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A V

ES-G.HRESTIEN
T TRES-PVISSANT

M O N A R Q_ V E,
LOVIS AVGVSTE,

ROY DE FRANCE
À 1 1 I.

ET D E N AVA RRE,
II- D V NOM*

FILS DE HENRY LE GRAND.
Cv l\Uli

RAND ROY,
Les dclices du -Monde - $/ l'amour des François : f offre à wftre
ficree Makfté l'Hiftoire des Roys de Nauarre vos Ajeulx tres-
tiluftres. L'H i s t o i r e eft la maiftrejfe de la Vie. la trompette de

l Immortalité - la lumière de la Vérité- le trejbr de [Antiquité, %ij
le tcfinoin /tffidé des Siècles . Cefte-c-f 'véits eft deu'e particulièrement-

pour eftre voftre de? Ça naijfance : & de fa leâure - 'vous en tire*
rezt & du contentement- &/ de l'utilité. Du contentement 'par
la diuerjité du fubicB - & des occurrences & rencontres . Vous
y cuerrê7s^ que tout ainfi que le Grand Clouis fondateur de cefte

fiMonârcbie, Id plus IUuftre de la Chreftiente , fut le premier qui chajfa
tes Gots Arfiens de la France : dé mefifte Garcia Ximenes Prince
François premier Roy de JSlaùarre^ arbora le premier ïeftenâart de

la C r o i x fur les monts Pyrénées i <!§ chafa les çJxCores Africains,
a ij
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A V RO Y,
dEjf.gne , de laquelle la Nauarre eft le plus ancien Royaume Ghrc--
fl'. ..fi T7~-.. 	 T 1 fi J f~Z..-i *,*',-. ** JA 1* w/<*v,Ax, t/ft-aixiAf/ixx xi trPt.1/t.V f/cp

le raccourcir de mites parts , g|/ en fin fafùrpr inmftementfur le

conquefte de voftre propre Qjpaternel héritage , ainfiquela leâure
de l'hijloire fruit au grand (^Alexandre d'entreprendre le voyage du
Leuant, pour fubiuguer les Ferfis. De fatuité, en ce que lifant-
auec attention , les Vies de trente-fipt Roys , depuis Garcia Ximenes
iufiquès a vous, &y remarquant leurs aâes heroyques & fègnalel^,
vous-vous façannsreltoufiours au moule de la perfection, & vous
rendre7 accomply en toutes vertus Royales , aufquelles vous èsles

tiay , inftruiB, @/ efleuépar la bonne nourriture ^ /âge conduite
de la Tk^oyne Régente voftre Ç^kCere- féconde Royne Blanche- qui
vous rendra le parangon $J le Soleil des Princes de la terre. .Tous
ces Roys vos Anceftres vousferuiront de Confiillersfidèles: & quoy
quik foie?it muets , leur vie parle pour eux y c'eftvn miroir {§/vm
glace bien polie , poury voir ce quivouj eft vtile & profitable pour
bien gouuerner vos Sftats. Ceferont les puis de Voftre Confeil, qui
ne vous tromperont iamaispar c$mplaifknce & flatterie. Ceftpour-i
quoy Demetrius le Phalereen inftruifant le c-\j>y dEgypte Ptolomee
Phitadelphe , iuy difeit, Que les 'Princes trouuoient aux Hures di
beaux fecrets que perfonne ne leur ofoit dire . le fupplie de to,ut mon
c le Roy d e s R o y s, qu'il verfe fur voftre facré cheftou¬
tes fis bénédictions, vous donne vn c docih ffàge , çf entendu,
afin de bien iuger vos Peuples , & d'ifcemer le bien '4auec le mal-- la
grâce defgaler Charlemagne en conqueftes, SainB Louys en deuotion
& pieté, Louys d&MZtiefine en amour paternelle enuers vos Peuples -

e^HENRY LE GRAND voftre père en vaillance*- &
que voftre Throjhe foit magnifié par dejjks tous les Throfnes de k
cTerre.

DE VOSTRE SACREE MAJESTE',

A P arïs, ceiourdesRo y s,
£. larmier ^ 1612.

Le trcs-humble, & tres-o beyflanç
Seruiteur & Subied*

André' Favyn, Parisien,
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\L'Année de Ça fondation. Ethimologie de ce nom de Planaire. C'cfi lepremier & le fins antien
ï\oyaume de l'Efpagne. Ttitres d honneur de Ces J^ojr, Années comptées en I fpagne par Eres,

I leur commencement , & durée. Eleuations des r\pysfur le bouclier. Enfeignée parlesGauluis
aux l\oys d-Afie, & Empereurs ~-\pmams. Commune aux peuples d'-Allemagne. Marques Royales. Hon¬

neurs diuins attribuez, aux i\oys. ils font la lumière de leursfubiecis. Vrefeance & dignité des B^oys de

France, par de (Tus tous les autres \\oys delà terre. Faneurs dtuines a eux particulières. L'Efiu & Bouclier
honoré des François entre toutes les Armes, &pourqttoy. Serment defidélitéfaitfur les Armes. Tapes ont
facré les ]\oys dé France par honneur ,& non par droit! defuperioritefur le Temporel de leur Empire. Céré¬

monies dufacre & Couronnement des l\pys de Havane tirées de France. .Changement & altération des Efiats
& Monarchies dépendent de Dieu feid. Trouinces de l'Empire l\omain occuppées par les Hâtions eftranges.

Let Vandales s emparent del hfpagne. Sont fupplante^ par les Vifigotsqui s en rendent lesMaijlres. Lapof
fedent deux cents fixante & dix aïs. Leur l\ejieprendfin par la lubricité de leur dernier Roy Broderie. On.

ne doit ma biner trahifa r>n. re fin Vrince , po'.r quelqueprétexte que ce foit. Les Gots extermmcT^par lesAra¬
be ; Mahumetains . Mabnn-.'t fd'ixVropheie, fanaijfance, leprogre^ de faVie , <& fesconqueftes. Les! uns
porte, if le Croijfant pour leurs Armes, & U bannière verde pour leur Colonelle, & pourqmy. Arabes comptent

leurs Années par Egires , & leur commencement. Suite des Caliphes défendants dufaux Trophete Mahomet.
& foubs lequel i'Efpagne fut conquife.

LIVRE PREMIER.
*

Espagne, dont le Royaume de Nauarre faid
partie , eft par tous les anciens Géographes figurée
à vne peau & cuir de b & diuiïéc en deux ; en

haute & balTe Efpagne; autrement en vlcerieure
& citerieure. La balte ou vkerieure eft cefte eften-
due'de pays qui contienc le Royaume de Portu
gaj , l'Eftremadura , LAndalouzie , & le Roy¬
aume de Grenade. Elle eft autrement appellée
Hiipania Btica , à caufe de la riuiere Btis,dide
en Elpagnol Guadalquiuir , qui paiîant parle mi¬

lieu de Grenade & de lAndalouzie, ces deux Prouinces font feparçes &
comme entrecouppés par la riuiere Anas , dideà prefent Guadiana , le fé¬

cond ilcuue de l'Efpagne la BalTe.

La haute Efpagne, ou Citerieure.contient les Prouinces ou Royaumes
de Murçia, Valence, Galice, Tolède, Caftille, vieille & nouuelle, Léon,

A

L'Efpagne fîgurce
àvnc peau de b
par fous les Gco-
gaphes.

Sa durillon en
liaute&bafïr.Roy-
aumrs ou Pro-
uincas de 'a baffe.

Pcetïs ,dit Gua-
dalquiu v fl-uue
del vndes pnnei-
p.iuT de la baffe
Efpagne, &fou>
cours.

Ana, dit autre¬
ment Guadiana
grand flcuutr de la
baffe Efpagne.

Royaumes cou-
tenus en l'eften-
due de la hauteEÇ
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2 . Hiftoire de Nauarre,
pagne, Nanarré Aragon , 6c Nauarre auecques les Prouinces des Afturies , Bifçayc dmife'e
Efpagne6 k haut? en trois contrées & départements &de laCatalongue. Elle s'cften'd tout
ha!feeE|agneC. U du Ioilg des monts Pyrcnéçs(ainfi appelles ce di& Strabon liure troificfme
Mon» Pyrénées, de faGeograpliié)du feu queies Bergers mirent dans les forefts d'iceux5(ces
d>ouiis ont ptû motsdePyr,& Pyramide que l'on feint eftre Grecs, (ont pars Gaulois, &
ce nom, & leur e- J ' , J * ,. , f i r> 1 f . -
ftedue. la langue Celtique, eft mal a propos appellcc GrecqueaulicudeGauloiicj

* lefquels commencent es montagnes,deByer près Bayonnc,&fïniIîent à.
Salçes, &Locatcà fix lieues de Narbonnc, autrement depuis le port de

Pom de coiyou- Colyoure , appelle' des Romains Templum Vcneris, qui-eftiur la nier Mè¬
re^ &de s. s* 2- ciiCerranegjiufques à-la Mer df Bay ônc,& point e de S. Sebafti£n,autrement

appelle P'romontoriumEafo.
'séparation de ia , La haute Efpagne eft feparée de la baffe, parla Sierra d'Almagro, par
hauK&baiîeEf- ^ montagnes deStgobia, Tolcde, & des Afturies. Et toufalnfi que la

baffe cftoit par iesRpmains appellée B
tique du fteime Batis. Ain fi la
qu'yeftlpJXc haute eftoit dide Celtiberid, , du nom des Celtes c'c'ftà dire Gaulois, qui
c.-iubetia. ^ l'ont autresfoispolTedée,& delà riuiere ïberus, àprefentdi&eEbro, qui
Iberus, a prêtent . t i n i n il -r * rr i
Ebf«. ie piuygrâd arrofe la plus grand partd'icelle, laquelle comme ellelurpaiie en grandeur

iabafleEfDap-ne, auffi rexcellbitelle anciennement ennombre de. belles
villes. Car lors qu'elle fut tout à faiétfubiuguee par Pompée le Grand,cllé

Nombre des villes t^hit enrichie de huid cens quarante & fix villes , comme il efteit ?raué es
de la haute Efpa- . '»-«-. t / i i- r» \ n > i rT' r i
gne. Colomnes & Tropuees audit Pompée > parluy eiieues & drelieslur les

Trophées dugtâd plus hauts Rochers defdi&s monts Pyrénées , après la conquefte d'Ef-
ompce' pagne, félon que l'efcript Pline liure et chapitre troifîefm'e de fon hiftoîre

" naturelle.
Riuienss remar- Les Rjuieres principales de ladite Efpagne haute ou Citerieure font

«Efpagne.3 *"" l'Ebro, le Segto , la Cinga, & l'Aragon. L'Ebro après la Gùadiana eft .le

Leur cours &def- plus grand fleuue d'Efpagne. Il prend fa fonree d'vne fontaine qui eft en,

cnpaon. Bïlcaye, appellée Fucnt-Ebro , laquelle coulant des montagnes de San-'
tillana, rouie quatre cens cinquante miMe pas, qui font à quatre mille pour

. lieuë, centdouze lieuesquejon cours ade long, & apresauoir iaué les

plaines deLogrogno, Calahorra (Calaguris) Tudele,Xelfa (ville iadis fort
célèbre, àcauled'vne'Colonie^Romaine didelulia Celfa,lobtfljie d'vn
Wûponjc'de pierre fur l'Ebro/la belle ville de SaragolTç, dide ancienne¬
ment Salduba,& Caefar- Augufta , &s'eftant deftourné au tnidy, apresa-

' . uoirarrofélavilledeTortoze, iadis appellée Dertifa, fe vient iecter de
dans la mer Adriatique, ou Ibcriennepres d'Alfagours. Depuis.Vara au

, deiToubs desConiknsduSegre&de la Cinga (qui fe méfient aucc luyjil
, eft capable de porter nauires lalongueurde deux cents foixante mille pas,

qui font foixanteiieuës. Ce fleuue a fon cours violent & rapide, ainfi l'ap¬
pelle Lucain liure troificfme de fa Pharfalie J'Ebro rapide.

Stagmntem Sicorim,&rapidumdePreherifr îberum.

C'eftpourquoy Paulin efcriuantàAufoneraccompareàlaGuadiana,4e
plus grand des riuieres d'Efpagne. *

Qu^ Btis Oceanum,TyrrhenPtmque augetlbèrus. '

Le Sicoris de Lucain, eft ie Segro , riuiere dormante qufvient des nion*-
tagnes de Catelongnc, auffi bien que la Cinga qui a retenu fon ancien
nom latin , & laquelle après auoirjauë Balbaftro , Monrçon , Hcrida , Fra-
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ga & autres vilettcs dAragon, ces deux riuieres le Segre& la Cinga fe

viennent defcharger dedans l'Ebro, lequel auecques d'autres, ils rendent .

capable de porter bafteaux. Lucain defcriuant le cours & la defcharge de¬

dans l'Ebro, de ladide Cinga did,
Cinga rapax vêtit tts fluflits ,&littoracurfù t i .<

Oceani pepulijj'e fuo : nam gurgite mixto
Qui prcftat terris3aujert tibi nomen ibcris*

Entre les peuples de la haute Efpagne font les Nauarrôis habitans le J^1^,1^
plus ancien Royaume des Efpagnes. Ilseftoientdu temps des Romains Romains.

appelles Ceretains, & Iacetains. Jnw recedentesin radicePyrenei funtt-Aufe-
tani , Itani , lacetani , perque Pyren , Cerretani , deindeVafcones , ce di£t
Pline liure & chapitre troifiefme. Tirantaux monts Pyrénées fontceux
d'Olite, ditanie, de SaragoiTe, & deLyncaj & dedans les Pyrénées les

Nauarrôis & les Bafques. Au dénombrement des villes alliées de Nauarre
le mefmc Pline met 7 arragenfes , Arcobrknfo , K^indologenfts , cs4rcoce-

litanos , "Burfaonenjës , Calaguritanos . qui FibuUrenfts cognommabantur.

Complutenfes , Carcenfts , Cinnenfes , Cortenfes , Dammanitanos , Larnen- ^^liwis"
Ces , llurfenfes , Spalenfes , llamberitanos , Lacetanos . Lubienfes , Pompelo-

nenfes- £r Segiftnfes. Qui font ceux de Tarega, Arconen Alacer,ArguedIs,
Dafoca, Burlano, Calahorra anciennement Fibula, Complute (ce n'eft pas

Alcalade Henarez)Santa Cara,Cincia, Cortez Marquizat, Damania,Lara,
Tolozeta,Siuille,Lombier,Maialaonta,Iaca,Viruicfca,ceuxdeParhpelon-
ne, & de Segura. Maintenant la plus part des anciens noms font tellement
changés, aufli bien que l'affiette delà pluspartdes villes, qu'en vne anti¬
quité fiobfcure & brouillée, on n'y fcauroit marcher qu'en ténèbres & à caufes remarqua:

taftons,de forte qu'il eft bien dificile àdeuiner ces noms,fans fe mefprédre £J" dt,nom"fn-

&mefcompterbienfouuent. Dautant que depuis que les Romains fefu- ciens-fs prouin-
t -/n 1 1> /» 1 l 'p- C ' ccs>Tlllcs>nulcrcs

rent rendus maiftres del Elpagnc,laquelleils reduilirent en rorme Qt Pro- & montagnes.

uinces,ainfiqueies Gaules, & autres Royaumes régis & gouuernez par
leurs Roys & Princes, ils donnèrent tels noms qu'ils voulurent es lieux,
villes, riuieres & montagnes des Prouinces afîubietties, tirants les noms
propres d'icelles , comme par les cheueux , pour les faire tombera la ca¬

dence de leur langue Latine. Ainfi Iules Caefar en fes commentaires de la
guerre Gauloife,a tellement bouleuerfé & brouillé pelle meile les noms
de nos villes Gauloifes, les voulant habiller à la Romanefque, qu'il nous
a caché pour iamais la plus part des antiquités d'icelle. Apres luyfonc ve¬
nus Strabon,Dionyfius Alexandrinus ,Ptolomée,& autres Géographes
Grecs.qui en ont voulu faireautant que les Romains,pourmonftrer qu'ils
auoient aufti bon efprit qu'eux pour le moins , de forte que des noms la¬

tins , ils en ont fagotté de nouueaux à la Grecque , & ainfi tout s'eft telle¬
ment changé , que fi l'on prend Cefar, Pline , & l'Itinéraire de Conftantin,
(mal dicl d'Antonin) & qu'ils foient confrontés aux Géographes Grecs , il
en faudra venir aux deuinailles,tant on a de peine à les rapporter l' vn à l'au¬
tre. Adiouftonsà cela les tranfmigrations des peuples d'vn Royaume &
Prouince à l'autre , par le moyen defqu elles le langage ancien fe change,
s'altère , & fe corrom pt , eftant impoiliblc que les Eftrangcrs n'y entent la
plus grand part du leur,ôc principalement s'ils font forts &puiflants pour
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faire la loyaux naturels habitans. Ainfi les Romains ayant fubiugfiél'Ef-'

&*&*?£* pagne (plus grande à la Mérité que les Gaules, mais vafte& defenepourlâ'
wdcuemlisen.ai plus part , n'ayant pas la quafriefme partie du peuple qu'il y a en France)1
peuPieé,&pouria pour |â DCiip]erils y firent paiTer pluficurs Colonies & peuplades deRo-^
plus part déferre. X f i ,, _ ' . .* * . , .. L * , i

mains,qui en 1 efpace de cinq cens tant d'annees.qu'ils y ont régente, chan,«

gèrent tous les noms des villes & bourgades& aotreS,& leur en donnèrent
d'autres en leur langue Latine. Et comme ils fupplanterentlcsCarthagi-

,' '. '* 'riois^kfquelsl/cmparants de i'Efpaghc en defchaffcrentlcs Celtes Gaùloist
& les ^fiatiques quil'auotènt conquife& pofledee \ ainfi les Romains fu¬
rent dcfpoiïillés dé l'Efpagnc, ainiiquede plusieurs autres Prouinces par
les Sueues , Alains , & Vandales , qui.fur le déclin de l'Empire Romain a-
uoient comme ioué aux barres à quis'empareroit des conqueftes de fon
compagnon.Contrecesderniers cyioucrent au boutte-hors les Gots con-
duits-par leur Roy Valliacoufînd'Alaric, lefquelsmaiftriferent l'Efpagnc
foubsplufieurs Roys de leur eftoc& nation iufques àRoderic le dernier
d'iceux, lequel ayant violé la fille du Comte Iulian gouuerneur de laCofte
d'Afrique, cefte fille feruit de planche & de nauireaux Mores Afriquains
pourpalTcren Efpagne, oùils eftabiirent autantde Royaumes, qu'il y a
de*Prouinces , l'ont régentée plus long temps que tous leurs deuanciers,
& iufques au temps des Roys Catholiques, Ferdinand & Ifabelle deCa-
ftillequi les chalîerent du Royaume de Grenade, le dernier conquis fur

ê ïéfdiéts Mores, &c qui leur acquift letiltre de Roys Catholiques, que les
Roys d'Efpagne n'auoient auparauant;de forte que fi les Romains auoient

< altéré la langue naturelle. d'Efpagne & fon Eftat, ceux qui les en d enicheréc
n'en firent pas moins.C'eft pourquoy on void tant de noms de villes,ports
de mer, de montagnes, riuieres , & contrées qui font du tout Arabes* , . &
Sarazins. Ce qui pourra feruird'exeufe ailés pertinente & valable, à ceux
qui travaillent à defçouurirles riddes de la vénérable antiquité, Labynntes
de difficile iffuë,quoy que l'on euft le fils deThefée.

Pampeîonc ca- Cequis'eflle mieux confemé comme par quelque prefeiencediuine.
pttaleduRoy- T. . J xi * 1

aume de Nauarre, eitle nom delà ville capitale du Royaume de Nauarre, encores auec quel-
ft\\zZT.Tc-nll que peude changement & d'altération, Pampelonne,en latin Pompeiopolis

fei?a§ec deblea du nom du grand Pompée fon fondateur, lequel ayant deffait en Efpagne
Sertoriusjes Bafques,& Gafcons qui l'auoicnt fecouru , reconquis tout ce

foïdSTr d5«pi£ <lui s'eftbit reuolté deçà & delà les montagnes Pyrenées,que les Romains
appelloient d'ordinaire montagnes des Gafcons Saltus Vafconum < fur
quoy fai&allufion Paulin efcriuantauconful Bourdelois Aufonius.

	 Quid tu mihi njaflos

VafconU Jaltus , £r ninguida Pyren�i
Obijcis hàfyïtia?

xropkeesdePom- . ]1 ^ fur les plus hautes crouppes & pointes d'icelleseileuerde grands
croudreJdcfsrpe- cerc^esc^c^cr> fichés & cramponnés dans la roche auec du plomb fondu,
«ouppes. « y- ^ ^^ ces cerc|cs force tr0pbees d'armes , marques de fa victoire. Et au

pied defdictes montagnes defcëndant es plaines d'Efpagne baftir vne ville
laquelle de fon nom il nomma Pompeiopolis Cité de Pompée, comme le
remarque Strabon liure troifiefme de fa Géographie. DeiTuslesïaccetains
regardant au Septentrion, eft la demeure des Gafcons , ou eft fituee la
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ville de Pompelon , auiourdhuy par changement ^addition de peude
lertrcs clledUppeltëc Pampelonne, & les habitansd'iceUe appelles cy 7 Annec de Ia fon.

deiTuspar Pline Pompeîonenfes. La fondation de cefteville eft de l'an fix dation d««npc-

ctns quatre vingt deux après celle de Rome, enuiron foixante^ans déliant* °"ne'

la natiuité de i.oftreSauueurSc Rédempteur lefus-Chrift. , ^^
Et quantau nom de Gafcons que Strabon donneaux habitans de Pam- peiiez GafcfS par

pelonne, il faut remarquer qu'il eft equiuoqueôc commun dans les Hi- ^"y.0"'* P°°r"

ftoriens, pour tous ceux qui habitoient les monts Pyrénées tantducofté
de la France , que de celuy d'Efpagne. Et ne s'entend pour les Balqucs ha¬

bitans des trois iurifdi&ions de Bifcaye, qui particulièrement eftoientde-
fignez par les Romains foubs.le nom de Cantabri, & leur pays Cantabria, 5î3"sdp^Caii"

gens montagnards eftimes des mefmes Romains ,fauuages & malpolis, R°n^»s-

qui des derniers de l'Efpagnc fubirent le ioug de l'Empire Romain , corn-
menous apprenons d'Horace.

Cantabrum wdoélum iuga ferre noftra.

Iene puis cflre d'accord, & de l'opinion dudocte Gcnebrard Arche- i^To^dï"
uefqaed Aix enProuencede louablcmemoirc . qui diftque les Gafcons Sj^Zr
ont pris leur nom des Vifigots. Vajcomaidnominù [ortitaefià V\'i[îgothts , ce

qui ne peut ei'lre, attendu que du temps de 1 ules Cefar ce nom de Gafcon ,
& de Galcongneeftoitenvfage, puisqu'il fait mention d'Ollouicon,&
defonfilsTheutomaltousdcuxRoysdeGafcongne,lefiege Royal def-
quels,les vnsdifentauoireftéàToloze,lcs autres en la ville d'Agcn,&les i«» &F *<>7»i-

autres à Bourdeaux. Strabon viuoit cent ans ou enuiron après Iules Cefar,
il fai& mention des Gafcons , comme nous venons de voir , auffi faict fon
Contemporain le grand Hiftorien Romain Cornélius Tacitus, lequel au
q .atrieime de fesHiftoires,monftrequeles Empereurs Romains tiroyent
debonsfoldatsdeGalcongne, defquels ilsfe feruoient vtilement. Vafco- Renomimez en

..... -\ . - t n . i / vaillance mefme
num lefl* a Galba cohortes, actumacotdum cajtris propmquant , audiio prauan- du temps des Prc-

tium clamore, intentas hoftes à tergo inuJunt , latiorémque quam pro numéro terro- ^rlinsT"""
rem facwnt. Ces paffages font produitspar ces deux autheurs qui tous deux
viuoient foubs l'Emoire de Vefpafian, deux cents ans auparauant que l'on
parlait des Vifigots.

Quantau nom dcNauarre, il eft moderne & récent ,Jcsvns, entre lef- eth^Xg.f. f°"
quels eft vïiBarcelonnoisHierofme Paul, difent qu'il vient de celuy d'vne
petite riuiere appellée Naua, ou Nauia , laquelle prenant fa fource en Bif¬
caye, arrofe les enuirons de Pampelonne.& que de ceft c Riuierotejqui eft
enuiron deux fois auffi large que celle de Bieure , ditte autrem ent Gentilly,
les Nauarrois& leRoyaumedeNauarrcenonttiréccnomNauarra,Na-'
uaeRegnum, d'autres, qu'il défirent d'vn petit village des montagnes de
Nauarre nommé Niuaria. Si eft ce que félon l'opinion des plusdocïcs il
eft compofé de deux noms , l'vn Nauarrôis ou Bafque , & l'autre Efpa-
gnol. Naua en Efpagnol fignifie Plaine & campagne eftant au pied de

queloue montagne, Ainfi les plaines d'alentour de Cordoue font ap¬
pelles Nauas de l'Empereur , Nauas de Tolofa , du More, du Mar-»
quis de Médina & autres, & Errie en langueNauarroife & Bafque figni-
heTerre, ou lieu habité, de façon que ces deux mots ioih&senfemble ils
ontfai&Nauaerrie,&parfubftra£tiondeces deux lettres,E&I, lenom,
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6 Hiftoirede Nauarre,
de Nauarre eft demeuré.. Et pour marque de cefteancicftneappellation de
Nauaerrie-, la ville de Pampelonne capitale du Royaume, eftoit iadis fe-ï

* -,réparée,en trois villes ou Bourgs, Idquels auoient noms différents, & cha-1

' ' cun d'iceux eftoient gouûernés par ies iùgcs , & Fores particuliers. Car il
yauoitleBourg,le Peuplement, &la Nauaerrie; Ce qui caufoittant âé

7 ; : ?, troubles & de diuifions entre ces habitans , que le Roy Charles troifiefmc
f -dû- nom abolit cesnoms de part .& de ludion, cftabliflàntvnfeuliuge,viic-t
1 '' feule couftume, & faifant des tr0Îs bourgs vue feule ville. i^.~

. - ' L'eftenduc ancienne du Royaume de Nauarre eftoit deuers l'Occis
du^àum^d.r dent iafquesàAtapuerca tout l'oignant IâvilledcBurgos,-& comprenoic*
Nauarre, te.- f |cs Prouinces de la Rioïa, Bureua , Caftille la vieille , & la plus grand partiel

de la montagne dldubeda. Vers le Septentrion elle poiTedpïtla prouince^
d'Alaua /iepays d'alentour, lesriuagesde Sadorra, lest/rresde Lofa, la
plus grand part delaBifcayc, &la Prouince de Guipulcoa. Du cofté du
Midy elle auoitlaplus grande partie duRoyaumedAragon,îes monts Py-

'' renées, &deMôncayo, les villesL& territoires de Calahorra, Tarrailone,
& Agreda. Grande eftenduëracourcie par la voyfinane& entreprifes des'
' Roys de Caftille & d'Aragon. Caries limites de

ceux de îaaou- La nouuelle Nauarre font d'vn cofté, les m onts Pyrénées du cofté d'O -f
uelle Nauarre re- 7 i <- ! r> J r^ S î
tranchez de tous rient: vers le Septentrion laProUince de Guipulcoa auec vue partie de
vfu^ofIf' celled'Alaua: du cofté d'Occident partie decelledela Rioïa, lelongdu>
SecSft.itcascn& PleuueÉbr0 &deuers leMidy, le Royaume dAragon luy fert de bornesr>

Ainfi reduitte au petit pied foubs les derniers Roys de Nauarre, elle eftoit
diuifée en fix Prouinces, iurifdiâions ôc gouuernemens, qu'en Nauarre"
ils appellent Merindades, & les gouuerneurs & Iurats, ou Confuls de&-

villes, Merins.La première dïcelics eft la ville de Pampelonne,Capitalle du
: Royaume &fiegeEpifcopal, lequel foubs les premiers Roys de Nauarre

recognoiiTpit pour Métropolitain l'Archeuefqued'Auch au Comté d'Ar-;
NouueiieNauarre magnac cri" Gafcongne, lequel a neuf Prouinces qui le recoenoiiîënr pour
dimlee eniixMe- © . v/i 1*1 f i t r n ^ ' * *

rindadesou iudf- Métropolitain , a cauie.dequoy i'Archeuelche &c fon eftendue eftoient:
«liftions, & leur m/ vt ' T \ /. w - ./ . ,, _
deieription. appelles Nouempopulana.ï' nouem populu phi contribua. A uiourdiiuy Pam¬

pelonne eft fubiecle àlArcheuefcnédeSaragoiîe. Celle première Merin-
dadecontenoitvnze villes &;deux cens foixante & Sx que bourgs que
villages.La féconde eft le Diocefe d'Eftella,fiege Epifcopal qui recognoifb
pour Métropolitain celuy de SaragoiTe - en icelle eft enclauee la Principau-

Kisu&czdesRoù téde Viana, tiltfe que portent les fils aifnés des Roys de Nauarre, comme
tepîEïcvt cn France les Dauphins., en Caftille le Prince des Afturies, en Aragon
». Prince de Girone, & en Angleterre Prince de Galles. Elle contient vingt

& quatre villes , & cent fix Bourgs & villages. La troifiefmc eft Tudele qui
a feulement vingt & quatre villes. La quatrième eft SanguelTa qui con*
tient vnze villes, & deux cents foixante & huit} villages. La cinquiefme
eftOlite, ayant en fon' département dixneuf villes, & vingt &fix bour-*
gad,es. Ces cinq Mcrindadcs font en la haute Nauarre. i

«5éïSS,ï# " La ^lxicfme eftiabaiîeNauarreducofté de France, diût par ceux du
fodefeription. ' pays Vltra-puerts , outre les Ports. Car iis appellent Ports,les lieux par lef-

quelsonpeutautrauersdes Pyrénées palier de France cn Efpagne & Na¬
uarre. Comme les ports deRoaceuaux , du val de Roncal, de Beaucc , de.
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Liure premier* 7.
Benafiaue, de Salaut& autres. La ville principale de cefte dernière Merin-» s«na ic»np?ed

*».-_. - 	 l l a. ....... à- pott capitale
dade eft Sainct Iehan Pied-de-Port, pour eftreau pied defdidtes mon- v5icPdeiab»ff«

tagnes. Elle eft diuifee de la haute Nauarre par leipetit Pont d'Arreneguy, NauMïe- -1

entre l'Abbaye de Ronceuaux, &ledi& Sain6t Iehan Pied -de-Port, ille
contient deux cents que villettes que bourgades, riche félon l'aiïïette du.

pays, mais fort peuplée, comme celle quin'afenty la fureur Efpagnolc,
lors que toutes les villes& bourgades de Nauarre furent demantelees,eftât
feule qui s'eft maintenue en l'obeyffance des Roys de Nauarre, les autres
cinqMerindades ayants eftéiniuftement vfurpees de force par Ferdinand
d'Aragon dernier du nom furies Roys Iehan dAlbret& fa femme. Il ya
nombre indicible de beftail en cefte balte Nauarr^, à caufe des pafturages
tantes montagnes, qu'es vallées de Voguier, Arbeloa, Ortebare.Lauta-
bat & autres. Cefte Prouince fut fur les propres Seigneurs du pays, fubiu- Bafli Naiiarrcpar

guée & annexée à laCouronne de Nauarre parGarcia Inigo fécond Roy de ^xTa^ucou*
Nauarre ,& Comte de Begorre. Elleeftfepareede la Vicomte fouuerainc ronnedeNauaire.

1 . . 1 5 1 1111 1 Ixt Gaue riuiere de la
deBeamparlanuiereduGaue, laquelle rouliant des montagnes de Na- baffe Nauarre.

uarre , fe vient plonger dans la mer à Bayonne.
-r r. 1 kt n 1 1 1 vr-r a Le Royaume de
Le Royaume de Nauarre elt le plus ancien de tous ceux dElpagne,& Nauatreic plus

lepremier conquis fur les Mores Afriquains, quifuccederent auxGots, "fif^ne."""
mefmesiuijuant le têfmoignagecîèMariana moderne hiftorien d'Efpagne
renu par les Efpagnols le meilleure le plusfidellede tous ceux qu'ils ont
d'Hiitonens , lequel au premier liure de fon Hiftoire chapitre quatriefme
..r. i T 1 x t r 1 mefmes félon le

dtet cesmots, apïesauoiraeLcnptla.Na.mïtc.Ha?tcprouinaamqi.amitis4n' tcfooignage de»

guflis regionibus circumfcriptam , neque incoUrum numéro frcquentijjimam ( nam hoc cnncmis uc *?'

tempore, il mit fon hiftoire en lumiereil y a quelques vingt ans , quadraginta

millia familiarum totâ ditione numerantur) in pr�àpuis Hifyam partibus poni pla-
cuit, OuodJ7afcoyes (il appelle ainfi les Roys de Nauarre fuiuant le dire de
Strabon) veteres eias Promnci cultores, a rdiquis prouincialibusfeiunâi , L O C a
QJ/JE A MAVRIS ARMIS INTER PR I M ÔS~Vl N DI C AR V N T , Re-
GIO OCCVPATO KOMINE AD PATRVM MEMORIAM CON-

'sTANTER i^eTinvervnt. il y pouuoitadioufter, ceque peut eftre
il n'a voulu faire expreïïement , que pour cefte caufe le Pape Zacharic _., ,,

1 > T r 1 Tiltre (''honneur
premier du nom, donna au premier Roy de Nauarre Garcia Xim en es, 6c donné Patie aPc

à fes fucceffeurs Roys audiéb Royaume, le tiltre de Roy tres-fidelle. fa u" ^
bulle donnée à Rome l'an denoftrefalutfept cens quarante & cinq, & de
fon Pontificat le cinquiefme commenceant par ces mots, FideUjjimofilia
nofiroGarcu Ximenio Subrarbis ^fcç/'/wc/);/-o.Dautant,dit-il.que pour l'exalta¬
tion de la foy, il s'eftoitexpofé le premier à combattre les Mores vfurpa-
teurs & detempteurs de l'Efpagne. Gomnje les Roys de France,acquirent
le nom & le tiltre de RoysCatholiques en la perfonne du grâd Roy Clouis
premier Roy Chreftien des François , qui le premier guerroya les Arriens
ennemis de la'foy. De mefmes les Roys de Nauarre en la perfonne de leur
premier Roy Ximcnes acquirent ce beau tiltre de tres-fidelles deffenfeurs
de la foy Chrefticnne , de mefme que du temps de nos pères Ferdinand &
Ifabelle Roys de Caftille & d' Aragon,obtindrent duPapes Iules fécond le
tiltre de Roys Catholiques, pour auoir chaffé les Mores de Grenade.

La fuitte de cefte hiftoire nous fera voir que les Royaumes d'Ouiedo,
. A iiij
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La fuitte de cefte hiftoire nous fera voir que les Royaumes d'Ouiedo,
. A iiij

uarre.



'g* ' Hiftoire de -Nauarre,
de Léon, Caftille, Aragon,Galice, Portugal & autres eti nombre égal aux-

rPîg°£3g«p«" Prouinces d'Efpagne n'ont eu commencement qu'après celuy de Nauarre,.
le* Roy$ le m- jcs prmces chreftiens d'Efpagne ayants à l'exemple de Garcia' Ximcnes,

harcelle &c combattu les Mores : & ce qui eft plus digne de remarque , que¬

ls plus part defdi&s Royaumes ont tiré leur commencement des R oy s: de
Nauarre qui leur en ont donné le tiltre. , - '7

Auparauantqued'entrereniliiftoire,ilne-ferahors de propos de re*.

marquer deux chofes. La premiere,la façon des Efpagnols qui comptoienr
. leurs années, par Eres, ce qui eft neceflaire d'entendre.. Et l'autre quelle c-.

ftoitlaceremonieobferueeauCouronnçmentdenosRoysdeNauarre.. I
Cefte faconde compter a commencé du temps de l'Empereur Auçuftc

JfoîeKSs Cefar , l'an de la fondation de Rome fept cens quatorze iuftement , a fça-
ôrrgSi«u«f uoir trente ôdiuiâ: ansdeuant la Natiuitéde noftre Sauueur & Rédem¬

pteur lefus-Chrift, auquel anleTriumuirat, Augufte, Antonius, & Le^;

pidus diuiferent & partagèrent entre eux les Pro uinces afTubictties à l'Em-
pire Romain. Celles qui cfcheurent au lot d'Augufte Ottauian , furent les
Gaules, l'Efpagne,l'Italie, &.autres.Lefquelles par adulation & fl.atterie(les

MrtKredei-Em- Gaules exceptées quin'ont reccu les Eres jcomm encerent de compter leurs
Pire Romain entre annecs pourla plus part duiour de ce partage, comme d'autres en Italie

de celuy auquel Augufte auolt faid fon entrée en leurs villtSy^uadam ItalU
ciuitates , dum quo prïmum ad fe.wniffet , init'mm annifecerunt. Ce di6fc Suétone

; en fe vie d!Augufte chapitre cinquante neuf.
1res que c'eftpro. ^ra , dans Ciceron & Lucilius,qui le font plurier, fontautant que Com3
prement. ' mentariajes feuillets d'vn liure de compte&papier ioueial d'va marchant»

où il efeript ce quilachepte & débite tous les iours , tant en gros qu'en de-
ftail , en deniers comptans , qu'à crédit. Les Gots s'eftans emparés de l'Ef
pagne, continuerentla façon de compter par Eres les règnes de leurs Roys,
dautant que les Efpagnols fe feruoient de cefte manière de compte es dattes
de leurs eferi tures publiques & priuees. Mefmes les Gots expuîfés,ils la re¬

tinrent 6c s'en feruirent iufques en l'an de grâce mil trois cens quatre vingt
" trois , qu'en Tailemblee des Eftats tenus à Segobia , le Roy Içan de Caftille

premier du nom abolit cefte façon decompterparEres, ordonnant qu'à
l'aduenir Ton compteroit en Efpagne par les ans de noftre falut, qu'en
France nous appelions Ans de grâce. Et ladicte année mil trois cens quatre
vingts trois, eftoit comptée parles Efpagnols pour l'Ere mille quatre cens
vingt Se vniefme.

commencement Ces Eres commencèrent quatre ans après la mort de ïules Cefar, auquel
* an Oétauian Augufte fon nepueu régna feul en Italie, France , Efpagne , &

ailleurs, fuiuant le partage faic^par leTriumuirat. Noftre Seigneur nac-
quit l'an quarante Scdeuxieime de l'Empire d'Augufte, fur lefquelsii eri
faut leuer quatre ans qu'Augufte régna auec ledicl: Triumuirat, reftent
trente hui6t,iefquelsadiouftésàceuxde l'an de grâce, ou de. noftre falut,
qui commence à la Natiuité.du Sauueur du monde ," on vient à cognoiftre
l'anncedccesEres.' Par exemple le commencement duRoyaumede Na¬
uarre fut l'an de grâce fept cens feize, la Natiuité du Sauueur fut trente &
huicl: ans après le commencement de ces Eres, partant ledicl; Royaume
commença l'an defEre de Cefar fept cem cinquante & quatre.

dfcs Eres
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Liure premier.; - 9
îlne fe faut amuferà l'opinion de ceux qui tirent ce nom Hera auec

vneafpirationde Herus qui fignifie Seigneur &maiftrc, d'au tant que He-
r^n'eftpasmotlatmpourdefignerla domination d'vn Prince, ains pour
l'appcllatif delà mcrc de famille. Encores moins de ce mot JEs-.JEris.pout

en tirer par Jescheueux celuy de JEra, JErt, auec vnc diphtongue, & le

prendre pour cefte capitation &cens perfonnel, de deux drachmes pour
teftc(le Didrachma des Euangeliftes) que l'Empereur Augufte impofa fur Didmhm*. *

fes fubieds, pourl'entretenement de les Légions. Quoy qu'Ifidore, du¬
quel les Efpagnols font grand eftat, & tiennent fesefents pour Oracles,
aitefté de celte opinion liure cinquiefme de i~cs Ethimologies, chapitre
trente fix. Mra ftngulorum annorum conjlituta eft a Cjàre Augufto. quando primo

cenfu excogitato P^omanorum orbem defripfjt. Diéîa autem Mra , quod omnis orbis

asrediere profeffus efl Reipublico. Il n'y a point d'apparence à ctfte opinion,
caries latineurs n'ont ïamais leuque JEra.JEr foi t pris pro pecunia. Les

Romains , 6c nos Iurifconfultes après eux, ont bien vfe de ce nom JEs.aris,

pour de l'argent (quoy que proprement il nefignific qu'alliage &c remède)
&pourdel'or melmes. Jureos nummos as dicimus,en laloy Clix. deverb.fign.

Mais dunom/£ra>Er.f,ilsn'cnontiamais vfé. D'autres interprètent ces

quatre lettres d'vn autre biais, &c qu'elles figmfient les quatre premiers
mots que l'oninferoit entous inftruments publics. tAnnus eratJugufti,
comme 1" S. P. Q^ R. Sabino populo qui* rejîjîet f La refponce en mefmes
lettres Senatus populufque Komanus , la demande 6c la refponce enfemble,
Chacun abonde en fon fens.Si eft- ce qu'en plufieurs marbres antiques que
ronvoidenEfpagnejilyajE^&non^mauec diphtongue. Venons au

facredenosRoysdeNauarre.^ ^ ... cérémonie* ot».

*Il n'y a iamais eu nation ciuile & policée qui n'ait receufes Roys& Ltutei au facre
^.; , 0 i- n » d« Rois d» Ni*
Princes auecqueshonneurs&reuerencesparticuucres,nyRoys qui nayent uarre.

introdufet des cérémonies lors qu'ils prenoient poiîefïionde leurs Roy- *

aumes, afin d'eftre admirés, 6c fe rendre plus vénérables à leurs peuples.
Les Perfes auoiétapprifes celles dont ils vfoient des Iuifs trainés captifs cn

Babylone,outre leur parriculiere,lefquelles eftoient telles.La ville capita¬
le où les Roys de Perfe tenôiét lcurCour ordinaires'appelloit Suza.en lan¬
gue Perfienne Flevr de Liz,arroufee du grand fleuue Choafpes,de l'eau
duquel feùl, 6c non d'autre beuuoienties Roys de Perfe en quelque en- e.c£aaDSUC'<1U,,

droicl qu'ils fuffent. A vnc Parafangue (elle contenoit foixante ftades,
qui font fept mille cinq cens pas, refpondantsprefqueànos deux lieues,
que l'on compte de Paris à fainctDenys en France) de'Suza, eftoit vnc Suzanne capitale

petite bourgade nommée Perfopolis , comme par excellence , ville de dc Perfe'

Perfe, en laquelle eftoit vn temple magnifique appelle Pafargadis dédié Paiias appelle*

à la décile des armes Pallas. En ce temple eftoient couronnés les Monar- I)af*rsadi,

quesdes Perfes. Làs'aiTembloient tous les Princes, Préfixes, Nobles 6c

principaux du peuple Perfien. Leur grand Prcftre qu'en la langue du pays

ils appelloientSurena, qui auoit laprerogatiue de Couronner les* Roys, JS'prSiïa'Iï
receuoit à l'entrée de ce temple le Prince futur , lequel ilreueftoit de la Perfcs>àk7/cUl

i> . t n \ appartenon de

robbe que portoit 1 ancien Cyrus , 6c luy prefentoit a manger d'vn gafteau cow6a«iciRoii.

fai&de figues & de terebinthe, & boire vn coup d'vn breuuage mixtion-
né dc laicï 6c de vinaigre, faifoit force prières fur la tefte, priant leur grand
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ïo m Hiftoire de Nauarre,
Dieu Mithra (ainfi appelaient ils le Soleil) de fceliciter & prolperer l'Em-
piredeleurnouueauRoy,eftendre&dilaterles bornes d'iceluy; par tous '

lescoinsdelaterre,&lerendreagreable&vtileàfonpeuple. llluyfaifoitA
entendre que ce gafteau dont il venoit de manger , & le breuuage qu'il ve *

noit d'aualer, tous deux compofés de chofes contraires, arriéres & douces,»
fîgfiifioient que la Royauté, & lapuifîance décommander fur les autres
font chofes douces & agréables, mais tellement confites en amertumes l

6c trauerfes , que bien fouucnt elles furpaffent le plaifir du commande,-1
Rcm.nft.ï«sfai- ment. Qull deuoitfoigner & prendre garde à ne fe biffer aller & fuccom->

feTu«7coï ber aux piaifirs 6c voluptez. Que le foing de fon Royaume, ôdereposde
rôiiemcnt remar- fes fijpiets deuoient eftre le but 6c la principale vifee de fes a£tions,les con~

*"*""' feruer en paix & amitié, comme le bon Pafteurfaift fon bercail, & grauer
vifuement dans fon c cefte fentence Salvs popvli svprema lex es-

Scntence que les i -r> i - 11/1- tT
pnnees t. Menai- TO.Cinq mots de latin que lesPrmces doiuent apprendre des leur îeunelie,
EÎkuTeifriîT & non ceux du Roy Louys vnziefme , qui ntfcit dijfmulare , nefeitregnare. Ces .

remonftrances fai&esle Surena mettoit fur la tefte du nouueau Roy, la
Tyare Perfique, appellée Sidaris ronde & poin&uë par h-aut en pain de

RotrdéTPeaife. " fuccre,faic5te comme eftoit celle du.grandPreftre des luifs, Se en ceft e-
quipage le menoit affeoir au throfne & chaire d'or deCyrus,où eftant affis,
le grand Surena , 6c les Princes & Seigneurs de Perfel'adoroient couchés &
profternés en terre. Carc'eftoitla couftumedes Perfes d'adorer ainfi leurs

fef^dkuisfu.a°s" R°ys> fuiuant les tefmoignages de Xcnophon , dePlutarque en la vie de
Cyrus}ôc Quintus Curtius en la vie.d'Alexandre le Grand, Perfas quidem,non

on ne peut faire pfe rQ\um fec{ ~tia,m prudenter Pièces fuos inter Deos colère. Maiestatem enim
trop d honném-a. i J >Ji l »o /
fon Phnec. Imperii Salvtis esse tvtelam. On ne fcauroit taire trop d'honneur

à fon Prince.
Et comme Dieuauoit commandes Moyfe, que iefeu diuin fuft per¬

tes RoisdesAfly- petuellement entretenu en fonTemple , & que le SandaSanétoftim fiuft
pour^uoy. ' voilé, 6c tendu de rideaux, pour n'eftre indifféremment expofé à la veuë du

peuple. Ainfi les Roys de Perfe pour fe rendre plus vénérables s'attribuerét
ces honneurs diuins. Leur face eftant voilée lorsqu'ils parloient à leurs
fubiedb, commeils'apprendduRoy Affuerusen l'Hiftoired'Efther cha¬
pitre feptiefme. Les Rabbins expliquants lequel difent, qu'en la chambre
d'honneur , ou Salle de prefence des Roys de luda & d'ifrael deuât le thro fi¬

ne & chaire royale diceux eftoit vn voile 6c rideau que l'on titoit deuant
leur face, lors que l'on parloit à eux, & qu'à leur imitation les Roys de Per-

Le feu perpétuel fe en auoient la pratique. Cequife faifoit affin de porter plus d'honneur
tarde au Temple pi-t-T i f ï i i

esaiomon. , &reuerenceauidits Roys, que leurs lubiets n'ozoïent leuer les yeux pour
les regarder au vifage, comme eftans les viues images de la Diuinité, & les
enfans bien-àymez du grand Iuppiter,ce dit Homère.

uan/ksCV" P011* mefme honneutles Roys de Perfe ne fortoient iamais en public ,
Perfc qu'ils ne fiffent porter deuant eux grand nombre de vazes d'or pleins de

feu entretenu d'encens & d'odeurs aromatiques. EtXenophon en l'infti-
tution de Cyrus liure huidiefme efeript qu'en l'oratoire des Roys de Perfe
furvn autel deftiné pour cet effe<5t, eftoit entretenu vn feu perpétuel , ainfi
qu'aux falles de prefence & de parade defdi&s Roys de Perfe, fur lefquéls
les fupplians 6c autres qui auoient affaire, en la Cour duPrinceiettoient
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mre premier. * . il
quantité de parfums 6c d'aromates. Couftume empruntée des îuifs, lef-
quels es iours des principales feftes,& autres que l'on faifoit les expiatiôs
pour les péchez du peuple, ofFroient des aromates 6c parfums comme le

grand Roy Salomon auôit faicl: dreffer l'autel d'or , dict des Encmfemens.

deuant le Propitiatoire & Arche d'Alliance. Ceft autel appelle Miare Phi- k^L^'.
miamatis.Thimiama eft vn mot GrecquifigmticEùttporatwn.Suffuwization *IedeDiwi-

& Encenfement, 6c non pnsLebona, T/W,£;^m,quin'cftqu'vnednece d'A¬
romatique feulement. La oùle Thimiama des Hébreux, pour eftre plus o -
doriferaot, eftoit compofé de douzeingrediens ou cfpeces d'Aromates les hTlÏÏSk?
plus excellents, peftnsôc compofes de telle façon, que la fumée montoit toreth > comPofè

droit au Ciel, fans ondoyer ny çàny là. Les Rabbins appellent ceftecom- fa*?*.'?^
pofition Ketoreth , explicquants ce verfet du pfalme cent quarantième, "4U'S'

Dirigaturoratio mea , fut incenfum in confyeûu tuo, fur lequel ils font le dé¬

nombrement deces douze efpeces d'Aromates.
Dieu s'eftferuy de l'Elément liquide pour fubmerger les hommes cn

Genefefcptiefmc.maîs faiuftecholerepaiîeeilprometau PatnarcheNoé Dicufc commu-
» i > 1 r * j i)«--1 1 C .\ r . -. . -, nique aux anciens

de nés en plus ternir, ains del Elément du feu, comme il finit defes An- iacnar.h« Pi«-

ges,quifontdenature defeu ainfi que les deferit le Pfalmifte&l'Apoftre, Î^ÎVjîw
fecitJnglosfuosJJ)iwus.£rm>niftros fuos flammam ignis . Ilfecommuniquoit autrc"

aux Patriarches tn forme de f%u, & cn contractant alliance auec lepere des

croyants Abraham, il appafoift en forme d'vne lampe ardente enGenefe
quinziefme. EcceChbanus fumans , &lampasignis qua tranfibat per diuifiones

illos. Enl'exo le trezicfme il conduit fon peuple par les deferts dArabie,
foubs la forme d'vne*pyramide enflambee. Pracedebateos per columnam ignis;

Au grand Lcgiflateur Moife, il fe communique en flamme de feufortant
d'vnhalher& bmiTon,Reuelat (e in flamma ignis ex ipforubo, Exode dixneuf-
iefme. Au'premjer facnfice du grand Preftre Aaron il paroiften flamme
de feu auLeuitique neufuiefme, §c en muraillede feu en Zachariedcu-
xiefme. Ceft pourquoy il derfend qu'aucun facrifîce luy foit rai£t fans feu.
C'eftoit ce feu perpétuel entretenu iour& nui£tfansefteindre,apres qu'il
eut elle facré , conferuéfoigneufement fans efteindre iufques au temps de

ManaffesRoydcIudajtraiclémiferablc captifcnBabylone, capitale des
AlTyriens baftie par Nabuchodofor, 6c non par Semiramis,commè te pré¬

tendent Hérodote & autres hiftoriens Grecs qui ont falfifié les hiftoires
facrees.

Cefte docTrine touchant ce feu diuin&facrkpruint aux AlTyriens 6c

Perfes, par les Iuifs captifs chez eux auec leur Roy ManalTes, mais voilée
& non à defcouuert. Ceft pourquoy ces nations prenants le Soleil pour lesoieii pris pour

l'autheur de ce feu dimn, ils le prirent pour la diuinité mefmes, ou du Ey^mZ
moins pour le Sffebole d'icclle, lethrpfne de laquelle; ils croyoient eftre tl0"s0rienulcs-'

planté îuftement au mitan du Soleil, enfeignés par les Iuifs, qui leur a*

uoientdonnélacognoiifancedudireduPfaimifte Royal pfalme dixneuf-
iefroe , In folefofwt^ tabernacutum fmm. Auquel l'Apoftre fe conformant en l^f^l
la première aux Corinthiens quauiefme^idqu'iw/o/e Utm habitat/uum do^ ^ce& fou ou-

micilium habet , W<? gloriosè lilujlris ^Maieflate plenus apparet. Et le fage di& Ur2SC'

que le Soleil eft vas admirabile,ey opus Exceifi. Caufes qui incitèrent les Af- T n -, ,
i x. t » i j «i», . ^1 , Le loleil appelle
lynens , Perles , Medes , ^Egyptiens , & autres peuples Orientaux d'adorer M lhra p» i«
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au fonds
ueme.

î2 . Hiftoire de -Natia-cre,
aSSSïï leSol.eil,qu'ilsappelloientMithra5& iuy facrifier dedans vnecàuerne, ce

dî& le grand Tatullim de corona m'ditis , comme voulants cacher les my-
fteres qui lçur auoient- efté enfeignés par les luifs.Ils peignoiët ce DieuMi-
thra entouré de rayons ôcdeflammes defeu, ainfique font nos peintres

* le cercle du Soleil, &luy facrifioient descheuaux tous blancs, fanspom-
meleure d'aucune autre couleur, dautant que le cheual , 6c le coq blancs
font par les Naturaliftes tenus pour animaux foiaires , viftes & prompts
au vol&alacourfe, confequemmcnt offrande aggreable au Soleil, fon¬
taine delumiere , 6C admirable pour fes trois qualités , la beauté , la vitefTe

de fon cours ,& la force de fa chaleur.
le cheual îuye- Plaçât èquo Per/isradpjs Hyperionacïnlîum,
ftoit facrifu par i i cl- , l r\
kspaycns. - Ne detur celetivictima tarda Deo. . *

Ce di6V Ouide au premier des Faftes. Ils portoient cefte mefme figure du
Soleil en leurs guidons, eftandarts & bannières de guerre ,'aufïi . bien que

* furleurs targes& boucliers. Ainfi quele remarque Xenopho en plufieurs
endroi&s, & le grand Tertullian en fon Apologétique, dd Perfasfiforte de-

aitx^rtendam'des putabimur : licet Solem in linteo depiclum non adoremus, habentes ipfium vtique in fut*
¥ct[ei' clypeo, quod innptueritapudnos ad Orientis regionemprecari. Ilrelpond aux Pay-

ens, lefquels accufoient les Chreftiens d'adorer le Soleil à la façon des Per¬
fes, d'autan t que dés le point du iour ils offraient leurs prières àDieu , pri-
mices de leur tournée, & que leurs oratoires eftoient dreffez 6c tournez
vers le Soleil leuant. Tertullian leur déclare qu'il n'y a rien de commun aux
Chreftiens^, auecques les Payens, rapportant lcsraifons pourquoy nous
prions Dieu tournez à l'Orient. Et que c'eftoiét eux' Idolâtres qui adoroiét

Lcroieii& kiune {e s0ieil baifans leurs mains,6c fe tournants vers fon leuant, Ad Solù ortum
adores des Oaen- . ;
ttui,park baife- Ubia vibrantes. Comihe lob le reprocnoit aux meimes Gentils, chapitre 31.
«rum. ^. ^.^ §Q[em rumfulgeret, & Lunam incedenttm clan. Et l eft in abjcondilo

cor m^urn, & oftculatus fum manum meam orejneo. l^Le efi iniquitas maxima , & ne-

* gatio contra Deum ahijjïmum. Couftume pratiquée par les Afiatiques d'a¬

dorer le foleil,& de porter foîi image refplendifTante à caufe des rayés d'or
quiTenuironnoiêt. Car les Rabbins expliquants le chapitre troifiefme d'E-

po\5èePafAman! ftbet çfcriuent qu Amin mignon d'AiTuerus pour eftre honoré d'vn hon-
&iaraifon. neur extraordinaire, & non accouftumé, parvne arrogance & yanité re-

opiaion des, marquable en la perfonne de ceux qui de bas lieu fontefleuez aux premie-
kuïfeu'diui1nliaat res <%nitez d'vn Royaume, portoit au col à vn e chaifne d'or l'idole du So¬

leil, de forte que le peuple voyant paffer ce iouet de fortune, & fur fon ef-
tomach l'idole de leur grand Di eu Mithra,fe profternoir aufïi toft le 0-e-'
nouil en terre, baifant la main le corps incliné. Or les Perfes feignoiét que

... r lefeudiuinauoit fcruy d'aduant-coufeur,de fanal, & de guide à Gyrus*
pourferendreleMonarquedumondef comme la colomnc defeucruldâc
aux defertsd'Arabieïepeupleludaique) ainfi quenous i'apprenôsd'Am-
mian Marcellin liure 2 4. de l'hiftoire Romaine parlant des Perfes, Parthes
& Medes. Feruntque etiam ( Çiuftum eft credi ) ignem clitus laffum, apudfie fimpi-
ternisf oculis cuftodiri, cuius portione mexiguam, vtfauftam P r a e i s s E qvo N-
dam Asiaticis Regibvs *.;«/«£ Aduenaht la mort des Roys de
Perfe, tous ces feux Royaux eftoient efteincT:s,ceditXenophon, mefmes
ceux que les particuliers etitretenoient iour ôcnuicl; en leurs maisôs fur vn

. autel

au fonds
ueme.

î2 . Hiftoire de -Natia-cre,
aSSSïï leSol.eil,qu'ilsappelloientMithra5& iuy facrifier dedans vnecàuerne, ce

dî& le grand Tatullim de corona m'ditis , comme voulants cacher les my-
fteres qui lçur auoient- efté enfeignés par les luifs.Ils peignoiët ce DieuMi-
thra entouré de rayons ôcdeflammes defeu, ainfique font nos peintres

* le cercle du Soleil, &luy facrifioient descheuaux tous blancs, fanspom-
meleure d'aucune autre couleur, dautant que le cheual , 6c le coq blancs
font par les Naturaliftes tenus pour animaux foiaires , viftes & prompts
au vol&alacourfe, confequemmcnt offrande aggreable au Soleil, fon¬
taine delumiere , 6C admirable pour fes trois qualités , la beauté , la vitefTe

de fon cours ,& la force de fa chaleur.
le cheual îuye- Plaçât èquo Per/isradpjs Hyperionacïnlîum,
ftoit facrifu par i i cl- , l r\
kspaycns. - Ne detur celetivictima tarda Deo. . *

Ce di6V Ouide au premier des Faftes. Ils portoient cefte mefme figure du
Soleil en leurs guidons, eftandarts & bannières de guerre ,'aufïi . bien que

* furleurs targes& boucliers. Ainfi quele remarque Xenopho en plufieurs
endroi&s, & le grand Tertullian en fon Apologétique, dd Perfasfiforte de-

aitx^rtendam'des putabimur : licet Solem in linteo depiclum non adoremus, habentes ipfium vtique in fut*
¥ct[ei' clypeo, quod innptueritapudnos ad Orientis regionemprecari. Ilrelpond aux Pay-

ens, lefquels accufoient les Chreftiens d'adorer le Soleil à la façon des Per¬
fes, d'autan t que dés le point du iour ils offraient leurs prières àDieu , pri-
mices de leur tournée, & que leurs oratoires eftoient dreffez 6c tournez
vers le Soleil leuant. Tertullian leur déclare qu'il n'y a rien de commun aux
Chreftiens^, auecques les Payens, rapportant lcsraifons pourquoy nous
prions Dieu tournez à l'Orient. Et que c'eftoiét eux' Idolâtres qui adoroiét

Lcroieii& kiune {e s0ieil baifans leurs mains,6c fe tournants vers fon leuant, Ad Solù ortum
adores des Oaen- . ;
ttui,park baife- Ubia vibrantes. Comihe lob le reprocnoit aux meimes Gentils, chapitre 31.
«rum. ^. ^.^ §Q[em rumfulgeret, & Lunam incedenttm clan. Et l eft in abjcondilo

cor m^urn, & oftculatus fum manum meam orejneo. l^Le efi iniquitas maxima , & ne-

* gatio contra Deum ahijjïmum. Couftume pratiquée par les Afiatiques d'a¬

dorer le foleil,& de porter foîi image refplendifTante à caufe des rayés d'or
quiTenuironnoiêt. Car les Rabbins expliquants le chapitre troifiefme d'E-

po\5èePafAman! ftbet çfcriuent qu Amin mignon d'AiTuerus pour eftre honoré d'vn hon-
&iaraifon. neur extraordinaire, & non accouftumé, parvne arrogance & yanité re-

opiaion des, marquable en la perfonne de ceux qui de bas lieu fontefleuez aux premie-
kuïfeu'diui1nliaat res <%nitez d'vn Royaume, portoit au col à vn e chaifne d'or l'idole du So¬

leil, de forte que le peuple voyant paffer ce iouet de fortune, & fur fon ef-
tomach l'idole de leur grand Di eu Mithra,fe profternoir aufïi toft le 0-e-'
nouil en terre, baifant la main le corps incliné. Or les Perfes feignoiét que

... r lefeudiuinauoit fcruy d'aduant-coufeur,de fanal, & de guide à Gyrus*
pourferendreleMonarquedumondef comme la colomnc defeucruldâc
aux defertsd'Arabieïepeupleludaique) ainfi quenous i'apprenôsd'Am-
mian Marcellin liure 2 4. de l'hiftoire Romaine parlant des Perfes, Parthes
& Medes. Feruntque etiam ( Çiuftum eft credi ) ignem clitus laffum, apudfie fimpi-
ternisf oculis cuftodiri, cuius portione mexiguam, vtfauftam P r a e i s s E qvo N-
dam Asiaticis Regibvs *.;«/«£ Aduenaht la mort des Roys de
Perfe, tous ces feux Royaux eftoient efteincT:s,ceditXenophon, mefmes
ceux que les particuliers etitretenoient iour ôcnuicl; en leurs maisôs fur vn

. autel



Liure premier, 13

Autel domeftique:Etcepourdemonftrerledueil& la triftefTc qu'ils a^
uoientdelamorrdeleur Prince , ainfi que l'efcritDiodorusSiculus liure
dixfeptiefme de fes antiqilitez. Comm e à la promotion du nouueau R oy,
6c après fon Goronnementparacheué, le Grand Surena après l'adoration Feu dtm& à h
allumoitvn nouueau feu en lamefme façon queNuma Pompdius l'or- SJ^dei Koysdc

donnoit aux Romains , ainfi que l'efcrit Plutarque en fa vie . Telles e-

ftoient les cérémonies vfitées parles Perfes auCoronnemêt de leursRoys* cérémonie» yfi-

Les Empereurs Romains n'y faifoient pas tant de façon, car eftants **!*/ !? fr(,n>°"
i 1 r 1 1 in- lit tiod-.s Empereurs

proclamez tels par les foldatsPretonensjilseltoientconduirs dedansîe- Romains.

di£t Prétoire ,6c en la Tente où eftoient les drappeaux 6c enfeiones de 	
guerre, qu'ils appelloient Principia. ils receuoient le ferment de fidélité', prin&p-i du caP

de là condui&s au Sénat, & en la maifon Royale, ils eftoient dorefnauant iioknrgârd°e«k»

tenus pour Empereurs honorez à la mode des Perfes , car ilsvfoient du JJf"* Ba'

voile , & faifoient porter le feu deuant eux.
D u voile , Suétone en la vit de Vitellius,/^w miriin adulando ingenij pri- ^.l0^".^

mus C. Glfarem adorari inflituit , quum reuerfius è Syria , non aliter adiré aufiks chez les Romain»,

effet, quàmcapite velato , circumuerténfque fe, deinde procumbens. Lampridius
met pour exemple de grande familiarité 6c priuauté de l'Empereur A-
lexandre , de ce que Salutabatur quaft vnusde Senatonbus, patente vélo. Ce
qui eftoit tiré des rideaux 6c voiles du Temple de Salomon , dont les

Payens auoient emprunté la façon dévoiler leurs Temples j les Idoles de

leurs Dieux, 6c le vifage de leur Grand Pontife. Des Autels Lucrèce hure
cinquiefme.

Tfeçpietas vlla efl, velatumfiepe videri- Eeftint pour les

Veruer ad lapidem , atque omnes accedere ad aras'. LVa^T* r"
Des Statues. Apulée en l'vnziefme de fes Milefiennes parlant de la DeelTe *«npi.«<ksiuifs.

Ifis. KfiAc dumvelis candentibus reduéîis in diuerfùm, De venerabikm conJf>e-

Bum apprecamur. Du Pontife. L'Empereur Tibère faifant la harangue
funèbre de fon fils Drufus , auoit le vifage voilé , 6c comme Empe¬
reur , & Grand Preftre , ce dicl: Seneque , De confolatione ad *JMar-
tiam , auquel il n'eftoit permis d'aftifter aux funérailles , mefmes fui-
uant l'ordonnance de Dieu,demefme ils voiloient leurs Idoles 6c Statues,
6c principalement celles qui eftoient plantées es places publiques , où
l'on faifbit faire les exécutions de iuftice , 6c autres acTes fanglants ,ce que
nous apprenons de Dion.Claudius delettabaturgladiatoribus &prfertim men¬

diants. Ideo plerofque fsruos , qui dominos fub Çaio , aut Tiberio, calumniati
erant , hoc modo perdebat. Eorumque tantusfuit numerus , vt Augufii ftatuam eo

loci pofitam iufferit transferri, ne aut femper afficeret cdes. aut femper V E L a T A

effet. Et comme es fieges de Iuftice des Iuifs qu'ils appelloient Sanhédrins,
Ôc deuant le Prétoire des fuges, appelle Qimera&domusludicif,6c des Hé¬
breux Ga^ith , la Chambre du Confeil. il y auoit des toiles 6c rideaux qui
n'eftoient que rarement tirez & eftre veuz du peuple les chofes Saindtesôs
Sacrées, telles qu'eft la iuftice , ne deuans eftre prophanées , ainfi fes voiles
& rideaux pafferent des Sanhédrins , aux Prétoires des Romains , comme
on lepeut remarquer en plufieurs pafTages de noftre droiét, & nommée-
ment en la loy cinquiefme, De T^aufrag. Q. decernimus'yt velato vélo ifld
caufe cognofeantur - où la lumière des Iurifconfultes Cuias remarque les
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ma Pompilius.
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chez les payais.

Va&$ & Lampes
defctfOdoriferant
porté deuant les
Empereurs Ro¬
mains.

1 4 Hiftoire de Nauarre,
astiquitez de ce fubieâ:. Au contraire les caufesiugées &plaidéesàhuis
clos, font di 6tes caufie expanfovelo cogniu.

A l'imitation des Iuifs, Numa Pompilius fécond Roy des Romains
ordôna le feu perpétuel gardé par les Vierges Veftal.es , lefquelles eftoient
choifies dts plus illuftres maifons de Rome,mefmes y preferoit-on celles-
là qui eftoient nées de père & de mère non Bigames. Eftimants la Biga¬
mie eftre def-agreable à Dieu 6c lesperfonnes Digames indignes d'eftre
admifesauferuiced'iceluy. Ainfi que l'a remarqué Cornélius Tacitus fur
la fin du fécond de fes Annales parlant de la fille de Domitius Pollio pre -

ferée à d'autres , Non ob aliud quam quod mater eius in eodem coniugio manebat,

dautantque,cedictlegrandTertulian, Monogamia apudSthnkos in fium-
mohonofeeft, &in foïemnibus ,&in auft>icijs, prior eft V N I vir je locus., &
ipfa Flaminia non nifi vniuira efi.

Les Empereurs Romains enfuiuant l'exemple des Perfes , lors qu'ils
fortoienten public, ou entroient en triomphe faifoient portxr deuant
eux fur desdemy picquesdes vazesd'or 6c d'argent en façon de culs de
lampes, 6c dans iceux du feu entretenu d'huiles 6c de perfums Aroma¬
tiques, comme on void aux pièces antiques defdids Empereurs, &enla
préface du grandAntiquaire Volfgangus Lazius Akmand en fon hiftoire
Romaine , où il remarque les enleignes principales portées deuant les

Confuls 6c EmpereursRomains à fçauoir,le feu,la main de Iuftice.rAigle,
&Le Sceptre, comme l'on void aux médailles de l'Empereur Galba, def-
quels voicylareprefentation. ,

Ma?q<fes Royales
diez IcsRomain's
le. feu, la main de
Iuftice, le Sceptre,
&l'Aigle èfleiié.

empereurs Ro
mains à leurs '
ines& f

Pertinax efîeué Empereur refuza de faire porter le feu deuant îuy , ce

dict Herodian en fa vie , iufques à ce que le Sénat l'euft confirmé en
l'Empire . Neque Igkem sibipr^ferri, neque vlla Pr'mcipatus.

., * » r« '»/#»* Palfa efi *ttotb y àoneè Senatus fmtentiam feifeitaretm . Et le mefmeMarâues Royales --Ljf. .> JJ i . \. , . . -» ''..-. ,
oaroyéespar ks Hiftorien pariant de 1 entrée de 1 Empereur Gordian a Cartilage en A-

foa. frique. Sequehantur eum Virgd item Laureau , quo infigni Trincipes a prï-
uatis dignofçunwr . prtereâque Ignis de more defereba-
tvr . Et ce mefme honneur 6c priuilege eftoit ocTroyé aux fem¬
mes , & fGurs defdids Empereurs , ainfi que le mefme Herodian ref-
moigne en la vie de Commodûs , parlant de fa feeur àffnée Lucilla,
a laquelle Sella Imptratoriâ fédère in theatro ,& I g nem de more prafem
patielatur. Ce qui n'eftoit permis à leurs faporites , car le mefm.e
Autheur parlant de Martia que Commodûs aymoic itff velut Augufl
me légitime.^, vt prêter I g n e M , omnes honores comme fa fem-

Iaftitution du feu
perpétuel par Nu-
ma Pompilius.

Bigames excTuz de
la Preftrifc & Sa¬
cerdoce , mefmes
chez les payais.

Va&$ & Lampes
defctfOdoriferant
porté deuant les
Empereurs Ro¬
mains.

1 4 Hiftoire de Nauarre,
astiquitez de ce fubieâ:. Au contraire les caufesiugées &plaidéesàhuis
clos, font di 6tes caufie expanfovelo cogniu.

A l'imitation des Iuifs, Numa Pompilius fécond Roy des Romains
ordôna le feu perpétuel gardé par les Vierges Veftal.es , lefquelles eftoient
choifies dts plus illuftres maifons de Rome,mefmes y preferoit-on celles-
là qui eftoient nées de père & de mère non Bigames. Eftimants la Biga¬
mie eftre def-agreable à Dieu 6c lesperfonnes Digames indignes d'eftre
admifesauferuiced'iceluy. Ainfi que l'a remarqué Cornélius Tacitus fur
la fin du fécond de fes Annales parlant de la fille de Domitius Pollio pre -

ferée à d'autres , Non ob aliud quam quod mater eius in eodem coniugio manebat,

dautantque,cedictlegrandTertulian, Monogamia apudSthnkos in fium-
mohonofeeft, &in foïemnibus ,&in auft>icijs, prior eft V N I vir je locus., &
ipfa Flaminia non nifi vniuira efi.

Les Empereurs Romains enfuiuant l'exemple des Perfes , lors qu'ils
fortoienten public, ou entroient en triomphe faifoient portxr deuant
eux fur desdemy picquesdes vazesd'or 6c d'argent en façon de culs de
lampes, 6c dans iceux du feu entretenu d'huiles 6c de perfums Aroma¬
tiques, comme on void aux pièces antiques defdids Empereurs, &enla
préface du grandAntiquaire Volfgangus Lazius Akmand en fon hiftoire
Romaine , où il remarque les enleignes principales portées deuant les

Confuls 6c EmpereursRomains à fçauoir,le feu,la main de Iuftice.rAigle,
&Le Sceptre, comme l'on void aux médailles de l'Empereur Galba, def-
quels voicylareprefentation. ,

Ma?q<fes Royales
diez IcsRomain's
le. feu, la main de
Iuftice, le Sceptre,
&l'Aigle èfleiié.

empereurs Ro
mains à leurs '
ines& f

Pertinax efîeué Empereur refuza de faire porter le feu deuant îuy , ce

dict Herodian en fa vie , iufques à ce que le Sénat l'euft confirmé en
l'Empire . Neque Igkem sibipr^ferri, neque vlla Pr'mcipatus.

., * » r« '»/#»* Palfa efi *ttotb y àoneè Senatus fmtentiam feifeitaretm . Et le mefmeMarâues Royales --Ljf. .> JJ i . \. , . . -» ''..-. ,
oaroyéespar ks Hiftorien pariant de 1 entrée de 1 Empereur Gordian a Cartilage en A-

foa. frique. Sequehantur eum Virgd item Laureau , quo infigni Trincipes a prï-
uatis dignofçunwr . prtereâque Ignis de more defereba-
tvr . Et ce mefme honneur 6c priuilege eftoit ocTroyé aux fem¬
mes , & fGurs defdids Empereurs , ainfi que le mefme Herodian ref-
moigne en la vie de Commodûs , parlant de fa feeur àffnée Lucilla,
a laquelle Sella Imptratoriâ fédère in theatro ,& I g nem de more prafem
patielatur. Ce qui n'eftoit permis à leurs faporites , car le mefm.e
Autheur parlant de Martia que Commodûs aymoic itff velut Augufl
me légitime.^, vt prêter I g n e M , omnes honores comme fa fem-



Liure premier, 7 1$

înbuerentur. - t , f ' ' i^ h<aj

La couftumcde ces feuz eft demeurée pârvne longue fuitte defie^cipa'ied.,-iaRoy-

clesaux Afiatiqucs, comme i'efcrit Ammian Marccllin > mais aufli aux îeuaVdupërou,0*

Indes Orierwa4es & Occidentales defcouuertes depuiscentoufix vingts deianomieiieEr-

ans en 9a par les Efpagnols 6c Portugais. Car loleph. Acolla liure cin¬
quiefme de fon hiftoire naturelle des Indes au chaptrre quatneinle & fui-, , .'
uants, rapporte qu'es Indes Occidentales du Pérou, & de Mexico,à pre-
fentdicTe la nouuelle Efpagne, les habitansd'icelles, à la mode des Perfes,

adoroient le Soleil,qu'en leur langue ils appelloient Pmchao, Éjaifans leurs s#oicii-> Crêpât

mains, ôc les portant à leurs leurcs. Etquedeuant l'Idole d'iceluy , qu'au ^"^'"lahï!!
Pérou, ils appelloient Viracocha, 6c à Mexico Vit^ilipu^tli , c'eftàdite, le ueiieE.paghet

Dieu fupreme,tref-haut&tref grand, îlsentretenoient iour 6c nuidv'n
feu perpétuel. EtGonzale Ferdinand d'Ouiedo, au liure du cjefcôuure-
menc de cefte nouuçlle Efpagne, remarque le mefme, 6c y adioufb , que
les peuples de toutes ces contrées, n'eftoienp iâmais introduits & admis
cn la prefence de leurs Roys , qu'au préalable ils n'euffent ietté quantité de Feu d'Aromates

gommes Aromatiques dedans vnbrazerin planté pour cefteftecl: aurai- S^p1^»»"
tan de leur {aile de prefence. d&es *°y*i»**i

Le mefme Acofta,difcourant des prefages aduancoureursde la ruine *

du Roy de Mexico Motecumacin, demonftre que les Roys de cefte riche '

Prouince, faifoient porter deuant eux des baftons en façon de flambeaux, Port&deUMlteU1'

6c de lampes ardentes compofés de perfums d'vne odeur incroyable»
Qujen toutes ces contrées les peuples entretenoient du feu perpétuel , que
delubilé enlubilé, qu'ils faifoient de cinquante en cinquanteansjladct- ïubiWJe- indien»

niere nui et d'iceux, ils defteignoient tout leur feu, 6c rompoient tous "nlB[l ouVjjT

leurs vaiffeaux & vftenciles , croyants que le monde eftoit venu à fon der- J^ent'dîYeut
nier période, &par confequent qu'ils n'auoient plus de befoin de feu, dc f« nouueau.

lumière, ny d'aucune fourniture de viuresSç de mefnage. Surcefte opi¬
nion, ils paffoient cefte nuicl: en horreur, 6c apprehenfîon extrême de la
mort , 6c de ne voir plus la lumière du iour. Mais voyants que l'Aube
commençait à paroiftre,c'eftoit lors que tous remplis de ioye 6c u'alegrciTe
jls fortoient de leurs imitons , battans leurs tambours de tous endroits,^
fonnans leurs trompettes 6c inftruments de guerre enfigne derefiouyfi-
fance, de ce queleur grand Dieu Vitzilipuzth leurprolongeoitle temps
encore d'vn autre fiecle. Et ce premier iour leur Papas ou grand Preftre
faifoit à l'entour de leur villes Ôcfinages vne proceflion où tout ce peu¬
ple affiftoit , en a&ion de grâces 6c de remerciements du nouueau fiecle,
laquelle finie,le Papas auec de grandes cérémonies allumoit du feu nou-,
Ueau pour brufler deuant leur idole, où lepeuple en allqit prendre pour
allumerlelcur.

Hierofme Oforio Portugais Euefque de Sylues aux Algàrues liure
quatriefme de fon hiftoire de,Portuealchapitre dixneufiefme eferit par- . , ,
1JtT-- 1 r . 1 -,-. r . r- '-. * Marques de la
lant des Ethiopiens, que de Ion temps le Roy de Benemotapa( Royaume Royauté dm ici

dc fort grande eftenduë,qui faidt partie d'Ethiopie au delà du Cap de bon- EthicPictl!- .

neEfperance) faifoit porter ordinairement deuant luy les marques de fa

Royauté. La première eftoit vn petit noyau > ayant le manche d'y-
uoirej 6c deux iauelots entrelaffés en faukour* Par le boyau il don-
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18 Hiftoire de Nauarre,
heurlufe & în'no- nojt \ entendre à fes fubie&s , qu'ils s'adonnaffent au labourage & àPA-
CC1"C griculture, la vie plus innocente 6c heureufe que l'homme pourroit fou-

' "*'", haitter, &le plus iuftereuenu, eft celuy que la terreprbduit. L'vndefes
- 	 Iauelotsluy feruoit de fceptre,& l'autre luytcnoit lieu d'efpee. CeRoy

auoit foubs luy plufieurs Princes fes vafTaux , les énfans defquels ils nour-
Moietupourrete- rilToit enfaCour,tantpourlesaccouftumer& duireàfon feruice.que pour
nirks seigneurs contenir les Pères es termes du deuoir&de1 l'obcyffancc, ayans leurs en~<
aux termes du de- *s .... r
«oir&deiobeyf- fans enoftage. Tous les ans a certain iour il enuoyoïtiescoumers porter
£1!$- du féunouueau à tous fes Princes , au Palais defquels eftans arriués, on
SlouSSpor-- defteignoitlefeu, & en fuitte celuy de leurs fuiets, lefquels eftoient it&-
té to^.i« ans aux lumez de celuy au'apportoiét les courriers, les fuiets de ces Princes vaffatpc

Seigneurs d'E- H ff r\ t " i 1 r. -A
th.»pie,deiapart auoient pareillement en prendre denouueauau Palais de leur Prince. Ce
deieurRoy. qUjfe faifqij; auec grandes cérémonies . &refiouyiTànce publique. Celuy

* des. Princes vafTaux qui refufoit ce feu, eftoitaufïitoftpourfuiuy, comme-
celuy qui minutoit quelque rébellion, & puny defafelonnie.

... ..,,, «Les RoysdePerfenefaifoientiamaisIcurentreees.viliesde leur Mo.-
Entrees des Roys, J , p . . , n . /
ordinaïtement _ narchie,qu a la nui et cloie eiclaires de ces vaies&riambeaux perfumes pop-
pouf^yA1 '& tés deuant eux,.& attachés es portes. ôc feneftres des maifons defdi&es

* villes. Ce que nous apprenons outre ce qu'en difentXenophon, &Plu-
tarque,de l'h iftoirë de Iudith chapitre troifiefmc , Holoferne Lieutenant

r:-î-i: . generaîde Nabuchôdonofor Roy des AlTyriens, Perfes, Medcs, ôc autres
peuples Orientaux, dominant iufqu'en l'Ethiopie,eft receu par les Syriens
en la ville de Damas , à la lueur des lampesardentcs, chapeaux de fleurs*

fleurs & rameaux ». n i r l \~~> r> * it i
aaicrîtrcésde» 6c concerts, dmltrumens demuiique. Cpim [oroms.& Lampadibus,du~>

**' " . cernes choros in tympank & tibijs.. Autant en eft-il faict à l'entrée d'Antio-
chus Rô1 y d'Egypte en la faincTe Cité de Hierûfalem , au fécond des Ma*

* -1 chabees& qmtrie[mc.Afagnificeablafiùne fufceptusefl.cum Facularium lumi~
nibm ,&laudibus. A l'exemple des Afiatiques & Orientaux , empereur

Au uftenefcifoi. Augufte n'entroiî jamais en ville renommée que furie foir, cediâSue-
r« entrées que le tone en fa vie chapitre cinquante trois. Et les cérémonies de ietterdes

, fleurs emmy les ruës^coaurirles portes de fauiTaye,& de branches d'arbres,
§c les fenétires pleines de lampes ardentes d'huille de baume& de parfums,
éVentrees defdi&es villes, feftes folemnellcs, 6c iours de refiouyffan ces

'publiques, ont eftépar les Romains emprutés defdidh Orientaux. He¬
rodian liure premier parlant de l'entrée de l'Empereur Cômodus à Rome.'
Imperatorem fauftis ominibm , acclamatiombufque , & Coronarum , florâm&ue
fyarftonibus exceperunt , car ils fem oient &ionehoient les rués de fleurs, &
defeftons, &en entouroient leurs portes 6c feneftres, outre les lampes
ardentes. Perfe.

Lampesardentcs
agencées es fenê¬
tres de la villede

-Vntfaquè Feneftra

encees es fene- Difoofite pinguem nebulam vomuere lucerncel

RomccCSiwedc Et plus clairement luuenal,Satyra 6.
feftes:&d«eioa,yf- Hicnoftrum placabo louem,Lanbufque paterne-

Thura dabo,atque omnes Violç iaéia&o colores:Mays& chapeaux

de fkuts mis aux funftt/ nitent -lontos erexit ianuaramos.
portes par les Ro- r" .."-* "-

mains es iours d« Et matutints ôperiturfefta LvCERNis, ''
iouyiLce.c ": Et non feulement ces lampes ardentes feruoient aux Princes ôc M0<
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narques portées deuant eux , mais aufti le nom d'iceîles par vn tiltre d'hon¬
neur & de prééminence eft attribué aux Roys en l'efcriture fàincte. Les
Princes & capitaines du Roy Dauid, voyants qu'il auoit couru fortune critutefainaeap-

dc la vie contre les Philiftins, ne voulurent plus permettre qu'il allaft à la Jcujîe'. amp"

guerre,au fécond des Roys chap. vingt 6c vniefme. Iam no egred-ieris nokfcwn
ad bellum , ne Ext in g va s lvcernàm Israël, & leur raifon e-

ftoit trefque pertinente , que l'efcriture rapportcau mefme liure , chapitre
dixhuicl:,que la feule perfonne du Roy eft réputée pour dix mille, c'eft
pourquoy il ne fe doit mettre , comme l'on dicl: , à tous les iours , 6c s'ad-
uanturer ainfi qu'vnfimple Capitaine ou foldat, la perte duquel n'eft de
telle importance que le moindre accidét qui fcauroitaduenirauPrince,qui ij^jj^p116
eft la lumière de fonRoyaume,Lv cerna regni svi. Comme l'ef¬
criture faincte appelle le Roy Dauid Lvcernàm Israël. Plutarque *

au-deifaut des Oracles , accompare fort à propos , lés Princes 6c grands
Hcroes à vne lampe, allumée au mitan d'vne falle , elle refiouyt tou¬
te l'affiftance de fa lumière. Ainfi le Prince tant qu'il vit eft le fanal
de fon peuple , le faincl Elme, Se vne flamme facree , à la lueur de la¬

quelle,
Qoncidunt nées , fugiuntque venti Comparaifon des

M'utatur pro cella maris in auram,& filentfluâu. eius : fa prefence eftoufTe les Roysàiaïampe.

troubles & les feditions. Mais dés auffi toft que cefte lampe eft efteinte, la
terre fe void obfcurcie de ténèbres, noircie d'obfcujité, changée en vne
face lugubre, 6c les fubiects troubles, &fans conduitteexpofés aux vents
de l'ambition , du defordre 6c de la defobeyffance , dautant que quand il
ny a point de maiftreà la maifon toutes chofes font en defordre , 6c confu^
{Ion. Sa prefence au contraire fert d'ornement à icelle , & retient chacun
en fon deuoir. C'eft pourquoy la mort des Roys Luminaires de leurs Roy¬
aumes, eft deuancee ordinairement, parles Comètes &feus ardents qui _ , _

7 fifi. -iiii i La mort des Roy»
appareillent^ au Ciel , hors les ordinaires 6c communs Ph´nomenes, ordinairement de.

auancoureurs de la mort des grands Princes,& de quelque changement en SaïîcoSSes
l'eftat.

Nunquam vifus impuni Comètes,.

Les Empereurs Romains ayants embralTé le Chriftianifmc abolirent
la couftumede porter ces lampes deuant eux, feachant que ceft honneur
n'eftoit deU qu'à Dieu fcuP, duquel Py tha^bras auoit accouftumé dc dire,
Neloquare de Deo abfe lumine, attendu queceft. la mefme lumière. Ils fe con¬
tentèrent de faire porter deuanteux, pourleurenfeigne Colonelle vne-
ftl..jr >i * u -. Colonelle des pre-
^ endart de ioye rouge, qu ils appelloient labarvm, 6c flammevm, mlers Empereurs

à caufe qu'il eftoit feméde flammes de feu, oudiuiféendeuxpoincles, 6c chrefticns-

queues , lefquciles voltigeans reprefentoient vne flamme , 6c au delTus d*i-
ccluy le nom de noftre Sauueur Iefus-Chrift entouré d'vne couronne d'or
femee de pierres precieufes,ce did Prudentius,

Christvs purpureum gemmanti textus in aura

, Sighdbat LABARVM. ' nelk des Empc-

Nos Monarques François en retinrent la pratique en leur eftendartfc misRom»ms-

baniere Royale, queduTillet d'eferit, félon Ri gordus Hiftorien & Mé¬
decin du Roy Philippes Augufte,di& le Conquerant/ow -yermeil à guiçe de ' -
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i8 ; Hiftoire de Nauarre,
Gcnfmon. c^ft à dire, de pourpre ou dcSandal rouge à deux poincles, fe-

déporte1! médeflammes.d'or, c'eft pourquoy il eftoit appelle Onfiambe, AurifUp*
SLr&Smî. *»*. Ceft eftendart eftoit gardé en l'Eglifcde farad Denys en France, où

" nos Roys l'alloientrectuoir, allant cn guerre contre leurs ennemis. Mais
depuis que les Anglois fe furent rendus maiftres de Paris foubs le règne.
déplorable de Charles fixiefme, iis bruflerent cefte baniere, aofli bien

oriâambe'efteû- quela pucelle d'Orléans leanne de Vaucouleurs. Robert GuaguinAnna-
Ke? K°fS dC lifte de France efcrit que cefte Oriflambe fut énuoyeeduCiel à noftre grâd

Clouis après qu'il eut embraiTé le Chriftianifme. Traditumeft pannum feri*
ceumrubrumfinhar fignimilitaris quadratum, miro sfkndore fulgentem > diuim*
tus exceptûm effe , & huic V-exillo , nomen A v R i r L A M M A M haclenùs per-*

manfiffe. ' #

*$acredeSRoysde C'eft chofe toute notoire , que de tous les RoysdeîaChreftiente,il
france miracu- ny cn a p0int de facrés auec tant de cérémonies , que font les Monarques

de France, lefquels par deffus tous les autres ont cefte prerogatiue d'e-
ftreoing.ts& facrés d'vn baume apporté duCiel, au iacre& baptefmedu
grand Roy Clouis. à faind Remy Archeuefque de Rheims, parle faind
Éfprit en foxme de Colombe, ainfi qu'il eft porté par le teftament du-*

did faincl: Remy , & par fa vie d'eferite p'ar Hinchmar Archeuefque du-
did Rheims qui viuoit l'an huid cents, Fortunatus Eueique de Poytiers
qui viuoit foubs le règne des enfans dudid Clouis , 6c Guaguin , cy def-

ïaumeeekftedSt fusallcgué, en la vie de Clouis. Dies abluendo Rcgiindmtur fcefutlefa-
Â ont acre,, medy de Pafquesdel'an cinq cens, lequinziefme defonregne) prpamfr

ingenti ornatu lauachro. cum Jàcro-Jânélum oleum quo linirï. ritu Chnfciano qui
âbluunturSoient3 [me afHmftrorum injuriafiue hocagenteDeo allaîum non effet,ecce .

de Superis delapfa Columba phialam , quam Ampvll AM vocant , odoratifjimi li~
, emoris oppletam ad manus Remigij detulit. Creditum eft fpirifus Dei mimfterio id

perpetrafum efâ> Eo liquore hic Qhdoueus pfimum , pofteri deinceps FRANCO-
Rvm reges haBenus Regnum adminifiraturifacrantUr.C^t depuis ce temps
là, ceftefainde Ampoule,a efté, diuinement pluftoft qu'humainement,
conferuee 6c gardée en l'Abbaye de faincl; Remy de Rheims , contre les ef¬

forts dès-Normans , Anglois & autres ennemis du Royaume > qui onr eu
cefte ville en leur puiiTance»

Pourtroifiefmemiracle,pareillementfutapportéduCielpar vnAnge
Leurs arme* aP- au bon hermite de Ioye*en-Val près de Poiffy , vn çfcû d'Azur chargé

portecsducki. ^ uo-s £eurs ^c^t ^>qï ^ ^^ ^onncr ^ clouis au retour de fon fa?

cre 6c baptefme , à ce qu'à l'aduenir luy 6c fes fucceffeurs Roys de
France lç portaiTent tel, au lieu des trois Couronnes ou Crapaux qu'il
portoit auparauant , ce did le mefme Guaguin. Fuijfe Regibus Francis
Buffones très nobilitatis infigne , fed Clodoueo Çhriftianis Jàcris initiato , demifi
fum clo eft id quod nunc Reges noftri geftant Lïlia Avrea quibus fiubefi
Clifèrenicolor,quem UzvrVm Franci dicunt . C'eft la raifon pourquoy
l'on a toufiours peint les Armçs 6c l'Efcu de France portez 6c iouftenuz
par deux Anges, d'autant qu'elles furent apportées du Ciel, ainfi que le re¬

marque Guillaume le Breton en la vie du Roy Philippes Augufte , *did le
Conquérant, par luy deferipte en vers latins. * < .'-"'

«euUcntrctous pour quatriefme miracle, celafe voidiourneliement, au grand .bien des
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Efpagnols, que les Roys de France feuls ont la puilîance de guérir du mal ^ Ef£oEesflft

des efcrouelles, en touchant icelles, 6c difants ces mots, Dieu teguarifife , le

Roytctoucbe. Dc ce miracle, outre ce qu'en difent nos Hiftoriens, par leur
S. Thomas liure fécond, chapitre dernier Deregimine Principum. Henricus
Ërphordienfis Alemand 6c autres eftrangers, ainfi que nous remarquerons,
Dieuaydant,aufaCredu Roy Henry quatriefme. .

Pour le cinquiefme 6c le plus grand miracle de tous, eft remarquable la
particulière afliftancediuine en la protedion & fauucgarde de cefte Mo- ,te,ut Mamtchw
* , . . ,, n / i i 1 i / U -i> i déplus longue du»
narchie, laquelle a elle de plusjongue durée que toutes celles qui 1 ont de- rcequepasT»e«-.

uancée,Dieul'ayant conferuee contre l'effort de tous fes ennemis depuis*"*"
douze cens ans en çà , conferuation vrayement miraculeufe , 6c fans doute
Opus dextcrcëxcelfi. Ce noble Royaume de France eftant aymé de Dieu
par deffus tous les autres pour la pieté Ôc iuftice de fes Roys , lefquels feuls
ont mérité le tiltre de Très- fhreftiens 6cdeFilsaifinèTde l'Eglife.-pour l'auoir
tant de fois fecourue. De forte qu'il fe iuftifie que ces Oracles Diuins s'en¬

tendent particulièrement du Royaume de France que throfnus eius ficut Sol k

, 'J n . r , c ci J r r\ n w Prophétie de la
m confpeiïu Det, &Jtcut Lunaperjecta m dominatiojua. Que celte Mo- ferme durée d'kei;

narchie fera d'éternelle durée, qu'elle nefera iamaislaproye,& le trophée c*

de fes ennemis, car fon Roy eft le premier-né de tous les Roys de la Terre,
duquel la SapienceDiuine a tel foin particulier, qu'il ne l'a iamais aban¬
donné.

Clouis ayant embraffé le Chriftianifmc, l'Empereur d'Orient Anaftafcc
luyenuoya le tiltre de Patrice l'habillement Royal,auec vne riche Courô- Ro^^enuoye*

ne d'orpour mettre fur fa tefte. Clouis ayant entendu que ceft Empeteur Jî^^'"^!
eftoit atteint d'eftre Sorcier 6c Magicien, 6c infedé de Hierefic des Mani- clouil-

cheens, perfecutant les Chrefticns, tint peu de compte de fesprefents , 6c

pourmonftrer qu'il ne tenoit fon Royaume que de Dieu 6c de fon Efpéô
feulement, 6c nom de l'Empereur, ny dc Prince du mondc,ilenuoya cefte
Couronne d'or au Pape Symmachus premier du nom , mis au catalogue

* des Sainds, 6c l'offrit fur l'autel de S. Pierre, en figne de recognoilTance &
defadeuotionenuers Dieu, Cefte Couronne depuis appliquée au Cou- Qw,i««uoy6

ronnement des Sainds Percs de Rome, par excellence & antonomafie fut dekome. '

appelle Rernum, Tiltre referuéàlaThyare des Papes. S'abufent ceux oui
Ù n tt TJ * 1 n >-> r * ThyareduPapetiennent que ce rut au Pape Hormilda, auquel cefte Couronne fut en- pourquey m*

uoyée par Clouis, d'autant que Cet Hormifda(fucceiTeurxie5ymmachui) R,&n*m'

commença de fieger l'an cinq cens quinze, Clouis eftant deceddé l'année
d'auparauant.

Leplusgrâd foin qu'eut Clouis fevoyatenroollé au nobredes Enfasde AoysdeFrScr-Jc

fEgîife de Dieu,fut de guerroyer le refte de fa vie les hérétiques Arriés^tels 1" ?"£%?£
qu' eftoient les Bourguignons,Alains,Sueues, Vandales,^ les Oftrog6ts <ïU£S-

écVifigots, lefquels il defnichea du Languedoc, 6c de l'Aquitaine s'em-*

parantdesviilesRoyallesdeTolozc 6c de Bourdeaux,d'AAgoukfme &
.autres villes, comme remarquent nos Annali Ûes , 6c des Eftrangers Sabel-
licuS liure 2. ^Ennead. 8. lequel eferit en termes intelligibles* que Clonisfui
lepremier Roy qui tira l'efpéepour exterminer les Hérétiques, f" /

C'eft pourquoy au Concile tenu de fon Regno cnla vjlk d'Orléans, les j»onreerte«ift

Euefques dc Fraûjçeluy donnerentle tiltre de Roy Catholique , éftajit ap- aPPcll« c«i»u3

Biiij ^
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Sarazins.

20 Hiftoire de Nauarre.
pelle parles Actes de ce Concile Film Ecclefiq Çatho.lica, par excellence 6c

dignité, que fes SuccefTeurs Rôys de France rctindrent foubz la* première
lignée iufques à ce que cent "cinquante ans après les Roys Vifigots d'Efpa¬
gne & autres, ayansabiurél'Arhanifme, la Gentilite'&le Paganifme fu¬
rent du nom Vniuerfel tous appeliez Princes & Roys Catholiques. Et par vn
tiltreparticulier Ôcfpeciaîles Roys de France furent appeliez Trei-fhre-
fiiens , ce tiltre ayant efté donné à Charles Martel, ainfi appelle TudesSara-
cenorum depuis cefte mémorable bataillede Tours pàf-luygaignée contre
les Sarazins d'Efpagne, defquels il eftoit la terreur & Icfpouuente., car cô-
*medit Paulus Diaconus en i'hiftoire des Lombards, Càrolus Martellm -l'iris

Le Fléau des omnibusfortiffimis conferendus , inter cftera & magna bellaquegejft ;ita pracipuè
ÛM- Saracenos detriuit. vt vfique hodie gens illa trkculenta &perfida , Francorum arma

formidet. Cela eftant propre & particulier àTilluftre nation Prançoifede t

gu rroyer leslnfidellesjtefmoins les guerres faindes tant de fois par el¬

le entreprifes &glorieufemeptmifes à fin, les Efpagnols n'eftants ramais

fortis de leur pays. v « « . ' - .

. . ' Qé qui acquit aux Roys de France cetiltre glorieux de Roys Trw-C'^rt?-
patTe^papes non ^>râf déféré fans enuie par l'Eglife Catholique, & par les Chefs d'icelle les .
Franjow. SaindsPeres de Rome,non François denation, comme les enuieuxde la

gtâdeur de cefte Monarchiepourrôïent fauffementfuppofer,maiséftran-
gers. En la harangue du Pape Iehan huidiéfme de ce nom, natif de la ville

' ' de Rome, faide.enl'affemblée des Euefques d'Italie en la ville de Pauie_

' ']! . pourle Couronnement de nôftfeEmpereur& Roy Charles did le- Chau--
-'-- -a x ue.petit.fils.de Charlemagne, ce Pape l'appelle, (hriftianiffinlum Vrincipem eti

"'. .? c'esxexmes-InterhafiempeJtatéscLriftîmumfy^
. hif Qai\''Q ctm Christi Anissi mv*m Prïncïpem fupermfroui-

"ï".'i i. .'

mjiç;F,'Eftknne,;A.drian &.Leonj ne parle iamais denos Rtfys PepitijChar-
lem-agne. 6c ; 'Louisle Débonnaire, «qu'en y adiouftaïiEceft éloge d'hôneur *

de.Cfapfîiawjftwmpe mefmefeyoid e'i epiftfesDecfétales des Papes Eftié-
l ne;fçCond ,'P-aulpremier Romains', Eftienne troificfmè Sicilien v Adrian

premier^ IeJbÀn huidiefmélRomaiiis , Innocent , 6c Honoré troifiefmes 5c
i. .,***"** '- .

7- ,.7, ,,. autres,-, a'oiiic

1 .Gomme aufaïâumtjlepremié^^^
-ÔCAUttes'moient don né:celiiy!de Catbolique au Rôy Clouis,5c fes Succef-

prefet-ez à tous feurs. Saind Grégoire le Grâd, Romain, premier dunô,enl'vnc de fes." épï-
^SSgS; ftreradrelTéeauRoy de jracerChildebért filsde C&uiÇcfteuat lesRôy s &
JJ,J^;',T.ii fl?A^Mme:dt|Trace,pardeffàs tous les autres de laTerre", did ces termes

' .<- :> remarquablek^^wfo Réga-éignim e-tteraé-anteteUit , tanio cceterarum vèntium
Regnorumque, Regm perfeBiQ.^fftù-culmen » txcellit* Effe Regem , quïafiunt &ulif-

iSV!
~> \. ' »'"- q;

fidd$?ftr�<larMdwtfrkliarumgen^ rutilât, atque coruficat; ghtïdquid
fe c
teri Reges haberegloriantur, hYc habetts ifedipftin hac re - veh'ementius'fuperan-
luïfyohiSiqudiïiaMprinnpalchom [f.-

l\^^\hWe%^nncipal\ ia.fby Oithbdoxeôc Catholique, que les; Roys
i.rr
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Liure premier: 21

de France auoient fermement embraffée, ou ceux d'Efpagne Bc autres , e-
ftoient infedez de l'Arrianifme, ou plongez au gouffre de l'Idolâtrie. PourIeurhlftice

Auec la religion, ils auoient la iuftice en recommendation. C'eft pour ces & dcuoiwa-

deux caufes qu'Agathias autheur Grec , qui viuoit du temps du mefme # .

Childebertrecommande.es François,&prophetiielalongue durée deleur
Monarchie, au fixiefmc de la guerre des Gots. Les François fient tous Chrc
(liens, ils ont en leurs villes des Euefiques £r des Preftres,fuiuent entre tous les autres U
vraye & drotBe opinion, ils objeruent &fiolemnifentles iours defiefes ainfi que nous

faifons. Ilsfont doue\& remplis de bonnes mmurs,font fort mils, tyriya rien en eux

qui les rende étrangers auprès d fnous, que leurs habits, & leur langage naturel. le les

louegrandement tant a caufe de leurs vertus, que de la iuftice, de laquelle ils vfent égale*

ment enuersvn chacun, &£ourla concorde qui eft entr'eux. C'eft pourquoy'M ne fe

faut efmerueiller s'ils acquièrent beaucoup, &Je rendentpuifian ts, car en quelque part
queU lufticê &r la Concordefleurijfent entre les hommes,c'eft fans doabte que ces ver¬
tus rendront U Monarchie heureufe,ferme & fiable,& de longue durée. ne ïa laififks

4/ifement defeheoir enMlle calamité, qu'ellepuiffe iftrefurmontee par fies ennemis. Les
François doncfuiuans cefte bonne or louable manière de viurefiefiurmontentpremière¬

ment Hx mefmes, O" Pu^ t0HS ^e(irs voyfiins. Les Fils feulsfuccedentaux Royaumes de

leurs Perecs- Tel eft le tcfmoignage irréprochable d'Agathias , à la louange
des François.

Les Monarques defquels pour leurdeuotion & iuftice ont mente ces fon.iesFi.sHuf.

Eloges d'honneur dc Roys Très Chreftiens 6c de Fils aifne^del'Eglifi -6c que nezdeI,E£hrc-

de tout temps ils ont eu fans débat ny contefte la prefeance deuant tous
les Roys de la Chreftienté. Ceft Oracle de la Sapiéce Diuinc s'entendant du
noble Ôepuiiîant Monarque delà Fleur de Liz. Ego Primogenhumponameum,

Excelfiumpr Regibus terra- Manus mea auxiliabiturei,& Brachium meum confiât-*

tabiteum. Parce que, Ce dit le Pape Honoré troiCiciroc, ^/d efi le mur inex¬

pugnable de la (hreftienie, laTrouffe ey* le Carquois; d'où Dieu tirefis traits pour ré¬

duire àfa cogn oijjance les Nations eftranges.

C'eft pourquoy,tout ainfi dit Suidas Autheur Grec furie mot $d,<;i\evi
^s'ya.; que par ce nom de grand Roy, eftoit feulement entendu celuy des

Perfes, & que parlant des autres Roys on y adiouftoit le nom des Peuples
aufquels ils commandoient, Roy des Macédoniens , Laccdemoniens , 6c

ain U des autres. De mefme les Roys de France feuls font par excellence ap- A f]IrtRe 4

peliez Roys fans autre additionnes autres font fpecifiez par le nom de fansqueûeparc*-.

leur Peuple &Royaume,commeles Roys de Nauarre, d'Angleterre, Ca*
ftille, Léon, Aragon, Portugal, Pologne, Dannemarc, Bohême, Hongrie
6c ainfi des autres. C'cftladodrinC des Dodeurs d'Italie, pour n'alléguer
les no ftres, de Romhcius de Vitalints Auditeur de la Rote de Rome , en fa

préface fur les Clémentines cn ces terfhes. Dicendo fimpliciter Spifcopus , débet

intelligidefupremo,hoc efi , homano per exceRentiam \ vt dicimus quod appellations

Régis fimpliciter faBa 9 débet intelîigi de Rege Francis per ot-
cellentiam.

Balde en fon Confeil PetitâVenià, 6c Oldradus au Confeil foixante &
îieufuiefme efcriuent Que le feul Roy de Franceporte la Couronne de rloire par défi Portent la Co«:
r 1 r> J I T è> t J tenue dt gloire.

jus tous le1! Roys de lai erre. °

Matthieu Paris Hiftorien d'Angleterre efeript Que le Roy de France - eft le
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r 1 r> J I T è> t J tenue dt gloire.

jus tous le1! Roys de lai erre. °

Matthieu Paris Hiftorien d'Angleterre efeript Que le Roy de France - eft le
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« Iehan FroiiTart efcriptpareillement^f le Roy de France a toiifiours efle té*

& nù-d Rçme , pour Souuerain Roy de la Qhreftientê ,par lequel l 'êglife eft illuminé'e» '

souuemnsdei| £)*autant quefes Roys de France ont elle dé tout temps le refuge des Pa-*
Chreftieiue, * , J. . . r . L ° t

pes affligez, 6c le bouleuard de l'Egide Romaine.
Les Cajioniftes, ôc la glofe fur la. Pragmatique fandion tiennent -d'vâ

commun accord, iQue les Roys de Francefont nés Empereurs, &'qu a euxfieuls af
re'»», & à eux partient de porter'Couronne clofe enfermée h l'Impériale.Etlaraïfon en eft toute"
pCor«rPcouronnc euid ente & notoire, d'autant que l'Empire d' Alemagne. eft vn membre âë
impenaie.. l'ancien Royaume de France, donné mal à propos en partage par Louis le -

- Débonnaire premier dunom,à.fon Fils puifné Louis qu'il fit Roy de Ger~
, Alemagne eu . « i . r . t i i r* i i- / i r
fiefdei'.cpuron- manie. C'eit pourquoy nos Roys non leulement de, la leconde lignée dei-«

c rai|co. cendusdiredementdeCharlemagne, maisaufîî les defeendans de Capet
fefonEenplufleursCharcrestiltrés Empereurs,& retenu les ancien e$ armes
d*eFi;ancc portées par ledid CharlemagnG,âfcauoir l'Efcu d'Afùr à l'Aigle
d'Or defpîoié à deux teftes,l'Eftomach chargé deFrance^iomme on levoid
cn plufieurs monuméts an tiques. Onmonftreencores à S. Iulian de Briou-
deen AuuergnefpresdèSaind Fleur) Ëglifenôfubiedeà pasvnEuefquCj

N ce lesChanoincs.delaquellc-portenttiltre.de Comtes,commeccuxdcSaind
porLt k Tiitrc ïeha de Lyô, vn mâteau 6c chappeau Ducal, feruats audit Saind ïulin|»
SSÎJScs'*1" fàidsdcvcl'OUxvioletjfemézdeflcursde Lis, Aigles > 6c Daulphinsd'or te

1 broderie de groiTes perles,donnés parle Roy Charles cinquiefme did le
Sage, audid Saind Iulian,le vingt ôcfdeuxiefmeluillet mil trois cents foi-
xante& idix,eriadiondegracesàDieu&dcrecognoifTance audid Saine

m-oteau Ducai i luhan de ce que par fes prières fon fils Charles fixicfme lors. Dauphin &C

deSrtd'/dgS" depuis Roy de France, auoit efté guery d'vne maladie incurable , eftant a-*

bandonné des Médecins. ' - '

Les Roys de France ont excellé les Empereurs Romains en magninU
, ccnceôs aux cérémonies de leur Sacre ôc Couronnement, lefquellesnos

anciens Hiftoriens, ou par négligence, ou bien parce qu'ils les cftimoient
eftre notoires 6c cognues à tout le monde, ont pane fous fil en ce. De forte
que le plus ancien Sacre que nous ayons , eft celuy de noftre Empereur
Charlemagne,lors qu eftant pafle en Italie, ôeiccllcrcduidc à fon obeiffa-
ce, il en fut couronné &facré Roy,à la façon du facre des François, en la
ville de Modece prez de Milan, d'vne Couronne , laquelle encore qu'elle

aeCSemTgne f«t d'or & enrichie de pierres precieufes, a efUneantmoiiis appellée Cou-
R0y d'itaïk. ° ronnedefer,poury en auoirvn cerclepar dedans, ce ditSigonius. En ce~ facre

Thomas lors Archeuefque deMilan aflifté des Euefques fe? fuffragans alla .

prendre Charlcmagneen fa chambre, l'ayant conduit dcuantle grand Au¬
tel pour faire fesprieres,dit fur luy les*oraifôs accouftumées ,& après auoir
dernandéau peuple, s'il n'eftoit pas content de receuoir ce <*rand Prince
à Seigneur fouuerain 6c luy iurer obeiiTance.Lc peuple ayant" donné fon
confentementparvnr/^/.^illuyoignitdufaindhuilerEftomacKles
Efpaules &ioindures des Brasi priant Dieu qu'il fut fon Protecteur &
faugmentaft & accreuft en tout honneur 6c profperité. Ce faid, le para dc
lEfpee,des ArmilesouBracelets, de l'Anneau d'or, en figne que ce iour il
clpouioit ion peuple, & de la Chappeou Manteau Royal, & après luy a-
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uoirmîsla Coronne fur la tefte, & le Sceptre en main le mena le long du
Choeur de l'Eglife, l'inftaîa dans fa Chaire Royale haut elleuée fur vn
Trofne, le baiza,& puis alla célébrer la M effe.

Mefmes cérémonies au facre de noftre Empereur Charges le Chauue sacre * comn-

faid par Ganelon Archeuefque de Sens en l'Eglife de Sainde Croix d'Or- £rp7rrUrUclaîie1

leans. Car nous auons la complainte de ceft Empereur efcripte& fignée i<=chauu*.

de fa main,& par luy prefentéeaux Euefques de France & d'Alemagne,af-
femblez par fon commandement à la Sauonnerie aux faulxbourgs de

Thoul en Lorraine contre ce traiftre Ganelon , dans laquelle il remarque
luy auoir faid ceft honneur de fimple Châtre de fa Cbappelle qu'il eftoir,
de l'auoir efleué à la dignité d' Archeuefque, 6c permis d'eftre facré de

fa main. Me in Regem conficcrauit , Chrifmatefacroperunxit, diademate atque Re-

gnificeptro in Kegni Solio fublimauit. &c.
Quant à la magnificéce de nos Roys en leurs habillemenrs,outre ce que Habiikmcns

nousendirons,Dieuaydant,auSacre&CoronnementdeHenry Illi. du ^°p«* <ks R0ys
, ' , i, , , lr». ,, r Tres-Chrclheus.

no Roy de Frace&deNauaie, le règne duquel Dieuvueille proipererpar
fagrace,nousenverronsvnefchâtiTlonenceque didTheganl'vndenos
Hiftoriens,qu'és iours des feftesfolemnelles,&: autres iours qu'ils tenoiét
Cour pleniere,ils eftoient tous couuerts de fin or 6c de riche pierrtrie fors
les calçons & la chemife, lefquels encores par le collet , manchettes , & le
bord en eftoient tous brodés, la robbe 6c les bottines d'or trait, le
baudrier &fefpée garnis de fin or, fur la tefte la Coronne impériale efcla-
tante de pierres precieufes , 6c en main le riche Sceptre d'or. 6cc.

Plus particulieremér,en la Chronique d'vnChanoine de S.Martial deLi-
moges, où il d'eferit en quel équipage noftre Empereur Charlemagne fut cliarl»m3l ne

enterré en l'Eglife de Noftre DamedV-ixlaChappelleen Alemagne,qu'il Empereur &Rojr

auoit faid bafct.Jlfutreueftude fes habillements Roy6uXjdi&ccO. Auiheur,& auec ks yeûemc's

afïis das fa chaire,oyatfurfa tefte vne Coronne iïOr,attachée avnechaifiw d'or à l'en 0,"UÏ"

tour defionfrontpour la tenirplusferme,&vnepomme d'or en fa main. Et en ceft équi¬

page mis dans vne voûte & caueau reply d'odeurs& deperfiums odorifierats, & force
ioyaux d'or. Deuant luy dedans Udiiïelioute eftoit pendu fon Efcud'Or , beneiftey*

confiacré par le Pape Léon. Safaceeftoit couuerte d'vn l'inge^ iy fa tefte fouftenu'è

àroiBe,comme s'il euftefteviuant. Sur fies genoux furent mis fion Efpée,fia panetière

qu'il portoit lors qu'il faifoit les Voyages de Rome & de S. Jacques , la Haire au il
portoit fecrettement foubsfa chemife, & le texte des Euangiles.

Quanta l'Efcu d'or attaché deuat Charlemagne, corne did ceft autheur, r^^-- . o ' A.' Empereuts Ro-
&quenos anciens Annaliftes appellent Scutuauro puroconflatu.iUaut feu- n,ains eflcuez lur

i\i. i i i r 1 c t> f \ pr- - vn£lcutfor,cou-
uoir,quarexepledesFrançois,iesEmpereursRomainsvenatsal Empire, ftume méede.

eftoient efleuez& portez furvnEfcudefin or, efmaillédel'Empire,ceft à AnciensF""îois-

dire,de Gueulles àl'Aigle d'Or efployé, c'eft à dire, à deux teftes,pnfes par
Conftâtin lors qu'eflifant Conftâtinople en Thracc pour fon fiege Impc-
rial,l'Empire fut diuifé en celuy d'Oriét ôcd'Occidét. C'eft ce n did Geor-
gius Pachymcresliu.i.de fes meflâges,q celuy qui eftoit declaié Augufte,
ceft à dire,fucceffeur en l'Empire,eftoit efleué 6c porté fur l'Efcu I mperial.
împeratorio clypeo infïdet is,qui Imperio deftinamr.Ex. cesEfcus,aufîi bien que les Efcuz & b©u-

çfpées des Empereurs eftoient benifts 6c confacrez parles Papes, lefquels îei"SR0" fSfe"
ordinairement facroient lefdids Empereurs,commefit le Pape Léon cn ^es ?«fc»*»-:

la perfonne de noftre Empereur Charlemagne, lequel ayant efté coronne
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Armes dei'Empe.- Empereur d'Occidévl chargea fon Efcu d'or desEfmalixdeFrance,c'eft à

7yZ?:$laïll dired'Azuraumefme Aigleefployé dor àdeux telles çoronnées,briféfur
rrançois l'Empire j,efl[omac je [>£fcu fe prance fans nombre,ainfi que le portoient fes aieulx

&perePepin,CharlesMartel,&PepinleBrefpremierRoy de celte iecode

lignée,ledid Efcu corôné de coronne claufe à l'Impériale, & autour d'icc-
luy l'Ordre delaGenette,inftituée en la Noble maiion deFrance par ledid
CharlesMartel. Armes Impériales retenues par tous nosRoys de la fecôde
lignée 6c bié auât dans la 3. Car Philippes Augufte en quelques Chartres fe
tiltroit Empereur des François,portant la pôme d'or,ainfi qu'on void fon
pourtraid le dernier desRoys du frotifpice de l'Eglife de Paris, de 18. qu'il
y en a,fouftenant auec vérité le tiltre d'Empereur appartenir aux Roys de
Frâce priuatiuemét à tout autre Prince,come defcédants de Charlemagne
par lequel l'Empire eftoit des Grecs pa0é aux François.Et le Pape Alemâd
de nation Eftienne VIII. du nom, ne pouuoit pas auec équité faire du cuir
d'autruy large courroye,&annuler fansfubied ce que fon deuâcier de plu¬

fieurs années le Pape Léon III .du no auoit ordôné iacrant&corônantEm-
L'EmpireapP»r- pereur Charlemagne l'an 8oo.rinueftifTant luy 6c fes fucceïTeurs Roys de

FrarceUpnuanue! France de l'Empire d'O ccidét,Anathematifant iufques au dernier iour du
«enta tout autre TUgem£c [Jnathemate Maranatha) tqus ceux qui les en depoiTederoiét , 6c

troubleroiét.Ledid Pape Eftienne ayant coronne Empereur Othon I.,du
nô (que les Aiemands appellent Othonle Grand) DucouComtéde Saxe
ledid Othon pour effacer la mémoire des Empereurs François^ changea
l'Efcu Impérial blazôné parCharlemagne des Efmaux de France.Car eftât-
delà maifonde Saxe laquelle pour fes armes porte d'or à trois faiffes de
fable,brifées d'vne corone de Synople perie en bade, il retint l'Efcu d'or, à

pireThangLs ^. l'Aigle efployé de fable,armes queîes Empereurs d'Alemagne ont reteriu

la mémoire des Nous au6s didduiuât Pachymeres,quc lesÊmpereurs venats à l'Empire.
François en Aie- n « a f " i-r-vp-iir- - - i x.
magne. eitoiet elleuez iur vnLfcu,a 1 exeple des François,voy os en la preuue.Cefte

couftume eftoit propre & particulière aux Frâçois,defquels & les Grecs&:
les Romains cn ont tirél'exemple. Ileftvray femblable que les Roys des
Gaulois, extirpez par Iules Ca»far , n'eftoient receuz en la Royauté , fans
plufieurs cérémonies , puifque nous auons par vne traditiue appris que le

toïik«ucofroic- Prince desDruides,en laperfonne duquell'image des RoysGaulois eftoit
nement des Roys demeurée,marchant cn public , ou tenant les Eftats généraux des Gaules,
de/rtfnçois ?& faifoit porter deuant luy la main de Iuftice fur vne coudée d'Iuoire,& que
Gaulois. < venant à ladide Principauté,dont le fiege eftoit à Chartres, il eftoit efleué

pnnrt1 des fur vn bouclier, & promené à l'entour de l'afTemblée defdids Eftats. Ce
?aToducikr!uérur f°nt des raifons vray femblables & apparentes . voicy les vrayes.

Les Hdlandois proches voifms desGaules,s'eftâts reuoltez cotre les Ro*
mams,eftablirétpourRoyfurcuxvnnôméBrinio,iefleuerentfurvn bou-
clier,&le portèrent ainfi à l'entour deleurarmée,comel'a remarqué Cor-
neliusTacitus au 4.de fes hiftoires.iSrm/o,^/o rebeUisfamilU omineplacmt.l m.

positvsqve scvto MORE GENTls, & fiuftmemium humemvibratm fiDux
eligitur.W did fort à propos More Ge»w,cefte façon eftant particulière aux

Gaulois & Aiemands du tout conformes cnm & en façon de viure.
Iulian XApoftat Goùuerneur desGaules,fut par les LcgionsRomairiesôc

Gauloifes
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Liure 3remier. 2;
GauloifesiproclaméEmpereur en fô Palais desThermes aux faux-bourgs Empereurs r0=

à Parisfce Palais contenoit iadis toute cefte eftéduëoù font la rue du foin, EbSidiSTiaS

l'hoftel de Ciuny,les rués des Mathurins,deSorbonne& des MaffoAs,iuf- îonGauloife-

ques aux portes de S.Iacques 6c S.Michel) ôcàlafaçon anciéne des Gaulois
efleué fur vn bouclier.ainfi que did fon hiftoriéAmmian Marcellin./wpo enlSp^euA'
fitus eftScvr O PEDESTR i,&fiublatus eminens,mllo fîlente,Auguftus renun- **m'

ciatusA\diô:Scutopedeftri,^ouï monftrer que c'eftoit àlamodeGauloife,
dautant que les foldats Romains auoient le Clypeus. 6c les Gaulois 6c Ale-
mandsleScvT VM,lesvnsla targe longue 6c carrée haut 6c bas,commc Boucliers des

eftoiét les Romains,& nos anceftres i'efeu la targe par haut,& au mitan fi- François propre-
rr i - r in l 1 il ment appeliez cl-

niflât doucemet en pointc.S C v t v M adjtaturam hominis tongum,pro Ubito eu' eus, & leur forme.

ïufin ornatum ce did Diodorus Siculus liure fixiefmc de fes antiquitez . Et
les armes principalesduCaualierFrançois eftoit la lance &l'efcu,car ce mot
framex eft equiuocqùe,fe prenât pour toute forte d'armes àtenir à la main,
lance,dard,iauelot,& fleche.E c^y e sscvto,framea oy^'Ecotentusep>cc

d\û ComeliusTdiCkus, De moribus Germanorum,L'E(cudu Caualier eftoit i'E -u*rmePnn-
' cipale des Anciens

petit,& celuy des piétons que Marcellin appelle Scvtvmpedestre François.

haut depuis les pieds iufques au col. C'eftoit l'armetellemét eftimée denos
anceftres,que celuy qui eftoit fi lafchc & poltrôquedele perdreen bataille,
eftoit fuy comme excômunié&banny de toute compagnie,de forte que
pour ne luruiureàvn tel def-honneur il fe faifoit mourirluy mefme,ce did Punition de ceux

le mefme Tacite.S c v t VM.dercliquiJfe)prcipHumfîagitmm necautfacris adeffe, ^[^^^
aut confiliuminireignominiofofias. Multiquefuperftites bellorum ,'mfamiam laqueo

finierunt.
Es fiegesde ïuftice,lors queles plaids fe tcnoientfqui font dans nos vieiL auxE wef^

lesloix Françoifes appeliez Mallus en François & en latin Mallos, inàe iuftice cn Fra0CC-

Admallatus celuy qui eft mis en deffaut,& readiourné fur iceluy^il yauoic mkrs Roy». A

fur la chaire ou fiegcduluge?l'efcu du Prince 6c Monarque attaché en

haut,pour demonftrer que c'eftoit la iufticeRoyale.En noftre loy Salique

au tiltre ^e^.t?/pp«5,dcsElpoufaillcs des veufues,paragraphepremier,T««-
ginus aut £entenarius[c eftoient les Lieutenans des Comtes, qui tenoient la
iuftice en leur abfence)mallum indicent, & in ïpfio mallo S C v T v M habere de-
bent,6c au tiltre De Afatomie.Des donations,Hoc conuenit obferua reviTungi-
nus,aut Centenarius mallum indicent , & S C v T v M in ipfo mallo habent, & très

SAGiBARONEs(c'eftoienttrois hommes fans reproche pour feruir de Eftatsgeneraux

tefmoins es ades de Iuftice ) que nos loix appellée Sanbarones, 6c c. Et nos des François te-
_, xi n C "> . i « nus en camp , «

premiers Roys,tenasleurseitatsgeneraux,ne s'enrcrmoiet point dans les hors des y.Ucs.

villes.ains fe campoiéten raze campagne, corne s'ils euffenteftéprefts de
dôner bataille,& au mitan du camp releué de trefs & pauillons eftoit pla- Efcu Royal inut
tévnhautpieudebois,auquel eftoit attaché l'efeu Royal chargé des armes îuVaïï^fcSrïï

de France^our monftrer que lePrince eftoit là ,ainfi queremarqueO tho J^nJ""*"
Frifmghéfis en la vie de l'Empereur Frederic,liure premier,chap.douxief-
me. Eftautem confuetudinis Regum Francorum,qua' & Teutonum.vt quotiefeumq,

adfiumedam Imperij corona,militem ad tranfalpizadum (paffer lesAlpes pour def-
cédre en \t&\e)coègetint,inprczdiBo campo mafîonem faciant. Ibijignoinaltum
porreBoS c v t v ufufpeditur.Et après ceft autheurvn anciépoè'te Giïtherus,

Lignofufipenditttralte
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n6 Hiftoire de Nauarre,
>-.;.. - . « FLreBoClypeus,ïumTîâ.coRpgiusomwïs '

V'' ' - ConuocatyàDominisfeudalia iuratenenteis. ' . ,

R0yS de France Lés François faifans tant d'eftat de leurs boucliers , ils efleuoient leur
ZÏ7cîeJZ Roys&Princesfuriceux,pourIcurm6ftrerparceftc cérémonie quelaMa-
Zo«likï*ziai iefté Royale eftoitreceue entre les armes, pour auoir eftéiugécdigne'de

les manier 6c conduire.Et ce peuple coût guerrier,armé tan t au camp3qû'à
la tablc,cftimoitriepouuoir faire plus grand honneur à fon Prince que de
le receuoir entre leurs armes, comme l'a rcmzïquéTâcke.HonoratijJimum
genus eft intereos ajfenfus'farmislaudareTrincipes. ' ' Y "

-.phatamonifrc- Ainfi ce peuple ne voulant plus eftre gouuernépar des Ducs à caufe de
SuéRfurvnboau! la diuifion qui d'ordinaire fait la pluralité de ceux qui commandent, efta-
cikr. blit Roy fur luyPharamond Prince equitable&iufte,comme fon nom le

fignifie,par le Confeil d'vn de fes DucsMarcomir. Marcomiris quoq-Jeditid
Confïli] F R A N C I s*,-c^ elegêrunï PharamundumMarcomirisfilium,& leuaucrunt

Regemfuprafecrinitum, c'eft à' dirç,àla longue cheùelure, à laquelle on co-
gnoiiToitlesPrincesdufangRoyal.Ce font les termes d'vn ancien Anna-

i lifte Anonyme , fuyui du moine Aimoynus..Regem c nationum

Francifibi deligentes, iVharamundum Marcomirifiliumfolio fiublimant Regio.

Grégoire de Tours le pî us ancien de nos Annaliftes , liure fécond chap.
quarantiefmedeHiiftoirede France,parlant de noftre grand Roy Clouis,

," pris par ceux de Cologne pour leur Roy. Qolonienfefiftaauâientes,pWuiêntes

" tampalmis quam <vocibus, eum ClypeoeueBum fuperfie Regem conftituunt.
Gondebaud qui fe difoit fils du Roy Clotaire premier, fut proclamé

&oy de France par ceux de fon party , en la ville de Briue-la-gaillarde en
' "Y 7 . Limofm,efleuélurvnbouclier3cedidlemefmehiftonen liure 7,'chap.di-
*'"-. " xieftne, lbiparm.tfuperpofitus}Rex eft leuatus. Sed'cum tertio cum eodemgyrarent*

'.. - widifiêftrtur,itavtvix-manibuicircumftantiumfuftentaripotuinh
furlebouclier &lepromcnant alentour du camp, ala troifiefme foisil
tomba fi lourdement à terre,qu'il fe penfa blelTerYCe qui fut prispour af- '

feuréprognoftique de la ruine de ce faux Prince, pouriuiuy parles Fran¬
çois iufques au fonds des monts Pyrénées en la ville de faind Bertrand de
Comenges,ouii fut pris & tué fur la place.

Ainfi Sigibert Roy d'Auftrafie fils de ce Clotaire premier, fut auprès
deTournay efleué furvnbôuclicr,& proclame-Roy de SoifTons au lieu de

..,.. a., Chilpcrîc,contre lequel il difputoit ce Royaume-. ,7.
Roys Gots d'ita^ Les Roys Gots d'Italie^ la mode des Francoiseftoient pareillement elle-
b«uët^|e ' ués& portés fur le bouclier. Ce que dous apprenons de Câffiodorè/^./o.,

yariarJudicamus:parentes noftros Gothos ipter procinBualesglddios.more maidrum

;ïv; -.,-.« u. ïù S C v T o.' ''S VP B0?sïT o , Regalem nobis cmtuliffeiprdftameDeo'-dignitateà. Et
*.*', fi V "V "'' ce quedid ceftkmheUï,interprocinBualesgUdios'-ûoushït\ïè^
*. ,~ ,57 - -- tellesxeremonies,la:nobleiTeFrançoife(il n appàrtcrioit qu'à elle déporter

les armesjeftât àl'entour défon Roy,âHoit les armés au pÔïng& les efpées'

nucs^fleuécs en haut,fùr & par lefquelles elle luy iuroit fidélité & fàifoitle
ferment d'obeilTance. Comme nous^'apprenôs de'1'Eù^fq^dePàytiers
Fortunatusfco'ntemporain.deGregô^
leregrie'des enfans de Clouis) en l'Epithala-me du Roy dtrPrance Criilpc--
rie auec Gelefuinte fille d'Efpagne.1 t
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Liure premier. ij
Vtcf.fiàelu et fit <nns armâta%per arma

1 r \ r ' i i * " Les François fat-
Jurât, lurejuoJe quoq-Jege ligat. t . foicnt îcfem-ent

Cefte couftumed'efleuerlesftoys fur vn bouclier à leurTiduenement à JoSt'ratifui""
la Couronne,futcotinuee foubs nos Roys de la fecondelignee,lé premier '***
de laquelle fut Pépin le breffils dc Charles Martel. Ce Pépin fut furnô" m- j, ^]jBrftf '

mêle Brefà caufe qu'ilirauoit gueres que quatre pieds de haut, mais iïa+ p^quoy akr!-
\ r , n ' -i V lî 'T n. 1 appellcicprefcnteuoit vn couragc.de Lyomc elt pourquoy il elt elleue lur ceit animal,au mi- fur vn Lyon.

tan des vingt huid Roys reprefentés au naturel, au frôtifpice de l'Eglife de
Paris. Il fut facré deux fois la première par faind Boniface Archcuefquede
Maience, & l'autre par le Pape Eftienne troifiefmedunom, enl'EgiifeS»
Denys en France. La Chronique de S. Cibard'Angoulefme. Childerico in-
fenf-tto depofito deSolio.& ftiBo clerico in Monafterio.FRANCl confilio Domnt Va-

J J i ' r» I / H r- r. ri- ^ I Efl'uRoydeFrace-
px Zachari� ,Deol>olente t eleuauerunt Jwi in hegem Pipinumpium,jiliumCarou auiieudechiid»-

Martelli.Cepa.tt2.gG elt fort coniiderable,difant que parle Confcildu Pape "c msns'

Zacharie,Childericl'irabecile, did autrement l'infenfé, fut tondu moine,
& Pépin efleué pour Roy enfa place. Car en Frâce nous ne tenons pas pour
véritable le décret Alius décima quinta,qu£ftione feptima,p2ii lequel le Pape Ge- pape Geiaze.n'e^

lafe efcriuant à l'Empereur Anaftafe,did qu'il le peut depoier pour fa mau- tc^uenF"uce- *

uaifevie,commelePape Zacharie(àfondire) Regem Francorum non tam pro

fuis iniquitatibus, quam pro eo quod tantte poteftati t*ratinutilis, àregno depofiuit , &
Pipinum Caroli imperatoris patrem in eiuslocum fubftituit, &c. Car nos Roys
pourla temporaliténereconnoiffentautre fuperieur que Dieu 6c leur ef*
pce. C'eft pourquoy ce Pape fcmefprenoit alléguant ceft exemple pour . tr ICfil-kflr, r r ' ! Jn tePapen'eftfupe-preuuedeiondire. Que 11 des Papes ont lacre quelques vns de nos Roys, ricin au* Roys de

corne il eft aduenu plufieurs fois, c'a efté par honneur, 6c non pour aucune «j?ST.* téV^ou!

puiffance qu'ils ayét fur nos Roys,& le peuple François.Et le Pape Zacha- Iu6,

rie requis par Pépin,quel des deux eftoit le plus digne d'eftre Roy cn effed
bu celuy qui n'en auoit que le tiltre, ou celuy qui fbuftenoit tout le fais du
Royaume, Zacharic donna fon aduis que ce dernier meritoit d'eftre Roy,
dc forte que par forme de corlfeil il aduifoit les François de tondre Childe- Aduis du Papeza-

ric,& prendre Pépin pour Roy,ce qu'ils firent. Entre nos Roys fe treuuent F^oispom S
auoir efté facrés par les Papes,Pepin le Bref le premier Roy des Charliens, ictr°f!acPef>m

ainfi dids de Charles Martel,ce fut à faind Denys en France par le Pape E -
ftiennedcuxiefme ou troifiefmedunom , auec fa femme Bertrade&fes ".*,"

deux fils Charlesle Grand 6c Carlomanle i8.ïuillet 753. Louys le débon¬
naire fils de Charlemagne Empereur 6c Roy de France fut facré à Rheims
par le Pape Eftienne V. du nom I'ân 814. 6c Louys le ièune VIL du nom pa¬

reillement à Reims parlePape Innocent deuxiefmc,lei5.0dobreli3i. du
viuât du Roy Louys leGros fon perc.Mais tout cela ne peut inférer que les

Papes ayét aucune puiffance fur nos Roys, en ce qui côcerne la tcporalitc.
Or ce mot de nos anciens hiftoriens Eleuauerunt mal entédu par quelques Lemord'eûedion

ignorants, a efté changémalàpropos en celuy dFlegerunt, fuieddel'im- ES p?ur «Sy0'
pertinence de plufieurs qui durant ces derniers troubles, vouloient s'ils d'cfleuati°n.

euffent peu rompre la loy Salique. Ce mot d'Elediô en la formule du facre
denos Roys, 6c la demande que l'Euefque faid au peuple, n'eft pris que
pour le confentement 6c l'approbation que faid le peuple François, au
facre de fes Roys, lefquels paruiennen t à la Couronne de France non par e*
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28 Hiftoire de Nauarre,
ledion,voix,&fufîrages de leurs fuied%ainsparfucceftîon, Lemçrtfatfif-
fiant le vif ,fion hoir plus proche a luy fuccederde lance en lance , fuiuant la loy Sa-
lique fondamentale du Royaume , qui en exclud les filles.

Les maries' fucee- ,' : Suçcefforimperij Francorum mafculus efto.

deTiîniJfcSn La couftumc d'efleuerles Roys fur vn bouclier, futauecla îangueGau-
fiîrcs!ufion'dcs loife (c'eft à dire la Grecque) portée en Grèce parles Gaulois, lefquels au
eïSlît&Ta1 nombre de 6od.mille,auec leurs fémes & enfans pafTerent en Alemagne,

plus part de' la Jtalie,& Afie, lèfqueiles ils habiterenr, foubslacôduitedeBeloueze 6c Si-
Grece.&yonrap- ' \, . . - . * t. . -- i * - i» j >-i
porté jcur îoix, go.ueze,nepueuxd AmbigatAuengatRoy desGaules,enuirolandumode
couftumes fcseii- ^^ m^ £rois cens cjnqUaIltc.Nabuchodonofor tenant les Iuifs captifs,ôc

Tarquinius Prifcus régnant fur les Romains, 613. ans au parauant la Nati-
uitédenoftre Rédempteur lefus-CÈirift.llsplanteréten l'Afièleurlâgagc
Police,&Religion,& nommément en laThrace,la Macédoine,Ôiiiles ad-
iacentes auec les prouinces voyfines ainfi que l'efcriuent Plutarque&Tice-
Liue. Lûciandefcriuant l'Hercule Gaulois monftre fort clairement, que
la langue Grecque eftoit l'originaireGauioife.Et en fon Herodote,parlant

joëlffie^S du mariage d'Alexandre le Grand auec la belle Roxané fille du Satrape O-
«ipeiicu Gr^ue. xiart;eS)que l'eleuation des Roys fur le bouclier,eftoit pratiquée en l'Afie,à

la mode des Gaulois. ' ' .
Zozimeôc^onaras parlans*de l'eileuation fur le bouclier de Iulian l'Apo-

ftat,remarquent cefte couftumeancienne3gardee&pratiqueCenlaThrace',
de laquelle Conftantinople eft ville Capitale.Et ce dernier Hiftorien Grec,

Empereurs de es- efcritenla vie de Iuftinian que ce Prince cftâthayde fes fuieds pour fon
ïe?fiîr°dcseiïû- extrême auariçe,les foldats Prétoriens prirctpour leur Empereur vnmalo-
ciieniteoi Qâu- trunomé Hipatius,auquel donnants le nom d'Anaftafe, ilsl'efleuerentfur
ronnement, félon , 11 . ». v . . - r i . fi->~
ia couftumc des vn boucuer)&; le portèrent par trois rois a 1 entour de la grade place de Co-

rançois. $àntinople.EtNicephorc Gregoras autheur Grec parlant de l'Eledion de
Thcodofe,fils de Ducas efcr.it,que du comun confentement du peuple , il
fut proclamé Empereur, aflis& porté fur vn bouclier fuiuant l'ancienne
couftumc. *

ceremonks du Ainfi GarciaXimenes premier Roy de NauarrcCote dc Be£orre,Vicote
facre Se Couron- . . t i i \ i -n
nemenr. des Roys. de Bearn Prince François.porta de la les Pyrénées auRoyaum e de Nauarre
de France portés « r . i - r -, -r- r .
en Nauarre par la façon & les cérémonies vlitees 6c praticquees en France au lacrc de nos
Snce FrTçois R°ys , 6c notoirement cefte eleuation fur le bouclier , retenue iufques au
soebTairbre°yde ^°y *can d'Albret indignement, & iniuftement defpouillé de fon Roy¬

aume, dutempsdenos Pères, par le Roy Ferdinand d'Aragon, par nos
François furnommélean Gipon,ce didre Seigneur duBellay.ll n'eft point
faid de mention par les Hiftoriens Efpagnols des cérémonies gardées au
Couronnement des Roys de Caftille, lefquels ne font facrés ny efleués, n'y
ayantsen toute l'EfpagncquelesRoysdeNauarrefacrésaueclesceremo-
nies obferuées en l'Eglife.

DuTilletau titre du facre 6c Couronnement des Roys de France, n*a

touché que corne en paffant lefdides cérémonies, nous les déduirons plus
au long.Les députés de trois eftats de Nauarre affemblés en la ville dePam-
pelonne capitale du Royaume, 6C en la grande Eglifc de faindc Marie , le
nouueau Roy s'y achemine, où il eft receu par le Clergé , mené deuant le
grandAutely faire fes prières, après lèfqueiles l'Euefque Officiant ,6c en
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Liure premier* 29 .

l'abfeiace de celuy de Pampelonnele Prieur deRonceuaux reçoit le fermée Muaege du

duRoy aume dudid Ptincejqu'il faid fur la croix & les faindesEuâgiles,& uau* au facre des

ce fermét leu à haute voix,figné dé la main duPrince eft gardé au tb refor de Rop de Nauarte

l'Eglife,&copied'iceluy deuement collationnee,deliureeaux députés tant
de la nob]eiTe que des bonnes villes. Au réciproque les Euefques premiè¬
rement^ en fuittela nobleffe 6c le tiers eftat luy font lé ferment de fidéli¬
té & d'obeylTance fur les mefmes Euangiles&figne de la croix. '

Ce faid,le nouueauRoy fe retire en la facri{tie,fe deueft de fes habillemés veftements Ror

comuns,& reprend ceux qui font deftinés pour fon facre, qui font la che- Nauarre.

mizolede foyecramQyfie& la logue robbe de damas blanc,fourre>e d'er-
mincs , eftàt reueftu de laquelle il eft côduit par les Euefques & Prélats de¬

uant le grand Autel. Et le Clergé ayant chanté les heures canoniales, l'E¬
uefque Officiât deueft le Roy de fa robbe de damas,ouure fa chemifole 6c

chemife.qui fe ferment à cordons,&l'oingt du faind huille fur les deux ef-

paules,l'ellomach,auxioinrures des bras,&àla paume des mains,difant les ties<iucor »

oraisosaccouftumees en cefte ade le plus folénel quelesRoys facét en leur où. ks Roys de
I P n 1 / Jnn tut Nauaire l'ont la-»

Vie,lelquelles nous rapporterons tout au longaulacreduRoy Henry 11 IL «c..

Cefte ondion parfaidîe,.! eft remené en laChappelle de la Sacriftie,où les

Euefques luy oftent fa robbe de damasblanc, &lcveftentdesveftemens
Royaux, à feauoir delà Dalmatiqueo*u Tunique de fatin cramoify rouge,
& par deffus delà chappe ou manteau Royal dc veloux cramoify rouge
fourré d'ermines. Ainfi reueftu il eft ramené parles mefmesEuefquesdeuat
le grand Autel,fur lequel eft l'efpee Royale , la Couronne , le Sceptre & la
Pomme d'or. L'Euefque Officiant ayât faid; fur la tefte du Roy les prières
accouftumces,il fe leue,&va prendre l'efpee,la ceint,&la tirât du fourreau,
laleuc enhautla branflant par trois fois , 6c la remet au fourreau, prend
puis apres de fes mains la Couronne qu'il met luy mefme fur fà tefte,
iàns que les Prélats y mettent Ja main,en fuitte le Sceptre Royal en fa main *°ys <*<= Nauarre

droitte & la Pomme en la gauche à mefure que l'Euefque officiant did les Sït"" ap0IÏ,rac

oraifons accommodées à ce fubied.
Cecy paracheué le Roy monte fur vn grand & large efcu àla mode Fran-

çoife,peintauxarmes& blazons de Nauarre (lèfqueiles ont efté changées Ro sdeNauarre

par trois fois, ainfi que le fil de cefte hiftoire remarqueraXelon lesoccur- au iour de km

rences qui s'en prefenteront) trauerfé pardefToubs de fix barres de fer, lef- bouclier par trois

quelles au dehers laiffans douze faillies, ledid efcu eft porté par douze 01S*

des principaux députés du Royaume , 6c leué par trois fois en haut deuant
ledid Aurel,Je peuple criant à chafque fois en langue du pays Real, Real,
Real,& par autant de fois promené àl'entourduChoeurdeladidéEglife,
auec ce chant d'alegreffe redoublé mille foisRealjRea^Real.'pourk.Rçy
DomLouys.Le Roy faifant de deffus fon Efcu largefTc au peuple de pièces
d'or 6c d'argent marquées à fon coin &deuife.

Le Roy defeendu dé deffus le bouclier,il eft conduit parles EueÇques cn
fonThrofneRoyal,eftablyen iceluy auec les oraifons accouftumees, les

chanctes de la Chappelle commenceant le Cantique de louange &: d' Aie- * v

grefTe Te Deum laudamus. Et l'Euefque Officiant fe prépare à célébrer la
mefie,àfonTâdedelaquelle,lc Roy preféte à l'Autel deux pains l'vndoré& les Roy sC lu
l'autre-argété à fes armes,deux barillets de vin de mefme, le cierge, aufdites de leut facre
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I P n 1 / Jnn tut Nauaire l'ont la-»
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armes , vne bource & dans icelle treize pièces d'or, & quelque riche drap. '

d'or frizé de foye pour faire des paremensà l'Autel, &ieruir à l'Eglife, le
Roy ayant fa Couronne en tefte, laquelle par humble fubmiffion il ofte
lorsqu'il feprefen te à la facree communion. - . i

Lameffepafacheuee, reueftu commfeiî eft des ornera ens Royaux, .il
eft parles Euefques , toutle peuple fuiuant,meué enpfoceffion au Cume*
tieixdeladideEgiife Cathédrale dePampelonnej bu après auoirfai&fa

- .., -'.;.. prière, & l'Euefque Officianrquelques oraifons pourle repos des fl déliés
A TrefpalTez,il monte fur vn Cheual blanc richement caparaifonné,&'Con^

duit de yechefen procefïion es autres lieux accouftumés laquelie,eftant fi¬

nie, il eft ram ené au grand Portail de l'Eglife, il defeend du Cneual,& auec
tous iefdids Euefques 6c députés du Royaume,il va difner'au refedoif de

chanoines dïiE- ladide Eglife.Carles Chanoines d'içellc introduits par D. Pedro de Roda
giife cathédrale Euefquede Pampeîonne eftoient de l'ordre de S. Auguftin, comme font
dfePampclonnejdc 4 ^ .. . -> xr- ri r r\ s~> C 1 r» 1 P
rordre de s. Au- lesChanoines Réguliers de S. Victor ôc iaindeGeneuieruedc Fans, leU,
gu m: ' \ quelsviuent en commun. Telles font les cérémonies obferuees au facre

" &< couronnement des Roys de Nauarre, y introduises Rapportées de
France. Voyons maintenant l'ancien eftat de TEfpagne 6c l'originedes
Royaumes d'içellc. , . . . _ .

AHcknsftatd'Ef- ., qc qUC ]a fainde eferiture nousreprefentepar le fonge du grand Roy
agae' ° " des AlTyriens Nabuchodonofor,& parla fuitte des Prophéties de Daniel,

nous eft vn liure ouuert pour y lire en grolTes lettres que les Monarchies.
dominations, & principautés font des arriere-fiefs mis en cômmife toutes

xes Monarchies & quantefois qu'il plaift à, la flpience éternelle d'en difpofer félon fapre-
nensiesdependent fciencs,<laquelle en'throfne les R©ys,îes exalte, & rauale , en difpofant tout
deDieufeui. ainfi quVn potier en faid de fon Argile, Ôc que .

Rien n eft icy bai de confiant,
^Ainstoutfie change en vninftant- ,# t- <

. Deffoubsk cercle delà Lune. -"'-..
Les A lîyriens, Perfes, Medes, Grecs, 6c Romaimlbnttefmoins affide's

de ce changemet remarqué par leurs Hiftoriens. Et cefte mafte du monde
. fuiede en fon tour d'eftre changée 6c alteree,n'cn peut garentir fes parties*

"Car il ny a plage.contree&prouinçe qui ayevn mefme Zenith, ny mefme
face de chofe qu'elle auoit au point de fa naiiTance. Le mefme fe void aux
familles illuftres, auffi bien qu'aux obfcuresf lèfqueiles, aitifi qu'à tour de
rooile,fuccedent en grandeur ou rabais les ynçs après les autres. Ainfi les

AlTyriens cederét aux MedesSc aux Perfes. Ceux-cy aux Grecs qui ploy erét
le col foubs le ioug des Romains,à l'Empire defqucls,parIaprouidécedî-
uine.pour l'exaltaticKleJa foy Cathoîique.la plus grande partie delà terre
habitable a efté afTuietie,a flechy le genouil,receu fa dominatio ,6c admiré

. fagrâdeurhorsdetoutparagon. Grandeur difficile à coferuer long teps en
mefme,eftat.C'eft pourquoy ce grand corps à peine a-il peu fubfifter cinq
cens ans,exempt de trouble 6c de rcuolte. Augufte fut fon premier Empe-

Auguffe premier rcur , parla fage conduite duquel tant de Prouinces efloignees de la ville
EmpeteurdesRo- fe Rome leur Centre,deincurerent au. terme du deuoir, '6c de l'obeyflànce,

_ Deux cens aAs après des peuples incognus fortisen vne nuid du fonds de
laScythie 6c d'ailleurs , fè mirent cn campagne pour mettre en* débat 6c

mains
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troubler la poiTeffion de ce puifTant Empire, duquel foit degré,foit de
force ils emportèrent partic,defpiumerent ceft Aigle Impérial > 6c en firent
la Corneille d'Horace,

Le^ François ( pour n'aller chercher ailleurs'ce qui eft à nos portes ) renô-
mez en vaillance entre les peuples d'Alemagne( fuiuant le tefmoienaee , °rliBu?" *^

l i. O C* O Çoïs vi. icur pic-

d'AmmianMarcellin) habitants de teut temps les maraiz de Veftphahe,- micredemcure-

Cleues,Iuliers,& autres contrées voyfincs 6c proches du Rhin,loubs la

conduite de leurs Chefs Mârcomir 6c Sunno feiederét fur les Gaules fer- Enquel temps

tiles,defquelles ils commencèrent de prendre poffelTion l'an de Grâce trois '!s /cmParcreilt
i n i i /T o i' i- i^i des Gaules.

cents quatre vingtshuid, après la deiiaide dHerachus 6c Quintinus Ca¬

pitaines Romains , foubs l'Empire d'Honorius régnant en Occident, 6c

du tyran Maximus reuolté contre Ion Empereur.
Les Vandales auoient mefme deffein que les François afpirantsàfc lo¬

ger es Gaules, comme ils firent paffantsd'icelles en Efpagne & Affrique.
Les Vandales eftoient peuples d'Alemagnc& des plus renommez d'icelle, tuîiS£.l£*
lefquels cedidTacite en la Germanie, fevantoient auoir tiré leurorigine
des Dieux me{mes,Qj^dam liceniiâ vetuftatisplureis Deo onos 3 plurefique gentis

appellationes Marfos.Gambriuios, Sueuos, Vandalios affirmant. De ces nations
voicy ce qu'en dit Agathias liure premier de la guerre des Vandales . Jrfonoré

commandant en Occident, les .Barbare!! vinrent enuahirfespays,les Principaux eftoiet

les Gots, les Vandales, tes JJifigots, & les Gefides, tous lefquels long temps auparauai *%?"£ £-"$[
on appelloitSarmâtes (t Melanchleniens, aucuns les appellent auftiGetiques. Et quoy Scpt«"non-ux.

qu'ilsfoient tous différents en nomsffont ils tousfemblables : car ils ont tous la charnu-

re blanche, lepoil blond, le corfiage hault, & la veue belle. Ils Dfintde mefmes loix, &
leurs couftumesfontpareilles-filsfuiuent tousïopinion Arrienne, (y ^fent d'^n mefme Gots.vifîgots.

langage,que nous appelions Goth. lecroy qu'ilsfont tous deficendus d'vne mefime nation, #eza<k%"c«nç

& que leurs appellations diuerfies nefont tenues que de la diuerfite des noms propres de dAnius-

leurs anciens Capitaines. Cespeuplesfiefont tenus long temps autour du Danube.

Toutes ces Nations,aiDfi que loups rauiflants, fe iederent fur les Gau¬
les, comme nous l'apprenons dtS.Hier:oÇme,\nnumerabiles (yfortiffmdna-
tiones vniuerfam Galliam vaftarunt, Alanus, Sigipedes.3Vandali,Burgundiones, Sar-

matà,£ruli ,Saxones, & c. EtLatinus Pacatusau Panégyrique à Theodofe,
Vnde exordiar, nifif. tuis, Gallia. malts qu ex omnibus terris, quos illapeftis infederat,

haud iniuria tibi vendicaspriuilegium miferiarum.

Ces Vandales tenoient enAlemagne toute cefte contrée voyfine de la

mer Germanique«dcpuis la vieille cité d'H#lface,iufques à la Pologne, ils a-
tioiét pour leurs villcs,la plus part de ceux qu'ô appelle de la ligne îjaufiati-
queouHâceTheutonique. Hace eft vnmotquifignifie Camarade ou cô-
pagnecd'hômesalTociezenfemblepourlefaiddelamarchandife , à fça-
uoir Lubeiz, Roftoliz, Rugie ville Royalle 6c autres.Enuiron l'an de noftre
Salut quatre cens, ces peuples.ramaffez au nombre de crois cents mille paf-
ferent le Rhin & feiederent fur les Gaules, ou ils n'ont laifTé toutefois au- ,

i i i ,,yi , , .-, Vandtïure ea
tre marque de leur habitation queVadceuiïre prez de Langres,laquellc a re- Champagne a re-

tenuleur nom Vandopera, comme qui diroit Vandalorum opéra , ceuure des vTndaksquMroac

Vandales.; * cdlfi"'

Les Bourguignons defeendus defdids Vandales,les Alains , Sucues, 6c Bourguignon»

autres peuples d'Alemagne menèrent mefme branfle, occupants les Gau- ^u/lcs d'AItM»-
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origine des les, lèfqueiles eftoientpour lorsla butte & la vifee des armées eftrangêres.

Gots & kurpre- lcs Qots en mefme temps que les François eurent part à ce débris des pro-
miercdemeure. . i * .* . . * . l c i ' r i i

uinces Romaines. La première origine de ce peuple rut en la peninlule de
Sc-andinauie, dide autrement Bafilie, ou Baltique des plus renommées delà
mer Oceane habitée de fept peuples, félon PtoIomce,à fçauoir des Gots,.
Oftrogots, Vifigots, Danois, Rugiens, Arothins&Thaniens. Les Oftro¬
gots habiterentlapartie Orientale de cefte Ille,les Vifigots l'Occidentale,
&delàleurnomd'Oftrogots& de Vifigots., c'eft à dire Gots Orientaux^
Occidétaux,&lesGots entre deux. Lesvns 6c les autres après nombre d'a-
neespaflerent de Hfle en terre ferme &.s'accazerent auxriues du Danube,

GothieRoyau- donnèrent à celle eftenduë de pays le nom de Gothie, qu'elle a retenu iuf-
me&fonaffiette. . , i . I 1 J

ques a maintenant, honorée du tiltre de Royaume , les particuîantez du¬
quel font amplement defcnptes par Iehan de OlausleGrand,oncle& nep-

. ueu tous deux Archeuefquesd'Vplale,& Primats de Gothie,en leur hiftoi-
* re des régions Septentrionales, & par AlbertusKrantfiusj 6c .Saxo jGram-

maticusenlliiftoiredeDannemark&deSuede. - , '

L'an de grâce trois cents quatre vingts trois, ils eflêurent pour leur Chef
roJrinâ7tatnee" Vinithaire, lequel prenant les armes contrel.es Huns fes voifins,aufquels
des Gots. ils eftoient tributaires, fe mit en liberté. D'autre cofté les Vifigots eflêurent

pritigeme pre- p0lîr je \cux Fritjaer;ne, 6c après luy Athananc qui ne régna qu'vn an.ee did
mierChetaes Yi- f . o i t r ' \ i »

%ots. , le Chroniqueur Eipagnol ldace, duquel nous iuiuons la Chronique , 6c

mourutàConftantinople.,ouileftoitallé veoir l'Empereur Theodôfe en
l'an trois cens quatre vingts quatre. Par fa mort les Vifigors demeurèrent

394. quatorze ans fans Chef & Condudeur, iufques cn l'an trois cens quatre
Aiaik «oifiefme vingts dixhuid, qu'ils eflêurent; pour leur tioificfme Duc Alaric, lequel re-

cilsfds;sVlfisots- gna quinze ans ou enuiron,
Vinithaire premier Chefdes Oftrogots fut deffaid par Balamber Roy

v ' ou Capitaine des Hongres, dids pour lors Huns. Humond fut fecôd Chef
des O ftrogots,lefquels il gouuerna deux ans feulcmêt, & mourut l'an trois

42.6. cens quatre vingts fix. Apres fa mort ils demeurèrent fans Chefl'efpace de
quarante ans, & iufques en l'an quatre cens vingt 6c fix, qu'ils eflêurent Va-

leurs Ducs ou iamer, qui régna trente 6c vn an. Ceituy cy eut pourfrere Theudemer, pe-
Roys- redeTheodoric qui fut Roy d'Italie. Ce Valamer auec fes. Oftrogots ioint

Attila Roy des auec Attila Roy des Huns, & Arderic Roy des Getes ou Gepides , fe vint
ietter furies Gaules, dont les François s'eftoient emparez par le droid des

armes 6c de bien fceance, & lefcfuclles ils deffendirent .vaillamment aux
champ's.Catalaunicns foubs la iage conduite de leur Roy Merouée (duquel

Me^ouécRoyo" nos Roys de la première lignée ont efté appelles Merouinges) lequel dc
tiançois, i-aa cefte grandc armée d'Eftrangers ( laquelle conftoit de cinq cens mille com-

455- battans ) en occit fur la place 18000. hommes en bataille rangée,, an qua-
tre cents cinquâte Ôc trois. D e forte qu'Attila,Valamer & les autres tous ro-
pus ôc defcoilfits furent contraindsderebroufferen Hongrie.

JSS Quant aux Gots, ils efleurent-pour leur ChefRhadagaze, en l'an quatre
Gocs. cents lept. Ceftuy cy fortant delaGothie,auec deux cens mille âmes, fe

407. vingtictterfurl'ltahe,oùilfutdeffaid,&fes trouppes pareillement de¬
meurées fans conduite, &.fans nom, iufques au temps de Theodoric, (fils

fcH^îT** deTheudemer,frerc de Valamier Chefdes Oftrogots) qui fut faid1 Roy

Huns.
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d'Italie,où il eftabîitle Royaume des GotSjdespouilles d'iceîuy parles L6- . , ,
. , 1 1 »i r 1 n / n 1 * n Lombards peu-
batds peuples d'Alcmagne,qui lurent despouillesaleur tour par noftre pics d^kmagne,

Empereur Charlçmagne. .Ainfi les Gots s'eftants emparés de l'Italie , la d'iwik!

régentèrent long temps, viuants auec vne belle police.
Les Vifigots après la mort de leur fécond Duc Athanaric, eflêurent A- Alaric premier

laric, auquel ils donnèrent le nom de Roy , félon quelques authcurs. Ce- Royd«Vi%ots.

ftuycy mitàbonefcientlamainàl'ceuure pour dcfplumer-cc pauure Ai¬
gle Romain. Ce qui luy fut facile, ayant efté follicité par Ruffin Lieutenat
gênerai d'Arcadius Empereur d'Orient. Gaigné par Silicon Lieutenant
d'HonoriusEmpetcifr d'Occident,ileftfaidMaiftredefa Gendarmerie, 4°5'
l'an quatre cens 6c trois. Alaric par les menées du traiftre Stilicondeman- tu fait Grand

de à l'Empereur Honorius des terres pour s'yhabituer, oubien qu'il luy fe- peî«uo.oCno!i!..

ra la guerre. Honorius luy odroye les Gaules, ou il n'auoit plus rien , les

François s'en eftants emparez, ainfi qu'auoient faid les Bourguignons, A-
lains, Vandales & Sueucs. Ainfi les Vifigots prenants la route des Gaules,
au pafTage des Alpes, le propre iour de Pafqucs, furent afTaillisàl'impro- Trompé par sù-

uifteparvnluirnommeSaullvndcs Capitainesdu trailtrcStilicon, qui dcsAipes,iircPaf-

penfoit par ce moyen fe deffaire d'Alaric, lequel au contraire ayant défiait ifufi"he,& f"
Saul, repaffe tout aufli toft les Alpes,brife 6c faccage l'Italie, 6c tire droid
à Rome, laquelle après vn fort long fiege, il emporte de force, le vingt 6c ^"l prifc *
deuxiefrac iour d'Aouft, l'an dc Grâce quatre censdouzc,& de fa fonda¬
tion mil cent foixante & quatre,ainfj quele remarque OrofeEfpagnol qui
viuoit de ce temps la, liure feptiefmc, chapitre trente 6c ncufiefme de fes

hiftoires, où il deferit les particularitcz de la prife 6c du fac de cefte grande *

ville, en laquelle fut trouuée Galla Placidia S d'Honorius& d'Arca*
dius, laquelle fut par après mariée au bcaufrered*Alaric, nommé Ataul-
phe, ou Atanulphe. Alaric voulant d'vn mefme pas conquefter la Sicile,&
s'eftant mis fur mer fut reiedé en terre, 6c mourut à Cofence vn an après le
fac dc Rome, l'an quatre cents & treize. 4^;

Ataulphe fécond Roy Vifigoth luy ayant fuccedé, reuintencorvn coup ^ fcco

à Rome, qu'il racheua de piller, efpoufa Placidia, rauag'e l'I talie,& prend la R°y desViiigots.

brifée des Gaules, ayant paffe les Alpes, 6c conquis Vienne cn Dauphiné, il Paflant « Gau-
fi i r y -. / 1 . les s'empare de

ut tue par les liens, cn l an quatre cens quinze, ayant règne près de trois vienne en DauH-

ans. Apres luy fut efleué Gifcric, qui ne régna qu'vn an, 6c tué parles fiens, nè»oùl,efttuè.

il eut pour fucceffeur Vallia, lequel fit accord auec Honorius, luy r'enuoy- ^15.

ant Placidia fa S�ur. Honorius recognoifTant la eclurtoifie du Vifigoth,
luy donna l'Aquitaine pour s'y habituer.Cefte prouinec s'eftendoit depuis uincïïeTcLïes

la riuiere de Loire, iufques aux frontières d'Efpagn'e, le long des Pyrénées. *°£ apu" "£
Cefte donation fut faide aux Vifigots félon Orofius,l'an quatre cens dix- g°«-

huid. Les Vandales, Alains, 6c Sueues poffedoient cefte riche prouince, 41***

l'ayant conquife par la vaillance de leur Roy Gonderic fils dc Modigifile. VandaIes Ajft. ,
Ce Gonderic d'Idolâtre qu'il eftoit, embraffa feindemenr le Chiiftianif- fcsueues'poiieii

r 1 1 tft-'iri leurs d'Aqmta, ne,
me, ahn de demeurer en repos auec les Aquitains, lelquels, comme toutes châtrez paies yi'
les Gaules, auoient receu la foy Chreftienne dés le temps des Apoftrcs,cô- fisotî*

uertis par S. Martial difciple«de S. Pierre. .-
L' Efpagne pour eftre iituéc en vn recoin du monde,refTcntit la dernière rEfPagWêiPo.

des prouinces Romaines l'effort des armées eftrangeres : car l'entrée eii e- prÔy^^SS
fcers.
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ftoitdefendued'vnco"ftéparlamerOceane& Mediteranec,& de l'autre
tant par ces fortes murailles des montagnes Pyrénées, que par la vaillance
de deux freresDidymus & Verinianus proches parente de' l'Empereur

d-E^gTS^Honorius,auquelgardatsfidelitc>aximus,Gra
tSel'Honoïus. quis'eftoiét déclarez Empereurs d'occidét,n'yauoiét peu dôner atteinte.
«ent onoi . ^ y^fei^ Plains 6c Sueucs, ayants efté forcez'de quitter aux Fran¬

çois les Gaules, Belgique &Celtique, eftoient paiTcz en' Aquitaine. Mais
cqmmevnecheuillepoulTelautre,les Vifigots furuenus en icelle , les en
dcfnicherentparfoiipc,defortcquenepouuants rebrouiTer chemin , ils
bufquerent en Efpagne, demeurée fubiede à l'Empire Romain , l'efpace de
cinq cens ans entiers. Les deux frères fes plus affeurez bouleuards eftants

. morts, l'entrée lors en eftoit afTeurce. Cefte grande proufnce en ce temps
la eftoit miferablcmcnt affligée de pefte, de famine, & de belles cruelles,

v quideuoroientceuxà quilapefte&'ia famine auoient laiffé vne doléte vie,
ce dit Orofe. Ainfi Gonderic auec fes Vandales &Silingcs , Hermeneric

KLèïfffiSb!«nque auec fes SueUes & les Alains conduits parleur Prince Ataçez, entrerét aux
îesûauieva-an £(paglles l'an quatre cents & quinze, & les partagèrent en trois, pour y e-

4'^ ftablir chacun vn Royaume portant le tiltre de fa nation.- LesSueuts 6c

i'ErPa&nc diuiféc partie des Vandales occupèrent la Galice & Caftille la vieille. Les Alains
A"trcl?vcandaIes' le Portugal, & la prouince de Carthap;e. Lesautres Vandales 6c Silinges
AlamSj&Sueues. & » r t i . r ' r O

eurentceftegrandeconrreedel'EfpagneBenque,queles Vandales deleur
Andalousie are- nom appelîcrcot Vandalie, ôc de.prêtent Andalouzie, la Bifcaye , Nauarre,

tenu ce nom acs ri ' . I 3 .. J > '
vandales. \& Cclcibcrie , ôc les Carpetams quiiont près deTolede , demeurèrent fi-

', deiesaux Romains, &ie.maintindrent par armes contre les eftrang:ers,lefc
Prouinces d El- . ' , 1 i r 1 i i^ii

pagne demeurées quels dem jurèrent rort peu de temps d'accord enicmble, car les Vandales
maC-ns. *u fupplanterentles autres, & non contents d'occuper les Efpagncs, ils fe, re-

folurentde^paffer ledeftroid de Gibrakar,«& f^ietter fur l'Afrique, corne
ils firent, rauageants les coftes maritimes d'iceîîè-, & s'emparèrent d'vne

Vandales fc iettet , , ÇV . r
en Afrique,* *'j grand part de la Numidie, dicte Mauritanie ,1 an de Grâce quatre cents
habitueud'au vingt&tjn^ . - . " ^ '< ' «

Et s'emparent Les Vifigots coriduids en Aquitaine par leur Roy Vallia,s'en rendirent
dei Efpagne. çaifiblcs l'an quatre cents dixneuf. Tous ces peuple eftrangers, quoy que
vaii;a Roy vifi- l°ïtls prefque d'vne mefme contrée, eftoient neâtmoins diltinguez les vns
gothfeparque en d'auec les autres par leurs couftiMnes,armes,& Enfeignes diuerfes.Le Lyon
i Aquitaine l an, /i t i> r *< © ' « /

4 1 9. rampant citoit les armes ôc 1 enieigne commune des nations Germaniques,
defquelles les vnes les portoient d'vne façon, & les autres d'vne autïe. Les

odînÏKsVS FrancsoufranÇ0fsîePorcoien,: d'or en champ d'azur. Les Gots, Oftro-
munesa^ nations gots, Vifigots le portoient d'or en champ de Gueullcs, mais il eftoit paffât
du septentrion. ^ le0pardé,armes que les Ducs d' Aquitaine retindrent.Les Vifigots Roys

d'Efpagne portoient d;argent à trois Leopardez de Gueuîles plantez l'vn
fur l'autre, &l'efcu chargé de bandes ondées d'azur, pour mémoire de leur
mer Baltique. Les Roys de Dannemarc, dide autrement Scandinauic, d'a-

Le chat porté ^r à trois Lyons d'or fupportez l'vn fur l'autre. Les Alains , Vandales , 6c
enarme. Pat ks Sueues portoient d argent au chat de fable, fymbole dehberté,cedidMc-
vandales. tnodius. Les Cimbres auoient le taureau pourenfeigne, ôc en faifoient por-

tervndefonte,efleuéfurvnedemy picqueaufrontdeleur armée. iuroict
. am -l 1-f».-r-»1 . . . *

: par le:
Cimbres,.

Taureau, enfeig- . . J-n.nl " * -1 	 -- 	 	
neit FI hs Par 7> CC ?lutar4ue en la vie de Marius,& ce peuple ayant efté fub-
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Vandales fc iettet , , ÇV . r
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Et s'emparent Les Vifigots coriduids en Aquitaine par leur Roy Vallia,s'en rendirent
dei Efpagne. çaifiblcs l'an quatre cents dixneuf. Tous ces peuple eftrangers, quoy que
vaii;a Roy vifi- l°ïtls prefque d'vne mefme contrée, eftoient neâtmoins diltinguez les vns
gothfeparque en d'auec les autres par leurs couftiMnes,armes,& Enfeignes diuerfes.Le Lyon
i Aquitaine l an, /i t i> r *< © ' « /

4 1 9. rampant citoit les armes ôc 1 enieigne commune des nations Germaniques,
defquelles les vnes les portoient d'vne façon, & les autres d'vne autïe. Les

odînÏKsVS FrancsoufranÇ0fsîePorcoien,: d'or en champ d'azur. Les Gots, Oftro-
munesa^ nations gots, Vifigots le portoient d'or en champ de Gueullcs, mais il eftoit paffât
du septentrion. ^ le0pardé,armes que les Ducs d' Aquitaine retindrent.Les Vifigots Roys

d'Efpagne portoient d;argent à trois Leopardez de Gueuîles plantez l'vn
fur l'autre, &l'efcu chargé de bandes ondées d'azur, pour mémoire de leur
mer Baltique. Les Roys de Dannemarc, dide autrement Scandinauic, d'a-

Le chat porté ^r à trois Lyons d'or fupportez l'vn fur l'autre. Les Alains , Vandales , 6c
enarme. Pat ks Sueues portoient d argent au chat de fable, fymbole dehberté,cedidMc-
vandales. tnodius. Les Cimbres auoient le taureau pourenfeigne, ôc en faifoient por-

tervndefonte,efleuéfurvnedemy picqueaufrontdeleur armée. iuroict
. am -l 1-f».-r-»1 . . . *

: par le:
Cimbres,.

Taureau, enfeig- . . J-n.nl " * -1 	 -- 	 	
neit FI hs Par 7> CC ?lutar4ue en la vie de Marius,& ce peuple ayant efté fub-



Liurje premier .. $f]
iuéuéparlcConfulCatuIlusLudatius,ceTaurcaufutportéenfamaifon . T ,, . .o i _ . , / r Le Lyon d'or en
pour marque de la vidoire quil auoit remporte iur iceux. Quant aux champ d'azur, &k

Gaulois outrele Lyon d'or rempant en champ d'Azur , ils portoient en- anciennes "K
cor le nauire armé ôcfretté d'argent en fignal& mémoire que parla mer dcsGauJ°;ls-

Armorique ils auoient abordé les Gaules, ce difentlemefmeMethodius,
Pacatus,& Sidonius Apollinaris. x .

Quant àla Religion dc ces nations eftrangeres, les Vandales quittants van^ai«*,&re«

l'Idolâtrie, embraiferent la foyCatholique,laquclIe ils rctindrent iufques Rciglon'

au temps de leur Roy Gonderic , lequel s'eftant emparé de la ville deSeui-
le en Efpagne, enuiron l'an quatre cents vingt- neuf,pilla ôc fit abbatreles t

Eglifes des Chrefticns : c'eft pourquoy difent les autheursdutemps,ilfut
vifiblementeftranglé par vn Diable 11 eut pour. fuccefTeur Genferic, le¬
quel publiquement abiurala foyOrthodoxe, ôc receut l'Arrianifme.con-
traignantles Vandales de renoncer leurfoy ,ou de mourir cruellement J

pardiuers fupplices & tourments. Les Gots mfeaés

Les Gots pareillement Idolâtres fe préparèrent dereceuoirleChriftia- c rmn,mc. -

nifme , ôc enuoyerent prier l'Empereur Valens à ce qu'illeur enuoyaft des

Euefques &Preftrespourlesendodriner.Valensinfedé de l'hereficd'Ar-
rius leur en enuoya de fa fede,qui corrompirent cefte bonne femence.De
fortequeces peuples guerriers empoifonnez d'vne faulfedodrine,trai- re^arsel du"hc^

derent cruellemét les Catholiques,fuiuant le félon naturel de tous les hc-
retiques,acharnez aux meurtres ôc au fang,fans hôneur ny refpcd de Roy
ny de Monarque,ennemis de tout ordre 6c police,ne s'adu^nçants qu'en ,

la confufion. Ce fut enuirol'an trois cents foixante ôc quinzc,quc ce peu¬
ple Gothique rcceutl'Arrianifme,qu'ilsretinçlréto,piniaftremët, iufques
en l'an cinq cents quatre vingts quinze , qu'au troifïeQne Concile de To - a« Go"hs?ErPa-

lede, eux,Reccare de leur Roy , Bade fa femme, 6c les Euefques Ôc Preftrcs g.nc.,<iui<tc i'**:
i- i i i-r i ¤- r*r v « i nanumeran

Arnensiabiurerent,receuantsla procemon duS^Eiprjt a Pâtre Filioque

procedens-,fuiuant le fymbole de Conftantinople.Les authçurs efcriuétque
les Gots receurent déslecommencement la foyt Orthodoxe , mais que ' s 9 fi.
foubz Athanatic leur Roy, vn certain EuefqueGuidilas, ou Vfilas Goth , .'.

denation,infcdédc l'Arrianifme,fut le Principal autheur decefteinfe- Sn'Î.Sê^
dion,ayant traduit le vieil 6c nouueau tellement en fa Jangue maternelle Gotidefoniere-

felonfafantafie.il fut inuenteur des caraderes Gots différents des La- ' ' " : '"
tins, Scsenferuit pour eferire fes erreurs. . , , % j, , . . . wb

Vallias 'eftant rendu Seigneur paifible de hAqnitain.c, donna iufques R^'f^snc£gf
au Languedoc,de laquelle il s'empara,eftabliilaqt fon Siège. RjQyal àNar-. vifigots.

bonnejes enuironsdelaquelle,enmemoiredefonpays qriginaire>ilap7
'pçlla Gothic,& félon quelques vns Languedoc, c'çft^.çlitçlâguedc Gots. GauKrbônôifc

L'an quatre cents trente 6c deux Vallia fit des coujr(ese^ÇJpagne pour en lapp^!e\G°thie'î

defnicherles Vandales,ce dit.le Croniqueur IdacejduquelvQiçylesmpts, *]. 4 j ,-/^î
Vallia Rex Gothftptm Vandalos ex Hifpamis expelleregarat. o i|ilpc^ncj les (Jots Premier partagé

pour Vifigots, cireur. dqs Chroniqueurs de ^te/pps quiprenn^ bijcri jfp^toLTè
fouuent les vn^p.our les autt,cs,& en ayant dettaj^yingt^^e fur Ja place }ei ya»daIcs-

&, occupe quelques terres fur eux , ils s'enfuirentien A^}C]ue, aueclèsj AJ. 413 <&. *>**

lains 6c Sueucsirmkezdc ce faire par'Bpnifacç Jors^Gouye/neujf d$$frj-* [ ?î>ti Tïïioiî
que pour l'Empereur d'Orient Arçadius. Valjia d^ça^l^ourju^u^^r M
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36 Hiftoire de Nauarre,
Afrique drefTe vne armée de mer, mais fur ces entrefaides la mort l'ayant

vifigots? mon ? faifi,ce voyage fut rompu. Il mourut à Tolofe fur la fin de l'année quatre
Toiozc. cents trente & trois, ayant régné près devingt&deux ans. De forte que

4 3 3- fuiuant les Chronologies de Paulus Orofius , ôc d'idace , Efpagnols,iï ap¬

pert euidemment que les Chroniqueurs d'Efpagne fe font lourdement a -

bufez,efcriuants qu' Alaric s'empara des Efpagnes , & que fon fucceifeur
Ataulphe eftablit fon fiege Royal à Barcelonne, ou ils fuppofent fa fepul -
ture y eftre. Vallia y fit à la vérité plufieurs voyages, le premier defquels eft

, . misparldacefoubz l'anquatre cents vingt quatre, efcriuant en ces ter-
Vifigoth-coiiquef- mes , V'allia RexViftgothorum^Vandalos in Hifpaniasprofècutus,debellat.Et l'hô-.
tel Efface. ^^ ^ ^ conquefte d'icelles eft attribué à fon fucccfîeur Theodoric ,qui

44ï« s'emparadelapluspart d'iceilçsçnl'an quatre cents quarante & cinq, ce

Attila Roy des dit le mefme Idzce.Theodoricus Rex Viftfothorum Hifpanias occupât . retenant
Huns deffi.it par . . j « J r> 1 r 11

Meroiiée Roy dc outreyCe 1 Aquitaine , le Languedoc & autres terres des Gaules , elqueiles
dod/Vu^ieTry il mourut aux champs Catalauniens en la bataille donnée contre Attila
des vifigots. j^0y ^es Huns, l'an '453 . gaignée par Meroiiée Roy des François. De forte

4 53- qu'atout bon compte reuemr,les Hiftoriens Efpagnols n(e peuuent cpm-
commencement rnencer le Royaume des Gots en leur pays , cju'au premier voyage dudid

enEifagnSS" R°y Vallia,qui futl'an quatre cents vingt & quatre. Ainfi Vallia auroit
efté le premier Roy d'Efpagne ,& Theodoric le fécond.

N Auquel fucceda fon fils Thorifmond, lequel ne régna que trois ans.

Gots en£7Pagnye! Theodoric fon frère luy fucceda, duquel le regnefutde treize ans,pen-
fon'tchaffe»f1ueues dant lefquels il fubiuga les Sueues ôc prit fur eux tout ce qu'ils polTedoient

" > en Efpagne, l'an quatre cents cinquante 6c fept. Il fut eftranglé par les fiés,
457- laifTantpour fuccelléur Eorfè,qui régna dix-neufans, luy fucceda fon fils

. -".- Alaric, l'an quatreéênts quatre vingts ôc huid. Il fit amitié auecnoftre
^ 7,?- grand Roy ClouiSjlaquelle fut de peu de durée,de forte qu'en l'an de gra-

Alaric fixiefme ce cinqcens neuf, ces* deux Princes eftans venus aux mains , Alaric fut tué
Jagne mé ? S- ^r ^a P^acc » kïiTaht aux vidorieux ce qu'il poffedoit en France, dontClo-
taifie rangée par ie uiss'empara . mefmes de làville de Toloze, où eftoient les richeffes des
grand Clouis Roy _ \-Kr -,- < » c "",.-.
HeFrancc. ' Roys VlflgOtS7 " * 7 l 7 7 - 7

,' -0 5< '/ Amalaric fils déceft Aîa~rfcfpaiTant tout à faid en Efpagne , y eftablit fa

'' . '' '," demeure,ayant fard paix àuecle grand Clouis, il efpoufaClothe fa fille,
,.ec ¤kIFSnac«a& mais eftant Arrieniltraidâ mal cefte fage PrinceiTe.deforte.qu'apresla

d£fpagnc. jîaort de Çlouis,fon fils ChildebertRoy de Paris fut contraint de paiîeren
* "..'[..' , Efpagrte,tualeditÂmà.aHcJequel auoit régné feize ans, Ôc ramena fa feeur

"' en France, enterrée près' dc fon père Clouis à Sainte Geneuiefue du mont
, ,.:.....;.,. j. deParis^depuis'Banoniféejfoubz lenomdeSaindeClothe.
~'"^f ï^fi^f , Amalaric' eutfàùï fucceffeurTheudas, en l'an cinq cents vingt-cinq,
faragoff* *&*' régna dix feptans,&: futmâfîacré parles Tiens fur la fin de fon rcencàfca-

««parkRoydc P. r . '. l -t. . . - . - , L ^-i » i .i i . & *,
, Frahcêchiidetcrt. uoirlan cinq cents,quarante & deux. Childebert 6c Clothaire Roys de

; par les liens ^11 but pour fucceiTeur Agila lequel i

dîïSJJKS tharïagildelùyTucrcda;dùquelletégnefut devïngt&deux ans,pendât
Lombards en ita- leqiicl Alboin doHhà cômencement au Royaume des Lombards en Ita-

lic , ayant extermïheles'Rby s Gots ,1'an de noftre falut cinq cens foixante.
568. huid
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Liure premier. 37
6c huid. Athanagilde mort luy fucceda Leiiuigîlde frère' de Brunichildé, se.onde alliance
i-n % 1 Un J r 1 1- r. x .d« France «td'EC*dtdeautrementBrunehauld Royne de France, meurtrière de dix Rôys, pagne. . .

auffi fut-elle condamnée par les Eftats genefauxdes François, d'eftre at* ^^mtuunerl
tachée par vn bras & vne iambe à la .queiie d'vne iument indomptée,^ dedi*Roiî-

trainee parla ville de PariSjOti elle mourut eferafee au lieu mefmes où dtr
puis fut Vne croix esleuee,dittciufquesà cetemps laCroix duTraioir,4 croix du Tia.c»V

trahendo , ôc par le vulgaire ,1a Croix du tiroir. Leuuigilde régna feize ans, \ p"jIsc,e?'aà

eut pour fils Erminigilde lequel eutàfemmelafceur dc Sigibert Roy de Troificfmcall;an.

France, par laquelle il futconuertyàlafoyorrhodoxç.dontfonpereAr- eede France &

rien défaite le traittacruellement,l'enuoya cn exil bien loin d'auec fa fem- fasne*

me,& le fit tuer en prifonlanuid mefmedePafques,de l'an cinq cents
quatre vingt neuf, comme le remarquenttjregoire de Tours ancien An-r fifi.
nalifte François, liure fixiefme,& les hiftoires d'Efpagne.

A Leuuigildeduccéda fon fécond fils Reccarede , l'an cinq cens qua- d.^""r*dabfu°J

tre vingts vnze ,6c regnaquinzeans. L'an quatriefme de fon regnafut L'Amamfmc.

tenu vn Concile à Tclede , auquel fe trûuucrent foixante &deux Euef¬
ques , deuant lefquels, luy.Bade fa femme 6c tous les Vifigots abiurerent
l'Aifianifme, firent profeiTion de lafoy Catholique fuiuant le fymbole .

de Conftantinople; Cecy aduint l'an cinq cens quatre vingt quinze, de- <^f.

puis lequel les Gotsperfeuererentenicelle. Parle moyen de cefte con- Quatr.eGneaii.s-
r \ r. r iiii 1 « de France ce

uerfion Reccarede contrada vne terme amitié auec Childebert Roy de d'Efpagne.

France,duquelil efpbufa la fur,Bade fa femme eftant decedee. Ce qui ad- 59 8

uint l'an cinq cens quatre vingt dixhuid. Reccarede eut pour fucceffeur
Betheric lequel regna fept ans, 6c mourant fan fixeens treize, lailla pour 6if.
fucceffeur Sifebauld,le règne duquel fut de vingt & neuf ans. De fon téps
viuoit S.IfidorcEuefque de Seuille en Efpagne. Le faux Prophète & fe- "SmeJ
dudeur Mahomet commença deparoiftre en l'an fix cens trente, & les snc-

Iuifs habitans en Efpagne furent contraints de receuoir le Chriftianifme ^°* .
l'anfix cens trente neuf. Sifebauld eftant decedé l'an fix cens quarante 6c 3-9*

deux luy fucceda Sutilan, qui ne regna que dcuxans,de forte que pour fà .... if'
-w? i r -ii i r b 71 r i r n } -i i Si^bauld, Sutilan,

tyrannieviPrutdelpouiileduRoyaume,&en la place rut efleué Silenand, Jifenand,cWiia.-

fauorifé du Roy de France Dagobert fécond reftaurateur de S. Denis en
France. Sifenand regna vingt ans , auquel fucceda Chuitilan, le règne du¬

quel fut de feize ans; eut pour fucceffeur fon fiisTolgan.quine regna que Toigan.Thinda-

quatre ans, fut depofé pour fon bas aâge,& en fon lieu fut efleué Thinta-
finde , lequel regna vingt ans, ôc courbé de vicilleffe fit couronner fon fils
Flauius Recceiuinte en l'année fept cens 6c vn , foubs le règne duquel -,0i.
il aduint vne effroyable ecclypfe du foleil , auant-courriere delà cruelle Fl^ R*«*j

dolninatioji prochaine des Mores Afriquains en Efpagne.
Quelques Hiftoriens Efpagnols font régner Recccfuinte en l'an fix

cens foixante ôc fix, difans, qu'en l'an foixante ôcdhuze il mourut près
de Vallâdqlitjlc premier iour de Septembre, 6c qu'après luy Vamba regna
fort long temps. Neantmoinsi'ay fuiuy fdace Chroniqueur Efpagnoî,
que .'allègue pour garâd.Vamba ou Bamba fucceffeur dc Recccfuinte fut v»**.
celui qui fit la diuifiô des Eùefchez& diocefes d'Efpagne , autre que celle

qui y eftoit parauant eftablie,foubs l'Empire de Conftantin le Grand»
"'"'. D
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38 * Hiftoire de Nauarre,
du temps duquel les flegcs Métropolitains eftoient Seuile , dide en latin,

chef°& "ïicfceïes Hiftalis, Merida, Emtrita , Canhagena , elle eft ruinée & lefiege Métropole-
2?za§îeccg»and «ain dicelle,eft transféré àTolede,lequel porte le tiltre delà Primace d'Ef-
Empereur conftâ. pagne.Tarracona,Tarragone,ôc:Bracar c'èftà prefétBraga.Celuy dèSeuiU

7 le*auoitpour diocefains ôcfuiTragantsles Euefchez lors appeliez par les ,

Tokde Primace Romains. /ta/Vw , Seritium, fiAfftdonia, Elepla, Malaca,Elibem,CAftigi,6c celuy
d Egabrum. . - .

Merida, des Romains Emerita, auoit Pax lulia, Oliffippo, Bgitania, fionim- ,

brica,i-^mecum,EborafCauyia,&Lampaydi¤teautïcmtïitSalamanqtta. 7;

Canhagena auoit foubs foyTolede en latin Toletum , Orètum , Setabis , Sego-

brica, Complutum,Caraca,Valintia; -JWurciatBiatia-CaftuloilMontogjaitBaftai
' - - çy'Mio'enA- autrement Biga.ftra4e.or. l'appellation latine.

Tarragona auoit les Euefchez deB^rcmo, Aucay^fMorada, Befia, Oriola , 1~

* ' lerda,Denufia,C£fdr-AugUfta,Ofica,n>ompelo,&Calagurrist
; Braca le dernier, auoit ceux de Dumio,rPortuCale,Auria, Oueto , Afturi-

'ca,%ritoniJria,tAllubraJjfa,&Tuda. Les Efpagnols efcriueni qu'ils a-
.noienteftédifpofezautrementparrApoftre S. lacques, lors qu'il appor¬
ta la Foy Chreftienne en Efpagne, ainfi que nous dirons parlant des Che-
ualiersdefonnom. # * *-'*

uauxEuef LeRoy Vambadiuifa ces diocefés tout d'vne autre façon, érigeât pour *
chea& Dioceibs fiegesmecropolitainsTolede,qu'il fi tPrimaccdetoutes iesEfpagnes,Seilil-
nez|afiaeCRc.ryvâ" ïe,Mcrida,Braga,&;Tarragône.Tolede cftoftla ville capitale des RoysVi-
ba' figots, auoit les Euefchez d'Oretum,^iatia,t-^ente^a,zAcci,Bafti, Murcia%

Tolède capitale autrement Vrci. Bagafta, (cefteville eft ruinée ) lllicï, Setabis-Dianwm.Vale-
f'EfpS. G°ts ria,Segobrica}Arcabica.^z\\Vto\omeecXidie'Percabka, ces deux dernières

font ruinées, Siguntum,Complutum,Vxama,Segobia,& Palenca , dides au-
io urd'huy oAlmagro, Ba'êca, Montizpn , Guadix , BaTa , cAlmeria. Bagafta eft

* ruinée, HelcheifiXanua, Dénia, Valefice, autrement Valeria quemada,Segobrica

& zArcabica n e font p lus en eftant; Alcala dj Henarèz^, ~<Monuiedro3 Ofima*Se-

gobialy Valence ont retenu leur nom. Le Caftulo de Conftantin font les
NauesdeToloze. * *

Seuille auoit fouz fon département les Euefchez Italica, zAfifidonia , Lepe,
autrement ElepU,Eliberïs,ztttte fur la crouppe d'vne montagne appellée
Eluira à deuxlieuës de Grenade, Aftigi. Corduba, Egabrum &Tucci , auiour- ,

dhuy Seuille la vieille, tJUedina, Sidohia , Ntebla , çjktalaga , ETigia ,Cordoiïe,
Qabra&Martos. - ' '

Merida auoit Tax lulia, Oliffippo, Elbora, Oxonoba, Igeditania , Cpnimbrica,
l^amecum, Vifeo, Calia^ria, Salmantica, Numantium, Auila , & Qoria. qui font
auiourdhuy Begia> Lifbonne, Euora, Èftombar près dc Sy luesbn Algaru e*,Te-

quel eft à prefent Euefché, Idania la vieille, Coimbre la vieille , baftie'iadisa.
deux lieues de la noiuelle, Vifeo, Lamego, Montange. Salamanque, Gawy,ba-
ftiepres de la vieille Numance , tant renommée pour Jbif opinia- .

ftreté, Ôc les deux dernières ont retenuleur ancienne app*eliation.
Braga auoit ces Euefchez Dumio, qui i\pft plus qu'vn monafterç,

Cale , ifiAwia ,* Tudé , Iria, Plauia , Brentonia , autrement dide
Britannica r& Lucus cAugufti , Afturica , <y Legio Gemina. C'eft
àprefent Caia,Orenfie3 Tuy, Padrono en Galice,!?magna, Aftorga ey Léon.
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Liure premier. * .j9
Tarragône cn Arrago auoit pour fuffragas lesEuefchés deBarcînô,Egara,

qui n'eft plus Morada,autremcnt Gironda,Beria,Auca, Aufona,Onola,
. îierda,Hidofa,qui n'eft plusDertufa,Cefar-Augufta,autrementSalduba,

O fta,Popilo,Calagurris,Turiafo,& Auca,les ruines de laquelle fe voiét au
deffus deBurgos,& d'icelle en cefte enfilure de montagnes eftappelléeles
monts d'Oca:auiourd'huycefont les Euefchés de Barcelone,Girone,Em-
puries,Vic-d'02;one, Orgel,Ctrida,Tortoza,Sarragocequieftàprefent
Archeuefché,Huefca , Pampelone capitale de Nauarre,Calaorra & Tara-
§ona. Anciennement l'Areheirefché de Taragone &tous les Euefchés e- chédcNauarreia-

ftans foubs iceluy enAragon & Cattelogne recognoiftoientla Couronne vVd.iïhéL
* de Franceles noms des Roys de laquelle eftoient mis 6c infères aucômen Tarar°ne^ -il-

j J 1 . . / lourd huy tieSari-
cemét dc tous les ade$.publics qui s'expedioieift es Comtés d'Arragon,& g°fc-

deBarcelonne,ce qui fut obferué iufques en l'an de grâce nSi.qu'Alfonce
1 1. du nom Roy d'Arragon & Comte de Barcelonne , fit tenir vn Concile L..rcheliefcriÉ à-

ProuincialàTaraeone,auquelfutdeffendu deplusrecognoiftreles Roys I"'e,one & les
\ r &..^- . . r _ , . . ° ,«, ./ Euefchez iufFra»

. deF»ancealouuerainsSeigneurs,auxNotaires&Tabellionsdeplus înle- ganK.adtsdeia

rer en leurs ades les noms deidids Roys de Frace& la datte des années de ccoronnc

leurregne,ains fculemét celle dèl'incarnatiô denoftreSauucurlefusChrift. ?r°«d7n.5if e

Apres Bambalcs Efpagnols mettent aunombrede leurs RoysEruige ««a* publics

furnomméFlauius meurtrier de Bamba, lequel eut pour fucceffeur Egica gon>& Barccion-

fon gendre,mary de fa fille'Cixilona,duquel mariage îîïit VitizaRoy d'£f- ^"Sia"!1*"
pagne après fon pere,foubs ceVi tiza Prince tyran,cruel,& adonné à toute ^oj'»c«lu^u«

paillardifel'Efpagne fut infedee de tous vices &mefchancetés ce didRo- 1 1 8 a

drigo deTolede tous les Eftats corrompuz depuis l'Eglifc^iufques au fim-
ple peuple,de forte qu'on ne pouuoitprefager que malheur aduenir,&yn# ErU)ge

rude chaftiement.de la iuftice diuine.
Reccefuinte predeceffeur de Bâmba auoit laiffé deux freres,l'vn nommé Recccfuinte.

Thcofred e,qui pour viure en repos auoit quitté la Cour, Ôc s'eftoit retyre à

Cordoue.aux fauxbourgs de laquelleil auoit faid baftirvn Palais de plai-
fanceleTheofrede eftoit Duc de Cordoiie, comme fon autre frère Fauila . .

. . . . a. in Cordoue
eftoit Duc de partie de Bilcaye.ll eftoit Capitaine des gardes de Vitiza,les r-uiia

Gots à l'imitation des Grecs, appelloient ce Capitaine Protofpataire. Il a?

uoit efpoufé vne des fauorites du Roy Vitiza , dame extraide des Princes
Gots,de laquelle Fauila eut Pelage Prince de Bifcaye en partie , dont nous Pelage prince a

parlerons cy après. Vitiza fafché du mariage defonaymee* delaquelleil gh"yc&lon

ne pouuoit fi librement iouyr, qu'au parauant, dreffe vne querelle d'A-
lemand contre fon mary,& luy mefmeluy donna tel coup de ballon fur la
tefte qu'il le coucha roidemort furlaplace. Pelage iuftement outré de la
mort de fon pe*e,fc retire en Bifcaye.attendant les moiens de s'en pouuôir'
venger:Apre$lamortdeFauilaleRoy Vitiza donna l'eftat de grand Spa-
thaire,à vn S cigneur Efpagnol nommé Iulian,Comte, c'eft à dire gouuer-
neur deSepte,deTingy,& de la cofte d'Afrique,qui auoit efpoufé fa ibeur.
Iulian mefehant ^ambitieux cofeille au Roy Vitiza fon beau- frere,de de.
pefcher le mode duDuc deCordoueTheofrcde,ce qui fut incôtinent exé¬

cuté, ôc en euft on fajd autant a fon fils Roderic, s'il n'euft gaigné la fuite.
Ce Roderic &Iulian furent les funeftes flâbeaux quiembrazcrentl'Efpa-
gne , 6c les principaux perfonnages , 4'vne fanglantc tragédie, ioiiec fur le
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théâtre d'icelle,de laquelle la pailiardife fut le fuied& l'argument. Vitiza
Prince cruel,tyran,&qui plus que tous fes deuâciers enfcmbie,chargea foni

peuple de tailles ôc d'impofitions,fe connoiffant mal voulu, hay, 6c detefté
des Tiens , craignant vne générale reuol te de fes fuieds 6c mal confeillé par

*ce Comte Iulian, fit demâtcler toutes les bonnes villes d'Efpagne, fort peu
d'exceptees,àfcauoirTolède feiour ordinaire des Roys fes predectlîeufs,

" . Aftorgue,&Leon.£tparceftexpedientdiftoutlmpertincntilcreutofter
aux Tiens les moyens de reuolte.ee qui caufa fa totale ruine,car vn pays def*

. ' earny de forterefTes,eft la proie du prcmierennenmôc faid perdre coura-
Paysdefgarnydc O > . , . » u- t *

foi^refle^eftia ge aux habitans d iceluy. * , * ,

M^mJqms'Tn" Roderic pour fe venger delamort difDucde Cordoiie , fonpereayant
veut emparer, faid vne fortcHguccontréVitiza,&attrapcluy crénelés deuxyeûx(formc

. vfltee des Grecs) & l'enfourne en vn cachot à.Cordoiie,où ce Prince tyran
mourût d'vne fin malhcureufe, ôc par fa mort*Roderic s'empare du Roy¬
aume d'Efpagne,où il fuyuit les traces de fon predeceffeur.

. ' ' * Heureux celuy qui pour deuenir fige., t
Dumdd'antmyfaiâfin tpprentïfjage. '

Vitiza auoit laiffé deux enfans Éba & Sïfebutjlefqueîs fe fauuercnt en. A-
frique , pour euiter la mort quileur eftoit certaine. Rodericauoit appelle

couM-umedes près de luy fon coufin germain Pelage Duc de partie de Bifcaye, & auoit
Royst5ots.de faire ree£u en fa grâce le Comte Iulian, lequel il enuoya pour fon AmbâfFadeur
cour, les fnfans vers Vlit lors grand Mirammamolin d'Afrique. Oeftoitlacouftumedes
aeuIrd'Ef?aâu«. RoysGots défaire nourrir près d'eux les enfans des grands>Seigneurs d'Ef¬

pagne, & leurs filles près deleurs femmes,pour eftre enfans &Dampifelles
^ d'honneur & de leur chambre.LafémeduComteIuIiah,&:fa fille appellée
C a.va, eftoiet parce moyé auprès delà fémedeRoderic,auquel elles appar-

lùiian , violée par tenoient cftans du fang des Roys d'Efpagne. Pendant S'abfence du Com te
fciec^îw'lêsRoïs Iulian en Afrique, Roderic prit par force fa femme, ce did Rodrigo de. »

GotcSsd'fi. Tnc-. ToJede,& félon les autres hiftoriens, fa fille. Le Comte Iulian reçoit auffi.
toft ces fun^ftes& fafcheufesnouuelles,qui luy firent det-efter la luxure du
Prince^quant ôc quant minuter la vengeance de ce tort irrepârable,l'ai-
guiîton plus picquant d'vn homme de courage.

Iln'yainiurc,nypretexte,pourfifpecieuxqu'ilpuijTeeftre,quifoitfuni-
fant pour nous deflier du fermer de fideîité.&de i'obeyffance que nous de-
uons naturellement 6c ciuilementànoftre Prince fouuerain, fut-il tyran,
Turc, ou Cannibale. Lés Roys font les oingts du Seigneur , les viues
images de fa toute puifTance,refiftcràlaquelle,c'eft cracher contre le Ciel,

Onncfcdoitre- o y. r > 71 >. »

bélier .contre fon & le rendre enfans .de la mort. La contrariété de Religion rhelmes n'eft:

Juc7ideSïpte-"-pî's exoine pertinente pour fe cautionner contre eux, &fegabionner en
teite^uece foit. des villes d'hoftage. Obedite Principeus ^eftm etiam difcolir did l' Apoftrc;&

la fapience diuinc ena graué la loy d'obeyfTance en l'âme des Chrelîièns,
ôdcellefoubs-fignédefonfang rendant le tribut à Cefar, & fe rendant

- fuied à fes ordonnances. Le peuple efleudefirant eftre commandé par
vn Roy comme les autres nations de la terre, les droids Royaux luy font;
fpecifiés, quiîont d'auoir toute puiffance fur les biens & la vie de fon

« peuple , ainfi. qu'il eft eferit au premier des Roys hui£riefme chapitre.
Leur perfonne eft facree, & la feuje volonté de leur nuire ou malfaire,
punie à l'égal de l'effed, Garde toy de mefidire du Prince - did U fàge,
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Liure premier.- 4i
dautmtqu au deffàut des tefmoïns , les oifiaux du Ciel décèleront le fonds de ta penfee.

Mais fes Roys de leur cofté, doiuent corne bons peres,ay mer ôcfoulager office* ton
. f . . * J . . . ini/ r Roy pour eftre ay-
Ieurslubieds,&nelesprouocqueraumelpns, cedidiameimelapience, mt-defesiuiccis.

dautât que pour eftre aymé,ils fe faut rendre aymable, 6c la mefme loy qui
oblige le fubied d'ay mer fon Prince, le feruir, l'honorer, ôc nourrir,obhgc
quant & quant le Prince de faire le femblable à fon peuple , c'eft vne Anti-
pelargie ôc parité de raifon qui milite ôc pour l'vn 6c pour l'autre. Le fuied
eft tenu de maintenir le falut& l'honneur de fan Prince iufques à la der¬
rière goutte de fon fang,le Prince eft aftraind à mefme obligation, & îoy
dumondenel'enpeut difpcnfer. Roboamfurchargeantfcs fuiedsd'im-
pofts&dc fubfides , les veid reuolter contre luy,ainfi qu'il eft eicri t au troi¬
fiefmc des Roys,n.chap. La pailiardife a produit de femblables efteds, les

premiers Roys de Rome en feruiront d'exemple, fans en chercher ailleurs.
C'eft l'intereft de tout vn Eftat , difoit le diuin Platon , que l'honneur ôc la
pudicité des fémes foit foigneufement gardee,& fi les Princes veulent fut¬
ure l'exêple du Roy Dauid cn fa faute , ils le doiuent imiter en fa pénitence.

Le Comte Iulian prenant pluftoft au point d'honneur l'affront faid à fa
feme ou fa fille, que le nom & le tiltre de traiftre Ôc de perfide à fon Prince,
à fa patrie,& à fa Religion, fêlai (Ta tranfporter tellement au furieux appé¬
tit de vengeance, qu'il repaffa auffi toft en Afrique , y prarique Sifibuth ôc .Jfj^&^ba
Seba, folliciteles Sarazins ennemis coniurésde lafoy Chreftienne, re- ruine dcsRoys

ueillefes vieiîles»connoiiTances,& remue Ciel ôc terre pour accabler fon
Prince & bien-fadeur, & ruiner fa patrie.

A Tolède ville capitale d'Efpagne , les anciens Roys Gots auoient en
certain lieu de leur. Palais,Faid baftir comme vn donjon à part,ferméà plu- prefa cs dc ,a fin

fleurs portes & ferrures.ee did Roderic Archeuefque de cefte ville, 6c a- duRoyaumedes

uoientdemainenmain faid cou 1er la deften ce d'en faire l'ouucrture, fur *"'* pagre'

peine de voir degrands malheurs. Contre cefte comune créance , Roderic
mal aduifé,feperfuadant le mefme que celuy qui fitouurirle tombeau du
grandCyrus,d'y trouuer quelque riche threfor,faid rompreecs ferrures,&
furetant par tous les endroits dïceluy , ne treuua pour toute richeffe
qu'vn cofFre,&dans iceluy vne grande toille peintc,auec vne inferiptio la¬

tine portant ces termes. Lors queceslieux feront ouuerts , lenom & la zloire des JDonj10"?(ïha"n r J n Cl 1 * r î } \- -W 7 P fteaudcTolede,
Kyots Jera du touteftemete par les armes anglantes a 1>nenatio barbare & fans pitié, fermé paries Roys

dépeinte en cefte toile.l\bdeïice[pouuamédc cefte Prophétie, &quededasce 0" poutquoy'

drap eftoient defpcints au naturel les M ores & Sarafins d'Afrique , coiffés
de leurs Turbans , la barbe raze,& leur grande mouftache,leurs habits rio-
lés , piolés , leurs cheuaux maigres ôc defeharnés , leurs enfeignes Ôc drap-
peaux leués droids, ôc leurs armes différentes de celles des Gots, Ôc autres ricTELydcs"
nations Chreftiennes,fitafTeurer Roderic ôc les Tiens, que du cofté de l'A- G°«cnErPasDe-

frique ilauroit vnc armeé fur les bras qui cauferoit fa ruine.
Cependant le traiftre Iulian ayant fait fes pratiques auec Vlit le grand viitMiramammo-

Miramammolin d'Afrique , auquel il promit le rendre maiftre desEfpa- iï;ji^fiuj0"*
gncs.pafTe pour la première fois en Efpagne,par le deftroit de Gibaltar,af dEiPagnc.

lifté des forces de Sifebut ôc d'Eba,&des Tiennes côfiftantes en ioo.hômcs Premierpa(r

de cheual , 6c quatre cens de pied Sarafins feulement , conduits parTariffe &* More, en ar-
J. . i ' J. PaSnc & leur

Capitaine Africain cnuoyé par Muza . Muza Aben-zair Lieutenant «ombre.
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d'Viit en Afrique*, ce premier palTage fut l'an de grâce fept cens vnze f de
l'Ere de Cefar iept cens cinquante, &letroifiefmedu règne d'Vlit. Ces

trouppes ayants paffé le deftroid, pillèrent &rauagerent le Portugal 6c

l'Andalouzie,& chargées d'vn tref-riche butin repaiîerent en Afrique.
second royap Muza Gouuerneur d'Afrique, voyant que ce premier voyage luy

gaa.nsenE.>agne. auoit fuccedé à fouhait ' faid paffer derechef en Efpagne le Capitaine
. TarifFe Aben-zarca, auec douze mille Soldats d'eflite, dans des Natures

Afnquain premier ôc vaiffeaux de marchandspour n'eftre defcouuerts. Leur defeente fut au
gn^pour kspa pied du mont Calpé,fur la crouppe duquel eftoit affife vne ancienne ville
Mores. , nommée par les Efpagnols Mellaria,&: des Romains Heraclea. Depuis ce

palTage du Capitaine Tarifte ce deftroid a changé de nom, ôc la ville ôc le
mont. Car auparauant il eftoit appelle Tartellus, la ville Heraclea, & ioi-

£ur7?oiû(plris gnanticelîey auoit vn temple dreîTé en l'honneur d'Hercules,du nom du¬
ce nom. quel ce deftroit eftoit appelle Fretym Herculcum. Caries Poètes feignent
eftok'appeiTé le qu'Hercules reuenant des Gaulles ôc des Efpagnes donna iufques en ceft
S&°ptu^oy.U" endroidjoùilefleuadeux colomnesde pierre fur les deux monts Calpé,

& Aby!a,dontceftui cy eft en Afrique, & l'autre enEurope. Deloingces
deux monts paroifTent fur la mer ainfi que deux hautes colomnes , à ceux
qui nauigçnt cefte placc,ce qui a dôné lieu aux ridions poetiques,de con-
trouuer qu'Hercules auoit faid ce deftroid entre ces deux môtagnespour
y dôner palTage à la mer Oceanc 6c Méditerranée . Ce deftroid eft autre¬
ment appelle Gaditanumfretumji caufe qu'àfébpucheure d'iceluy du cofté
de i'Ocean(ces prétendues colomnes paroifTent de celuy de lamer Adria¬
tique! y a des iflesnomméesGades,en la plus gra^defquett^^ eftvnevil-

2fici des Gades., jctlç ^- ^c j^^ ^ a donné fon no à Me , baftie çôm e l'on croit par les

Tyricns pour la cômodité des paffans,&en i cette eftoit iadis vnjtéple dédié
à Venus, duquel on void encores les veftiges ,- & l'Epiraphc d'vn qui mef-

Hef dotusfecéd Pr^0^c cout ^e monde, lequel mourant àCartharge en Afrique, voulut
Tymon& fon e. eftre porté en ceft endroid.
jitaphe. ' l a ,
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Eliodorvs Ins*anvs Carthaginensis,ad extre-
mvm0rb1s mehic ivssi condier* vt vlderem si
qjiscavam me vnq3àm 1nsanior, ad me visen-

ovmad hjêc vstwe locapenetraret.
Ce deftroid eft de prefentappellé par tranfpofition & changement de

lettres Gibaltar,& cn droide prononciation Gebal Tariff. Gebaî cn lan¬
gue ArabefqUe3fignifiant montagne & paiTage. Ce nom ioind auec celuy
du Capitaine Tariffe, a compofé celuy de Gibaltar,demeuré au mont Cal¬
pé, ôc au deftroid dont il eft queftion.
TarifFe auec fes Arabes,& luiianauecfespartifansdefcendus en Efpagne,

fBtpigneetm- s'emparent facilement des meilleures villes d'içellc , defgarnies d'armes ôc

çapiumcMore,' de muraille. Roderic met deffus vnc armée pour leurrefifter, mais fans
î,sm- force,adrefTe,nycourage,cômpofeedegensmalotrus,malarmés,&quine

71*' feCoucioientplus^pourlesmauuaistraidemcritsqu'ilsâuoiétreceudeleuî:
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d'Viit en Afrique*, ce premier palTage fut l'an de grâce fept cens vnze f de
l'Ere de Cefar iept cens cinquante, &letroifiefmedu règne d'Vlit. Ces

trouppes ayants paffé le deftroid, pillèrent &rauagerent le Portugal 6c

l'Andalouzie,& chargées d'vn tref-riche butin repaiîerent en Afrique.
second royap Muza Gouuerneur d'Afrique, voyant que ce premier voyage luy

gaa.nsenE.>agne. auoit fuccedé à fouhait ' faid paffer derechef en Efpagne le Capitaine
. TarifFe Aben-zarca, auec douze mille Soldats d'eflite, dans des Natures

Afnquain premier ôc vaiffeaux de marchandspour n'eftre defcouuerts. Leur defeente fut au
gn^pour kspa pied du mont Calpé,fur la crouppe duquel eftoit affife vne ancienne ville
Mores. , nommée par les Efpagnols Mellaria,&: des Romains Heraclea. Depuis ce

palTage du Capitaine Tarifte ce deftroid a changé de nom, ôc la ville ôc le
mont. Car auparauant il eftoit appelle Tartellus, la ville Heraclea, & ioi-

£ur7?oiû(plris gnanticelîey auoit vn temple dreîTé en l'honneur d'Hercules,du nom du¬
ce nom. quel ce deftroit eftoit appelle Fretym Herculcum. Caries Poètes feignent
eftok'appeiTé le qu'Hercules reuenant des Gaulles ôc des Efpagnes donna iufques en ceft
S&°ptu^oy.U" endroidjoùilefleuadeux colomnesde pierre fur les deux monts Calpé,

& Aby!a,dontceftui cy eft en Afrique, & l'autre enEurope. Deloingces
deux monts paroifTent fur la mer ainfi que deux hautes colomnes , à ceux
qui nauigçnt cefte placc,ce qui a dôné lieu aux ridions poetiques,de con-
trouuer qu'Hercules auoit faid ce deftroid entre ces deux môtagnespour
y dôner palTage à la mer Oceanc 6c Méditerranée . Ce deftroid eft autre¬
ment appelle Gaditanumfretumji caufe qu'àfébpucheure d'iceluy du cofté
de i'Ocean(ces prétendues colomnes paroifTent de celuy de lamer Adria¬
tique! y a des iflesnomméesGades,en la plus gra^defquett^^ eftvnevil-

2fici des Gades., jctlç ^- ^c j^^ ^ a donné fon no à Me , baftie çôm e l'on croit par les

Tyricns pour la cômodité des paffans,&en i cette eftoit iadis vnjtéple dédié
à Venus, duquel on void encores les veftiges ,- & l'Epiraphc d'vn qui mef-

Hef dotusfecéd Pr^0^c cout ^e monde, lequel mourant àCartharge en Afrique, voulut
Tymon& fon e. eftre porté en ceft endroid.
jitaphe. ' l a ,
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Gots Roderic.

Liure premier. 43
Prince)à quiils obeyroient & recognoiftroient pour Seigncur,car en telles
angoiffes on y ioiie à tout hazard,fans efpoufer le party que le deuoir peut
obliger de fuiure.Ainficefte,freflemuraille,abbatue tout du premierabord
elle fraya le chemin aux Sarazins de fourrager la phis part de l'Ëfpagne, ôc

la courir comme la croye à la main, ce qui aduint en l'an de grâce 71 $.

deux ans après le premier paffage,l'an fept cens cinquante Ôc deux de l'Ere,
ôc le cinquiefme du Règne d'V lit.

Lequel voyant que l'heur luy en difoit, donna charge à fon Lieutenant
Mufa démettre lamainàbonefcientàlaconquefted'Efpagneauecvncfi dern?erffR?y t.
forte armée, que l'honneur ôc le proufit luy en peut demeurer. Ce qu'il.fit
y enuoyant vne armée de cent mille hommes duits ôc adextrez aux armes,
contre lefquels Roderic Prince vaillant 6c généreux, mais qui couuroit ce¬

fte vertu guerrière d'vne vie diiTolue& lubrique, cn met delTus vne autre
de quatre cents mjlle hommes.grand nombre pour faire peu d'efTed,aufïi
fut il terraffe par les Mores, lefquels il rencontra plantez fur la riuiere Gua--

dalette, dide par les Romains Lethes.
Roderic fe campa deuant eux près de Médina Sidonia , iadis Afïido-

nia. Huid iours durant ce ne furent qu'alarmes ôc légères efearmouches. HeuoùRoderiS

Les Mores redoutans la vaillance de leur ennemys'eftoientcouuertsd'vn deffaiil"

gros bourg iadis appelle Seritium Affidoni ôc par vn autre nom Q&fiananum

oppidû-2.u\ouiàA\uy Xerez de Mcdina Sidonia, quoy que deux bourgs di-
ftans 6c feparez l'vn de l'autre par vne belle plaine, cn laquelle au huidief.
meiour,feftcde5.Martin,vnziefmeNouembre dc l'an de noftre falut, diua'sîdo'marar

fept cents quatorze,de l'Ere de Caefar fept cens cinquante 6c deux,les deux 714.

camps vindrent aux mains.
- Roderic toufiours mal aduifé, auoit r'appellé près de foy Sifebut ôc Seba

fes ennemis mortels, aufquels il auoit donne la conduitte des deux ailes de ordre & difpoiî-

fonarmee. C'eft vne maxime d'Eftat, auquel il ne faut iamais faillir deux S chefs!"' * dc

fois- fur peine de tout perdre,dene fe fier à traiftre,& principalement en vn
coup d'importance,tcl qu'eft celuy où l'on iouë au Roy defpouillé.Ceux4
cy ayants donné le mot du guet à TarifTe ôc au traiftre Iulian , dés le com4 fiïï"n" «.!£
mencement de la méfiée, tournèrent leur cafaque,& fe iettants fut les ^Si^*1*
trouppesEfpagnoles, en font vn terrible carnage, dc forte qu'il en >de-^

meura fur la place iufques à trois cents mille, & des Sarazins feulement
feize mille, lefquels par ce moyen eurent l'honneur de la vidoire. Ceux
qui efchapperent la fureur de leurs armes fanglantes, fe'fauuerét pifes de là
cn la ville de Malaga. Quant au Roy Roderic, voyant fon armée defeon^
fitte,defcendanrdefoncharriotd'iuoireilmonta furfoncourfier qui &
toit appelle Orelio,pour fe fauucr à la fuite,fans que l'on peut fçauoir qu'il Rodetic dernicr

eftoit deuenu. Son corps ne fut trouué,ains feulement fon cheual, fa cot- fcoytaGots i-»
V 1 1 1» r ^ r 1 1 1 monte par lcsM

te d armes de drap d or,la Couronne, ôc les brodequins examens dç pier- **. n >

rcries, ainfi que les portoient les Roys Gots* imitants les Empereurs Ro¬
mains,' trouuez au bord de Guadalettc.Cequiferuit d'indice qu'il ïAeftoit '

defpouillépourlapaiTcrennage,4oùils'eftoitnoyé,& fon corps enfëp*- V^i^ -i
uely feercttement en vne Eglile de Vifeo en Portugal, fonbz vn toMJbe^u Guadaictu.

de pierre, qui a celle Epitaphe grauéen caraderes Gàikiquts &. râfnrçs
latins.' a > :- " > ' ''1 c ^ j " i\<->r~ i' ji'A?*d /,m> ?,h»
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44 Hiftoire de Nauarre,
de^ffitie^Roy Jf^fjIC REQ^IESCIT RoDERICVS VLTIMVS K.EX GOT'HÔ-

.%ZÏVikôcn*~ 1wÊMKV:U> MALEDICTVS EVROR IMPIVS IVLIANI, QVIA
Portugal. «^^PERTINAX , ET INDIGNATIO , QVIA DVRA, VESA-

NVS PVRIA , ANIÎS.OSVS FVRORË, OBLITVS FID ELI T AT I S,

IMMEMOR RELIGIONIS , CONTEMFTOR DI V IMITA T IS,-
CRVDELISINSE,HOMICIDA IN DOMINVM , HOSTIS IN
DOMESTIÇOS , VA-STATOR IN PATRIAM } REVSfIN O M-

Tikres donnez NES , MEMÛRIA EIVS IN OMNI >ORE A M A RÈS C Et , ET
félons1^1115 & NOMEN E1VS IN iETERNVM PVTRESCET.

Auffi ce cruel &detcftable parricide fut puny de fa trahifon auec tous *

fes fauteurs &adherants,defquels les Mores feferuirent iufques à ce qu'ils
Rnmifcrabiedu fe fuffent rendus muiftres des places qui reftoient à dompter, «equ'eftant

Souskiifiet1V& &"> *e traiftre eftant retourné à Septi, didc auiourdhuy. Ceuta, aflife fur
r , ^ : h cofte d'Afrique, au delà du deftroit, où il faifoit fa demeure, Fadrina fa
fadïina, Ca*a. ^ r r 11 * t r r-

femme, Caua fa fillefurcnt lapidées toutes viues par les Mores , fon fils
précipité du haut d'vne tour dans la mer, & luy defpouillé d'honneur ÔC

Huefca ^e biens enuoyéprifonnier à Huefca en Arragon, où ii mourut de faim,
1 .,. s'eftant luy mefmes defchiré membre à membre pour prolonger fa mifev.

Garde d'hômrs rabie vjc £ba sifebut Ôc leurs complices furent payez en monnoye de
doubles.toufiours . * , l Z J l
double* dange- traiftres, c'eft a dire par vne mort violente, hays& deteftez mefmes des

ennemys. Le naturel des Princes eftant d'aymer la trahifon, & fe feruir d'i¬

çellc pour aduâcer leurs affaires, ce qu'eftât fait, ils puniïfcnt les traiftre$4
l & autres perfonnes doubles, defquels la garde tie valut iamais rien.

caye tfâutreme'nt Pelage coufin de Roderic ayant fait prcuue de fa fidelité.en cefte bâtail-
deSTRoysd'Efpa! le, fe fauua en Bifcayë, & de luy, felcm les Chroniqueurs d'Efpagne , font
sne- defeendus les Roys de Léon ôc de Caftille régnas iufques en ce téps cy , 6c

.^. .-. i tout ainfi que la Bifcaye& les monts Pyrénées furent les dernières pro-
"' " ''-' uinces fubiuguées des Romains, âuffi furent elles exemptes de la fureur

des Morés.-contre l'effort defquels ils fe maintindrcntauecla religion Ca-
tholiquc.Car quant aux Aftures» Tariffe y entra bien auant, ôc fe rendit le

:n, ,;:'/ " maiftrede laplus part d'icclles.l ., .

" ' ^ L'Ammirât d'Afrique Muza eftâtpaffé en Efpagne après les conqueftes
dcTarifîe,&îaprife de Cordouc,Tolede,& autres grades villes, pour ne
déferrer icelles,permit aux Chreftiés rcftezd'yhabiterinômémét à Tolè¬
de, où ils eurét fept Eglifes,Saindes Marie, Eulaiie,& lufte , ôc Sainds
;Marc,Luc,Sebafti*eh&Torquatus,pour le libre exercice de leur Religiô.
Auec eux furet auflfreccusdesChreftiensAfriquains ou ArabeSjtenats la
Religiô Chreftiéne ôcCatholrqùe paffeï. de l'Afrique en Efpagneauec le-.

7-i .s ; * - Idid Muza: dc forte que les vns 6c les autres furent à<aufe de Muzà ap-
^f-<>~>\- >' peliez MuzarabeSjlclquels eftoient iuge»z félon les loix &da police des

chreftiensMu- Qoçspar vn iugé Chreftiem Ces Muzarabes & Chreftiens Efpagnols en-
ÏJ?eiS. ° âmi trçrindrent le leruiceDiuin,feldn la façonobferuee en Efpagne, appelle
oiscede s.ifî- rJ'ofEcelfidorién.oude S.Leandrc,qu'iIsretmdrcnt,iufquesace qu'ils re*

JsI^eI^ ecÙrentle François, did le Romain, & le Gregoricn;ainfi queiious dirôs
.-,*., z cyaprcs.Et furcefiibieddesSarazins^'cftimequ'ilnc ferahors de pro-*

.-pos de remarquer leur origine; 7 r " '. , 2]^"*' 7

samim d-éû Les Sarazins,ainfi s'appcllét-ils eux mefmes, fe difants eftre defeenduz
uni. appeliez, * ' ~lSlQ " *
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Liure premier. 45
de Sara femme du Patriarche Abraham, font proprement appeliez Aga**

renés, d'Agarferuante du did Patriarche, &IfmaeliresdefonfilsIfmael. eurorïsne"

Leur demeure ancienne eftoit tout ioignant la Syrie^comme S. Hicrofmc
le. remarque en YEpiftread Florentium t &cn,fesqueftionsHebraiques fur
la Genefe, où il demonftre que cefte nation maudittehabitoit les deferts <

proches de Syrie & d'Egypte, qui eft l'Arabie. Ils font deferipts par Am- y^^ficî!
mian Marcellin liure quatorziefmc. Premièrement pour eftre gens fans li*
foy^i viuants de vol 6c de rapine comme les Milans, lefquels voyans leur
proyeenl'air,y volentà tire d'aile, Sd'ayantattrapee courent tout aufïî-
tbftailleurspouren faire de mefme. Ils font tous guerriers , demy-nudz Leursveiiemens *

v . . 7 i -i i r r l -iT i & manière de vi-& a moitié couuerts de toiles dediucrles couleurs, nournflent quantité me.

de cheuaux maigres ôc defeharnez 6c de chameaux,ils ne labourent ny cul-
tiuent la terre, ains vont errants ôc vagabonds tantoft cn vn endroid ôc

ores en vn autre, îelon qu'ils trouuent pour, nourrir leur beftail , du laid
defquels ils viuent. Leur vie eft comme vne fuittep^rpetuejlen'eftans en *
vn heu plus d'vn iour. Les femmes font auec- eux vn temps prefix,ou félon
qu'il leur plaift, lèfqueiles par forme de douaires apportent à leur mariz
quelque tente ou pauillon pour fe mettre à l'afrry duSoleil, 6c des iniures
dc l'air, 6c quelque hache d'armes. Le temps expiré, elles s'en vont à vn au¬

tre, ou demeurent auec leurs prétendus mariz. Il eft difficile de croire & *

d'exprimer de quelle brutalité ils fe ioignent enfemble fans exception de

fexe. Ils n'ont ny loix, ny aucune police, tous viuent d'herbes, dfcjaidages IIsfont fiBS Rdh

de leurs beftes malades, ôc de ceux qu'ils peuucnt prendre à la chaiTe,& â g«»ftpoiic«.

la vollerie,lefquelles ils deuorentrofties au Soleil, ils n'ont l'vfagcnydu
pain ny du vin, nel>euuants que de l'eau, s'ils cn trouuent. Au refte gens a-
donnez aularcin 6c pilleries,brigandantsles prouinces où ils peuucnt a-
border.

Mahomet le faux Prophète nafquit l'an de noftre falut cinq cents qua- Mahom« pro»

trevingtsdou^e dutempsderEmpereurMor.ee, en la ville dc Médina, Phet,d«Sauzins-

appellée de luy\ïedinaThal-Nabi. Cité du Prophète fituee en l'Arabie Leii«udefa*aif-

pierreufe, ainfi dide à caufe de fa ville Capitale que le Prophète Ifaic ap- t"' cpu<,

pelle Petram defeni, & les Modernes Arach: il mourut? mangé des pour¬
ceaux, Ôc le refte fut enterré en ladide Cité,où f'on monftrc le lieu dc fa fe-
pultureSc de fes Capitaines Bubatar,Othoma,Homar,& de Fatoma fil- ses capitaines,

le de Mahomet, femme de Hali. Le temple ôc tous fes enrichifTeraents eft
defeript par Ludouicus Romanus liure premier de fes nauigations, chapi-

' tre douziefme. fon miferable corps incontinent après fa mort fut enfouy
. en terre, fans q ue depuis on l'ay t peu defcouurir, nonobftant les faufTetez

des Taiifmans, qui fo nt à croire aux miferables Turcs, qu'il eft encores là.
Il n'eft point enterré à la Mecque ville de l'Arabie heureufe, où les Turcs Mecque ville de

vont to us les ans en grade deuotion, non pour y voir la fepulture du faulx 1,At»^che,ireufe-

Prophète, ains d'autant qu'ils croyent qu'en cefte ville il y a pardon gêne¬
rai dé tous les péchez plus énormes qu'ils pemuoient auoir commis , d'au¬
tant qu'en ce heu le Patriarche Abraham, qu'ils appellent leur père, y fit fa
première demeure, ôc y receut le commandement defàcrifier à Dieu fon.
filsvniquelfaac. Au temple de cefte ville eft vnc tour, buelès Pèlerins dés «»p«fttfon de»
1 * /*«* r r ni i ? i Sataïins allais c*
iematjnvoatvilitçrôc:toumerlepttoisal'erjitour,baifants 6c touchants peienna^ » i»
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4^ Hiftoire de Nauarre,
de leurs mains la grille qui l'enûironnc*, car clïe n'a que fix pieds de tour 3 à

bcferiptiondeia douze pas de laquelle eft cncorcs vnc autre tour faide en forme d'vne cha- '

tour de ia Mecque pC|jc>jaqUci]c a quatre portes , au mitan d'icelle eft vh puis profond de

foixante ôc dix^rafTes, plein d'vne eau falec ôc nitreufe, huid nommes fot
entretenus là pour cn tirer. Les pèlerins après auoir faid leurs fept tours,

"*''-. .viennent à ce puis,& par rtuetence touchant la mardelle diceluy baifent
leurs mains,difants cnleur langue Aiabe(que,Enthonneur de Dieufoit,Dieu
tout mifericordieux me remette tous mestpecheT^. Ce qu'ayant dit,les puifeursd'tau

' en iette&t à chacun d'eux trois cruches fur la tefte,de forte quils font trepés
' depuis icelle iufques aux pieds, fuffent-iîs tous veftuz de foye ou de drap
a d'or, ôc après auoir did plufieursfois ,zAbraham amy de Dieu,lfiaac amy de'

îfde^areîïiî- DïeUfiprie Dieupour le peuple du Prophète, il&fecroyent.abfous de tous pe-.
tatins.ea faUaut cjjcz ^au-fïiblancsquelancige. .
leurs ablutions. , . . * i >n i i t'rr " -r » i--

Mahomet commença de patoiitre du temps de i Empereur Herachus
temps^rfr^lnl. l'an fix cents vingt" ôc »ois de noftre faîut, il eftoit fils d'vn Preftredesldo-
feftak les, nommé Abdela ou Abedela,^ d'vne ïuifue appellée Emina 'qufluy

donna la cognoiiTançe du Iudaifme, demeuré orphelin alTezieune , il fut
emmenéprifonriierparlcs Sarazins, qui le vendirentàvn riche marchand
IfmaelitcappeliéAbdimoneplijduquclilgouuernàles chameaux, & de-

*uenu plus grand, il mcnaletrafîicd'iceiuy en Egypte, Syrie, Pâlcftine &c

la Grèce, de forte que cohuerfânt parmy les Chreftien?, les Iuifs , ôc les
Payens, il goufta de toutes fdrtes de Religions, fon mâiftrc l'ayant chafîé

2"î?pSj£i Pour l'auoir trouué vn larron, il fe mit à brigandet & voler les marchands,
Mahomet. & s'accoftantdesjbandouliersd' Arabie en-peu detéps il ejiàmaiTa fi gtâd

* nombre,,qu'il fe rendit redoutable es pays d'alentour. Son maiftre eftant
mort, il efpoufafaveufuenômeeChadigatres-nche &: opulente en biens,

fe£ IwitVit* n.ais aagee de cinquante ans. Ainfi fe voyant hault & puiffant Seigneur, il
fhete, - . commença defairelc Prophète, & perfuad:raux Arabes que l'Ange Ga¬

briel fê ptefentoit à luy en forme de pigeon, & luy annonçoit les fe crets de
Dieu.. Ce qu'il faifoit, d'autant qu'il tomboit du hault mal fort fouuent.
Paria ledure dé l'ancien & nouueau Teftarnent, & par la conférence de
l'hcrctiqueSergius,l\cephale&:Mondthelite,il com'pofa vnc nouuelle
loy,melleeduChriftianifmc,duIudaifrneôcduPaganifme, dreffa pour

'* ceux qui l'a receuroienjvn paradis d'amour & de délices ,gleiri dc toute
. fortes deviandesexquifes, de vins excellents, dc femmes immortelles les

plus belles1 qu'on fçauroit defirer : brefde toutcsfoites de plaiflrs& de vo-
'ns-appeiiePro- luptez charnelles. Il fe fit appcller Nabi, c'eft à dire Prophète en langue
ttl0eyUc£'' Hebraique & Arabefque, ôc s'eftant déclaré le chefdes Arabes 6ç Sarazins

il prit les armes pour ranger foubz fa nouuelle loy tous fes voyfms : de for-
' te qu'en dix ans qu'il regna, ayant fon llegc principal à Médina, il fubiuga

riantcfifaiifledo- TEgypte, la Perfe, &partiedela Grèce, de laquelle il s'empara aufli bien i

fccM/ueftïïo-. que delà Syrie, Phcenice, ôc Mefopotamiefur l'Empereur Heraclius , au
nent. lècours duquel eftant venu, Ieffalaire promis luy fut defnié. Il mourut tan
samorr. dix-fepticfme de l'Empire duçlid Heraclius, dc.denoftrc fàlut fix ces vingt.

6?*- 6c fept, ou trente deux. . . *
Begitceommea; Il publia fafâufTeHodrinc Pan fix cents vingt& vn,auquel an commen-
dCSîS**06' ce l'Egire des Arabes, c'eft à dire expédition &cntrcpnfe de guerre - d'au-
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tant qu'au mefme inftant il commença de la vouloir faire receuoir à force
d'armes, ôc de la*ilsc6mencentle dénombrement de leurs années, difants '

l'a de l'Egire&Ôcc.Ily a toutefois diuerfesopinï6s,en quel temps comme-
ça , cefte Egire , car les vns la prennent des fa natiuité qui fait corn me nous Egire ^ t.eft -.

auons did, en l'an cinq cens quatre vingt douze, ou quatre vingt dixfcpt ^^mence- '

félon d'autres, qui comencent cefte Egire l'an fix cens vingtôc trois,auquel
il commença fes brigandages dc guerre & premières expéditions militai¬
res après s'éftrc faidrecognoiftre Nabj:& d'autres l'an fix cens vingt &vn.
De façon* qu'à prendrelepiedde cefte Egire audid an fix censvingt ôc

trois , la fin de fa faulce Loy approcheroit à douze ou treze ans d'icy,s'il eft
vrayeeque plufieurs autheurs efcriuentque Mahomet eftant au lit de la Mahommetrre-

mort,fut enquis par les fiens combien dureroit faLoy ,aufquels il fit figne fàikedoarint *
leuant les deux mains cn haut , qu'elle durero it mille ans. Et les Turcs ont
chez eux vne Prophétie , qu'ils n'oyentiamais lire que les hommes ne fa-
cent force fanglots,& foufpîrs, les femmes des plaintes&hcurleméts& les

enfans force larmes, laquelle les menace que leur religion doibt eftre ex¬

terminée parles armes des Chreftiens. Elle commence par ces mots, Patifi
fahomo^ghelur, &finit par ceux cy, On ikjyldenffora HriftianonKelecj cftchar,ol
Turchjghereffmetufchure. Lefquels tournez de mot à mot d'Arabes en Latin
veulet ditc.Poft duodgeimu annum fbrïftianusgladius infurget&apparebit-Turcam
ipfum haBinus régnante,retrorfumvnde egrejfus eft,profligabtt.A la douziefm e an-
neeleglaiuedes Chreftiens s'efleuera ôc forcera le Turc de retourner au propheue, des

fonds de la Scithiê,d'où il eft forti^premierjement. Par ce duodecimum annum J^^^J*
ils entendent les règnes de leurs Empereurs, lefquels après le douziefme en
nombre qui fut Amurattroifiefrne , fe doibuent tellement auillir que
PEmpireOthomanique doibt,decroiftre,&defchoir de fo ancienne gran¬
deur^ qu'é tout ils ne doiuét auoir que quatorze ouquinze Roys au pi9.
Amet qui règne auiourd'huy eft le quatorziefme.Que fi leur Prophétie eft
véritable, ils font bien près de leur nn,&: deftre exterminez par le glaiup
Chreftien qu'ils entendent pour. l'Empereur des Francs, ainfi appellent
ils noftre Roy , difans qu'il eft prophetif« qu'il fera feigneur des terres
qu'ils ont conquifes , & qu'ils l'en laiueront maiftre,cftants contrainds de

fenfuir es coins delà Bithinie,&dela en Scythieleurpremiereorigine.Ce
qui ferable auoir efté prédit il y a plus de deux rrîille ans par laSibylle com¬
me il eft rapporté fur la fin du feptiefme liure de fes O racles , page z 1 3. de
l'Edition d'Oporin en l'an 1 55-5 auquel lieu elle remarque au doigt Ôc à l'oeil
la defaide des Perfes par l'Empereur Heraclius, celle du mefme Empereur
par le faux Prophète Mahommet , Ôc la Totale ruine defa Loy par les ^1^^"
monarques François, les Roys dq^a noble fleur de liz. ". . les Roys Trct

* Aei-^vm cV i<7riyY\çfêv<rq$Kefêctiy/iiMov ctv^oç-
Ccelatumq-^aifroflorem in tellure relinquent.

Les Efpagnols lfidore& Roderic Archeuefque de Tolède mettent cefte
Egire première l'an fix ces dixhuit l'an feptiefme de l'Empereur Heraclius ,
aucJuelMahômetcommençaderegncr.Lesplusdodes mathématiques la
cômencét vn Ieudy treze ou quatorziefmc dc Iuillet dc l'an fix cens vingt
&deux.Si eft cequ'il eft difficile derapporter nos années lèfqueiles fontSo- ABnées dArab.,

laires,auec celles des Arabes qui fontLunaires.Mahommetayant ordonné ^^ ueî *

Liure premier/ 47
tant qu'au mefme inftant il commença de la vouloir faire receuoir à force
d'armes, ôc de la*ilsc6mencentle dénombrement de leurs années, difants '

l'a de l'Egire&Ôcc.Ily a toutefois diuerfesopinï6s,en quel temps comme-
ça , cefte Egire , car les vns la prennent des fa natiuité qui fait corn me nous Egire ^ t.eft -.

auons did, en l'an cinq cens quatre vingt douze, ou quatre vingt dixfcpt ^^mence- '

félon d'autres, qui comencent cefte Egire l'an fix cens vingtôc trois,auquel
il commença fes brigandages dc guerre & premières expéditions militai¬
res après s'éftrc faidrecognoiftre Nabj:& d'autres l'an fix cens vingt &vn.
De façon* qu'à prendrelepiedde cefte Egire audid an fix censvingt ôc

trois , la fin de fa faulce Loy approcheroit à douze ou treze ans d'icy,s'il eft
vrayeeque plufieurs autheurs efcriuentque Mahomet eftant au lit de la Mahommetrre-

mort,fut enquis par les fiens combien dureroit faLoy ,aufquels il fit figne fàikedoarint *
leuant les deux mains cn haut , qu'elle durero it mille ans. Et les Turcs ont
chez eux vne Prophétie , qu'ils n'oyentiamais lire que les hommes ne fa-
cent force fanglots,& foufpîrs, les femmes des plaintes&hcurleméts& les

enfans force larmes, laquelle les menace que leur religion doibt eftre ex¬

terminée parles armes des Chreftiens. Elle commence par ces mots, Patifi
fahomo^ghelur, &finit par ceux cy, On ikjyldenffora HriftianonKelecj cftchar,ol
Turchjghereffmetufchure. Lefquels tournez de mot à mot d'Arabes en Latin
veulet ditc.Poft duodgeimu annum fbrïftianusgladius infurget&apparebit-Turcam
ipfum haBinus régnante,retrorfumvnde egrejfus eft,profligabtt.A la douziefm e an-
neeleglaiuedes Chreftiens s'efleuera ôc forcera le Turc de retourner au propheue, des

fonds de la Scithiê,d'où il eft forti^premierjement. Par ce duodecimum annum J^^^J*
ils entendent les règnes de leurs Empereurs, lefquels après le douziefme en
nombre qui fut Amurattroifiefrne , fe doibuent tellement auillir que
PEmpireOthomanique doibt,decroiftre,&defchoir de fo ancienne gran¬
deur^ qu'é tout ils ne doiuét auoir que quatorze ouquinze Roys au pi9.
Amet qui règne auiourd'huy eft le quatorziefme.Que fi leur Prophétie eft
véritable, ils font bien près de leur nn,&: deftre exterminez par le glaiup
Chreftien qu'ils entendent pour. l'Empereur des Francs, ainfi appellent
ils noftre Roy , difans qu'il eft prophetif« qu'il fera feigneur des terres
qu'ils ont conquifes , & qu'ils l'en laiueront maiftre,cftants contrainds de

fenfuir es coins delà Bithinie,&dela en Scythieleurpremiereorigine.Ce
qui ferable auoir efté prédit il y a plus de deux rrîille ans par laSibylle com¬
me il eft rapporté fur la fin du feptiefme liure de fes O racles , page z 1 3. de
l'Edition d'Oporin en l'an 1 55-5 auquel lieu elle remarque au doigt Ôc à l'oeil
la defaide des Perfes par l'Empereur Heraclius, celle du mefme Empereur
par le faux Prophète Mahommet , Ôc la Totale ruine defa Loy par les ^1^^"
monarques François, les Roys dq^a noble fleur de liz. ". . les Roys Trct
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48 «Hiftoire de 'Nauarre, :

Mahàmet fait fes que lés années fuiTent réglées par le cours delà Lûnc,-que les mois d'icellè
asLunaiEcs. fufTent Lunaires, que fes armées & bataillons fuffenr d.ifpofcz en forme

Lunaire ou de CroiiTant,& "que fesfuccelïeursportaiTent pour leurs armes
cufcsenfcigncs?' le CrôifTant ôc demy- Lune. Ce qu'a foigneufement retenu le grand Sei¬

gneur des Turcs, lequel. en fes eftendarts ôc bannières porte le Croiffanr,
àcaufe,cedifefit quelques autheurs, de la ville de Coriftantinoplc, que les
Turcs appellent en leur langue Czarigrad,c'eft à dire, ville Royalle, con-

coaiuntinopie quife fur le dernier Conftantin par Mahomet fécond du nom*, Roy des

tS-»".- Turcs leMardyvingt-feptiefme iour de May, l'an de grâce mil quatre
cents cinquante ôc trois. Et que tout ainfi que les* Athéniens portôiet pour
armes &marquedeleurmonoyelaChoùecte,les Dardaniesdeux cocqs,
ceux de Rhege le heure, les Cephaleniensvncheualjles Argiensvn rat Pô-
tique, c'eft vne Ermine, lesTarentins vn daulphin,îes Peloponeiliens vne

Armesdeceaâ i- t°rtue>ô£ les Cizicenies vn iyon, qu'ainfi Conftantinôple portoit le Croif-
îiopiecitvHcroif- fant ou demy-Lune pour fes armes, à caufe qu'elle eft afïîfe fur vn portfait
a«te. naturellement en forme de Croiffant, ainfi qu'eft la ville de Bourdeaux* ca¬

pitale de Guienne,qui porte pareillement auec le Lyom,& la forme de leur
Le croifant Por- hoftel de ville vn CrôifTant fur vn fleuue fur la poinde de fes armes. Qu'à
^SdlTordcLx, caufedelaconqueftedeConftantmoplclegrandXurcporte le Croiilànc
«cpdnriuoj. pour fes armes. -* 0 :

Cefte opinion n'a point d'apparence, cardés le temps que Conftantin
le grand mit fon fiege Impérial en icelle , les armes du Croifîant furent
quittées, ôc au lieu d'iceluy Conftantin iuj donna le raettft ôc la couleur de
l'Empire, fçauoir efti'efcudegueulles à la Croix d'or, cantonnée de qua-

Noaueiies armes tre g Grecs quel'onappelleFuzils, adoifez d'or.Cefte fecôde lettre de I'aI-
ac Coltaatioople , J x X 1 "

&kur mteiiigécc. phabet Grec reprefentant le nom dé Bizance que portoit anciennem et ce¬

lle ville à caufe.de fon premier fondateur Bizas, fuiuant ce qu'en dit Clau-
dian. * ' » >--'.

HocBi^as . fiorfiantinufiquevidebunt*
Con ftantin le grand en ayant efté eftimé le fecod fon dateur, & félon quel¬
ques autres, ces quatre B reprefentent le tiltre que prenoiét les Empereurs

*. Romains fuccciTeursdcCôftantinle Grande A SI A EVT2 BAsfAE'&N
BAslAE'rON B A SI A Ef'Si. Roy des Rois,Dominât fur les Rois. Til¬
tre pris par le Roy d'AiTyrie,Nabuehodonofor dans Ezechiel^parCyrus
des Pcrfès,dans Efdras prophètes,&par celuy desParthes Phfaates, au rap¬
port de Dion. , ,

croifsâtoudemi7 ^ a e%'^e tout temps quele CroiiTantaeftépris'pour le fymbole ôc la
îuneiamarque&ie marque de NobleiTe,non feulement chez les Hebreux,mais auffi chez les*

bieîre!1' de N°~ autres nations, voire les plus efloignees 4e noftre cognoiffance.
Legrand Preftre des Iuifs portoit fa Mitre &Tyare dc tefte en forme de

Croifïànt marque de la Royauté,^ de la Sacrificaturc , Regalegenus Sacerdo-

ri«w,c'eftoitla figure myftique de l'Eglife, comparée à la Lune, qui reçoit
fa pnilTance, lumière & vertu duSoleil de Iuftice. Enl'Apocalypfedou»
ziefme/pourdemonftrcr la nobleiTeôc l'antiquité del'Eglife, S.îeanl'êfle-
ue au dettasdelaLunc,MulieramiBa Sole,»& Lunafuirpedibiis eius, ey in car-

piteeiuscoronaftellarumduodecim. Il met le croifïànt foubs fes pieds, dautant
quelcs Iuifs enfans delafynagogueleponoiencfur le coldu piedde leurs

fouliers
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Liure premier. , 49
fouïiers pour marque de leur nobleffe, qu'ils croioient eftre ïa première
du Monde, comme eftants defccndus du Patriarche Noe, 6c de fes dé¬

pendants Abraham, Ifaac,& ïacob. C'eft pourquoy l'Eglife ayant le
CrôifTant, ou la Lune foubs fes pieds , ôc non fur fés fouïiers demonftre
ce qui eft predid d'elle par la fapience diuine. ifiAbinitio çyantcfiuculafuiffe
<reatam, qu'elle a efté créée deuant la creatio n du monde.

. Paul Emile rapporte en l'hiftoirede France que la nuid de deuant que
Guy de Bourgonenc fils de Guillaume Comte de Bourgongne fuft créé
. ' » , * o , _ .. r. . ., . , r a -i Songe du PâpeCa-
Pape, ioubs le nom de Cahxteiecond, il veid en longe vn Ange qui luy uxte fécond auant

mit vn CrôifTant fur fes genoux , l'aduertiiïant qu'en bref il feroit le Chef fonelcftion-

vniuerfcl de l'Eglife vifible de Dieuviuant, en terre, de laquelle tous les

Princes ôc Monarques,luy feroient Tubmiffion , ôc rendroient tous hon¬
neur & obeyffance. Le Prophète Ifaye troifiefmc chapitre menaçant la
nobleiTe Iudaïque d'eftre traidee cn roturière, defpouilleedetouthon- f
neur 6c dignité , pour eftre miferable ou traifnée captiue £ux nations
Payenncs ôc Idolâtres , luy prédit qu'en ce iour deplorable,tout confit en
amertume ôc trifteffe, Dominas auferetornamenta calceamcntorumforum , L v-
NyL A sft'orques ,&c-

Ainfi les Egyptiens, AlTyriens Ôc Perfes, à l'imitation des Iuifs,îcfquels
furent long temps leurs hoftes &prifonniers,prirentle croiffant pour Aread-enipreu-

marque de NoblefTe. Autant en firent ceux de la Grece,nommément fe/if «ou&at

les Arcades qui s'eftimoient les premiers du monde* c

Ortaprior Luna {de fe ficreditur ipfis)

cAmagno tellus Arcade nomen babet.

ce dit Ouide^ ôc portoient desdemy-Lunes &croifîans fur leurs fou¬
ïiers : Comme les Athéniens au lieu d'iceux portoient des cigales , dont

-in- il x i / il i A theniés Appelles
parmocquene ils eltoientappellez porte-cigales irrny>^c voulansdc- pox.e-c.gain.

monftrer qu'ils eftoient naturels du pays ôc non venus d'ailleurs,dautant
que les cigales viuèw& meurent au mefme lieu qu'elles prennent naif
fance. Le Grand Tertullian au txù&é Dé veland'ts virginibus,Çe mocquïit
de la curiofité des hommes de fon temps, remarque cefte façon Athenié- -

neauecques leurs cigales. Debebunt ey ipftaliqua infigniajibidefendere,autpèn-

nos Garamantum ,aut Qcadas Athenienfium,aut Cyrros Gemanorum , qu'ils fe

paroient dc cigalefcomme les Athéniens, portoient deffus leurs telles
descreftes &pennaches hauts efleuez*- corne dcsGaramantes,&degro£-
fes hures de cheucux comme les Allemands.

Les Romains portoient auffi bien que les autres , des croilTans fur i-e* NobIes Rô-
1 ri' 'il / n r r i r t. r mains.portoientle
leurs louliers , appelles pour celte caule Lunati calcei. Statius en les Bolca- croiffant fur leurs

ionliers-ges,

Primaque iPatritia claufit l>eftigià L VNA.
Et Martial

Lunata nufquam'pellis , (y nufquam togk .

Ceft pourquoy Iuuenal Satyre feptiefme femocque d'vn mignon tran¬
chant du Gentilhomme , qui portoit des fouïiers noirs , chauffure dc vi¬
lain, &dcgens de baffe eftoffe, lefquels ilattachoit furie pied auecques
des cordons &des croilTans d'argent^ . . #
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fo»\ Hiftoire de Nauarre,
lAppofitam nigrs LVNzAMfiubduxit Alufhf. - ' -'

Trois croiiTants Les premiers Monarques Francois,foient qu'ils en euïîent emprunté"
KïïSïSj la façon des Romains ou qu'elle fut pradiquée entr'eux , portoient outre1
des François. le lyon le ctoiiTant pour leurs armes. Et telles les auoit Pharamond noftre

premier Roy,lequel portoit de gueulles à trois croiffants d'argent, félon?
les Authcurs Allemands,ôc non trois couronnes, ainfi que l'eferit Paul E-1

myîe,ny trois crapaux,commeles eftrangers l'efcriuent. Et la faute» rient
dela,queles François fortis des marefts delà Veftphalie,ayansviie7vorf

'- ' enrouée j ainfi que ledit Sidonius Apollinaris,ôc MarCcllindeudnt-fuy.
Les eftrangers enuieux de leur grandeur les appellerent crapaux,airtfi*qûe

* font les V Vallons ôc leurs femblabîes. Clouis auoit pareilles armes au-
parauant fon facre &baptefme,& après iceluy , il retint fes trois croilTans
pour fa deuife, & par ce moyen l'opinion de Du-Tiiiet feroit fouftenable

ro""effuis1!8**1 pariant d'vn fiefaffis en la ville d'Anuers,donnéau mois de Mars.mil trois
cens, par îeHoy PhilippesIeBelà vn,nomméAdamde Villembnde, au
deuoir Ôc mutation de feigneur,d'e deux arçons de fclle de cheual, l'vne
aux armes de France, ôc l'autre à celles de Clouis , ce qui fe doit entendre
de la deuife dudit Clouis par lequel ce fiefpeut auoir efté érigé aux char¬
ges de telle recognoiffance. Onvoidlarepreféntation du Roy Clotai-

duaom!pMBiet re premier du nom, enterré à S. Mard deSoiffonspar luy bafty , ayant Ta

Trois croiffarisbri Dalmatique couueîte de croifTans.La maifon d'Angoulefmeimiede cel-
dTngoÙrc%e!°n ^e d'OrleanSjportoit d'Orléans au lambeau d'argent chargé de trois croif-
Prisendeu- ar fans de gueules.LeRoy Henry fécond fils du Grand Roy François pre-
ie Roy Henry n. raîer fe nom,père des bonnes lettres prit le croiffantpour deuife, ,& pour
le croiffant our l'âme d'icelle Donectotum impleat Orbem. Ainfi non fans quelque grand
deuife donnée au myftere aduenirjes Mathématiciens ont remarqué la natiui té tant dellrée
xiiL'uno»7 du tres-puiffant Louys treziefme du nom, Dauphin' de Viennois, Prince

de France ôc de Nauarre, aduenueleleudy vingt-fcj^efme iour de Sep¬
tembre, mil fix cens vn , fur les dix heures du foirfioubs le" ligne de la
Balan ce,& luy ont donné \e crbilTant pefur deuize , ôc p our ame , Luna dus
creficet in Orbem. #

Gallica fïciterum virtusfuacornua profert, A

, Vt totum hune orbèm compleat orbefuo. , '

Les nations plus efloignees de nous , ôc aufquelles nous donno us le
der°Nobieff3s tiltre de Sauuages , recognoiffent le croifTant pour le fymbole*de No¬
ies Américains, bleffe. Les Roys ôc grands feigneurs des Cannibales en leurs iours fo-

lemnels fe parent Ôc s'entourent le col de collicfs faits dc croiffants d'oz,
bien polis ôc lifTez , auffi blancs que falbaftre , ils les appellent en leur
langue Yac),dunom de la Lune qu'ils appellent ainfi,felon que le remar¬
que Villegaignon en fon voyage de l'Amérique ôc du Brezil. Les Chi¬
nois peuples induftrieux, dépeignent le Dieu principal quils adorent , te¬
nant vn croiffant d'vne main, & vn poignard de l'autre, félon les re¬

lations des Hollandois *, de l'an mil cinq cens quatre vingts quin-
ze - # c

Mahomet prendle

en°fefgnè,& kS! Ainfi les Turcs & leur grand Prophète Mahomet prirent pour a f,
f«. * ^ u mes lecroilTant, comme eftant defeendus d'Abraham , aux enfans du-
nreê,Tcoul«ttdc$ quel Dieu auoit promis d'accroiftre en vn peuple innumerabie. Maho-
amoureux. - ,J

fo»\ Hiftoire de Nauarre,
lAppofitam nigrs LVNzAMfiubduxit Alufhf. - ' -'
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Gallica fïciterum virtusfuacornua profert, A

, Vt totum hune orbèm compleat orbefuo. , '
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n Liure premier* ï*
met ayant mispourlefouuerain bien deceuxquiembsafferoientfaloy,
la volupté charnelle, & leur ayant feruy de guide foubs leftendart de Ve¬

nus, il prit les couleurs de cefte deeffe de fenfualité, telle eloginie de Pa-
yens,& laliuree d'içellc , appellée couleur d'herbe. (Martial deferiuant vn
Vcr-galsuid.

Herbarum fiueras indmus , Baffe colores. .

de laquelle il eftoit ordinairement veftu. Cefte couleur eft tellement e-

ftimee entre les Turcs,qu'il n'eft permis à homme,nommémétaux Chre¬
ftiens, de porter efmeraudes,aiguillcttes,ny autre chofe verde, eftant re- EnTu.quieieyerd
x> r*i^-. -i 1H111C 1 rr eft défendu, lice
ferueeau grand Turc,qu'ilscroyentdefcendu de leur taux prophète, aum n-eftauxgrâsfei-

eftcelaliureedei'EmpireTurquefque,&leplus grandhonneur queles l"nsdeLhVm«~

Turcs puifTent receuoir dc leur prince, eft la permiffion de porter le verd.
La marque de faueur qu'il fait àfon grand Vï%ir,&* Baçhats , c'eft de leur
enuoyervneBaniere verde, auec le bafton d'or , marques de fouueraine
puifTance au fait ôc maniment des arm es,reprefentée par le drapeau colo - coionciiedes

i { i n M» .. Turcs eft vcide.nel& le bafton dor.
Mahomet choifit pour 1'affifter en [es conqueftes , quatre Capitai- '

nés , qu'il appelloit les quatre glaiues trenchans du grand Dieu toutpuif-
fant,à fçauoir Bubachar,Othoman ,Homar,t& Haly ,ce dernier eftoit fon l« quatre capi-

coufin germain, fils de Salutalebj fon oncle paternel, quil'auoit eflerîéde- Mahomet.

puisl'aage de deux ans, qu'il demeura orpheiin, iufques à feize qu'il fut
pris par les Arabes.Ce Haly auoit efpoufé Fatima l'vne de fes filles,car il ne
laiffa point d'enfant malle , ains feulement deux filles,ceftc Fatima, touche
de la race Royale d'Aben-cAlabecy, ôc Zeineb, femmt d'Othoman, ôc

après fa mort deMuhauias fource de l'autre îdtïi.i\\eKoylAtd'Aben-Humeya..

Il eut fa première fille, de fa féconde ou troifiefmc femme fille de Buba-
char, lequel auecqueles trois autres, font appeliez Admiraux en langue
Arabeique. Il auoit elleu Haly fon gendre pour fon fucceffeur es terres

parluyconquifcs, mais Bubachar. affilié d'O'thomanôc d' Homar s'empara caiîpWtfpniGc.

d'icolles ,&c par ce moyen fut le fecondCaliphe,c'eft à dire,fouuerain Pre- sraad Picftrc des
ni-ii l } i r iarazms.
Itre des Sarazins, lequel ne régna que trois ans. Homar luy luçceda ôc re¬

gna douze ans-, il dompta les Perfes,& leur Roy Hormifda dernier prin¬
ce des defcenda*nsd'Artaxerxes,conquefta la Syrie,Ph Mefopota-
micôc l'Egypte, prit les belles villes de Damas ôc de Hierufalem,l'an de "^1.^5
grace,fix cens trente &Jiuid,fclon Sigebert . mar-

Ce déluge des Sarazins fur les terres de l'Empire Romain auoit efté *

prognoftiqué par l'Empereur Heraclius dode ôc feauant Aftrolop-ue.ce Defcented« sa-
J 1 a 1 r il n i razins (ut les ter-
.dit le moine AimoinusliurcquatrieimederHiftoiredeFranceJchap..2.i. res de î-Emphe,

Mais cet Empereur fe trompa luy-mefme,car l'ayant entendu de la natiô Ent'ï" risEpê-

Iudaïquc,ilprialeRoydcFrâceDagobertpremierdunom,de conttain- reut Hcraclms-

dre les Iuifs dc fon Royaume de reccuoir la foyChreftienne, ôc d'abiurer
le ludaïfme,le mefme fit-il à Sifebaud Roy d'Efpagne. Ces deux Prin- iuifs chaffezde

ces chafferent ôc bannirent les Iuifs qui neVoulurenc eftre Chreftiens. |raa'lcc&d,Ef>à<

Mais cela s'entendoit des Sarrazins,lefquels receuans la faufTe loy de Ma¬
homet eftoient circoncis à la mode Iudaique: Homar ayât efté tué en l'an
fix cens quarante ôc fept.

Othomanou O zmaflafut le quatriefme Caliphe'des Sarazins, lequel
E ij
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5*2 Hiftoire de Nauarre

Grand.

ordre des Caîi- régna dix ans,de fon temps les Tiens prirent l'ifle de Rhodes, & coururêt
5u6urCVtopïLe les ifles delà Grecei'Europe ôc l'Afrique, de laquelle il proiedoit dc fe
UihT"' rendre maiftre s'il n'eut efté preuenu de mort , ayant efté tué l'an fix cens

'* cinquante &fept,apres auoir régné dix ans. " ,

/ M uhauias gendre dc Mahomet, luy fuccedant,fut le cinquiefme Ca-)
liphe des Arabesjequel regna vingtcinqan|. Il fit paix auec l'Émpereer
Conftantin Pogonat,ouleBarbu, quatriefme du nom , lequel auoit eft!
défait en vne bataille nauale deux ans auparauant par le Oaliphc O tho*
man . Ce Coh ftan tin auffi bien que fon predeceffeur Conftans fécond

.. du nom, voyant que levcifinagedcs Arabes luy donnait trop d'affaires,
voulut en l'an fix cens foixante 6c trois remettre fon fiege Impérial à Ro-

, me,ce qu'il fut deftourne de faire parlèsprieres de ceux de Conftantino*
* jplè,ceditSigibert. Ce qui monftre clairement quel'Empereur Conftan-

Romencfut don- tin le Grand n'auoit donné cefte ville de Rome au PapeS.Syiueftre,com
ceonftaS£-p" mc l£s Italiens i'efcriuen t. 7 #

A Muhauias,dit autrement Mahumed , fccohddu nom, fucceda fon
fils Zizit en l'an fix cens quatre vingts deux, 6c ne regna que trois ans,
laiffantpourfucccfTeurMarhua qui ne regna qu'vn an, & luy fucceda le
huidiefmeCaliphe Abdalla, lequel ainfi que ion predeceffeur ne regna
quVnan.Abdelmelech luy fucceda,le règne duquel fut devingt&deux-
ans. Ilrenouuefla lapaixauec l'Empereur Iuftinian, laquelle furincon-
tinentenfrainte : Caries Arabes ayants par plufieurs fois tenté l'Affrique
en fin s'en rendirent les maiftres,& la ville de Carthage emportée de for-
cc,nonobftant tolitela refiftance des Romains,I'an dc grâce fept cens:au-
dit Abdelmelech fucceda

Vlit dixiefme Caliphe &grand Miramammolin des Arabes l'an de

SarminSeS. gra£e %* ccns neuÇde l'Ere de Cefar fept cens quarante 6c fept , ôc de l'E-
parcrent de vu. giredes Arabes quatre vingts douzc.Ilfut lepluspuiiTant Princede tous

fesdeuanciers.carilpoiTedoittoutce qui eft depuis l'Oecan. Occidental
iufques auflcuuedTnde,ayantfubiuguél'Afrique,il en donna le gouuer-
nement à Muza qu'il fit Amiras auec vne puiffance prefquc fouueraine.
Ce Muza fut celuy lequel conquit l'Efpagnc comme nous auons dit.

- $8*

Arabes Mahumc-
tains fe faififlent

«do l'Afrique fur
l'empereur d'O¬
rient luftiniari.

709.
Vlit dixiefme Ca->
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contre les Mères dEfpagne. fes yiBoires &' conepueftes. Premières armes des ï\ois de Nauarre.
& première demeure.PelageVrince Gotb. premier ]\oy d'Ef^.tgne^ojt dOmedo. Sesconqucftes

(fiTi/icloires. Premièrefuccefion dcfilleanB^yaUnH d'Efpagne.Eftat miferMe de la Francefoubs
"«k^Së^à' [es défendants du grand Clouis. Première defeentedes Sarrazms en Fçancc.Defaitsitrours par

aux Rvys d'Efpagne.V'oyage deCliarlcs-Magne en Efpagne. Papelonne coquifefur les Mores par les Eraçoù-Be- -
fnfepar les Morej.Palliû Arghiepifc^fal.Trahifon de Ganelo félon la yerité. Pairs dcFrace,Electeurs del'Em-
pire.Fortunio Garcia troifiefmel\oy de i^auarrl*,auquelfuccede Sance Garcia I. du nom. Ses yicloiresfur les

Mires à Olcaca, & Ochiauera. Ilprendfur les Mores Pampelonne.Ceux du Val de Bancalfidèles a»
Roy dellauarre.Eftat de la Francefoubs louys leDebonnaire.Son armée d'Efpagne défaitepar le Rjjy de Kauar-
re.Duel a chlual.Diuifton du J\oyaume de France.partagé Aux enfans dit Débonnaire , & les Gouuernemens ren¬

dus hereditaires& patrimoniaux,ruinent iceluy. Courfe des Françoisfur lesMores.Fclonnie d'Aymon Comte d'<v-

nepartie d'Aquitaine , ou deMontaubanfuiet du B.oman des quatrefils Aymon. Bernard Comte de Barcelon-
ne .Grand Chambellan de France. Coufiume ancienne des François depurger leur innocence par le tombat*dhom¬

me a howwe. Gandiettc auxdeffyspourgage de bataille. Trife depojfefsiondhéritagepar iceluy ches les Orien¬

taux. Les Efpagnols receus en Franc?'pour yhabiten-.taEramemùeij nourrice des Eftrangers.Le }\oy Sance
tuéen bataille contre les Mores.

*

GARCIA XIMENES PREMIER ROY
de Sobrarbreov Navarre.

A n s les monts Pyrénées fur la roche fque les Ef- îîer?ît"8adf $p,
. I . ' * IeanBaptilte iurl

pagnolsenleur langue appellent Pegna ry SPenna) montagne d-o
, jv-A* --1 i t n. J- tt 7 roiiel.ditS. I;dOrouel,pres de laca étroit îadisvnHermitage 6c dciaPegu.

Ipetitechappelle^dedieeauprecurfetir faind Iean
'Baptifte .dreffee par vn fàind Hermitc, nommé
' Iean% lequel auec autres quatre bons ptres > hom-

, mes de fainde vie , y faifoit fa demeure. En certains
. f^ours dc l'année lâNobleffe des lieuxcirconuoifins commencement

> s aiTcmblôit en ceft Hermitage , y allant cn peleri - ^2kU*L
»age,affincre participer aux prières &deuotions de ces bons hermites. grâce #

Le chef defquels eftant decedé en l'an fept cçns feize, deux ans après la . DCC.xvi.
mort du dernier Roy des Gots Roderic,la nobleffe des enuirons fut priée
d'affifler aux funérailles de ce bon hermitc Iean, pour luy rendre le der^

. ' E iij «*
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*

GARCIA XIMENES PREMIER ROY
de Sobrarbreov Navarre.

A n s les monts Pyrénées fur la roche fque les Ef- îîer?ît"8adf $p,
. I . ' * IeanBaptilte iurl

pagnolsenleur langue appellent Pegna ry SPenna) montagne d-o
, jv-A* --1 i t n. J- tt 7 roiiel.ditS. I;dOrouel,pres de laca étroit îadisvnHermitage 6c dciaPegu.

Ipetitechappelle^dedieeauprecurfetir faind Iean
'Baptifte .dreffee par vn fàind Hermitc, nommé
' Iean% lequel auec autres quatre bons ptres > hom-

, mes de fainde vie , y faifoit fa demeure. En certains
. f^ours dc l'année lâNobleffe des lieuxcirconuoifins commencement

> s aiTcmblôit en ceft Hermitage , y allant cn peleri - ^2kU*L
»age,affincre participer aux prières &deuotions de ces bons hermites. grâce #

Le chef defquels eftant decedé en l'an fept cçns feize, deux ans après la . DCC.xvi.
mort du dernier Roy des Gots Roderic,la nobleffe des enuirons fut priée
d'affifler aux funérailles de ce bon hermitc Iean, pour luy rendre le der^

. ' E iij «*

lean



' i/L ; Hiftoire de -Nauarre, ' ..,
DCC. XVI. ' T . . ... i r a. / J r * -c 1*1nierdeuoir&lnonneurquclauinctete-delaviemerrtoit. Entre les plus

àpparens d'icellç fe trouuâ- Garcia Xfmencs , le plus grand feigneur de
ces montagnes Pyrénées, efquellesilpoffedoit force terres, tant du co-

c^mîde^one ftéde France que de celuy d'Efpagne. Il eftoit naturel François, Comte
Eue*07 de- fôuuerainde^Bigorre, grand feigneur en Bearn,& Bifcaye,& en Efpagne

il pofïedoitcs enuirôs d'Eftella en Nauarre les terres d'Àmefcua ôc d'A-*
Ernica femme *T« barfuza. Il auoit pour femme Ennica-fceur, ou coufine germaine de
princeffc iffue du Momerana . femme d'Eude Prince Goth, ôc Duc d Aquitaine, toutes
far.2desGothi. A . -f t r-. i i *

deux PrinccîTesiffues des Ducs d' Aquitaine. »

A ces funérailles auec le Comte Garcia amenés fe trouuerent fix
^ . -,. cens Gentilshommes,lefqûelseftans tombés fur le difeours de TEftatmi-
Garcsa Xunenes ' -l ' r "1 * r i
auecfixcensGen- ferable d'Efpagne ,pofTedée par les Mores Atriquams , ils comultercnt
tais hommes com- i - i C \ \ > a 1 X>- 1 ni
mence le premier entr'eux les moyens de guerroyer ces inndeles, 6c dehurer le relte des

«SsÏe5S«!M° Chreftiens Efpagnols*de leur intolérable tyrannie & domination cruel¬
le. Le zèle de la Religion eut tantdepouuoir fur cefte geftereufeNb-

* bleffe, que delà deliberationon en vint auffi toftà'vne refolution aiTeu-

ree, de tenter la fortune, ôc lehazard de la guerre contre cefte gent cir-
1 çoncife, ayant vne ferme efpepnce^ attendu le fubiet & le mérite de la

caufe, d'en auoir bonne iiTue,&que Dieu tout puiiTant fauoriferoit ce¬

lle fainde entreprife , elle remporteroit ceft honorable tiltre , d'auoir les
, . premiers mis la main pour lalibertédeTEfpagne,&; d'auoir feruyd'exem-

.ple aux Princes Chreftiens d'en faire le femblable. ê Que le pis qui leur,
pouuoit aduenir fe feroitVne mort gloïjcufe, dont la mémoire durcroit
à iamais. Es cho fes grandes & hautes entreprifês, cen'eft pas moins d'hon¬
neur d'auoir eu la volonté, & d'en auoir fondé lavoye ôc les occafionSj
que de les auoir conduites à la fin.

Celte magnanime NobleiTe eftoit partie de Gafcongne& Bifcaye,&
' partie des contrées de.Sobrarbre' , d'Orgel,de Cerdaignc ou haut Ara"

gon, jadis appellees Lacetains,lfergetes, ôc Ceïetains. Ces contrées
font affifes dans le *monts Pirenées en Nfauarre& Aragon . Du corn-

Garcia Ximenes » . - * ,-.»,>.. °r . r
efleu chef de la muii consentement de tous, le Comte Garcia Ximenesfutefîeu chef ôc

iSee'en Efpa- condudeur de cefte fainde entreprife, préféré à tout autre ,taru: pour fa
sn«: NobleiTe & vaillance, que pour le fecours qu'il pouuoit tirer des Fran

çois defquels il eftoit fort aimé . Cefte eiledion acceptée par le Prin-
; ' ce Garcia, chacun fe refo lut de rêueiller les Mores0ayans* au preallable

auec prières ôc oraifons imploré la grâce & le fecours diuin, que cefte
fainde trouppecogneut dés lors luy cftrefauorable. Car paffants vne

premières armes nuid en prier«s , ils v cirent en plein minuid vn efcu clair & luifant au ciel]
Sre°euesdaeucÎL & en . iceluy vn* chefnç verdoyant large 6c toffu , ôc deiTus iceluy vne

Croix rouge pommettée. Ce que les bons Rermftes du lieu interprète-.
rent,que Dieu fauoriferoit cefte fainde entreprife., qu'il leur feruiroit-
d'ombre &dçfauuegardeaiTeuré^,&^u'aufigne^lelaCroix,&enverm
d'iceluy ils remporteroient l'honneur de la vidoire furies m efcreans,ainfî
qu'auoit faid le grand Conftantin par l'addrefle de'ce figue ^dmirableda

» - noftreRedcmption.Qu^elçPrinceGarciaXimenesferoitcomelechcfnê
duf,inuincible à la guerre, & à l'abry duquel les Chreftiens affligés pour-
roient fc retirer auec toute*aiTeurancç. Cecy donna tel courage au Prïhce
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, Liure premier. tfÈcc.Xvi.
Garcia, que deflors il prit ptmr fes armes 1 efcu» d'or auchefne defynople,
6c au chefd'iceluy , la Croix pommcttce de gueulles , armes quefcsiuc-
cefïeurs Roys de Nauarre ont long temps retenu. AuparauaiitcelaGar- a *

1 A» P . * i i i Armes anciennes
cia,& fes prcdeccfleurs Comtes deBigorreportoientieicu de "Gueulles desCota.es de lh-

limplement , & fans aucune charge, armes que l'illuftre maifonde La- gçuc

b.rit., ou d\Albret,iffuedesfuccelTeurs dudit Garcia, a long temps rete- Armes de kma'ifo

nues , aufquelles on adioufta depuis la bourdurc engreflee d'argcnt,cam- A

me elles furent efcartellees de France, par lepriuilege que leRoy Char- EfcatteieesdeFiâ*

les fixiefme dunom lors eftant à f hoioze,odroyaau Duc d'Albret & à cc fous charks s'

fes fucceffeurs. * «

GarciaXimenes affifté de fa petite trouppe.,defcencTant des mon¬
tagnes Pyrénées, fe iette fur les terres plus proches, occupées par les Mo-
res, lefquels ne penfans à rien moins que d'eftre attaquez du cofté de ces

roches poindues,fe mirent en defenfe,& drefferét vn puiffant efeadron
pour tailler en pièces cefte poignée de Chreftiens, rendue inuincible par
celuy qui fepiaiftau tiltre de Dieu des armées, lequel pour primices des.
futures conqueftes* donna au Prince Garcia vne mémorable vidoire viaoire première

furlagentSarrazine, laquelle ménageant, fans donnerloifir aux Mo- J^mÔks"01* fu*

res de ferecognoiftre , il prit fur euxlaVilletted'Ainfa , où il mit très -

bonne sarnifon, &s'enferuit defpuiscomme d'vnboulleuarr, pourtc- Ai"facPrkemîer"/1o ' # t ' r lcdciobrarueco-
nir fes ennemis erîbride,quidésiors commencèrent d'eftre mal-menez quife fut les Mo-

en ces marches . Par laprife de cefte première Ville, Garcia Ximenes ÏSsP" "
Ôc fa trouppe cogneurent que les Mores n'eftoient inuincibles * ôc con-
ceurent vne ferme efperancede's'aggrandirauecle temps, & les defni-
cherd'aupres d'eux.Et pour recognoiftrela vaillance & bonne conduide
du Prince Garciaieur chef&condudeur, fes Gentils-hommes l'cfleuc- Garcia ximenes

/ r \ i J J r -1 \v Jl proclame Roy, ci
rent lur vn eleu a la mode des François . le promenèrent a 1 entour de leur icuèiuriebouciief

Ville d'Ainfa, ôc le proclamèrent pour leur Roy & Prince fouuerain. ^modcFrauî01-

Ce qui aduint le troifiefmc iour de May, que l'Eglife célèbre llnueiition
delà fainde Croix, l'an de grâce fept cens feize , Ôc dé l'Ere de Cefar
Augufte, fept cens cinquante*&: quatre, deux ans après que les Arabes licZl.lz.s7bn..<

Afnquainsfe furent rendus maiftres ôc feigneurs de l'Efpagnc Gar- ue>

cia prit le tiltre de Roy dâ Sobrarbre, nom qu'il donna au territoire de
cefte Ville conquife, 6c aux enuirons d'icelle , à caufe de la Croix qu'il
auoit veue furvn arbre. Par vn mot. abrégé ce Royaume eft appel-
lé dans les anciens biftoriens d'Efpagne Regnum Suprarbis, comme vou- Ethfrnoiogïedeee

lants dite, Regnum Crucisfiuper arbore . Chacun en donnera telle inter- nom"

pretation qu'il voudra . Tant y a que le nom de Nauarre ne fut mis en
vfagequ'afies long temps après. »

Garcia eftablit fa demeure Royalle joignant cet hermitage de faind Première demeuré

lean de la Pegna , c'eft à dire, de la Roche^oùilfit baftir vneEglife dc arrc.°ls c

Royale ftrudure , ôc richement dotée, en icellcil eflcut fa fepulture & des

Jloys fes fuceffeurs.De façon que pendant fon regne,ce lieu dqfert & foli-
taire fut changé cn vne bonne ville,ornee d'vnç très belle Egl-ifc ôc du Pa¬

lais Royal desPrinces deNauarre,fucccffeurs dcGarcia,lequelayât tout le *

téps de fa vie guerroyé les Mores,&fur eux emporté l'honeur dc plufieurs
mémorables récotres,il mourut plein de gloire Ôcd'annees audit lieu de S.

* E inj

, Liure premier. tfÈcc.Xvi.
Garcia, que deflors il prit ptmr fes armes 1 efcu» d'or auchefne defynople,
6c au chefd'iceluy , la Croix pommcttce de gueulles , armes quefcsiuc-
cefïeurs Roys de Nauarre ont long temps retenu. AuparauaiitcelaGar- a *

1 A» P . * i i i Armes anciennes
cia,& fes prcdeccfleurs Comtes deBigorreportoientieicu de "Gueulles desCota.es de lh-

limplement , & fans aucune charge, armes que l'illuftre maifonde La- gçuc

b.rit., ou d\Albret,iffuedesfuccelTeurs dudit Garcia, a long temps rete- Armes de kma'ifo

nues , aufquelles on adioufta depuis la bourdurc engreflee d'argcnt,cam- A

me elles furent efcartellees de France, par lepriuilege que leRoy Char- EfcatteieesdeFiâ*

les fixiefme dunom lors eftant à f hoioze,odroyaau Duc d'Albret & à cc fous charks s'

fes fucceffeurs. * «

GarciaXimenes affifté de fa petite trouppe.,defcencTant des mon¬
tagnes Pyrénées, fe iette fur les terres plus proches, occupées par les Mo-
res, lefquels ne penfans à rien moins que d'eftre attaquez du cofté de ces

roches poindues,fe mirent en defenfe,& drefferét vn puiffant efeadron
pour tailler en pièces cefte poignée de Chreftiens, rendue inuincible par
celuy qui fepiaiftau tiltre de Dieu des armées, lequel pour primices des.
futures conqueftes* donna au Prince Garcia vne mémorable vidoire viaoire première

furlagentSarrazine, laquelle ménageant, fans donnerloifir aux Mo- J^mÔks"01* fu*

res de ferecognoiftre , il prit fur euxlaVilletted'Ainfa , où il mit très -

bonne sarnifon, &s'enferuit defpuiscomme d'vnboulleuarr, pourtc- Ai"facPrkemîer"/1o ' # t ' r lcdciobrarueco-
nir fes ennemis erîbride,quidésiors commencèrent d'eftre mal-menez quife fut les Mo-

en ces marches . Par laprife de cefte première Ville, Garcia Ximenes ÏSsP" "
Ôc fa trouppe cogneurent que les Mores n'eftoient inuincibles * ôc con-
ceurent vne ferme efperancede's'aggrandirauecle temps, & les defni-
cherd'aupres d'eux.Et pour recognoiftrela vaillance & bonne conduide
du Prince Garciaieur chef&condudeur, fes Gentils-hommes l'cfleuc- Garcia ximenes

/ r \ i J J r -1 \v Jl proclame Roy, ci
rent lur vn eleu a la mode des François . le promenèrent a 1 entour de leur icuèiuriebouciief

Ville d'Ainfa, ôc le proclamèrent pour leur Roy & Prince fouuerain. ^modcFrauî01-

Ce qui aduint le troifiefmc iour de May, que l'Eglife célèbre llnueiition
delà fainde Croix, l'an de grâce fept cens feize , Ôc dé l'Ere de Cefar
Augufte, fept cens cinquante*&: quatre, deux ans après que les Arabes licZl.lz.s7bn..<

Afnquainsfe furent rendus maiftres ôc feigneurs de l'Efpagnc Gar- ue>

cia prit le tiltre de Roy dâ Sobrarbre, nom qu'il donna au territoire de
cefte Ville conquife, 6c aux enuirons d'icelle , à caufe de la Croix qu'il
auoit veue furvn arbre. Par vn mot. abrégé ce Royaume eft appel-
lé dans les anciens biftoriens d'Efpagne Regnum Suprarbis, comme vou- Ethfrnoiogïedeee

lants dite, Regnum Crucisfiuper arbore . Chacun en donnera telle inter- nom"

pretation qu'il voudra . Tant y a que le nom de Nauarre ne fut mis en
vfagequ'afies long temps après. »

Garcia eftablit fa demeure Royalle joignant cet hermitage de faind Première demeuré

lean de la Pegna , c'eft à dire, de la Roche^oùilfit baftir vneEglife dc arrc.°ls c

Royale ftrudure , ôc richement dotée, en icellcil eflcut fa fepulture & des

Jloys fes fuceffeurs.De façon que pendant fon regne,ce lieu dqfert & foli-
taire fut changé cn vne bonne ville,ornee d'vnç très belle Egl-ifc ôc du Pa¬

lais Royal desPrinces deNauarre,fucccffeurs dcGarcia,lequelayât tout le *

téps de fa vie guerroyé les Mores,&fur eux emporté l'honeur dc plufieurs
mémorables récotres,il mourut plein de gloire Ôcd'annees audit lieu de S.

* E inj



. * # f5 ' Hiftoire de Nauarre, '
dcç.xviI. lean delà Roche,le foixante ôc dixiefme an dêfon aage, de fon règne le

7ï$ . quarante &deuxiefme,& de noftre falut,fept cens cinquante &huid.
, f . , ïllaifïàpour tiltre d'honneur aux Roys fes fuccefTeurs,le nom de TreS-

Que les Rois de ». i , , n / 1

Nauarre ont efté fidelle, Fideliffimus Rex Nauàfru , pour auoir eite le premier qui ait em-
defe*s pCour mefme ployé fe$ armes contre les Sarrasins: De forte que Pelage, duqueinous^-
d^wcfontTts uons parlé cy-deuant3Princeiffu des Roys Gots, après la moïtde Rode-
Tres-chl'erieus'TicdaoyédanslariuiereGuadâlette,s'<eftoitfauuéésmontaeiiés'des Aftu-

. & ceux d'Elpagnc . ( , ~ 1 1 ' -i- r - t
catholiques. ries,ou s eftant tenu clos ôc couuert quelque temps, il elquiua les premie-»

res furies de l'Admirant Mup,& du Capitaine Tarifte , lefquels nç l'cuf-
Gorh fa fauueaux fent efpargnéàla chaude. Ceux qui refterent des- naturels habitans des
Aftunes. Afturies, furent contrainds par la loy de la guerre, d'o beir aux Arabes vi-
Recherche l'ami- dorieux,&de viure fous leur obcifTancc, à telles codifions qu'ils voulurent
àqSfinSnt'io'ri impofer.Peiage Prince accort recherche l'amitié de MugnuzaEfpagnol

. naturel, mais qui auoit abiuré le Chriftianifnie, & s'eftoit fait renégat,
* & lequel TarifTe auoit faitgouuerneurde<iigion,enla Prouince des A-

* fturies. Mugnuza ayant pour agréable les bons offices dé Pelage ,1'em-
L-ubricité de Mu- ployé aux charges de la Prouince cinq ans durant , au»bout defquels il fut
frprfaa'peïgé envoyé versTarirFe demeurant à Cordoiie. Pendant l'abfence de Pela- '

de fercuoiter cô- g-Q ,Mucrnuza deuenuamo'ureuxde fa feeur, l'ameifte à Gigion la tenant
nç les Mores. b''p 1 .-. * i t» 1 i- / 1

pour la remme Au retour de Cordoue , Pelage indigne de ce rapt, remet
l'exemple deGar- deuant fcs*yeux les menées du Comte Iuliam-pour vn Temblable afïropr,
«vetRôy de Na- minutclà reuolte3cn laquelle il eftoit mieux fondé,attendu la diuerfiré de
ïeTeUgede'gueT- Religion, ôc l'vfurpation des terres de TEfpagne par les Mores infidèles.
loyerUs Mores £)'autre cofté Jes conqueft.es du Prince GarçiaXimcnes luyfefuoient d'vn

poignant aiguillon pour luy faire entreprédre quelque adefignalé pour
ladeliyirancedefonpays;Etîaconfiderariondudroidd'Hofpitalité,c|ue
nousfommes obligés ciuilemët de garder à l'endroit de ceux-là qui nous
reçoiuent humainement en nos aduerfitez,fuïTent-ils -Turcs, Payensou
Canibales,cftoitcôbattuç& furmontec par celle de la Religion, &defa
charité que nous deuons à noftre patrie.Cela fit refoudre le Prince' Pelage

- - à fe déclarer ennemy des Arabes.Oeforti^u'ayantramaiTé delà villç de
£aia**lSiï«it Cangas ôc lieux circonuoifins des Afturies,quelque troupe de mille corn-
^emblée de pehge battais, il fut pareux efîeu pour chef & condudeur, l'an de grâce fept
première rifte-ire cens dixneuf,auquel il deffit Alchaman Capitaine Afriquain, âuec vingt1
de Pelage furies mille Mores fur lefquels auecle téps,àfçauoir l'an'7 2 2. il côquit la ville de

"1"j 9 Léon , appellée des Romains Legio Gemina, baftie par l'Empereur Tr^ajanl
Leoaçonquifcfut Pelage prit le tiltre d'Ouiedo, (Ouetum en Latin,) que fes fucceffeurs re^'
W Mores par Pe- t[n^cnt iufques au temps d'Ordogne fécond du nom, lequel transfera

72z fon fiege Royal en ladite ville de Lcon*, fe tiltra Roy d'içellc, & y fitcoiv.
ttâptemieiiioy ftruire la grande Eglifc de fainde Marie Majour. Pelage portoir d'argent
d''oaied«. au lyon rampant de G ueulles, comme eftant iiTu du fang des Roys Vifi-
Armes du Prince 1 r» J t r v *. J i
Pdage premier gots,armes que les Roys de Léon retiennent iufques a maintenant. Il
Royà'ouicdo. laïffavnefillenommeeOrmifintje,par Iuymarieeàvn defes coufïnsAU
rafiu feend Roy fonce ,fils dé Pierre Dûcde partie de Bifcaye , iffu de Reccarede, premier
ÎZttS? ^°y Chreftié Ortodoxe d'Efpagne. Car Fafila fon fils,fecod Roy d'Ouie-
fecurR°orrffmdre ^°'ne *egnaclue deux ans , Ôc après luy Alfonce de Bifcaye fut le troifief-
femme d'Aifbnce me. LesautheursEfpagnols donnent à ceft Alfonce I.dunom.le tiltre de
BuccnBifcaye. - .

. * # f5 ' Hiftoire de Nauarre, '
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Liure premier S7 DCC.xxn.
Catholique, mal a propos neantmoinsrcar il ne fut donné qu'au Roy Al¬
fonce trèifiefme dunom,|»ar le Pape Iean huidiefmedunom , félon ,. Ro^buiedo.

quelques vns, & félon d'autres au Roy Ferdinand cinquiefme , par lePa-
pe Iules fecond.pour adoir efté le Commiffaire exécuteur de fa bulle fui- trique JSdE
mince parcholere contrele Roy Tres-Chreftien Louys douziefme du ^^eKoyU'Em
nom'&Ieand'Albret Roy de Nauarre. DecefteOrmifinde,lacouftu-
me eft demeurée en Efpagne que les Infantes fuccedent àla couronne d'i- au^R^aumcscn

celle,au défaut d'enfans malles , Ôc laquelle fe pradique en Nauarre,Arj- E<p»gne.

gleterre, Efcoffe,& autres Royaumes. Au lieu que la loy des François
n'appelle àla fucçcfikm du Royaume de France que les mafles feulement,
félon les termes de la Loy Salique. M»fle« fculs fu«-

, ^ J r f n cèdent a la cou-
, Succejjorlmperij Françorum majculus ejto. loaae de France.

LeLyspaiTant de lance cn lance, fans regarderas quenouilles.
Or tout ainfi que la vie desbordee des Roys d'Efpagne, auoit feruy *« premiers Rois

de planche poury attirer les Mores , ôc les-dcfp.ouiller du Royaume : ain- dLtTouchaiaBsi

fila France panchoit à fa ruine par la difTolution des fucceffeurs de Clo¬
uis , lefquels/e defehargeans du maniement des affaires de leur Royaume
fur les Maires de leur Palais , leur traçoient ie chemin de paruenir à la cou¬

ronne. Les fierets eyiugemens de Dieu ne fié peuuent fonder, toute la pré¬

voyance des hommes-plus iudicieux ne peutpénétrer fi auant.Depuis la premiè¬
re année du règne de Clotaire troifîtfme du nom, qui fut l'an fix cens

foixante^ deux, iufques en l'an fept Cens cinquante,le Royaume de Fra-*

ce futgouuerné parEbroin,& autres Maires du Palais, Rois cn effed,
laiffans le tiltre feul aux enfans Royaux, lefquels reclus & enfermezdans Eiiatmiferabkdo

leur Palais, s'addonnoient à toute Volupté, ne femonftroient en public ^«««fouiies
r i r v v r i i w i » r defeendans de

qu'vneieulerois 1 an, a lçauoirie premier iour de May , que c\e leur pa- ciouis.

lais , montez fur leur chariot Royal trainé par des brufs, ils alloientfe
monftrer au deffoubs dc Montmartre ,au champ de Mars , ou leur throf
ne eftoit efleué, & là ils receuoient les eftrenes de leurs fubiee$,âufqUels ftwiemem g»*
i , » » i i r ii ii NUI de France-
les Maires annonçaient ce qu ils deuoient taire tout du longde l'annet. tenus tous les an»

Ce beau mefnage de nos Roys delà première lignée dura enuiron foixan- lj£_t£uamv* dc

te & dix ans, & iufques à Pépin le Breff père defCharlerriagnej lequel ef
leué Roy de France, luy donna tout vn autre eftat Ôc luftre de grandeur,
laremettant en fon ancienne fplendeur. f' i

Or les Mores d'Afrique non contcjis dénommer en Efpagne}con,cé\iî gne^cTem-fon"

rentenleurfantafielaconqucftedes Gaules, qu'ils croyoient £uffi aifèë Xt^lS1
que celle dc l'Efpagne, mais il n'jt auoit point dcComteTulteiî jsiourieiir- dcfcenteenicclle--

feruir de condudeur 6c de guide. Sieft-ce qu'en l'an fept cens vingt,*
franchi (Tans les monts Pirences du cofté dc Narbonne , ils le ietterent ffii1

Je Languedoc , appelle la GoUiic,comme nous auons dit,& s*cn renditét tâfigùedoeaPP«î,-

les mante, occupans Narbonne , Beziers,Agde,Nifmes,'Auignon,& U îtîïïïsÏÏS*'
Prouen et iufques aux Alpes . Ce premier palTage leur âyàht fuccedé a i"310*'

fouhaitfils délibèrent de repaffer en-France pour la féconde fpîSji laquel¬
le ils tmituerent vn bue qui les pria de ce Faire'. Charles JMartel Dut?
desFrançois,& Mairedu Palais de Francè,Voialôits*crm^^dAc|uitaiifiié Ï^^J*
tenue parle Ducliudes,beau frere,ou coufin germain du- Roy de'Sp3 £Jjr^J*arteI.

bratbrc Garcia Ximtn.es. Eudes pour diuertir cet orage appelle âlont
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<% Hiftoire de Nauarre,
" fecours Abdirame Capitaine Arabe, fraifchement paffé de l'Afrique en

lliqïinàfSfe- Efpagne . - CeftAbdiramécondudcurd'vng armée de quatre cens mil-
CTS' , le Sarazins, paiTe eh Aquitaine, fur la fernonce duDuc Eudes ,6c au lieu

'' l de traider doucement les terres de ce Duc,ilrauage fa prouince, pille les
'*" ' VillcsSc Bourgades duBourdelois,Xaintonge ôc Poidou,mettant tout

àfeu&àfang,comme^ilcut.eftéenterred'ennemy. Cecy faitreco-
x -! crnoiftre au Duc Eudes la faute qu'il auoit faite . de forte que s'eftantre-

7 ' mis en bonne intelligence aûec Charles Martel, ils s'accordent enfemble
de donner vne eftreinte aux Sarazins,& les chaftier de telle forte, qu'ils fe-
roient perdre aux autres l'enuie de repafTer en France. L'armée de Mar-

Ma^ei coLcY« tel ne conftoit- que de trente mille combattans, petit nombre au regard*
Sartlns- 	 f de celuy des Arabes. Mais le Dieu des batailles ,#donnel'aduantagç des

armes au petit nombre armé pour le fouftien d'vne iufte querelle , ôc les
liommesnefemefurentau nombrenyaja grandeur du corfage,ainsàla

fit.: /.'.. vaillance £ç hardiefïe . Marteln'auoitpri&quelesplus braues guerriers,
qu'if aiïoit peu choifir, auec lefquels iis'alTeuroit de remporter l'honneur
d'vne vidoire fignaliee. . * - -a
_,. Abdirame comme vn torrent impétueux auoit parcouru l'Aquitaine'
depuis les monts Pyrénées , iufques auprès de la'ville de,Tours,où il s'è-7

' ftok çampç-i croyant que cefte ville opulente & peuplee,luy feruiroit de
çureci comme les autres où il auoit pailé. . Martel lui prefentala bataille,-
ôc leGÔbattitde tel heurffecondédu Pue Eudes, qui donna fur la queue

Abdirame défait A ,.\ . . .. .. n_i / r t i
parMartcipres ia e|memie)qu'ilïempoft.aiajidoire ,,Abdiramp ayant cite tue-iur la place,
v' lede Tours. ^^ ^Q^ cens quajrç vingts mille Sarazins,des François en moururent
"-'. a.: quinze cens feulement. Cefte mémorable iournee obtenue par les prie-!

." ffiil res-de faind^Martin de Tours, fécond Apôftre des Gaulois, Martel au
mefme lie^ileUbatâillçjfitdrefrervn Oratoire cn la mémoire de cefàind

fi,, . ,. , , Euefque.d'it Oraiârium fanc^i^anini de bello. t^ depuis p2ii coïxumiov^S^
Charles futnômê ",' - f , J_ . - ^, .> - ' " . r -n r mi*. . i
Martel pour auoir Martiale Bel ^Charles pourmarque.de la vaillance rut. appelle Martel,
yazSïT.^ff" %jiàlhS¥a'cenomm. Les Chroniqueurs d'Efpagne efçriuentquelePâpe'

; , Grégoire jrpifoTme^pit ç;nuoyé au Duc Eudes des efponges beneifkv
Içfquçllef dffc^pp^es >n-menues pièces Ôc morceaux, il diftr.ibua aux;

. fôidats de io^l ^rmçeleLC^ir de cefte bataille de Tours , Ôc qu'elles garant
dirent tous.ceuxquien portèrent, fans eftre bkeez nymaiîacrez. I'éftir.
mje.^ue-c'ef^yiTçonte faitrà pjraifir, ôc fans aucune vrâyfemblance,car:s'e-

'» '4 f^.i&à la, ïpqupfte du DucEudes que cefte gent circoncife .eftoit paffee en
'Iht |rajjçepQ%i]iay^em^ Nos Annaliftes,

mettent çe|te bataille au yingjt ôc deuxiefmejour de Iûillet,l'an de noftre
falut.feptcensyingtfix. *\'*-'. . r'.rfi, . ... . , ,/.

ordredeiaGc4 -a ^9ur conferuer la mémoire de laquelle, Martel inftitua ôemit fusji\
jwvefoji&.êBK.i Ordre de Cheualerie,qu4l'appelladelaôenette,dautat que parmy les de-;
Chartes Martel, A - ...). , ;,,'r' < c ^ . -rr ' ' . ', , ' . \ rc J V

.. : j pouillesdelarmeeSarazineony trouua quantité de riches fourrures de
Genettes,&, plufieurs decesanimauxrro-uuez en yie,§<. prefentees à Mar¬
tel, qui en fit tant d'eftime pour la beauté de leur poil , ôi od eur agréable,;

ii?>.hfi'fiZ -..hnS approchaçfjd^ celle dumufe ôc de la ciuétte,qu'il en donna par excellent
"" ' J> ^'{".'-/V-'o cç.aUx;Auifps:^ feigneurs -de fon armée, ôc putre-voulu t que ceft animal^
..«. a b-Lj. ^^Q5iX\oïijIXçpgnQ^d:ê^
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Liure^premier.' -- . J9 DCC.XXVI;

lance &proueffe. Il compola Celï Ordre de la Genette de feiteChc*
ualiers feulement,ayant fait faire autant de colliers dor à doubles chaînes

entrelaffees ôc comme noilees enfemble;aiiboutdefq[uels pendoit la fi-'
gure d'vne Genette d'or efmàilleedenoir& derotigej fouftenue furynë
terraffed'or efmalllee de fleurettes. Ceft le premier Ordre dé Glieua^
lene certain &affeuré qui ait efté inftitué en la Chreftienté,&'cjui à feïuy - i :

de modèle Ôc de patron aux Princes Chreftiens pour en ériger de fent-
blables.

Les premiers honorez de«ceft Ordre après Charles Martel, qui Premiers cheua-

fe déclara le chef fouuerain d'iceiuy , ôc après fûyfcs fucceffeurs Prin- >ie"^iaGenett«.

ces d'A uftrazie , furent Eudes Duc d'Aquitaine ôc fes deux fils aifnez Hu-
naud&Gaiflier, qui auoient fuiuy leur père àlâ bataille de Tours, Chil*
debrand (fils de Martin)Colonel de l'Infanterie Françoife, Prince d'Au-
ftrazie,coufin germain paternel de Martel,& Grand bifayeul du RoyHu*-
guesCapet: Les deux fils de Martel Carloman Prince d'Auftrafie Ôc de -

Thunnge ,6c Pcpin le Bref fon puifné,depuis efleué Roy de Frahce,L|nî-
prand Roy des Lombards:OdilQnDucde*Bauieres,& Lanfrede grand
Prince cn Allemagne^ Les autres ne font nommez depuis honorez de

ceft Ordre.
La Genette eft vn animal prefque femblable à la fouine , approchât mff^Sip1.*

des chats d'Efpagne en grandeur &grofTeur, il a le muzeau long &affu- tiou;

ronné, le corps ôc lecolgfeflc,laqueue longue & grofTe à proportion,
comme celle d'vn chat. Il eft reprefenté au naturel par Pierre Belon Mé¬
decin au chapitre foixante ôc feizicfme de fes obferuations. Il y en a de

deux fortes, la Genette commune eft grizc,rnir©uettec 6c mouchettee dc
noir. L'autre la plus excellente 6c rare,a le poil noir 6c luifant comme du
fatin, ou panne de veloux noir, elle eft marquettee& mirouettee dc ta¬

ches roufTes,qui tirent furie rouge d'vneâdmirable beauté. La peau de

ceft animal efchauffee rend vne odeur fuaue& douce comme du mufe,
c'eft pourquoy les Princes ôc Seigneurs fe plaifoient ancienement dc por¬
ter leurs robbes& manteaux fourrez dc Genettes:& n'y a pas foixante
ans que l'vfage en a ceffé. Car ce que L'ermine ôc la Lettice après elle, font
eftimees 6c prifees pour leur blancheur, la Genette l'eftoit pour fa peau,

noire &luifante,tachettee de miroirs rouges. Mais dautant que cefte fé¬

conde efpece de Genette eft exquife , ôc difficile à treuuer,les Martres Zu-
belincs que l'on apporte de Rufcie & Mofchouie ont pris fa place, & font
maintenant eftimees la plus riche fourrure , de façon qu'auec le temps les

Pelletiers en perdront la cognoifTance, comme ils ont fait de ces autres
fourrures riches ,qui auoient cours du temps du bon Roy faind Louys, *
lequel retourné de la terre fainde, s'habilla le plus fimplemêt qu'homme fi^0i2«i.?ufm
de fon Royaume, ce dit le Sire de Ioinuille en fa vie chap.8i.car il ne vou* f
lutplus porter de menu-vair,de gris, ny d'eftoiîlette en (es habirs,onc«
ques depuis ne porta eftriefs,ny efperons dorez,fes robbes à tous les iours
eftoient deTiretaine, & aux feftes de Camelins, (c'eft Camelot ) noirs ou
pers (c'eft bleu)& les fourrures de Garintes,ou de iambes de Lieure. Les
plus vieux Pelletiers de cefte ville nefçaucnt plus que c'eft d'Eftoillettes,
ny de Garintes,& penfent que l'on parle Allemand,ou bas Breton quand

^t*
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PCC.XXVI.

Ordre delà Ge-
iettc en vogue iu

ques au Roy Ro
berc

6q Hiftoire de Nauafre,
onleur parle de ces fourrures.- La Genette auffi bien quelePuthoiseiV
apportée de l'Afrique §2 Çrouipcçs d;0 rient, expofees aurayon duSo-
leiî.d'où viennent les riches pelletteries. Ceft animal furpaffe en vifteiTe
tout autre.dp'meftique,pourfi*agile ôclegerquùlpuiiTe eftre, ôc nourry
deieunefrells'appriuoife,çpmmevnçhat:7 , ' > , ^ l *

Vn Ceft 0*dr,e de la Genettéiqng temps eut vogue.en France, porté, feu-
nettcenvosuemf [emtntpa^. Us^Princes & plus^rands Seigneurs du Royaume iufques %u.

regrie du Roy Robert fils de Hugues Capet,lequel ayant mis fusjLenou-
. . uel Ordre dcl'Eftoiile en l'honneur de la.Viergefacreè,Eftoillede,lamer?

.*'.' . celuy delaGenettefutaboly peu àpeu,l'Eftoilleluy ayant fuccedé. A-
pres la bataille de Tpurs,Charles Martel pafta en Lâguedocpoiiry guer¬

royer les SarazmSjlefquels foubs la conduite d'Athhvpour la troifièmie
fois eftoient paffez en France,foliicitez dece faire par Hunaud (que le vul-

TroiH«fme reya- gaireappplléHuon deBourdeaux.les geftes& voyages fabuleux duquel
ge «i France des font efcrits dans fon Roman)fils Aifné d'Eudes Duc d'Aquitaine, decedé
Mores d Elpagne n i C ' i rr / i
deffaitsen Un- quelque temps y auoit. ^Çeft Athin rut longtemps afiiege dans Aui-
gue oc par r- ^.n§n ^ s*e(^anc faiiué de laqueHc, il s'alla ietter dans-Narbonne , bu il fut

deffaitau pied des monts de la Courbiere près Narbonne,.auec fon com¬
pagnon Amorrhee. " r

'"-. - " ' * '; \ ^ GARCIA
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Liure dcuxicfînc. 6\
DCCIÏÏX.

GARCIA INIGO;
SECOND ROY DE N A- :

VARRE, DEVXIESME DV NOM. « ;

\Arcia Inigo fils vnique du Roy Garcia Ximene&
6c de fa femme Ennica , de laquelle il porta le furnom, Garcia inigo t.

y i . r r \ r. i Roy de Nauarre.
g auec le nom de ionperc, luccedaau petit Royaume de

Sobrarbre l'an de grâce fept cens cinquante &huid,&re- 75^
gna quarante &quatreans,regnelong& heureux, caril on esae*

eft remarqué par les hiftoires d'Efpagne pour vn Prince
magnanime 6c très heureux en toutes fes entreprifes. Il eftendit les bor- '

O, ^ _ . r i -n i».i i> i » i- i Alauaparluycoa-
ncsdcfonRoyaume,iulqucs enlavilled Alaua,l vne dc trois Merinda- quisiuricsMores.

des de Bifcaye, laquelle il conquefta fur les Mores. La Bifcaye eft diui- BiOaycdiuisêen

fee eatrois Merindades ôc Gouuernemens , en celle de Bilbao, d'Alaua, SSJîadS.0*

Ôc de Guifpufcoa , cefte dernière marchife au Royaume de Nauarre, le
longdelacoftedelaMer,&finit àFontarabie,ditteiadis Hondaribia, 6c

par les Efpagnols Fuenterabia.\acpiclle de tout temps a efté du Royaume"&
Couronne de Nauarre. Garcia Inigo par fa vaillance mit en fon obeif-
fancelespafcons,qui s'en eftoient diftraidsjvoulans faire vnEftat à part,
ay clez de la confufion du temps , ôc de la voifinance des François , ôc des

Mores d'Efpagne.
LesHiftoriensqui ont defcrit,comme par vn bref inuentaire lesco- ^"«"iTroJ

quelles de nos Roys dc Nauarre, par leurs difeours trop fuccints, nous Gamainigo.

ontlaifféen doubtedefçauoir quels peuples deGafêongneleRoy Gar- PcupIcs&{oa.

cia Inigo auoit ternis en fon obeifTance Car du temps que Iules Cefar trcesdc i'Multai"

s'empara de nos Gaules , tout cetraied d'Aquitaine , depuis les monts
Pyrénées iufques à Bourdeaux, eftoit diuifé en diuers peuples & nations
diftinguees par noms différents . Les principaux d'iccux eftoient les

Tarbclliens , Tarufates , Fluffates,& Bigerriones. Marlian prend les Ta-
rufates pour ceux deTurféqu'ilditeftreEuefché,duquelien'ouysiamais "

parler. Quant aux FluiTates, ce font ceux du Comté de Foix,iadis de plus
grande cftendue qu'elle n'eftàprefent,carellecomprenoitleComenge,
quiapourville principale &fiegcEpifcopalS.Bertrand,app£ilé par faind . , w
tV- V i -r j i»c 1T ïn r r J 1 Ville de Comen-
Hierolme lumière del Egaie ,Liuitas (^onuennarum,htuee dans les monts gesdme par faine

Pyrénées, furvnemontagnctte entrecouppee de tous coftez, où jadis e- "'"«mL^r'^
ftoit fa fortereffe , la ville eftant au pied d'içellc , où eft à prefent vne peti¬

te bourgade ditte Baccrauerejoignant la riuiere de Garonnc,quife paf-
fe enceftendroidfurlePontde Saindluft. Ce fut en cefte ville faind menJÏÏ"^ cGoL"

Bertrand, que Gundouauld , foy difant fils bâftard du Roy Clotaire t^c wfTft
premier fut prins,& puny de les rebellions. Ces FluiTates font au- Pris- .,

U r r $<cge Epifcopal
trement appeliez Fuxij , çr Fuxenfes , Comte qui outre le Comcn- ducomtêdeco-

ges , comprenoitleCpuzerans , duquel le fiege Epifcopal eft à faind SéEucfchédB

Lizépantin Z.icm^,petittevillettcaftifefurlariuiereduSalat,que l'on «rf^tédeC*u*
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dcç.lx. 62 * Hiftoire de Nauarre,
paiTe en ceft endroit deffus vn pont de pierre , foubs vne des arches du¬
quel fe void vnê infcription en vieilles lettres Gottique^qui monftre que
toute cefte contrée eftoit pofTedee par les Gots. Cefte vijlctte eft la ca¬

pitale du Vifcomté de Gouzerans,& le fiege Epifcopal.de fon diocefe,dit
en Latin Epifcopatus fczeranenfis. Le fire de Ioinuiile fait honorable ro en-

Amaud vifcomté tion d'vn Arnaud Vifcomté de ce lieu, qui auoit fuiuy le bon Roy faind
temps de s.Louys. Louys oultremej,lequel Vifcomté difoit fes predeceiTeurs auoir porté Je

futnom d'Efpagne, Ôc pour les grands feruices quelefdiïsVifcomtesdé
Couzerans auoient fait à rioftre Empereur Charlemagne > luy eftant en

> ; Efpagne contreles infidèles, il leur auoit donné puiffance de porter fEf
cud'orà l'orlc de Gueulles , Armes que ledit Arnaud de Comçngespôr-

; * toit.. Et que foubs le mefme Charlemagne Icfdits Vifcomtes l\e Cou-
vifcomtesdeCou- zerans challérent les Sarazins de C.omengcs , & remirent ce païs cn fon o-
ïerans.s. uurs aa, beifTance, ce quifut occafion de prendre lefurnom d'Efpagne,& de Co-
ciciiAçs ai mes» , X X w*- *J

.* menges. .

.*.:. Quant au Comté deFoixil a pareillement Ton Euefché, qui eft Ap-
îlt<fÎToI.7L papiers , dit en Latin "Epifcopatus iAppamiarum. Ce Comté fut érigé p$r
r°;*- a, . ceux de Toloze, Seigneurs du païs auparauant qu'ils fuiTentaffubiecTis à
par ciui érigée. la Couronne de France,pour le feruice de laquelle fontfortisdc cefte mai-

fon deFoix des perfonnagesilluftres, braues ôc hardis combattans,& nô-
mément ce grand GaftondeFoix,Ducde Nemours, l'effroy de l'Italie.

Armes descomtes Ces Comtes de Foix portoient pour armes l'Efcu d'or à trois pais de
d'Iceiic" *loa Gueulles, efeartelé de mefmes à deux vaches paffantes pareillement de

Gueulles , accornees 6c clârinees d'Azur , prifes par Roger Prince de
ro«T °mte c ce païs, lequel ayant rencontré le corps de faind Voluzian Apoftre

de Gafçongne mafTacrépar les Ârriens ,1e fit charger fur fon chariot traî¬
né par'deux vaches, félon la façon ancienne de nos Monarques, & le
conduifit à pied aufieu defafepulture, & voulut que fon Efcu fut efear¬
telé de vaches pouHamemoire dc ce faind perfonnage. Car quant aux

Armes d'Aragon pals, ils fomt urezdes armes d'Aragon , d'où les Comtes de Foix font de-
fcendus,armes données par l'Empereur Charles leChauue,ainfi queîious
dirons cy-apres. - ,

tu , ru Pour les Tarbelliens, & Bis;errionesdc Cefar ils font fort aifez à etî-
Tarbcs Euefcne / i -n il n

du cofté deBigor- tendre , ce lont ceux du Comte de Bigorre , & de Tarbes ,qui eft vne lon¬
gue Villette partie comme en trois Bourgades , où eft le fiege Epifco-
paldupaïs , qui confine auBearnd'vn cofté, ôc au Comté deConien-
ges de l'autre. Cefar auec fes peuples en enfile encores d'autres, qui font
vn peu plus difficiles à recognoiftrepour ce ioutd'huy.Tarbel(i,Bigerriones}
Precianiy Vocates -Tarufaies , Flufiates , Garumni , Sibu^ates , ey Cocofates. De
ces derniers la mémoire eft eft einte, pour les autres Vigenereies tourne
en ceux de Tarbes,Bayonne,Bearn,Bazas,Turfe,Foix, Agenez, Auch,Le-
doure ôc Garomnois,les vns bien, les autres mal, ayant fuiuy Marlian.

Quant aux Bigerriones de Cefar, que Vigenere tourne & prend pour
ceux de Bayonne,il s'eft mépris auffi bi en que ceux qui prennent cefte vil¬
le pour Eaib, qui eft vn port ôc vne ville fur la Mer Oceane enlacoftede

Jïï^i'ânwïe Bifcaye,appellee S.Sebaftian.Bigerriones , fo*nt ceux du Comté de Bi-
c«far. gorre,fubiets àla Couronne de France,vulgairemét appeliez Bigourdâs,
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defquels fait mention ce grand Pocte Bourdclois ( duquel on void en-
coreslafliette d,e fa demeure à Bourdeaux enlamaifon dorée, & le quar¬
tier de PW^wPWmi,vulgaircmentPuy-Paulin) * t

»

* Nigrantefcp. cafas , (y teéla mapalia cul/no ,
Dignacp, pellitis habitas dejerta Bigerris.

deferiuant au Poète Auzone fon Concitoyen ces Bigourdans, auec leurs
maifons noires & enfumées, à caufe du fapin qu'ils bruflent,&. la poix
rezine qui noircitleuïs maifons, au mitan defquelles font les chemi¬
nées , ainfi qu'au Mafconnois,& autres lieux en Bourgongne, bail¬
leurs.

La ville dc Baionne , comme nous l'appelions à prefent , eftoit dide «ayonneeief de
1ÎT1-11 " ^rancc &iàdef-

anciennement^iow^,&leshabitansd'icclle prononcent Boyonne& no «iption.

Baionne.dauiat que c'eftoit iadis vne,Colonie des Bourbonnois,quitrop
înl «ft^n n 1 C Bourbonnoispeu-

ferrezenleurpaysdeBourbonnois, Forelts& Beaujeulois turent con- pien. Bayonne &

tramds de quitter leur pays originaire ôc de paffer en Gafçongne, où ils
s'habituèrent fur la cofte delà merOceane,yfondêrentlaville<^ Boyona-

appellee de leur nom,dautat qu'ils refindrent leur nom de 5oy,Bourbon-
nois,ainfi que les appelle Paulinus efcriuant à Aufone,

Piceos malis deferibere Boios.

Il les appelle Boios Picm, à caufe que le terroir de cefte ville, comme tout
celuy des Landes de Bourdeaux eft tout couuert de pins, ainfi appelle-il
ceux de Bazasvoifins de Bayonne, Vagates arenofias , à caufe que fon ter¬

ritoire eft fablonncux. Les mefmes Bourbonnois peuplèrent ce qu'on
appelle en ce païb là,leCaptalat deBuch,qui eft vne pointe de terre qui s'a- captaiat de Bue*

uancedansla merOceane,reprefentant la forme d'vne tefte ditte en La- p^-Bayône.d'où
' t ainfi appelle.

tin capttt-o\ite(ta -Boiorum , Aufone»vfant fouuent de ce mot te(la pour TI . ,
11 t /- . ^, 1 11 1 pu n 1 I' appartient a la

celuy de caput. Les Seigneurs de Candalle del îllultre nom &: armes de maiiondeFoixac

Foix portentle tiltre de Captaux deBuch: c aaae*

Cefte ville de Bayo rme,eft appellee^oiow^ dans la guide des chemins,
dit l'Itinéraire de l'Empereur Conftantin, ôc mife entre les bains d'eau
chaude de Bigorre àBagnieres,(ilya vn autre Bagniere deLuçon auec
de mefmes bains au port de Benafequc, au deffus de faihdBertrandjap-
pcl\c"z,Aqu<ieTarbellic.6cla. Ville de Bourdeaux appellée vulgairement le
port de la Lune, à caufe qu'il eft fait en CrôifTant ,6c Bourdeaux, àcaufè Bourdeauxappei-

delaffeniblement des eaux, tant du reflux de la Mer, qui monte fept «ue de rainette

lieues au deffus iufques à faind Machari , & Lanugon , que de la Garon- cloST
ne, Gironde, Dorcjogne& autres ,qui s'afTemblent près d'icelle pour fe

ietterdanslaMer. Elle eft appellée dans Ammian Marcellin,ZW^ \"SSjTnn
la au genre féminin ôc nombre fingulier. Strabon le fait neutre & plu-
ricrBoupKyotXa. & Suidas d'vne .autre appellation KeÀToy<*Aa'n/c« , ville de
Gaule , par Antonomafie. Strabon & Ammian liure quinzicfme l'ap¬
pellent plus à propos Ville d'Aquitaine . Les Berruyers , c'eft à djrc ceu* Bermyer, ceft à

de Berryeftans trop ferrez prirent le large, aufti bien que les Bourbon- ^3iceJ°u£
nois, ôc quittans la riue de Loire, &leur ville capitale de Bourges aux ^lc dc Bour-

plus vieux , vindrent s'habituer fur la riuiere de Garonne , où ils b'a-
F i)
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<?4 Hiftoire de Nauarre,
* " ' ftirentBourdeaux, laquelle ils appelierent Bourges, comme la ville capi-

taie de leur pays qu'ils auoient lailTée. Eftudiant à Bourdeaux en l'annçe
* quatre vigts dix,mefutmonftré vne antique infcription dans le Chafteau

m Trompette, où fejournoit Moniteur le Marefchal de Matignon Gouuer-
neur du païs(bafty pour commander fur la riuiere par le Roy Charles fep¬
tiefme , comme celuy du Ha le fut du co-fté de la terre)laquelle portoit ces

mots,Auguflofacrum , & Genio ciuitatis Biturigum Viuificorum. Car lesBer-
« ruiers François de Loire font appeliez par Pline Biturigescubi, ôc les Garô-

Bourdciois appel- nois Bituriges ybifci.les Gafcons prononçans le B.enV.ont fait ieur,V i v i-
kî vivuci. . sCI> AuibneBourdeloisenfaMofelie, v

Hcc ego, Viuifica ducensab origine gentem.

Le mefme Poète deferiuant ailleurs les particularités de cefte ville où il a-
uoitprisfanaiiTânce,

DiligoBurdigalamfRomamcol^.fiiuisinilla,
Conful inambabus. CunrhîcfibifiellaCurulis.

Viginere corrigeant fa verfion première, met en fa table ces Bigerriones
..- pour les Bearnois (lefquels fans doute eftoient ceux qui s'eftoient éman¬

cipez del'obeiffance du Roy Garcia»Ximenes fur la findc fonaage,& que
- fon fils Garciajnigo remit auxtermesde leurdebuoirjà«quoyilyaurok

plus d'apparencg, qu'à leprendre pour Bayonne. Neantmoins ces Biger¬
riones dcCefariontlesBigourdans.

% Or toute cefte eftendue de païs confinât à l'Aquitaine, & qui coprend
Ancienne efiêdue les Comtez de Foix,Bigorrc,Comenges,& le Bearn qui font Comme
de Gafçongne. enclauez & enferrez dans ces monts Pyrenees,& par delà du cofté d'Efpa¬

gne iufques à la riuiere d'Ebro , eftoit iadis comprife ôc entendue foubs le
nom des Gafcons. Cequieftoit commun du temps d'Aufone, lequel

« reprochant à Paulifi fon Concitoyen, de ce que quittant la ville deBour-
deaux, il s'eftoit retiré dans les monts Pyrénées, faifànt fa demeure à Le-
rida,& Calahorra, villes du Royaume de Nauarre, il comprend tout ce
traied foubs le nom de Gafçongne.

VertifH,?aiiline ,tuos,dulciffime mores, *

Vafconis hos faitus , ty ninguida Tyreni
Hoffitia , & noflri facithc obliuioclL

C'eft pourquoy Mariana pour flatter le. Roy d'Efpagne fon maiftre , n'a -
fant nommer les Roys deNauarre,il les appelle par tout le fii de fon Hi¬
ftoire RegesVafconum. Rois de Gafcongnc,ou des Gafcons. Soubsîe nom
defquels font entendus (non ceux de Bifcaye, appeliez Cantaîri, & leur

, , pays A»«to,le dernier de l'Efpagnc fubiugué par les armes Romaines
Bearn Vifcomté \ U r. _ .xr i t Tr-r ° , f _, ° l , . r .
fouuerdnc. & des Gots.) Mais ceux de la Viicomte de Bearn, proches voifins du Ro¬

yaume de Sobrarbre, iadis de l'obeiïTancedu Roy Garcia Ximcnes, co¬
tre lequel ilsfe rebellèrent, fubiuguez part fon fils, & depuis par noftre
Empereur Charlemagne, qui les rejoignit ala Couronne de France , ainfi
qu'ils eftoient du temps du Grand Cîouis,& des Roys fes enfans. Quoy
qu'auiourd'huy ils facent vn Eftat à part,ayâs vnPrince fouuerain fur eux.

Quant à ce nom de Bearn, il n'a efté cbgneu de Cefar, ny delong
temps après . Et le premier Autheur dans lequel ie l'ay leu , eft le
plus ancien dc nos Annaliftes Grégoire Archeuefque deTours,qui mon-
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Liure deuxiefme. 6; _ tv
are que le Bearn eftoit iadis de la Couronne de Francc,comme fesvoi-
fines contrées, &tdu Gouuernement d'Aquitaine <, duquel Auftroual- iadis fubiette à la

de eftoit Gouuerneur foubs le règne de noftre Roy Childebert. Voicy ce.

les mots de ceft hiftorien liure neufiefme,'chapitc feptiefme. Ennodius

cum Ducatum njrbiumTuronicr atque Viflaue miniftraret ,adhuc ey Via lulienfis

Atque Benamu<vrbium Principatumaccîpït. Et plus clairementau vingtiefme , ,
chapitre du mefme liure, où ce grand Prélat fpecific les terres quiauoiét pSd^temJsde

efté données à l'Infante d'Efpagne Brunehaud( meurtrière de dix Roys) *osP"miérsRois-

mariée en France , pour le don du matin, après la confommation du ma¬
riage auec Sigebert Roy d'Aullrazie,(c'eftoit la couftume anciéne de por¬
ter le lendemain des nopees des dons &prefens au leuer de la nouuelle
mariee,ccquis'appelloit enlangueThioife& Allemande,d'où nos Roys
de la première ôc féconde lignée eftoiét iiXus,JMorganegeba,don du matin) ^tnokfltgni-
Deciuitatibus BurdetalafiLemoukafiadurco,BenarnoeyBevorra,&c.qui mon- ^e don du ma'!ni

6 J 'v } o ' 1 fait aux nouuelles
ftre clairement que le Bearn,aufh bien que les autres villes de Bourdeaux, mariées leiende-

Limoges,CahorS)& Bigorrc par laquelle il entédTarbes fiege Epifcopal, «T ° CUISnop"

eftoit delà Couronne de France.
Ce nom de Benarnum , depuis fait François,& retranché en deux fyl-

labes Bearn, eftoit le nom d'yne ville ruinée tant parles armes des Roys
deNauarre , que Charlemaigne ôc autres qui font venus après luy , fur les

mazuresdelaquelle,ceux du pays fouftiennent que leur villed'Hortcza Hortez iadis ville

efté rebaftie . La guide des chemins attribuée! comme nous auons dit Sïï.«ed« °U~

à l'Empereur Antoninus,defcrfuant le chemin de l'Efpagne à Bordeaux, Bcar<l-

à pafTer parles Efchellesd'Hannibal,qu'Aufone&: Paulin appellent SaU.

tusVafconiue ,6c auiourd'huy en langue du pays Lonfault( c'eft le pasde
Ronccûaux ) remarque la ville Benarnum , qui feroit iuger de fon an-

tiquité,&*lireaiTeurement qu'elleauroiteftebaftie,non par l'Empereur
Charlemagnejong temps deuàt lequel viuoit noftre Grégoire de Tours,
ny par les Vandales , lors qu'ils dominèrent les Efpagnes ôc vne partie des

Gaules, ains auparauant,& enuiron deux cens tant d'années de noftre
Salut car ceft Itinéraire d'Anronin n'a efté dreffé ôc compofé que du téps

de l'Empereur Conftantin le Grand» qui le fit drefTer( ayant diuifé l'Em¬
pire en deux parties, en celuy d'Orient & d'Occident) cn l'an de noftre
falut trois cens cinquante , ou enuiron, c'eft la faute des Libraires , qui au

lieu àiltineranum Conftantini,[e font equiuocquez, y ayants mis Antonini. rtinel.ajre(jccc.n.

Car ce fut Conftantin , qui par tout fon Empire diuifantles Prouinces , y f*a--tinma! appel¬
ai i i i C i t n tr i t-. ' led Antonin.

. eitablitdesiiegesdelultice, aulh bien que ceux des Euefques ôc Métro¬
politains, changea les anciens,& en eftablit de nouueaux. OrlesGeo- L'Eipagne n'eft

graphes ont commencé leurs Tables Géographiques par l'Efpagne , non fc^autîesVrouin-

pour eftre plus ancienne que toutes les autres Prouinces du Monde ,ny G^'JapLTcom!

plus riche ôc abondante, maisdautant qu'elle fait comme vne pointe Ï^H*,^"
del'Europe,&peninfule eftâtpartoutenuironnéedeMer,excepté cefte dclat ~~"

lizieredes montagnes Pyrénées, qui la feparent du Royaume des Gaules
le plus riche & florifTant de tous ceux que le Soleil efclaire. Ainfi cefte
guide des chemins defcriuant l'Europe , ôc le traied de la France en Efpa¬
gne , allied cefte ville de Benarnum,que Grégoire de Tours appelle lïenar*

^,aufeminim, au Zéniths lieu mefmeou eft la ville d'Hortez , lamet-
F iij

i terre.
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...66 ; Hiftoire de Nauarre,
tant enti.e les villes d'Olleron,& de d'Acs deux Tiegcs Epifcopaux. LTri*'

ofcrum' r*n des neraire appelle Oleron îllurum & d'Acs ,-Aqui TarbeBica.ee qui Cepout".
"S!r roit entendre de Bagnercs,de Bigorre,oùiîyadesbains d'eau fôuffrce,

auffi bien qu'à d'Acs , qui eft entre Bourdeaux &'ïe Bearn. Car ce mot
d'tAqtue eft homoriimeà. plufieurs villes qui portent cenom, comme à

» Aix la Chappelle, cn Allemagne près le Liegé, où l'Empereur Gharle-
magne eftablit fa demeure à caufe des Bains appeliez Aquifgranum. -, A m
enProuencc,l'vn des haidParlemens de France, dide zAqu^fièxtia, auffi
renomméepourfes bains,& Acqs en Gafcongne,que l'Itinéraire deCon-
ftantin appelle AquasTarbeliicd$,qm fuffiroit pour monftrer que toute ce.
fteeftendue de pais dans ces monts PyrenceSjeftoicntcomprif es foubs le
nom dcTarbellicuSfidIllurum à Beneamum , l'Itinéraire compte douze mille
pas de diftance, Leslieues de France contiennent ordinairement quatre

SnuîwirqM- mille pas,ainfi les douze mille pas feroient la diftance de trois lieues qu'il
«emiiiepas. y a ^'oleron à Hortez,& delàiufques à d'Acs dixhuid mille pas,qui font

près de cinq lieues.
EitêduedH Bearn. Le Bearn contient quelque douze ou treize lieues de tour , & a deux
tefcar & Qi«on Euefchez , Lefcar & Oleron , plufieurs petites villes bien trourtées, la ca*
EueieheadeBeam pjca|e defquelies eft la ville de Pau ,Tiege du Parlement decefte fouuerai*
pan demewe d« neté,& le Chafteau des Princes du pays, bienbafty & enrichy defort
Pnnces de Bfarn. f3eaux jardinages , quelques vns croientque ceftevillea retenu fbn nom

ancien deriué de Pallentium, dont Pline fait mention, liure 6c chapitre
troifiefme de fon Hiftoire naturelle,appellant les habitansd'icclle Pallan-
fmos.mns ils fe trompent , car i^parle de ceux de Pallence en Efpagne , fie-'
geEpifcoj
baftypour!
trement. ' f * : ' ' ...... « .,

, La plus grofTe riuiere du pays c'eftle Gaue, dit en Latin Gaber, Ga-
BeSërSndde» berus,& V^arbum^md appelle à caufe qu'il defeend du Royaume de So-
moqtagaes de -brarbre, & arroufant le Bearn roule dans la MerOceane à Baionne. Car

le Bearn eft borné dudit Royaume dc Sobrarbre Ôc du pays des Bafques,
appelle' ^««^rirfjaneantmoinsfonparleydiftind&feparé^aufïj biéque

nk BaCrTensgc0ouftu" ^"cs ^a!z comprifcs foubs le nom de Forum llluri-lc ftile d'Olcron , comme
mesd'oieron.ap- Forum Suprarbis,le ftile de Sobrarbre, ou Nauarre.
Pe ees * «*,. Charlemagne ayant fubiuguéles enfans d'Eudes Duc d'Aquitaine
comtes de Tho- & Loup de Gafçongne , eftablit vn GouuerneuràThoioze en tiltre de

ch"iemagueP" Comte , le premier fut Turcin , ou Corfonjequel eftablit defToubs luy *

vifcon.tes eftabi» plufieurs Vifcomtes , entre lefquels il en mit vn encefteprouince'des
fous les comtes. Tarbelliefls pour gouuerner ce qu'on appelloleBearn.pays qui depuis

ce temps là., a retenu le tiltre de Vifcomté , 6c au lieu d"e recognoiftre les

Comtes deToloze, auec le temps leshabkans d'iceluy ont faid bande à

part,&fe font difpenfez tant de leur obciiTance,que de tout autre Prince
fouuerain. Mais voyant qu'il leur eftoit impoflible de fe maintenir eux
mefmes envnEftat Démocratique, attendu qu'ils eftoient cantonnez
de tous coftez,ils appellerent leur plus proche voifin Cerstruii Comte de
Bigorrejequel foubs le regrte malheureux du Roy Charles le Simple, de
Gouuerneur s'eftoit rendu Comte héréditaire1 de fon Gouuernement»

wcitpiicopal,ôc Pau de Bearn n'eft d'ancienne fondation, eftant pîuftoft
ir la beauté de forfafTiette , à caufe du deduid de la chalTe,q u'au-
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Liure deuxiclme. " 6y 0CC*L^

Ceftuy-cy appelle en Bearn eftablit fon fejour en la ville d'Oleron.ordon-
i U n ,i 1 t r t i n- Couflumcsd'Ole-

nalesCoultumes quily voulut oblcruer ôc garder, 6c pour rendre îulti- ronpar^uicita-

cc aux habitans du pays, eftablit auprès de fa perfonne , douze des princi- b '"'
paux d'iceluy, fuiuant l'aduis defquels il gouucrna cefte Principauté nou^
uelle, prenant le tiltre de Vifcomté de Bearn que fes fucceffeurs ont rete¬

nu iufques à ce iourd'huy.
Ce pays aufti bien que celuy de Bcgorre eftoit iadis fubiet aux Roys

En quel temps les
ontde France de la première lignec,foubs le déclin des enfans de Clouis, les gouucmemés

_, . i,- \ n 1- 1 il o ' r^ efté rendus hère-»
Gouuerneurs d iceluy l en rendirent les mailtres,&: nommément Garcia dùaù-es.

Ximenes qui en laiffa 1$ tiltre à fon fils Iriigo, lequel en jouyt quelque
temps,les ayant rangez àla raifon, lors qu'il fut inftalle en fon Royaume
deSobrarbre. Charlemagne s'en renditle Souuerain., 6c fes defeendas
Roys d'Aquitaine le conferuerent iufques au temps du Roy Charles le
Simple, le petit gouuermîment duquel occafianna les grands Seigneurs
de' France, Gouuerneurs des Prouinces d'içellc , en tiltre dc Duchez
ôc Comtezjdes'mueftir&s'impatronifer deforce &d^amitié de lapro-
prietédeleurs Gouuernemcns , qu'ils ne tenoient qu'à vie ou à temps, re-
uocables au gré dc nos Monarques , de forte que le malheur du temps a-
yant rendu lefdits Gouuememens enfiefs héréditaires, ils les laifferenc
propres ôc patrimoniaux à leurs enfans ôc fucccffeurs,les Ducs ôc Co'mtes
ayans maintenu parles armes leur tiltre de Gouuerneurs, referuans feu¬
lement le baize-main , & l'ombre feule de quelque hommage lige à nos
Roys, qui n'auoient alTez deforcepour ranger ces Tyranneaux aux ter-*

mes du debuoir 6c de l'obeiflance. Les Vifcomtes imitans les Ducs ôc

Comtes, foubs lefquels ils eftoient eftablis, voyans la guerre ouucrte , ôz

l'occafion prefente pour pefcher en caue trouble, n'oublièrent défaire
leurs affaires , ôc de trancher des Princcs,fans plus recognoiftrene Roy,ne ordre dcsPrincw

Duc, ne Comte. Ainfi ce Comte de Begorre,foit qu'il fut appelle en
Bearn,ouparledroid debienfeancejditZ/^iw^wi^s'emparâdccefteVi- - ' oi

feomté en toute fouueraineté,& en jouyt 6c les ficns après lui,iufques à ce . USJ

que par le moyen des alliances & mariages elle paruint à la noble famille "" j
desMoucades d'Arragon,& d'eux à celle de Foix,à laquelle fucceda cek
le d'Albret , en laquelle à la parfin elle eft reuenue à fon centre ôc Principe
la France en la perfonne du Roy Pfenry quatriefme du nom fils de Ieanne
d'Albret Royne de Nauarre, ôc VifcomtcfTe fouuerainè dô Bearn. n

LesSeigneurs ôc Princes de ce pays eftoient iadis confeillezpâr- Iç§ DoiueBaronsea

douze Barons dupaïs,les deuxpremiers defquelsjfont les Euefques d'O* ^crâudeFri!
leron ôc del'Efcar,inftallezcommeiieft fort aife de iuger,àiimitaçiort «
des douze Pairs deFrance,inftituezparle bon Roy Robert, fils dc-HtH

' gués Capet première Tige dc nos Roys d'à preferit. Çépuis lanlàlicê
des hommes ayant multiplié, il a fallu accroiftfe les fiegèsde Iuftice, Où

plus grand nombre d'Officiers, de forte qu'en Bearn ily avn Parlement
eftably, fedentàire en la ville de Pau, lequel iuge& terminepar arreft<re
qui eft du païs,fans qu'il recognoifTe les ParlemésdeTôléze nyde Bûu**
deaux.. Les armes de cefte Principauté font l'Efcu de dûeùlîeS à dt\i)cVkr{ Artw 4dh-vna->

chesaccornees&clarmeesd'ôrjfoitquelesBearnoisl'ayeri^tireeddCÊli »clpaU:* 1*f^5
les des Coies de Foix , qui portent d'or à deux vaches cla*mees de Gufulj -"< m
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pcc.«. 6Z Hiftoire de Nauarre,
le,ouquecefoitàeaufequeleut principale richefTe confifte en la nour*
riture de ce beftailàcorne. . ^

7. ' . Ainfi pour reuenir à rvoftre difcours,Garcia Inigo mit en fon obeiffan-*
ce toute cefte eftendue de pais, que l'on appelle la baffe Nauarre, cdmV
menousawonsditaucommencementdecefte hiftoire. .

Corameacernent Du règne du Roy IniP"o lesComtes de Barccllonne Ôc d'Arraeon
des Cotntez deBar . . & J ° n n 1 U : ! J /-?
ccjopneftd'ArM. prirent leur commencement . Barcelionneelt la ville capitale de. Cat-
g0tt7- talogne, enrichie d'vn bon port de Mer,& déterres fertiles aux enuitons

d'içellc, c'eft pourquoy parles babitans du païs elle eft appellée la*Riche,
ôc parle Poète Bourdelois Paulinus, la Plaifante

« 	 Cui BarcinOifiÀmarna

et capite infigyii defpeèlansTarraco Pontum. ancienneColoniedesRo-
mains,par eux appellée Fauenria, par Mêla ôc Ptolomee 'Barchino. -.*

BarcdonMaftei- lcS habitans de cefte côtree,ont pris ce nom de Cattelans, félon l'opi-
lee Barcino. . . l . . . i -

nion de quelques vns , de ces deux peuples les Gots ôc Alains >comme qui
catteiogne d'où cUroit Gothalins,& par changement ôc addition de quelques lettres Cat-
a pns ce nom. teians^ ^ D'autres le deriuent des Anciens Efpagnols Caftillans, autres^

des Gattes peuples d'Allemagne/emarquez par l'Annalifte RomainCor.
neliusTacitusen fa Germanie: Ôcles autres des Cattalauniens, peuples
voifihsdelavillèdeToloze ôc des Tcdofages, lefquels y portèrent ôc

leur façon de viureôc leur manière déparier, laquelle iufques à ce iour-
. d'huy approche plus du langage Tolozain que de l'Efpagnol." Les'A-

rabes d'Afrique s'eftantietÉz en Efpagne ,îes Cattelans curent recours
au Prince des François Charles Martel,lequel après la mort d'Eudes Duc

Cattckns dek d'Aquitaines'eftoitrenduie maiftre de la plus part du païs, s'eftant era-
couronaedeFrâ- par<: d'içellc auflibienqùedu Languedoc fur Hunaud 6c Gaiffier enfans

-, d'Eudes. Pour faire efpaule aux Cattelans, Charles Martel donna char-*

ge au PrincetleBauieresOdilon ou Othon d'y employer fes forces. Ce
odiion Prince «ie Prince auoit fidèlement feruy Martel tant à la bataille de Tours, qu'aux
LTnruerdeacaua! fcges d'Auignon Ôc de Narbonne , & en la desfaite d'Athin&d'A mor-
iogne,du Langue- rnee. Et pour recoanoiftre fa vaillance & fideleferuice illuy auoit don-1
doe&d'Aquitamc. /i^/.nvi- i,->. i i* ' . i

neleComte,celtadireleGouuernement des terres d'Aquitaine, & du
Languedoc. Les Cattelans aidez par les armes Françoifesfe raaintin-
drent contre les Mores, fut lefquels mefmes ils prirent quelques places
voifînes de leur contrée, Ôc ce foubs la fageconduitte du Comte Othon,

- après la mort duquel les Mores reprenâs. courage, reconquirent leurs
' places perdues , mefmes la ville de Barcellonnc , laquelle ils poffederent

mfqueS au temps de ^Empereur Charlemagnc,auquel vn More Efpagnol
la rendit fe faifant fon Vaffal 6c Tributaire en l'an de noftre fàlut fept cens

Barceiionne re»- quatre viagts fept,comme il eft remarqué par nos anciens Annaliftes.Zfcr-
dueU. ckaricma- çjnûna Hif^anuciuitas ,qu� iam pridemà Francis drfècerat ,per ZatunSarace-

numpr fecîum eius,Carlo reddi ta efi. Mais comme les Sarazins font trophée
d'enfraindre Ôc violer la foy qu'ils ont donnée aux Chreftiens, ceZatun
tournatout auflitoftfacazaque, il fut furpris par les François & emmené

. -sera comte de prifonnier à Charlemagne quile bannit à perpétuité, & donna le Gou-
iajxcionM.in-, ^mement dc ccfteville 6c delaCattelongneàvnGomtenomméBera.
Italie par CHarie-* i » * i " n/i\ * t
»*fttt% ce quiaduintl aahwd cens vn. Ce Bera(appeile. mai a proposa criaard)
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Liure deuxieime. 69 dcc.jlx:
futaccuféde trahifon, & de felonnie,dc forte qu'il futcontrainddefe
battre en champ clos à cheual contre fonaccufateur, à faute de tefmoins
pour auerer le fair,ayant efté vaincu, & par fa propre confeffion recogneu conuaiflcu de fe-

pourtraiftre,Louys le Débonnaire fucceffeur de Charlemagne luy fauua RoTa^Lo^
la vie, 6c le confina pour le refte d'içellc en la ville de Rouen, l'an huid lc x>*b01uwu:e*

cens vingt. Au lieu duquel il eftablit pour Comte ôc Gouueoieurde
Cattelogne,Languedoc 6c Prouence vn lien proche parent,nommé Ber-
nard,lequel ragea les Mores à la raifommais aceufé par Ces enuieux ôc mal-
ueillans d'auoir trop priuément fréquenté auec l'Impératrice femme du
Débonnaire , il fut defapointé. De forte qu'en fa place vn feigneur Aile- v
mand appelle Geoffroy d'Arria, le plus adextre aux armes de ion temps, Geoffroy d'Arria

fut Comte de Barcelonne. Ce Comte eutà femme vne dame Françoi- deîto"eiejmS
fe, nommée Almire,& d'elle vn fils nommé Geoffroy le Velu, auquel fils #

l'Empereur Charles le Chauue donnapour armes fon efcu d'or,& fur ice- f^ollt !«?-
luy quatre pals de gueulles, comme nous auons dit cydeuant, auec ledit d.u..ede Barce*

/ . -Â 11 ,-- i r C 1 r r n \ J°nne Se Cattclo-
Comte de Barcellonne, ôc Cattelogne en herpour luy ôc les luccefleurs, a gne.

lareferuation de .'hommage lige. Ainfi Geoffroy le Velu futle premier f/0m"eVej^5o~

Comte héréditaire de ce païs, vfurpéaufïi bien que les autres par les Roys »ees par Charles

de Caftille,fur la Couronne deFrance.
Au mefme Geoffroy le Velu, Charles le Chauue donna pareillement AwarComted'A.

le Comté d'Aragon duquel Aznar troifiemefilsduDucEudes d'Aqui- iEd^quLme
taine,âuoit efté inuefty parle RoyGarcia Inigo fon proche parent à caufe lt^P?/ieRoy cfr-
defamere, vers lequel il s'cftoitreriré,contraind de quitterlAquitaine, ««inigo fw. cou-

domptée parles armes Françoifes. Ceft Aznar ayant guerroyé les Mo¬
res, ôc pris quelques places fur eux obtint en don dudit Garcia Inigo Roy
de Sobrarbre cefte eftendue depaïs,arrouzeepaïlesfleuucs d'Arragoîi,
qui donne le nom à toute cefte contrée, la capitale de laquelle eft Sarra- Sara ofreviiieca-

goffc,dite par Pline liure 6c chapitre troifiefme de fon Hiftoire naturelle , Piwle d-Aragon.

$alduba,m\[e par Paulinus entre les plus belles villes d'Efpagne comme el¬

le eft à la venté, & renommée par vne image de la Vierge Marie, illuftree
de miracles iournahers,appellee7Vo|?r<t Segnora delpilar,ipouïcftïccû.cucc NoftrfDamedu

fur vn pilier en fon Eghfê en la grande place d'icclle ville, en laquelle Iie" arag° '*

tous les leudis fe chante v,n falut àla Vierge facree,compofee de concerts
de Mufique , Ôc de toute forte dïnftrumcnts. Aznar ayant efté le pre¬
mier Comte d'Aragon , laifTapour fucceffeur auditComté Aznar fécond, d'Aragon.

fon fils, père deGalinde , qui IailTaXimencs Aznar quatriefme Comte,
fur lequel les François conquirent l'Aragon,& Geoffroy le Velu inuefti
dc ce Comté en tiltre héréditaire ôc patrimonial, par noftre Empereur
Charles leChauue,àla referuationde l'hommage lige à la Couronne de

France, que les Comtes d'Aragon recognoiffoient pour fouueraine,met-
tant au commencement de leurs Ades publics , le nom 6c l'année du rè¬

gne des Monarques, iufques au temps que nous auons remarqué cyde¬
uant.

Quant au no uuelEftat d'Efpagne des Roys d'Ouiedo, après la mort
d'Alfonce premier du nom,luy fucceda Froilafon fils,& quatriefme Roy Froi[a quatricfoi«

d'OuiedojequeleutàfemmeMenignafccurdeHunaud^aïfre&Aznar ^"Ouied».

d'Aragon,tous enfans du Duc Eudes d'Aquitaine. De ce mariage Froïla
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eut deux enfans, Alfonce dit le Chafte,&Bermond,lefquels immédiate¬
ment ne fuccederent à leur père , dautant qu'il auoit elle cruel à l'endroit

* de fes fubieds, de forte que leur malueillance, ou pluftoft la tyrannie du
/ père fit haïr les enfans, comme il adulent d'ordinaire à l'endroit des en-

, -, . , fans des Princes,qui au lieu de tondre doucement leurs fubieds, les ef-
corchent & traidentfans pitié. Alfonce premier, auoit lailTé trois en¬

fans de fa femme Ormifinde,Fro'ila,yimaran, ôc le dernier Aurelio. La
cruauté deFroïlà auçittranfporté l'amitié du peuple enla perfonne du
Prince Vimaran , lequel ayant voulu prefeher fon frère , & luy rcmonftrer *

cSSeSreîue. doucement la violence de fesdeportemens,fut par luy poignardé fur la
les ms ks autres p]ace Aurelio fufeité par le peuple, les iuftes doléances duquel n'auoient
pour régner. i ï ri» i r t 7 / »-, i "~

peu paruenir aux oreilles de leur Roy Froïla, rut déclare Roy d'Ouiedo,
é lequel pour venger la m on de fon frère Vimaran, paya de mefme m on-

* .. noyé fon frère Fiôïia , le tuant au mitan de fes gardes ôc dans fa chambre
mefme. ,

Fraternoprimi maduerunt fanguine mûri.
Tels furent les premiers Roys d'Elpâgne,& leurs ad.es généreux & ma¬
gnanimes, s'entretuans les vns les autres. Du temps de ce Roy Froïla,

D?mTj "tiitte"" ^es Efpagn°ls donnèrent à leurs Roys , Princes ôc grands Seigneurs, le tii-
d'honneur, quand tre honnorabie d&Dom , c'eft à dire Seigneurs, tiré du Latin Dominus. ôc
donne aux .Roys in--»-. -t t-» i i « n i -^ «

d'Efpagne. par moderne Do-ww- Les Romains pour applaudir & natter le Grand
, Empereur Augufte Cefar leur premier Monaque ,1e voulurent appeller

Seigncm , Dominas , maisaduert^tantparlaSibylle,queparla voixdefes
Augufte Cefar k Idoles , forcez de direla vérité , contre ce qui eftleur naturel démentir,
reiette.cômcn'a- i t>l » ' C I , y-> i r-i i
partenaat^tfà que ce tiltre d honneur nappartenoitieulemcnt quau Grand Dieu du
Dieu. ^e| ^ ^e j^ terrCj|eqUefp0rtc efcrït en groffe lettre fur fa robbe Ôc fa cuif-

feces quali'tez qui n'appartiennent qu'à luy feul , Rex Regum.ey Dominu's

Dominantium,deRoy des Roys,& Seigneurdes Seigneurs, en l'Apocaly-
pfedixneufiefme. C'eft celuy que le Diable interrogé pourquoy 'il eftoit
rendu muet, fans force & fans pouuoir,appelle Dieu des Dieux dés fin-
ftantdefaNatiuité. ' . ' ."*

.' tJiïfe puer Hebrdus diuos Deus ipfe gubernant
Cedere fede iubet, tnflemcp. redire (ub 0%cum.

C'eft pourquoy Augufte refufa d'eftre appelle Seigneur, puis que Ce til¬
tre n'appartenoit qu'à Dieu feul. Suétone en fa viechappitre cinquan¬
te ôc trois. Iûdecoras adulationes repreffit, ey grauifftme ediclo corripuit Do-
minumep. fie appellari, ne àliberis quidem, aut nepotibus fuis , W firio ,*i)el ioco

pajfus eft, atque huiufmodi blanditias etiam inter ipfiosprohibuît. Et le premier
des Empereurs Romains , qui bouffy d'arrogâcè prit ce tiltre fupeibe,qui
n'appartient à créature hum ainc,fans autre additio,(car nous vfons de ce

mot de Seigneur,pour remarquer la propriété de quelque terre que nous
- poffedons enfief, y adiouftantle rîomd'icelle) fut le cruel Domitian,

'« j monftre du genre humain, comme fon predeceffeur en auoit eftél'amour
nommât» prena , i >»s n -\ r -. . i r '

letiitro ambitieux & les délices. Celt outrecuide Salmonee , v oulant imiter & contrerai-
pCicu!snaur ° rcla celefte puiffance, fe fit appellerDieu Ôc Seigneur, faifanteferire en

fes*mandemens, DominusiyDeus nofter fiefieriiubetfiuiuamle mefme Sué¬

tone enlavie, chappitretreiziefme,couftume depuis pradiqueepar fes
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fuccelTcursErapcrcurs,cjuifourfrircnt d'eftre appeliez Seigneurs tans au*
tre addition.

Nos Monarques ayans embraffé le Chriftianifme, permirent d'eftre d,»»*, au Heu de

appeliez , non Seigneurs dece mot entier Dominus,mais du diminutifd'i- foTp^fersVo"
celuy Dowwqu'auecle temps on a changé en ce nom de S ire, commun *^«»ce»oteft

a ceux qui font eitat de marchandée, comme celuydeDowl'eftoitiadisa
nos Roys 6c gens d'Eglife , couftume retenue par les Religieux de l'Ordre
faind Benoiit , ôc autres , iufques à ce temps cy Dom Prieur, DomVrocu-

reur,DomPierre,zulieudeîiexe,ôc ainfi des autres, mefmes en la ledure
de leurs leços , Jubé Domnebenedicere,au lieu de Domine, qu'ils ne pro¬
noncent ny attribuent à perfonne d'entfeux , &delà eft venu le mot
deD-ï^introduit parles vieux Romans au lieu de Dom. Grégoire de
Tours parlant de nos Monarques, &deleurs femmes, vfe par tout le fil ,

de fon hiftoire de ce tiltre d'honneur de Dom ÔcDonné au Roy& à la R oy-
ne. Au palTage cy defTus allégué traidant du Vifcomté de Bearn, fans
en chercher ailleurs, liure neuf,chapitre vingtiefmc. Tari conditionepro- m

mittit Domnus Guntheramnu. Rex , vt fii. ~yt habethumanafiagilitas , quod diuina

pietas nonpermittat , nec ille videre iefiderat .Jî contigerit Domnum Childebertum,

eo fuperftite dehâc luce migrare ,filiosfuosTheodobertum &Theodoricum Kegem»

~yeljî adhuc alios ipfi Deus dare Voluerit , vt piuspater fubfua tuitione tf defenfione

recipiat.ita vtregnumpatris eorumfub omrii foliditate poffideat : Çygénitrice Domni
ChildebertiyDomnamBrunichildeRegina,velfiliueius,(yc. ôc plufieurs autres
precedens,môftrent que ces filtres d'hôneur de Dom ôc Donéeftoient pra-
diquez des Françoisjong temps auparauant qu'ils paffaiTentenEfpagne. A"* ^15"

Or ceFroïla ayant régné vnze ans octrois mois après la mort de fon i.anVdesMor«,

père Alfonce, decedél'an fept cens cinquante ôc fept , vn an deuant celle
de noftre Roy Garcia amenés, Dom Aurelio fon frère luy fucceda, le¬

quel regna fix ans 6c demy, taxé pour le meurtre de fon oncle ou frère
Froïla,& pour auoir recherché les Mores d'amitié' Ôc s'eftre confédéré à

eux , fe voyant fans enfans , il maria fa fur Adofinde auec Silo grand fei¬

gneur du pays, lequel à caufe de fa femme fut lefixiefmeRoy d'Ouiedo^
regna neufans vn mois &vniour,Ilappella Dom Alfonce dit le Chafte
fils de Froïla pour luy fucceder à la Couronne, comme il fit en l'an fept
cens quatre vingts trois. Contre luy s'efleua Mauregat fon oncle, ba -

ftardd'Alfôcepremier,lequelfetiltraRoy d'Ouiedo huidiefmeennom- rendSu?a.rc *

bre,pourfe maintenir en fon vfurpation, il eut recours auxMores.aueç puUcseïc"nsdece't

lefquels il fitalliancenouuelle,& leur promitpar forme de tribut leur dô-
ner tous les ans centpucelles, choifîes & triées entre les plus belles de fa
Principauté,à fçauoir cinquante de noble race,& autant de routuriere,de
forte que par le fecours des Mores, il regna cinq ans& demy, mourant
fans foyny fans rehgionl'anfept cens quatrevingts huid, l'ambition de f,f"nlm,Ly *

régner l'ayant précipité à fi fales marchez. Alfonce dit le Chafte s'eftoit m^°^'Q'
pendant fon règne retiré en Bifcaye,attcndant la mort du renégat Maure-
gat,apres laquelle ncantmoins, Dom Bermond appelle le Diacre (dautat
qu'il eftoit d'Eglife,& défia inSacris)Çucceda au Royaume, les vns le font
frère du Chafte,Ôc: d'autres le difent fils du Tyran Froïla. Eftanrvenuà»
la Couronne il|fpoufa fans difpence Vfenda,ouNunilone,delaqûelleil
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eut deux enfans Ramir ôc Garcia,ayant régné4 trois ans 6i demy feulem et
ilappellaDom Alfonce retiré en Bifcaye, pour régner après luy , l'an fept
cens quatre vingtsvnze, le vingticfme Iuillet. Les Efpagnols efcriuen t
ceft Alfonce auoir régné cinquante & deux ans,cinq mois& treizeiours,
ce qui eft fort difficile à croire.fi l'on ne comméce fon règne lors qu'il fuc¬
ceda au Roy' Silo, en l'an fept cens quatre vingts trois, il refufa le tribut
des cent pucçlles, données tous les ans aux Mores parfespredccelTeurs;
il eut à femme Berthe,à laquelle ilnctouchaiarnais,àcàufe'dequoy il fût
appeiléle Chafte.

v Pendant que ces nouueaux Roys d'Efpagne jouoient aubourte-hori?
£ltitcie ia rrance , t - 1 / F . 1 ' f C
soubsies derniers les vns contre iesautres pour la conuoinle de régner , ceux de France iur-*
»0ii»neIe.pIcn,ie" jeons du Grand Clouis faifoient tout le contraire,pour defeheoir de leur ,

couronne, caraddonnez & plongez à tout vice, ils couroientà brideab-
batue a leur totale ruine. Les Maires de leur Palais eftoient Roys en ef-
fed:Charles Martel renommé pour fa vaillaîace,auoit rendu fa mémoire

« fi glorieufe que fes enfans en recueillirent des fruids non attendus. Mar¬
tel eftant decedé, les François accouftumez d'eftre conduids en guerre
par vn chefvaillant & redoutable, ne voulurent plus obéira fçs'mafques
de Roys,iefqiaels'degenerans de la gradeurilluftre de leurs Nobles ayeulx,
demeuroient cazaniers enclos en leur ferrail,addonncz à vne vie lafciue
&desbordee,commè.Sardanapales. Se monftroient à leur peuple vh iour
de l'année feulement,le premier iour de May, (auquehios Roys de la pre¬
mière ôc féconde lignée , auoient acçouftumé de tenir leur Parlement
tous les ans., comme Auentin le remarque , liure quatriefme de fes
Annales) pour receuoir leurs eftrencs, 6c ce fait retournoient feca-
cher,laifTans le maniment du Royaume àleurs Maires. Les François de-

>ePin u Bref êiie- teftans cefte façon deviure, eflêurent pour leur Roy Pépin le BreÇainfi
uê Roy de France - j ° r n r 1 i i r
pareicaiondu lurnomme pour la pente nature, recompenlee par la grandeur de ion
P=upic de rrance. couragC ^ ayantvn c�ur de Lyon,fur lequel il eft reprefenté aufrontifpi-

ce de l'Eglife de Paris,entre les vingt & huid Roys de France.commen-
#geans à Childebert premier, fécond fondateur dece''TempI'efuperbe,&:
Ëniifans au Roy Philippes .Augufte, dit Dieu- donné , foubs lequel fut
parfait ceft admirable édifice. Ce changement & depofition des enfans
defeendus de Clouis, pour appellera la Couronne des Princes eftrangers,
en la perfonne de Pepin,premier Roy de la féconde lignée, aduint l'an de
noftre falut fept cens cinquante & vn, datte remarquable pour feruir de
miroir aux Princes & Monarques, de s'acquiter fidèlement dc la charge
queDieuleuradonnee,& laquelle il transfère à d'autres pour eftre negli-
gens, 6c mal foigneux de faire leur deuoir. Pépin ayant régné quator-
zeans mourut à Paris le vingt & deuxiefme Septembre, fept cens ioixan-
te &cinq,retourné delà conquefted'Aquitaineffur les enfans d'Eudes) a-

chelamcneCeàCkC* menée à la Couronne de France l'an fept cens foixante ôc neuf.
couronnedeFiâ- ' ç;narlemagne fon fils luy fucceda , auquel pas vn Prince qui ayt
Charles le Grand p0rté Couronne depuis fon règne, ne peut eftre parangonné en vaillance,

^lUcccdc au R.OY * / 1 * e* * t 1 1 1 tl M * f
Pépin fon père, en magnanimite,deuotion 6c piete,parlemoyende laquelle il a mente

#d'eftre inféré au Catalogue des Sainds, regnans heureufement au Ciel.
Lenombre indicible des prouinces par luy conquifes, a fejuy d*vne large

campagne,
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campagne , 6c d'vne ample matière pour employer les plumés de mille
& mille hiftoriens, 6c fa dèfpoûille a reueftu vn nombre infiny de Princes'
ôc de Monarques , car outre la France , l'Italie, l'Allemagne , l'Efpagne , ôc

autres Royaumes de l'Europe , ont ployé foubs fes ,commandemens.4
l'AzieJ'AfricJue , ôc les prouinces plus efloignees* ont recherché fon ami-
tié , Payant acquife , l'ont foigneufém en t gardée par tous debuoirs 6c mo¬
yens d'honneurs , ôc de courtoifies. Il commença de régner en l'an
lept cens foixante ôc fept,regna quarante ôc fept ans.decedant en l'an huit
cens ôc quatorze , le vingtfep tiefmejlu mois de Ianuiçr , ôc de fon aage le

foixante ôcvnziefme, *. c de chat-

Les hiftoriens Efpagnols mettent entre les ades plus héroïques de leur îemafnc en EfPa.#

Roy Dom- Alfonce le Chafte 'la defroutte de noftre Charldmagne au pas fS*&de2«lr^
deRonceuaux,& luy en attribuent la caufe principale.- Voicy ce que ge? Je/"* fS"""
quelques vns endifent. Que Charlemagne palTadeux ou trois fois en-
Efpagne.Le premier voyage fut incotinét après la mort du Roy Pépin fon '

père, qu'eftant iollieité du Roy More de Saragoffe Ibnabala,en fafaueur,
d*Aquitaine il paffa les monts Pyrénées , s'empara de Pampelonne ôc de
SaragofFe,Ibnabala& tous les Mores de cefte marche ôc contrée ,s'eftâs

rendus fes vafTaux ôc tributaires , qu'à fon retour il fit démanteler Pampe-
ldnne, pour la voir ville de bonne afhette, ôc fort baftion pour tenir la
contrée en fubiedion. QuerepafTant lesPyrenees,ilfutjdhargédesBaf-
ques ou Gafcons qui le mirent ôc luy ôc fon armée au blanc , de forte que
accablé de deflrefîé de la perte de fes gens , de fes trefs,pauillons , auoir ôi
cheuance,ilgaigna i'Allemagne. Que quelque temps après il remit fus
vne armée , ôc paifant de Narbonne à Perpignan , il s'empara de Gironne
ôc Barcelonne, mettant tout cepaïsen fon obeiffance. Etquepour:
(a troifiefme fois , ayant eu nouuelles de l'inuention du corps dc l'Apo"- *
ftre faind Iacques , il repaffa en Efpagne, vintà Compoftelle, ou il fit
baftirvn Temple magnifique, y fitettablir parle Pape Léon troifiefme-
du nom,vn fiege Métropolitain , faire fes cloches qu'on y void encores à

prefent en plufieurs hcapitaux fur le grand chemin de Galice, & autres
deuotions marques ordinaires de fa magnificence.

D'autres efcriuent, que Charlemagne vint en Efpagne non au com-ï
mencement de fon regne,mais fur la fin d'iceluy,& ce à la requefte 6c fup-
"plicationdeleurRoy Dom Alfonce le Chafte, dixiefme Roy d'Ouiedo,
lequel eftant fur l'aage , Ôc fe voyant fans enfans, voulant gratifier Cliarle«f *

magne, redoutépar tous les coins de la terre, & défia couronné Ernpe-*
reur des Romains, refofut luy refigner fon Royaume. Qu.e Charles ac- f_\fi , ^
cepta fes offres, mais que pour eftre aufïi vieux qu'Alfonce,&> moinspor* tU" " ' '

tatifpourvnfïlong voyage, il enuoyacn Efpagne Bernard Roy d'ï-làliéi "" . j-»

fils de fon fils Pcpin,auccvnepuifTante armée pour s'ernparerd'iceïlfîj!& .

fy affermir. Que les Efpagnols ayant defcouuertles menées. de-leur Roy»
coniurerentvnanimement de trauerfer fes defïeins, &d eh empefeher iïfe
fûë. Que pourc].efde leurpartTils eflêurent vn Bernard del Carpo propre
neueud'Alfonce, lecjuelfufcitaMarfile Roy de SaragoiTeaulied d'ionâ- *

baîa. Marfiie fe mit aux champsauec leurDam Bernard,mais voyant la
^ partie mal faite pour attaquerJes François.en raze campagne , ils .attende *
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74. * Hiftoire de Nauarre,
*: ' rent qu'ils fuffent cmpeftrez dans les monts Pyrenees,où ils ne pouuoiét

paiTer que filcàfile. Ce fut là que les Efpagnols', qui fçauoient les routes
& deftours , en eurent bon marché,& les desfirent àplaifiT^ desfaite aifee
en peinture, mais difficile au joindre.

Dulce bellum inexpertis, .- i*
Et fur ce poind les hiftoriens font d'opinion diuerfe , les vns difent qu'el-.
leaduintlors que les François entrèrent en Efpagne, 6c les autres àleur
retour ôc aptes la conquefte de Saragbffe , rtantyapeud'alTeurance&de

Paladins Franco» certitude entr'eux. Les modernes font de la première opinion, & qu'au
deffaiftsàRoKç. front& àla tefte dc l'armée Françoifemarchoit Roland neueu de Char¬

lemagne Ôc tous les grands Seigneurs de France, lefquels au paiTage des
monts Pyrencîes furent desfaits par les Efpagnols , qui fçauoient les ad-
drelTeSj&s'cftoiènt armez de peaux de Regnards,Tes François l'cftans de *

Lyons
*_. . Dolusanvirtusquisinhofterequirat?

Roland fut expédié des premiers, dautant qu'il conduifoit PAduanr- .

garde» Le bruit en eftant paruenu au gros de bataiîle,où eftoit Charle¬
magne en perfonne,par vnc belle harangue couchée tout de fon long par
Mariana,lequel en ceft endroid ôc autres n'oubli&de drapper les François
pour complaire à fon maiftre , il encourage fes gens d'auoir la raifon de

* cefte trahifonfignalee, que toutesfois fuiuant le commun prouerbc,ré/
pmfie.couurir fia honte quiïdccroifk, Cfrarlemagne accreut fa perte penîjint
lairepjarer, cardes Efpagnols donnant de front .ôc les Mores à dos, con-
nillans aux deftroids des montagnes, ils desfirent facilement les François

** " &fe,fircnt riches de leur cheuance. Charles attrifté d'vne perte fi nota-
ble* î}'en peut auoir autre raifon, dautant que l'année mefme d'iceile , qui .

* fûtl'ân huid, cens Quatorze , il mourut en Allemagne, où il s'eftoit reti-
ré;pourre;mettreip^vneh.auuqlle*armee. » La'pi us part, des François ma-

. traffez en cefte bataille furent enterrez'en l'Eglife du faind Efprit deRon- <

ceuaux. 7 C'eft ce -que rapportent le s tiiftoires d'Efpagne de cefte def-
fake,delaquellells font quâtferplats- comme Ti die fùtaduenUç par leur ,

vaillance. Rodrigo Ximcnés Archeuefque de Tolède eferit qu'en celle
iourneeleRoyDcrm Âlf©nce,le ^Chafte fe comporta vailla.mment, en <

quoy penfantloucrfon Prince dévaillance, il l'aceufe rraanifeftement de
tJahifofi,&le noircitd'vnetaclic.q.ue toutes les riuieresd'Efpagne ne fçau-*

\ roientlauerny effacer, d'auoir prié ôc foHicité vn Prince"Chreftien foubs
lemafque d'alliance ôc d'amitié, pour le trahir lafehement par après.

contrariété* des ^ qçs hiftoriens Efpagnols fe contrarians eux mefmes , font recognoi-
Efcriuains Efpa-, .- r O > . £,
gnois touchant i» itrequils ontvoilela ventedu menionge. Car quanta LaiTnee de cefte

aedeRon"destoe de Ronceuaux*, qu'ils mettent fur le déclin delà vic-'dé noftre
Charlemagne ,-d^cedé en l'an huid cens-quatorze , cefte des faite n'a peu
arriver audit an . dautant que noftre Empereur eftoit lors tout courbé de
viéillefTd, aagédé foixante & vnzeans , pour auoîr endôffé le harnois dés

l'aage dedouzè ans , ainfi que l'efcriuWt Aegrrinart^&là Chronique de
fàind CibaY d'Angoulefme , partant r?eft vray fém bldble qXië pour lors il
etift fait cevoyageen Efpagne. Autre contrariété , qu'apVefc cette desfaite

* lè.merrncEmpereur oultrc de çéfte pertes'eftoit retiré" en; Allemagne, car.

ceuaux.
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DCC. LXÏX.

Difcours véritable
d'icelle, félon les

Liure deuxiefme. 7;
ils demeurent d'accord qu'en la bataille de RoriceuauxXimenq Aznar
Corrite d'Aragon (la fceur duquel nommée Theude efpoufa Fortunio
Roy de Nauarre ) fut tué des premiers , ôc que par fa mort la Cattelongne
ôc l'Aragon vindrent cn la puiffance des Françoi*s,Charles s'en eftant em¬
paré , tant s'en faut qu'il fefut fauué en Allemagne , fans efpoir de retour.

Nos hiftoriens en parlent autrement, Ôc félon la vérité difent, que le
voyage de Charles fut fait du temps de Garcia Inigo Roy de Nauarre, & Hiftorièns_Fran-

d'Alfoncc le Chafte d'Ouiedo (decedé l'an huid cens vingt 6c quatre,dix audit Jemps.31"1

ans après cioftre Empereur) l'an de noftre falut fept cens loixante ôc dix-
huidjl'vnziefme de fon règne. Anno dcclxxviii. Carlus cum exercitu

inHiffaniam'yfque (fsfar-Awguftam venit, Pompilonem vrbem defiruit.De Ai+
nalarubi, eyde Habitauropr Saracenorum obfides accepit . Vafconibus &
Nauarrisfiubattis, reuertiturin Franckm. L'efpcrance de ioindre à fon Em¬
pire le Royaume d'O uiedo, ne luy feruit point de planche pour paffer en
Efpagne , ains le feul defir d'y remettre la Religion Chreftienne , l'exerci¬
ce de laquelle auoit efté banny par les Mores en plufieurs villes de cefte
prouince,fut le feul obied de ce palTage. Ce qu'il monftra par cffed.-Car
ayant rangé les Mores à la raifon, il obtint d'eux que les Chreftiens peuf-
fentviure en toute affeurance en l'exercice de noftre Religion, & receut »

d'eux pourprefent tres-exquis plufieurs Chaffesôc Reliques des fainds
Apoftres,Martyrs ôc ConfelTeurs,lefquels il diftribua aux Eglifes de Fran¬

ce^ notamment en l'Abbaye faind Sernin(c'eftSaturnin)de Toloze,de
laquelle à caufe de tant de corps fainds lefquels yrepofent,ileft dit
que

T{on efi in totofiànÛior Orbe locus.

Tous nos anciens Annaliftes ne font mention de Bernard, petit fils
de Charlemagne, pour gênerai de l'armée quipafTa en Efpagne, comme
difent les Efpagnols: eftant chofe certaine & afTeurce que Charlemagne
fut en perfonne le condudeur d'icelle, auditan fept cens foixante ôedix-
huid. Ce que la Chronique de S.Cibard'Angoulefme deferiten termes
fonititelligibles.Celebrauit Domnus CarolusTafcha inCfiAquitaniâ, in villa fiafi
finogilo, (c'eft ChafTanueilpres de Villeneufue d'Agenez en Gafcongnd)
inde abiitad partes Hiffania per duos vias, l>nam perVampilonem ,per quam ipfe

magnus Rexperrexit vfque Cfar- Auguflam.llne déclare point l'autre che¬
min qui fut par Narbonne , Sigean,Salfes,Perpignan ôc Gironne. Pas vn
de nos Annaliftes,ne fait mention des offres d'AlfonceRoy d'Ouiedo,ny
de fon inftitutionhereditaire,puis qu'il auoit des parens pour luy fuecc-
der. Aucontrairetousd'vnaccordils nous ont laiffé par eferit, qu'en
l'an fept cens foixante ôc dixfept, noftre Empereur tenant fon Parlement
aPaderbrunenSaxe, AinalarabiMore.gouiierneurde SaragoiTe le vint ,. . »

t r r i r r -i> le fubzeft pour-
trouuer,ôc implorer ion lecours contre ceux de la nation mefme, qui la- quoy chariema-

uoient defchalTé de fon gouuernement, auec promefTe d'eftre vaffal ôc l'Espagne.*07*8"

feudataire de la Couronne de France, tant luy , que Iofeph fop fils,ôc A-
larius fon gendre , tous lefquels luy baillèrent oftages , lefquels reccus par
Charlemagne,ilvintpafterfafeftedePafquesàChaiTanueilenAquitaine,
oùilafTembla vne forte ÔcpuifTante armée, compofee de François, Aie-
mands, Italiens ôc de plufieurs Gentilshommes de Dannemarck.quipas:
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y6 .' Hiftoire dé Nauarre,
plaifirfetrouuerentàcefte entreprife. Charles ayant diulfé fon àrmcc,
commenous auons dit, entra par deux chemins en Efpagne, le rendez-
vous donné aux champs de Pampelonhe, Vers laquelle Charles tira parle
pas deRonceuaux. De Cefte ville les Sarazins auoient fait leur principal
baftion , pour y acculer les François , & de fait l'affiette de la ville, forte ôc,

bien flanquée de tours,donjons,bouleuai;s,ôc d'vne efpelTemuraiile5gar 7

nie par dedans d'vn nobre fuffifant de foldats, choifis & triez les meilleurs.
, -des trouppesSarazines,firent refoudre Charlemagne de ne laifler derrière

luy cefte efpine à fon pied. *
siège de Pampe- Neantmoins elle eft vaillamment affaillie des François , qui pen(oient
iemagnefar "" l'emporter de plein fauîtvmais la braue refiftance de ceux qui la gardoient

leur fit cognoiftre qully falloir aller plus d'vnt fois. Les affiegez font di-
re*à Charles, que la prifedelcur ville dependoit du gain d'vne bataille,
qui luy feroit prefentée dans peu de iours , partant le prioient de faire
quelque Trefue pour raffraifehir les vnsôc les autres. Parlera ens inutils à

de vieux routiers , tels qu'eftoient les François accouftumez de donner
LoyauxautreSj&denelareceuoirde perfonne j c'eft pourquoy ils pref-
fent les affiegez de plus près. La continue emporte le malade , ainfi en ad-

' t ^ uintilauxPampelonnois, contraints defe rendre à Charles , lequel mit
bonne garni fon des fiens dans cefte place frontière. Ce qu'ayant fait ôc

SanagoiïeeGt.- fon armée de Narbonne ioindeà luy, après auoirpaffé l'Ebro il fe vint
ïïfne?r charlc~ planter deuant SarragolTe , laquelle il emporra des le premier aiTault , & la

rendit au ieune Ibnabala, ayant receudeiuyôc d'autres Seigneurs Mores
le ferment de fidélité, ôc de bons oftagespour s'affeur'erd'iceluy. Ainfi
ayant remply l'Efpagne de terreur 6c de crainte, & fon armée de richclTcs
infinies , il s'en reuint en France fur la fin de PAutonne, par le mefme che¬
min qu'il auoit tenu. A fon retour craignant que cefte forte place de Pam-
pelonne ne feruit de retraide aux Sarrazins , il la fit defmanteller , ôc ren¬
dre inutile pour y tenir fort.

Eftans dans les monts Pyrénées , fe penfant eftre du tout hors dc dan¬
ger il changea l'ordre de fa bataille, faifant marcher, fes gens en baye àla

DefiàicteàRon. refte,ôc le bagage à la queue. Les Gafcons & Bandouliersdecesmohta-
ceuaux. gnes fubieds de tout temps à la pince, & accouftumez au brigandage , fc

ietterent fur le bagage, emmènent les mulets ôcfommiers, & tuent ceux
quilesconduifoient, mefmes des Seigneurs de l'armée qui marchbient à
la queue". Au bruit de ce defordre, ôc de> foldats maffacrez qu'on roulloit
des montagnes à bas, Charlemagne fait ake, enuoye après ces griffons

' Eghmardsecre- de montagnes, quifçachants les addreffesjfefauuept dedans leurs barri-
c£ritmaïr.c.dC * cauesj chargez d'vn tref-riche butin, fans crainte d'eftre attrapez , de for¬

te que Charlemagne fut contraint aualcrcebreuuage. Cefte defroutte
faide parles Bandoulliers des motagnes ôc non par les Efpagnols Se Mo-

» refques, eft ainfi deTcrite félon la vérité, par Éghmard Secrétaire d'Eftat
dudit Charles , qu'il auoit fuiuy en cefte expédition , prefquc en ces ter¬
mes. Charles guerroyant les Saxons ( il fut trente ans à les ranger aux ter¬
mes du deuoir,) d'où eft venu le prouerbe Autant que Charlesfut en Saxe,
(ôc non .en Efpagne, oùil ne fut que cinq mois ) pour dire & fignifier vne
difficile entreprife, de longue halaine ôc d'vn laborieux fuccez,Ôc pour les
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tenir en bride, ayant mis de bonnes ôc fortes garnifons par tous les en¬
droits necciïaires, leué ôc mis fus la pluspuillànte armée que la com¬
modité luy peut permettre, pour palfer en Efpagne. Ayant franchyles
Pyrénées il force ôc met en fon obeiffance les Villes ôc Chafteaux pour
lefquels il faifoit ce palTage , ôc s'en reuint en France fon armée faine ôc

fàuue, linon qu'au deftroid des montagnes cn retournant il efprouua la
perfidie Gafconne. Carfaifant palTer Ion armée à la file ôc en haye par
les deftroids , tours ôc deftours d'icelles , comme elle ne pouuoit mar¬
cher autrement , les Gafcons grimpez fur le haut de ces montagnes,
armez à la légère ôc fcachanslesaddreffcs, (où nos gens eftoient pefam-
ment armez, ôc ignorants les routtes)feiettent à l'improuifte deffus Tar-
rieregarde où eftoit le bagage , cullebuttent Ôc renuerfent en bas ceux la
qu'ils rencontrèrent de prime abord, ces Bandouliers n'ayants peu eftre
defcouucrts à caufe qu'en ce pas, tout y eft couuert d'arbres, propre par
confequentpourdrefTer embufeades. Quant à ceux qui voulurent tenir
ferme, les Gafcons plus agiles les prenants en flanc Ôc à doz, en firent vn
terrible carnage , ôc les maffacrerent tous fans en biffer vn feul,ôc s'eftans
chargez de butimpar la faueur du manteau de la nuidfefauuentviftemét . , _

il " 'il n r-ii Seigneurs de Fra-
en leurs brouflailles ôc cauernes. En cefte defroutte mourut fur le champ ce mon* à Ronce.

Eghard grand Maiftred'hoftelduRoy,AncelotConneftable de France, uaux"

ôc Roland admirai de lacofte de Bretagne. In hocprAio JEghartus Regie

menfa Prapofitus , Ancelmus fiâmes Palatij,^y Rutlandus Britannici littoris ¥r
feâus , cum aliis compluribus interficiuntur. Aueccestrois grands Seigneurs
Auentin y adioufteNain.es Duc, c'eft à dire,gouuerneur de Bauieres,xV«~

mus Baioaricarum copiarum duclor. Les autheurs dc cefte perfidie ne peurent
eftrepunis pourlors, eftans difparus auffi toft qu'ils eurent fait le coup.1

Charles menaça les Seigneurs d u païs,de leur laiffer vne armée fur les bras,
s'ils ne luy deliuroient ces pillards, de façon que quelques vns d'iceux fu¬
rent pris, amenez à Charles, ôc punis de mort félon leurs démérites, ôc

pour auoir le refte il laiffa garnifon au Pays.

Voyla ccfle grande defîaide de Ronceuaux ( où il fc void vne Abbaye
Ôc hofpital v» peu plus bas que ce deftroid)nommé de faind Charlema¬
gne , où la plus part des occiz furent enfeueliz , de laquelle les Efpagnols
chantent merueilles, qu'ils ont tirées de nos Romans, pour enrichir leurs
hiftoires de fables ôc de contes de vieilles , qui font publiez faulcement chaEagne^à

foubs le nom del' Archeuefque de Rheims nomméTurpin, auquel on r
faid eferire que Charles fut derfaid auecques la plufpart des douze Pairs
de France, par Marcille , Aigoland ôc autres Sarazins d'Efpagne , ôc ce par
la trahifon de Gann es, ouGannelonde Haultefueillel'vn defdits douze
Pairs , tiré à quatre cheuaux, par le iugement des Princes'ôc Pairs de Frari^-

ce. C'eft le fubied de tant de Romanniers François,Efpagnols,ôc Italiens,
Ôc des Fables de l'Ariofte , de TafTo Ôc de tant d'autres , qui ont faid de

cefte mouche centaine d'Elephans.
A ces contes fabuleux répugne la vérité , à laquelle perfonne ce dfd le

grand Tertulian , ne fçauroit impofer, ny la longue diftance des chemins,
ny du temps de huid cens ans, ny la qualité de ceux qui la veulent impu-
gner. Cefte defroutte de Ronceuaux aduint l'an fept cens foixante ÔC dix-
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huidaumoisd'Odobre. TurpinqueTon faid autheur de ces contes fa¬

buleux Ôc l'vn des douze Pairs de France , n'eft point remarquépar noz'
Annaliftes s'eftre.trouué en ce voyage d'Efpagne. Voire qu'il eft à dou¬
ter fi en.ee temps-làlcs Euefques de Reims portoient le tiltre d'Arche*
uefques, non plus que ceux de Lyon,deSens,& autres Primats Ôc Métro¬
politains qui font en France. Car Agobardus duquel nous auôs les eferits
par la diligence de PapireMaiTon fvn des dodes hommes de ce tem ps,ne
fe qualifie qu Eu e-fque de Lyon, fans prendre la qualité d'Archeuefque,:
ôcn.eantmoins il viuoit du temps de l'Empereur Louys le Débonnaire,
fils de Charlemagne , ôc comme Euefque du plus ancien fiege de France,
il prefida au conièil des malings tenu à fàind Mard à SoiiTons,pour la dé¬

position du Débonnaire. Le mefme Agobardus cfcriuant à l'impudique
ôctres-cruelEbo (ainfi l'appelle Thegan) autheur ôc promoteur de celle
d.epofition,ne l'appelle qu'Eu efque de Reims feulement, tiltre que luy
donneThegan , Elegerunt impudkum & crudeliffmum , qui dicebaturEbo Re-
menfis8pifieopus,qm eratexoriginaliumferuorumftirpe.Et tiennent queîquesvns
que le tiltre d'Archeuefque donné aux Euefques de Lyon , Sens*, Rouenj
Reims,Tours,Bourges ôc autres,eft du temps de noftre Empereur Char-

, les le Chauue , quoy qu'Hincmarus qui tenoit le fiege de Reims du tëps -

- . deLouysleBeguelils duGhauue,nefoitappelléparnos Annaliftesque',
Euefque de Reims. Ludouicus exparte Caroli Wincmarum Remenfem Epificopu

gyEngilramum comitem.Carolus vero exparte Ludouici LuttberwmArchiepfcopÛ :

& ifiAltfiidum antiftitem elegiî. Et les A rchcuefques eftoient diftingués des

Euefques, tant par le tiltre d'excellence, que par l'Eftolle ouïe Palliurri
quepartiçulierementilsreceuoientdufaind Père.

.-,: . Ce Pallium eft défait parle Pape Innocent troifeÇme,DeofficiotffliJfafi
Paiiium ArcHe- il eft fait de fine laine d'aigneaux blancs, nourris expreffement ôc prefen-

SeSipriott* * tezauPape,quilesbenitleiourde lafainde Agnes tous les ans, en forma
de longue Eftolle large de trois ou quatre doigts feulement , ôc fait tom¬
me vn cercle par derrière pour tenir fur les efpaulcs,& reuenir par deuant
iufquesenbas.il y a quatre croix faites d'efcarîattevioletteourouge,l'v-
ne derriere,vne autre du cofté droid,ôc deux à la mai n gaucKe ,il y a trois
longues çfpinglcs d'or pour le tenir,l'vne pour l'attacher par derriere,vne

?" fur i'eftomac , Ôc la troifiefme deffus l'efpaule gauche, àla telle de ces ef-.
pingles eft: mife en oeuure quelque riche pierre precïeufe. CePallium
lignifie la difciplineôcfciencespar laquelle l'Archcucfquefe doit gouuer-
ncr faindement èc donner bonc exemple de bien viurc à fon trouppeau,
c'eft par le moyen d'icelle quelesbonscombattans remportent le collier
de gloire Ôc d'honneur, ainfi que dit lc'SageauxProuerbes.c^Wi/î/ï mi
difciplinam Vatris tui s çy legem matris tuât Vt addaturgratia capiti tuo, & torques

collo tuo.De ce qu'il eft tiffu de îaine,ôc àrrodi en cercle , tout cela eft plein
demyfteres.Carenlalaineeftremarquélarudeilé&lafeueritéjCommela
douceur ôc bénignité eft remarquée par fa blacheur. La difeipline Eccle-
fiaftique femonftrefeuere,ôc rude enuers les pécheurs endurcis & obfti-
nez en leurs vices ôc péchez, mais s'eftans rangez au deuoir de la penitéce,
elle eft replie de douceur ôc de mâfuetude. C'eft pourquoy ce Palliû n'eft
indifTerémenttiiTu de toute forte de laine,mais particulièrement de celle
d'vne brebis.Le cercle qui enferre ôc entoure les efpaules,ceft la crainte de
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Liure deuxicfme: " y9 .BeeimiI.
Dicu,par laquelle les uures ôc adiôs font retenues ôc modérées pour ne
fairechofes illicites ôcreprehenfibies.Les quatre croix reprefentent les 4
vertus Cardinales,laIuftice,Force,Prudenceôc la Tcperance.lefquelles fi
elles ne fot empourprées du fang deIefusChrift,faucemét ôcmai àpropos
méritent elles le tiltre de Vertus. Il y a double Croix fur le cofté fenextre,
ôcvne feule fur l'autre, dautant que la vie prefentefignifiéepar la partie
fenextre,eft fubiede à plufieurs facheries,oùl'cternclle,remarquee par la
maindroide,eft toufiours en repos. Les trois efpingles attachées fur la
poidrine, fur l'eipaule gauche Ôc par derriere,defignét la ccpafliô du pro-
chain,l'adminiftratio de la charge Ôc l'opprehenfion des îugemenslapre-'
miere pique l'ame,la fecondeaduertit de trauailler en ce monde, Ôc la troi-
fiefme faitapprehender le lugement deDieu contre les Pafteurs négligés.
Il n'y en a po^nt delTus l'eipaule droide,dauràt qu'en la vie éternelle plei¬
ne de repos ôc de tranquillité on ne fent plus les picqueures des afflidions
de cefte vie preséte.Ces efpingles font d'or,la pointe aigue,Ôcla tefte grof-
fc,ronde ôc enrichie de pierre precieufe, pour enfeigner les Prélats de s'af¬

fliger eux-mefmes pour le foin du falut de leurs brebis , tant qu'ils en ont
la charge, affeurez d'auoir le ciel pour rccôpenfe , ôc cefte perle pretieufe
de la vie eternelîe.Le Pape enuoyât ce Palliû aux Archeuefques ôc Métro¬
politains^ leur côfcre plénitude de grâce ôc de puiiTance.Car auparauant
que de l'auoirreceu,iis ne doiuent pas s'entremettre de confacrer les E-
uefques , Ordonner les Preftrcs,ny dédier les Eglifes.

> Quant â la trahifon de Gannes , ou Gannelô que ces Romanciers font
feigneur de Hau tefueilie,ôc l'vn des douze prétendus Pairs deFrance,c'eft
vne autre erreur cuidéteôc manifefte. Car ce Gannelonnefutiamaisdu
réps de Charlemagne,ains de Charles le Chauue,fils de Louys le Debon- rfca8bj"fSfÔn
naire.Ce GanneloniiTude pauurelieu,paruintneantmoins en grand ho- dc R^euaux.

neurôcricheiTes.cfleuépar ledit Charles le Chauuc,qui lui dona l'Arche-
uefché de Sés3de fimple Chappelain de fa Chappeîle,qu'il eftoit , mefmes
il auoit voulu eftre facré ôc courônéRoy de France àO rleans,par les mains
de ce Gânelô,lequel oubliant tât de biéfaitsreccusdefon Prince, febâda
tout ouuertemét cotre luy,ôc fut le promoteur ôc principal bouttefeu de

la reuolte des jfchieds de ce bon Empereurdequel fut dégradé ôc tondu
.n . r ... n l. \ r 1 c 1 n Ganueion Arche-

moine par ce traiitre,ainliqu il clt amplement delcnt au plaintil de celt uefquedeSensat.

Empereur,prefentéaux Euefques Métropolitains, afséblez en la Sauône- f-JX cL^csTc'6

rie es fauxbourgsdeThouI,l'â de grâce 859. cS.Indidion,ôclei8.desCal, chauuc-

de Iuillet,où ce traiftre ôc perfide Gannelon,par la fentence des luges de-
leguez,quieftoiétRemydcLyon,EuerarddeTours,GannelondeRoiié,
Rodolphe deBourges,Hincmar de Reims,Gonthaire ou Gaultier deCo-
logne,Hardoùin de Bezâçon,tous Metr®politains,c'éft à dire Archeuef-
ques,alliftez de plufieurs Euefques ôc Prélats de Frâce ôc d'Alemagne, fut chluJcht pTr il»

dégradé de la dignité d'Archeuefque, ôc defences aux Euefquesfes fuffra- J^SÎeiT"
gants qui font fept remarquez par ce nom Càmpont. Chartres, Auxerre, thouL

Mcaux , Paris , Orléans , Neuers , 6c Troyes,de communier auec luyî
ÔcdeceGanneloneftvcnule prouerbe, encore vfité entre nous,Traiftre Euefques fuffriU

comme Gannes. Les Romanciers, ôc ceux qui félon leurs inuentions ont JJJJyJj^^
faid les hiftoriens , fe font equiuoquez , prenants ce qui eftoit faid
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:,. 80 Hiftoire de Nauarre,
jDCCXXXV-.ÏI. ''il i mi -i

par Charles le Chauue, pour Charlemagne, auquel pareillement ils rap¬

portent tous les exploids ôc conqueftes que les Roys de la première li¬
gnée de France, Louys le Débonnaire ôc autres de la féconde ont faid en
Efpagne, entaffants toutenfemble, fans diftinguer letempsny Icspcr-
fonnes qui ont faid ce voyage.

Roland n'eftoit Autre erreur manifefte, lors qu'ils content merueilles de Roland , ôc le
aepueu de chat- font nepuCq de Charlemag;ne,ce quillefut. iamais,car les frères deCharlc-

magne ne laifîerent point d'enrans portants ce nom. Deiccurs u n en eut
qu'vne, laquelle dés fes ieunes ans fevoiia du tout auferuiccdcDieu j en

l'Abbaye d'Argentcuil à deuxîieues deParis,QÙclIevcfcutreligieule&
mourut {àin&c.ment,ainfi que nous l'apprenons d'^ghinart..Emf eijoror

Gifle faur vnique l>nica nomme Gifla, apuellaribus annis religiofa conuerfationi mancipata. quam. vt
de charlemagne. matrem _ma(rna, C0\Utf bietate: qua etiampauc'w an te obitum illius annis, in eo quo con-

uerfata eftmonafterio, decefiit. Ce fut en ce Monaftere que Charlemagne' mit
depuis la robbe fans coufture de noftre Seigneur, faide à l'eguille parla
vierge fa mère, de couleur de roze feize, l'ayant receuë auec plufieurs au¬
tres pre.cicufes reliques de l'Impératrice Irène. Cefte robbe eftoit gardée
en l'Eglife des Anges , en la ville de Gaiatas , diftante de quinze cens pas

de Con ftantinopie, Charlemagne l'ayant receuë la donna à fa feeur, ôc de¬

meura en ladite Abbaye en grand hôneur ôcreuerence iufques au temps
que les Danois ôc Normans courants ôc rauageants la France, ce facré Re¬

liquaire fut caché foubs terre, où il demeura plus de deux cens ans , ôc iuf-
, ques en fan de noftre falut mil cent cinquante ôc fept, que par rcuelation

diuinecelieu fut defcouuert , ainfi que l'Abbé Robert du Mont conti¬
nuateur de Sigehert a laiffp par eferit . Inpago Parifienfi cappa Saluaioris noftri
in monaflerio %fiArgentolio reuplatione diuina reperta eft inconfiutilïs eyfubrufcoloris.-

Et dauantage ilsfont;ceRoland,Turpin,Gannelonôc autres princi¬
paux del'armée de Charles, Pairs de France, qu'ils difent auoir eftémfti-
tuez paç ce grand Prince. Ce qui eft du tout faux, car de fon temps, ny
long temps après on n'a ouy parler en France de ces Pairs ,Finftitution
defquels eft par quelques vns rapporté au Roy Louys le leune fepriefrae
dunom,aufacreduquelileft parié de ces Pairs, comme en celuy defon

DesPairsdeFran- fils Philippe Augufte, did le Conquérant, & Dieu donné. L'vne & l'au¬
tre de fes opinions ne peut mériter, ains' le commencement des Pairs de
France eft attribué au Roy Robert, lequel venu àla couronne de France,

1 du viuantde Hugues Capet fon pere, pour s'affermir en icelle, es gran-
k des affaires ôc matières d'importance , appclla près de foy les principaux

Seigneurs de fon Royaume , tant d'Eglife, que d'efpée , par le confeil def¬

quels il les vuidoit ôc terminoit. Ce fut luy lequel pour l'aduenir eftablit
lefdits Pairs en fon 'Parlement , se que les Roys fes fucceffeurs ont depuis
obferué. .

Brcmierc caufe La première caufequi fe trouue auoir efté iugée par les Pairs de France,

Patfe deUant kS eft ce^e ^e Richardfecond du nom quatriefme Duc de Normandie,pour
le Chafteau de Dreux ôc fes appartenances, contre Eudes ou Odon Com¬
te de Chartres. Pour ce fubied Richardfeconddu nom , fils de Richard
fans peur , auoit marié fa fceur.Mathilde ou Mahault auditCômte de
Chartres, auquel en faueur decemariage il auoit donnéla moitié delà
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terre Ôc feigneurie de Dreux, Mahault eftant decedée fans enfans , Ri7
chard redemande fa terre, qu'il difoit luy appartenir par le droiddere-
uerfion. Eudes au contraire ne la voulant delmordre, Richard a recours Eudes Comtede

au Roy Robert fon fouuerain feigneur , pour auoir iuftice du Comte de f0h«re"iS"'
Chartres,lcquel eft appelle ôc adiournéàcomparoiftreàcertainiour,de- J"0;^?13^
nantie Roy Robert Ôc fa Courgarnie de fes Pairs. Nous apprenons ceçy deci?dé? p« i«
d'vne Epiftre de ce Comte de Chartres eferite au Roy Robert, contenant
fes doléances , ôc«quelques exeufes , ou pluftoft exoine pour ne s'eftre
trouuéauiouraffigné, Ôc par le narrédefondifeoursil eftrouteuident,
que ledit Eudes ayant manqué de comparoir à l'aflignation , on auoit
donné vn défaut contre luy, ôc pour le profit d'iceluy,adiugéaudid Ri¬
chard la terre ôc feigneurie demandée, dont le Comte fe plaint à bon
cfcicnt,ôc remonftre que cela ne s'eftoir peu faire fans l'auoir préalable¬
ment entendu ôc receu fes deffences. Cefte Epiftre eftinferéeparmy cel¬
les de Fulbert Euefque de Chartres,Chancelier dudit Roy Robert,dela-
quellenous rapporterons icy quelques mots, faifantspour l'inftitution
denoz Pairs. Voicy donc comme parle Eudes an Roy Robert.

Domine;Richardus tuus fidelis monuit me venire ad iuftitiam , aut concordiam de Richard fecôd du

querelù quos habebat contra me. Il appelle Richard , le fidcle de Robert , car J^j?"^ Jcor*

en la couftumc des Fiefs, le vafTal eft appelle Fidèle , à caufe du ferm entde r"n«-
fidélité, qu'il doit à fon feigneur de Fief. Or ceft aduertiffement,quenous
appelions afïignation , ôc noz anciens François en leur loy Salique,
vJWann\tionem,6c leur z&ioutwei ,-fMannirc ,ôc l'homme adiourné ^an-
nitus.ie faifoit entre nobles non par vn fergent fiefé que nous difons , ains
par deux gentilshommes vaffaux du feigneur dominant, qui donnoient # ^
l'aflignation à certain iour prefix deuant les Pairs de Cour dudit feigneur.
Que fi le feigneur Féodal mauoit autre vafTal que celuy qu'il faifoit appel,-
ler,ou s'il eftoit appelle à la requefte d'vne autre partie, ledit feigneur Féo¬

dal fedeuoitaddrcfTer à fon feigneur de FiefÔc emprunter de luy deux de

fes vafTaux pour faire ledit adiournement. Le Comte Eudes s'exeufe en
fui£e,de ce que Richard l'ayant fait inthimer pour cfterà droid deuant le
Roy, il n'y auoit comparu,dautant que depuis l'aflignation, Richard luy
auoit faid fçauoir, que l'affaire dont il eftoit queftion ne fepouuoit iuger
ny décider qu'en plain Parlement, c'eft à dire , deuantle Roy garny de [es

JPairs. Nec fibi Rgchardus competere diccbat,vt mead taie iudicium exhiberetsine
conventv Parivm svorvm. h*c caufa eft .cm tibiadplacitumnon
occuni. Richard appelle fes Pairs t les Seigneurs de fa qualité affiliants au
Parlement de France, fans lefquels il ne vouloit eftre iugé. comme il fe
pratique pour le prefent, que les Pairs de France ne peuucnt eftre iugez
touchant leur perfonne, honneur ôc biens, qu'en la Cour defditsPaiïs,
qui eft le feul Parlement de Paris. ££j£SST

Cefte inftitution des Pairs de Franceparlc Roy Robcrt,eft mife l'an de iozo.
grâce mil vingt. Et le premier qui fut honoré de ce tiltre fut Henry fils aif-
né de Robert , auquel ii auoit donné le Duché de Bourgongne , retourné
à la couronne de France par la mort de Henry de Bourgongne fon oncle. DucdeBourgon-

C'eft pourquoy les quatre derniers Ducs de Bourgongne, defeendusdu K^JJôii!*
Roy Iean , fe qualih* oient Doyens des* Pairs de France, préférence gardée îu°y-
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Roy Iean , fe qualih* oient Doyens des* Pairs de France, préférence gardée îu°y-
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au facre denozRoys,à celuy qui eft appelle pour fe Duc deBourgohgne.'
'j8 Richard fécond du nom, quatriefme Ducde Normandie fut le fécond,.01premiers'Pairs de *>.*w-"**v* * --*'"« «. »»-"* , . - -

rsauce,- & après luy Guillaume tromefme du nom,Duc d'Aquitaine Côte d'Au
vergne Ôc de Poidou,furnomroé Tefte d'ëftouppes : Guillaume auffi

. . troifiefmedu nomJComtedeToloz*e7Rouergne,Quercy,Agenez,Con-
' dotnois Ôc autres Prouinces de Gafçongne, iufques auxmonts Pyrénées.

Baudoin quatriefme du nom , dit A la belle barbe, Comte de Flandres,
ôc Hébert Comte de Troyes en Champagne i tous' proches parens & al¬

liez du Roy Robert.nombrepar luy choiiy des plus grands Seigneurs de*
France, defquels la plus part ne luy dettoient que le baife-main. Carde

. leur faire fi toftdefmordre les grands fiefs de la Couronne, par eux tenus
enmain forte, ç'euft efté peineperduë. Au contraire- ce fut vne tres-fa-
ge inuention à ce Prince d'attirer par ces filtres d'honneur ces gtands fei-

gneurs auprès de luy, pour fe fortifier ôcpreualoirdesvns contre les au¬

tres. Ainfi il fe feruit vtilcment dudit Richard de Normandie contrcEu-
des Comte de Chartres ôcBloiSjÔc qùs le fut par après de Champagne^*

* caufedefafemmelîlleduditJHiebertdeTroyes.CeftEudesfembloitdcf-
,,. - daigner le Roy Robert, Se parlera cheual à luy, quand il eut ouy les hbu-
'".'-. .. uellcs qu'il auoit cônfifquéfuriuy ce qu'il tenoit de la couronne de Fran-

'. ' ce. Pour luy faire parler autrement, Robert mit deffus vnearmeejacon-
duitte de laquelle il donna au Duc Normand Richard, lequel non feule¬
ment fit exécuter l'arreft des Pairs donné en fâ faueur,s'empârant du cha-
fléau de Dreux, mais auffi prit fur luy le Vifcomté de Meleum,duquel
Eudes s'eftoitemparépar intelligence ôc trahifon,ôc fe rendit maiftre de

$ t la plus "gond part du Comté.de Chartres, duquel Eudes fe qualifioit
Seigneur fouuerain , comme l'ayant achepté de ceux qui l'auoient obte¬
nu des ayeuls.de Robert. *.

Quant aux fix P^irsEcclefiaftiques, defquels auffi bien que des L'aies
Pairs Eccieiîaftii il y en a trois qui portet noms de Duçs,àfçauoirl* A rcheuefquc de Reims
*UM' ôc les Euefques de Laon ôc Langres -.Scies trois autres de Comtes feule-

mént,qui font les Euefques de Beauuais , Chaalôs ôc Noyon, ils furet pa-
1 reillement'choifis parle Roy Robertxtitre tous les autres Prélats de fon

Royaume, tant pour eftre la plus-part d'iceux fes parents Ôc alliez, que
pour auoir leurs Euefchez plus près de luy. Ces douze Pairs anciens font
remarquez par ces deux vers tronquez. ' * t -

JWo.Cata.Belua.Tolo.Campania.FLndyiafiuntCo/ #

Lingo. Rémi. Laudu. Nor.zAqui, Bnrgundiafunt Du.
Nouiodunenfis, Catalaunenfis, Beluacenfis Epifcopi , Tolo^anus , Campanm , <&

Flandrusfunt Comités. Lingonenfîs, Remenfis.gyLaudiinehfis Epifcopi. Norma-
nus, Aquitanus,çyBurgundusfunt Duces.Ce nombre de douze Pairs fembîe

: ' auoir efté choyfi par le deuotïeux Roy Robert, en mémoire du facré Se-
Pourquôyinfti- nat ôc côllegedes Apoftres denoftre Seigneur Iefus Chrift,enfuiuant la

S2aaUnombi:edc f°rtïîC ancienne defes predecelfeurs Roys delà première lignée , lefquels
auoient leur grandConfeilcompofé de douzeÇonfeillers,moitiéd'iceux
Ecclefiaftiques, auec autant de Seigneurs d'efpee. Dans le moine Ai-

7_ moin, Hure quatriefme del'HiftoiredeFrance,chapitredouziefme,Da-
gobert premier du nom, ayant débat auec fon Père Clotaire le Grand, '
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pour le Royaume d'Auftrazie que Dagobertluydemandoit douze Iu-
geSjfçauoireft fix Euefques,ôc pareil nombre de feigneurs d'efpée furent
efleuz Ôc nommez.Saind Arnoul Euefque de Mets , delà famille duquel
Tepin le Brefôc Hugues fiapet les premiers Roysde la féconde ôc troifiefme
lignée font iffus,prefidoit à cefte affemblée par le iugement de laquelle le
Père Ôc le fils furent mis d'accord cnfemble.

Charlemagne ayant en l'année de noftre falut fept cens foixanteôc quà- douze îugesiniu-,

torze,conquefté l'Italie,ôc aboly du tout le Royaume des Lombards par dicpatchMkïâ-

laprifedeDizierôc fa femme y ordonna vn Parlement compofé de dou-. sne-

ze luges , dodes ôc fçauants perfbnnàges ôc des plusgrandS des terres de
fon obeifTance , defquels les Euefques d'Aquilée ôc de Saltzbourg eftoiét
les Prefidents. Magnus duodecimproceres.iuns diuini prudentes injtaliam , Ro-
mamque légat.qui comrouerfias coinofiant , fupplices audiant, caufias abfoluant, lites .

iiirimant,iufque dicam.lllorum Principes erant, iPaulinus Aquilei ciArnoldusSa- #

lisburgenfis Tontifices. Enl3.c\iu\Çioiii duRoyaumede Lotaire entre lçs deux
frères Leruys & Charles , chacun d'eux de fa part dcputa douze feigneurs
pour faire ce partage,moitié d'ïceux d'Eglife,ôc l'autre de feigneurs,conv
mel'efcrit<Nithard ( petit fils de l'Empereur Charlemagne ) quifutvn de
fes Iuges,*au commencement du liure quatriefme de l'hiftoire de France.
En laquelle celle couftume eftoit obferuée, qu'es chofes d'importance, Douzepreudhs--

dontlapreuuc eftoitdifriciIe,ons'enremettoitau ferment Ôc tefmoigna- ^CÏuuu!
ge de douze perfonnes de bonne vie, fuiuanc lequel on prononçoit iuge- f«a

ment d'abfolution, ou de condcmnation.Six eftoient nommez par la par¬

tie demandereiTe,ôc cinq par le défendeur, lequel de.foncofîé pouuoit
faire le fixiefme.Ce quifeprattiquçitenFrancejôc Allemagne,commeil
y en a plufieurs pallages dans les Capitulaires de Charlemagne , ôc des

Roys ôc Empereurs fes enfans,ôc le mefme cn Italie.Canl y a vne Ordon¬
nance de Luitprand Roy des Lombards, fur la qualité de§ tcfmoins re-
ceus en iugement tiltre cinquiefme,paragraphe troifiefme : Ôc au tiltre de

Sacra/nent'is il appelle ces tefmoins fans reproche ôcaffidez Aldos(y-Sacra-
mentales Hiros.

Dcfcts Lombards quelques vns tirentl'inftitutiondenos Pairs, def- PairsdeCour

quels il eft faid tant de fois mention en nos Iiures des Fiefs, qui font les &kUr charge!" *'

loix générales des Lombards (cari] y en a de particulières ) lefquels «

auoient entre eux des francs hommes dç Fief, qu'il appelloient Tairs de

Cour. Pares Cvrtis, tenus ôc obligez de iuger les cayfes Féodales
de leurs feigneurs Dominants, defquels ils tiroient dc grandes exemptios
ôcpriuileges ôc à caufe de ce il's eftoient appeliez Francs, autrement VaU
uajfeurs Fidèles ,& luges des Nobles, defquels Francs lïbmmes chaque fei¬
gneur dotninant efi auoit plus ou moins félon l'eftendue de fon fief, ainfi
qu'en ont eferit plus amplement du Tillet,Pafquierôc autres fur ce pro- .

pos.I'adioufteray feulement à leurs laborieufes recherches, ce qu'ils ont
oublié. Que ces hommes de Confeil tirent leur origine^plus loing que dé"s

Lombards , fçauoir eft de l'Allemagne , dont ils faifoient partie , comme
nous l'apprenons de Cornélius Tacitus liure fécond de fes Annales. Car les «

Lombards eftoient voiÇmsdesSefneSyOuSaxons- comme ditle mefme Au- PiCs° d'Aiidig!"
theurenfa Germanie. Les Lombards furent appeliez d'Allemagne par 0CCUf

e

eut l'Italie,
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l'Empereur ïuftinian pour refifter aux Gepides , ôc'quittans leur anciéne

' demeure,ils fe vindrét planter en la Pannonie, c'eft l'Âuftriche, fur les
bord*s de la Dùnoue,le Danube , ainfi qu'efcrit Procopiusliure cinquief¬
me de ià guerre des Gots, puis après ils occupèrent î'Iilirie, c'eft l'Efclauo=.
nie,Ôcfinalement ils 's'emparèrent de l'Italie^ laquelle ils maiftriferét deux
cens fix ans entiers , iufques à ce qu'ils en furent defnichez par noftre
Roy Charlemagne,i'annee remarquée cydeuant.

«««"S^ST "* Au parauant les conqueftes Romaines,les Peuples d'Allemagne auo-
RoyS de tout tgps. /lcnt touftours efté gouuetnez parieurs Roys. Cefte maxime indubitable .

eft vérifiée parie tcfrhoignage de CiuiJ-is Capitaine Romain, dans Tacite
au vingtiefme de fes Annal es, lequel parlât aux Allemands. t^Apudyosfem¬

per bella, Regefq; fiuere, did il, donec in ius nofirum concederetis . Le mefme eft
vérifié des François,par Cefar en les Commentaires de la guerre Gaulloi-

. fe, dautant que ces deux peuples François &Allcman«lsIymbolifoicnt&
Fra_Çois& ai- correfpondoiene enfemble, en Religion, Moeurs, Ôc Police, differéds de

lemands de mel- * . i t P rr un'-' r 1 /
mes mmurs, &po- folage feulement, celuy delà France lurpallant 1 Allematenrertîiite, gra-

»c> cieuxafped , ôc bemgnité de l'air. Les Roys de l'vn ôc l'autre auoient au
près de leurs pgrfoiinesmombre cçrtain de gens de marque Ôcde puiffâce
polir les accompagner tant en guerre qu'en paix parle confeil "Se î'aduis
defquels ils gouuernoient leurs Royaumes. Ils eftoient choifiz d'entreles
plus fages, vaillants &courageuxdelanoblefTe,delaquelle ils eitdientles

* Chefs ôc conducteurs & à ca»fe clece eftoient appellezDucs,ce dit Tacite
en fa Germanie. Reges exNobilitate-. Dùces ex virtute fumunt. Et comme le

conmclTllT Confeil pnuç de ces Roys eftoit côpofé de ces Ducs, ainfi ceux cyauoiet
Roys Allemands. çov\-& eux de francs&nobles hommes, queTacite appelle Comités , Com-

* pàgnons de Charge ôc d'office, nous auons retenu ces noms de Ducs &
Cemites paurceùxquenousappellonsDi|cs,ôcComtesleiquelsrédoiét
Iuftice es ville^âc'Boùrgadesdudepartement de cesDucs."'C'eft ce que dit

comtes foubs les Tacite parlât des parlementSjEftats, ôc Dîettes générales. Elkumurinipfis
Ducs, Afli fleurs rr t. i h > Ml '1 u t-v '*
&confeiiiers. confins-'Principes (ce lont ceux qu ailleurs il appelle Ducs )qunuraperHgos,

vicofque reddant. Centeni (ingulis explèbe comités confiliumfîmul iy auBoritas ad-*

' funt. Chacun de ces Ducs, ôc Princes auoit foubz foy cent Comtes pour
. les foulàger & rëdrelaIuftice,comme fondes Baillifsôcfenefchaux foubz

les Lieutenâts Généraux des Prouinces. Et ce queTacitediâ: Explèbe Co¬

mités,ne fe doibt pas entendre que ces Comtes Pairs ôc compagnons,çe
que defigrieje mot latin ,fuffentchoifisdelaliedupeuple,çaren Gaulle
ôc Allemagne, le tiers Eftat entendu foubs^cenomColledif dc-Tlebsna.-
uoit aucune voix en chapitrc,ce dit Cajfar liure Tixiefme Debelîo Gallico.&c

après luy Tacite -VUbspeneferuorum loco habetur.quaperfe nihil audet; '& riullo
adhibetur co,n(dio. Ces Pairs ou Compagnons eftoiét ies'fiis des Nobles,ap-

. peliez à ces charges félon leur ranc de nobleiTe, Ôc le merite.de leursPrede-
cciXeUis.Infignis Nobilitas. aut magnapatrum mérita, Principis dignationem ado-

Teficentulis alignant. Dernaniere qUecetiltrcfdePair ôc compagnon eftoit
la féconde marque d'honneur Ôcd'authorité après celle de Duc, ce dicl:

» Tacite au mefme lieu. * *

Ainfi foubs nos Roys delà première ôc féconde lignée, les gouucr-
% * neurs des Prouinces eftoient appeliez Ducs, lefquels auoient foubs eux,
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ceux que les Romains appelloient Vicarios , des Soubs-licutenans appel¬
iez Comtes , gouuerneurs particuliers des Villes ôc Bourgades , lefquels
rendoient iuftice,ôcconduifoient es armées les Nobles de leur reffort au

rendez-vous que leur donnoient les Ducs, comme font à prefént les

Bàilhfs ôc Senefchaux. Chacun de ces Ducs auoit douze'Comtes, ain¬

fi que l'on peut voir dans Grégoire de Tgurs de Leudafte,Comtedc cefte ^

ville de Tours, lequel afpiroit à la dignité Ducale, Ôc dansvn autre ancié
Annaljfte de Pépin le Bref,lequel donna le Duché d'Entelan auec douze
Comtez à fon frère Griffon pour le rendre content.

Nos monarques font les viues fources d'honneurs ôc de bicns,qui ne
fe peuuent*efpuiier ny tarir,il leur eft loifible ôc permis d'ériger Ôc créer en
leur Royaume autant de Pairs Ecclefiaftiques Ôc laies que bon leur fem-
blera. Si eft-cc que par vne tradition laiffee de main en main,depuis cinq
ou fix cens ans en çà,ii n'y a que ces douze Pairs anciens qui foient appel¬
iez au Sacre dc nos Rois, l'ade le plus célèbre qui fe face en leur vie , quoy *

que les fix Pairries laicques nefoient plus en l'Eftat qu'elles eftoient iadis.
Cinq d'icelles, àfçauoir Bourgongne, Normandie, Aquitaine Duchez,
Tholoze ôc Champagne Comtez , eftans reunies à la Couronne de Fran¬
ce, comme a leur tige, ôc la dernière, qui eft le Comté de Flandres , y re¬

tournera en bref par vn bon mariage. *

AuditSacreôc autres cérémonies d'honneurs ôc de folennité, les Pairs Habillements des

Ecclefiaftiquesfontreueftusi»Po»^yî>cd/^»;,Ôc les laies tout d'vne mefme Laies LesEccie-

façon,chaulTe ôc pourpoint de fatin blanc,ou de toille d'argent,ôc par def- ^.tul17 1 °uk h*

fus la Tunique ou Dalmatiquc de toille d'argent damaffee à grands fueib bltsi5°mificauï.

lages rouges, longue iufques à demy iambe^ôc par defl'us ils ont l'Epi -
toge Ôc grand manteau d'efcarlatte violette à grand collet rond ôc ren-
uerfé, ouuert Ôc fendu fur l'efpaule droide,le tout fourré d'Ermines. Les
Ducs ont fur la tefte le chappeau Ducal, c'eft à dire la Couronne d'or à

fleurons, ôclesComtes le cercle feulement, qui eft vne couronne d'or à

boutonsd'or efmaillez de blanc en façon de perles.
Les Empereurs d'Allemagne,à l'imitation de ceux deFrance orit in-

ftitué les Eledcurs de l'Empire, pour tenir comme le lieu de Pairs. Ces'EfleaeursJei'Etn

Eledeurs font au nôbre de fept,à feauoir trois Prélats ôc quatre Seigneurs Sfps^pre6» ieiif
laics,nombrélequclàl'aduenturea peu eftre tiré de la Cour des Rois de d"1^15116*""-.

Perfc,en laquelle d'ordinaire eftoient fept grâds Seigneurs du Royaume,
defquels le grand Surena eftoit le chef,par le confeil defquels ils gouuer-
noient leur Empire. Ces fept par vn tiltre d'honneur ôc ipecial priuilege.
eftoient appeliez Princes,comme nous l'apprenons de l'hiftoire d'Hefter,
chapitre premier : Septem Duces Perfarum atque s_Medorum,(Mividebantfiaciem

Re^js,eyprimi poft eum refiderefioliti erant.Mais il y a différence entre les Pairs
deFrance,ôc les Eledeurs de l'Empire. Car l'Empire eftant eledifôc non
fucceflifjles Elcdeurs,l'Empire vaquant par mort ou autremét eflifent ôc

font l'Empereur.Où les Pairs ne font que les premiers Confeillers de nos
Rois, lefquels fans aucune efledion,confentementny approbation def-
dits Pairs, Prelats,des Nobles ôc du Peuple fuccedent les vns aux autres de
malle en mafle.

C'eft pourquoy le* Roy de France ne meurt iamais, fes enfans naiffants
H
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Roys au fortir du ventre de leur merc, ce qui eft dit pour les Pofthumcs.

Depuis noftre Roy Charlemagne premier Empereur d'Occident
l'Empire fut fucceffifiufques a là mort de Charles leGros qu'il fut ocûppe
fur les François par les Allemands, foubs le déclin de nos derniers Roy s

de la féconde lignéejôc rendu Eledif,quelque temps apres,à cefte elediô
« tous lesPrinces d'Allemagne Ecclefiaftiquesôc Laies affiftoiét,Ôcyâuqict

* anciénement leurs voix,ce qui càufoit fouuent de grâds troubies.Ôc côfu/
fions par les brigues ôc menées de tât d'humeurs diuerfes,ôc de vojontez

* différentes! Poureuiter à ceft e confufiô,ces Princes s'accorderet entreux,
quele pôuuoir de cefte eflediô feroit trasferé àj.feigncurs ôc Princes. Ec-
clefiaftiques,ôc à pareil nobre dfe feculiersjefquels s'ils ne fe po*uuoiét ac¬

corder eftant egauxôc en voix ôc en nôbre,prendroiétvn feptiefme pour
donerla fienne de quelle part qu'il voudrait. L'ArcheuefquedeMajahce
Prince des Allemagnes,tiltre acquis par S.Boniface pour auoir facréPepin
leBrefle premier de nos Roys de la i. lignée, en la ville de Soiffons le pre¬
mier iour de May de l'an fept cens cinquante ôc deux, comme didAuen-
tin( Il fut facré pour la féconde fois par le Pape Eftienne II.dunom,côme

» nous auons remarqué cy deuât } eut le premier lieu des Eledeurs portant
le tiltre de Premier prince Eledeur, ôc Archichancelier du faind Empire

* en Allemagne. Le fecod eft l'Archeuefque deTreues portât le tiltre d'Ar-
- : chichancelierd'Italie,ôcletroifiefmerArcheuefquedeCoîognefoydifât

' Archichancelier des Gaulles. De trois Princes Eledeurs feculiers, le pre-
miereftleDucdeSaxegrandSenefchaldel'Empire*qu'enFrance onap-
pelle Côneftable, Ôc porte l'Efpée Impériale. Le Marquis de Bradebourg
gflànd Chambeilam eft le fécond. Et le troifiefme eft le Comte Palatin
dû-Rhin Grand Maiftre de l'Empire, auec lefquels pour adioind eftle
DucdeBoefme grand Efchançon àprefent érigé en Roya'ume.CenomA'
bre feptenaire eft remarqué par.c'es cinq vers du temps/ sJfrtoguntinenfis,

Treuerenfis&Colonienfîs^ QmlibetlmperijfitQancellariushom. Y-tPalatinus.
* âapifer.Duxportitor enfis, Marchio prapofitus caméra,pineema Boemus. Hifta -

tuunt Dominu cunêlisperfecuUfirhmû. Ces Eledeurs furet ordonnés félon
* quelquesHift.par Grégoire V.Saxô de nation, lors qu'il couronna pour

Empereur OthonIII.auquelildonna,difcnt-ils,l'Eropire d'Allemagne,
# à la charge que fes fuccefîeurs Empereurs feroient efleuz de nation Alle-

> mande. Queéeluy quiferoitefleuparleTdidsEledeurs,portcroitletil|:re
'd'Efieu Empereur, ôc de Roy des Romains, iufques à ce qu'il euftefté
coroniîé parle Pape, après lequclCoronnement, il porteroit celuy d'Au-
gufteôc d'Empereur desRomains.Cefte opinion n'a point de fubfifhnce.
Mal à propos les Papes fefont ils aduancés de transférer aux Allemands,

. l'Empire d'Occident acquis par les François.Les Princes oublientlcs
grands feruices, pour né les pouuoirrccompenfér au pied de leur mérite,

* ôc veulent mal de mort à ceux aufqucls ils ont de l'obligation. Le mefme
en eft il aduenu aux François, par la libéralité defquels les Papes* sont en

ftanïêftlmfgt pofTeflion dèl'Exarcat de Rauenne,&de tout ce qu'ils pofTedent enltalic.
Car la prétendue donation'He Conftaotineftvne pure Chimère. Rome a
toujours efté régie par lés lieutenants que les Empereurs deConftanri-
noplc y enuoyoicnt pour gouuerneurs: tefmoin ce tjue nous auons rap¬
porté cy deuât, félonie tefmoignage de Sigibcrt, des Empereurs Confias

uurt
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fccond, ôc Qonftantin Pogonat. Charlemagne eftablit vn parlementa
Rome,comme nous auons dit, pour régner ôcgouuerner l'Italie.L'Em- .

pereiir Frédéric Barberouffe faiiât fon entrée dans Rome, fe mocquades
Romains,lcfqueîs par vne belle harangue préméditée, luy vouloient fai¬

re à croire que l'Empire auoit efté odroyé parlesPapcsauxAllemads.il
leur ferma la bouche en trois Tùots.Romanorum Imperium maiomm meorum

TKAUCORNufànguine emptum , eijdem quibus accepi manibus , tuen conabor.

LesAutheurs quiviuoient du temps du Pape Grégoire cinquiefme,
,& de l'Empereur Othon troifiefme n'ont rien lailTé parefcritdeceftehv
ftitution d'Eledeurs. Onuphrius grand Antiquairecnfa Chronique, Ôc

au traidé des aiTemblcesïmperialesefcrit,quc l'efledion des Empereurs,
par les fept Efledeurs eft de l'inftitution du PapeGregoire dixiefme,enui-
ron l'an de grâce mil deux cens foixante ôc douze. Il y a grand* interualie
de temps entre ce Pape ôc Grégoire cinquiefme, qui fiegeoit en l'an neuf
cens quatre vingts quinze, où Grégoire X- commença de tenir la Chai¬
re de faind Pierre, fan mil deux cens foixante ôc vnze, c'eft ce mefeen-
ter trop lourdement, ôc faire vn faut d'enuiron deux cens quatre vingts
ans.

Et comme ce Pape Grégoire dixiefme , au Concile tenu à Lyon,fous
le règne du bon Roy S.Louys, es années mil deux cens foixante ôc dou¬
ze ôc treize, fit le décret qu'aduenant la mort du Pape, les Cardinaux fuf- Eicftionc.cs pa-

fent enfermez au Conelaue , fans en fortir iufques à ce qu'ils fe fuffent ac- ^"^^"J*
cordez d'en conuenir d'vn autre. Ainfi la confufion s'eftant gliffee en D«rctduPap«
i> a n, ' . t» 1 1 i- / 1 Grcgoiie X.
1 eiledion des Empereurs,pour la pluralité de ceux qui y pouuoient auoir
voixeflediue , lemefme Pape Grégoire enuoya prier y requérir,ôcfom-
mer les Princes d'Allemagne de mettre fin à l'interrègne qui eftoit lors,au
grand dommage de la chofe Chreftienne,ôc d'y apporter quelque remè¬
de pour l'aducnir,ce qu'ils firét eflifans pour Empereur Rodolphe Com¬
te de Harsbourg.Cefte femôce ôc prière du Pape euft eftéhors de propos
Ôc de raifon,fi les fept Efledeurs euffent efté deflors inftituez. Aufli eft-ce
laverèté,quelaredudionde ce nombre feptenaire defdits Efledeurs eft
moderne,attribuée feîô Munfter ôc d'autres à l'Empereur Charles de Lu¬
xembourg quatriefme du nom, lequel auoit efté nourry en la Cour de
nosRoys Philippes le Bel, ôc de Valois. * #

D'autres efcriuent que Clément quatriefme du nom Narbonois, pre¬

deceffeur duPapeGregoiredixiefme,fûtl'Autheur dc ces feptEfledeurs,
ôc que fon inftitution fut confirmée parla Bulle dorée, qu'ils appellent,
de Charles de Luxembourg. Ce qui n'a aucune apparence, ôc la datte du
temps y répugne ôc contrarie. De façon que l'opinion plus vray fcmbla-
ble eft de ceux qui la mettent en l'an mil deux cens foixante 6c douze. Isa
Carion fuiuy par Melanthon liure quatriefme de lèursChroniqucs , efcri¬
uent qu'auparauant Frédéric BarberoulTe p!j£mierdunom,qui mourut
en l'an mil cent quatre vingt neuf, en la ville de Seleucie en la terrre fain^
de, il ne fe parloit point d'Efledeurs de l'Empire. O tho Frifinghenfis,Luit- *
prand5'cafnaburgenfis ôc autres,n'en ont rien laiffe' par eferk. Sabellicusli*- %

ure fécond de fon Eneadcncufiefme, Aucntin Ôc autres chantent mef¬
me leçon.»
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Quand l'Empereur tiêtfa,Cour,& marche en cérémonie,!'Archeucf»
^"delïit"- ^e deTreues eft affis deuant luy: celuy de Mayence eft à lamaindroidg
pi«. " de l'Empereur, ôc celuy de Cologne àla gauche. LeRoy deBoëme eft

aflis après l'Archeuefquede Mayence, ayant auprès de luy le Comte Pa¬

latin du Rhin .-comme près celuy de Cologne font le Duc de Saxe, ôc le
Marquis de Brandebourg. Es Proceflions ôc entrées générales, celuy dé

Treues marche feul au deuant dé l'Empereur , lequel marchant après
va au mitan de ceux de Mayence qui tient la main droide,Ôc de C ologne:

.; derrière eux marchet dc front tous quatre cnfemble les quatre Efledetirs
* feculiers,ceux de, Boëme,ôc de Saxe au mican, ôc les autres aux deux co-

-ftez. * - - -

Charlemagne laif- Pour reuenirau voyage d'Efpagne de noftre Empereur Charlemagne,
Roy' A^nce £*u tant s'en faut que le Roy Dom Alfonce le Chafte ait efté le fuict d'iceluy,
chafte. ôcqu'ilabataille de Ronceuaux il fe foit trouuéen perfonne contre luy,

comme I'efcriuent les Elpagnols contre la verité,qu'au contraire par leur?
m.efmes hiftoires-, il appert qu'après que noftre Charles eut rangé les

Sarazins -à la raifon, il laifTa audit Alfonce bonne partie de fon armée, de
laquelle il fe ferait vtilement pour tenir les Mores cn bride, fur lefquels il
fit plufieurs .cburfes en Galice. Et nos anciens annaii^es remarquent di-
fertement qu'en l'année fept cens quatre vingts dixhuid^ c'éft Alfonce
qu'ils appellent Roy de Galice Ôc des Allures enuoya pour prefent vn Pa-
Uilion d'excellente tilTure à noftreCharlemagne,par ion am bafTadeur no-

Prefents: d-Aîfon- vaiFlorus Hadofuns ('au lieu d>Adeï£om))Rex Galitiç eyzAfturiaperFlom
"^zkî'Em e-" Legatumfiuum, Vapilionem mir§pulchritudinis Carlo tranfimifit.lLt en cefte mef-

charkma-' me année, ceft Alfonce par laprouëffedès François prit fur les Mores de
- "Portugal, lors appelle Lufitania, la ville, de Lisbonne.dite OliiTyppo,&

p'our recognoîilance de ce bel exploid d'armes, exécuté par les gens de

noftre Charlemagne, il luy enuoya les drappeaux,partie des armes,mules
ôc prifonnierscôqueftezfurlesMoresparfesambaiTadeursFroïo ôc Ba-
ifilifqu e- Hadcfunsquoquefidpradicluspr�data Olififiyppona Hifiania ciuitate, infi-
gnia ItiBori�fuç.loricdS.mulos.captiuofif, <CMawosper Froïum^çy BafihfiurÊLeoa'
tosfuosmifit. RaifonsfufE fautes pour conuaincre defaulceté ce que di-

. fent les Efpagnols de la mauuaifeinrelKgéce de leur Roy auec noftre Em-
# pereur,quin'euft eu fuietdefecourir l'Éfpagnol,ny ceftuy-cy d'enuoyer

. , des prefens à Charlemagne. - : "

AffoSïSàik ^ y a beaucoup plus d'apparence de croire que les Roys Garcia Inigo -

Roys de Nauar- de Sobrarbre , ôc Alfonce d'Ouiedo fe ioig;nirent audit Charlemagne en
re Se d'Omedo, n r . . . _ . , o _ »
ioints auec char- cette caule commune de la Cnreltiente,contreles Sarazins ennemis ton-
gTerfokriKo- iurez d'icelle,qu'autrement,attendu que par le moyen d'vn fecours fi no-
res- table, ils pouuoient non feulement affermir leurs nouuellcsconqucftes,

mais auffi s'eflargir ôc s'eftendre fur les Mores , qui depuis ce temps là fu¬
rent plus retenus en leurs coudes, vpire portoient tel honneur à la vail¬
lance de Charles,qu'ils eftoient tous heureifx de l'auoir pour amy,l'entre-

# tenans par prefens ôc ambaffades-.Car ceux de Barcelonne,Gironne ôc au

tres places le rendirent à Ton obeifTance, ainfi qu'Eghinarle remarque
particulièrement. Sibifubegit Aquitaniam , ey Vafconiam, totuma-. montis ïPy-
renai iugum , & vfque ad Hiberum amnem , qui apud Nauarros ortus * çyfertiliffi-

reur

gne.
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Liure deuxiefme. 89
mos Hifbania agrosjecansfiub Dertofia (c'eft Tortofe ) ciuitatis mania Balearico * ^

marimificctur. Ce palTage nous apprend ce que' Charles pofTedoit enEfpa-
.gne,queîaNauarreauoitcenomhuidcensansy a,ôcquele fleuue d'E-
bro prend fa naifTance en icelle.Le mefme Aeghinard parlât du Roy d'Ef- "?^ï0l«piT"
pagne' Alfonce . Adeo Alfonfium Cjaletu, atque A^urica Regem fibifocietate chaftc à charie-

deuinxit.vtis cum ad eum vel literas , v'elLegatosmitteret, non aliterfie ,apud illum,
auampropriumfiliumfuumappcllariiuberet. . '

Charles eftant de retour en France , Garcia Inigo s'empara de la ville de

Pampelonne,ôclafortifiapouracculerles Mores de cecoftélà. Lenom ^ITs?e Garcîa

de fa femme a efté*oubliépar les hifto riens, laifta pour fils ôc fucceffeur
Fortunio Garcia,ôc luy ayant régné quarante ôc quatre ans, deceda l'an de
noftre falut huid cens deux, vingt Ôc quatre ans après la route de Ronce-
uaux,futenterréauecfespereôcmere,àS.IeandelaPegna. SaSepukure.

/

FORTVNIO GARCIA
TROISIEME ROY

DE NAVARRE.
*

Ortvnio Garcia fut le troifiefme Roy de Nauar- jugn«deFott«-

re,fuccedant à fon per e Garcia Inigo , l'an huid cens deux, nio Gaxcli-

6c regna treize ans . Il eut à femme Theuda, fille de
Galinde troifiefme Comte d'Aragon* de laquelle il eut it£mmtt

vnfils qui luy fucceda,nommé Sancho Garcia, ôc félon la
prononciation Francoife plus douce Sance , en Latin San-

Bius. Mariana met pour chofe affeuree que re Fortunio fut à la iournee
de Ronceuaux,*'» quo Francorum nobilitas noftragentis armis trucidata eft Caro-

lo Magno lmperatore,Duceqiaciel'iBo,ce font les mots de ceft Efpagnol, le¬

quel impofe àla vérité, toutesfois ôc quantes qu'il peut trouucr l'occa-
fiondc malparler des François. Il ne fe lit rien de mémorable foubs ce . . ,

t-. -i 1 11 1 v r 1 1 -rt r Sondecez&ie"
Roy Fortunio,lecmel allant de vie a trelpas en l'an huid cens quinze , lut puiture,

enterré à faind Iean de la Pegna,
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- SANCE GARCIA
7 QlVATRIESME ROY DE

NAVARRE PREMIER .

D V N O M. " . '

Règne de sar.cc p|II^^,5ây|If Ange Garcia fucceda au Roy Fortunfo fon
premier du nom. \ .~W^^Î^T*^lf rVt r-. -. in < r r. û t *. ^^^.^i^ii-»* pcrc audict an huiâ; cens quinze a ion Règne ratde"

dixfeptan's. Il mena forte guerre aux Mores d'Efpa- .

gnefes voifins, contre lefquels ayant mis fus la plus
k^loiïïcT ^M^f^W!£ 'Puiffantcal:mée qu'il luy fut poflible, il obtint vne
^ueiic demeure au ^^^^ijul^/j^A vidoire i»Vnalée au lieu did Olcaçaou ilde'meura'
Roy iance pre- %j(^bSfS^^jS ' i & l- 1 ' -Il 1/ r- 1

*»»« ëd^êtâ&^ÏM%£m. pour les gages dix ou douze mille Mores lans les pn-
fonmersde guerre *ôc vn riche butin. En cefte bataille d'Oica ça mourut
Ximenes Aznar Cote d'Aragon fon oncle maternel, auquel corne nous'
auons did, fucceda Garcia Ximenes oncle paternel de Ximenes Aznar,
préféré au frère dudid Aznar, que les hiftoires appellent Endregot, pri-
ué du Comté d'Aragon pour faleuneiTeôCpeudefens. Le mefme Sance

uera, & Pi lie de Garcia gaigna vne féconde bataille contre les Mores, donnée près d'O*
mm«.°m w M chiauera en l'an huid cens vingt &Yn,l'hWneurôc le profit de laquelle

luy demeurèrent, ayant conquis fur eux la VillcdcPampeJonne, de la¬
quelle ils s'eftoient rendus les maiftres apresia mort de Charlemagne.En

vaillance remar- ces déiix batailles ceuxduval dé Rocal eftâts en Tarricregârde firent mer-
quabiedeceux d* ueillesde combattre, pourreCôgïioiftre leUt vaillance, le Roy Sânce leur~
Val.eKopcal.par , - . -». ' * . & ... , -r J r- 1 ! » n- -

laquelle ils obtiê- donna de grandes^exemptions ôc priuiteges, araiion dclqucls îlss eiti-
Sgel81""; Spn'v ment les plus nobles du Royâiïme d* Aragon. Ce val de Roncal eft dans'

les monts Pyrénées duteiîoîrtde Sangueffâ, prochesduval Breton, qui
' éft du Royâû'me de Frâncê.'PéhdaritqlieSancc guerroie lesMorés à toute

oultrance, les Béarnois fe reuoltent de rechef& fe retirent de fon obeifc .
Searnots reuoltez _ .^ . , %-\ 1 r o\ *" i
contrôleur Pnn- iânee,le Voulâs maintenir en liberté -ôc faire vn eltat a part entre la France,
"uHcuo"111"* laNauarre,ôc l'Efpagne. Sice pour en auoir la raifon y paiTeàmainarmée>

ôuil n'a du meilleur, ces mutins eftans affiftés du fecoursdes François.
foï'Lo^iffi"' ' Charlemagne eftant mort en l'an huid cens Ôc quatorze,- Louis le
bonnairc. Débonnaire fon fils luy fucceda,lcquelayâ-t étale vent que lesM ores d'Ef- '

pagne faifoient des courfes fur les Terres qu'il y tenoit: Et que le Roy1

pampeiouaccon- Sance de Nauarre s'eftoit emparédela Ville de Pampclonne, ily enuoyc
reUsifrefiifces« S V^carmée en l'an huid cens vingt ôc quatre, d'icelle il donna la conduite
Pragois, aux Comtes d'Aquitaine ôc de Gothie Ebles, ôc Aznar. Ces deux cy re

prirent Pampclonne fur noftre Roy Sance, ôc remirent en l'obeillance ,

du D'ebônaire les villes ôc Chafteaux de Nauarre ôc d' Aragô . Ce qu'ayâs»
misa fin, ôcreprenans la route de France par le pas de Ronceuaux, ils
curentpis que Charlemagne. Car Sance aueç Ces Nauarrôis d'vn cofté, &
les Mores, conduits par Marfilê d'vft autre, voyans les François engagés
"dedans les deftroits des montàignes^ùilsnepouuoiét marcher que file
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nairc.

Liure deuxiefme. 9i^cclfavm,,
r. à file,îîs leur donnèrent telle charge que ne pouuans la fouftenirjlsfe mi- ' DcfFaiae Jtti

rerit en fuite, la vidoire demeuraritauxNauârroisT ôc Sarazins ioinds en- ï»nçoisparsâce
r i i n r Roy <*e Naaarre.
lemble pour ceitecaule commune.. »

Les Chefs de cefte armée Francoife Aznar ÔcEbles demeurèrent prk *

fonnierç. Ebies efcheu àla part de Marfile, fut mené à Cordpuc : ôc Az¬
nar demeuré au Nauarrôis fut trouué parent deTheude fa mère, ôc des

Comtes d'Aragon, ôc par ainfi renuoyé franc ôc libre. C'eft ce qu'en ont
remarqué nos Anciens Annaliftes foubs l'année huid cens vingt quatre.
fi/Eblus. ^foA^narius fiomites cum copijs Vafconum ad Tompeloyem mifi, cum per'
aBo iam fibi iniunBo negotio reuerterentur, in ipfio ÏPyren&o,. perfidiatJkfuntanoruni.

in infidias deduBi , ac circumuenti, captifiunt- & copia, quosfecum habuerêpenCvf- ;-

que ad internecionem deleta : (y 'Mblus quidem Cordubam mifius > Açnarius veroy

mifericordiâ eorum qui eum c quafi eorum confimguineus efiet,d\omum redire

permiffuseftX.es Romanciers ont méfié cefte delaide de l'armée Françoife <

aduenue du temps duDebonnaire,auec celle de fon pere Charlemagnc,Ôc
letoutmisenfemblc,leuràferuyde fuhiedpourinuentcr tantdecoptes
fabuleux des douze Pairs de France, de Marfile,d'Aigoiant ôc autres, que
les hiftoriens d'Efpagne ont pris pour monnoies de bonne loy.

Quatre ans auparauant cefte defâide dernière des François , Bera
Comte^'cft à dire gouuerneur de Barcelonne,auoit efté aceufé de rebel-

' lion, ôc d'intelligence auec ce Marfile ôc les autres Amiraux d'Efpagne. puei du temps a«

Pour fe purger, il vjntàAix cri Allemagne, ou deuant le Débonnaire les Loulsk Debott'*

aceufateurs perftftans, le principal d'iceux luy ieda le gage de bataille,
pour luy fouftenir qu'il eftoit traiftre, pariurc, ôc foy-mentie. Ce combat
fut faid à cheual, Bera vaincu parfonennemy fut contraind de recog-
noiftre fa faulte, l'Empereur luy donna la vie ôc le confina pour le refte
d'icelle en la ville de Rouen, où il mourut. C'eft ce qucdifentnos Anna¬
les du temps. Menfe lanuario DCCCXX Aquafigrani conuentuçcfthabitusjn

quo Bera Cornes Barcwon-, qui iamdiujraudis (yinfidelitatisàvicinisfuisinfi- ii-%6llxllv.r
muUbatur,cum aceufatore fuo equeftripugna confligne conatus, vinckur. Cumque Jj5"S10ônl2JCeft"

vt reusmaieftatiscapitalifetentia damnaretur,parfum efi ei.mifericordiâlmp^rator'ts, bannyàRoueu.

& Rotomagum exilioproferiptus eft.

Le gouuernement deBarcelonnefut parlaconfifcation de Bera don- Bcn,ard S£*
né à Bernard, iffu du fang Royal de France , filleul ôc proche parent du «Sic ma com»

D ebonnaire, ce did Thegan. Or ces gouuernemens tenus auec le Tiltre
de Duc, attribué aux Gouuerneurs des grandes Prouinces: de Comtes à Titres donnés ans

ceux des moindres,ôc des grandes villes ôcVicontes es membres ôclieu- pro»^ ?
tenans d'iceux : ôc de Marquis à ceus qui commandoient aux marches ôc trancc* .

frontières, n'eftoicnt qu'a vie dc celuy qui en eftoit pourueu, ôc quelque¬
fois iis eftoient changés decinq en cinq ans, par aoz Rois de ^première
ôc féconde lignée, Louys le Débonnaire fit deux fautes notables qui ruT-
iierent la France. La première la diuifion d'icelle parragee à fes enfans. JEt origine a« i«~

la féconde quand il fit fouuertu're de rendre les gouuernemens hèredi~ Sh-HW-^àl»

taires ôc patrimoniaux à (à nobleffe , commençant par l'inueftiture &c in- ^^J*
feodationdes petits fiefs, lefquels foubs Repin ôc Charlemagne n'eftoj£t -Uaisa^.
donnez qu'à vie. jC'eft cequeremarqueTliegan, comme v^ieouuçrtùre
dedangereufe confequencejfemblableà ladiuifîon^uRoyaumfjentj:®
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Q2 . Hiftoire de Nauarre,
D'CCCXXIV, ^ -1

les Enfans, enla vie de Louys le Débonnaire. Lhudeukus intantumUrgm
fuit, vt anteâi nec in antiquis libris, nec in modernis temporibus auditu'm eft, vt villas
Regias ( qua erantfui, ey Aui , & Tritaui ) fidélibusfiuis tradid'it, eas inpofifiefftones

fèmpiternas, eypxeccptaconftruxit, çyannulifiuiimprefjione cumfiubfcriptione ma-
nupropria roborauit.. Ce ïut le commencement du déclin de la grandeur du
Royaume de France , car ces fiefs eftants du domaine d'icelle , ilsnefe
deuoient aliéner. Auftifut-ce vn traid qui charria quant ôc foy la ruine ,

des defeendants de Charlemagne, lefquels fe viren tpauUres ôc defpouil-:
lez de tous biens, ôc des fimples feigneurs plus riches ôc puifTarats'qu'eùx,,.
qui leur firent dôner du nez en terre. Playefentie par nos premiers Roys
de la troifiefnfe lignée, enuiron trois cens ans durant. "' ' 7,

A l'exemple du Débonnaire, l'Empereur Charles le Chauue* fut con-'-
traind ôc forcé par les grands feigneurs du Royaume, de les inueftir pour«

secondée par leurvie durant, dugouuernement d es. Villes ôc Prouinces (qu'ils ne tc-
charies ic chauue noient qu'à temps, deftituables à îavolontédes Roys fes predeceffeursî
en la commuatio T. , J7 , ^ r *-, , n. - il i
das Gouueme- auec le tiltre -de Ducs , oude Comtes , amii qu ils eitoient appeliez , de
ments e raucc. ^orce qUC Ces tilcrcs d'office &c de gouuernemerit 3 aufïi bien que cés'grâcJs

fiefs, furent f?ar ce moyen rendus héréditaires ôc patrimoniaux. Caries
enfans de ceux cy, d'amitié ou de' force fentretindrentefdits gouverne¬
ments, aydez en leur vfurpation par le malheur du temps,auquellfes-Pira-

7 - tesNormans & Danois rauageoient ta France de tous coftez. De forte
" " que les Roys de France fe trouuants bien empefehez par les .'ennemis

l eftrangers , l'eftoient encorés dauantage par les grands leigneurs de leur
Royaume, aufquclspdur auoir. paix, & tirer fecours d'eux, ils quittèrent*
à perpétuité les Villes & Prouinces de leurgoudernement àlareferua-
tiondelliomagelige,ôcdubaize-maih feulement. Ces grands feigneurs,
pour eftre maintenus en leurs inueftitures féodales ôc héréditaires, ne
pouuants eftre commandez par Chartes le Simple, enfant, Ôc de' peu de
fens, fe maintinrent cn leurs polïeflions. , 7 ., "_ <, .

eeuBetaeneas . AmfiLc-%ys le Débonnaire ayant reftably au gouuernementdu Co-nj-
wndus hereditai- té de Toloze ifaure ( fils deTurcin premier Comte depofé par Charle-
rcs , & patnmo- w A* r i i" ' ' r «-
niaax caufent le magne) 1 an deiïoftre iaiut huid cens vingt ôc huid ; il eut pour fuccef-
irchariottagM! feur Bertrand fon fils eftably l'an huid cens quarante ôc vn,apresla mort

duquel Charles le Chaque, donna cefte grande Prduince-en fiefhérédi¬
taire ôc patrimonial à Guillaume fécond du nom, furnommé Taillefer

- ' -fils aifné dudit Bertrand ( Du-Xdletl'appelleBernard) qui fut le premier
comté deToio- Comte héréditaire de Toloze , Carcaffez ôcRouergue,' luy fucceda fon

ze rendue heredi- _f -ri n i» * l i f ' r% t\ ' i -rP
taire par charies his Ponce (qui ht bal|ir l Abbaye d& S. Ponce de Tomieres auLangue-
«SMt«B«quc " doc, ou le Roy Frère Ramir d'Arragon fut moine prafez ,- c'eft à prefent

vn Euefché) auquel fucceda fon fils Aimeric/pere de Raimbnd premier
dunom qui fut Comte deToloze en l'an mil trois.- T - ^?.-"

' «- - - RobertleFort grand feigneur en Saxe Ôc Prince dufanp- de France, ôc

y appelle po\irrefifter aux Nbrmans ôc'DanQis^it par le mefme le Chau-
J>5* comtez de ue fai& Comte héréditaire de Paris,-d'Anjou, Ôctle partie d'Aquitaine.

depa' ied^Aqu'i- Lothaire Roy d'Italiefrere du Chauueinueftit pareillement en fîefJacre*
**** ditaire à luy' ôc aux fiens ,fon.coufin Thiery fils aifné dudit Robert le

?Fort, de la plus grande partie de Bourgongne. Ceftui-cy laifîa çleuxfilsj
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«SMt«B«quc " doc, ou le Roy Frère Ramir d'Arragon fut moine prafez ,- c'eft à prefent
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dunom qui fut Comte deToloze en l'an mil trois.- T - ^?.-"
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Liure deiraefme. 93 bcCCray.
Richard didîe îufticier, quipritle tiîtrede Roy de Bourgongne, ôcle
maintint par le moyen de Ton coufingermain Eudes Roy de France ( fils De Bourgongne

de Robert le Fort, lequel laiffa trois fils , afçauoir leditThiérry , Eudes
Roy tuteur du Simple, ôc Robert Comte de Paris ôc d'Anjou, Roy après

' fon frerejl'autre fils fut Gilcbert tiltre Duc de Bourgongne, la fille aifnée
duquel fut mariée à Othon frère de Hugues Capet,ôc luy apporta en ma¬

riage fe D uché de Bourgongne, reunie à la Couronne par fa mort,ôc cel¬

le de fon frère Henry, h. Robert n'eneuftdifpofé, comme nous auons
dit cy deuant. Richard le Iufticier fécond Duc héréditaire de Bourgon- D«h«deBour^

gne, de laquelle il fe tiltra Roy, fut père de Raoul , ou Rodolphe déclaré
Roy de Fr,' ce après Eudes ôc Robert fes coufins germains paternels auoit
efpoufé la fille dudit Robert, feeurde Hugues le Blanc Comte de Paris,
autrementditHuguesleGrand,peredenoflre Hugues Capet.Delàvient
que les Ducs de Bourgongne Princes du faflg de France furent les pre¬
miers Pairs.

Charles le Chauue donna pareillement l'Aquitaine en tiltre de Duché ^S8"14,
héréditaire à vn fien parent nomméRanulphe auparauanfgouuerneur en
Bourgongne, qui en fut le premier Duc , inuefty en l'an huid cens qua¬

rante ôc quatre, il fut tué par les Normans auecques fon coufin Robert le
F^rt Comte d'Anjou en l'an huid cens foixante ôc quinze. Par fa mort le
n xfme Empereur donna ledit Duché d'Aquitaine à fon coufin Odon,ou
JEudes fécond fils dudit Robert le Fort, après la mort duquel Guillaume
premier du nom dit le Débonnaire ou le Deuotieux,nepueu deRanul-
phe premier Duc d'Aquitaine, fut le troifiefme Duc d'icelle, ôc Comte
d'Auuergne,leq uel décédant eut pour fils ôc fuccefTeur Ebles premier du
nom, père d'Ebles fécond, cinquiefme Duc, Comte d'Auuergne ôc de
Poidou,

Du Comté ds Flandres Charlemagne en auoit donné legouuerne» ie mefme des es.;
xT. ,....,, 1 &w r - J tczdeflandrej.

ment a Lideric de Harlebec au mois de Mars lept cens quatre vingts dou¬
ze , auec le tiltre de grand Foreftier des Ardennes , ceft comme le Gr^nd
Maiftre des Eaux Ôc Foreftsde France , il eut pour fils & fuccefTeur In¬
grand , qui fe tiltra Grand Foreftier de Flandres , fut père de Baudouin
pour là force 6c vaillance furnommé Bras-de-fer. Il rauit-en la ville de

Senlis la PrinceiTe Iudith fille du Chauue, qui luy pardonnant cefte of-
fenfe,ôc côfentant à ce mariage, en faueurd'iceluy, il fit ce Baudouin C5--
te héréditaire des terres affifes entre la mer, ôc les riuieres de Somme ôc de
l'Efcaud.Ccfte inueftiture eft de l'an h uid ces foixàte 6c deux , audit Bau-
douin, le Chauue fon beau-pe*re donna fon Efcu d'or,chârgé d'vn Lyon
rampant de Sable pour demonftrcr la hardieffe ôc la magnanimité defon
Gendre, la lignée duquel a duré iufques en l'an mil cent vingt ôc fix, que
par la mort de Charles premier furnommé le bon Comté , tué deuant
l'AuteldeS.DonatdeBruges,ce Comté reuintà la couronne de France, -

Louys le Gros en inueftit Guillaume fils de Robert Courtecuiffe deuxief-
me du nom Duc de Normandie,Ôc après luyThierry d'Alfacc, ôcc.

A l'exemple du Chauue Eudes Roy de France ôc Charles le Simple do- J^' d« »<*
nerent en l'an neufcens vnze, la Neuftrie dide à prefent Normandie a
Raoul ou Roollo Prince Danois, lequel fe fit Chreftien , baptizé par
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g4 . Hiftoire de Nauarre,
'.." Francon Archeuefque de Rouen, tenu iur les tonts par Robert Comte

de Paris ôc d'Anjou quiluy donnajbn nom. EfpoufaGiïle fille de Char*
îesle Simple, dc laquelle il n'eut enfans. Et en fécondes nopcesPoppé fil¬
le de Berenger Comte de Beauuais , de laquelle il eut Guillaume dit Lon>
gue-efpee iécond Duc de Normandie, mary deSportefceurde Bernard
Comte de Senlis , de laquelle il eut Richard , furnommé fans peur , mary
d' Agnes fille de Hugues le Grand Comte de Paris, père de Hugues Ca-
pet,de laquelle il n'eut enfans. Efpoufaen fécondes nopccs fa concubine
Gonnor Damoifelleiffue de Dannemarc , de laquelle il eut plufieurs fils
ôc filles , i'aifné defquels fur Richard fécond du nom , quatriefme Duc de
Narmajidie,condudeur de l'armée du Roy Rober^contre Ôdon Com¬
te de Blois ôc Chartres. ' J ,

comtcdeBios. Ees mefmes Roys Eudes ôc Charles le Simple pour auoir Paix donne-
rentàvnnomméGerlon autre feigneur Danois coufin de Raoul premier
Duc de Normandie leComtédéBlbis en fief héréditaire, enuiron l'an
^neuf cens quatorze ou quinze. Ce Gerlon eut pour fils ôc fucceffeur Thi¬
baud le Vieil, dit le Tricheur, c'eft tronjpeur, lequel s'empara du Comté
de Chartres fur les Euefques de cefte ville qui en eftoient Seigneurs fpiri*- .

tuelsôc temporels, où. iuyuant quelques Hiftoriens^ il acquit icelle des «

* héritiers de Hafting Champenois naturel, chefÔc coridudeur des Pira¬
tes Danois, lequel s'eftant emparé de Chartres, ôc ruiné icelle, fe rendit
maiftre du pays. Thibaud tua en trahifon fon coufin Guillaume longue-
efpeefecond Duc de Normandie, duquel il efpoufa fa veufue Leugarde,
feeur de Hébert Comte de Troyes en Champagne, de laquelteil eut Hu¬
gues ôc Eudes ou Odon premiec du nom Comtes dc Blois Ôc Chartres

artteï. , jcjeur e£-0£ paternel, Ôcde Brie ôc partie de Champagne à caufe de leur
mere.duquelifïirentles Comtes de Champagne en la perfonne d'Eudes
ou Odon,fecond du nom,fiîs aifne de ce premier,lequel efpoufaMahaud
feeur de Richard.Duc de Normandie,fur lequel il voulut retenir le Corn-

. té ^ePreujf.Cd^Odon premier, eft cefuy contre lequel le premier arreft.
donné par les Pairs de France , fut exécuté par la force des armes , aufïi e-
ftoit-il mefehant ôc.delloyal , Prince hay Ôc detefté d'trn chacun tant pour
les vices quepour ceux de Thibaud le Tricheur fon père qu'il imitoit en
mefehanceté , homme fier ôc orgueilleux, qui refpondit au Roy Robert

. témérairement, qu'il eftoit feigneur hercdital de Chartres, ôc par luy a-
* cheté de-ceuxqui l'auoient obtenu desayeujx dudit Robert ( il entend

Hafting auquel Chartres fut donné par Eudes) ôc que par confequent
ilexpoferoitfa vieôcfesmoyëspour fe maintenir en fon héritage, corne
il fé lit en l'epiftre qu'il enuoya audit Robert. C'eftoit ainfi que partaient
ces grands feigneurs, poffedan s les grands fiefs de la Couronne cn tiltre
héréditaire. Reuenons aux affaires d'Efpagne.

courtes des Fran* L'an huid cens vingt deux,les Comtes delà marche d'Efpagne, Gou-
foiafurksMorci. uerneurs de Barcelonne^ôc Cattelogne, par le commandement dû Dé¬

bonnaire, pafTans la riuiere du Segro,rauagerent les terres occupées par
les Mores > fuiuant noftre Annalifte. fipmites marca Jrfifipanica , trans Sicorim

fiuuium in Hifpania profeBi , vaftatis agris &. incenfis compluribus villis , & cap-

tapr . : '
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\ Liure deuxiefme.* -çf . aCcqm. , *

Quatre ans aptes Azon, (d'autres l'appellent Aimon,Comtc,c'eft adi¬
ré luge d'vne partie d'Aquitaine fereuolta contre le Débonnaire, ôc s'e-«d,^^crS!
ilant fqrtifié enCattelognefurprendlavilledeVicd'Ozonnelaquelleil teco-.tieieDeb6-

\ r i l j- r 'a naire, court* ra-
pilleôc metafac,aydé des forces d'Abdirame lecond du nom, Ammi^uagc ia camio-

rant de Cordoiie,vers lequelAzon auoit enuo)/é fon frere,auec lequel,ai- aï d'kdnyqu'ô

dédes Sarazins,ii rauagel.es enuirons deGironneôcBarcelonne mettans ^Se&^ïw
tout à feu ôc à fang , ainfi quéî'efcrit noftre ancien Anmiiftc.xs4zpfraudu- (&s Aymon-

lentirc-Aufinam ingrejfus.& à populo illo quem deceperat receptusycumtotam ciuW
tatem deflruxiJfet,CaftelIa eiufidem reg*onis,quafirmiora videbanturmuniuiffev.mfi -,

Coque ad x-Abdiramsmi Rtgem Saracenorum firatrefiuo , auxilium quodpetebat, ac-

cepit.
Pour reprimer l'infolence de ce téméraire félon, le Débonnaire en-

uoya en Efpagne en l'an huid cens vingt ôc fept l'Abbé Helifachar fon E{ (z maj1)ticnt

Chancelier (Feron en fon recueil des Chanceliers le paffe foubs filence, a"*smres vrut"

ôc contre la vérité de l'Hiftoire met vn Hilduin)auec les Comtes Childe-
brand ôc Donat. Azon ayant defcouuert leur venue , fortifié du fecours
d'Abdirarne,pourfuittoufiours fa pointe, ôc trauaille tellement que les

vns pas force,lcs autres d'amitié,les Comtes ôc Vifcomtes des places de

Cattelogneferangenr.de fon party. Guencmaud fils de Bera relégué à

Rouen, ôc plufieurs autres du party François, defireux de pefcher en eau

trouble, ôcde faire leurs affaires pendant la confuftonfe mettent de fon
cofté.-tous ceux-cy ioinds enfemble,auec les forces Sarazines pillent
Gironne ôc toutelaCerdagne.BernardComtedeBarcellonne fucceffeur
de Bera fitle mieux qu'il futpofïibledefendantfongouuernement.

L'armée du Debcnaire, conduite par ces deux Comtes,fut fi mal gou-
uernée parles intelligences que les chefs auoient auec le traiftre Azon, .,parJ* defaiac

f O 71 " d vnc féconde ar-
qu'à fa barbe, ces reuoltes pillèrent toute la Cattelogne, ôc chargés de mccFrançoifc.

butinjfains ôc faufs fe retirèrent à Saragoffe , auec Abumaruan coufin de
l'Ammirantde CourdoiieAbdirame,de forte que ces Comtes de retour
à Aix en Allemagne,pour rendre copte au Debonnaire,ils furent aceufez
attaints ôc conuaincus de trahifon, ôc comme tels, dégradez de leurs
charges,au mois de Feurier de l'an huid cens vingt ôc huid.

Et pour recognoiftre les fidèles feruices de Bernard Comte de Barcel- Bernard comte de
1 1 t-\ I 1 n 1> rr i- ti Barcellonncgrand
lonne,le Débonnaire luy odroyalofnce ôc dignité de fon grand Cham- chambellan' de

bellan,qu'à prefent nous appelions grand Maiftre, ôc l'Annalift e du téps
Camerarium fid.[-\nv.cBtrnardumComitem Barcinona ,quieatenus in marca Hi-

fipania prafiàebat , famerarium in Palatiofùo conftituit. Quelques Hiftoriens
» Efpagnols ontefcrit,queBarcellonnefutafliegee, ôc emportée d'affault

par Azon ôc ceft Abumaruan.Ce que nos Annaliftesn'eulTent oublié, a-
yans deferit afTez au lôg les particularitez de celle guerre d'Efpagne. Ceft
Azon eftoit ifTu des Gots , ôc peut eftre ceftuy-là,que nos mefmes Anna-
îiftes ont appelle Aznar, auquel la vie fut fauuee ôc fa rançon remife , ain¬
fi que nous auons dit cy-deuant. * ^

Ce Comte Bernard fait grand Chambellan de France , ayant laiffé à

Barcellonne vn fils de mefme nom encores en bas aage , vint demeurer à

la Cour,comme le requeroit fon office. Hebo Euefque de Reims ôc au¬
tres fes complices, qui auoient refoulu entr'eux de depoferleDebonnai*

\ Liure deuxiefme.* -çf . aCcqm. , *
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f O 71 " d vnc féconde ar-
qu'à fa barbe, ces reuoltes pillèrent toute la Cattelogne, ôc chargés de mccFrançoifc.
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1 1 t-\ I 1 n 1> rr i- ti Barcellonncgrand
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- - '" fut eontraind de renuoyer Bernard en fon gouuernement, ce qui aduint
; *-c\- , * . eh l'an huid cens trente. Lesiraiftres nelaifferent toutesfois de confia

. " nueren leur trahifon deteftable, deforte qu'Agobard de Lyon jâuec fes

0 ,'Y^ Suffragans,indignesdunorh d'Euefques, à là pourfuiteôc diligence de
i ., t t > HebôalliftédeHilduin A rehichappeiain du Débonnaire c'eft celuy;que*

' Fcron mal à propos fait Chancelier,de I effe Euefque d'Amiens ,& autres
traiftrqsje bon Empereur fut à Compicgnecnl'alTembleeduConfeilttéS'

lo^TîfDTbof- malingSjtenu en cefte ville fan huid cens trente ôc quatre, dégradé de
»aue- l'Empire,defpoiiillé de fes habits Imperiaux,reueftu d'vne hère ,ôc du fac

de penitence,ôc détenu en prifon clofe. Sa femme ludith voilée nonain,
enuoyée cn Italie: on l'accufoit d'auoir forfait à fon hôneur, ôc trop pri-
uementfrequentéauecBernard Comte de Barcelonnc, lequel efquiua la

' furie de ces traiftres, lefquels pareillement tondirent Conrardôc Rodol¬
phe frères de l'Impératrice ludith , qu'ils firent moines cloiftrez. - "

Les bons François eftonnez de cefte trahifon, mettent la main à ces

Reftituê par les defordres , ôc à force d'arm-es deliurent leur Empereur,lequel n'eut iamais
irançois. fOB pare[l en douceur Ôc clemence,lequei en l'année fuiuante , qui fut fan

huit cens trentecinqfa femme ludith luy fut.ramenee,ôc Bernard Gom te
deBarcelonnefevintpréfentcràla Cour del'Empereur lors eftant à Ni7

BernarddeBar- i^cghe fur lcVahal,où il maintint qu'ilauoit efté faulfement acculé eftât
ccionne purge ion preft de le fouftenir parles armes , Ôc pour prenne de ce ietta fon gantelet
ftcd" combat de pour gage de bataille,que pas vn de la trouppe n'ofa releuer,ôc luy prefter
ttePfcs°Âccu&ri le collet , c'eft ce que remarqueThegan , pour defmentir les autheurs E-
tews. fpagnoîs^efqueisn'ontl'ailTé en arrière cefte calomnie contre l'honneur

- " &;i'impudicitédelaRoyne ludith, Ludouicus inpalatioTheodonis erat cum

"filikfuis Lothario & Ludouico , ?y ibifiupradiBus Dux Bernàrdus purifi&auitfie de

obieBofthpro , poftquam nullus inuentus eft qui aufius fuififiet cum armis iam diBa'm
remeiimponere. i . . '

_ n. - - C'cftoitlacouftumedenosanciensFrançois^deprendrelehazard des
Couftume ancie- 111 r nr 1» c rr r- r
ne desFrançois de armes ôc le duel , pour iciultiherd vne rauileacculation rorg'ee contre-
fe battre enduel es . . , * r n i /.% 1

accuiatious fans leurhonneur ôc bonne rcnommee:ôc pour ioultenir la vente de quelque
preuue. caufe iufte , dont les preuues eftoient douteufes , voire du tout cachées,

corne en celuy du Seigneur deCarrouge,ôcde laques leGris,remarqué par
Froiffart en l'hiftoire de Frâce.L'accufateur au défaut de preuues littérales
ôc teftimoniales'fouftenoit deuant leRoy que fa partie aduerfe eftoit trai¬

ftre, pariureôcfoymentie,s'ofFroit de le vérifier par les armes , ôepour
gage iettoit à terre fon gand,que l'accufé,ou autre pour Iuy,s'il eftoit hors

dcfiyfJoS'gage d'aage pour combattre leuoit^Ôc le champ de bataille, le iour, ôc quelles
debataiiie. armes auroient les combattans.eftoit ordonné parle Roy,fanslapermjf-

fion duquel,ces duels ne s'ofoient faire, ou en leur abfencele Parlement
l'ordonnoit, n'ayant trouué atfcun remède pour accorder les parties.Ce-
ftefaçon de liurer le gand pour gage femble eftre venue des Orientaux,

pal^gatfcfez lefquels es venditions Ôc ceifions de terres où de debtes,bailloient le gâd
les orientaux. aUxacquereurs,c6me par forme de nantiffement ôcde prife de poiTeffion.

Ce que les Romains faifoient par la tradition d'vnc.motte dc terre, ôc nos
anceftres Gaulois ôc François par celle d'vn ïeftu,perfeftucam. Nous auos

* vnexem-
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Liure deuxiefmc. P7 - :
vn exemple de cecy dans l'hiftoire dc Ruth, chapitre quatriefme, où il eft Dccexxxv'
dit , que la couftume ancienne gardée en Ifrael entre les prochains , c'eft à

dire d'vne mefme lignee,que fi l'vn cedoit fo droid à l'autre il dechauffoit
fon gand,ôc le donnoit à l'acquereur : c'eftoit le tefmoignage de la eefïion
Ôctranfport d'vn héritage cn Ifrael. lefçay que lâvérfioncommune.porte
le fpulier, ôc non le gand,mais la Paraphraf e Chaldaique ôc Syriaque por-i
tel-e gand Ôc non le ioulier. Dixit Redemptor ipfi Boo%,inpoffejJionem venitofU
biep. poffideto , tune tulit'BoaTus thecam dextera illius.,ty in poffeffionem venit. Les

veufues eftoient efpouzeespar les frères de leurs maris décédez fans en¬

fans, pour fufeiter la femence de leur frère, Ôc la femmepouûoit faire ad*
iourner le plus proche pour l'efpoufer,ce qu'ayant refufé,elledefchaufloit
vnfoulier de ion pied droid , ôc luy crachoir au vifage, difant, ainfi foit
fait à celuy qui dédaigne de fufeiter la femence de fon frère, ainfi qu'il eft
efcritauDeutcronorne vingccinquiefme,ce qui pouuoit eftre fait parla
veufue,maisfiau lieu d'icelle s'cftoitvn home qui fom'maft l'autre en fa¬

ce de Iuftice, que les Iuifs tenoient aux portes de leurs villes ôc bourgades,
par honneft-cel'ondefchauiToitlegandde la main droide, lequel eftoit
liurépourgageôcafTeurancedelachofc cedee à l'acquereur. Et ainfi les

Rabbins interprètent du gand, dechiroteca, ce palTage du cent feptiefme
Pfalme de DauidJn Idumaamextendam calceamenmm meum , comme fi Dieu
vouloit dire , ie mettray Edom en ma poffeftion , ôcle reduiray foubs ma
puiffance, comme l'ayant acquis à iufte tiltre. Ainfi chez nos François,
celuy qui relcuoit le gand , fignifioit par cefte adion qu'il acceptoit le co -
bat Ôc deffy, ôc par cefte mefme cérémonie, defehauffoit fon gand droid
de la main ôc le iettoit en terre, pour eftre pris ôc releué par celuy qui l'a*
uoitdcâié,promettantl'vnàlautre defe prefenter en équipage de com-
battre,au iour ôc lieu que le Roy, ou fon Parlement ordonneroit,perfon-
ne n'ofant fe battre en duel , ôc en camp clos fans fa permillîon. Si l'aceufé
de perfidie feprefentoit deuant le Roy,ôc fe maintenant eftre innocent
des crimes impofez iettoit fon gage,offrant le combat à fon aceufateur,
qui ne s'y prefentoit ny autre poui luy pour releuerfon gagc,l'accufée-
ftoitreceuôccreu à fon fimple ferment, qu'il eftoit innocent de ce qu'on
luymcttoit fus.

Les Damesaccufees d'auoir forfait à leurhôneur,ou qui accufoiét quel- l« Dames Pau-
ai- i / r 1 J- / r Al ' uoient purger leur

eualier d'auoir attente lur leur pudicite,pouuoientpreienterCha- chafteteparchâ-

pio de bataille, pour fouftenir leur innocéce,ou que leur aceufation eftoit ?i0"'

véritable. Eriold Roy destLombards auoit efpouzé Gondeberge Prin-
ceiTeFrançaife,douee de beauté corporelle, ôc de.fageife admirable. A
fonferuice eftoit Adalulfe gentilhomme Lombard, fort adroit de cor-
fagc,ôc bien aduenant, que la Royncprifbi%pour fon feruiceôçbône grâ¬

ce. Ce glorieux fot enflé de ce bon vent, fut fi téméraire que dc luy offrir
fon fermceôc la prier d'amours. Gondeberge luy ayant craché au vifage
le chalTa de fa Cour,ainfi qu'il meritoit.Ceft effijonté craignant queleRoy
n'é ouyt des nouuelles,le voulut préuenir,Ôcluy dit,qu'il y auoit quelques
fours que Tafogouuerneur de la Tofcane, communiquait fectettement
auec la Royne,pourl'empoifonner,s'emparer du Royaume ôc l'efpouzer
parapres. Le Roy croyant de léger fit encoffrer fa femme en vn fort cha-
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jfteau d'Italie, appelle Àmello. Clotaire Roy de France, auquel cefte Da¬
me eftoit parente,comrne eftant du fang des Roys d'Auftrafie,enuoya
fes Ambafîadeurs au Lombard,fe plaignant que trop légèrement ilauoit
emprifonné fa femme jPrinccffe du fang de France, fans auoir diligem¬
ment examinéfi elle eftoit coulpable. Le Lombard fit refponfe qu'elle
meritoit bien cefte peine. Ancelot l'vn des Ambafïadeurs Fran çois inter-
p.ejlç le Roy , de donner le pquuoir à quelqu'vn des fcruit.eurs de la Royne
prifonniere.de fe battre cn camp clos contre l'accufateur. Ce que le Roy
ayant trouuéraifonnable5affigna le iour ôc la place du combat. Aribert
coufin dc la Royne offrit le gage,pour fouftenir que faucement la Royne
eftoit aceufee par A dalulfe, lequel ayaniveftécontraind de leuer le gage,
fut vaincu, ôc phny de mort , ôc la Royne deliuree trois ans apresfon cra^
prifonnemenr. Cefte hiftoire eft rapportée par Aimoin liure quatriefme
dei'hiftotre de France,chapitre dixiefme.

L'ordonnanccdesduelsefto4ttelle,quefile Champion fourny par la
Pâme aceufee, eftoit vaincu,laDame eftoit arfeôcbluilee,ôcfonCheua-
lier eftranglé au gibet: ieracfmearriuoit-ilauCheualier accufé,s'il eftoit

s vaincu ,.& à l'accufateur au tant,fi fa partie en auoit le deffus. " . *.

Pourreueniraudifcoursintcrmis, Azon eut feloifir par la négligence
eapÏBMpwtty' des Comtes du Debonnaire,de piller à loifirlés terres delà Catteiongnc,
1,ab!ccr" que les habitans naturels furent forcez de quitter , ôc s'en venir en France

es enuiroscie Toloze , ôc voifines contrées.De tout temps le Royaume de
Frace a efté l'azile ôc la retraide des eftrangers affligez, qu'elle re£oit,fou-
lageôcfauorife comme fes enfans naturels, aufqucls ils font préférez or^
dinairçmen t , contre les règles de la pieté naturelle.

Hanc legempofiuit Naturaparentibus,vt fint
In fuaprodiuesp ignora quaque magis.

G ALLIA fila tamen, contemptâlege,quibu$-vk.
Mater ej , & natisfieua nouerca mis.

1 Et fuiuant cefte bonté naturelle des François, le Débonnaire receut en
France,non feulemét les Aragonnois ôc Cattelans , mais auffi ceux des au¬

tres contrées de l'Efpagne , affligées par la tyrannie des Mores, leur donna
f>uifTance de viure en telleaffeuranceôc liberté que les François naturels.
Il fit faire fept doubles des priuileges odroyez à ces refugiez,lefquels il en
uoya en fes villes de Narbonnc,CarcalTonnc , Perpignan, Roufïilion( ce¬

fte ville n'eft plus jEmpurias,Barcel6ne,Gir6ne ôc Beziers(en LmnBiterra)
Ces lettres font données à Aix la Chapelle,ôc le Vifa d'icelles(ii y en a deux
côfecutiues addreffees à ces-Comtes que le Dcbonnaircappellefes fide-
les, fidehbus noftris prafentibus & futuris, inpartibus zAquitania. Septimania,

^ronincia &Hifpania,lu^es dyi^uitzine,Lznguedoc,?i[ouence ëc l'Efpa-
gne,qui nous apprend que les Efpagnols s'habituèrent en ces prouinces,
loubsfignez par vn Durandus Diaconm , ôc vn Amaldus ad^icem HeliTachar»
qui pour lo rs eftoit Chancelier de Fran ce. .

* Quât à noftre Roy Sâce,deftrant d'aggrandir les limites de fon Royau-
smeetit&«.b a me,il guerroya TAmmirant de Saragofle Muza A ben-caçjn, lequel ayant

wiiie contteiei " mis fus vne puifTante armée, desfit le Roy Sance, ôc le tua fur la* place l'an
*rM' de noftre falut huid cens trente ôc deux, pendant le miferabîe eftat delà

Frace reuoltec contre le Debônaire. Le nom dc fa femme n'eft remarqué.
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DCCCXXV. * . , in
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ïôo Hiftoire de Nauarre,
dcccxxxix. pvn ç^tcrréa faind Arnoul de'Mets,ôc l'autre auec fa femme Mugna à S*

Le premier eafc- Sauueur deXey rc,par eux fondée ôc richeïncnt dotée. > fifi,fit ' ; _*>f '

.... . c r.,..» j». par ja morc dc ximenes Garcia,q*ue les Hiftoriens Efpàghqjs'difenix-"
> _ ^ : /« -f, , i M - '* l ^ , . , V-v7'' ' ' * * *4

uely àS.Saluador,
c'ejftS.iauvieur de
Leyra , fondé paè $re decedé fans enfa
ledit Ximenes & . ,,.» < .
fafemme. * Nauarre,ceduent les melm.ertiiitpriesye/ principaux duqu.e*aii émisez)

fondé paè ftre decedé fans enfans, il y eètimerregne,;de quatre ansau'Royaumède
ledit Ximenes & * r..r * , " n J- 7v-iV --Ï "< 'r- * - i-. .7'<;vv/r"'"T,l-»'''

' Le» Efpagi.KlsiB' ' ' - » f, , . y < * 'Sw'i^-nv;"if*'w* .'trA L J--
fonc eftre decedé ayans eu 1 aduis du Pape Léon UTI.des Rois deFranceôc de Lombardie,
^enfans ityc ^s différent quelques' ftatuts,rirez ôc cKoiïis des Loix Fraiïçoifes ôcLorn^

bardes , rédigez par efeript ^ afin d'eftre gardez à l'aduenir comme fondai
SanSd? qua mëtales du futur Eftat de Nauarre. Le Code de cesLgix fut appelle le ft.ylc

de Sobrarbre,£or« ^«jpr^WjCÔme celles. d'Efpagne sot dites les 7 .parties.
wtpïlefJrinS- Ces principaux Seigneurs de Nauarre, drefTerent comme vn Eflat popu-
paux du*oyaume |airc entremellé du Démocratique ôc Ariftocratique,ôc que preuoyants
autheurs du ,7 . : ' ^ . . - * * . ' A / . A ' -1 , L -17.'

qa'ils ieroient toit ou tard con.traincts de rpuenir au Monarchique,ils bri-
coùfiumicr de derent tellement icelle par leurs Loixôc Ordonnances, que leurs Roys à

"Nauarre, ditFo- , , . r . it-»itt- \ rC r
rûsuprarbns.par haduerur ieroient compac les Doges de V-emze.,vn o en chitlre ianspou-
lequcl citaient - /r- . ' ' > ,

. uoir ôc puiilance. , v

Le-but de ces prétendues Ordonnances eftoit dc tellement brider le
nouueau Roy qu'ils efliroientfur eux, qu'il ne peuft luy feul difpofcr àb-

iïeRnbSdffNa~ folumeiitdes.aftaires du Royaume, ains deuoit cn cela ôc en toute autre
rçs, apms pour chofe procéder par l'aduis du Confeil des douze feigneurs principaux de

o*aiM ^ pqauarrei f^ns entreprendre en aucune manière fur la liberté du peuple.
"* - * De façon qu en vn mot c'eftoit de leur Roy, en faire quelque Efcuyer de J

* --picquesjC'eft a dire, au lieu de commander le tenir en braflieres. Car ces

douze principaux Cohfeillersd'Eftat, s'eftoient referuez la puiffance de

partager à l'Efp|gnole,c'eft à-dire, tout d'vrt» cofté ôc riendel'autre,lester-
Partage d'Efpa- res conquifes fur les Mores , ainfi que bon leur fembîéroit , en dennerau

Er&'rkn d^i'au- Roy telleçart qu'il leur plairoit,l.efïire ôc le deftituer félon leur fantafie.
uç> Pour ratifier ces belles Ordonnances les; mefmes hiftoriens racontet
Et pom ïamanu- que.lesNaùarrois,elleurét vn fouuer^ain Magiftrat,comme'eftoiét les Tri-

ï"«chicCYnCflc buns du peuple à Rome- Que ceMagiftratatoufiours depuis efté conti¬
nué^ que celuy'qui en a efté pourueu,Gentilhommefignaié,lequel a cet

S^wSc'* Office à vie ou àtemps,eftappelléla(Iuftiee Majeur d'Aragon, aucou-
meimetrêpeque ronnement des Rois duquel Royaume d'Aragon, celle Iuftice Majeur
EonJaqueHerc^" ^ vne f°rc élégante Ôc magnifique lîarangue. Nom qui auons deffus l>ous
çoic fes Roys par toHt p0uuoirçy authorite-.nous vous eflifons pour noftre Roy. C'eft commencer
vne irreucicncc l c\ C r i . * n
digne de lettres de recôgnoiitre les Rois par meipris ôc rodomontades. Ce Magiftrat

a onion. (quelque abrégé d'Ephbres Scyndics des Roys dé Sparthcj ayant ratifié
ccsbdlesOrdonnances,lesNauarroisprocederentà l'ellediond'vnnou-
ueauRoy,qu'ilsallerentquerirenAquitaine.CefutInigoXimcnes.furnô-

Contes fabuleux , . .7' in- n i -i i
des hiftoriens Ef- me Anlta,Comte de Bigorre,eileu par les voix décrois cens principaux de
jaânois. Nauarre,efleué ôc couronnéRoy enl'EglifedeS.VidorianàPampelone.

. apres auoir au préalable par vn ferment folénei kiré d'entretenir les Qr-
donnances nouuelles du Royaume. Voila ce que difent les Hiftoires d'E-

* Pa?nc*
..r. Qui ne void,que ce difeours eft pluftoft vne pure fable qu'vne chofè'

aduenue? Ximenes Garcia deceda fur la fin de l'an 859. foubs le Pontifi-
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ueauRoy,qu'ilsallerentquerirenAquitaine.CefutInigoXimcnes.furnô-

Contes fabuleux , . .7' in- n i -i i
des hiftoriens Ef- me Anlta,Comte de Bigorre,eileu par les voix décrois cens principaux de
jaânois. Nauarre,efleué ôc couronnéRoy enl'EglifedeS.VidorianàPampelone.

. apres auoir au préalable par vn ferment folénei kiré d'entretenir les Qr-
donnances nouuelles du Royaume. Voila ce que difent les Hiftoires d'E-

* Pa?nc*
..r. Qui ne void,que ce difeours eft pluftoft vne pure fable qu'vne chofè'

aduenue? Ximenes Garcia deceda fur la fin de l'an 859. foubs le Pontifi-



Liure troiriefme:
DCcCXXXÎX»,

Iuftice maieur
d'Ara Joninftituéè

om Pierre

cat de Grégoire! V.'dit autrement Léon IV. lequel fiegea feize airs, à fça-
uoir depuis 8 2 8. iufques en l'an 44. ôc en cecy,ce difeouts a de l'apparence.
Mais quanta l'aduis tiré des Roys Lombards , cela eft du tout faux , carie
Royaume cfcs Lombards prit fin en fan denoftrc Salut 7 74. Charlema¬
gne ayant pris Dizier leur dernier Roy,Gt femme ôc fes enfans emmenez
prifonniers en France, 4.ans auparauant que ledit Charlemagne pâffaft en

Efpagne.
Pareille fuppofition en reftablifTem ent de la Iuftice d'Aragon , que les

plus dodes Hiftoriens Efpagnols tiennent d'vn commun accord n'auoir J£'d,

efté inftitué ôc créé que par le Roy de Nauarre ôc d'Aragon Pierre L du K^Ç
nom,lequel commença de régner l'an 1094. ôc mourut l'an 1104. Ce Roy
Pierre, pour fauorifer les Aragonnois , leur donna de grands priuileges, .

* nommément à la nobleffe du païs,du corps de laquelle il voulut qu'à lad- *
uenir il y en euft vn d'efleu pour eftre Prefid ent ôc cheffouuci?ain de la Iu¬
ftice, que ceft Efleu porteroit le tiljtre de Iuftice Maieur d'Aragon , Ôc co-
gnoiftroit des affaires du païs , mefmes de celles du Roy , des adions du-
queiil le conflitua comme Scyndic ôc controlleur, En fignant ces Priui-
leges,ilfebleffa de fon poignard, ce quia donné le fujet aux Aragonnois
de le peindre tenant vn poignard à fa main.

Et quantaunombre prétendu des douze principaux Seigneurs de

Nauarre , qui nevbidquec'eft vnecoppie tirée fur l'original des dotize Confeil dc douz«
t»-1t- n t r. v i> *-. 1 1 principaux Sci-
JBairsdeFranccinltituezparleRoyRobertlanioio. Carcenorabredes gneurs de Nauar-

douze chefs de la Nobleiîc de Nauarre, ne fut eftably qu'en l'an 113 8. ou r01J, DoiPGarçïa

40 fix vingts ans après celuy des douze Pairs de France,par Garcia Ramir RarairWi

dixneufiefme Roy de Nauarre,comme nous dirons en fa vie,de forte qu'il
eft facile de iuger,que tout ce difeours eft vne inuention d'Hiftoriens mo¬
dernes.

Eft peint tenant
vn poignard , &
pourquoy.

I.-.
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Dcctxr..
102: Hifteirede Nauarre

Inigo Xirrïènes
furiiointise Arifta

Change les ancié-*
nés armesJe Na¬
uarre, prenac l'Ef¬
cu d'Azur à la
Croix pommettée
d'argent retenu
paries lucceljeurs
Roys.

Prend des Efpics
de bled pour de¬

uife.

Allégorie fur
icelle. '

INIGtO; XIMENES
r. ARiSTA SiXIESME ROY ' '"

DE NAVARRE. '

Nigo Ximenes, furnommé Arifta pour fa.

promptitude en toutes fes adions,fils de Xime¬
nes Garcia,Ôc de Mugna fille de Simon Comte de \
Bigqrre , fucceda à fes père ôc mère, tant au Royau¬
me de Nauarre,qu'au Côté de Bigorre en l'an huid *

cens quarante. Les efcriuains oupluftoft Roman-'
ciefs ignorans kf erité de l'hiftoire de Nauarre,ont
rapp orté à noftre Arifta,ce qui auoit efté fait en l'c-
ledion de Garcia Ximenes premier Roy de So¬

brarbre, trompez par l'equiUocque du nom Ximenes,ôc du tiltre de Cô¬
te de Bigorre appartenansau Roy premier Ximenes Garcia,, ôc à ceft I ni-
go Ximenes,ce qui a fait mefeonter quelques hiftoriens Efpagnols,nom -
memént l'Archeuefqùe de Tolède Rodrigo, lequel commence les Rois
de Nauarre par noftre Ximenes Arifta, ôc du Tillet après luy.- »*

(2e Roy-cychagea les armes des Roys fes deuanciers,Ôc prit l'Efcu d a-
zur à la Croix pommettée d'argent, retenue par les Roys de Nauarre , iûk
quesau règne du Roy Sance leFort,huidi'efmedu nom, lequel après la
bataille de Tol«ze, autrement ditte de Muradal, prit l'Efcu de Gueulles .

chargé de chaînes, d'or en Pal,FeiTes,$aultour,Ban4esôc Orles ,pri-ncipa- "
les ôc plus nobles armes que recognoiiTe le noble ,art des Armoiries, Le
mefme Arifta faifantaîlufion fur Ce furnom Latin, qui lignifie M oiffon.

.tPoftaliqtiotmea regna ~yidensmirabo,rariftas. . *

Prit pour la deuife vn Efcu de Gueulles, feméd'efpics de bled d'or , pour
donner à cognoiftre à fon peuple qu'il aimoit l'agriculture xpar le moyen
deiaquelleilpouuoitviure heureux Ôc content. « \

Les Poètes feignent qu'vn iour les Dieux eftâs affemblezen l'Euboëe,
|fle de la B leur cômanda de dire quelle chofe cftpit la meil¬
leure & plus profitable aux humains,Vulcain dit que c'eftoit leFeu.Nep-'
tunel'Eau,Mercurela Maifon,ôc-MmerueleBuf.Le Feu ôc l'Eau font
nccefîaires àla vie de l'homme , lequel ^emeureroitexpofé aux iniùres de
l'Air, ôc à la rage des belles farouches ôc cruelles, fans l'inuention desba-
ftimens , quifont les villes ôc bourgades pour l'entretien de la focietéhu-
maine. Si eft-ce que Iupiter donna gain de caufeà Minerue, laquelle par
le b animal pacifique, ôcfymbole de l'agriculture, donn oit à enten¬
dre la neceftiré d'icelle, ôc que la vie rulfique ôc champeftre eftoit la plus
iufteôc innocente de toutes les autres. Amfl le labourage de la terre fut
iugé le meilleur prefent que les Dieux peufTent faire aux hommes. Spit
doncpourcela,oupourfonaddrelTeôcpromptitudeaux armes ledit Ini¬
go Ximenes fut funomé Arifta, 'Arifco fignifiant en langue Efpagnolle,
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.Liure troifiefme. » * 1031 _*

prompt Ôchardy a la guerre. . . * '
Il cfpoufa deux femmesja première Iniga fille du Corn te doncaluê de ScsFemmes.

Caftille, iffuë dufang Royal d'Ouiedo ôcdeLéon,laquèlle decedee'fàns
enfans , il eut pour féconde femme Thoda fille de Zenon Duc de Bifcaye,
dé laquelle il eut fon fils vniqueôc fucceffeur Garcia Inig*o.

Arifta eftant vn iour en prière en l'Eglife S. Saluador de Leyra il luy ap- g« les premières
A- l» 1 ^ J .. . \ y k ol Armes de Nauar-

nge, qui l exhorta de guerroyer les Mores, ôc luy apporta vn rc.

cftendart de foye bleue celefte chargé d'vne grande Croix blanche pom-
' mettes Ccquiiuy fitlaifferles anciennes armes de Nauarre, Ôc prendre
l'Efcu d'Azur à ctfte Croix pommettée d'argent. Exhorté par ce meffa- *
ge celefte, il defcenditdes monta»gnes , ouïes Roys fes deuanciers s'e-
itoient tenus, aux Naues ôc plaines de Nauarre, ôc fe ruant fermement Scsconqueftesfur

fur les Mores, il leur oftaPampelonne ôc la ville d'Alaua,dontil fe tiltra i« Mores.

Roy.
Il fit rebaftir de neuf de ftrudure Royale l'Abbaye de Leyra , qu'il do- sesbaitirânts.

ta richement,à caufe qu'en icelle eftoient ks fepultures de fes père ôc mè¬

re. En cefte Abbaye eftoit transféré le fiege Epifcopal de Pampelon-
nc , vlurpee parles Mores,Arifta le fit remettre en fa villeancienne. Ce- *

fteEucftherecognoiftpour Métropolitain l'A rchcuefque de SaragolTe,

qui auparauant n'efToit qu'Euefché. En fut le premier Archeuefque
D.Pr?ci/WeL««<*Cattelan, créé tel parlePapelean vingtdeuxiefme, natif EuefçhédePsm-

de Cahors en Quercy , l'an de grâce mil trois cens dixhuid.il a pour Suf- à?cTeSîd«
fragans les Euefques de Pampelonne, Calahorra,la Calçade , TarralTone, $ Qfa°^tigÉeea*

Huefca ,Segouia, ôc Albarazin. Archcucfci.é>&

Arifta regna vingtfcpt ans , Prince tres-renommé par fa vaillance. Il " * iasan*'

mourut l'an de Grâce huid cens foixante ôc fept, fut enterré à faind Sau- Mort & fcpuitur*

ueurde Leyra par luy rebaftiedeneuf,Ôc le plus riche Monaftere qui foit fil*imcncs

dans les monts Pyrénées. - .

I iiij
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BCCCLXVH»
to'4 , Hiftoire de Nauarre,

uantles traces de
fonpere

GARCIA INIGO TROL
"SIESME.. DV NOM,.SEP-*:

TIESMÉ.ROY DE-
N A V A R RE. ,

Arcia Inigo fils vnique de Ximenes Arifta, ôc de
Theudc de Bifcaye fucceda au Royaume de Nauarre l'an

Garcia inigo fuy- Jf ^^^^S de gracehuid cens foixante ôc fept , ôc de fon aage le dix-
"""'- 	 J" "^ ~ huidiefme. Accreu d'ans ôc d'expérience en l'art militai

re ehfuiuant les traces de fon pcre,ôc l'imitant en vaillance
ôc grandeur detourage , il guerroya les Mores qui eftoiéc

wor^Aïaïia5 en Alaua , les defhicheaotdu Val de Burunda, dont il fe rendit le mai-
taliéedeBuiunda. {Wg " * '.'.'.

Il eut à femme DonneVrraca fuur de Fôrtunio Ximenes,Ior§ Comte
d'Aragon,& nièce d'Endregot de Galinde,dc laquelle il eut deux fils ôc v-
ne fille nommée Saricha,troifiefme femme de Léon Dom Ordonio. Les
fils furent Fôrtunio ôc Sance,tous deux Rois de Nauarre l'vnapres l'autre^

* Efpoufé vrraca Parle moyen de ce mariage , Fôrtunio. dernier Comte d'Aragon, eftant
îaquêle u'herit" decedé fans enfans , le Cornté venant à' la Royne Vrraca , fut réuni à

^paTcembyen la Couronne de Nauarre , de laquelle ileftoit auparauant forti.
rTd« Nauarre1011* Or les MoreS fafchez dés co urfes que le Roy Garcia faifoit fur eux,iîs

luy drelferent vnc embufeade; enla Vaiiee d'Ayuar, Roderic deTolede
; * l'appelle' Larumba , où il dit que le Roy Garcia ôc fa femme allansà la
^ chaffe furent furpris,ôc tuez fur la place, la Royne eftant enceinte de fon

- . - . dernier enfant Sance A barca, duquel il recite la naiifance merueilleufe,
premierVsToys mais il s'eft trompé , ôc les Hiftoriens Efpagnols après luy. Car fa fecon-
Sgkux!faiend de femme eftant decedee deuant luy, il laiffa fon Royaume à fon filsaif-

* ' né Fôrtunio, fécond du nom, Ôc fe rendit Religieux à faind Sauueur de
Leyre. C'ecy s'apprend de la donation faid e à cefte Abbaye par ledid

r Fortunio fon fils, lors qu'il fe rendit moine à l'exemple defon*pcre.Voi-
# cy les termes de cefte Donation.

rormuie ancienne Al V NOM DE D1EV. Le Roy Fortunio ,fils du Roy Gar-
des donations fai- cia >con(iderant que les biens ey grandeurs de ce monde font 'yains ey trànfitoircs,

pajfent vifte comme le vent, (y s'efuanouyfsent en fumée , eyque noftre^pelerina-

ge en cefte "vie fe finit en!>n moment. Quenous Jommes fiuiets à toutesheures de

v * tomber en péché , (y auxpièges de Sathan .viens prendre çyreceuoir l'habit de Re
ligion en cefteAbbaye de 'Leyra ; ainfique i'ay veufaire au feu Roy Garcia monpere,

eyfupplier Monfeigneur ey^Sauueur,quilluy plaifie 'effacer mes offences ey pèche:?,

Comme ilfit au bon larronen l'arbre de la (foix ,& Mesdames faincles Numilon
& Aloide Manires , les corps defquelles repofienteniSglife de ceàns,a ce que tout
.4"m(j quelles ont fouffert t^fartyre pour l'amour de Dieu, elles le prient pour moy
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des donations fai- cia >con(iderant que les biens ey grandeurs de ce monde font 'yains ey trànfitoircs,
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v * tomber en péché , (y auxpièges de Sathan .viens prendre çyreceuoir l'habit de Re
ligion en cefteAbbaye de 'Leyra ; ainfique i'ay veufaire au feu Roy Garcia monpere,

eyfupplier Monfeigneur ey^Sauueur,quilluy plaifie 'effacer mes offences ey pèche:?,

Comme ilfit au bon larronen l'arbre de la (foix ,& Mesdames faincles Numilon
& Aloide Manires , les corps defquelles repofienteniSglife de ceàns,a ce que tout
.4"m(j quelles ont fouffert t^fartyre pour l'amour de Dieu, elles le prient pour moy



. Liure troifiefme. * ià<^> PCCCXXXIX.
d'abolir mes ofifiences. Etafin que mesprières foiént exaucées, ie donne a Dieu & aux

t ' * diéles fainflcs Martyres N.umilon (yAloide , portion de mes biens, a fçauoir , &c. ,
(ils fôt fpecifiez cy-apres en la vie dudit Fortunio.^ Laquelle donation efcrite

en maprefence, ey par moy mefme mifie fim l'Autel de cefte Eglife S.Sauueur, quicon¬

que ferafilçardy d\empefcher,reuocquer,ou retrancher, en quelque manière que cefioit,

qu'il demeure Bxcomunié, tJMaudiiï, ey Anatheme tous les iours defia vie,ey après Son uefpas & fa

fia mort qutljoit damné auxflammes Infernales auec Lucifer*(yfes Anges. Amen. efu turc*

Ledid Garcia Inigo, ôc fes femmes furent enterrés en ladide Abbaye de
SaincT Sauueur de Leyra, oùledid Garcia deceda l'a de Grâce huid Cents
quatre j/ingt quinze , Ayant régné vingt ôc fept Ans.

FORTVNIO, SECOND
DV NOM, HVICTIEME

ROY DE NAVARRE.COM-
* * *

te d'Aragon.

V Ro y Garcia Inigo fucceda fon fils Aifné Fortunio
ll.de ce nom.Apres le trefgas de fa mère Donne Vracca,
il fut Comte d'Aragon , Dom Fortunio Ximenes fon
grand oncle maternel eftant decedé fans enfans. A-
pres l'irïuafion d'Efpagne par les Mores, les Royaumes
de Nauarre,Ouiedo ôc Léon furent eledifs au comme-
cément , rendus par après fucceftifs,tant aux mafles que

aux femelles,lefqu elles fuccederent non feulement aux£omtezôc moin¬
dres fiefs,mais auffi aux Royaumes,l'eflcdion ne fe pradiquoit poinr que
au deffaut d'hoirs mafles,ou femelles. Et la première femme qui en Efpa¬

gne fucceda au Royaume de fon frère decedé fans enfans fut Ormifinde,
fille de Pelage,efleu premier Roy d'O uiedo , ôc feeur de Fafila. Couftume
depuis pratiquée tant au Royaume de Caftille ôcLeon, que de Nauarre
ôc Aragon, qui femble eftre emprunteetles Loix Iuifues , où les filles fuc-
cedoyentau défaut des malles.
Le Roy Fortunio fut vn Prince du tout addoné à la deuotiô,de forte que

foulant aux pieds les vanitez du monde.que leyulgaire appelle honneurs
ôc dignitez , ille rendit Religieux cn l'A bbaye de S. Sauueur de Leyre , à

laquelle il donna de grands biens à fçauoir la terre ôc feigneurie d'Olarde,
auec fes appartenances ôcdependances.S.Eftienne de laSierra Médina, a-
uec fes deppendances, les moulins,la Tour , ôc la loge d'Aifa,ôc leurs dep-

' pendances,auec plufietîrs riches meubles,ôc ioyaux précieux. Cefte do-,
nation eft du i9.iour de Mars^del'an 901. auquel il fit la profeffion,ayant

régné fix ans, ôc laifle le Royaume à fon frère puifné Sance Abarca.

Fortunio fecon4
du nom fuccede
au Comté d'Ara-»,

g°n.

Royaumes ont
efté prem creniét
Electifs, puis ren-
du/fucccflîfs

tant aux mafles
qu'aui femelles es
Royaum s le Na¬
uarre , CafHIe,
L^on, Aragon , SC

autres.

A l'imitation des
luirs,ehez lefquels
les filles fnece-
doient au défaut
des mafles.
Le Roy frortuni©

quitte le monde,
&àrcrempledu
Roy Garcia fon
perc

Se rend Religieut
de l'oure S. Be-
noift à S. Sauueur
de Leyre, qui tant
le Royaume dc
Nauarre & Com¬
té d'Aragon,
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DCCCCI. »
Hiftoire de Nauarre

.-?-.'-.,.^-;^..v*H

/S ANGE ABARC
>
i

Sance deuxiefmc
du nom.
Sçnfiere puifné.

Sa naiffance admi¬
rable o u pluftoft
fabulcufc.

' '

DEVXIESME D.V^v^i-
. * NEVFIESMEROT DE

N A V A R B, E-'- V

An-ce IL du nom, furnommé Abarca, c'eft à dire,
le Gueftré, fucceda au Roy Fortunio foièftcre, qui
nejfiît marié, en l'an de grâce »eufcens vn ôcde fon
aàgeiedixneufiefmc. Quelques Romans Efpagnols
racomptent mcrueilles delà naiffance de ce Prince,
fuppofànt que le Roy Garcia Inigo fonpcres'eilant
allé promener à la chaiTe , auec fa femme Vrracca

lors enceinte de luy, Garcia 5c fa femme furent rencontrez par vn efea-
dron de Mores qui les tuèrent tous deux fur la place,Sance Gueuarra cou.
rant au fecours de fon Roy , trouua la Royne eftendue morte , ayant en-
tr'autres playes recettes parles Mofcs,vrie au cofté du ventre, par laquelle
ceR enfant dont elle eftoit enceinte, palToit fon bras droit. Gueuarre vo¬
yant ceft enfant plain de vie dans vn corps mort, prend fon poignard , ôc

agrandifTant la playe ,^en tire l'enfant , qu'il porte en'vne Tienne meftairie,
Pourquoy furnô- ou- j] tc ££ nourrir, & veftir à la châpeftre-ayât aulieu de chauffes . des gue-
méAbarca. n . . . , j r ' i t il A t ' b '

-' , ftres &tnquehouzes,que ceux du pays en leur langue appellent A barcas.

vV Que les Nauarrôis vefeurent en Interrègne depuis la mort dudit RoyInterr/çnemNa- fS-- - - . . © » * - {
fdôiesRo- Garcia \nigo, dix neuf ans entiers, au bout del quels voulant procéder a'

" ",&iuf. l'Eledion d'vn Roy, ôcs'eftants aiTemblez pour-ce faire. Dom Sance de

Gueuarre,leurracomptalamerueilleufe naiffance d'Abarca, ôc comme
. * %il l'ayoit fait cfleuerôc nourrir, que dorefnauantil auoit attaint l'aage de

* pQÙuoirgouucrnerlepeupIeNauarroïsïq'ui le deuoit préférera tout autte ,

pour la mémoire de fon pere,ôc du fang Royalid'où il eftoit ifïu. Ce que les

sance Abarca eft Nauarrôis ayans pour^agrcable , il fit Venir le Prince Sance , ainfihabillé
fant^oyTefleu" qu'il eftoit en villageois auec fes gueftres ôc triquehouzes , dés auffi «t-oft

à k Royauté. 'qu'onje veit en ceft eftat magnifique ôc noble arroy , l'affiftancc criant
Abarca, Abarca, il fut efleué Rdy de Nauarre, ôc Dom G ucuarrerçmcr-

* ciéde fi bonne nourriture, pour fouuenance de laquelle il acquit le fur-,
nom de Ladron en Efpagnol, qui en noftre langue fignifie Larron, rete-
nuiufques à maintenant "en cefte famille de Gueuarre, poiy autre fubjet-
neantmoins que ceftuy cy,qui du tout eft fabuleux,

v Car files Nauarrôis nepeurent endurer fn Interrcgnede quatre ans,

Hiftoire fabuieu- ainfi que chantent les mefmes Romanciers, ( ils méritent pluftoft ce *

Abaua^5*11" *nQm que celuy d'hiltoriens)apresla mortdu Ro)*Ximcnes Garcia,àpius '

forte raifon en euffent ils fouffertvn de dix neuf ans. C'eft la vérité que
le Royaume» de Nauarre n'a efté eledif depuis le premier Roy, ôcque

Auoit quatorze lors du decez du Roy Garcia Inigo,fon fils Sa'nce A barca eftoit fur la qua-
ansàiamott de torziefmeanjfieéde ionaage.Et quand au furnom ou fobriq uct d'AbarCa,
fonperc. * *» " * 1

uarre

manciers , dixncuf
ans entiers
«pesa ce que »
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Liure troifiefme: î©7
(c'eftoit chofe ordinaire en ce temps-là que les peuples donnoient à leurs I3ccccï.
Roys des furnoms ôcfobriquets,fuiuant le naturel ôc complcxiond'iceux,
comme le Gros, leTremblant , le Large > quand ils eftoient libéraux, le
Gjand,le Vaillant , le Sage , Hutin , Capet ôc ainfi des autres, ) il neluy fut %

donné, qu'affez long temps après qu'il fut paruenu àla Couronne,pour ucat9ô î'AUic»

telle occafiô. Les Mores, aufquelsiournellement il chaufToitles^efperons ftS.*000*' ***
de pres,ayant fceu qu'il eftoit paffé en France au Comté de Bigorre , fur la
fin de l'Automne,ôc que la rigueur de l'Hyuer,beaucoup plusvioléfe aux
Alpes Ôc Pyrénées qu'aux autres lieux, l'empefeheroit de repaffer en Na¬
uarre, pluftoftquelePrintempsvenujilsaiTemblerent leurs trouppes,Ôc
vindrentafTiegerPampelonne. Sance ayant eu lesnouuelles de Ce fiege, JSpilÏMoxS
leue proprement le plus de gens qu'ilpeut, à chacun defquejs il fit entou- ^Sp'JJon
rer les iambes de peauxjpourrefiiter aux neiges des montag'ncs, ôeparce 4«rHjo».

moyen ayant franchy les monts au mitan de l'Hyuer,il feietteài'impro-
tiifte fur l'armée Sarazine,qui le penfoit bié loin de là,y entre de furie , fait
vn fi grand carnage, que,felon qu'fcn eferit Roderic de Tolède , à peine cn
demcura-il pour reporteries nouuelles dcleurmale-aduenturc. Etdelà*
il fut furnomé, Le guefiré Abarca- furnom auquel il prit.fi grâd plaifir,qu'il Ja i-^
en compofa fà deuife,ayantpris vnEfcu de Gueulles,chargéde deux hou-
zeaux d'or , mis en Pal. Ainfi ces Empereurs Romains Caligula ôc Cara-
cala , furent/urnommez des chauffures qu'ils feplaifoient de porter con¬
tre l'vzance commune.

Sance fit fes premiers exploits militaires contre les Mores de Cordoiie, ses premiers «c.;

allant dés fon ieuneaage chercher fes aduentures hors de facognoiffance. f al ! cgueK*

Il fetrouuaà la desfaite d'Abdirameà faind Efticnnede Gormas,auec le
RoyOrdognede Lconll.dunom. L'Ammirant Abdirame voulant a-
uoir fa reuanche fur les Chreftiens,aydé des forces d'Almotarapli Ammi-
rant de Fez ôc de Maroe,fe ietta fur la Galice , mettant tout à feu ôc à fang
cn Galice , es A ftures 6c en Nauarre , y faifant fon entrée par les terres dc
Alaua, ou les armées des Chreftiens ôc Sarazins s'eftans iointes au val de
la I unquera,fut donnée vne furieufe bataille , débattue' courageufemët dc
part ôc d'autre,depuis lematiniufqu'aufoir,quele petit nombre deChre-
ftiensfuccumba foubs les faix des armes Sarazines.Cefte bataille fut don- faries ciucaiea»

née l'an de no ftrefalut huid cens quatre vingts feize , foubs le règne de cnNauarr8'

Fortunio II .du nom Roy de Nauarre , plus capable de gouuerncr vn cloi- Par i* neg%
n > r, * r. r i n « 1 * * . du Rov Forti

eace

ftre qu'vn Royaûmc.En fuite de cefte vidoire,les Mores conquirent plu- îF.qïfcïî$5-
fieurs places en Sobrarbre ôc Nauarrc,qu'ils tindrent iufques à ce que San- «*P*bledc resne£

ce Abarca eftant paruenu au Royaume, illeur fitlafcherpnfe ,6c bufquer quitteieRoyaurne

fortune ailleurs. àfon -5ere> Ie(iueI
.n , ., . f, en brtf recouurc

Car ce Prince eltant ne aux armes,ilrcconquitlureuxtoutcequiIs a- furksMores.cc

uoient pris en Sobrarbre ôc Ribagorça,ôc pouffant plus auant fes conque- JïpV »°Nâuut*

ftes, il gaigna la Bifcaye,tout du long de la riuiere d'Ebro, vers le couchât
iufques àTudele,Huefca.ôc Saragone, près laquelle fevoyent encores les

ruinesd'vn chafteau appelle de fon furnom Abarca. Dauantage faifant &gâignedciTuS

profEc de la faineantife denos Roys de France,qui commençoient à decli- kTpngdSniîiï
nerôcdefcheoirdccefaiftede grâdcuradmirable,où les incroyables con- JJifEbr°'*c*
quelles de Charlemagne les auoit efleuez, ôcmefprifant le peu defens de
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rer les iambes de peauxjpourrefiiter aux neiges des montag'ncs, ôeparce 4«rHjo».

moyen ayant franchy les monts au mitan de l'Hyuer,il feietteài'impro-
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Sance fit fes premiers exploits militaires contre les Mores de Cordoiie, ses premiers «c.;

allant dés fon ieuneaage chercher fes aduentures hors de facognoiffance. f al ! cgueK*
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n > r, * r. r i n « 1 * * . du Rov Forti

eace
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fortune ailleurs. àfon -5ere> Ie(iueI
.n , ., . f, en brtf recouurc
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Les terres deRioia
' *- '

i©8 Hiftoire. de Nauarre,
ïdcccci, Charles le Simple,lequeiregnoit pour lors,ilpalTa les môtsPyrenecs.pour

efeorner quelque morceau de la Gafçongne Françoife.
* Apres la bataille de lunquiera perdue pour les Chreft.iens.Jes Rois San-

t ce de Nauarre 6c deLeonOrdonio ll.remirentfurpied laplùs forte ar¬
mée qui leur fut poftible,auec laquelle Sancé courut les terres de la Rioîa,x

* *J détenues parles Mores, mettant tout à feu Ôcàfarig,ôcs'emp-are de îâ Vi-
viguiers nom de guérie V i CARiAM*, placeremarquabie* çûqàdis5 tes Roys Gors a-flem-
g*k. i3tclK:des bioient leurs E$:ats poury rendre luftice.Où il faut remarquer, que ëom7

mêles Ducs ôc Gouuerneurs, que nous difôns Lieutenans généraux des

Prouinccs,auoicnt fous eux des Côtes &Vifcotesj c'eft àdire 9 des Lieute-.
nâs pour rendre la Iuftice,ccs nos de Côtes & Vifcomtes, ne lignifias .aù-

. trechofe que Iuges,ainfi les Romains (ôc les Gots à leur exemple) auoient.
; foubs les Gouuerneurs des prouinces, des Lieutenans particuliers , pour

rendreja Iuftice au peuple. Ces Lieutenans eftoient aippei\ezVicarios;ôç
ainfi les appelle Ammian Mârcellin,liure quzuieïme.Paulus ManinumFi-
carium ipfium eos quibusparferai adhuc defienfiantem , adfibrtem periculorum commu-

' niumtraxit.Etenhviedc Iulian F Apoftat,liurevingtroiliefme,^yo»/'<,w^
Komain»"2 d" " R®m&decreuitefifepr
fecl:um(Rome'eftoir gouuernee par les Lieutenans des

Empereurs après Conftantin le Gïund'jOélauianum Prpconfulem Afiica :ve~

nufto FJcariam commifitJAifpanicc.Ccs Vicaires eftoient appeliez autrement,
IProprafieBo , ôc les Gouuerneurs en chef'Prefeêli ,V roconfules ,«Comités. Vi-

I«Krquèisrc0hPeaC~ caires proprement chez les Romains , eftoient des efclaues acheptez par
jesnomains, d'autres elclaues de leurpeculium,parla permillion de leurs rnâiftresôc

1 . feigneurs, ces feruiteurs des feruiteurs eftoient par les Romains appeliez
Vicarif."" h " ' ' * ' .

> ! Efifitfiât eftfemum. , iam nolo Vicariat- effe.

ce dit vn Poète quife contentoit d'eftre efclaueôc feruiteur , fans eftre le
.valetdes valets. LesÇots.rerindrent des Romains cefte façon d'eftablir

, + foubs leurs Gouuerneurs des Vicaires pour rendre la iuftice, ce font ceux
n^trngutSS" qu'àT^oiozÇjLanguédoc, Guienne ôc Prouehce ils appellée Viguiers , qui
ï>rouence. font les premiers luges des Yilles,comme font en France les Prcuofts, qui

font fous lès BaillifsôcSenefchauxj par deuant lefquels reffortiffent leurs
appellations. '

CafHiiansreuoitês Quelque tempsapres que Sance, Abarca fut paruenu à la Couronne,
contre les Rois ^-» - lf,11i,rr i i i -i *
d'Ouiedo,font va ceux de Caltille la.N eurue le reuolterent contre les Rois d*0 uiedo,ôc Léo,

at apart, ^ commencèrent de faire vn Eftat à parr,gouuernez par deux Iuges,dont
fegouutrnentpar les premiers furentNugnoRazureSjôc' Flauinio Caluo,ccftuy-cy gouuer-
Iugcs' noit les affaires de la guerre,ôc l'autre exerçok là Iuftice, Gonçale Nugncs

fils de Razura gouuerna l'Eftat de Caftille après la mort de cesdeux luges.
Ceftuy-cy fut père de FernandGonçale premier Comte héréditaire, le¬
quel pour s'aggrandir couroit indifféremment furies terres d^es Mores,ôc
des Rois de Nauarre ôc Léon. Abarca indigne des ces courfes,fe met en
campagne pour faire tefte au Caftillan,lequel eftant auflï fort que le Roy

combat lînguiier Nauarrois,s'eftans rencontrez demeurer d'accord de vuider leur querelle
kCô^dTo.fti'iie par le fort des armes, eux deux feuls, fans eftre caufe d'efpandrelcfangde
oùfeToy?aïèCj , leurs gens. Le duel eft fait à cheual, chacun ayant la hache d'arm es après
demeurebiccé à lalance.Eftans tous deux defarçonnezrils combattirent à pied, ouïe maî-
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Liure troifiefme. . 109 vàcccx&
héut tomba fur noftre Sance,blecémortellement.Ce duelfc fit au champ i
ditl'EradeGblahda. . #

Ainfi mourut entre les armes le Roy Sance quiles auoit tant chéries,
, », n r\ ' C ' AI fi C ^ r \ r» Recède ineontinesl'an de noftre falut -neuf cens vingt, ayant règne dix neuf, ou 4elon Ro- ,prcs,

deric de Tolède , qui met lés années du'regne de Fortunio erifem-
ble,vingt cinq ans. Son corps fut porté àS. Iean delavPegiîâ-,.quoy que '*6iftà51ewdeb

ceux de S. Sauueur de ^Leyra fouftiennent le contraire ,"cm'il eft enterré si^. - T

chezeux,prezde'fonfreré;ôcmonftrentfafepulture^. - - * *** \i ' » >

IlefpoufaTheuda,rqxtradion de laquelle a efté oubliée par les Hi- safemme&ge-;'

ftoires du temps , d'elle il eut quatre garçons, Garcia Sance fon aifné, nealoëie- ,

Ramir, Gonçalue;ôc Ferdinand :ôc cinq filles, à fçauoir Vracca Ximena, > >

mariée au Roy de Le®n»Alfonce quatriefme du nom, Marie fémc de Sigi-
froy cinquiefme Comte de BarcelonnCjTherezc 'mariée au Roy de Léon
Ramir fécond dunom, Sance ou Sandina féconde femme de ce Ferdinâd *} -;
Gôncale de Caftille, meurtrier de fon père,ôc Blanche Velafque mariée à

vn feigneur de Bifcaye. ' ' ' ,

**r

GARCIA 'SANCE
QVATRIESME DV NOM * ' , ...

X. ROY DE NAVARRE. '

t

ArciaSance quatriefme du nom * fils aifné d'A-»

barcaduy fucceda au Royaume de Nauarre Ôc Comte Garcia $«.« *
ï»i 1 f . . ,1 r > ton règne,donne
d'Aragon l'an de grâce neuf cens vingt. 11 le trouua a *

vnc bataille donnée contre les Mores , par les Ca*
' ftillans Ôc luy,pres la ville faind Eftienne de Gormas fur
I la riuiere Duero, l'an neufcens yingt ôc fept. Ail lieu de batailIeaurMorc8

la peau de Lyon, il fé feruit de celle du Regnard , ayant
fait vne paix fourrée auec le Comte Caftillan,qui auoit tué en duel fon pe- * ^°c£
re Abarca. 1joq-

Ce Fernand Goncale eftant vcuf,là Royne de Léon feeur de noftre San-

ce,pradique le mariage de fa quatriefme feeur Sance ou Sandine auec le¬
dit Gocale. Le fecret du cabinet de Nauarre Se delà Roine de Léon eftoit
d'attntpper ce Comte aux lacs d'amour>pour luy faire porterla peiné de la _ ,

mort de leur pere. Le CaftillanefprisdVn'amour féconde s'achemine en £//mar"g?ïe
Nauarre,poufy voir fa promife, Ôc figner les paches de fon mariage. Le \£°^ JjiîJ8
lieu del'aiTemblee de ces deux Princes ,ôc leur entreueiie eft arrèfté enNa- ?er«.

uarre à Ciruegna où ils fe deuoient trouuer accompagne* chacun feule- KntreacucWi
ment de-cinq hommes. L cntreueûcdcs Princes eft ordinairement dan- ordiuùemeat d*.

. gercufe,ôc de grands amis qu'ils font auparauant, ils en fortent ennemis. crcue"i

^ Le Comtes'y trouuele' premier, (le debuoir de l'inférieur eft d'attendre
K
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. no;. » ..Hiftbire.de Nauarre,
.Dtîcctsx*. Je plus grand au lieu dcrafTembîee) ôcle Roy Sance y'arrkis |ncOîitiniCjQ,È!

après , accompagné de j:rentecinq Gentilshommescï.uiLé£romteittccfo"4i
gnoilîant à tard ce pas de clerc ça armes ,Xavçutfauuer ^dans vn prochain

' *'Miû \ . ïermirage , diouat eft tiré/ ôc mis prifonnierjdafes Ghafttau7Vieil 5al
promifo enialarm^dé fadetcUtlon,trouuelèsinoyens.dell©faij:sr de#lài;ô&

f-tfauuTsde nuiden Caftille auec hay,audçfccu du Roy f<ft»:lpcej;c.'* ..-ri'vîd
lécaniîransvtôt^ ' ..éequet ouitré decetaffroaimetfcs gcnsrenearopagnje;feo,iô:t'&fà£ca>o
mgï îa?at1iiik7 ge les terres du Caftiilandequel et foncofbé, aiSflé dé fesft»&ces,fitttîôfisuk>

N.aiîarrbis,met"fés trouppes ênfuittë , ôc prend prifonniérTon beau 'frère, .. . *
7 - \ qu'il emnaeine auec luy en favilkdeBurgas:vQii il le tint. treize moisTinTA

àfbnwu" ^gâ" tiers jfo'ûbs bon^e-cldjeurk garde,, au boutdefquels-, par' les prieres ',de(.faï
detreizemois. j^ . -.yfa ^jjj^.gj recoridnit.cn Nauarre.7J»;A^.V. I -A -. . m ;a *<:?:. ,

ri&iSUcs d'JHiat ôc de eeUc'ïmpprtancc que de s attaquer' à-vri Roy.
. zs affaires a'Eftat rMirl^reptefcdre fur fon autEarité,!! n'y faut ïamais aller à deux fois. Là

ïol. aucal U1' dététion. du Roy Louys Xl.à Perônefutlap'ercedeCharlesdeBourgoiîe.
» ,. . . gne. Le Roy Sance ne pouuant digérer fa prifon, quoy, îqu'il euft efté le

premier Architede de fon malheur, leue vne trouppe degensd'armes a-
uec lefquels fortant des montaignes d'AucV, yoifine de cefte partie de «

Garciafoudroye Bifcaye.ôcdeja Rioïafubiedesà"lacourônédeNauarre,il courut iufques
de recheflaCaftil- %_."'. \ r -. \ r u i i i , \J.,
ie,&par)aprudë- a &argos,tn ettant rout-a-rcu ôc &kngt&-criarge de butin s'en rcmnt-arNa-
cedefaïaur *uJrrCt jlc Caftillan cfclairé du feu de fon pais , fe met auffi toft en de-

uwr deioiicràquitteôs au double, eftant arriué aux plaines de Valpierrat1
àiipres de Nagera l il troûueîe" Roy Sance qùifattendôifde pied effy,-
tous prefkd^ fedQnnerbataille,fanslafagelTe'ôc prudence de la Com--

fait'paix auec le tefï"e laquelle fafchee iùfqués au'eceur delà mauuaife intelligence du *

Caftillan, lequel ' r " - '»" iT *~r '/ r ] f c* '' < ' ' > Ai *'" i
efrpouriafecon- Roy lori rrcreauêcqlies ion mary/parlesprieres: allées ôc venues les ren- '

dit bons amis, le Comte ayant fupplié le Roy Sance d'oublier les iniures- *

% paffecà,¤e.qu'ayant promis le Roy Sance,fatisfait par la fubmiftion de fon
- 7. . -\ * rrere,ils,iin;^rentenfe_n)ble vne ferme amitié, l'anode grâce 934.; J7:V-,

* joeBa.pn °-Uuet 1- AprçslapaixiureejleCaftillanallavoirfon.beaufréreleRôydc Léon,
larfemmeduqueîfcturdenoftreRoySancc,nepouuantoublier la mort
du Roy:foû.pere,gaigna tellement fon mary que le*C0mte*Gonçaîue eft
retenu ^rifonnier à Léon. Cecy eftant venu àiacognoifîancè delà Com"

' ' '"V '.*'* teffefa femme, ceRcfagePrinceffe arma le pllisfecrcttcmÊnt qu'il luy fut
a ,->/ poffible vne compagnie de gens'd>rrnes;,geps.d'*efliteôc.d^fadion fur lef- *'

quels elle auoit confiance,Ôc les met en embufeade aux aduenues deLeon.
Cependant elle's'habille en pèlerine dé faindlaque^jôc en cet équipage,

$auuêde«echef elle enye,.dans Léon , accompagnée feulement de deux Cheualiers.
que[iekmme'la"" Ayant tromié le moyen de parler /vne niiid à fôn mary, elle prend fes ha¬

bits, ôc luy baille les fiens, defquels eftaac defguifé, le iour venu il fefau-
"" t ue.enfonpaïsjlaiffantfafemmcprifonnie.re.çrif^place. Le Roy de Léon

.*'.' .admirant le cur généreux de cefte magnanimePrinceffe,la receutôc ren-
uoye à fon mary, auec l'honneur ôccompa^nieciu'elîe meritoit* Celle
ComtefTede Caftille, iffuë du fang Royal deNàuarre'feruira de miroir à

sertdetttïroiraux celles defafortejdel'amour coniugale qu'elles doiuét porter à leurs maris.
icursmaris. ' Le Roy Sance régna quarante ôc ftxans ,cut aremme vne Dame de «

Bifcaye,nômee Theraize de laquelle il eut deux fils Sacc ôc Ramy:, ôc trois *
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Liure troifiefme. m
es Vrraca, Ermefinda,&Xirnena. Ce Roy ôc fa femme donnercntà Dcc?cix^--

l'Abbaye de S.SauucurdeLeyreleViilardelaTouraupres de Nagera, a- Geneaiogie de

uec promeffe de tenir à l'aduenir dudit faind Sauueur tout ce qu'ils pour- G*sce.
foient conquérir fur les Mores d'Efpagne , cefte donation eft de l'an neuf Le-biéfaiwài-Ai.»

cens quarante ôc quatre , confirmatiue de celle de Galinde précepteur du- ba?edc Le?r*

dit Sance , ôc lors Euefque dc Pampelonne, par laquelle Galinde donnoit
àladite Abbaye de Leyre toutes les décimes del'Archidiaconé du Valde sontrefPas&%r

Onfella,icelle en datte de l'an neufcens trente ôchuid. Sance decedal'an Puliurc-

neufcens foixante ôc fix.ôc fon corps enterré à faind Sauueur de Leyre, ou
félon d'autres au Chafteau de faincl: Eftienne de Germas.

L'an précèdent , à fçauoir neuf cens foixante ôc cinq , fut du tout af¬

franchie de la fubiedion des Roys de Léon , Ôc faite Comté fouueraine, SXeSSï
Caftille laNeufue pour telle occafion, ce difent les Hiftoriens d'Efpagne. fuie£-

Du temps [d* Alfonce dit le Grand, Roy d'Ouiedo,III.du nom, Diego
Pprcello Comte gouuernoit la Caftille auec plufieurs autres feigneurs,
queleRoyd'Ouiedo Ôx, deLeonOrdognc fécond, Prince cruel ôc fan-
glant fit mourir pour quelque confpiration.efuentee dés le règne d'Al-
fonce le Grand.

La Elle de ce Diego Porcello fût mariée à Nugno Bellides,CheualierAl¬
lemand fondateur de la ville de Burgos du no François ôc Allemand , qui
fignifie vneyille.De ce mariage iftirét deux enfans Nugnez Razura (ayeul
duCôte Ferdinand Gonfame,beaufrere de noftre Sance de Nauarre,côme
nous auôs dit) premier iuge deCaftille,les peuples de laquelle fe reuolterét
contre le Roy Ordogne,Ôc firent vn Eftat à part. Ce Nugno Razura eut
vn fils braue ôc hardy Cheualier Gonçale Nugnez , 6c Eluira Nugnez ma-
riéeà Flauino Caluo l'autre luge , feigneur de Biua/ duquel en cinquiefme
degré defeendit le Cid Ruïs Dias de Biuar Cheualier tant'renommé entre
les Efpagnols » Gonçale Nugnes fucceda en la place de luge de Caftille

. à fon père, Ces luges faifoient leurrefidenec à Burgos laquelle apparte-
noitauxGofiçales. Il efpouzaXimena fille d'vn Cote Nugno Fernandes
tuéparlc Roy Ordogne, duquel mariage nafquitFernand Gonçalue,
premier Comte propriétaire de Caftille. Sance premier du nom dix-
neuficfme Roy de Leon,fit vneafTemblee générale à Leon,pour y attrap-
per finement ceux qui auoient brouillé fon Eftatpendant qu'il fe faifoit
penfer de fa graiffe à Courdoiie.Fernand Gonçale,pour qui la parti e eftoit
principalement drelTee,yallafi bien accompagné, qu'Ordogne fut con¬
traint de caler voile. Entt'autreschofesqu'auoit Gonçale eftoit vn cheual
de belle taille ôc bien drefTé , ôc vn»Autour des meilleurs qu'on euft fçeu
trouuer cn Efpagne. Sance deuintenuieux d'auoir ces deux animaux à"

quelque prix que ce fuft, n'ayant voulu les receuoir en don , pour n'e-
ftre obligé à leur maiftre. Le Roy ôc luy accordèrent la, vente de ces a^

nimaux à certain prix, payable dans le temps arrefté entré eux le¬
quel expiré , la fomme conuenue* doubleroit chacun iour iufques à

plain payement . Les Treforiers nonchalans de payer , le Comte long
temps après le terme expiré demande fes deniers , ôc l'vfure accordée-,

le calcul eftant fait du principal ôc des interdis, la fomme fut tellement
excefTiue, que tous les trefors du Roy n'y euffeatpeu fuffire.* Ce
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lu Hiftoire "de Nau'arfc, .

que voyant Sance pour demeurer quitte d'icelle enuers Je Comte Fer-
nand Gonçale,"il luy quitta la Caftille en propriété franche ôc quitte à

Faduenir dq toute iurifdidion , dcuoir,&recognoiffancc des Roys de
Leon,d'où la Caftille releuoit aupai*auant qu'elle fe fut reuoîtee contre
Ordogne,delà prit le commencement delafouueraineté de Caftille, do

Comté érigé cn Royaume par Sance le Grand Roy de Nauarre^Empereut
des Efpagnes. * .... ~ - - , 7' - .

CE GARCIA il
V--- NOM.ET R A M I
FRERES XI. ROYS DE

N A V A R R "E-

Sance & Ramir
freres,iegnenten-
femble en paix Se

cotïcorde.

Exemplerarc.

PrifedeBareelon-
nepar les Mores.

Repriie par le Cô¬
te d'icelle,,

Decezde Ramit
falis eftre marié, &
par iceluy

Sance III. demeu-
* re Roy feul deNa-

uarre, & Comte
d'Aragon.

EflaMirfa demeu¬
re à Nagera.

Fait plufieurs' do¬
nations auxEgli-
fesde fonRoyau-

,me,

An CE Garcia , ôc Ramir. frères régnèrent tous
deux cnfemble en Nauarre après le decez de leur
pere fan neuf.cens foixante ôc fix, ou foixante ôc

neuf.-" Caries annets du règne de nos : premiers
Roys font fort douteufesôc embrouillées auffi bien
que leurs geftes par la nonchalance des efcriuains du
temps. . ' . i ' ' . . ' -

D urant le Regnevnanime des Roys frères, en l'an neuf cens quatre
vingt Èx,les Mores d'Efpagncauec vne puifîatcarm'eefeieterét fur laCat-
telogne, défirent Borcl Comte de Barcelone près Moncadefprirent Bar¬

celone de force,ou ils exetcerét les ades plus fanglâts ôc tragiques que Ion*
peutimaginer, emmenants auec toutes les ticheiTesde la Ville 5vnnôbre
indicible de pauures, Chreftiens de tout aag©ôc détour fexe,cnmiferablc
fcruitudeôccaptiuité. Ayâts quitté la Ville, le Comte la reprit aue^lcs au¬

tres places dont ils s'eftoient emparez. . .

Ramir regna dix ans decedé fans auoir eftémarie^de forte que Sance fon
aifné demeura feul Roy de Nauarre Ôc Comte d'Aragon, dix fept ans en¬

tiers après la mort de fon frère, regnantvingt ôc fept ans en tout: Il pouffa
bien auant fes Conqucftes en Bifcaye, du il eftablit fa demeure Royale à

Nagera , dide-en latin Ahagarum &.Tntium, fe qualifiant en fçs tiltrçs
Roy de Pampelonne^de Nagera, ôcd' A laua , Prince remarqué pour fa
deuotion. Il ht plufieurs donations à S. ^Emilian de Nagera , à S. Sauueur
de Leyra, Ôc à S. lean déjà Pegna.Les Caftillans ôc Leonois on t S. ^Emilian
pourleur protedeurôc Patrô tutelaire. Ceux de Galice S.Iacques, ôc ceux
deNauarreS.Georges.Sançeeutàfem£neVrraca(lelicuny ion extradiô
ne font remarquées) de laquelle il eut Garcia Sance (furnommé le Trem-
bleur\ par ce qu'il commençoit de trembler lors qu'il alloic -àla guerre,
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ôc ce parimperfedionôc vie de nature, couuert par fa vaillance ôcgran* DCCCCLXXVt

deur décourage) ôc Gonçale. Saiîce décédant Fan neufcens quatre vingts safcmme, lignes

feize , gift à faind Sauueur dc Leyre,où il auoit elléu fa fepulture près de moIt* %ultuie-

fon frère Ramir. . . , . . . \~ ,.? . . ~ ~

La grandeur d'vn Eftat confifte principalement. en l'amitié *frater^
nelle des Princes, c'eft le 'plus grand bien qui fçauroitaduenir à vn peu-" « fi\
pie que la bonne intelligence de leurs Princes, les vns auecles autres.
Ceft le'defirôc le fouhait du plus grand Roy du monde ^pour aduifer .

iv 1 n i- n ^ 1 t. ' J ' " 1 Auantages qu'ap-
çeux-la quela Prelcience diurne eileue a laRoyaute, de vizera ce but porte u concorde
4,. * i , . j l I .. r ^ & l'amitié fracer*importance. Ecce quam honum ey quam uicundum , babitare jratres m ncUe.

vnum.' Pfalme cent trente ôcdeuxiefme. La concorde des frères Prin¬
ces eft plusdoulce ôcfuaue que le baufme odoriférant, plus vtileôc pro-^
fitable qu« la rozee du ciel , ce difent les Talmudiftes , d'autant qu'elle
efpand vne manne de repos ,d'allegrefTe , Ôc de toute abondance dç' fi j
biens. Le Règne de ces deux frères fans pfeques ny querelles fert d'e¬
xemple ôcde miroir aux Princes, de faire le femblable. L'Efpagnenous Premiers Roys

ri-r, n o n. * f J 1 d'Efpagne tainOs
a produid ces premiers Rois, rouges ôc temds du langue leurs propres dufaufdcicur*
£--.-.*.-. ' frères.
rreres.

LaNauarre au contraire feruira de leçon aux Princes de la terre, que
deux frères peuuent régner paifiblement enfemble , contre cefte maxime
ordinaire que le monde ne peut endurer deux Soleils, ôc vnEftat deux
Princes,chofe difficile,!, la vérité, qui fe peut faire neantmoins.puis qu'il y
en a eu des exemples.

Si fratremTollux alterna morte redemit. - *

C'eft vn tableau d'excellente peinture , qui fe trouue rarement ,
Rara auïs in terris..

Car le commandemétôcl'authorité Royale eft vne chofe fi chatoiiilleu- " * *

feôc deliee,qu'elle ne peut eftre diuifee,ny partagée cn deux pièces. .«,«ïeuxïoE
Nullafides regni fiociis.omnifique poteftas, tS£j?Z>

Impatiens confortis erit. mandai».

L'aufhorité Royalefait craindre les pères d'appeller leurs enfans auec eux
pour leur en faire paj:t,& par vne defnaturee volonté fait fouhaiteraux en-

fans le repos de leur père auparauantletemps.Exempledeteftablepratti- -

quee cn Efpagne au fiecle dernier,fans en afler chercher ailleurs, puis que R^KÎ>afgnen(l

nous fommes en difeoursau delà desMonts Pyrénées. Philippes fécond ftitmoutitiePrin
, r i t-. ^i i r r\ i r / i - ce Charles ion fils

ayant veu en la perionne du Prince Charles ion fils deinature l'euenemet pour auoir voulu,
di i i,»,. . i attenter fur fa vie

e la,pro phetie d Ouide ,

Filius ante diempatrios inquirit inannos.

Les Grecs remarquent qu'Edippus Roy de Thebes, venant à mourir
\ -rr r r. ' s r i r *-> i i « i ni i Etheocles &PoIy-
laiiiaionRoyaumeaiesdeuxenrans Etheocles ôcPo!yniccs,a la char- niecs frère» ne Pc«

ge que fans lediuifer , ils regneroient alternatiuement l'vn après l'au- ucntresncl'vlulc*

tre, ôc d'an enan. Etheocles , comme haifnéiouyt la première année & aptes leur mort

du Royaume , ôc y commande abfolument, fuiuant la dernière volon- £cum enfrm"

té de leur père, à fon tour. Polynices veut faire le femblable , il eneft#
refufé par fon frère , quitcharmé de la doulceur- du commandement^
ôcde l'authoritéRoyale,ne veut auoir de compagnon auec luy.

Polynices pouiTé d'vne iufte douleur a recours aux Princes eftran-
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: » ,, U4- Hiftoire de Nauarre,
.©ccécxc. g£rs> qUi S'ârnient en fa faueur,ôc viennent deuant Thebes, ou les deux

frères potfr vuider leur querelle fe batterit corps à corps,ôc tous deux s'en-
" tretuenp fur' le champ de bataille.. Chofe effrange, cefte haine mortelle

que ces deux frères s'eftoicnt porté durant leuryie,fe veit continuée enco r
ta flamme dekur après leur mort.Car les deux cbrps,ayant efté mis enfemble fur vn mefme
SSe'cnîSS* bûcherpour eftïe bruflezjFuitiant la couftume d'alors,la flamme de ce bû¬

cherfediuifa & fepara en deux parties,chacune d'icelle bruflant fon 4prps
j .fi, ,3r rr ,AchâcUn àpart^têfmôignaik que là noife de ces deux frères côtinuoit après
- ->'' ,1a mort, ôciufqttesautUrrîbeâu.Paufanias efcritenfes,Beotiques,que les'

r 1 ... !Thebainsaffermoientdefontemps,qu'en facrifiantàcesdeux enfan#sde
- Edippus,commeauxautresHeroëstuczàcefiegedeThebes(ilya eu trois

renorrimcesènîrtprifes^nGreceJaconquefte de la Toifon d'or,la guerre
lemefoeaufacn. déTroycs.ôc le fiege dè-Thébes)la flamme Ôc la fumée du feu dafacrifice,
&ïi^"^%a^itendeuX7 t * i t- 7 <*. * ' ' ^ * " . - 7
~ft , , _ - -Durant le règne de Sance lll.de Nauarre, la Couronne de France -paffa
Eitat de la France c> * .v . ' . i
foubs ieJ.regnédes^dtela:maifon de Charlemagneen telled Hugues Câpet premier Roy pai*
deux frfcrcs,i'r" '*"**"/-' 0 \ /-- »

;-. >' / fible de la troifiefme lignée' régnante a prefent. Ledit Capet ayaiirefté
.'confirméRoy parleconfentemcntvniuerfeldes Eftats de la France,»te-
nuseHlavilleideNôïonaumoisdeMayTandeGrace,987. Ilyaplusde

* fi-x cens ans. J- *---'a t , ;.-- * . ;- 77; , "-
RoygLeia^au"ncè y '-Quelques efc-riuains ennemis du repos de la Francc,ont lailTé par eferic

que Hugues Câpet effranger, defeendu de Saxe,iffu de ce mauuais garne-
'" ment Vitichind,contrelequel Charlemagne fit trente ans durant laguer-

- * re,vfurpa la Couronne fur Charles de Lorraine,àqiM elle appartenait à iu
fleôc légitimé tiltre. 7 Que cefte vfurpation faite contre toute raifon par

pe'féàTax^aroX vn vafTal contre fon Prince fouuerain , ne peut acquérir tiltre vallable , de

&mg Rorld -Sri^ pi^f^ription ôc depofkiTion légitime, quelque longueur infmemoriale
eè; 7 de temps que l'on puiffe alléguer. Iuriftes impertinens bien choifis pour

' -fouftehirvne mauuaife caufe. ' ~ ", - ' ,J * . ' "

Quel meilleur tiltre fçauroient auoir tous les Princes du monde pour
' ; maintenir la poiTeffion de leurs Eftâts, que le confen&ementvniuerfel de

vniulUîdesS leurs- fubieds? » C'eft vn tiltre vallable qui prefeript contre rous ceux qui
Çois,&i» Nature je r-euoequent en doubtc.eftant ioindôc annexé auec vne immémoriale;

pôffcfïion ôc iouyiTance,qûi eft vn autretiltre de bonne foy,voire âùPrin-
ce cftrangcr3appellédu fin fonds de la Chine. Guillaume dcNangis,-an-'

gTgTdïanden7cten Annalifte de France ferme la bouche à ces nouueaux efcriuains,en ces

Annaiiftcs. mots,.SVd! necifteHugo regni inuaforaut vfurpavor alïqualitereftiudicandus , quem

ad tantam dignitatem RegniProcereselegerunt'&euexerunt. - ...
Le mefme Autheur *pour monftrer que Hugues Capet eftoit de la li¬

gnée Royale, ce que nous difons Prince du fang, ôcde l'eftqcôc ligne de

Charlemagne,rapporte le tefmoignage du Pape innocent.^/' in décréta*

Il fua Ludoiïtctimfiextum.qui défendit ab*ifto Hugone Capcto'adftruitprocefftffe de

progenie Caroli tJMagni,quodftare nonpofifetfiiifte Hugo.de eadem progenk non de^

1. ' ... .. Jjpndijjèr. Ce font les termes del'Autheur.quoy qu'ils ne foicntfi délicats
que l'on pourroit defirer, fi font-ilg véritables ,<|)our conuaincre de meft-
fonge ces Hiftoriens modernes.

ftjmwtaTentï. Paul u£mile après le Moine André ancien Annalifte François,qui fera-
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ble eftre l'Autheur delà Généalogie de faind Arnoul de Mets,ditque les *""* "

deux illuftres familles des Charhens ôc Capets font defcendùs d'Aufberr,
feigneur de très -qu'ancienne maifon d'Auftrafie , les predeceffeurs du¬
quel, du temps que les Empereurs Romains feigneurioient lesGaulles,
auoient elle faids Sénateurs ôc Gouuerneurs de cefte partie d'Allema¬
gne, qui fut appellée France Orientale, comme la noftre eft dide Occi- duLs^nateu" &'

dentale. Ceft Aufbert eftoit d'vne maifon fi Noble ôc Ancienne, que ^SubV*'
pour n'en fçauoir l'origine, les defeendans d'icelle en rapportoient l'ori- *» EmP«c««
JC . r i i r i i -r. -t- a i Romains
gmef félonies tables Romaines) au PrinceTroienAnchi.es. ^

Geft Aufbert efpouzaBlitilde fille du Grand Clotaire fécond du nom. EutàfemmeBin-
i -i n ' r ' #1 r» 1 l>r- .t i "ae fille du Roy

Roy de toute la France, (il eft reprcienteaugrand.Portique delbghte de cioun de Grand.

Paris,tenant vne Pomme ainfi que les Empereurs. }Dc ce mariage nafquit nnt'îmoÏÏS!
Arnauld Cote Palatin,pere dc S. Arnoul Côte Palatin , ôc depuis Euefque l^g^
de Mets. Voicy les propres termes du moine hndteas.Blitildisfiliariotarû Païa.sd^uiirafie,
il i t m t -j r t l r~> f ~> 1"* e ^office
habuit\fiArnualdumComite Palatinuex^usberto.zArnualdusComesgenuitbeatu &ia di n.tédu

ArnulpbumfiomitePalatinum,quipofteafuitEpifcopustffletMfis.$.Àmouî lut fc% ai le'?e"*

gouuerneur duRoyDagobertl. du nom, duquel il eftoit coufin iffu de

germain,à caufe de Blitilde fa grand mere,ôc par luy créé Maire dc fon Pa- ekjgJm dX'i,
lais d'Auftrafie,au lieu de Sadragifile fait Duc d'Aquitaine.Saind Arnoul g"^^
efpouza Dodcfilled'vn Duc de Saxe, apresle decezde laquelle il prit gober., par icouei

lesfaindes Ordres, fut Euefque de Mets, Ôc pour fa bonnevie après fa

mort,mis au Catalogue des fainds,defafemmeDodeil eut trois ou qua- duPaiais d Auitra.

tre enfans malles :à fçauoir A nfegife,ouAnchife,Flodulphe,ôcGalgize, deDodcdcSa.c

auec vnAftulphe Euefque dc Mets. t fc fr-pn* .1 e«
r r r i i n ni. plulicurs enfans,

D Anfegife dcfcenditendroidelignedemaflcen malle CharlesMar- raunÉdefquew«

tel ôc fes defeendans Rois de Franceiuiques à Hugues Capet. Ceft Anfc- Anfegife mary de

gife cfpoufa Begga feeur dc fainde Gertrude deNiuelle,filles de Pépin dit PH*v,e,c.?pr.ÎI

l'Ancien,grand feigneur en Auftrafîe. De ce mariage nacquit Pepin,grad 5ê Iwuï^nat
Maiftre du Palais d'Auftrafie,dit le Gros,à caufe defon gras ôc grand cor- îuit

fàge. Pépin l'Ancien, outre ces deux filles, eut vn fils appelle Grimoald p« !nlcG .
Maire du Palais de Sigibert Roy d'Auftrafic,lequcl poiTedé par fon Mai- «palatin.

re,ôcfe voyant fans cnfans,adopta pour fon fils Ildebert fils de fon Maire
Grimoald.Apres cefte adoptiô,Sigibcrt eut vn fils noméDagobert,lequel
après la mort de fon pere,Gïimoald ôc fon fils Ildebert enuoyerent à leurs
amis en EfcofTe,où il fut tôdu moine,de forte qu'on ne parla plus deluy,&
en fa place Ildebert fut efleué Roy d'Auftrazie, dont ilnc iouyt pas long
tcmps,car Ercembauld (c'eft Archambaud) Maire ôc Comte du Palais de *
Paris,foubs ClouisJk:ond,alla contre ces Tyrans3tua Ildebert fur la place,
ôc emmena Grimoald prifonnieràParis,oùil fut puny de mort pour fes

rebelhons,ôc ainfi toute l'ample fuccefïion de Pépin l'Ancié" vint à Begga
fafille,furdeGrimoald,femme d' Anfegife, c*eft pourquoy PaulTyEmi-
le l'appelle fille vnicque^ommê elle fut par la mort de fon frcre,ôc la pro*
feftion dc fainde Gertrude fa feeur. . ? ""

Pépin le Gros fils d' Anfegife ôc Begga fut Maire du Palais* d'AûftrafJe, aïude'&ïkSr
après la mort de Martin fon coufin germain paternel. llefpoufaPlcdru-
de de laquelle il eut deux enfans Drogon ouDreux , qui mourut ieune , Ôc

Grimoald qu'il fît Maire du Palais de Neuftrie,c'eft France Occidentale,
' . K inj
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* * delaqueiîe Paris eftoitla Capitale, c'eftoitanciennement îa ville de Tre-
ues qui eftoit: Capitale des Gaules, Ôc le partage dc l'aifné, comme la Vèf-
trie, dide autrement Auftrazie l'eftoit dupuifné. Et outre il eut d'Aîpaïde
fa concubine, feeur deDodon qui fit martyrifer S. Lambert Euefque du

DÎc^^riiKedcs Liège, vn baftard nommé Charles Martel,lequeiayant deffaid les enfans
Rancois je çon perC) & fe- déclarer Thierry de Cheelles incapable de tenir la Ga

ronne de France.fut fait Duc Ôc Prince des François,ôc leur Roy en effed.
Martel efpoufaBerthe furnommee au grand pied, fille de Martin Mà-ire

gSâpk^Sfci- ^u Palais d'Auftrazie, fon coufin, ôc fdur de Childebrand, qu'il fit fàubz
meeue luy Colonel de l'Infanterie Françoife, comme nous.auons didjcy-dduâr.
v. » le Nain on De ce mariage il eut Pepm le Nain, ôc Carloman qui fe rendit moine, fia-

k Bref, à caufe de rolm -jxJdfartellus genuit IPipimm nanum$ & Charlomagnumpoftmonachum. '-

kqud" ' PepinleNain,autrementditleBref efpoufa Berthrade fille del'Empc-
reur de Conftantinople Heraclius-, de laquelle il eut Charlemagne Roy

tiHaSkdeHm de France ôc Empereur. Carloman Roy, ôc. Gifle Religieufe enla bour-
ISiScïu gade d'Argenteuil. Charlemagne fut père de Louysle D.ebonnaire , père
cnïUt de Lothaire Roy d'Italie, Ôc Empereur, de Louys Roy de Bauieres , ôc de

cifark.pagi.epe, Charles le Chauue Roy deFrâce ôc Empereur. Chartes le Chauue fut pe-
Icdc re de Louys le Bègue Roy de France ôc Empereur, lequel fc mariant fur la *

.louysleDcb5.. fin de fes iours, eut d'Adelaide fdur du Roy d'Angleterre, vn fils pofthu-
aaireperede me nommé Charles le Simple , auquel fin|t la grandeur delà maifon de
Charles le cnauue Charlemagne. LouysleBegueauoit eu de fa concubine Âufgarde deux

baftards Louys ôc Carlo m an, lefquels eftansdefia grands lors de la mort
fere°df c /suc de leur perc,pafforce occupèrent le Royaume, ôcle retindrent-quelque

''. temps. -

perêde* c -m? ' * Charles le fimpîe efpou'fa Ogine fille d'Edouard Roy d'Angleterre, de
] laquelleileutLouys,furnomméd'Oultremer,pùurauoirell;e nourry en
mer père d?" UC~ Angleterre. Ce Louys d'Oultremer quatriefme du nom efpoufa Herbert

, ge fille aifnee de l'Empereur Othol. fiildeHenryTOyfelier Empereur ôc

Loth.irepcrcde £)uc de Saxe,de laquelle il eq'tdeux filsLothaireRoy de France en ombre,
^rnîr^Ro^de & Charles qui fat Duc de IfOrraincLothaire laiffa Louys dernier Roy
France de ia i^nee ^e prance dcs defeendants de Charlemagne. la lignée duquel défaillit en
at Charlemagne, _ r i i t ^
defeendu du fils ce Louys cinquiefme did le Fainéant, il ne regna qu'vn an , cy hoc mortuo

de Mets, ' fneliberis tranflatum eft regnumadHugonemCtpeffiliumffadeuuidis -ce did le
m moine André. Louys ôc Carloman baftards, ny ces trois derniers Roys'ne
me«Cfuc«oieM font mis au rang des autres Roys de France, au portail de l'Eglife de Paris,
les defeendants du Voyîales defeendans d'Anfegife fils aifné de faind Arnoul de Mets , re-
puunc. r r / .*.

prenons Ion puiine. - . JÉb
Fioduiphe pareil Flodulphe ou Glodulphe efpoufa Amalberthefilre'dVn Côte dc Bra-

lement Huclque r i £_

deMets.icqucieut fran, ôc d'elle il eut plufieurs enfans, après le decez de laquelle ilenfuyuit
BraLn fafemiae les traees de fo pere,ôc fut Euefque de Mets,iaiiTât fon fils aifné Martin Duc

d'Auftrazie, comme il auoit efté. Ce Martin fut vniquementaymé de Si-
.de"com«c'eftolt gibert Roy d'Auftrazie, fils de Dagobert premier. Mal à propos du Tillct
îaiffé, d'Auftrauc ç^ ce;§igibert baftard de Dagobert, car il eftoit légitime, il eutvn fils to-

* * du moine en Efcoffe, de forte qu'après la mort d'ildeberc ôcde Grimoald
Childeric fécond du nom fut Roy d' A uftrazie,lequei fit Maire de fon Pa¬

lais Vfoalde, après la mort duquel ceux d'Auftrazie eflêurent pour leurs
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Ducs éc Gouuerneurs Martin fils aifné de Flodulphe , ôc Pépin le Gros pccccxc^«
tous deux coufins germains paternels , aufquels obeiffoient paifiblemét
les feigneurs d'Auftrazie. Ces deux Maires furentfommez par le cruel E-
broin Maire du Palais d'-i Roy Theodoric ou Thierry Roy de nom feule¬
ment ôc fon Maire en effed, de luy obéir, à leur refuz, les voyla en armçs
pTez de Laon en Laonnois, ouïes deux coufjns furent deffaicTs ,*Pepin le Tuédcfan froid

Grosfe.fauuaàlafuite, Ôc Martin fut tué de fang froid par Ebroin qui en pariecmdiîbrçin

auoir faid autant à Leudegefile Maire du Palais, ôc Comte de Paris après
fonfcreErcembauld. En fuite Ebroin fut tué par-Hermenfroy gentil¬
homme François, iuftc punition de tantale cruautez par luy commifes
furies Princes Ôc grands feigneurs de France.
. Martin fils aifné de Flodulphe efpoufa Beatrix filled'vn Comte ôc gou- Maftin hlffa defa

uerneurd'Ardenne, de laquelle il eut Childebrand fon fils aifné auec d'au- fe« B«mx

très enfans tât mafles que femelles. Du Tillet s'eft mefpris faifât ce Chil¬
debrand Duc d'Auftrazie, frère baftard de Pépin, duqueHl eftoit coufin ciiiidebrand Duc

iffu de germain. Entre les filles de Martin, Berthe fut mariée à Charles îoneidei-infante-

Martel, à caufe dequoy lecôtinuateur de Grégoire deTours, ôc Guaguin clar?e"Mafitei.us

appellent ChildebrandfreredeCharlesMartel.cequiadonné fubied à

du Tillet de femefprendre. Nicole Gilles en fes Annales de France , l'ap¬

pelle oncle maternel dudit Martel, s'ileftcreu,ilfaudroit dire que cefte
Berthe euft elf,é femme de Pépin le Gros, ce qui n'a d'apparéce,c'eft pour¬
quoy il faut lire oncle maternel des enfans de Martel,duquel il eftoit beau
frère à caufe de fa feeur. Ôc coufin de mefme no Ôc armes du cofté paternel.

Childebrand fucceda aux honneurs de fon père aufîi bien qu'à fa vail¬
lance, car il eft renommé par toutes nos hiftoires pour fa dextérité aux ar¬

mes, comme il le monftra bien à la bataille deTours contre Abdiramc,en
laquelle, ce dit Paul yEmile, Charles Marrel ordonnant ôc difpofant fon
armée prit luy mefme la conduite de faCaualerie,ôc donna celle de l'infà-
terie à fon coufin ôc beau frère Childebrâd qu'il fit Colonel de l'Infante- i ,.!ufi- nLiS
rie Françoife. Apres la bataille gaignee,le mefme Childebrâd fut enuoyé ^plr^efS
contre Arhin AmmirantSarazin,quis'eftoit emparé du Languedoc , le- "J1^*1" Mai,es»

quel il enferma dans la ville d'Auignon,«renommee dés lors pour la for- çois,qiûPrenoi£t

tercftedefbn affiette,l'inueftitôcafliegea, ôc par fa vaillance Auignon fut deJëua. cJDucs

conquiie ôcfaicle Françoife. * . 7 «
Thierry fils vnique de Childebrand fut dés fes ieunes ans nourry à la decïïeb3£

Cour de Charlemagne, duquel il eftoit proche parent des collez paternel XpC«<cïïe»2

ôc maternef. Pendant le voyage que Charles fit cn Efpagne, les Sefncs,ce EMÊit

font les Saxons, fe rebellèrent derechef, incitez à ce faire par VVitiklnd ~ .
r> 11/ 111 r> ' j uuck jjouuer
feigneur Danois habkue en Saxe, contrelequelThierry fut enuoye pour neurde$axc,& 1
i-«n ii- i ^ »-p»i- r . . , * 1 eaufedeceDuc ôc gouuerneur dudit pays de Saxe. Auec Thierry rut enuoyepour le
fecounr Geilon lors Maire ou Conneftable de France, il eftloublié par le
Feron. Paul ^milefelonla vérité appelle Thierry Comte Ôc parent de . ...ncs

Charlemagne, ôc pn cefte qualitéde Prince dufangdeFranc.eluy appar-
tenoit de commander en raïmee,*nonobftant les prctentionsduConne- «

ftable GeilonJequçlportantcnuieà la gloire de Thierfy,fit bande à part,
dont mal luy en prit; de forte qu'ayant pris la moitié dèl'atmce il fut,tué
parles Sorabes ôc Saxôs rebelles; ôc en fa place fut CoAcftafcle- Bouchard,
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dccccxcy. autre erreur de le Feron, qui a mis Bouchard deuât Geilon, 6c les fait tous

deux Conneftables foubz le règne de Charles le Chauue.
futruraottmeie Ce Thierry ayant dompté les Sefncs,futfufnomméle Saxon , quoy

Su^lorants qu'il fut naturel d'Auftrazie. Il efpoufa Iùthe fille vnique de ce VViti-
Antuiiftesqucfts kind,auquel Charlemagne auoit pardonné tant de fois. De ce mariage
enfants eltoicnt ç- ' . 1 . . <-> *r . - . A A . °
ftiangers. nalquit Robert premier du n,om, raid Comte d Aniou, Aulbertle Sena-

fiùid?°vviti£d teur& ^es defcendans,auoiêtportépouxarmesdeGueullesâtrois Aigles
prince Danois ha- d'or, couleur ôc metail de.l'Empire Romain. Pépin le Br-ef fils de Martel
bkuéenSaxe. n. , / n r -, ^ / t. i t- j r ai «

ayant cite proclame,efleueôccourone Roy de -France par le cdnientemec
Anciennesarraes - r» i f r rti i i r- r 1 -rr . i> ^

des Princes d'An- vmueriel des feigneurs Ôc du peuple , prit i'Eicu de France da.zur a trois
J^prendre^u fleurs delys d'or. Ainfi Childebrand parla concefhon du mefme Pcpin le
i« de Frace «près Bref, quittâtes anciennes armes paternelles , ôc prit celles de France fans
l'élévation du Roy > ~l i t r ,

repinicBre£ nombre, pour monftrer qu'il elto.it Prince du iang de France.» Auec'Ro-
bert,- Thierry eut de fa femme, vne fille appellée Hermingarde^ , qui fut
première femme de l'Empereur Louys le Débonnaire, ôc par icelte fut re-
nouuellce l'alliance entre les defeendants des deux frères Anfegife ôc Fro-
dulphe.
- Robertdid le Fortôclc Vaillant fils dc Thierry & deluthe, futfurnô-

Robertici«ort,& méleSaxon,à caufedefon pere,pour eftrené en Saxe, Il fut appelle en
SnÉSc France, comme Prince d'icelle, par le RoyCharlcs le Chauue fon parent3
Thierry, eft p« pourrefifter aux Pvrates Normands ôc Danois, qui fortans de la Scandi*
Cha îles le Chauue f r . * s ... . n il -^-vit i i A-s i
Empereur & Ro/ uanie, le mirent a piller les coites de la mer Oceanelelong delà Gaule
dcïrancefau Bélgîque.Cefte nation Fyratique auoit paru incontinent après le trefpas

du grand Clouis, fur les confins du Royaume d'Auftrazie ; conduite par
* fonRoy Chochilaire, comme l'efcript Grégoire 4e Tours, liure ôc chapi¬

tre troifiefme de i'hiftoirede France, mais Chochilaire ôc fa nation y ayât
Première defeen- matfai$; fes affaires, elle ne fut veiie que foub-z Charles le Chauue, auq ueî
te des Normands ' -ri i i *
e»Fiaj.cc. 7 temps les Normands voilms des Danois, habitans le long de la mer Sep¬

tentrionale, dontils ont pris ieurnom Nort-Man homme duNort,efcu-
merelnt les coftes de France, auec telle barbarie ôc cruauté, qu'il n'en auoit

' ' "" îamais efté veiie de femblable. Ils feietterentprincipalemént fur les mar¬
ches de Bretagne, gaignerent l'emboucheure du Loire, ôc vn famedy

-' ' l de l'an 85*3. ils furprirenf la ville dc Nantes imafTacrerent l'Euefque , les

preftres ôc le peuple dedansla grande Eglife, faccageret la ville, ôc de rrief-
me furie mirent au feu ôc au pillage Angers ôc Tours^ôc retournants en

; * leur pays riches ôc chargez de butin, ils biffèrent la France pour» quelque
temps cn repos, troublé derechefpar vne autre defeente de celte maudite
nation en Bretagne, laquelle fut derecheffourragee, ainfi que la Tourai-

$ / ' " . ne ôc le Poidou. 7 v ' , ""-
' Pour reprimer ces brigands, Charles le Chauue fit venir de Saxe le Prin¬

ce Robert foj^coufin, lors eftimé, did Paul traite, entre les pies vaillans
... . .quifufTenten cetemps là. IlpafTa en Franccauecfes trois fils Thierry, Eu-

Comte d Aaiou. 7} _ , L . t i ^ ... }
des ôc Robert, ôc grand nom bre de feigneurs ôc gentiLshom m es Saxons.

* Le Chauue luy donna l'Anjou en tiltre de Co'mté héréditaire à luy ôc aux
' fiens,ôc pour luy faire cfpaule contre ces efeumeurs Normands, illuy ad¬

joignit Ranulphe Duc d'Aquitaine. LesNormandseftans en plus grand
nombre qu'eux, marchèrent contre ces deux Chefs , qu'ils tuèrent fur la
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gefla ville d'Angers, ou ils furent auftitoftinueftis par Eudes fécond fils *
dc»Robert l* Fort,l5c eonttainds de fe rendre à la mercy du Chauue, par la
bonté duquel ils eurent permifllon de s'en retournéx chez eux.* *

Thierry fils*aifné de Robcrtjfuiuit la fortune de Lothaire Roy d'Italie
fi.lsaifné du Débonnaire, parla mort duquel il fut,Emperçur,ôc après luy
Charles le Chauue: Lothaire l'éftablir Duc ôc Gouuerncur de Bourgon¬
gne, qui lors auec la Proucncc-eftoit comme vn des membres du Royau- , ,

me d'Italie, ces deux prouinces eurent incontinét après leurs Roys a part.
Lariuicre dc Saône eftoitle partage delà Bourgogne Françoife d'auec l'L . *

talienne, appellée depuis la Franche Comté. Ce Thierry laiffa deux enfâs
Richard Duc de Bourgongne, qui fut perc dé Raoul ou Rodolphe Duc
dc Bourgongne ôc Roy de France, après Eudes ôc Robert, fes coufins pa-
ternels:ôc Gilbert au tlï Duc de Bourgongne, duquel la fillc'vnique fut
mariée à O thon, (frère de Hugues Capet, comme nous auons dit traidàt
des fiefs de France, ) auquel elle apporta en mariage le Duché de Bourgô-j » '

gne Françoife, .

Eudes autrement did Odon, fécond fils de Robert d'Anjou premier Eudes, ovode*;

du nom, fucceda aux honneurs de fon père, mais a bien plus grand heur. STouflrAqui-,
Car pour fa vaillance il futvniquemétaymédel'ÊmpereurôcRoydeFrâ- yef»& c£\**
ce Louys le Bègue deuxicfmc du nô, lequel oultre le Comté d'Anjou, luy mort de Louys 1»

dona le Diacjie d'Aquitaine retournée à laCouronnedeFrahce parla mort c*

#deRarîulphe, ôc la Ville ôc Comté de Paris. Etd'autant que Charles le
Gros coufin du Bègue, fils de Louys Roy de Bauiers, par brauadeôc en
defpit dc luy s'eftoit faid Couronner Empereur, le Bègue eftant au lid de
la mort par fon teftament ôc ordonnance de fa dernière volonté inftitua

* fon coufin Eudes pour Ttegent du Royaume de France, ôc Tuteur du
fruid quifortiroitdefafemme Adeleide, c'eft Alis d'Angleterre, groffe
de quatre ou cinq mois, fi elle accouchoit d'vn fils. Déclarant manifefte- R auRoya^

ment paj: cefte dation dc Tutelle, ôc Ordonnance de Régence, qu'il ne ré- mc de7^"? tl1"
r T- . ._ . r 3 . 1 v r &i ^ 1 tcur du Pofttum«

cognoilloit Prince en Ion Royaume plus proche aluccederala Couron¬
ne dc France, Régenter ôc gérer là Tutelle du Pofthume , que ledid Eu¬
des.

. Adeleide accoucha d'vn fils, qui fut Charles te Simple, contre lequel fes ckailegle SiB,pli

frères baftards Louys troifiefmc dunom, Ôc Carloman s'efleuerentfe nô-
mants Roys dc France, régnèrent pour vn temps, ôc font nombrez au no- *

bre de nos Roys, les baftards de France, Nauarre, Léon, Arragon eftans
partagez auec les légitimes, ôc leur partage portoit nom de Royaume, ce

quiaeftépradiquéen France foubz la premierelignee franchement , ôt
foubz la fecpnde par vfurpation es perfonnes de Louys ôc Carloman , les¬

quels font appeliez baftard de Carloman, fils de Louys de Bauiercs,fut
baftards, d'autant que Louys le Bègue leur père en fa îeuneffe efpoufa vnc
fimpleDamoyfellenommee Anlgarde.de laquelle il eut Louys ôc Carlo*
manjmaispourcequnlfauoitprilefansleconléntemétdefon père, il luy
défendit de la plus fréquenter, l.ûy faifant iurcr que iamais il ne latiédroit
pourfemme, ôc luy fit efpoufer Adeleide d'Angleterre, de- laquelle naf*
quit fon pofthume Charles did Le Simple pour fa folie d'auoir quidéauj?
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accccxcv. ^ormanslaNbrmandie,ditcpour;lorsVeftrie3ôcfonArriercri£fte Corn-* '

tedeBretagne. ^7- *-,: * -7
«7 Arnoul baftard de Carloman,fils de Louy$deBauie*rcs,fut*efleu cura^

teur à la perfonne dudit Charles te Gras fon Oncle, deuenu infenfé , Ôcj

en fon lieu Empereur couronné, le voyâant en telle dignité", il prétendit -

ffi la Régence ÔcXutelle de Chattes le Siïrïple luy appartenir ,ôc prife:quane
tèTsYffdres.Eu- ôc^quantle tiltre de RoydejFrance. -Contre ceft- Arnoul s'oppoferent'
gn'cursïrançoS1 . tous .es Seigneurs de France , lefquels d'vn commun Tonfcntementde-v

meurêrent* d'accord , diôtPaul yEmile, qu'Eudes regnaftfur eux,' pour
ce!ïéfSà$IÏ tebasaage de Charles fon pupile 7 0 Et fuiuant ce refultaf, Eudes fut fa¬

cré Roy de France par Gauthier, lors Archeuefque de Sens. ' \
... A ce Sacre s'oppofîf le ieune Baudouin Comte de Flandres, lequel
fouftenoit la Couronne luy appartenir,comme eftant defeendu en droi-

AceSacres'oppo- de ligne de Chartes le Chauue , percdeludith, feeutde LouysleBeguê-
leKnlS^^^^ nonobftant toutes ces raifons îlfutdebouttéde fôn.oppofition , ôepa-
fcendud'vnc fiiie y£ cn monnoye de France , à la couronne de laquelle tes filles naturel-

. les ôc légitimes font exclufes, fuiuant la Loy Salique fondamentale dut

,, .A..-'.- Royaume. « ' 7. ' F~ 7_*t . "'^<., .

..,'»* V' ' j >'* Succejjorlmperij Francorum'mâfcdusefto. c " -! * 7 r

Et laquelle porte en termes exprès chappjtre "foixante ôc deuxiefme, au
' ' tiltre des Aleuds , Paragraphe fixiefme!, ces mots.- De terra vero Salka,

EftdeDoutte dc nulla portio hreàitaw mulieri vemat ,fedad virilem fixum tota ter*k b�reditaï -

llfll^MàU- peruéniat , Ce qu'eftant ordonné pour les Àlèuds héritages patrimo-
ksTîaCo'uSnë niaux ôc fimples fiefs, eft entendu des grands, ôc par vn argument ne*
deFrance. celTaire de la Couronne de France,à laquelle iesbafteds ont efté pluftoft

admis foubs la première lignée , que tes filles naturelles ôc légitimes . C'a
efté la première caufe plaidee pour là fucceflion delà Couronne de Fran-*

Premier* cauie ce auffi bien que pour teSacre des Roys d'icellc.7 Car en ceftui cy d'Eu-
pourla lucceiTion ' t r ' 11
deiacouroniiede des, Foulques Archeuefque de Reims parent de Baudouin de Flandres,

pretendoitla préférence d'oindre ôefacrernos Roys luyapparténirpriua- ,'
tiuementàtouslcs Archeuefquesôc Euefques de France. Eudes deceda
fâs enfans, Charles le fimple ayant dix neufans, mais de peu de conduite^
pour gouuerner le Royaume;

kobertfrered-Eu- : * Robert:! L du nom,Copite de Paris ôc d'An j ou ,ôc Ccuincftablcdc
des decedé fans- France,,frere d'Eudes, louftint.apres la mort d'icéluy que la Couronne dc
enfans, prétend. . . , n , l -f, 1 . .

v ucouronnede . Franceluy appartenoit îuitemec comme Prince du fang regicnne ôc natu-
SnktSxEn tel héritier de fon frère. Ne luy pouuoicnt nuire ôc premdiciertesder-
6ftiimpk' Auffiruercs paroles dudit Eudes fon frere, pour la rècognoiiTance de fon cou-

fin Charles le Simple, exclus de la Couronne, tant pour fon imbécillité^
* que par le confentement vniuerfel des Seigneurs ôc Nobles de France,

qui 1 auoient mifefur la tefte de fon frère , quin'auoitpeu ny deub fe pri-
11er des droids héréditaires de fafucceftion , pour y renoncer ,, au pro-
jfid d'vncautre perfonne, qui «n auoit efté défia iugé indigne. f L*'

SiemksS Aux parolîes Robert ioignitl'effed, de forte qu'il fut iacré par Har-
TaTSoàurefedn.ain- u^ Archeuefque de Reims. U fit telle ligue auec fes parens ôc amis
tenir au Throfne qUc fa mort mefmes ne l'a peut rompre. Car ceux qui fortirent de luy

demeurèrent
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demeurèrent



main

Liure troifiefme. nî
demeurèrent paifibles Roys de France, Robert l'ayant comme fccllée par DCcccxdv*

fa mort ôcfignée de fon fang,ayant efté tué pour maintenir fon tiltre, en
bataille rangée près la ville de Soiffons,l'an de noftre falut neufcens vingt jamonpour

ôc deux. Chartes le Simple tira fort petde fruid de cefte vidoire Cad- u^Snt
mecnne eftant haïôc mefprifé des Tiens, tant pour fon petit gouuerne- la<iueIle illaiffe

ment, que pours'cftrc feruy des armes ôc du fecours de Henry l'Oifeleut
Empereur d'Allemagne. Auffi fut- il abandonne des liens , ôc pris
prifonnier à Pcronne, ou il mourut quatre ans après la mort de Robert
fon compétiteur, ayant efté forcé parle vieil Hebert,Comte deVerman-
dois, quiletenoit prifonnier, de refigner fa Couronne à Raoul ou Ro¬
dolphe de Bourgongne fon filleul Ôc parent. Robert fécond auoit ef¬

poufé la frur de ce vieil Hébert, de laquelle il laifla fon fils
Fîugues le Grand, ainfi nommé pour auoir en fes mains trois riches bSL.*^

Abbayes , faind Germain des Prez,faind Denys en France,ôc faind Mar- t^JtLa/lm--
tindeTours. Il efpoufa Hauuide,c'cft Auoye , fille puifneedel'Empe- melaifl»

reur Henry l'Oifeleur, feeur d'Othon Empereur premier du nom,Ôc de
Gerberge femme de Louys d'Oultremer, fifs de Charles le Simple,de for¬
te qu'ils eftoient beaux frères. Hu'gues neantmoins ne laiffa de main -
tenir le droid qu'il pretendoitàla Couronne de France. Hugues eut de
fa première femme Auoye , trois fils à fçauoir Hugues Capet fon aifné,0-
thqn Duc de Bourgongne, à caufe de fa femme fillêVnicque de Gilbert,
Ôc Henry qui par la mort dudit Othon fon frère fut aufïi Duc de Bourgô- #

gnc. En fécondes nopeeâ ilefpouza vne fille d'Edouard d'Angleterre
premier du nom, fceurd'Ogine femme dc Charles le Simple, Ôc d'elle il
eut vne fille mariée au Duc de Normandie Richard fans peur , furnommé
aux Longues iambes.

tt r-^ s-, T -irt>n . ., Hugues Capet e£
Hugues Capet ôu Capucne5parce qu'il eltoitteftuôcobftine, fils .eue, facré &cou-

aifné dc Hugues te Grand , autrement dit te Blanc, à caufe de fa charnure ZZL.Zrin^
blanche,ôcqu'il fe deledoit d'eftre habillé de blanc , fut du confentement ueifttl desfrSîoiî5

vniuerfel des François, efleué, facré ôc couronné Roy de France en la ville
de Reims, l'an de grâce neufcens quatre vingts fept. Ainfi la Couron¬
ne de France paffade la lignee de Charlemagne, defeendu d'Anfegife,fils
aifné dc faind Arnoul de Mets , en celte de Martin defeendu de Frodul- «.

phe fécond fils dudid faind Arnoul , ôc fut rendue paifible à fa famille en
la perfonne de Hugues Capet, qui l'a rendit hereditaire.fermeôc fiable,
à Robert le Dcuotieux fon fils, Ôc à fes defeendans, Dieu ayant eu pour
agréable cefte rranflation en la lignee de Capet , laquelle a défia duré plus
long temps elle feule, que n'ont fait tes deux autres cnfembte.Tellceftla
généalogie d'Huguqs Capet,felon la vérité.

Par icelle fe void fort clairement l'ignorance grofliere de ceux Dante Po«« fi*.
C . r i t-. r i » i r. t r» Ô i ii rentin rnefdit d«

qui ont rait deicendre Robert d'Aniou, didle Fort, ôc le Vaillant HuguescaPct.

du Saxon VVitikind , ôcde fon nom ôc armes: la malice effrontée du . . .
T\ v\ r-. r r u- Ignorace des eicn
Poète Florentin Dante, qui ne mente rciponle.-ôc 1 impertinence de quel- uain. foubs ie Roy

ques modernes efcriuains, qui font defeendre ledit Hugues Capet d'vn enr'" '

autre Hugues,fils de Lothaire fécond qui lui dona le Duché de Bourgon- lc.^c-1-Hxf^''
gncla haute, c'eft la Franche Comté, ôc ont eferit que ceft Hugues vint Ca*et-
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122 Hiftoire de Nauarre,
$ccççxçy. demeurer en France, ou il fe maria, laiffavn fils nommé Robert commis

parl'Empereur Arnoul pour dcfendrele Royaume de France contré les

Danois ôc PyratesNormands, par lefquels il fut tué en bataille rangée.
* Que dudid Robert fut fils te Etuc Eudes de Bourgongne , lequel v-

furpa le Royaume fui: Chartes le Simple ôc fes enfans. Ce' font tes

termes-d'vn prétendu playdoyé faid par Louys vnziefme du nom
fur les prétentions de Marie de Bourgongne, fille vnique de Charles der¬
nier Duc tué au fiege de Nancy en Lorraine , apres'auoir laiffé fes ri-
chefTesàGrantfon , ôc fes gens à Murât , Ceplaidoyé mis en lumière
par vn nomn\é de faind Iulian D%oyen de l'Eglife de Chaalons , en l'an
mil cinq cens quatre vingts cinq. C'eft vn difeours fans adueu, fans
nom d'Aduocat ou de Procureur gênerai , vrayement digne du nom
de paradoxe qu'il a pour frontifpice : Auffi n'y*- a- il rien de véritable,
finon qu'il dit en deux paffages que ce Hugues fils de Lothaire fécond,
n'eftoit eftimé légitime ,6c de là f enfuiuoit vne confequence tref-que
dangereufe contre l'honneur ôc l'Eftat de nos Roys defeendans -de Hu¬
gues Capet. Mais en ce temps là, ceftoitle règne desfauxprophetes,où
I e Prince des ténèbres exerçoit fa puiffance fur ces âmes yenales.

Refntatié de leurs Robert premier du nom Comte d'Anjou fils de Thierry Prince du
freteaduspmdo- ^ de France, fut appelle par Chartes le Chauue, ôc non foubs Char-

leste Simple parArncTul Empereur ôcbaftatd(comme nous auons dit)qui
n'auoit que voir, faire, ny fonder en France. Ce Robert premier ne prit
autre furnom que celuy d'AnioUjd'oùil auoit efté fait Comte héréditaire.
II laifTa trois fils Thierry,Eud es, Ôc Robert, l'aifné defquels prit le furnom
de Bourgongne , que fes defeendants portèrent , d'autant que ledid
Thierry auoit efté , par fon coufin Lothaire fécond Roy d'Italie , créé
Duc de Bourgongne en tiltre héréditaire. Robert fécond du nom frè¬

re du Roy Eudes , quitta le furnom d'Aniou , ôc prit celuy de France^pour
maintenir te droid qu'il pretendoit àla Couronne, que luy auoit acquis
Eudes d'Aniou fon frereRoy couronné de France. .

Ceft la verité qu'en l'an de noftre falut, huid cens dix, Godefroy
Prince Danois vind aborder en Frize auec vne flotte de deux cens naui-

# , res , brufla ôefaccagea tes Iftes d'icelle , ce did Meïer liure deuxiefme,
. des Annales de Flandres, l'an huid censtrente ôcfept, les Normands

voifms des Danois firent vne defeente en Zelande , Ifles adiacentes,
où ils meirent tout à feu ôc à fang. De façon que l'Empereur Charles
le Chauue pour affeurer cescoftesdclamer,en l'an liuid cens foixante

"r"n"tees"depiâ ôc trois" jerigealaHollande en Comté, Ôc en fut premier Comte Thierry
CoulolinederrAr!" furnomméleFrizon. , ,
cç,eiigeeenCom- . . . . _ '

téparieRoychar- Pour tout cela les Normands ne laiûercnt dc retourner en France,
en l'an huid cens quatre vingts ôc quatre, après la mort de Louys le Be-

» gue, lors que Louys ôc Carloman fes baftards prirent te tiltre deRoysde
France, lefquels à graiffe d'argent achep terent des Normands vne trefue
dedouzeansjdefortequelaifîans la France en repos pour vn temps, ils

fe ioignirent aux Danois conduits, par leurs Princes Godefroy ôc Si-
gifroy, ôcde compagnie fallèrent ietter fur les terres l'Empereur Char¬

les le.. Gras,pillèrent la Picardie , l'Artois , Cambrcfis , Theroûenne,
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, Liure troifiefme.- ilj ., ;
Cteues,Gueldres, ôcBraban iprirent'de force tes villes*duLie^e,Vtred, 6tcéCMit
Tongres, Cologne, TreueS ôc Aix la Chappelle : de là prirent la rbuttè dé
Mets poury cn faire autant. Pour y remédier Charles te Gras marcha
contre eux, leur liura bataille , où. il fut vaincu , ôc par ce moien contrainr, «

de non feulement les rechercher d'amitié, mais auffi de leur donner cer¬
taine Prouince pour y faire leur demeure. Et pour eftre mieux affeuré
d'eux, il donna pour femme à ce Godefroy l'vn des Chefs, Gifle fille baf
tarde de defund foo coufin germain Lothaire fécond, ôc pour douaire fé"" elfatS î?*
laComtédeFrizejCedifentnos* Annales, ôc celles de Flandres. ' Gras.,

Ce Lothaire fécond auoit efpoufé Thictberge fage ôevertueufe Prin-'
ceffe iffuë du fang de Charlemagne, mais l'ayant à contrecpur, dautant

. qu'il entretenoit Valdrade fa concubine, il luy mit fus qu'elle eftoit fterile,
de forte qu'ayant gaigné de fon cofté Gaultier Archeuefque de Maïen-
ce, ôc Thietgaud de Treues, ils prononcèrent la feparation dudid Lo¬
thaire, ce difen t nos anciés Annalin;es,d'auec iaditeThietbergc fa femme,
ôcluypermirenfdcfc remarier quand bon luy fembleroit, comme il fit
incôtinent après, efpoufant fa Concubine Valdrade, mais te Pape lors
feant déclara tel mariage nul, excommunia Lothaire ôc fa concubine,
ôc depofa de leurs Archeuefchés Gaultier ôc Thietgaud j qui eurent tout'
loifir de faire pénitence .

Lothaire eut dc cefte Valdrade plufieurs enfans , entre lefquejs fut ce-f
fie Gifle, mariée à Godefroy fait Comte de Frize , ôc Hugues duquel
ces graues efcriuains veulent faire defeendre Robert te Fort,Comte d'An¬
jou bifayeuldc Hugues Capet. Ce Hugues àforce d'armes s'empara d'v- '

nepartie de la Lorraine, lors de bien plus grande eftendue qu'elle n'eft à

prêtent, Ôc pour fe maintenir en fon vjurparion , ôc^empefeher les Fran*-'

çois de luy faire lafeherprife, il fufeita Godefroy fon beau frere, mary de
fa feeur Gifle , de demander plus grand appoindement à Charles le Gras,
qu'il fçauoit affeurément lui deuoir eftre refufé.Ce qui lui feruiroit de fu-^

ietpourde rechef fourrager les* terres de France Ôc d'Allemagne, ôc à lui
te moyen de conferuer fa conquefte, de laquelle il fit part à fon beau
frere.*

Charles le Gras defcouurant la malice du baftard , fit refponce aux de- ,' *

putez de Godefroy qu'il defiroit voir leur Prince pour le rendre contenr.
Godefroy femeten chemin, ôc l'Empereur luy ayant fait dreffer vnem-
bufeade par vn feigneur Saxon,nommé Henry,des principaux de faCour,
Godefroy tombant entre fes mains fut tué fur la place. Mefchanceté ôc

perfidie vangee fur ce Henry , lequel eftant venu au fecours de la ville de
Paris , afliegee par les Normans , fut par eux furpris en vne charge , tué 6c

maflacré fur la place. Ainfi quel'efcriuent nos hiftoriens,le Moine Aimoi-
nus,Paul y£mile ôc Abbo hure a .du fiege de Paris.

Saxonia vir Aïnricusfortifj^potenffi,
Jfienit in auxilium Go^linipr'afhlis Vrbis. '

ôc plus bas parlant de fa mort. ' ,

8n&*Aïnricus Juperiscrebroltocitatus-, , / '*.*"''..
Obfidione volens illos vallare ,necatur- .

Et quant au baftard Hugues, eftant abandonné- des Tiens, iî fut em>
h i)
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putez de Godefroy qu'il defiroit voir leur Prince pour le rendre contenr.
Godefroy femeten chemin, ôc l'Empereur luy ayant fait dreffer vnem-
bufeade par vn feigneur Saxon,nommé Henry,des principaux de faCour,
Godefroy tombant entre fes mains fut tué fur la place. Mefchanceté ôc

perfidie vangee fur ce Henry , lequel eftant venu au fecours de la ville de
Paris , afliegee par les Normans , fut par eux furpris en vne charge , tué 6c

maflacré fur la place. Ainfi quel'efcriuent nos hiftoriens,le Moine Aimoi-
nus,Paul y£mile ôc Abbo hure a .du fiege de Paris.

Saxonia vir Aïnricusfortifj^potenffi,
Jfienit in auxilium Go^linipr'afhlis Vrbis. '

ôc plus bas parlant de fa mort. ' ,

8n&*Aïnricus Juperiscrebroltocitatus-, , / '*.*"''..
Obfidione volens illos vallare ,necatur- .

Et quant au baftard Hugues, eftant abandonné- des Tiens, iî fut em>
h i)



*124 /Hiftoire de Nauarre,
^çcqçxqy. p0jgn@ ôc giene deuant Charles te Gras,qui luy fit creuerîesyeUx,ôcmoiï>

, rutmiféràblement en prifon.cedifentteshiftoircs d'Allemagne.
Ce qui fuffira pour conuaincre cefte opinion yraycment paradoxale

deladefcente de Capet, tirée de ce baftard fîugues.du mariage duquel,
ny dc fes enfans,nos hifloires,ny celles d'Allemagne ne font aucune m en«

# tlon,nonplusquedefarctraitte en France . Fait euidcrament contre
icelle l'Ordonnance d'Hugues Capet , rapportée par nos Annaliftes-, lors

-ordotaance du qu'il fut inûalé au tjirofne Royal, laquelle porte ces termes exprès; '^ue
pr7c^ntfe*ei«^a- ^"orefihauanttoMtbaftard fieroitreietté de la fiouronne,Aducu, &furnom de France,
iiards de France.. qUfauparauant.eftoitpermis auxbaftards. L'exécution delaqueile commença

du temps du Roy Robert, en la perfonne. d'Amâulry Corn te de Mont-
Exdusdei'Adueu, fort fon(b»?.ftard.qu'il eut de la fille d'vn Comte de Noyon, lequel ne por-
dcFrar?cf Arme$ c^cy ^ furnom ny les armes.de France5ains celui de Montfort, ôc pour ar¬

mes l'Efcu de gueulles ,auLyon rampant d'argent, ce queporterent fes

enfans Simon ôc Amaulry de Montfqrt. L'aduancement des baftards
*7 k de nos Rois de la première ôc feçpndeligneçjâdueikz Ôc* recogneuspour

enfans, de France,ôc comme çcls partagez auec mefme aduantage quêtes
légitimes auoient brouillé l'Eftat delà France, ôcdiuifé icelle en plufieurs
Royaumes ôc Seigneuries ^fut le fubied.de cefte iufte Ôc fainde Ordon-

'' nance3conferuatrice delà MaieftéRoyaltejConforme aux Loix diuinesôc
humaines qui ont çoufiours fait diftmdiomde la couche fans macute,$c
des enflas procrées en icelle, d'auçc tes procédez de coniondidn illicite.

tie.Tcaufedeir Les filles naturelles de nos Rois peuûent eftre aduoiiees , voire légitimées,
M^ïchie.6 ccftc dautantquçleifiliesn'ontaucunçpartny portionàia Couronne, tes ba¬

ftards nepeuuent eftre légitimez, Ôcaduoiiez , ny porter te furnom de

FraiTce,qui n'appartient qu'aux enfans lçgitimes des Rois feuls,ôc dû Dau¬

phin, héritier aiîeuré du Royaume. La grandeur ôc l'excellence duquel eft
» .. fieminente", qu'elle communique fes rayons aux illégitimes leur attri-*-

buant tiltre de Princes, ôcleur permettant de porter fes armes, auec bri-
zeureôcdiftindian tirât de la main gauche àfadroide, pour demonftrer
le défaut deteur^atiuité, ne leur eftant pendis .de porter pleines armes,

, , comme iadis pour pareille remarque ils ne portoient leurs Efcuz & ar-
Armes desbaltards X 1 1 1 1 r 1 r--, i
pouricsdiftinguer mes couronnées de enappeaux nyde cercle ,âins leulement Tymbrees,
dcsie§itm.cs. Yq mCzail non tarré de front , ce qui eftoit particulier aux Rbys ôc^

* aux Princes. du Sang tant feulement , ny tourné vers te premier
quartier des armes c'eft à dire vers la main droide , (car l'Efcu porté
deuant l'eftomach , te mezail refpond à la main droide) ce qui appar-
tenoit aux Barons ôc Seigneurs de marque , ains feulement tournez, vers1

la main gauche, Ôc tarrez à demy, ce qui ne fepradique plus auiour-
d'huy , la grandeur de la maifon de France leur donnant le priuilege ôc

la puiffance dc porteries Armes . Ainfi Chartes d'Orléans f fils natu¬
rel duTres-Chreftien feu Henry troifiefme , Roy dc France Ôc de Polo¬
gne , le miroir des bons Princes, ôc d'vne Dame deladite ville 4'Orleans)
porte de Fraiîce au filet de gueulles, tirant de la main gauche à la droide,
auec te lambeau de gueulles,quiferoitd'Orleanss'il eftoit d'argent. Ain¬
fi Cefar de Vendoime, Duc d'Eftampes ôc de Beaufort, fils naturel de

.. Henryquatriefmedunom,RoyFrâceôc.deNauaj:re,rcftaurateurdeccfte
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Liure troifiefme. \2$
Monarchie, Ôc de Gabrielîe Deftrés Marquife de Monceaux porte de r>ccccxc^
France au filet de guçiîltes de la gauche à la droide , efcartelé de Vendof-
mc,qui eft de Bourbon au bafton de gueulles chargé de trois Lyons ram¬

pant d'argent.
Le mefme HugucsCapet fit cefte autre O rdonnance : Quele tiltre de Roy « d'Hugues"»:"!

nefieroit d'orejnauant donne qùalzAifiné, qui auroit droicl ey pouuoir fiouuerain P"iat7de'mei*-P"

fur fes frères jqui le reuereroientainfique leurfeigneur (ypère , duquel ils auroknt la fieui s lcs ea-*m d*

bonne grâce pour leur partage. Etque les terres que leur ^Afine leur afiigneroit

en XfiAppahage , releueroient delà Couronne, ey luy en feroient hommage. Ces
terres Appanagees portent le tiltre honnorabie de Duché ou Comté,aucc .

l'honneur ôc la dignité de Pairries de France: Audeffaut d'enfans mafles
procreezdes Princes Appanage^en légitime mariage, lefdits Appanages
par la Loy dereuerfion des fiefs,' retournent à la Couronne ,Je dorhai-'
ne de laquelle eft inalienable/pour quelque caufe ôc fubied quecefoit.

Ordonnance pradiquee par les defeendants deCaper, fuiuant la¬

quelle, lespuifnezn'auoientqucla bonne grâce du Roy leur frere aifné: *,
dt? forte que lefdits puifnez pour s'aduancer eftoient contrainds dc cher¬

cher tes riches héritières pour fe marier, ôc prendre le furnpm Ôc armes de
leurs femmes, fans retenir celles de France , quoy qu'ils euffent la puif
fance delesportet , puis qu'ils en eftoient Princes, mais ainfi eftoit- il J'jfjJJJ.fJîjJJ*

conuenu par leurs contrads de mariages* Ce qui fe iuftifie par Robert "ch« herm«es,

de Franc§, fils du Roy Louys le Gros ,fixiefme du nom , lequel efpou- fumom&Tesar-

zant Agnes ComtefTc de Brenne, prit tes armes de fa femme qui eftoient ^ainfiauefitê*

d'or ,efchecques d'azur àla bordure de gueulles, armes que fes defeen- *

dants Comtes de Dreux retindrent. Son auçre frere Pierre de France dcIDltux'*

efpoufant Ifabeau héritière de Courtenay , prit tes armes de fa femme, qui
portoient d'or à trois tourteaux de gueulles, Armes quereticnnenftn-
cores les defeendans de cefte ancienne maifon , auecques le furnom dc decourunay,

Courtenay. t
Mais depuis que*la couronne de France eut recûteilly les grands fiefs,

vfurpez fur elle durant tes confufions delà féconde lignée, tes puifnez de
France,pour monftrer qu'ils eftoient Princes du fang, ôc partant capa¬
bles en leur ordre defucceder à la Couronne d'icelle, quoy qu'ils efpou- '

zafTent de riches héritières }6c qu'ils priffent leur furnom*, retindrent les

armes de France , non plaines ains diftindes par quelque LambeaUjBrizu-
re, Orte,Bordure ou filetde gueulles ou d'argent. Ainfi Philippes de Fran¬

ce ( frere du Roy Louys huidiefme,dit de Montpendcr, père du bon
Royfamd Louys)declaré Prince legitime.de France, porta bien le tiltre
de Comte de Boulongne ôc de Daramartiri , que fa femme luy auoit ap¬

portés en mariage,mais il retint tes armesdeFrance,au lambel de gueulles,
& Louys huidieime eftant decedéilfouftintferrocment quela Régence L'iSEgneiï"0
du Royaume lui appartenoit pendant la minorité du Roy faind Louys na* .

fon nepueu , ôc non à Blanche de Caftille fa mère Princeffc eftrangefe,de-
claree Régente par le teftament du Roy fon mary , lequel fut confirmé, .

commtl'cfcritlcfiredeloinuille. ' Arme» de m r*-
. . r r . , -, . i -r bertdeÏTance.ti-.

Amli Monfieur Robert dc France , tige delà Royale maiion gc de la Royale

de Bourbon régnante à prêtent, fils puifhé dudid Roy faind Louys,» qiïg.lul iTaui
L iij ie
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-ï?6*.__ . Hiftoire, de Nauarre, * \ .

sccçcxxxv. ayan£ cfpOUZé l'heritiere de Bourbon, prit te furnom de Bourgongne,
dont elle eftoit iffuë,ny les Armes d'Archambaud de Bourbon, qui e-
ftôlent d'or au Lyon rampant de gueulles, àl'orle ferrice dc coquilles d'a¬

zur ou celtes de fa femme Madame Beatrix de Bourgongne (fille de lean
de Bourgongne, ôc d'Agnes fille' dudit ArchambaudSire de Bourbon)
qui eftoient de Bourgortgne3 qui font bandez d'or Ôc d'azur à la borduT
re de gueulles, ains porta de France au bafton de gueulles* brochant furie

S6coîtéiuJyât £OUT » & Prit Ie furnom de Clermont , qui eftoit fon appanage , à luy don-
eoedannepour n£ par Je j^0y philippesTe Hardy IILdu nom, fon frere , en tiltre de Corn-.
appanage. f » » * J . . 1/11"

. té,iufques en l'a*n 1317.ou 25>*.que le Roy Charles le Bel,neauditÇkrmont
en Beauuoifis, à caufe de ladite naiffance retira de Louys Môfieur de Cler¬

mont fils aifné dudit Monfieu| RobertcJeFranceJsditComte.de Cler»

) mont, ôc luy bailla en côntr'efçhange le Comté delà Marche, auec tes.

' . feigneuries d'IlToudun,.S. Pierre le Mouftier'ôc Montferrand, auec lef-
Bourbon erigt ea .qucllcsil érigea la fcigneurie*dc Bourbon en Duché'; «1 confequence de

mîeRoyPhîîJ- -ladite eredionjedit Louys Monfieur premier Duc dé Bourbon ,pîit le'
pCS de Valois. EjjL.rc tiyizAfichS&.x celuy de Comte de Çlermont.Apres la mort de Chat¬

tes le Bel fon fuçceifeur , te Roy Philippcs de Valois ne tint ledit efchan-
ge comme trop préjudiciable à faCouronne, reprit tes terres efchangées,

Â Ôc quitta te Comté deCîermont.TËtneantmoins ledit Louys Monfieur
- ' - '^ de Bourbon, éc fes defeendants né reprirent te furnom de Clermont, ains,

"retindrent celuy de Bourbon, comme ils ont fait iufques à maintenant,*
dautant queledit Philippes de Valois érigea ledit B'ourbon en Duché ôc

" PairriedeFrance,ranij25?. « . * ' *

Hugues Capet,ayant donc efté confirmé au fiege Royal, comme Prin-
Règne deHugues ce du fang , ôc le plus proche àiucceder , regna neufans,4. ans fcuî,ôc5. ans

Capct- . auectfoù fils Robet,digne fils d'vn tel père, Ôc père heureux pour veoiren
fonThrofneRoyal vn fils fage,vaiiîant;"cYce qui eft le plus remarquable en

vnPrince,doùé de pietéjdedeuotionôc d'humanité Tinguhere. Capet de-
fukarê" s& e" cedai'andenoftrefaluî^^.teig.deNouembre^Ilgift^S.DenisvGiail-îau-
Huguesie Grand me de Mangis rapporte en fa Chronique,qu'Hu£ues te Grand, autrement
pourfapieté'ettaf- ,. i ' t.1 1 r t i ~ s> r ^ i
feuràdeiacou- dit le Blanc , père dudit Hugues Capet,ayant lait rapporter en France les

SISSSdS. corps de S.Riquier, Ôc faindVallery(transportcz cn l'Eglife faind Bcrthin} .

àfaindOraerp&ur euiter la furie des Normans , pour lors idolâtres, ôc

remettre iceux corps fainds,és villes honorées de leur nom, fain d Vaiiery
' ,7 apparutà ce Prince,ôc lui dit, que pour la fouuenance qu'il auoit eu d'eux,

il l'aduertiffoit,que fes defcendâsregneroient en France iufques à la tep-
tiefme génération. Ce fontjes tejmes de l'Annalifte. IpfiHugoni magno poft

hocfiaclum,per'pifionema$ancrîo Valerico diclumfiuit, quod tpropterho)c rtuod fece-

rat eiusgêneratiopoft ipfium in regno Francorum vfique in(èptimam,id eft ,inperpetuu
regnaret. La feptiefme génération eft interprétée pour vnnôbre infiny de

. N fiecles ôc d'années. * * " , ' ^

.>

p

-ï?6*.__ . Hiftoire, de Nauarre, * \ .

sccçcxxxv. ayan£ cfpOUZé l'heritiere de Bourbon, prit te furnom de Bourgongne,
dont elle eftoit iffuë,ny les Armes d'Archambaud de Bourbon, qui e-
ftôlent d'or au Lyon rampant de gueulles, àl'orle ferrice dc coquilles d'a¬

zur ou celtes de fa femme Madame Beatrix de Bourgongne (fille de lean
de Bourgongne, ôc d'Agnes fille' dudit ArchambaudSire de Bourbon)
qui eftoient de Bourgortgne3 qui font bandez d'or Ôc d'azur à la borduT
re de gueulles, ains porta de France au bafton de gueulles* brochant furie

S6coîtéiuJyât £OUT » & Prit Ie furnom de Clermont , qui eftoit fon appanage , à luy don-
eoedannepour n£ par Je j^0y philippesTe Hardy IILdu nom, fon frere , en tiltre de Corn-.
appanage. f » » * J . . 1/11"

. té,iufques en l'a*n 1317.ou 25>*.que le Roy Charles le Bel,neauditÇkrmont
en Beauuoifis, à caufe de ladite naiffance retira de Louys Môfieur de Cler¬

mont fils aifné dudit Monfieu| RobertcJeFranceJsditComte.de Cler»

) mont, ôc luy bailla en côntr'efçhange le Comté delà Marche, auec tes.

' . feigneuries d'IlToudun,.S. Pierre le Mouftier'ôc Montferrand, auec lef-
Bourbon erigt ea .qucllcsil érigea la fcigneurie*dc Bourbon en Duché'; «1 confequence de

mîeRoyPhîîJ- -ladite eredionjedit Louys Monfieur premier Duc dé Bourbon ,pîit le'
pCS de Valois. EjjL.rc tiyizAfichS&.x celuy de Comte de Çlermont.Apres la mort de Chat¬

tes le Bel fon fuçceifeur , te Roy Philippcs de Valois ne tint ledit efchan-
ge comme trop préjudiciable à faCouronne, reprit tes terres efchangées,

Â Ôc quitta te Comté deCîermont.TËtneantmoins ledit Louys Monfieur
- ' - '^ de Bourbon, éc fes defeendants né reprirent te furnom de Clermont, ains,

"retindrent celuy de Bourbon, comme ils ont fait iufques à maintenant,*
dautant queledit Philippes de Valois érigea ledit B'ourbon en Duché ôc

" PairriedeFrance,ranij25?. « . * ' *

Hugues Capet,ayant donc efté confirmé au fiege Royal, comme Prin-
Règne deHugues ce du fang , ôc le plus proche àiucceder , regna neufans,4. ans fcuî,ôc5. ans
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.>
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GARCIA LE TREM-
BLEVR V. DV'NpM,
* D O V X I E M E R O. Y D E *

< Navarre.

Arcià furnommé le Trembleur, fucceda au Royaume
deNauarre,apre^edecedsde Sance Garcia fonperej'an Garcîa(1iaiet^-

% dc noftre falutneuf cens quatre vingt feizei Eftantpreft bicuià caufcqu-ii
if 1 1 M 1 * 1 1 ! 11 * >' trebiolt lorS Cïn'd
<k de marcher a la guerre,lc corps lui trembloitteliemet quo alloua u guerre.

^ l'oyoït grelotter, ôc cracqueter Tes oz^omme s'il euft efté
en quelque fort accès de heure. Eftant vn iour mis fur ce

difeours, ôcenquisde làcaufedece tremblcment,;lnc rendit autre railo,
finon qu'au feul bruid dc démener tes mains, ôc manier les armes,il f
eftoit Ti ardent ôcadifque 'fon corps apprehédât les dangers oùfon,cou¬
rage le portoit, il eftoit forcé de trembler de frayeur ôc de fouuenance d'i-
ccux. Et de faid il eft remarqué par tous les hiftoriens d'Efpagne, ôcnô -
mement par Roderic de Tolède liure cinquiefme de fon hiftoire d'Efpa- Renommé ea

gne pour vn vaillant ôchardy Prince, il fe iedoitdes premiers au combat Sjïi d^N»-

ôc s'y comportoit tellement,qu'il n'oublioit rien de la charge d'vn fage ôc "*"-
aduifé chefde guerre, ôc d'vn braue Soldat. Prince fort deuotieux, affa¬

ble, humain, courtois, ôc libéral au poftibIe,panchantbien fort à la pro¬
digalité. Poury fournir il tailla fes fubiets, qui en furent trop vexés, ôc*

caufa quelque mauuais mefnage en fon Royaume. Iffutpareillemétfur- *
nommé Abarca, à caufe de cefte chauffure, cy deuât remarquée, laquelle
à l'imitation de fon Ayeul il feplaifoit déporter.

* De fon temps Dom Bermond deuxiefme dunom Roy de Léon fur-
nommé leGoutS£Ux,defirant donner quelque eftretceaux Mores fes voi-
fins, enuoya fes Ambaffadeurs vers noftre Roy Garcia, ôc au Comte de
Caftille Garcia, pour tes induire à faire vne bonne paixenfemble, afindc
ioindre leur forces pour refuciller les Mores, dormans comme l'on did à

deux Oreilles, à caufe des partialités, haines, ôc rancunes de*s Princes
Chreftiens. g .

Alabib Al,manfor Ammirat deCordoue,s'eftoitencetempslaietté ii&iAiagueR»

fur la Galice, pu il auoit mis tout à feu ôc à fang. Ces trois Princes de S^eîqueSo0^

Nauarrt, Léon, ôc Caftille, eftans tout d'vn accord, en cefte caufe com- ^fi^^^^z
mune, chacun ayât vne armée capable de bien faire, fe iettent fut les terres m

deCordoiie. Almanfor leur faid tefte, de forte quelesVnsôc les autres
campés fur tes. Confins de Léon ôcCaftilte,.en vn lieu did Calâcanaçor,
il y fut combattu depuis le matin iufques au foir, que laiTés ôc recreus fans
apparence dé vidoire, contrainte fut de fonner la retraide. Almanfor
craignant vnc Camifade, ou que te matin venu les Chreftiens préparés à

bien faire pourroient recômencer la meflée,deflogea fans tromperte,co*u- '

uert du voile dc la nuid qui n'a point de honte. Mais il ne peut defloger
fi matin, quêtes Chreftiens ne fufTent après luy,.ôc firent tel maffacredes

. . * Liiij. \.
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Hiftoire deN;
sccccxcvm

îi8 < rintoire ûeiNauarre,
fjerisqueîa campagne en fut toute i'ouchee, de façon qu'Almanfor ayant
perdu Ton Camp de bataille, fes gehs,&vn très- riche butinjl fut oulrréde
elle impatience, qu'il felaiffa mourir de faim en la vallée dite Begal Co*t

raxaco.

Singularité* re¬
marquantes de
eeftc lournee.

Le iour de celle deffaideaduenue l'an dc noftre faîutneuFCens qua¬
tre vingt dixhtiid, donnée fur tes marches de Leonôc Caftille, fiït fceue

. le mefme iour à Cordoûe.quoy qu'il y aye d'vn. lieu en.aultre vnetref-
grande diftance. Car ioignant les murailles de Cordoiie , fur le bord
de la riuiere de Gadalguiuir fut veu vn homme en habit de pef-
eheur, lequel chanta long temps d vne v*©ix piteufeôc lamentable cnlan-

îeTheur fierté gue Arabefque, ôc puisenEfpagnotejVnechanfoiiie reffreindé laquelle
àcordoueianou- eftoitqu'^lmanforauoit perdu fon Tabourin, (les Tabourins dont les
ttelled Icelle. 1 r r r ~ . r . r n

Turcs ôcautres Mahumetans le ieruet en la guerre,iont de cuiurejenroniés
parvn bout feulement, de forte qu'ils rendent vn fon fort effroyable ) à

Calâcanaçor. Les Cordouésfortans pour prendre ce Pefcheur, ne prirêt
que du vent, ce qui fit iuger que s'eftoit le génie & démon d'Almanfqr,
le corps duquel futpar les fîens apporté à Médina Celi où il fut enterré.

Alliance de Garcia . Noftre Roy Garcia eut à femme Donne Ximena ,ou félon d'autres
appellée Eluira ou Confiance^ tant il y a peu d'affeurance aux hiftoriens
de ce temps làjefquels font ou fort fuccinds, ou négligents à remarquer
les i|des de fes Princes, jeteurs alliances, dpnt la cognoiffance^eft requife
pour l'efclairciffement d'vne hiftoire. De cefte Ximena (on ne Tçait de

' , quelle maifon elle eftoit ilTue) il eut yn fils nommé Sance did le Grand,
lequeldez fes ieunes ans, fut baillé par fon perc à Dom Sance Abbç de S.

* Sauueur de Leyra, ôc depuis Euefque de Pampelonne, pourTinllruire àla
pfetéjaplus belle vertu qu'vn Prince puiiTe auoir, lequel aymântôc crai
gnant Dieu, incite fes fubieds à en faire de mefme, ôc void fon Royaume

H fortifie Pampe- rcmply de benedidions.-commehmpictéôclemefpri'sdelâReligiocha-
moUn ?onM»ence rie quant Ôc foy toute mifere ôc calamité. Soubz ledit Roy Garcia Pampe-
£'ca« pcupice» jQnne commcïlça de fe rendre peuplee,l'ayant fortifiée pour refifter aux

soaTrefpas *fc- Mores, qui la vindrent alTaillir. Ayant régné fept ans, il deceda l'an dc gra-
fS£iffap0UE ce mil ôctrois,giftàS.IehandelaPegna.
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Liure troifiefme. J29
M.iii.

SANCE LE GRAND
* QVATRIESME DVNO'M,
.- .TREZIESMEROY DE

. « Navarre-

A nce quatriefme du nom fucceda au Royaume f *aJ« le sraQ(i.

de Nauarre, l'an de grâce mil ôc trois, ôc regna trente
ôc vn an. Les vertus qui reluifoient en ce Prince luy ««««*» Tenus

1 iA-.it> 11 r lnY acquirent «e
acquirent le nom de Grand. Par vn grand heur ôc re- Tiit».

licite ilfeveid Roy de toutes les parties d'Efpagne
commandées par les Princes Chreftiens d»icelle, lef

	 * quelles mal confeillé il defvnit ôc diuifa pour en in- '

ucltir les enfans en tiltre de Roys : comme en mefme temps tes Mores , a-
pres la mort d'Aifferrr, diuifez enrre eux prindrét le nom de Roys des vil- ^revoid R M
les par eux poftedees en Efpagne, quittants celuy d'Ammirants^ce qui nr?uincd?gfchrc"'

* fait qu'il y a autàt*de Royaumes ÔcToparchies en Efpagne que de prouin- c '

ces. à fçauoir de Tolède, Seuille, Grenade, Cordpiïe, Murcie, Valence ôc

autres.

Le feu Roy GarcialeTrembleurauoitiurépaixôc amitié auec le Cemtc
de Caftille Fernand Gonçale fon beau frere, entretenue par Sâcele Grand
fon fils ôc fucceffeur, Fernand ayant efté tué par tes Mores , Sance fon fils
lu y fucceda au Com té de Caftille ôc à l'amitié iuree auec le Nauarrois,for-
tifiédestroupesduquel,pourvangerlamortdefonpere,ilcourut ôc ra-
uagea les enuirons dcTolede,ôc te mefme à Cordoiic,de forte que tes MO'
res efpouuantez de telles courtes fe rendirent tributaires du Caftillan , le¬

quel reprit Sepulueda.Ofma, S. Eftienne de Gormas,ôc plufieurs autres
bourgades gagnées furies Chreftiens aux guerres précédentes par les mo- *

resvnizenfemble.
Ce Sance de Caftille, nonobftanttouie fa vaillàce a laiffç vne mauuaife sance comte de

odeucà fa mémoire, pour te parricide comis en la perfonne de fa mère la- Jj^mcw""^*
quelle ellât deuenue amoureufe d'vn Prince More,qu'elle auoit ouy reno-
mer pour eftre fort ôcroide cauallier en amours,refolut de fe remarier auec
luy,craignât touteffois d'en.eftre empefehée par fon fils,elle fit empoifon-

* ner le vin qu'on luy feruoit à table. Sance aduerty de fe donner de garde,
contraignit fa mère de boireda première, laquelle fut parce moien paye'e

de mefme monnoie, qu'elle auoit préparée pour fon fils. On penfe que
de là eft venue la couftume d'Efpagne, de faire boire tes femmes tes pre¬
mières, ce qui fe faid par honneur. Cefte Dame» eftoit nommée Ogna couftume d"i.fpa.

pour te repos de l'ame.de laquelle fon fils fonda vn monafterc de filles, Sfêmesïs /rï!
portantmefmenomquefamere,auquelpar noftre Sancele Grand.Roy
deNauarre furent mis des moines de Cfugny,auiourdhuy des plus riches
inaifons de Caftille.CemefmcComte Sance fit faire le grandChemin Frl-.
çois pour aller de France à S. Iacques de Compoftelle, lefitpauer, acco-

mierc».
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i]0. , Hiftoire de Nauarre-
MJix. rnoder ôc rendre plus aifé que celuy qu'il falloit prendre au parauant par

la Bifcaye, Ôc les Afturies, au lieu que tirantdes Landes de Bourdeaux en ,* .

Nauarre>Riôïa,Biniiefca,Btorgos ôc autres ,1e chemin y eft bien plus cotjrt
ôc facile. ; . '-.

. rv Noftre Sance efpoufa Nu2ne,autrementdideEluira ou Maiora à eau-
Sance eipouraE- * r b* ' .

luira beriticredu fe qu'elle eftoit l'aifnce dudit Sance de Caftille, de laquelle il eut tïois en-
Coctc dcCaftille, r ' * '. , , . ..' ; . C '" t-i

fans Garcia, Fernand ôc Gonçalue. Elle auoit vne autre iceurnomee The-
refe mariée àDomBermondllLdunomRoy de Léon, ôc vn frere vnique

. nommé Garciaaagédetreizeansàlamortde fon père , fiancé à Dorme
& d'elle il eut trois ' O . i r
en&as. Sancha ou Sandina lrur'dudit Bermond Roy de Lcon. Les magnificen

ces dé ce mariage furent faides à Léon, où fe trouua Sance le Grand auec
deux de tes fils Garcia ôc Fernand, conuerties auffi toft en deuil ôc en tri-
fleffe,le ieune Garcia ayant efté tuépar tes chemins.'Les autheurs de ce

meurtre furent lés enfans de Vigila ou Bêla gentilshommes bâniz de Ca-
Herite de caftille ftillc.laqikllc par ce moyen efcheut au Roy Sance ie(jrand,àcaufe de fa
àcauicdefaféme. fcmmCj arji0uilant à tes tiltrcs celuy de Roy de Caftille. Cecy aduint. l'an
- - 1018. Sanceayantrattrapélesautheursdelamortde fon beau frcjrcjl tes

7 fie brufler tous vifs.. ,- " ' ' ' -

Dom Bermond Roy de Lcon fe voyant fans enfans ôc hors delperan-
ce d'enauoir defafemme,mariafafurSancha,fianceeau feu ieune Cô¬
te de Caftille, à Ferdinand fécond fils déSancele Grand Juy donnant -fô

^ÎnIsmÏ"1211" Royaume après fa mort. Sance aggrandy par fes alliances, ôc reunion de
tantde pfouinces en vn corps, feveid le plus puiffant Prince de la Ghre-

- jjienté» Il eftablit fa Cour Royale à Nagera, laquelle il fit embellir d'édifi¬
ces, ôc de fortes murailles, plus qu'aucune autre ville qui fut lorsenEfpa*
gne. Ayant fes foldats aguerriz de longue main, pour ne tes engourdir, il
les mena courir iufques près de Cprdoûe, ou iis mirée tout à feu ôc à fang,
n'ayant trouuép'crlonne qui leur ofaft faire t"cfte,eftants conduits par le

ïaicla guerre aux __ p o J ' J 1 r» ï »#i
Mores de çor- Roy Sance en perionne craint ôc redoute*de tous les Roytelets Mores, la
iTtribu.airesd plus grand part defquels luy payèrent tribut, affin de les laiffer en paix.
Malheur domefti- Pendant cevo.yage de Cordoiiejl auoit laifTé pour EfcuyerdefonEf- '

" âmmepS»»^» cur*e P*erre de Selle did autrement Ordognano. Le Prince Garcia fils
aifne.kT.tci . _ ajfn£ obtient en dondeia RoyneTa mère vn des cheuaux de fon pcre,l'Ef-

a \ cuy er qui fçauoit les vkçs de ce cheual fort en bouche, fougou^ Ôc faf-
cheuxau manage,quipourroit du moins faire tomber fon Cauallier par
terre, ôc luy faire pis. fait fes remonftrances à la Royne, laquelle reuoque
fa promeiTe.Ce ieune Princeeftourdy ôc fans iugement fafché de ce refus,
fe forge auffi toft à la tefte que fa mère eftoit gouuernee par cet Efcuyer
plus priuément que l'honneur nelepermettoit : ainfi minutant la ven¬

geance contre celte quclaloy de naturenous commande d'honorer telle
acculant fa mère quelle foit, fon père de retour fe rend aceufateur contre elle. La qualité dé*

ionUhonn°eur? * l'accufateur emporta te mary contre fa femme, laquelle par refultat des E*
ftatsdeNauarre,futconftituecprifonniereaûChafteaudeNagera}Ôcque
dans vn temps quiluy fut prefix, elle trouueroit champion pour foufte-

Se déclare depreu- . r * i * ! r» r-. -, i i - ' rC>
ion aceufa- nir fon innocence par les armes, contre le Prince Garcia,ôc ledit teps paile
	 I -1	 fi. . ./->»! . . , «. fi. fi. - ».*.*.

uer

uonparietôbat. ^ qUefon champion fuft vaincu,cpndamnée d'eftre arte ôi bruflee v'me.Ô^

fon champion pendu ôceftranglé, k *
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Liure troifiefme: 131

» Ce terme eftant preft d'expirer, il eftoit ordinairement de trente iours,
Ôc ne s'eftant prefenté aucun combattant pour leuer te gage de bataille,
& maintenir l'innocence àe la Royne, Ramir fils baftard dudid Sance te Ramirbaftard(Ic

Grand,quïl auoit eu de la Dame d'Ayuar qu'il entretenoit par amours au- ssceieGrâd s\>f,
. 1» n / r r P L H «> 1 » fre pour fa belle

parauant que délire marie, le pr.elente pour la belle mère, acceptât le co- m«e,iaqueiie

bat contre te Prince Garcia, s'offrant librement à la mort pour cefte pau-
ure PrinceiTe déplorée, abandonnée de fon mary ôc de tout fecours hu- Eft déclarée in-

main, Ôc laquelle ne reclamoit que la mort pour mettre fin à fa doléte vie. fiiTqTrcèïgnSf.

Mais comme Dieu au plus fort des bourrafques dc nos malheurs par fa ^kricëiîefa^ïe
main fauorablc nous releue des aguets de Sathan, te Prince Garcia fentant pèlerinage de ro-
fa confeience cauterizee, Ôc appréhendant cefte main vengereffe du Iufte me'

Ôcde l'Innocent, recognôift fa faute? la déclare à fon père, cn crie mercy
publiquement à fa mère, laquelle contente de cefte fatisfadion,ôc vain¬
cu e des prières de fon mary Ôc des Eftats du Royaume, pardonne à fon fils
publiant fon offence.

Incontinent après cefte reconciliation du mary auecfa femme Je Roy RJy"^edsIuî f"
Sance par vn mauuais confeil diuife fon Royaume, ôc partagea fes enfans, jjjjjjj donnant

donnant à fon aifné le Prince Garcia, le Royaume de Nauarre auec Ces an¬

ciennes limites. Ferdinand fon fécond fils fut par la volôté de fa mère nô-
mé Roy dc Caftille Jequel eftoit du propre de fa mère, par laquelle fon Garcia fon Aifné
r\ -r r n > i im 1 -Il Ie Royaume .e

auec

les anciennes limi¬
tes, à

fils aifne fut iuftementpriuéderheritage maternel qui luy deuoit appar- Nauarre

tenir par droid d'aifnelTc, transféré neantmoins à fon fecôd frere qui n'a-
uoit trempé à cefte felonnie commife par l'aifné. Ce Ferdinand efpoufa
Donne Sancha frur deDom Bermond troifiefmedunom, Roy de Léon condfiMtcon.mI

ôcd'OuiedoJequel mourant fans enfans, lefdits Royaumes vindrent au- de CafUlc <*u'11
- . . 11 r 1 1 1 t» 1»- er.gea en Royau-

dit Ferdinand ,en la pcrlonne guquel ces deux Royaumes de Léon ôc me, & à ion fi,«

Caftille furent vniz enfemble en l'an mil trente Ôc fept.
Quant au baftard Ramir, par les prières ôcperfuafions de fa belle me- naTc'Ôm'.eî"-

rc,lc Roy Sance luy dona le Comté d'Aragô (quelques places exceptées E\HiPeaeen
en Sobrarbre ôc Ripagorça données par Sanceà fon dernier filsGonçaluc) Royaumc.&aio»

' r. rT 1 t. CT ' 1 C n 1 dernier fils
érige en Royaume, en rccognoiflancc du bon office quil auoit lait a la
Royne Eluira, ôc en luy commencèrent les Roys d'Aragon, defmembrés Gonçaiue quei-

dc la Couronne de Nauarre, parla folie du Prince Garcia, qui feruira d'Ex- Hk'S ï^-
emple Ôcde miroir aux enfans, de couurir les imperfedions de lçurpercs gor?a:

ôc mères du voile de leur propre fang, fur peine d'encourir leur malédic¬
tion ,touofiurs fécondée de celle du tout puiffant, lequel de fon doigt
nous a graué ce commandement portant recompenfe auec luy, de tes

honorer pour viure longuement furlaface de la Tefte. Le Prince Gar¬
cia fut fort long temps à Ron&'pour auoir abfolution d'vn forfaid fi t
énorme, ôc après auoir accomply la pénitence qui luy eftoit enioinde,»!
s'en reuint en Nauarre.
Ce trouble domcftiqueappaiféleRoySance Ôc fa femme fe tournèrent du
tout a la deuotiô, ôc à la prattique des exercices fpintuels.En ce temps l'or¬
dre de SaindBenoiftrelaxé des auftercs rigueurs de fa première inftitutiô,
commençoit d'eftre reformé fuiuant la rcgle preferipte par fon fondai

'teuraClugny monaftere fondé au Duché de Bourgonne, duquel ainfi ïil^'î
que d'vne pépinière féconde on tranfportoit des Séminaires de toute lfPasQe>p"
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m Hiftoire de Nauarre,^
pieté par toutes tes Prouinces de la Chreftientéja France ayant toufioufs
excellé en perfonnages de pieté Tmguliere Ôc- d'admirable dodrine. Sance

obtint du Roy Robert fucceffeur de Capet, certain nombre de Percs du-
dit Ciugny pour paiTer en Efpagne, affln d'y remettre la difciplinemona-

LesMoynes de ftiqueien fon ancien luftre, fort changée Ôc altérée depuis que tes Mahu-
Clu%ay' metains y auoient commandé. Garcia l'vn defdits Religieux de Ciugny
giïlftlfs&«2f- fut mis au monaftcred'Ogna en Caftille, ôc les Religieutes qui y eftoient
portées ailleurs' tranfportées ailleurs. Autant en fut il faid es Abbayes de S. Sauueur dé
pour loger en leur F . _ . ..-.,_ . _./"i i ^ .pour loger en leur 1 . n . i r\ .«/" 1 1 n i
place des Mopes Leyre, à faind lehanBaptifte de la Pegna, ancien Maulolee des Roys de
deciugnjr.mis ; j^aua & cn pleurs autres lieux de Léon ôc Caftille. Et d'autant que

Aux A.bbaycs de ' i . . ^ * _ » n * /* /V* *
s. sauueur de |e pe£it nombre de Religieux qu'il auoit obtenu de France n citoit lum-
Leyra.S.Iehande ., F O - 	 	 ,	 	 ,

jLeM,& caftfiîe!' Pa'tcrnus auec douze Religieux choifis de bonne vie? à Ciugny pour y ap¬

prendre parfaicTement la règle de S. Benoift,ce qu'ayant accompli retour¬
nés en Efpagne ils firent vn grand progrés en la reformation des MoUa*
itères d'icelle Cecy fe faifoit es années mil trente, trente ôc vnôc trente

' Priuiiege donne deux, auquel ledid Roy Sance donna le priuilege aux Religieux, Abbé ôc

aÛtMoMfl«éadJ Conuent de faind Sauueur de Leyre d'eflire de leur corps ou autre lesE-
faiua sauueur de uefqUCS de Pampelonne, en laquelle il fit afTemblcr vn Concile ôùprefl-

conciie tenu à jda'Ponce Archeuefque d'Ouiedoauec tes Euefques Garcia de Nagera,
' Leyra .Tie" e- Nugne d' A'kua, Arnoul deRipagorça, Sance d'Iacca ou d'Aragonj dc.Iu-

uefquesquiyaffi» |ian j'Oca c'eft à dire dcCaftille}ôc de Sance Abbé de Leyre , Euefque de

Pampelonne Précepteur du Roy Sance le Grand. . Ilfut refolu en cefte af»
- femblée que te- Ti-rge Epifcopal de Nauarre feroit remis à Pampelonne,

siecc Epifcopài d'où ilauoit efté tiré ôc transferéàLeyre.place forte pour eftre firuée dans
uansferé de Leyra les monts Pyrénées. Lamort aduenuë;dudit A bbé de Leyra incontinent
a Pampelonne. * . n n ' f v7 r\ /

après le Concile, empefcha celte tranllation, qui ne rut eftfcduee que par
fon fucceffeur immédiat D.Pierre de Roda. Ce Concile fut tenu enuiron

' l l'an milvingt&trois.Ilenfutcncotestenuvnautrc'en la ville de Leyra en
*;- l'an mil vingt ôc quatre, on félon d'autres vingt ôc fept : en ces deux Con-

cites la re formation des maifons de Religion tant d'hommes que de filles
' -. -7> fut arrêtée*. Ôc le diuin feruice remis ôc reftably en tous tes îieUx pillés ôc

f, fàccagés partes Mores. - - . ' <

1 Ce grand Prince craint ôc redouté de fes ennemis rendit l'Efpagnepa»
cifique,fertile,ôc plantureufe en biens, fur la fin de fes iours il. fit rebaftir la

Paiencerebaftie ville de Palence minée par tes Mores ainfi que pkfieurs autres,' deforte
par sauce eGra qUece n'eftoientque mazures defertes ôc inhabitées , entre lèfqueiles e-

lToitdemeuréfurpledsvnepetiteChapnfille dédiée à la mémoire de faind
Antonin.Ce Prince addonné au plaifir&Kteduit de la chafte, vn iour pouc-

_ iRiiuoitvn fanglicr fur tes aduenuës de cefte ville ruinée. Cefte b'èftemal
racdlux.1* 1Ctmi" menée fe ietta dans ceft Oratoire , où elle fut tcllcmét pourfuiuie cj te Roy

fans penfer autrement au lieu ouii eftoit, voulant l'enferrer dé fon dard,
ilfentit aufïi toft fon bras perclus ôc fans aucune force, de façon que te re¬

mettant auffi toîl deuant les yeux, le lieu où il eftoit, après auoir imploré
^ le. fecours diuin par l'intercefïiôn de faind Antonin, à l'inftantil reçeut

' guarifon.en mémoire dequoy il fit côftruire vne nouuelle Eglife fuperbe
' & magnifiqùe,rebaftir de nouueau cefte ville,ôcinftalter en icelle vn fiege

Epifcopal
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Aux A.bbaycs de ' i . . ^ * _ » n * /* /V* *
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Epifcopal qui eft vn des premiers Euefchez de l'Efpagnc. tà.xxxu. ,

La ville d'Ouiedo , dide autrement la ville aux Euefques (d'autant ouiedopourqu»?

que icelle lesEuefques defpouiilez de leurs fieges par lesMores,lors qu'ils J^ï,116 *"**"
s'emparèrent de l'Efpagne , fe retirèrent là) eftoit plaine des Corps des.

Sainds martyrs Ôc confelTeurs d'Efpagne, qu'on y auoit apportés de tou¬
tes les villes d'icelle , à caufe defquels le lieu eftoit de grande deuotion.
Le Roy Sance y allant pour les vifiter, ôcy faire fes oraifons il fut guetté ^n"nIcpS^
par tes chemins ôcmaffacré fur la place', fans quel'onpeuft defcouurirles àouiedo.

Autheurs de ce meurtre. Son corps fut porté par fes gens en la ville d'O- -

uiedo, en laquelle fes funérailles furent faidesen tout honneur Ôc mag¬
nificence par le Roy de Caftille Ferdinâd fon fils , lequel quelques années

après te fit tranfporter en la ville de Léon , où l'on vok| fur la fepulture du-
did Sance ceft Epitaphe. [j gift S A n C E Foy des tJWonts Tyremes & Samort &

deTholoze fmkïipiion qui eft fort fubiede à caution, fuppofée par quel- iSdeïp'egîa;
que ignorant la datte des années queTholoze eftoit gouueméeparfes
Roys. Le Roy Sance fut tué te dixhuidiefme iour d'Odobre l'an de
noftre falut mil trente ôc cinq. Sa femme fut enterrée à Sàind Iehan de
la Pcgna, où l'on void fa fepulture, auec celte des premiers Roys ôc Roy-
nes de Nauarre.

Ce grand an feculier millénaire veid régner en mefme temps deux
grands Princes , prefque d'vn mefme aage. Sancele grand en Efpagne , ôc pJncePrice a*.

le bon Roy Robert en France. Ceftuy cy feauant ôc -bien verfé es arts li- uotlcux'- .
berauxôc notamment en la mufiqueÔcPoëfie. Prince du tout addonné à

la deuotion ôc pieté. Il fit baftir plufieurs Eglifes en tous tes endroids de Egiif«pariuyb»3

fon Royaume, ôc principalement à Paris, où il faifoit fon feiour ordinaire. ftl" &fon4ces-

Noftre Dame d'Eftampcs, celle de MelunÔc autres font de fa fondation,
comme eftNoftre Dame des Champs, telle qu'on la voidencoresàpre-
fent qu'elle eft habitée parles Carmelines, ordre de filles nouuellement
venu d'Efpagne. Cefte Eglife eftoit iadis le fiege denos premiers Euef- champs àTaW

ques de Paris , où le grand faind Denys Apoftre des Gaullois abbatit par J^sE^eV^
le figne de la Croix l'idole de Mercure adoré en ce lieu , depuis que les Ro- paris-

mains eurent introduit es Gaulles l'idolâtrie, parauant leurs conqueftes r» «ftoit adoiéa

incogneues aux François. Ainfi laDecfTelTis eftoit adorée où eftàprefent ndoicdeMercu-
1 .Pr _ r n x-y t r\ 1 r» <-» v- r . renomme celle

Eglile de iaind Germai» des Prez lez Pans. Ceres a cinq ou lix lieues d'i-
cy , au village dit iufques à prêtent faind-Cheour par nos Anciens Sacrum d-ifis»». germain

Cereris , ôc plus hault le village de Vvïtceour,où eftoit la ferme ôc meftai'
rie ordonnée pour la nourriture des faux Preftres de cefte Decftej^ïci^ ceresàs.cheoue

Cereris. Ainfi Mars eftoit adoré fur le haut de Montmartre, où eftoit
bafty vn Temple magnifique ôc les maifons des Preftres de ceft Idole,
dontlesvcftieesôc ruines fevoyent entre lemoulinàvent ôclevillaeede Mars,eftoit adoré
/-.! --, 1-. 1 r> / 1 r 1 n i& r furlamontagnc
Clignancour.Cc Temple rut ruine par latoudreôc tempetteen tanneur dcMonrmaKre.au

cens quarante ôc quatre, comme l'efcritFloard l'vn de nos anciens Anna- fèc u<lue

liftes^ Les Romains à mefme qu'ils fubiuguoiét quelque ville ou prouince
y eftabliffoient quant-ôc-quant leur Religion , ôc déchoient les lieux plus
èflcuez au Dieu Mars leplushonnoré d'eux, au pied defquels ils défi-
gnoient vne place , laquelle ils appelloient le Champ de Mars, Campus

c^^mW,oùfefaifoienttesaffembléespubliques,ôcadcsplus folemnels:
M
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M.xxxvi. ajn{J ce tertre de Montmartre fut dédié à leur idole Mars -, Ôc à eau*

fe d'iceluy ledit lieu appelle tJMons <JUartis iufques au temps de nos

chara* de Mars derniers Roys de la féconde lignée, ainfi que te remarque Abbo liure
où nos Roys de là 2,. du liège de Paris , parlan tdu fecours amené par Eudes Comte d'icelle.
tcrncdenlticSurCad Forte deinde tribus cuneis cinélus galearum\, -^ .. ' '

mîë^Sïde' 'Armipotens montisfuperOdo cacumma Martis , ' ;- _ '
M*7- Enituit.' .''' -. '"- c°7 -:' -.'<-.,-

' Et au pied dudidmont eftoit leChamp de Mats-} où nos Roïs delà pre-;
miera lignée faifoient tous les ans lepremieriour deMay, cfleuer Ôc dteit-
fer leurThrofhe Royal, fe prefentoient au peuptepour tourte refte de
l'année , ôc là receuoient ôc donnoient les éftreines ,' ainfi qu'il eft remar-"

' que par vn de nos anciens Annaliftes après Grégoire de Tours ôc fon con¬

tinuateur foubs l'an fept cens cinquante ôc vn. Rages Francorum ex antique
-. * . Merouiniorum Birpe deficendentes , dicebantur quidem Reges , fed poteftas Regni

tota apudMaiorem domus habebatur, excepta quod carta,& priuilegia Régis nomme

feribebantur, Çyin M A R T i s campum qui Rex dicebaturplauftro bôbus trahen-
tibmveBusatqy jn loco eminenti fedens, fèmelin anno àpopulis vifus ,publica dona

folemnherfibi oblata accipiebat ,fiante coram Maiore domus,& quadeincefis eo anno

ngenda efient,popul'u adnuntiante: f cep. Rege domum redeunte .c�tera regni nego~

ùa Maior domus adminiftrabat . Tel eftoit te beaugouuemementdenos
anciens Rois defeendans deClouis. Ce mont de Mars, a efté depuis par

* abbreuiation appelle Montmartre, non de ladide Idole de Mars , mais du
martyre de noftre premier Euefque te grand Saind Denys l'Areopagite
difeipte de Saind Paul qui l'enuoya es Gaulles pour y prefeher la Foy de ,

' ' ' Ïefus-Chrift» . .

s. Denys AreoPa- qc grand Théologien arriuantà Paris auec fes deux Diacres Rufticus.
giteDilcipIcdc*. O o . »

Pani vient prec ôcEleutlierius ht fa demeure près la porte Saind lacques,deuant tes laco-
riî".a °y* a" bins,en ce temps tout ce lieu del1Vniuerfité eftoit plein de forefts ôc brof

failtes. SaindDenys te choifitpour yviurefolitairement,puisqu*iiyde-
uoitfinirfestrauauxjôcîàily drefTaplufieursOratoires en forme de cellu¬

les Ôcdepetit cachots, où luy ôc fes compagnons faifoient leurs prières ÔC

Baftits.Benoift, Oraifôsje premier defquels fut où eft baftie l'Eglife S.Benoift5ôc en icelle
^^"^JaChappeile Saind Nicolas verslefeptétrion, en laquelle S. Denys drefTa

Autei cAât au cou- Vn Oratoire dédiée à la Treffainde Trinité, les*myftercs de laquelle les
chant,oùronvoid j i> « n r n 1 r. . r * ,-i
vne pierre ronde ayant appris de i Apoitre Ion maiftre , il annonça aux Panfiens qu il ca-
ponc"S ulni cechifoiten ce lieu bofcageux,continuant en iceluy d'inuoquer laTrinité,
JT^ebSciï* contrecc qui eft mal efcritenla vitrede cefte Chappellc faind Nicolas,
de cecofté: Ccepit inuoeare nomen fianclaTrinitatis. Carayanteula cognoifTance de ceft

ineffable myftere dés qu'il eftoit en Grèce, mal à proposées verbes capit

inmeare font mis.m lieu deHicpmdicauitmyfteriuSanBiff-Trin-ôc défait ce¬

fte Eglife eft dédiée à la S.Trinitéainfi que l'Eglife de Paris,& autres^Dcux
autres Oratoires furent drelTez par luy -mefme fur te tertre de Paris dit àei
Romains fiol!isLeucoticius,Pzïis s appellant Lecotece,felo la langue anciene
desGaullois Parifiés}qui eftoit celle que mal à propos tesRornains ont ap¬

pellée Grecque.Cefar en fes Cômentaires a châgé ce nô dcLecotece (rete¬

nu en ce mot de Letice.pris pour cefte Pane blâchp,qui marche après l'Er-
minejen celuy deLutece,felô fafantafie,faifant d'vn nôGaullois,vn Latin.

ditl
à
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Le premier fut par luy dédié aux Princes des Apoftres S.Pierre ôc à fofre- M.xxxvr.
cepteurôc maiftre.S.Paul.C'eftcecaueaufoufterrain,oùîaViergePatrone àatek preiintî.

des Parifiens fainde Geneuiefue faifoit fes deuotions tous tes iours, ôc y GT{w'
voulut eftre enterrée.DeiTus lequel Cjouis noftre premier Roy Chreftien
fit baftir vne Egiite retenant le nom ancien de S. Pierre ôc S. Paul, ioignaiî t
laquelle il fit baftir fon palais ôc demeure Royalç pour luy Ôc tes fuccef-
feursRoys,oùy furent tenus plufieurs Conciles, comme l'on void dans
Gregoirede Tours Jeplus ancien de nos Annaliftes. ' Le logis Abbatial
a efté rebafty furies veftiges de ce palais antique, ruiné par les rauagesdes
Normands ôc Danois, auffi bien que l'Eglife, rebattie foubs Henry pre¬
mier du nom , Roy de France , fils aifné de Robert , ôc les os de la fain¬
de Geneuiefue canonifée , mis dans vne chafte , ôc depuis ce temps-là ce¬

fte Eglife a-efté dide de fainde Geneuiefue, quoy qu'elle foit fondée en
l'honneur de faind Pierre ôc faind Paul.L'autre Oratoire fut dédié à la m e- Saba Eftiêuc des

moire de S.Eftienne premier martyr, anciennement appelle ScholaÇr GieM»fe

rum.l'cfchole des Grecs,à caufe que faind Denys Ôc fes compagnons y fai-
foientleurdemeure,ellearetenufon nom ancien de S. Eltiéne des Grecs.

Le quatriefme Oratoire fut au mefme lieu où eft la cauefur laquelle te
bon Roy Robert fit baftir l'Eglife de noftre Dame des Châps , telle qu'on,
la void à préfet , fur lepinacle de laquelle l'on void encores l'image de l'Ar- champs, pTo'hf

change faind Michel, Ange tutelaire ôc gardien de France , infculpé à

J'antique tenant vne balancc.Du temps du Roy Robert , cefte Eglife auec
tout le circuit de fon manoir, la rue d'enfer, tout l'enclos des Chartreux,
iufques auprès delà porte S.Michel eftoit vn Palais de Plaifance, iadis ap-i

, pelle le Palais de Vauuert, PalatiumVallis viridis , où nos Roys delà fé¬

conde, ôc tes premiers delà troifiefme lignée faifoient fcioUr,lorS qu'ils Le Palais de Vau-

vouloients'efcartcr Ôcrepofer,ou bien auoirlepîaifirdela chafte.Quel- uert >bafty Pat!e~
1 i- r -, . r i i * » n a» Roy Robert

que temps après des mahngs eipnts 6c demonsy tirent leur demeure,c elt long temps inha-

pourquoy ce lieu fut deferté fans aucune habitation , ôc appelle le Pa- lta c,&aPtesct

lais d'Enfer, iufques au temps du b.on Roy faind Louys, qui donna cefte
eftendue de païs, ou bonne part d'icelle à frere Iozcran,ôc fes compa¬
gnons, hommes de fainde vie , de la Religion des Chartreux, commen¬
cée par faind Bruno Chanoine de Cologne,eftudiant à Paris foubs 1ère-. .. . : .i . i» -i Lieu de deuotioa
gnedePhilippespremierdunom,enlanmilquatrevingts ôcquatre,pour tabkédes char-

auoir efté oculaire tefmoin de ce Chanoine mort à Paris Jequel pendant
qu'on chantoit fur fon corps l'Office des trefpaffez , fe leua par trois fois
de fa bière, criant à haute voix qu'il eftoit damné.Bruno appréhendant les

iuftes iugemens de Dieu,quittant ce monde miferable, fe confina dans les

monts du Dauphiné.où il baftit la grade Chartreuze,feminaire des fainds
hermites de celte Religion.Frere Iozeran ôc fes compagnons s'habituerét
à Vauuert,en chaffere.nt les diables,ôc en firent vne maifon de toute pieté,
ce qui aduint du temps defaind Louys IX. du nom ,1'ande noftre falut
i2-59.1eii.iourde Nouembre. NoftreDamedes

Ceft Oratoirt dit de noftre DamcdesChamps,futconfacréàlaVier- s.DenysVreop"

gc Sacrée par leditfaind Denys qui auoit affifté à fon trefpaiTement, gj£*i»v«rgiek--

ôc auoit eu cefte faucur d'auoir appris d'elle,deuant fon pafTage,des fecrets
admirables , defquels font rçleuez fes rares efcrits.C'cft ce que luy-mefme *
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136 Hiftoire de Nauarre,
H'Xxxyi. tc{ifl0igncautraî&équilafait.^ iidit/eftfetrouué

autrefpasde la Vierge facrée. Apres la glorieùfeAffomptiôn de laquelle
t » $.Pierre,qu'il appelle enccftendroid le Chef ôc te Coryphée de tous tes'

Théologiens, S. lacques le frere du Çeigneur,ThimotheeEuefquedes £
phcfiens,Hierothee précepteur de S. Denys,$cles autres Apoftres.'ôc Di-,'

Au «efpaffement iciples partagèrent entr'eux les faindes ôc precieufes reliques delà Vierge»
îfllS^cWcT' facrcc,de laquelle chacû prit te pourtrait au nature^aueii celuy de fon *Éils.
l'cfcntiuymerms. autheur denoftre vie.Reliques ôc pourtraitsque cesSS.Euelqûesippofi

teren t es lieux où ils curét leur partage poury plater la Foydelefus 'Chrift.
AinfiS.Thomas eut la ceinture de laVierge,S. Pierre gradé partie de tes ha

vfeî'Tfieieê i*- bitsjefquels il diftribua auxDifciples. Ainfi S. MartiaîApoftre d'Aqùiraine.
portez en France, (celuy bailla à S. Andréles 5. pains d'orge ôci. poilTons,dôt noftre Sauueur

raffafiacinq milhomes)eUtdeuxfouiiersôc partiedes cheueux d'icelle, à

laquelle il confacra quatre Eglifes, la première fur la roche d'Anicium,
c'eft le Puy en Auuergne,oùil mit l'vndefdits fouïiers. La féconde à

Rhodez en Roiiergne , drde en Latin ïXuteni , où il mit l'autre foulier. '

La trgifiefmeà Ctermotd'Auuergne,dide Quitas Amerna,ôc enicelte par¬
tie defdits cheueux, Ôc l'autre à Mende enGeuaudan,dide en Latin Ci-
uitas tJMimatenfis , Mimatus, eydukds Gabalor»m,oùi\y mit l'autre partie. .

Ainfi faind Denys qui eut lés Gaules en partage auec faind Martial,
em porta plufieurs pièces des accouftremens de la Vierge facrec , Ôc.prin7
cipaiement du voile qu'elle portoit fur fa tefte, fuiuant la couftume des»

femmes luifues 5 qu'il diftribua aux nouueaux Chreftiens de Paris" qu'il
auoit conuertisà la Religion Chreftienne. Et fur te pourtraidquila-
uoit d'icelle, tenant fon fils fur fes genoux, comme elle eftoit depeinde
enla primitiueEglife,ôc non debout,ainfi que le font les peintres Ôc feui-

cf pteurs ignorans, en fut fait vn autre dans vne petite pierre quarrée d'vn *

pied ou énuironcndiametre,efmailteeôc peinte de yiucs couleurs d'or ôc

d'azur,que l'on void encores attachée hors de l'Eglife denoftreDaroedes
chaps,^u cofté Septëtrional,aupres du petit ccemitierejôc enchaftee dedâs

vn'autrx pierre plufgrâde,en la baze de laquelle sot grauez ces vers Latins,
««>tî^mflÏInc &fte v'fflor iter, t^Ha r i a m reuerenterhonora.
de ia vierge Ma- Nam fuithec faxo. primum depitla minori,
ne placqneehor* / ' / I 1. . . . ,

lEgiife de noftre - Quod médium fpecias. At fcutptam pnmitus,
DaroedesChamps . A77-7, rJ. Jl 1 3 rt *< «*
du cofté Septen- et Jbajilica .tenet.tanto.de nomme dicta.
uionai. Qeft vne ancienne tradition laifTée de père en fils entre nous autres Pari-

fiens,qxue cefte image de platte peinture fut la première pourtraitte à Pa¬

ris , tirée fur l'original apporté en icelle par faind Denys, Ôc que fur ledit
pourtraid , il en fut faite vne cn boffe ôc de relief, laquelle fut long temps
dans l'Eglife de noftreDame des Champs/tranl'portéepar après ennoftrc
EglifcCathedratejôc neantmoins par la groffiere ignorance de noftre téps
ce pourtraid vénérable eftlaiffé comme incogneu Ôc fans honneur 5 hors

- d'céuureôc en lieu indécent. *

S.Denys auec {es côpagn©ns,fut pris fous l'EmpereurDomitiâ , par Si-
* - finniusFefcenniusPreuoft Kom2Lin,6c gouùemeux de Pms,Pr£fefius iPa-

ch"*rDd-ys,<îer r^or^3enîavoute&caueau^eN'T)arac^esChâps,ôc trainéprilonnierau
appelle.' lieu dit ïu.îc^-i'ïpïcsçtS.Dionyfidecarcere,S. Denys de la Chanre.où i'ay veu
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au caueaude cefte Eglife des groffes pierres de caillou noir trouées pour M.XXXyi.
y pafter des cordes , Se tes lier fur le col des prifonniers pour les tenir plus
en gefne fans fe pouuoir leuer, ouïes attacher à leurs bras ôc iambes , lors
qu'ils eftoient fufpendusôcefleuez en haut, pour eftre fuftigez à la façon
Romaine , Plautc appelle ces poids compedes,numellas ,pedkas, boios, afinaria,
perfid'u Aduor(um^imulos,laminas,cr'ucéfque,compedefiaue_
il J > ;;// Poids attachésauK

Neruos,catenas,carceres)numeUaA>pedicas,boid6. - criminels deftinez -

oùiifaitladefcriptiondesinftrumens defquels tes Romains fefèruoient, *ufufPUcc-

ôc plus deuant,il remarque la pefanteur de ces poids,
N^udus,vinflus,centum pondo es,quandopendesperpedes.

La demeure des Preuofts Romains à Paris eftoit à la pointe de lTlle de JXÏwMi!»»^
la Cité.depuis la barre du Chapitre iufques au T errain ôc pointe du iardin i««.
Epifcopal.'Ce fut là que S.Deny s l'an de noftre falut iop. en l'aagc de qua¬

tre vingts dix ans (car il auoit près de z.4.ans lors que le Sauueur du mon-
demourutenl'arbredelaCroix)vieillard vénérable ôc d'vne admirable
preftance fut martyrifé,au commencement de l'Empire d'Adrian,comme
îe remarque le Vénérable Beda , Ado Viennenfis , Genebrard en fa Chro¬
nologie^ te grand Cardinal Baronius tome fécond de fes Annales. Il fut
premiercmét defehiré de coups de fouet^puis rofty fur le gril(ainfi que fut
S.Laurent après luy)cxpofé aux belles cruelles pour eftre deuoré,ayât fait Manyredes.De-

le figne de la Croix,elles fe profternerent ôc couchèrent à fes pieds fans luy ^«Sfuiof*,
mal faire,de là il fut ietté dans vn four tout ardant,dont eftant forty fain ôc &f*m0"'...

entier,il fut remis en pnfon auec fes côpagnons martyrs Ruftic preftre,ôc
fon Diacre Eleuthere,ôc grand nôbre de Panfiens conuertis à la foy Chre-
ftienne.Celebrant en ladite prifonje S .facrifice de la Mefte.pour les forti¬
fier de la fainde C6munion,à la fradion de l'hoftie noftre Sauueurappa¬
rut vifiblcment à tous ceux delà chartre,auec vne clarté admirable, ôcluy-
mefme leur donna fon corps,les encourageant à courageufemét fouftenir
te martyre.Eftàt le lendemain S .Denys remené(auec fes copagnons)lePre-
uoftFcfcéniusSifinniusnerayâtpeuperfuaderdefacrifieràfondieuMars,
il fut crucifié à 4.cloux,fuiuât la couftume ancicnne,du haut de la croix fe
moquât des tourmens il catechifoit tes Chreftiés,leur explicant tes facrez
rny fteres de noftre Redemption,decloiié dc la croix,où le Preuoft penfoit
qu'il deuft mourir,il te fît de nouueau defehirer à coups de fouet, luy ôc tes

deux copagnons,ôc mener fur le haut du mont de Mars,pour prefenter de
l'encés à l'Idole du lieu,lequel par les prières du martyr S. Denys trcfbucha
de deffus fa colône,où il eftoit perché.Finablcmét Ruftic ôc Elcuthere eu-
rét tes telles couppees auec des doloiieres ôc haches emouftees, ôc ainfifu-
rent dccapitez.Etquat à S.Denysles bourreaux pour luy faire plus de mal te teft luy eftant

Ôclanguir dauantage,ils ne le décapitèrent pas corne tes, copagnons,ains a- îéfa'*<fqS-.
uecvnemefchantefcieluy fcicrentteteft,autrementditlecrane%qu'ilslui p«g»,nt 7ulsai~

r r i»t- i-r 1 ta 1 r r ^ rernetlcs peintre».
enleuerent,ainh que l Egale dePans le reprelente ôc que ion îrriage eft dé¬

peinte félon la vérité de fon Martyre,en lhoftel de ladite ville de Paris.
Car entre les inftrumens clont les bourreaux fe feruoiét pour martyrifer Inftruments -.

les Chreftiés,outre ceux que nous en auons corne en paffant remarqué cy quels les Payensfe

deuant, ils auoient la feie. * Ainfi fut fcié par les Iuifs le Prophète Ifaïe, mLyXïcT
comme l'efcrit S. Hierofmc,en fon argument fur ledit Prophète , ôc en fes ^c^csn'/ftoi£
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r r i»t- i-r 1 ta 1 r r ^ rernetlcs peintre».
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fitfciertous vifs tes habitansdeRabath pour leurs desloyautez,au fecod
des Rois.chap.i 2 .Les Romains pradiquerent ce fupplice contre lesChre-

. ftiens , foubs te cruel Caius Caligula. Multos honefti 0?-dmis,déformât os prius

î*eTimctr ft%matumnotis admetalla ,<tymunitiones viarum ,aut aabeftias condemnauit , aut
f«a tant chez les beftiarummore quadrupèdes cauea coèrcuit , aut medios serra dissecvit, ce
luifsqucRojnainS. ,-/- * r- . r, rr i * T t- i r n

. dit Suétone en fa viechap. 27. Paflage que les Autheurs Eccieliaitiques
entendcntdumartyredesChreftienSjfoubscemefchant ôc cruelEmpe-
reur,quifevoulutfaireadorer corne Dieu, ainfi que l'bfcrit Philon luif,
au traité des vertus, ou deTambaffade à Caius. Ainfi femanifefte l'igno¬
rance des peintres qui dépeignent faind Denys, comme s'il euft efté dé¬

capité , au lieu qu'il eut le crâne fcié , efpece de mort pradiquee en cefte
genicc que l'on facrifioit pour l'homme trouué mort auprès de quelque
vilte,ians auoir peu defcouurir l'autheur du meurtre, en Peuterono. zi.La

Différence entre verfion comune porte ces mots,Tollant feniores ciuitatis vitula^ey c&dentiriea .

ter°ïcl?arfîidl- cçruices fW<*,quel'ona tourné en Frâçois pour decoler,mais la Paraphra-
temtan. fe Clialdaïque , ôc Syriaque portent enleuer te teft , ôc luy efpancher la ccr-

uelle. Dtducantfeniores vitulam illam in vallem défiertam qua non colitur , nec

fieritwr,eydeceruiccntibivitulaminvalle. Et accédant ad occifum illumjauentma-
nusfùas fiuper vitulam qua in vallèdecertticataeft-

Saind Denys ayât enduréle martyre auprès du temple de Mars, fon
corps feleuadebout,prit fon crâne entre fes mains Ja couronne ôc le tro¬
phée de fes vidoireSjôc accompagné des Anges chantaris au ciel les hym¬
nes de louange à Dieuje refrein defqueiles eftoit Gloria tibi Domine . Alle-

catuie.viiiagcho- luya .lu porta defeendant de la montagne, iufques au village de Catulefqui ,

norédunomdeS. n r n i 1 il r- o »

Denys en Frâce- eft laind Denys en Francejla Dame de laquelle conuertie par ce iamd A-
7 poftre,receut entre fes mains ledit crâne, ôc te corps, qu'elle enterra en ca¬

chettes en fa maifon , auec ceux des fainds R uftic ôc Eleuthere. Inconti¬
nent après tes Chreftiens commencèrent d'honnorer le lieu de fa fepultu-
re.où fe faifoit tous tes iours nombre infiny de miracles. C'eft pourquoy

pr^ueno^re! fuiuant l'ancienne couftume des François, lefquels ez chofes doubteufes
miers François & fans preuue, s'en rapportoient au tefmoignage des hommes de foy , ou
Chreftiens faifoct * » rr _ P O r r -r r
ferment inr le au lerment que l'accule oftroit de taire, leidits ferments lelaupientlur
corps c . enys. ^ fepulture dudit fàititSI: Denys3aînfî que nous l'apprenons dc Grégoire dc

^ Tours ôcd'AimoinusMonachus liure j. de l'Hiftoire de France chap.z?.
voire mefmes que tes enfans de nos premiers Roys y eftoient enterrez,

quabTes dVcStV comme l'efcriuenttes mefmes Autheurs , parlans de celuy dc Chiîperic , ôc

antiquité. je Fredegonde,au mefme liure ôc chapitre fuiuant. Et ce long temps au-
foS?te5rprraS! parauant que Dagobert I.dunom euft fait rebaftir cefte Eghfe,ce qui fait
de s. Denys en Frâ contre l'opinion vulgaire,quî croit leditRoy premier fondateur de faind
ce , comme croit - ,D 'T. J L

icvuigaire. Denys en France , n y ayant eu d apparence que ledit lieu de premier A-
poftre des Panfiens , fuft demeuré quatre cens ans ôc plus fans honneur ôc

mémoire. »

Les Parifiens quelque temps après ce martyre obtindret des Romains
oratoirebady àla u ooincSte de leur lfle , où ils drefterent leur maiftreffe Eglifele grand Au-
poindtedellfle t n ' n ri r i- \ r n tV
de Paris. tel de laquelle îlseileuerentiultement iurle meimelieu ou laind Denys

leur Apoftre auoit efté rofty fur le gril , c'eft où eft à prêtent celuy de
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Liure troifiefme. 159 -

l*Eelife faind Denys du Pas, ainfi dit vulgairement au lieu qui s'appelle M.xxxvi,
* °n t-. r 1 n. rr n r i C r i > , C S. Denys de la faf-

fanctus Dionyjius deTiijjwne , celte première Eglile rut pour la féconde rois /îon,vuigairement

rebaftie par te Roy Childebert fils de noftre grand Roy Chreftien Clouis duPaS:

au nom de la très- fainde Trinité de Paradis , ce fécond baftiment eftoit .

fouflenu fur trente gros pilliers,
~	 Ter decem exornata columnis.

Ce did Fortunatus Euefque de Poytiers, qui deferit toutes tes parti¬
cularités d'iceluy , ôc le préfère à celuy de Salomon.

Si Salomoniaci memoretur machina templi

zArte licet par fit,pulchrior ifixa fide.

Et parlant de la deuotion de ce grand Prince, qui eft le premier de
nos vingt ôc huid Roys que l'on void de front en cefte grande Eglifc,Clo- Antiq<iitezdei'E-

n il il' \r n J o ' glife de Païis , Ia-
uis fon père eftant tout feul hors del Eglifeaucofte Septentrional, il did, ciuciicaueciaviiie

HéCfi.pius egregio Rex Childebt rtus honore,

Dona fuo populo nonmoritura dédit.

O n tient que l'effigie de ce mefme Roy ôc celle de fon père Clouis,font
fur le haut du portail Méridional, foubs lequel eft l'image S. Marcel aux
deux coftés de la Vierge Marie, à laquelle Clouis eftant debout prefente
fon fils à genoux,la Vierge affife à l'antique,tenant fon fils fur fes genoux, E(i dédiée &con=

coftoyéede deux Anges, qui faid croire que le grand Clouis auoit corn- ^ccàlayi"ÊC
mencé de fon viuant te baftimét de cefte Eglife racheuée par fon fils Chil¬
debert, Eghfe dédiée en l'honneur de laTrinité,de la Vierge Marie, de
faind Eftienne ôc faind Denys.Et le grandAutel d'icelle eft dédié à la tres-
fainde Trinité,de laquelle les facrés my Itères auoient efté prefehés par le¬

dit faind Denys , ôc 'neantmoins de ce temps-là , cefte Eglife Cathédrale
changea de nom ôc fut dide de noftre- Dame,ou de fainde Marie,foubs
la protedion ôcfauuegarde affeurée de laquelle lesParifiêhs mirent dcflors
leur ville,ainfi que le remarque Abbo liure premier du fiege de Paris.

Prbs in honore micat C E L s J&fiacrata M A R I JE»

Et de là eft venu que la no ftre-Dame d'Aouft eft la fefte de Paris, le lende¬
main de laquelle le Prcuofl des Marchands ôc Efcheuins font efleus à la
pluralité des voix des Bourgeois de Paris. Cefte Eglife baftie par Childe-
berr,fut fur pieds iufques fur le déclin des enfans de Charlemagne,qu'clle
fut laiiTce long temps fans eftre reparée à caufe des guerres ôc troubles du
Royaume.

Le Roy Robert fils de Hugues Capet faifant fon feiour à Paris com¬
me auoient faid fes predecefteurs Eudes,Robert,Hugues te Grand,ôcCa-
petfonperetowsComtes inféodés de Paris, la voulut faire rebaftir tout
à neuf, ôc cn fut faid le deffein tel qu'elle eft à prêtent. '

Anciennement ôc lors qu'elle fut baftie pour la féconde fois par te
Roy Childebert, elle eftoitplusaduancce vers la pointe dclTfle, de forte
que le Ch ? Ôc te grand Autel d'iceluy , eftoit où eft de prêtent l'Eglife Egi;fc noftrc.

faind Denys du pas . La maifon des Comtes de Paris,qui fuccederent aux ft^îScôdê
Preuofts Romains pourle eouuernem.ent de la iuftice Ôc des armes de Pa- ££ p» Ie R°y

r n V n \ ri ni r Childebert.
ris ôc les enuirons,eltoit ou elt a prêtent rHoftel Dieu , Ion circuit com-
prenoit depuis tes Efcuries dc l'Euefché /en coupant la nef de l'Eglife de
Noftre-Dame, ôc reuenantle long du cofté Septentrional d'icclle,l'Eglifc
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Ï40 Hiftoire de Nauarre
m.xxxvl faind Chriftophfeôc fainde Geneuiefue des Ardents Jufques au bout du

petit Pont, où eft le grand Portail dudit Hoftel Dieu,rebafti du temps du
grand Roy François premier par le Cardinal du Prat.

Archambaud Comte de Paris ôç Maire du Palais de France (foubs le

déclin des defeendants de Clouis) lequel nous auons remarqué cy deuant
en la généalogie de Capet,auoir efté tuépar le cruel Ebroin Maire du Pa«

lais de Thierry, donnaledit Hoftel Dieu, iadis celuy des Comtes de Pa¬

ris, ôc rep-ardant furl'entréeMeridionatedeîaditeviïte,ôcîemarché Palu,
Hofiei iadis le Fa: aiîèG cc circuit , fa Chappelle de S. Chriftophle,ôc fon village de Chrefteil
paris! fur Marne à trois lieues de cefte ville,auChapitre deladite Eglifeja princi

pale aduenuë de laquelle eftoit anciennement coftoyant ladite Eglife S,

Chriftophle,cômei'hoftel Epifcopal eftoit où eft à prêtent celuy des Vr-
- ' fins. Les termes deladite donation d' A rchambaudComte ÔcMaire du Pa-

Dc)onnê à l'Eglife ]ajs de Clouis fecondportë que dédit fancls <J%daria Domum fyam cum Cd-
eft pella fua defanclo Chriftophoro, ey villam fuam de Çriftolio. Par le moyen de la

quelle, les fondements.de cefte mère Eglife de Paris furent iettez par ledit
Robert plusen deçà, afin d'eftreplusprochedugrandPontdeParis, où
iadis félon te tefmoignage dcGregoire de Tours, ôc mefmes du temps de

faind Louys, ainfi que dit le lire de ïoinuilîe en fa vie,chapitre vingt ôc v-
niefme,eftoient les orfeures ioualliers êc changeurs de Paris. Lefdits fon¬
dements furent continuez par fon fils Henry premier, ôc fes fuccefteurs
Philippes premier,Louys le Gros,Ton fils Louys te Pieux, did te Ieune, ôc

Baftie pour la Philippes fecôd,did,Dieu-donné, AugufteôcleConquerant fouz leregne
Koifîeftne fois par duquel elipfut du tout paracheuee, exceptées les hiftoires ôc figures tant
IcRoy Robert. % J . f ' \ . . . b

dedans que dehors icelle, Jeiqueiles auec les enricnillements lurent com -

mencéespar lean de Chelles Maçon l'an mil deux cpns cinquante ôc fept
(fouz le règne du bon Roy faind Louys) qui fit celtes de dehors, comme
ilfevoidefcritàlabaze ôc enuirons du portail dumidy en vieilles lettres
Gothiques, ces figures fîniffentau portail Septentrional de la nef, oùfe
voyent à main droite les portraits après lenatureî de Philippes le Bel ôc de

îeanne fa femrn e Royne deNauaxre ôc Comtefte Palatine de Champagne
defonEftoc,fondatEce du Royal Collège dc Nauarre. Les hiftoires de

dedans autour du Ch furent faides par lean Rauy, ôc lean te Bou cell¬

ier Oncle ôc nepueu qui tes paracheua l'an mil trois cens 'cinquante ôc vn,
comme l'on void en vne infeription Françoife à la cloflure d uChceur en la

partie Septentrionale , la dernière paracheuee de ce grand ôc admirable e-

difice qui n'a fon pareil au m onde. L'Effigie dudit Philippe Augufte fouz
lequefladite Eglife fut paracheuee, eftla dernière qui fe void des vingt-

vingthuia Roys huidRoysfes predecefieurs,commenceants à Childebert pour ceux delà
t^kTàTvEgm première lignéejà Pépin te brefmonté fur vn Lyon pour ceux delà tecode,
dePans. delaquelieiln'y a que cinq Roys , à fçauoir Pépin te Bref, Charlemagne,

Louysle Débonnaire premier du nom,Charles le Chauueôçfon fils Louys
le Bègue. Apres lequel marchent ôc font efleuez immédiatement tes Effi¬
gies d'Eudes , de Robert, ôc de Raoul de Bourgongne tous trois couron¬
nez ôc facrez Roys de France , après lefquels font Hugues Capet,Roberr,
Henry premier,Philippespreraier,L6uys le Gros,Louys le Ieune, ôcle der¬

nier qui eft PhilippesAugufte,peint tenant la pomme impériale à la main,
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ainfi que quelques autres fes deuanciers, qui ont portéle nom de grands,
ôcd'Empcrcurs,comme il faifoit celuy de Conquérant Ôcd' Augufte.

Les defeendants du grand Clouis , refidants à Paris faifoient leur de- paiais despre-

* meure au mont de faiîideGeneuiefue.puis auLouure bafty à vil des bouts fl".. à°£inft*

de la ville par ledit Childebert ôc Iltrogotefafemme,fondateursdefaind Geneuiefue, puis
i- . ,. 1 r rr 1 1 r in f /->' au r-ouarc & "na-Vmcent proche Ôc îoignant les lofiez dudit Louurc , dit a prêtent faind kment

GermainderAuxerrois.Leudegefilefilsôc fucceffeur des heneurs de fon au Palais 'bafty

père Archambaud Comte de Paris, fut celuy qui fit baftir la demeure des cL^dc p«uf*

Comtes à l'autre pointe de Mlle où eft à prêtent le Palais. NosXomtes ôc

gouuerneurs defeendants de Robert d'A njou l'augmentèrent ôcy efleurêt
leur fiege Ro'yal,c'eft où eft de prêtent te Palais,laChappelle duquel eftoip
l'Eglife de faind Barthélémy. Le Roy Robert fit en vn autre cofté dudit
Palais vn Oratoire au mefme lieu où eft la baffe ChappelleJequelil dédia Labaffe chapelle

n 1 du Palais baftie
àlaViergeMarie,fouzlenomdenoftre-Dame, oufainde Maricdel'E- par Robert, en

ftoiltejcarilappelloit la Vierge Marie Stellam Regni /payant toufiours ces ouneur '

deux vers cn la bouche,que l'on dit eftre de fa façon. diftcVi'eiEîîe!

Aima Redcmptoris genitrix , mundique falutis, *

* Stella maris fulgens, cunclts praclarioraftm.
Et comme il eftoit vn des plus excellents Poètes defon temps en vers

latins, il compofa en l'honneur de cefte mefme Vierge facrée les Anti-
phones ôc refpons que l'Eglife dc Paris ôc celles de Ton Diocefe , chante te
iourdelaNariuiténoftre-DameenSeptembre. Feftede long temps in- refte de i*Natu
n- / tir- r 1 I/-.11 Ulte n0"xe Dame
Itituee en l'Eglife ainfi que le remarque le grand Cardinal Baronius,ôc quand ««« en

1 -r i 1 r» t r France.non pas l'an mil deux cens cinquante par le Pape Innocent quatnelme
comme l'efcript Platine en fa vie. Cefte fefte fut receûe en France par
ledid Roy Robert , pour la folennité de laquelle il fit lefdites Antipho-
nesfuiuantes.

I

Solem luftitit, Regemparitura fupremum ,

Stella *-jWaria maris hodieprocejjitad ortum ,

Çernere diuinum lumengaudetefidèles .

1

Stirps lefifie virgamproduxit , virg aq-florem. Composions du

Etfuperhuncflorem requiefeit Spiritus almus ,

Virgo D eigenitrix virga eft ,fiosfilius eius -

3

Ad nutum Dom'mi noftrum ditantis honoxem

Sicutfipïna rofiam gémit Iudaa Mariam ,

Vtvitium virtui operiret,gratiaculpam -

Eftant allé en pèlerinage à Rome, il pfefenta te refpons qui fe chante le
iour de la fefte deSaindPol Cornélius Centurio, par luy compofé, fur
la confellion des Princes des Apoftres. Fulbert Euefque de Chartres,
Epiftre cent neufuiefme &c Paul JEmyle en la vie de ce Roy font men- iS^duiio'y
tion de ce pèlerinage . Confiance fa femme fille de Guillaume Comte Robel<>

d'Arles femme fuperbeôcaltiere, Ôç mal correfpondante aux douces hu¬

meurs de fon mary Je pria luy qui eftoit .bon Poète, de faire quelque
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chofe cn fa louange,pour la contenter il compofa vn hymne en l'honneur
des Sainds Martyrs, commenceant par te nom d'elle.

* O fionftantiaMartyrum mirabilis .

dioh&chantoit Ce grand Prince n'eftimoit chofe indigne delà Mafefté Royale de chan-
auec i« preftres ter & pfaimodicr aUec les Preftres ôc Châtres de Ta Chappelle ( ainfi didc

delachappe Saind Martin fécond $poftr.edesGaulloi$,quenos Roys
Rc^yiLce" delà première ôc féconde lignee faifoient porter auec eux quelque part
d'oùa-nfi appeiiée .-^ ai[a£Tent iufqUes au tcm ps du Roy Louys te Débonnaire I. du nom,

teauel ayant enl'an87 2. enlanuier, receu pour vnrare prêtent grande
croix ancienne- partie du bois de la vraye Croix, enchaffée en criftal, enrichy d'orôc de

noskPo°i?c dcuat pierreries.que luy enuoya l'Empereur d'Orient Bazile.fit depuis porter en
fa Chappelle ladite vraye Croix. Couftume reprife par nos Roys de la
troifiefme lignée, qui faifoiét porter auec euxla Croix de Vidoire ou de
Triomphe , acquife par te bon Roy faindLoys iX.du nom, deBaudouin
dernier Empereur Latin de Conftanrinople.) Couftume qu'il n'oublioit
au plus tort de tes affaires , car nos Hiftoires remarquent , qu'eftant allé en

perfonne confre Landry Comte de Neuers, qui s'eftoitiettê au Duché de

Bourgongne pour s'en emparer,ayant mis le fiege deuant Auallon , place
en ce temps là tenue pour imprenable , Robert y fut trois mois fans y
voir aucune apparence de l'emporter de force. Ce bon Roy s'eftant mis

mkacuieufeUdulonfen prières dedans fon pauillon , ôc chantant tes hymnes accouftumées, la
RojRobett, p|us grancic parEie des murailles de la ville afliegée tombèrent miraculcu-

îement par terre. Aiûfi fut prife cefte place,ôc tout le Duché de Bourgon¬
gne , laquelle il donnapour appahage à fon fils pùifné R obert , àla refer-
uation de l'hommage, ôcdu droid de reucrfiô au défaut d'enfans mafles,
ilTus ôcproçrçez en loyal mariage, cefte inueftiture fut faite en l'an 1003.

, de noftre falut. . '

i*dvo * Robert ayant mis toute Ton efperanceenDieu, par l'aftiftance delà
«UedcrEftoUc,& Vierge facrée,l'Eftoite delà mer,la Guide ôc le Fanal de fon Royaume, en

l'honneur d'icelle il érigea ôemit fus vn nouuel Ordre de Cheuaîerie,qu'il
voulut eftre dit l'O rtlre de N.Dame de l'EftoilcÇefte inftitution fut faite
au mois d'Aouft de l'an 10 2 2.ôc ledit Ordre côpofé dejo.Çhcualiers^rin
ces ôc grâds feigneurs de fon alliace,ôcRoyaume,à chacun defquels il don¬

na vne chaîne d'or en tdrtis de cinqchainos entrelaffez entembte,au bout
de laquelle pendoit fur l'eftomacn. vne Eftoile d'or à cinq raiz.Les Che-
ualicrs de cçft Ordre portoient fur le haut deleurcotte,oufotancduco'-

' lié droid, vne eftoile recamée d'or en broderie. Eftoient chargez de di¬

re chacun iour en l'honneur de laViergefacrée, vne couronne ôcchappe
s letcofnpofé de cinq dizaines d'^ue Maria }cma. Paters, les Antiennes Ôc

Refpons cy-deffus efcripts,ôc àla fin d'iceux celte Oraifon, compofée par

luy-mefme, à fon intention,ôc des Roys tes fuccefteurs, chefs fbuuerains
dudit Ordre. Regum Princeps atque virtus ,cuius num clum gyrat. terraper*

fiât,difponunturfacula.Régi Roberto natoftirpe nobilifsima,ficdomare des fuperbos,

eyfubieâisparcere,vtfycregnansgloriofius-. quondam viuatin athere. i^Amen. Les

cérémonies dudit Ordre commencèrent au iour de la Natiuité de la Vier¬
ge facrée te 8.Septembre audit an 10 2*.en la Chappelle de fon Palais,dite
deNoftreDamede l'Eftoile, qui eft la baffe Chappelle.
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. LespremiershonorcxdeceftOrdreapreslûy,furentHenryfon-fils M.xxxvi* T

aifné I. du nom, qu'il fit couronner Roy defonviuant. Robert fon puiff , . ,
., A z J . _. i r Les ptermersho-

ne Duc de Bourgongne (ont erre ceux qui ont pente que.ce Robert fuft aorezd'îceiuy.

laifne', Ôc poftpoféàHenry fon puifné.ç'euft efté contre te droid de mu
ture,deprimogeniture,Ôc l'Ordonnance d'Hugues Capet, cyrdélTusràp- '

portée, lleft vray que la Royne Confiance qui aimôit plus Robert que
l'autre/efforça , fon mary decedé , de vouloir rompre celte Ordonnance»
maisccfte grandeleuéede bouclier ne fut que feu de paille.) Richard II*
du nom D uc de Normandie, Guillaume I II.du nom,dit Tefte-d'eftoup-*
pes Duc deGuienne,Comted'Auuergne Ôc dePoidou. Guillaume 111.

dunom,ComtedeToloze,Baudouin àlaBelle*barbelV.dunom,Com-
te de Flandres.Hebert l'Ancien Comte de Troyes , Geoffroy Grize-gon-
nelle(ainfi appellépour ce qu'ordinairement il eftoit veftu de gris ) Com¬
te d'Angers, Baudouin te Débonnaire fils de Baudouin à la Belle-barbe,
ôc plufieurs autres grands feigneurs, defquels autres fois i'ay veu les noms
ôc armes efcriptsôc dépeints du temps du Roy Philippes dc Valois, dans

leliure des Blazons du Roy d'armes, Braban,ôc autres vieux Heraux.
Ceft Ordre de l'Eftoillc inftitué par R'obert.fut conferué en grand lïô- Hftremij fus par

neur ôc reuerenec , iufques au règne de Philippes de Valois , foubs lequel
le Royaume de France,aya^t efté à deux doigts près de fa ruine, lean fon
fils fucceffeur de fa Couronne Ôc de fon malheiir(ôcneantmoinsleplus
franc ôc loyal , ôc qui mieux maintenoit fa parolle de tous les Princes de
fontcmps,auffidiibitil,commeterapGrteFrQ^
feuranct despromefies ,feroient bannies du monde ,fi dénotent elles eftre infallibles en

la bouche du Prince , quoy qu'il ne peuft eftreforcé de tenir fa parolle ) remit fus tes

cérémonies de ceft ordre , intermifes durant le règne de fon père,de façon
qu'eftant Prince amateur de la cheualerie,ôc de tous nobles exercices, il
afTembla tes Princes ôcSeigneurs de faCour en fon hoftel de Saind O uen,
diddeClichy près Paris, a chacun defquels il donna ledid Ordre auec la
chaine d'or,Ôcl'eftoilte deuifées cy deffus, transfera le iour delà céré¬

monie d'iceluy, de laNatiuité noftre Dame, au fixiefmc du mois dclan-
uier , dédié àla mémoire des trois Roys d'Orient,fefte^qu'il honoroit par¬
ticulièrement. Cefte affemblée fut faide la féconde année qu'il fuft par¬
uenu à la Couronne, l'an de Grâce 1551. Mefmes il prit pourfadeuize
Royale , yne eftoille Coronnée ôc pour Ame d'icelle

Montrant RegibusAfira viam.
Ceuxàquile Roy Iehan donna ledid Ordre de l'Eftoille, qu'il chan- Noms des PHnces

gea du tiltre de la vierge Marie, en celuy de l'Eftoille claire Ôc luifante qui honnE'.cciuy.

apparutaux trois Roys d'Orient, pour les guider au lieu de la natiuité du
Roy des Roys ôc Seigneur des Seigneurs,furcnt Philippes Duc d'Orléans
fon frere: Chartes fils aifné dudit Roy lean, premier Dauphin de Viénois,
ôcDuc deNormandie,LouysDucd'Aniou,IeanDucdeBerry,Philippes
Duc de Touraine, Chartes d'Eureux Roy de Nauarre, Pierre Duc dc
Bourbonjacques de Bourbô Comte de la Marche fon frere, Charles d'E¬
fpagne Connectable de France. Arnoul d'Endrcghan ôc lean de Cler-
mont Marefchaux de France, Georges Comte de Chargny grand Cham¬

bellan de France , Charles Comte de Tancaruillc , Gauthier deBrennc
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M.xxxvx. duc d'Athènes Jean d'Arthois Comte d'Eu , ôc fon frere Charles d'Ar-
thois Comte de Longue-ville , ôc lean Vicomte de Melun , qui font dix-
huidCheualiers,comptansleRoychef de l'ordre, le refte fut adioufté
d'an cn an auChapitre general,qui te tenoit audit Clichy te iour des Roys..

Aboiy par Charles Charles feptiefme, dit le vidorieux,abolit du tout ceft ordre Jafuitte
fepticfine. ju tempS ayant faid paroiftre que tes chotes excellentes ne doiuent eftre

traittées indifféremment, maniées de toutes perfonnes, ôc à toutes occur-
rences,autrement, c'eft les prophanerôc en faire ainfi que d'vn telle à tous
cheuaux. Durant le règne de Charles feptiefme,iln'auoit autre moyen de

recompenfer tes Capitaines qui luy faifoient feruice,pour eftre efpuifé
d'argent ôc fans commoditez, linon qu'en leur donnant fon ordre dc l'E¬
ftoille, lequel auparauant eftoit la marqu e d'excellence ôc de degré d'hon¬
neur aux Princes ôc grands Seigneurs de France. Aufqucls la communica¬
tion d'iceluy à de fimplesCapitaines fut fi des-agreable,qu'ils mefpriterent

. ledit ordre , ôc en aduertirent te Roy Charles feptiefme , lequel fit aftem-
bler te dernier chapitre d'iceluy, audit Chafteau de Clichy l'an de noftre
falut mil quatre cens cinquante ôc cinq, ôc en la prefence d'iceluy, il tira de

fon colje ruban de foie noire, au bout duquel pendoit l'Eftoille d'or, la

> mit au col du Capitaine du guet de nuit de la ville de Paris, appelle depuis
la mémoire ea ce temps là le Cheualier du guet, ordonna çmed'orenauantiln'yauroit
ctaiieTÎuluet" queluy qui porteroit ceft ordre de l'Eftoille, quêtes cottes Ôc cazacques
& fes Archers. defes Archers tant de pied que cheual, lèfqueiles font de pers, auroient

deuant ôederriere vne Effeuille blanche en broderie, ce qui dure iufques à

maintenant. Ainfi à l'exemple du Roy les Princes ôc Seigneurs quitrerent
ledit ordre , demeuré pour mémoire au Cheualier du guet, ôc fes Archers.
Ont erré ceux qui difent ledit ordre auoir efté delaiffé par te Roy Charles
cinquiefme, dautant que l'on void encorcs en plufieurs endroits tes pour-
traits dudit Charles feptiefme, de fon père Charles fixiefme, ôcde Louys
Duc d'Orléans fon frere tué à la porte Barbette , par lean Duc de Bour¬
gongne, en tous lefquels on void cefte Eftoille marquée fur leurs robbes*
comme nous auons dit. Charles feptiefme auoit délibéré de mettre fus le

nouuel ordre fain^ Michel, mais preuenu de mort, il en laifTa la charge,
à fon fils Louys vnziefme. Pour rcuenir à noftre Roy Robert,il regna feul

' après le decez de fon perc trente Ôc quatre ans, mourut en l'an mil trente
ôc vn, ôc giftàfaind Denys cn France.

GARCIA
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GARCIA SIXIÈME
DV NOM, DIT DE NA-

GERA, XIII I. ROY DE
Navarre.

M.XXXVÎ-,

&ê5^f Arc 1 a Tixiefmedu nom , dit de Nagera ou Naiara
pour auoir cftéjnourrydésfa tendre ieuneffe,en cefte
ville, où te Roy Sance le Grand fon père faifoit fa de¬

meure Royalle , fucceda au Royaume de'Nauarre l'an
mil trenteôccinq. Son pereauoitpartagélongtemps

_ deuât fa mort tes Royaumes à tes enfans comme nous
auons dit. Ce partage fut toutesfois reformé,apresquelacholere du pè¬

re , ôc la iufte indignation delà mère curent efté appaifées par te temps,
qui addoucit toutes chofes. Garcia fils aifné eut le Royaume dc Nauar¬
re., borné par fon perc des limites fuiuantes, il s'eftendoit depuis Bureua,
iufques aux montagnes d'Oca, au pied defquelles eft la ville de Burgos,
Ôc comprenoit l'entière Caftille la Vieille , la Bifcaye, ôc les refforts de
Nagera , ôcd'Alaua , auec quelques places en Aragon , pour feruir de
frontières . Fernand fécond frere dc Garcia , eut la Caftille en tiltre de
Royaume: Gonfalue te plus ieune eut Sobrarbre ôc Ribagorça en mef¬
me tiltre, auec tes places de Lohier Ôc le port de faind André. Ramir le
baftard eut l'Aragon pareillement en tiltre de Royaume.

Garcia ne fut pas trop content de fon partage , de forte que tant
qu'il vefeut il porta vne dent de laid à fes frères , Ôc principalement à

Ferdinand de Caftille , auquel il vouloir mal dc mort , d'autant qu'il eftoit
beaucoup plus fort ôc puiffantqueluy. Car outre tes Royaumes de Ca¬

ftille ôc Léon, il poftedôit la plus grand part des Afturies, la Galice ôc le
Portugal. Et non content de cefte grande eftendue de païs,Garcia eftant
allé en pèlerinage à Rome ( il Falloir que ce fut après la mort du père)
Ferdinand fit tous fes efforts pour s'emparer de Caftillela Vieilte,laquel-
le eftoit de l'ancien rcftbrt du Royaume de Nauarre. D'vn autre cofté le
baftard. Ramir voulât aggrandir les bornes ôc limites d'Aragonafit paix Ôc

amitié auec les Roy telets Mores de Saragôffe ôc deTudele,Ôc parle moyé
de leur fecours il fourragea la Nauarre , ôc s'empara de la ville de Tafa-
la. Mais fur ces entrefaites, Garcia reuenu de Rome , ramante promp-
tement le plus de gens qui luy fut pofïïble , ôc entre en Aragon,de laquel¬
le il f empara quant-ôc-quant , ôc chauffa les efperons de fi prés à Ra¬
mir , qu'il n'eut que le loifir de monter fur vn cheual fans telle*ny eftriets,1

ôcfe fauuer viftement en Sobrarbre vers Gonfalue fon frere ; lequel e-
ftant mort fans enfans , l'an de noftre Salut , mil quarante ôc cinqi*

N
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Anciennes limites
& finages duRo.
yaumcdcNauari»
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eft du reffott du
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Ramir eut fon partage, qui luy vint bien à poind pourtremetre tes non*
uelles forces, §c regagner fon Royaume d'Aragon.

contrefait le ma- Garcia ayant rangé Ramir à la raifon, en euft bien faid autant à Fcr-
dre.ieR6y4eGa. dinand fon frere, mais il redoutoit fa puiffance, auec laquelle il eftoit vail¬

lant Prince de fa perfonne. C'eftpourquoy Garcia s'aduifa de coudrela
peau du renard à celle du Lion, ôc te teruir de fïneiTeJa force n'y pouuaut
rien. Iicontrefit le malade enfaville deNagera oùilauoiteftcnourry
dés te berceau, ôc y eftablit fa Cour. Ferdinand-, comme vn bon frere J'y
vint vifiter, mais aduerty qu'on vouloir s'affeurer de fa perfonne, il fqfau-

* ue en diligence, deteftant la perfidie du Nauarrôis fon frere, ôc proteftant
te reftentir d'icelle"félon tes occurrences nonobftant tes belles* exeufesde
fon frere, lequel voyant la mine efuentée, eut recours aux ferments ôc

imprécations pour monftrer fon innocence. Mais vn homme pariure
-7 r- '& menteur, s il veut eftre creu par après il doibt faire de nouueaux hom

mes, ôc de nouueaux dieuxjfe.difoitl'Orateur Ifocrates,ôcpour faire croire
fon Innocence, Fernand eftant tombé maladeà Burgosjlly vint vifiter,
ôc îà il fut tout ouuçrtement arrefté prifonnier, pour vérifier Je dire du Sa*-

«juii'amappeàsô gC qUe celUy qUj dreftedes embûches poury furprendre autruy, fy treu-
toiira Surgos.ou & > 1 J 71 -, _ f fi^.K , , Jfi J
iirftouuerremcnt ue le premier attrappe. Pour la rançon le Caltillan luy demanda les ter-
arre epn onmer. ^ ^ Bureua, les fept relTortsde Caftille la Vieille, auec la ville deNagera.

Garcia gaignant tes gardes à graiffe d'argent ôcdcpromeiTesfe fauue
de Burgos à Nagera, met promptement vne armée en campage , auecla-

sortydeprîfon'i quelle il entre fur tes terres du Caftillan qu'il metàfeuôc à fang depuis fà
rcraft5icf°&mBC vdledeBureuao,ù il cômença fa courfe,îeîôg des môtagnesd'Oca iufques

aux cnuirons de Burgos, à quatre lieues de laquelle, en vn lieu did Ata-
puerca, Fernand de Caftille rencontra l'armée Nauarroife, où nous te iaif-
feronsjufquesàcequenous.aurons defeript le fuccés du Règne ôc des
affaires de noftre Garcia. <

Lequelapres auoir rangé l'Aragonnois fon frere aux termes du de-
. uoir,conuertit tous tes efforts contre tes RoysMores de Sarago lié ôc lieux

"v-f. circonuoifinsdeTudele ôc autres, fur lefquels il conquit la ville de Cala-
reiemntfuries horra l'an mil quarante ôc quatre, ôc l'année enfuiuante celle de Funes.

cakhorraTies6 Ces prites forcèrent tes Roys Mores de Saragoffe' ôc de Tudele ( Tudclc
icndies tubutax. eft vne petite ville bien trouffee.garnie de bonnes murailles ôc grands fof-

TezJaquelle eft à douze lieues de SaragofTe, allant d'icelle à Pampelonne)
d'acheter de luy la Paix à prix* d'argent, d'eftre tes feudataires,. ôc de luy
foudoyer ez guerres qu'il auroit, cettain nombre de leurs gens. Pour
tenir ces deux Roys en bride,tur vne montagne efleuée entre Bâlbaftro ôc

SaragolTeil fit baftir vn bon Chafteau dit iufques à maintenant Peraha, ôc

plufieursaurresvillettcsôcchafteaux en Nauarre ôc Bifcaye. -^-l
inftitn*r6xd« ' A l'imitation de Robert Roy de France, inftituteur des Cheualiers

des cheuaiicts du, de l'Ordre de noftre Dame de l'Eftoille, te Roy Garcia te premier des

ys'! ' Rois d'Efpagne érigea en l'honneur de la mefme Vierge vn Ordredé
imagedeiavier- Cheualiers,qu'd appella deN.Dame du Lys.Le fuiet del'inftûuriô- de ceft
ÎNage»Vi«îi" Ordre du Lys, fut que ce Prince ayant efté fort malade auoffcenuoyé à

quelle SJSauueur de Leyra ôc autres lieux fainds faire prières ôc' oraifons pour
. le recouurement de fa guarifon,il fut dcfcouuert en la ville de Nagera fa
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demeure ordinaire,vne Image de la vierge Marie fortât d'vn Liz ôc tenant .
fbn fils entre tes bras . A l'inuention de cefte Image ,1e Roy Garcia reuint
auffitoft en conualefcencc outre plufieurs autres miracles qui f y firent fur
toutes fortes de personnes malades, par tes vertuz admirables de la mère Garcia ayant eftè

de Dieu, que l'Efctiture appelle /t? Lizjes Vallées,Lilium Qonuali'm. Enîhon- 5£S^te*1*"
neur dc laquelle au mefme lieu que cefte Image fut trouuée, il fit baftir
vne Eglife Ôc monaftere de Royalle ftrudure,où il mit des moines de Ciu¬

gny, ceft ce que l'on appelle fainde Marie la Royalle de Nagera. faia baftir l'Eglife

Et dauantage pour perpétuer la mémoire de fa deuotion vers laVierge f*nûc Marie Ia

MarieJlinftituaenfonRoyaumeledid Ordre desCheualiers de fainde «°& °

Marie du Liz, duquel luy ôc fes fuccelteurs Roys de Nauarre feroientlcs'
Chefs ôc grands Commâdeurs,il le compofa de trente ôc huid Cheualiers
choifisdesgétilshommés d'anciênes familles de Bifcaye, Caftille la Vieil- Met n» l'ordre de

leôcNauarreJefquelsdeuoient*, receuant ledid Ordre,faire v octet- iL."
mentfolemnel entrcles mains du Roy d'expoter leurs viesôc perfonnes
pour la conferuation de la Couronne de Nauarre , ôc l'expulfion des Mo¬
res. Chacun de tes Cheualiers portoit fur l'eftomach vn Liz en broderie La façon du coi-
d'argcntôcauxioutsfotemnelsvnedoublechaifned'or,entrelafîéedelet- kttdud.aoi.Uc.

très M. à la façon de celles desGots JH au bout de cefte chaifne,pendoit
dans vne Ouate vn Liz d'or efmaillé de bianc,forrât d'vne terraffe,portant
vnc JQ.. d'or couronnée, ainfi qu'ileftreprefentéaufrontifpicede cefte
Hiftoire. Ces Cheualiers eftoiét tenus de dire tous lesTours certain nom¬
bre d'i-Aue Maria, ôc autre, feruice qui leur fut, auec la reigledudid Or¬
dre, prefeript par les moines de faindeMarie la Royalle dc Nagera. L'in-
ftitution dudid O rdre fut l'an de noftre fàlut mil quarante ôc huid,a long
temps efté conterué en grâd honneur ôc reuerence par tes Roys de Nauar¬
re fuccelteurs de Garcia, defquels l'on void les effigies ôc fepulturestant
audid Nagera.qu'à faind Sauueur de Leyre,SaindïeanBaptifte de îa Ro¬
che, au monaftere de Ronceuaux, en la grande Eglife de Pampelonne
qu'ailleurs, auec ledid Ordre du Liz. La Vierge facrée eft en l'efcriture LeLzeni'efcri.

repretentée parte Liz, qui eft te fymbole de chalteté, pureté, ôc devirgi- ^"bdïï ait
nitéjCcditfaindHierolmeenl'Epiftre adRufticum monachum, ôc en celles ftett-

qu'il eferit Ad Demetriadem, ôc adEuftochium. Selon les NaturaliftesJe
Liz eftant d'vne qualité tresfroidc,empefche la conception, ainfi que le re«

marqueilabi A ben-Ezra fur te trétiefme delà Genete , expliquant ce palTa¬

ge des Mandragores trouuées au chap par le petit Ruben , ôc données à la
belle Rachel, figure de laVierge facrée, le Liz odorant des Vallées,duquel
tout ceft Vniuers a efté embaufmé , Mandragora dederunt odorem balfiami, dit
leThargum Hierofoiymitain expliquant ce palTage des cantiques feptief¬
me, par celuy du fixicfme, où le faind Efprit parlant du fils delà Vierge
did deluy. Dileflus meus défendit in hortum fuum ,ad areolam aromatum,

vtpafcaturin hortis, &L1L1A colligat.

Garcia du viuant de fon père auoit efpoufé la fille de RogierCom-
d .f. . n / K-n » n rn- Emennette de

e Carcaflonc ôc de Beziers, nommée Elteuanette, ceit Elticnnet- Carcaffonefemmc

te , de laquelle il eut quatre fils ôc autant de filles . Les fils furent Sance îeu"iî*« ^uanê

Garcia fon fucceffeur, Ramir feigneur de Calahorra ( Calaguris puiffan- gj^* «utanx4«

te Ôc riche ville conquife fur tes Mores par ledid Garcia de Nagera ; )

Nij
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14.8 Hiftoire de Nauarre,
m. xlviiï. ^e joïcfûhs , de los Camcros , Riua frefca , Lea, Villoria, Trebeiand Ôc

leurs partages & aultres places; .Fernand feigneur de lubera, Lagunilla Ôcc.ôc Raimond
alliance. ^ eutpourfon partage les terres de Murillo, Agoncillo, ôc autres. Les

- quatres filles Ermcfinde Dame de Villa-mediana,'ôc patres: Ximçna Da¬
me de Carcueros,Hornos>ôc autres lieux.-MaioreDame de Iâgas,ôc Vrraca
Damed'Aluerita,Lardero, Ôc Mucrones mariée à vn Comte rfomé Dom
Garcia. Cefte Vrraca eft nommée pour la fille aifnée,Ermifinde la fé¬

conde, Ximena la troifiefrâe ôc Maiore la dernière, patte teftamcnt de
leur mère, enterrée à faincje Marie la Royalle deNagera oùle Roy Garcia

- auoit cfleu fa fepulture,deluy, de fa femme, ôc defes enfans , ôc en celte"
Confideration laifla de grands biens audid Monaftere , auec deffenec
aaxRoys tes fuccelteurs d'en ofter quelque chote, à peine de plufieurs
milliers de fols d'or applicables audid Monaftere. .Par l'infcription de

ladide donationJlfe tiltre Roy de Pamptionne, de Na*gerâ , Alaua , Oca
Jn-tres du Roy Bureua, de Caftille la Vieille, Ôc de Bifcaye.

Garcia de Nagera i- n i i .-. 1 . r . r.
- Nous auons did cy deuant que les Roytelets Mores de Sarragoceôc

de Tudelte eftoient fes feudataires, s'eftaïits o bligés de releuer de luy , luy
Fait la guerre con- payer touslcs ans certaine fomme de deniers, ôc luy fournir en tes guerres
treîernandRoy l J J J O
de caftiue fon nombre de leurs vafTaux. En cefte guerre dernière qu'il entrepritmala

propos, pluftoft par cholere que pour iufteoccafionquil en euft, contre
qui lui eft plus fon frere le Roy Fernâd de Caftille, il te ferait detefjts Mores, ôcde leur fe-

dominageableque . . r. . il t. 1 r t
honnefte&profi- cours qui luy. tut dommageable. Fernand ayant mis Ion armée en cam-
tabie,caren k pagne.pour empefcherîes rauages ôc incendiesquefon frere faifoit fur fes

terres, les deux armées fe rencontrèrent à quatres lieues de Burgos au lieu
bataiiied'Atapuer- did Atapucrca. Garciaquelques tempsau parauant cefte guerre auoit

mefeontenté deux gentilshommes de Bifcaye,-lefquels geignez ôc prati¬
quez par Ferna'nd de Caftille ils te retirèrent à fon feruicc , Ôc l'aflifterent à

la bataille d'Atapucrca, où tes Mores affiliants Garcia combatirent^fort
defes^ifauxA^ lafchement ôc par manière d'acquit. D'vn autre cofté ces deux malfcon-

- tents qui cognoiffoient Garcia firent tant qu'ils donnèrent iufques à luy,
ôclepercerentd'oultreenoultreàcQups de lances , de forte qu'il tom¬
ba roide mort fur la place. Son armée* mite en routtc,main balte aux
Sarafins, ôc vie faune aux Nauarrôis, aufquels te Caftillan rendit te corps
duRoyleurmaiftre,portéà fainde Marie de Nagera oùil auoit efleufa

Mar?e°iSlyîi«1' fepulture . Cefte bataille aduint l'an de noftre falut mil cinquante Ôc

deNagera. quatre. En la mort violente de ce Prince nous pouuons remarquer lesèf-
feds admirables de 1a diurne Iuftice, qui la permit telle, pour l'expiation
.du forfait ôc parricide exécrable attenté contre fa mère .Exemple qui doit
feruir de miroir aux enfans, ôc notâment aux Princes communément en-

En fa mort vio' £[^s de la grandeur de leur extradion , de porter touthonneur & reueréce
lente il eft puny de n, ° C J' '11 J-jO." rv f
ratrentat contre aleurs parens,lur pejne d encourir la malédiction Diurne, qui punit lut
c c e a mère, j^^ defccndaris,bien fouuent iufques àla 4.jgeneratiôleui/ingratitude,ôc

defobeiiTance.Elieferuiraparmefmemoyéd'inftrjLidi6ôcd'aduertifTemét
' auxPrinces,denetelarlTertranfporteràlacholerçôcàrappetitdefordoné

de vengeance pour peu d'occafion. Garcia eftoit tref-mai fondé d'entre-
». prédre vne guerre cotre fon frere, pour auoir la raifon de la detetion de fa

jaersône,puis que lepremier iis'eftoit mis en deuoir de te circonuenir, ôcle
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prendre prifonnier. Les Princes te lailTent bien fouuent goiluerner paç Mx^- ';

des flateurs, qui tranchent les montaignes aux, cabinets de leur mailtre* Leçon anrfrfnee»

defquels ils efleuent la puiffance par deffus tes nues , Ôc en font des Ca.fars { îîgèSa gu«t

les embarquent mal à propos en des guerres iniuftes , où ces paumes Frin? "BJ* jS'*
ces mal confeillés perdent bien fouuentôc l'honneur ôc la vie. Autanten ' ':
aduint il au Roy Garcia lequel gaigné par des flateurs , ne peut eftre de- <

.(tourné de cefte guerre par fon gouuerneur, le nom duquel nous a eftè
enuyéfidelle à fon prince, auec lequel il mourut le premierà Ceftebatail-
le , les flateurs s'eftants gouuernés filafchement,qu'ils abandonnèrent au
-befoin leur Prince, ôc ainfi cefte guerre commencée mal à propos ôc par
mauuais confeil fut finie ôc terminée en vn moment àla perte des Nauar- iaiffer goûuerner

rois , comme i'eferit Roderic de Tolède liure fixiefme chapitre dixiefme»
aux flatteurs.

SANCE GARCIA,
CINQJIESME DVNOM

XV. ROY DE NAVARRE.

V .R o Y Garcia fucceda Sance Garcia fon fils aifné au,

Royaume deNauarre , retranché neantmoins de tous co¬

llez. Car après la bataille d'AtapuercaJe Roy Ferdinand ^ ^"-J"^?
de Caftille, mefnageant fa vidoire s'empara des fept ref- R°y« de caiwic

forts de Caftille la Vieille, deViruiefca, des montagnes Nauarre7**"1*

d'O ca ôc de cefte partie des terres de la Rioïa laquelle con¬
fine àla riuiere d'Oïa, les fources de laquelle commencent aux montagnes
voyftnes de la ville de faind Dominique delà Calçade , trauerte force «

plaines ôccàpagnes portants le nom'deladide riuiere, qui fevadefehar-
gcrdedansl'EbrOjtoutioignantlavilledeHaro. De forte qullnede-
meura à noftre Roy Sance quêtes terres de la Rioïa eftants par deçà ladite £fcornÊdciaquà-

Particriuiere JaNauarre, Bifcaye, Nagera, LagrognoÔc quelques autres villes, ""f1"*
ï C / 1 1 1 M C tr 111 foubs le Roy Sacc

Vn Prince mal fortune, qui perd quelque bataille le relient double- Garcia, & nom¬

mément de Ca-
VIIment de fa perte. Ces chablis abbattusnlu vent de la fortune, chacun y !Xuv.eiiiW

court pour en auoir fa part, le moindre de tes voifins court fur fes mar- cofté,&

ches, ôciouësllpeutauRoy defpouillé. Le mefme en aduint il à no- de>autre par le

ftie Roy Sance, defpouillé par tes deux Oncles Fernand de Caftille, ôc ^dS0qy-
îlamir le Baftard Roy d'Aragon lequel incontinent après la bataille d'Aï a^ned'Angc-n,*

111 i> * " 1 r» i»- 1 1 1 1 fe'i'tredc Royde
tapuerca, prit le tiltre de Roy d Arago, de Pampelone, de Sobrarbre ôc de Nauarre.

Ribap-orca.ôc quant ôcquàt mit vne armée en campagne pour s'emparer .

1 -^t * 1 - ' n 1 f " 1i-ii v T" s-. 1 r» Eft mis d'accord
de Nauarrc.Sance marche cotre luy,prclt de hurer baraille a lo Oncle Ka-^ auecic Rf y.Sante

mir.Par l'étreprite desEuefques du païs,ces deuxRoys vindrétàvn acecord ^Z^l^l
ôciurerét entre eux vneAmitié fraternelle, baillâts des villes &chafteàux -

N.. . .
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, ko Hiftoire de Nauarre*
en oftages tes vnsaujc1 autres. Sance eut du Roy Ramir RueltaôcPitillanb

- - ; en Aragon,où il y mit de^Nauarrôis en garnifon^ Ôc Ramir eut de Sance
les villes de SangueiTa, Ondures , ôclllerda commandées, par des Ara¬
gonnois/

SntfpÏÏ1" Sance fut plus amateur de la paix, que de l'art militaire, de façon
faiaiouiriecatti- qu'il fut facileà fonortcle Fernand de conteruerfa conquclle. Auilieft
furpêc'î^&donne il noté de pareiTc ôc de lafçheté,tant pour auoir laifTé le Caftillan en repos,
lolilï ôc plus cedê à l'Aragonnois ,que receu de placés; d'oftages , que pour
auxMoresdecon» auoir donnéloifir aux Mores de reprendre la ville dc Calahorra , çfonquife
iqahorra!urluyCa" parfonpcre. Fernand de Caftille la reprit fur les Mores, la ioignantà tes

conqueftes. Ramir d'Aragon prétendant que cefte ville eftoit de bàn*
paTradinandT cienreffort 6c domaine du Comté d'Aragon , l'enûoya demander à Fer-
caftiiic. nand, fur fon refus, ces deux princes arment de tout coftés,dehberezde
( prétendue par vuiderleur querelle par vne fangîante bataille, toutesfois pour efpargner
îeaw^giJrrc le fangde leurs fubieds ils refolurent eux deux deladeuider en duel, ôc de
caftmeAras°ft & mettre chacun vn Champion en campagne, à tel pache Ôc condition,

que cefte ville débattue demeureroitte pris de la partie vidorieufe. Ramir
dAfagon bailla pourlcfîen Martin Gomezede Luna chef de la famille
de Luna renommée en Aragon , ôc laquelle a produid dc braues Caual-
liersjôcvn Antipape nommé Bcnedid. Pour Fernand de Caftille, com-

, ,. a ;., bâtit Roderigo Diaz de Biuar, did le Cid, qui fignifie en langue Arabef-
laquelle eft vuidcc - o 11» 1 * r, tP +»i - 1 1

patYnDuci que Roy Ôc feigneur delcendu du luge de CattîUe Flauin Caluo , Ôc d'vne *

Infante de Nauarre , comme nous auons did cy deuant. Le Cid vainquit
ôc furmonta lAragonnois, demeuré mort fur le champ de bataille,ôcain*

&"caiauorra-îe- fï Calahorra demeura ioinde àla Couronne dc Caftille au lieu de celle de
Rieuréc'au Caftii- Nauarte, . ,

Quelque temps après le Roy d'Aragon Dom Ramir fut tué au fiege*
de Grados,chafteau fortifié par tes Mores fecourus du Roy' de Caftille» .

duquel ils s'eftoient rendus tributaires. Les Càftillans pretenterent la
bataille aux Aragonnois, qui furent mis en route, ôc leur Roy tué fur la

Bataille deGrados . ., . n r 1 -rr» r . r 1

«n laquée Ramir place l an denoitre ialutmilioixanteôc lept,ôcde Ion règne le trente Ôc

&*SXSp$ft tUC> vnicfme, fon corps fut porté à Saind Iehan de la Pcgna. Il auoit prisa
femme Ermifinde fille du Comte dcBigorre de laquelle il eut deux enfans

r£gnzUil'adc & autant de filles. Son fils aifné fut Sance Ramir fécond Roy d'Aragon,
sejenfans. aagé de vingt ôc deuxansauiour dudecés de fon père Je puifné fut Dom

Garcia Euefque d'Aragon , c'eft à dire de Iacca. Les deux filles furent
Sancha mariée à vn Comte de Tolofe, ôcTherefa femme de Guiltem,
Bertrand Comte de Prouencc. It eut encore vn baftard nommé Sance,
qu'il fit Seigneur de Xauierra , ôc d'Ayuar propre héritage de fa merc.

tSttàïSKft Soubs le Roy Sance Garcia de Nauarre , fut tenu vn Concile Natio-
îapegna. nix\ \ Saind Iehan de la Pcgna, auquel furent préfens ledid Garcia , ôc Ra- <

mir d'Aragon fon oncle.Sance Euefque de Iacca, Sance Euefque de Pam>-

pelonne, Garcia dc Nagera, Arnoul dc Ribagorça, Iulian de Burgos ôc

Ponce d'O uiedo. En ce Concile lesPreftres concubinaires furent refor¬
més i ôc condamnés à viure chaftement , félon les Sainds Canons , ôc que

Euefquej d'Ara- ïcs Euefques d'Aragon teroient efleuz du corps des moyncs de Ciugny
gon tir« detmoi, deladide Abbaiede Saind Iehan de la Pegna.
aei de Ciugny. ,, o
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Liure troifiefme: * m
v M.Ï-XVH

Sance efpoufa vne Dame nommée Plaifance , tes hiftoires du" temps,
n'expriment point de quel lignage elle eftoit»' D'elle il eut trois enfans Alliance de sance,

mafles J'aifné defquels fut Ramir, ôc les deux autres appeliez Garcia de &fescRfans'

mefme nom . Ces deux derniers,apres la mort de leur père , fe retirèrent
enlaCourde Caftille du Roy Alfonce, qui leur donna quelques terres
pour viure, ôcde leurs faits, non plus que de leurs defeendans ,tes hiftoi¬
res du temps ne font aucune mention. . , _ . ..

r , Son frere Raimod
N ous auons dit cy deuant que Sance Garcia auoit trois frères, au der- feicuoite contre

nier defquels nommé Raimond, feigneur de Murilîo ôc d'autres places,il uy'c

auoit fait de grands biés,ôc luy auoit donné le gouuernement de plufieurs déclaré criminel

places fortes. C'eft ingrat te reuolta contre te Roy fon frere , ôc pour fa pâiiMEiûtidc

felontiie,declaré partes Eftats de Nauarre,criminel de leze Maieité,de for- Nauarrc>

te que pour fauuer fa vie il fut contraind de vuider le Royaume, ôc s'eftàt & fe retire auec -

rendu au feruice des Rois Mores , aidé de leurs fecours, il vint fourrager la les Mores'

Nauarre,Ôc autres terres du Roy fon frece;lequel auec tes gens s'eftant mis
eh campagne, tomba dans vne embufeade que luy auoit dreffée ledit Rai¬

mond, qui le tua fur la place de fa main , l'an de noftre falutmil foixante J°nc"ii"«acriS

ôc feize, Ôc de fon règne le vingt ôc deuxiefme , fon corps fut porté à laind GSiïï'.icandci»

Itan de la Pegna. Fcgn»-

Cefte mefme année delà mort denoftre Roy Sance Garcia Jlfuttenu _ ., ., . ,
i\ ' i n-n > Concile National

vnConcileNational a Burgos, ville capitale du Royaume de Caftille, ala tenu à Burgos en

requeftedu Roy Alfonce fixiefme du nom, ôcàl'inftanceôc pourfuite de * CjautlttC *

la Royne Confiance fa femme , Dame Françoife , laquelle obtint du Pape
Grégoire teptiefme , lors feant , vn Légat en Efpagne pour prefider à ce

Concile, le Pape y enuoya Richard Abbé de faind Vidorde Marfeille,le- GotYeftfupprimi

quel follicité par la Royne, abolit par toute la Caftille,Leon ôc autres pro- *ôdu.°.mam Ul*

uinces fubiedes audit Alfonce Ja forme des prières ôcde l'Office Diuin, *

pradiqué en Efpagne depuis le temps des Gots, ôc y introduit l'Ordre ôc

Office de l'Eglife Romaine. Cecyauoitefté auparauant tentéôc effayé
plufieurs fois fans en venir à bout, les Efpagnols s'opiniaftrans contre la
volonté du S. Père. La confiance dc cefte Princcffe furmota toutes ces dif-
ficultez , nonobftant i'oppofition formée par quelques Euefques d'Efpa- Appelle par lesEf j

gne , lefquels appelloient cefte façon de prier Ofticium Gallicum,ôc non pas f^Ô!s^our* "

Ramanum,\ caufe que cefte Royne,Françoife de nation,l'auoit faid intro- iuoy

duire en Efpagne.
Ceft Office Romain auoit efté receuen France dés l'an de grâce 38 i. ^^«"S

que cefte grande lumière de l'Eglife faind Hierofme, àla requelte du Pa- $.Hietofa.c,&de

pe Damafus, corrigea te Pfaulticr,que l'on chantoit aux Eglites de Rome,
félon la verfion des LXX. interprètesJequel eftant derechefdepraué ôc

corrompu en infinis paiTages, il en dreffavn nouueau félon la, veriré Hé¬

braïque , mettant en iceluy ce quêtes LXX. auoient oublié, changé , o*
adioufté. S.Hierofme impetra de Damafe que ce Pfaultier feroit chan¬
té par toutes tes Eglifes de France. A caufe dequoy Gallicanum Ofticium di- Gli H*nm" "**

ttum eft,ce dit IdaceChroniqueur Efpagnol,ôc Sigibert après lui,car faind
Hierofme te plaifoit en la France, où il auoit demeuré fort long temps,ôc
fait le cours de fes eftudes. Les Gaulles ayans efté de tout temps renom¬
mées , pour l'exercice des bonnes lettres , ainfi que le tefmoigne te mef-

N ihj
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fait le cours de fes eftudes. Les Gaulles ayans efté de tout temps renom¬
mées , pour l'exercice des bonnes lettres , ainfi que le tefmoigne te mef-

N ihj



152 ' ' Hiftoire de Nauarre,
M. lxxvi. nie faind Hierofme efcriuant au MoineRufticus.Po/?/rWw GâUiarum,qu<t

louange des Vni-. ûorentifsimafunt mifit Romam, vt vbertatem Gallici nitoremquefiermonis grauitâs:
uerfitezdes Gaul- "V» ) . ; . .
îesparS.Hierof- Romamcmdlfet. \
me- Ainfi la ville de Lyon,fituéeiadisenlTflequefontIeRhofneÔc la Saô

ne, eftoit renommée pour l'exercice des bonnes lettres. En icelle eftoit
( vn Temple bafty par les foixante prouinces des Gaulles, dédié à i'Empe-

femeSïtemps *ï Augufte,auec vn Autel d'excellente dignité,bafty ôc dreffélà aux def-.
de nos premier. , pens defdites foixante prouinces , chacune defquelles y auoit vne ftatue',

" portant fon nom & armes eferiptes àîabaze d'icelle, ainfi que Strabon;
' le remarque, liure quatriefme de fa Geographie.Ce fut là qus l'Empereur.

' . , r Calie-ulaordonnatouslesansvncombatd'eloquence,c'eftàdire,vncon-
fidra ÏMgiunmfii. o ri r/ i .

cert d'Orateurs,lefquels ayants compofe des harangues en Grec ôceîi La-
, tin ,ies vaincus eftoient fouettez à coups de verges, ou plongez dans la

Saone^ou bien contrainds d'effacer leurs harangues auec leur langue au

lieu d'efpôgÇaôc de chanter tes louanges des vidorieux forcez d'eftre leurs
Paranymphes. De ceft Autel de Lyon fait mention luuenal Satyre pre-

' miere. '

& fie
Palleatvtnudis preffitquicalcibusanguem, *
AutLugdunenfiemRhetordidurusadamm-

Et Suétone en la vie de Caligula, chapitre 20. InGallk Lugdunenfiludos e-

'-' diditmifceUos , certamen quoqueGraca,Latmaquefikcundia.
Le Ledeur m^cxcuïérajfi fur ce palTage de Suétone, ie touche vn mot

Snlemratiaïn""- corne en paffant,de la langue Gauiloite,ôc quelle elle eftoit anciennenlét,
gue Gauiioifc. c'e[| ^ dire,lorsque les Gaulles furent affuiettics à l'Empire Romain.Quel-

quesvns ont efté d'aduis qu'elle eftoit particuliere,ny Grecque ny Latine,
^ Ôctefôdent fur quelques pafTages de Suetone,'fur te nom deGalba,qu'il dit

auoir efté Gaullois , ôc Tignifier vu homme gras ôc replet,qui a bon galbe,
de beco en VitelliusJequel en langue Gaulloifeôc Tolozaine fignifioit
vn bec de chappon. Ainfi que Caracalla eftoit chez tes Gaullois Je nom
d'vnhabillementappellécaraque,oucafaque,ôcque.delàl'EmpereurCa-
racalla prit fon nom. Que de mefme alauda, alouette eftoit vnmot Gaul¬
lois, attribué à vne Légion Gauîîoife.. Voila tous tes pafTages plus pre- '

gnants qui leur puiitent teruir,lefquels mont pas allez de force, pour con-^

clurre de là,que la langue Gaulloife, ne fuftny Grecque ny Latine.
C'eftpourquoy fuiuant l'opinion du dode Budée,l'honneur de noftre

France,de Lazare Baïfjôc autres fçauâsperfbnnages.nous dirons que celte.
q3onfi?t" langue que les Romains ont appellée Grecque,eitoit la noftre propremét
moiçnagc & ro- commune ôc naturellc,no feulement aux Gaullois.voire mefmes aux Al-
pmio des Dotfcs; i t r 1 i \ .-n <n i ' r

lemans,chez leîquels le graue Hiltonen Romain Cornélius Tacitus, cn la
.Germanie, a remarquéy auoir des anciens Epitaphes eferits en lettres 6c

... caraderes Grecs. Monumenta ey tumulos quofdam Gratis litterisinCcriptos in-
Langue Alleman- -n/. i; ^ 1 rr
de, Grecque ou confinio Germani7 , Rhçtique adhuc extare. Si ces lettres Grecques n'eullent

efté celles dont ils fe feruoient , qui les euft apportées là , puifque le inef
me Autheur remarque dés le commencement de fon difeours, que per¬
fonne des nations effranges n'auoit iamais mis le pied en Allemagne au-
parauant Iules Cefar . Qufi praterpericulum horridi & ignoti maris Afia , aut
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Liure troifiefme. iyj
ÏAjriM-auP I talia relitfâ , Germaniampeteret f Car ce que te mefme hiftôrien M.Lxxvî,
concèdes prétendus voyages d'Vliftes,cefont pures fornettes Ôc mente-
ries,Ôcfautreueniràla vérité, que les peuples des Gaulles Ôc de lAllema- ,

gne , nullis aliarum nationum connubiis infeéîosfuiffè . Ce qui fert d'vne preu-
ueaftez pertinente, pour conclurre que la langue Grecque eftoit la natu¬
relle Allemande ôc Gaulloife,commedit Auentin liure i.dcs Annales de

Bauieres, où ceft Autheur rapporte vnc infinité de mots Allemands, qui Mefmes feio« iu»
r r> les Cefar.iont purement Grecs. *

Et quant aux Gaullois il y en a deux pafTages formels dedans les Com¬
mentaires de laguerreGaulloife défaite par Cefar, ôc tes Tiens. Le pre¬
mier palTage eft au premier liure,où il eft dit , que les roolles dc la gendar¬
merie des Suiftes furent gpres leur defroutte portez à Cefar, ôc qu'ils e-
fto i en t eferits en langue ôc caraderes Grecs .In caftrisHeluetiorum tabula re-
pertafunt litteris Grecis confeciç,&adÇçfaremperlatr,.'a.utïc eft au liure 6. où
le m efme Cefar eferit que les Gaullois en leurs ades publics ôc particuliers
efcriuoient en lettres Grecques. Nequefias effe exiftimant ea litteris mandare, eu

inrehquisfre rebus, publias priuatifqj rationibus Gkmcis litteris vtantur.
Contre ces deux il y a vn palTage au cinquiefme liure du mefme Cefar, où reas ES."»
il eft dit, que Cefar fitparvn gendarme François porter à Quintus Cice-
ron aftiege de prés,vne lettre eferite en Grec,affin que fi elle eftoit furprife
des Gaullois , fon deftein ne fuft par eux defcouuert ôc cogneu.H-.wc Gr§- [
c'vs conferiptam litteris mittit , ne intercepta epiftolâ , noftra ab hoftibus confilia cognofi- t \

cantur.Mû à propos Cefar euft il eferit en Grec au frere de l'Orateur , pour
l'aduertir du prompt fecours qu'il conduifoit lui- mefme , fi les Gaullois .

.rr a a rr \ r conilt>" accor-
euftenteu la cqgnoiflance de la langue Grecque. A ce palTage la rel- a^.

ponte eft pro mpte, qu'encores que Cefar euft eferit cefte mifliue en lettres
Grecques, Ôc qu'elle fuft tôbée entre les mains des Gaullois, Ti eft- ce qu'ils
n'y euitent fçeu rien comprendre. Car Cefar en affaires d'importance
auoit vne manière de chiffre ôctranfpofitions delettres,que fesCapitaines
eftoient faits à defchiffrer promptement, ainfi efcriuoit-il fes miffiues,
ôc de telle forte,cefte cy pouuoit elle eftre eferite en lettres Grecques, qui
ne pouuoit eftre lciieneantmoins parles Gaullois. C'eft ce que dit Sué¬

tone en la vie de Iules Cefar chapitre 56. Extant eyadCiceronemjtemadfa.-
miliares domefticti dc rebus epiftola,in quibusfi qua occultiusperferenda erant,perno~

tasfcripfitjd eft , fieftruclo litteramm ordine,vt nullum verbum effici poffet'.qua fi
qms inuefiigare çyperfequi vellet,quartam elementorum litteram, id eft,D,pro A,ey
perinde reliquat commutet. De façon que cefte mifliue eferite à Quintus Ci-
ceron en lettres ôc caraderes Grecs,n'empefche pas que tes Gaullois , ne

parlaffent leur langue maternelle, mal à propos appellée Grcccjue,veu que
les Grecs l'auoientapprife des Gaullois. - Tcfmoîgnage de

Saind Hierofme tefmoin fans reproche, expliquant repiftre dcl'Apo- s.Hi«ofcw.

ftre faind Paul addreffée aux Galates , eferit que de fon têps ceux de l'HeT
lefpont,.'Jiolide,lf onie .ôc autres peuples d'Afie,ôc de la Grèce parloient #

mefme langage que ceux de la ville de Treues ,oùccfaindperfonnagea-
uoit demeuré fi long temps,qu'il y auoit dreffé la Paraphrate ôc l'interpré¬
tation des Pteaumes de Dauid, ôc tranferit dc fa main le long ceuure des

Synodes de faind Hilairc, ainfi qu'il eferit en l'epiftre fixiefme adFlorm*.
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' ij4 Hiftoire de Nauarre,
M.LXXVI. tiumdnterpretMwnem quoque PfalmorumDauidicorum,&prolixumvaldehbrum

defynod'is fantti Hilarij.quem ei apudTREViHOS manu mea ipfe defiripjtram , aquè

nement capitale vt mihi transfieras peto.
des Gaulles. ç. ££c y- jj£ j £ q;relles } dite Tre veris fituée fur la riuiere de la Mofet

te, eftoit iadis la ville capitale des Gaulles, ôc ce qu'eftauiourd'huy Pa-
Rrs,cormnel'efcritCefar>^uSe//oGJ/i(ro,eltefut baftie, ce dit Robert Ci-
nalis Parifien , quinze censans deuant la Natiuité de noftre Seigneur.Pô-
ponius Mela,ôc Ptolomée l'appellent, Ciuitatem Auguftam , ville Impéria¬
le, auffi eftoit:ce où tes Cefars gouuerneurs desGaulles faifoient leur prin¬
cipale demeure. C'eft pourquoy Ammian Marcellin liure quinziefme

Dite le domicile l'&pr>c.lc,C,larum domicilium Principumyle manoir ôc te feiour des Empereurs
fiinceiT " Romains,de plufieurs defquels on lit encores tes Ordônances, ôc referipts

addreftez à cefte puilTante ville, dedans Vopiteus en la vie deFlorianTe-
piftre du Sénat Romain, ôc les Empereurs Conftantin le Grand , Iulian
i'Apoftat , Valentinian, Vaterc,Gratian,Valentinian te Ieune, Theodoze
ôc Arcadiusy ont demeuré fort long temps. Strabon remarque de fon
temps \i\ viuoit cent ans après Iules Cefar) que les premiers Empereurs

' Romains y auoient eftably leur Artenal pour domter tes Allemagnes, ôc

y auoient fait baftir ce grand pont, qui trauerfe la m ozelle Jiure quatrief-
Anciêne eftendue me defaGeographie auquel il deferit particulieremét l'eftcriduë des Gaul¬

les, lefquellesdutempsdelulesCefar, auoient la villede Ghartrespour
centre (au fixiefme de la guerre Gaulloite) ôc pour circonférence ôc limites
toute cefte eftendue de païs qui va depuis te Rhin iufques aux monts Py¬
rénées , ôc depuis la bafte Bretagne iufques à Rauenne en Italie, telle eftoit
l'ancienne eftendue des Gaulles, dans laquelle eftoient cojmprifes tes vil¬
les que faind Hierofme enl'epiftre ad Ageruchiam ,de*J%lonQgamiâ, eferit a-
uoir efté ruinées de fon temps par les armes eftrangeres. Il deferit lesGaul-
lescni'eftendue qu'elles eftoient de fon temps,à fçauoir enuiron l'an qua-

viiks des Gaulles tre cens de noftre falut. Innumerabiles eyferociflimç nationes vniuerfas Gal-
luinêes par les na- , . ^ . , . . . ., r.J n i .-v r% i
tions efteangercs lias occupatunt. Quidqmdinter\Alpes & Pyreneum eft , quod Oceano &Rbenô
Hkroirae. * includitur,\ fçauoir bornée des Alpes , des monts Pyrenées,de la merOcea-

ne , ôc du Rhin, ^uadus , Vandalus,Sarmata,ÇfiAlarif , Gepides, Heruli.Saxones,
Burgundiones3Alemani.ey o lugenda Wefipublica,hoftes Tannonij vaftarut. Magun-
tiacum nobilis quondamtiuitas , capta atquefiubuerfa eft, & in ecclefia multa hominû

milita trucidata. Vangiones longa obfidione deleti , Remorum "^rbsprpotens, Am -
biani , Attrebata , extremicf, hominum Monni , Tornacus , Nemete} Anentoratus,
tranflati in Germaniam. Aquitania,nouemquepopulorum Lugdunenfis, ey Narbo-
nenfisprouincia_prçerpaucaJSvrbespopu{atafuntcunEla. Mayence ville noble
ôc renomrf.ee prife par force ôc ruinée, fes habitans maffacrez cruellemét

. - dans l'Eglite,Vormes ôctout fon finage defolésja puilTante ville deReims
ceux d'Amiens, Arraz,Theroiienne,Tournay,'Spire,ôc Cologne enleuez
prifonniers ôc captifs en Allemagne , pour feruir à ces nations infidèles, ôc

fans pitié , aufquelies les villes d'Aquitaine , du Languedoc , de Prouencc,
* ôc du Lyonnois auoient feruy de curée ôc d'vn pillage'indicible.

Louange de i» vil- La feule ville de Treucsfe défendit contre ces bourrafques pour lors,
icdeTreucf. ^.^ dcpuisauffi bienqueles autres, auec toutes tes Gaulles elle efcheut

au lot ôc partage des François , qui eftoient ordonnez , pour en eftre les
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maiftres . Ainfi ces trois puiffantcs villes, Archeuefchez>ôc qui portent mxxxvi.
le tiltre d'Etedorat , Mayence , Cologne ôcTreues , fituées fur te bord du
Rhin Fran çois,eftoient iadis de l'ancien domaine delà Courône de Fran¬

ce , vfurpées fur icelle par les Empereurs d'Allemagne.pendàt la fainean-
tife des defeendans de noftre Empereur Charlemagne. Treues ôcfon
Archeuefque retiennent encores ce tiltre d'excellence de Chancellerie des

Gaulles , ôc iadis les Archeuefqucs de Treues eftoient les Métropolitains
de la Picardie, Ôc Gaulle Belgique , auec ceux de Cologne , ainfi que te re¬

marque noftre ancien Annalifte Latin,foubsl'an 8 5j. TerGuntbariumzA-
gripina Coloniç.eyTheotgaudum Treuerenfem Gallie BelgicazArchiepificopos. Ce¬

fte ville de Treues eft recommandée parte Poète Aufone,qui en a laifle
par eferit fes louanges en plufieurs endroidsdefesOeuures,carce fut en
icelle qu'il veid l'Amour attaché en croix par tes nobles Dam^s de cefte

' ville.d'humeur contraire aux autres;qui le deitacheroient pluftoft,ditceft
Autheur,quc dc le traider ainfi cruellement. é

zArmipotens dudum celebrari Gallia geftit ,

Treuericaqj Vrbis fiolium queproxima Rheno,

Pacù Vtm médiagremio jfiecura'quiefcit.

Imperij vires quod alit, quod veftit.çy armât.

Cefte ville auflï biê que plufieurs aurres de la Frace fut faccagée Ôc bruflée
par tes Pyrates Normands J'an de noftre falut 8 8 z. aux Nones d'Aurihce Mb-ruflêep» ic$
in i«n r i 11 n / Normands.

dit noitre ancien Annalifte. De lorte que depuis ce temps elle a elle re-
trâchée des deux tiers de fon ancienne eftendue. Les habitans rapportent
la fondation d'icelle à vnTrebeta fils de NinusRoydes AlTyriens, lequel
defchafTéparfamaraftrcSemiramis.baftit icelle,ôc defon nom l'appella
Treues, ce que i'eftime eftre pluftoft vn difeours fabuleux que vray-fem-
blable. ^ncasSyluius, depuis Pape Pie fecondja dit auoir efté baftie
mil trois cens ans deuant celle de Rome , ôc deux mil ans deuant la venue
du fils de Dieu au monde. SMaternedifciple de faind Pierre , fur le pre¬
mier, lequel y annôça la Foy de Iefus Chnft,en mefme teps que faindDe-
nysl'Areopagite lapirefehoit aux Parifiens. Cecy eftditenpaiTant,en
l'honneur de cefte grande ville, où Conrard Fauyn mon tnfayeul auoit
pris fa naiffance.

Reuenonsà la langue Françoife. Ce palTage de faind Hierofme auec
ceux de Cefar fonraffeureztefmoignages que ce que les Romains appel¬
loient la langue Grecque,eftoit la naturelle ôc maternelle GaulloiTe. C'eft
l'opinion de Lucian en la defeription de noftre Herculle Gaullois , fur ia-

quellele Dode Budee, au liure ^cl^'jÔc entes Pandcdes furla loy pre¬

mière de feru.corrup.au §. QuodaitpratorAcmblc auoir fondé la Tiëne, qui eft,
quêtes Grecs apprirent des Gaullois les Lettres , l'Eloquence , les Mathé¬
matiques, ôc la Philofophie, ainfi que l'efcrit Diogenes Laërtius au corn*-

mpneement des vies des Philofophes. C'eft Ce que did lean Anniusde Les Grecs ont ap-

(Viterbe, fur le fuppofé Beroze prétendu Ch.AdeenGracosaGallis literas S«GÏÏiiS*icf-.

habuiffe. ' !< iucls

Nous auons remarqué cy deuant qu'vne Armée de trois cens mille ayanspeupiéi-Aiîc

Gaullois auec leurs femmes ôc enfans allerét peupler l'Aile ,& leslflesde &ks^fles d'«*Ue

la Grèce enl'anduMdndc trois mil trois cens cinquante, ôc deuant l'In-
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M.LX^vi. ¤arnatiô de noftre fauueurkfus-Chrift fix cens treze, coduits par Srgonc-.

zeneueud'Anerigat Roy des Gaulles en ce temps là. TiteLiueôc Plutar-
que ont remarqué ces voyages, ôc te partage de l'Aile petite, Natoîie,
J£oiie,Ionie,laThrace,Macedoine,ôcautres Prouinces cotenues ôc com-
prifes foubz lenom de Gallô-Grecia, Gaulle- Grecque où tes Gaullois por-

LoguT&trîiicUe" terentauec leurs armesjeur langue Jeur Police, ôc religion. Ceft ce que
dit Ptolomée liure cinquiefme de fa Géographie, quel' Achaïe( il appelle
ainfi la Grèce) fut iadis poffedée par des peuples Gaullois, ôcSohnus te

Polyhiftorien, Galatiam primisfikculis prifia Gallorumgentes occupaueruntToli-
ftoboni. ey Votum, & Ambiant -. qua vocabula adhucpermanent , quamuis Çala-
tiavndediÛafit, ipfofinatnomine. Ce qu'ilappelle Galatiam , c'eft la Gallo-

, . Grecejes habitans de laquelle font appeliez Gaullois Grecs, ôcGaîates,
la Mémoire def- , . , . , * ~(~ ,, .7 . . . . r .

quelles eft d«meu- aufquels^>amdPaul addrelleivnedeiesepittres pour les confirmer en la

rion'de^ûë foy de Icfus-Chnft qu'ils auoient embraffé edes premiers , auec ceux d'A-
Giccque. , tneneS) & aUtrcs villes Grecques . Ces voiages des Anciens Gaullois en la

Grèce font particulièrement remarquez par Iuftinl'hiftorien, auquel les

curieux pourront auoir recours .

qa?0ïCin£îïïë Reueuons à Pintrodu&ion de l'Office Romain en France & en Efpa-
«n Fiance. gnc> \\ fut pour la féconde fois introduid en Francedu temps du Roy

Pépin te bref, le premier Roy de la lignée de Charlemagne, lequel pour la

troifiefme fois te fitreceuoir en France cn l'an de l'Incarnation fept cens

quatre vingts fix, tes Chantres de fa Chappelle eftantsàRomc,oùledid
Empereur pafTa la fefte dePàfques, prirent noiteôc débat auec ceux du
Pape,'à fçauoir qui chantoit te mieux. LesFrançois fouftenoient que leur
Chant eftoit plus harmonieux que çeluy des Romains Jefquels fdufte-

_noientaucontrairequeleleureftoitplusdoux,ôc bien mieux difpofé,ôc
que faind Grégoire le Grand Pape qui fiegeoit depuis l'an cinq cens qua¬

tre vingts dix, iufques enTan fix cens quatre, ayant difpofé les Antiennes ,

ôcle Chant de l'Eglife Romaine auec vne rai% dodnne, ils l'auoient re¬

tenu fans y rien châger ny tranfpoter: qu'au contraire tes François eftoi-
, entignoranSjgrofliers, Ôc rudes qui mangeoientenrreteurs dcntsla plus

, grand part des mots, que leur Chant reftentoit fa barbarie , auffi bien que
îauec le Chant Ro- p . *. . < V r v i» n ^1 i i .-n- j
wain. leur voix rude ôc mal plaiiantea 1 oreille. Charlemagne vuida ce différend

à l'honneur des Chantres Romains, nombre defquels il emmena quant Ôc

luyen France, où il fitreceuoirl'OfficeôcleChant Romain dudi6t faind
Grégoire, fur lequel il fit reformer tous les Antiphoniersdc France tous
corrompuz ôc deprauez, mefmes à ce que ce fuft vne chofe ftabie ôc per-
jnanente à l'aduenir, il en fit vne loy laquelle eft entre celles de France fai¬
tes par ledid Empereur chapitre foixante ôc qUatorziefme Legum fran*
cic4rum,2.dte$ée au Clergé de France, pour contraindre iufques aux Moi-'
jies de l'apprendre en ces termes. P't cantum Romanumpleniter dificant, ordi-
naliterper noêlurnale !?el graduale ofificiÛpeyagant, fecundum quodbeata memori

.» 7' genitornofter PipinusRex decretauitvtfierer, quando G.allicanum Offtcmm abftnliï)
ob vnanimitatem Apoftolicafiedis, &fanùla Deï Scclefia concordiam.

, Le Pape Adriàn aiipit donné à n oïtreCharlemagne deux Chantres
defa Chappelle des plus doéies qu'il euftj'vn nbmméTheadoreôci'autre
Benoift, auec vn Antiphonier efcrit.ôcnoté delà propre main de faincl

Gre-
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Grégoire, fur tequelceuxdeFranccfurtnrrefoîmez,ôcdrciTezen note M* LXXVI-

Romaine. Théodore fut mis tn l'Eglife de M ets ,ôcBenoiit en ceLe de Académie deM«:

SoiiTdns, où iis ouurirent deux Académies deMufique ôcde plain chant, ficiu' f*^*1?
' il 1 1 ' tes en t-rance .

aufquelies Chadeiiugne enuoya des Chantres de toutes tes Eglifes de
France , pour y apprendre la note Romaine,qui depuis ce temps là fur ap -
pellée Françoife Nota Franafca, ce d'ient nos Annales du temps, clartés
par vn moine de faind C.bar d'Angoulefme.Ccs mefmes Chantres Rq-
mains apprirent aux Frar çois la façon défaire des Orgues,, dont on n'en

, auoifpoint veu en Fiance, qu'en l'année fept cens cinquante ôc fept, que cn°2"« p0ïtêcs

l'Empereur de Conftantinople Conftantin en enuoya vne paire au Roy
Pépin , ce difent nos Annalittes. Le mefme Charlemagne emmena pareil¬
lement de Rome dt*sMaiftres en GrâmaireÔc enrA.ithmerique, lelquels
il eftablit à Paris ôc ailleurs. cA Româartis Grammatica (y Arnhmetica ,fiue de l^Ta^Tàl
Computatoriç magiftrosftcum adduxitin Franciam .ey vbique ftudium Utterarum pcrTufcwLma-

e^pc4»iert?i«J(//f,dit-ceMoinedefaindCibar,ôcdr;làvientlecommencemet sue-

de l' Vniueriité de Paris , îr ft' tué en l'an de noftre lai ut 787.
Les Efpagnols ont elle tes derniers qui reccurent l'Office de faind office Muzarabe

Grégoire, auquel ils preferoient leurMuzarabe compote par S. Leandre dcsE'pag»°k-

ôc faind îfidore leurs Eueiques. Mais parce Concile de Bufgcs ils furent
cpmme forcez de reccuoir le Grégorien,qu'ils appelloient Gallicanum Of-
fitium,\'Qff.ce Gauloi^à taute que c'eltoient tes Français qui pourfuiuoiét
en Efpagne la réception d'iceluy, ainfi quel'efcritl AtcheuelquedeTole-
de Rodrigo Ximenes liure fixiefme chapitre vingtfixiefme de l'Hjftoire
d'Efpagne. Aulli eltoit-il raifonnable que l'Office Romain fuft receu
de tous ceux qui recognoiftent pour le Chef vniuerlel de l'Eglife de
Dieu Je Pape Vicaire de lefus-Chnft en terre , ôc fucceffeur du Prince
des Apofties S. Pierre mort ôc crucifié en la ville de Rome,pour te fouftien
delafoy Chrefticnne,qu,ilyauoit& prefchéeôc plantée, ainfi qu'il eftdi- s. Pierre prefche
r J 11- -I 1 laFoyChreftiênelertementjôc en mots intelligibles, qui ne peuucnt receuoir aucune ex- aux Romains.

cepriomporté au commencement des Loix Impériales Romaines. En la
Loy première, DefummaTrinitate &>fideCatholica au Code Je texte de la¬
quelle ferme en vn mot la bouche aux hérétiques de noftre temps, lef¬
quels d'vne impudence effrontée, ôc grofïiere ignorance, veulent dire que
faind Pierre ne fut iamaisà R^me. Cunflospopulos quos clementianoftra re¬

lit Imperium , in tali volumus religione verfari, quam Diuum 9^etrum ^po-
ftolum tradidiffe Romanis , nbgio vfique adhuc ab ipjo infinuata déclarât. C'eftoit
dif-ie*la raifon que tous ceux qui recognoiftent pour mère l'Eglife Ca¬

tholique Apoftolique ôc Romaine , receuffent l'office ôc te feruice vfitc
par icelle, Vt qui fj.de cum Ecclefia Romanâ confentirent ,ritibus quoque nondifi-
creparentyCommepirleloannesDiaconuiS.

Le. Hiftoires d'Efpagne rapportent,qu'auant de receuoir en Efpagne
ceft Ofticium Grf//tf-*»«w,laNobleiTe& le peuple fe bandèrent formelle-
ment.aufli bien que la plufpart duClergé,contre les décrets duConcile de
Burgos, ôc ne peurét eftre induits ôcpenuadezdelereceuoir,iufquesapres Preuuefaiciecr.

la prenne Se l'examen accouftumé d'eftre fait en Efpagne ôc ailleurs en af- & les armés. uf«î

faire d'importance,pourfçauoirs'ildeuoit eftre.p référé au feruice Ifidorié SuS-Kecio
ôc Mufarabe. Ils mirent donc deux Champions en bataille pourvuider min>
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ij8 . Hiftoire de Nauarre,
M.lxxvi. ccfte querelle en duel, ôc par le fort des armes. Les hiftoriens Efpagnols,

en defpit des François , ont exprès teu ôc païTé foubs fitencefe nom de ce '

luy quiauoit accepté le gage de bataille pour l'Office François. Celuy v

fauorifantleparty.de fa nation Efpagnolle,ôc l'Office Gothique eft par
eu* nommé Iehan Ruïzde Matienza,aupres de la riuiere de Pifuerga,te-
queleuttedefTusduChampiondel'OfficeFrançois,& en cefte façon, la

préférence ôc l'honneur demeurerentàl'OfficeGQthique,ceditent-ils.Le
duel paracheuéjon eut eheores recours à l'efpreuiie du fe,u. Enlagrandei

! ' place de Toîedc,conquite encctemps-làfraifchementfurles Mores*fut
allumé vn grand feu, dans lequel l'Office Romain Ôc le Gothique furent.[

iettez.Le Romain s'ellahce auffi toft hors.du feu , fain ôc entier fans eftre
endommagé en aucune manière. Celuy des Gots y ayant demeuré plus
longtemps, en fut pareillement retiré fans lefion quelconque, ce qui fit
croire au peuple , que l'vneôc l'autre façon deprierDieu eftoit aggreable
à fa diuinitéj'carles millions extraordinaires te doiuent ainfi confirmer par
miracles vrais ôc non fuppotez , ôc tous tes hérétiques n'ont iamais feeu
faire reuiure vn chat mort , pour vérifier ou redifîer la naiffance de leur E-
ghte inuifible, tirée du puits de Democrite.Nonobftât ces iugemens des

armesôc dufeu,l'authoritédu Rqy Alfonce ôc de Confiance fa femme*
eurent tant de pouuoir que te Légat Apoftolique Richard de Marfeille,
F Archeuefque de Tolède Bernard, ôcles Euefques tes S uffragants or¬
donnèrent, qu'es anciennes Eglitesbafties par les Chreftiens M ufarabes,
l'ancien formulaire des prières teroit entretenu, Ôc contente comme il
eft encores iufques à ce iourd'huy certains iours de l'année, comme en
l'Eglife Cathédrale deTotede en la Chappelle du S. Sacrement de l' A utel,
mais qu'es autreâEglifes l'Office Romain feroitreceunonobftantla refi-
itance des Efpagnols de Caftille ôcde Leon.Car ceux d'Aragon l'auoient
receu par toutquelque temps auparauant, à fçauoir dés l'an mil foixan¬
te, au Concile National tenu à Iacca, auquel prefida Auftinde Archeuef

Concile d'Aragon que d'Audi en Armagnac, ôc y affilièrent les Euefques Sance d'Aragon,
tenuàiacca. paternus de Saragofte, Arnoulde Roda, Quillaumed'Orgcl.Heraclms de

TarbesenBigorre, Eftienne d'Oleron en Bearn, Ôc plufieurs autres Pre-
lats.En ce Concile il fut ordôné que l'Office Gothique feroit du tout fbp-
primé,ôc te Romain receu ôc introduit par tout,qu'aduenât que la ville de

HuefcarfutrepritefurtesJvioresquilapoiTedoienr,lefiegeEpiicopald'A«
ragon,transferé audit lieu de Iacca,y feroit refhfbii, comme il y eiioit au-
parauanr.Ce Concile d'Atagô fut tenu en la prefence du Roy Ramir*Il eft
croyable que ceux du Royaume de Nauarre auoiét receu ledit Office Ro¬
main long reps auparauant les Aragonnois ôc Caffilians%ôc fous leurs pre-
miersRoisJefquels eftans François d'extradio te gouuernoictau fait de la
Religio ôc Police , fcîon l'Office ôc les Loix ciuiles de Frace, mefmes telô la

Loy Salique,car tes femmes ne fuccederentàla Couronne deNauarfe que
fort long temps après, ainfi que nous verrons par la fuite de cefte hiftoire.
Ainfi en Aragon Ôc Cattelongne les Loix Gothiques furent abrogées,dés

quIn&gefL aulli toft <îue ces Provinces furent conquites par tes armesFrançoiies ,
cattelongne ,A & lesCâpitulaires de nos Rois ôc Empereurs y furent inftallées pour iuger ,

ôc décider tes differens de ces peuples félon tes Loix Françoites , ce qui fut
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obferué iufques enuiron l'an mil foixante ôc quatre que Hugues te Blanc
Légat du Pape Alexandre en Efpagne, changea les Loix Françoifes , 6c en
eftablit d'autres à fa fantafie.

Tanty a que l'Office Romain, ou François comme les Efpagnols le *

voudront appeller, fut rceeu par toute l'Efpagne en l'an mil quatre vingts.'
ôc huid,Ôc 3 . ans apres,à fçauoir l'an mil quatre vingts ôc vnze,en vn autre
Concile prouincial tenu en la ville de Leon,où prefida Régnier moine de
Ciugny Preftre, Cardinal ôc Légat duPapeVrbain fécond, en Efpagne, concile àeLeo»;

au heu de Richard de Marteille:l'vfage des lettres ôc caraderes Gothi-au^elfontaboliz

ques inuentez parVfilas Euefque des Goths auparauant qu'ils palTaftent
en Efpagne, fut aboly, auec inhibitions ôcdefences aux Notairesd'en v- Les caraaeres

fer àl'aduenirenteurscfcritures.ôcades publics, fut ordonné qu'on ef- F^£ecc*sm
criroiten caraderes François, car ainfi parte Rodrigo Ximenes, liure fi- iewpi«e.

xiefme , chapitre trentiefme,Ôc après luy Mariana, le plus dode Annalifte
des Efpagnols. \llud conftitutum Gotthicishtterarum caraSleribus ,neamplius

yfus effet inpublicà tabulis , fedpro Us Gallicos caractèresfubftitui. O r ce que ces

Autheurs Efpagnols appellent caraderes François ou Gaulois fe doit en-
tendredes Romains ou Latins , introduids ôc apportez enFrancepar ces

maiftres en Mufique, Grammaire ôc Arithmétique venus de Rome auec
noftre Empereur Charlemagne, ainfi que nous auons dit cy deuant. De
forte que les François furent les premiers,qui auec l'O ffice ôc le chant Ro¬
main, ôc l'Office Latin de S. Grégoire, receurent la forme des caraderes
Launs,car auparauantles Gaulois , auec leur langue Grecque, fe feruoient .

de caraderes Grecs , tant du temps de Cefar , ôc auparauant , ique de celuy
deS.Hierofme,ôc iufques au temps dudit Charlemagne, car Grégoire de
Toursje plus ancien de nos Hiftoriens efcrit,que le Roy de SoiffomChil- m£î*Jo«éÎM
pericadiouftaquatretettresàl'AlphabetFrançois03^3z scn. liure cin- francep? |'Em",
* r , 1,1 t i r peieur Chailema*
quiefme del hiftoire de France, chapitre quarante ôc quatrieime.Ordon- g»,

nant par toutes les villes de fon Royaume, que tes anciens liures fuftent
corrigczjôc que cefdites quatre lettres fuftent apprîtes aux enfans pour fe
feruir d'icelles , auffi bié que des autres,ce qui fe doit entendre de l'Alpha¬
bet François ôc non du Gaulois.

Cefte preuue par le feu,pradiquéc parles Efpagnols enla réception
de l'Office Romain, nous ternira de remarque des façons anciennes, vfi-
tées parnosanceftresFràçois,Alemands,Goths,Lombafds,Efpagnols Ôc

autres peuples Jefquels pour, recognoiftre la vérité deschofes de preuue
difficile,auoient recours au duel, au ferment faid fur les corps des fainds
Martyrs Ôc Côfeiteurs , ôc à la preuue du fer chaud, ou de l'eauë chaude ou
froide. Du duel, nous l'auons remarqué cy deuant: refte à remarquer la
preuue des fermentSjde l'eauë ôc du fer chaud.

Quantau ferment, c'eftoit la couftume de te déférer aux aceufez i-««<»ec"« prou-
r^- N . r uéc parle ferment

pour te purger des crimes a eux impofez par leurs ennemis , de l'aceufa- faja&rics Corp*

trondcfquelsilseftoientdeclarezabfous,apreslefermcnt fait. En France aw S;

ce Ici m ent fe faifoit ordinairemét fur tes corps de S .Denys en France.de S.

Germain dts Prez lez Paris,ôc de S,Martin à Tours. Ainfi Greg.de Tours
hu.; ch 3 l.ôc après lui,le moineAimoinus rapportent en l'hifloire de Fra-
ce,qu'vn B ourgeois dc Paris eftant ialoux de la femme , ôc l'ayant aceufée,
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\6o Hiftoire de Nauarre, -

M.i^xvl. d'auoir tes talons courts,tes parens ôc amis des deux parties, s'accordèrent
dèVuider celle affairepar le ferment faid fur le Corps de l'Apoltre des.

Gaullois faind Denys. Ceux du cofté de la femme, afteurez fur fa preud-
* Inirnie iurerent qu'elle eftoit exempte" defoupçon, tes parents du mary

fô'uftenant'sje contraire, des parolles on vint ayfx mainsôcàl'eftufion de
fâiig, de façon que te feruice Diuin fut ailleurs transféré , iufques à ce que-
lésparties'ayants faid pénitence ôc receuz àla facrée communion',TEglifc

,,,., ^ , n,jfut réconciliée parRagûemodusvingtiefme Euefque de celle ville de* Pa-

' - ris, fucceffeur defamd: Germain, ôclafemmependueôccftrangléepour
auoir forfaid à fon honneur. Cecy aduiot quelque temps après te tref-

' . pasdenôftregrandClouis.
femmes coWin7 Du temps de Clotaire te grand père deDagobert premier dû nomreftau-
XSie«t pendues rateur de la mefme Eglife de faind Denys en France. Godinfikde Gar-
«nFrance. nier Maire du Palais de Bourgogne fit preuue de fa fidélité furies Corps

de faind Medard à Soiffonsjde faind Germain lés Paris", de faind Agnan
en la ville d'Orléans , ôc de faind Martin à Tours.

BaSSèrâ* t TafTilon Duc de Bauieres, ôc fes principaux hommes dc Fiefs , c'eft ce '

fuiTeTci"/^1"6 que nos Anciens appelloient Leudes, Liges, après auoir faid te ferment
ûmttsdc france. fe Vafteiage, ôc mis tes mains dans celles de noftre Roy Pépin te Bref lors

eftant à Compiegnesfut de làiurer ledit hommage lige audidRoy Pépin,
ôcàfes enfans fur les Corp§ de Saind Denys en France, faind Germain de
Paris Ôc faind Martin de Tours.ce dit te moine Aimoin après noftre Gré¬
goire, liure quatriefme de fon Hiftoire de France, chapitre 6a..

~ *. ' v ApresiamortdudtePepinleBrefJesFrançois portèrent tant d'hon-
.' t . , r. rieur Ôc reuerence à fa mémoire, qu'ils fe rapportoient entre eux au fermer

SûriaR.ëbëàePe- faid fur la robbe dudit Pépin. Ce que Charlemagne ayant fçeu, il te pro-
fboiiebtcl >mais hibà ôc défendit par fonCapitulaire, enregiftré parmy nos loix Françoites
y^i charlemagne. au liure quatricfme,V tnon^/dmittantuf teftimoniafupervcftituram Dominino-

ftriKegisPipini.
Longtemps auparauant fon RègneJe Iugement de Dieuqu'appel-

loient tes François, te faifoit par la preuue du fer chaud, c'eftàdirevn foc
l'eauc cttaude'& ôc çoutre de charrue tout rouge fur lequel raccufé,outestefmoin.tspour

luy, marchoit pieds nuds, ou te prenoit entre fes mains .Charlemagne au
tiltre,^ homkidiis Q.ericorump2X luy adiouftéàlaLoy Salique,Paragraphe

( cinquiefme. Si negauerit illum fe occidijfe ,ati nouem "Vomefesignitos iudicio Dej
examinandus accédât jpar celle de l'eauë bouillante dont illauoit fes mains:
par celle de l'eau froide d'vn eftang, oud'vne riuiere coulante,dans laquel-
lepiedsôc poingsliez il eftoit couché fur vn bouclier, ôebien fouuêt fans i-
celuy, ietté pour fçauoir s'il iroit à fonds , ou bien s'il nageroit, comme tes

Anciens Allemands faifoient l'efpreuue de lafidçlité coniugale delcurs
femmes, par l'expoTition delcurs enfans nouueaux nez fur le fteuuedu
Rhin -.ôc finalement par la Croix, fur laquelle ils eftoient eftendus liez ôc

garrottés comme le Cupidon de Treues celebrépar le Poète Bourdelois
Aufonc. în CupidineCrucifixo. Ce que nous apprenons d'Agobardus
Archeuefque de Lyon reprouuant ces efpreuues. Conftïtuefrucesadquas
flans immobihs perfeuerem. Cefte dernière preuue fut deffenduë (non toute
abolie) par te mefme Charlemagnejiu. 1 .de nos Loix Frâçoifes.chap.io 2. .
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Liure troifiefme.^ i6i
S<ancitumeft,vt nullus deinceps quamlibet examinationemCRVCis facerepufiu- M.LXXVÏ*
mat , ne Christ i passionem, quagloriftcatio eft, cuiuflibet tementate contem- f
ptui habeatur. Ordonnance conforme a celle de i Empereur Chreftien croixaboiic par

Tibère, contemporain de noftre Roy Childebert deParis, par laquelle C ^""S11'"

il deffenditde tailler, ou peindre te ligne falutaire de noftre Rédemp¬
tion , fur marbre , ou autre pierre , ôc en lieu que l'on peuft fouler aux
pieds , ainfi qu'il eft porté en la Loy vnique, Neminilicere fignum Saluato-'

rishumi.fi.
LesNoblesperfonnes delibre condition .aufqueîs feuls te port ôcl'v-

fage des armes eftoiéc permis , auoient cefte damnable ôc déplorable cou*
ftume de pouuoir deuider leurs querelles pour quelque matière quece
fuft,mais principalement pour le droid d'vne fucceffion. Car nous liions»
dans nos anciens Annaliltes, que du temps du règne de Louys d'Oultre-
merRoy de France, il y eutvn proccz intenté pour fçauoir fi le neueu
dcuoitfucccder à fon Oncle, decedé fans enfans, auec les autres Oncles^
frères de fon père decedé, fiç'euft efté en France, ôc du temps que noftre
anciéne couftume de Paris n'admettoit la repvefcmation inter fratres, fia- succeffiondesne.

trucjfifilios,que nous difons en ligne collaterale,cela euft efté facile à demef- quand introduite

ter. Cefte caufe fe traidoitenlaCourdeLouys Roy de GermanieJequel cn AUemasue-

fur l'irrefolution de fon Confeil,ordonna que la decifio d'icelle feroit mi¬
te à l'efpreuue ôc combat dc deux Champions,le Châp de bataille alligné,
le neueu contre fonO nclc eut l'honneur d'iceluy, ôc de ce iour là,difent les

Allemandsjfutarreftéquelesneueux partageroient ôc fuccederoientaux
Oncles . Mais il faut remarquer que le duel n'eftoit accolé qu'aux per- ?0urJz^^bî£
fonnes de libre condition: Et quant aux ferfsôc hommes de main-mor- &aux

te, es chofes incogneiiesôc fans preuue, ils tepurgeoientdescrimes,im-
potez par examen du fer, ôc de l'eauë chaude ôc froide. C'eft ce quejious
apprenons des Loix Françoifes , auliure cinquiefme, §. troifiefme, De Rotnriera.iaprc».;
rfi C- ^\ RJ: -J "* W -11 ucparlefeu,^
\Jeneficiis,ou il eit dit que ceux qui demeurerot vaincus,a Içauoir les nom-. J'eauc

mes francs cn duel, ôcles autres par les autres preuues, feront punis de
mort. F

Ce neantmoins les Nobles, voire les Roysôc Roynes,nc feignoient .

de te fubmettre auiugemét du fer chaud Ôc d e l'eauë.Noftre Aimoin rap-
porteliure cinquiefme del'Hiftoire de France,chapitre trentcquatriefme,
quece Roy Louys de Germanie,pour maintenir fon bon droid, cnubya
vers Chartes le Chauue Empereur fon Oncle {es Ambaffadedrs,ôc auec
euxtrétehommes.dix defquels firent l'efpreuue du fer chaud, dix del'eau * *

chaude,ôc dix autres de l'eau froide,tous lefquels en fortirent fains Ôc en<-

tiers. Les Allemands rapportent que Chunegunde fille de SrgefroyCcK " V=>'

te Palatin du Rhin , preuua fa virginité , contreiatemeraire aceufation hvJ
tentée deuant Henry fécond du.nom Empereur d'Allemagne fon maryyi
marchant pieds nuds fur des focs tousardens. \. rd-t

Auparauant que de fubir ces efpréuues ôc iugemens, il falloit qu'il y")
eut Ordonnance ôc permiffion de ce faire, fuiuant laquelle les Preftres cô-1
facroientleferôc l'eauë enla manière quienfuit,pourla confecration du
feriis faifoient ceft Oraifon. ,y vm : I >IL ,x.''ov
fijDeus iudex iuftus}quies. auBorpacis^eyiudkasaMmeïïk^ef^ppliUïerexo^
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162 Hiftoire .de Nauarre,
M.I.XXVJ, mm ^ -y-, hôcferrum ordimtum *ad iuftam examinationem cuiuflibet dubietatisfacïcn-

_ dam ,benedicere ry fimclificare Mgneris . Ita fiinnocens, de pranominatâ caufa, ,

vndepurgatio quçrenda eft. hoc ignitum in manus acceperit, ilUfùs appareat.- Et
ft culpabilis atque reus, iuftifjimafit ad hoevirtus tua, in'eocumvirtute déclarant.

dum :. Quatenus iuftitia non dominetur iniquité ,fubdatut fiaifi'tas çquîtati. Per
Dominumnoftrum , qui venturus eft iudicare viuos ey mortuos , ryfiaculum per

i<?nem. .

La confecration de l'eau chaude eftoit telle. Deus Iudcx iufîus for-,
de Feaue chaude, t'vs (ypatkns , qui es auBor ?y amator iuftitiç , qui iudicas Çquitatem : ludka Do¬

mine quod iuftum eft , quia funt recla iudicia tua : Quireftkisfiuperterram, & fuis .

eam tremere. Tu Domine Omnipotens quiperaduentumfilï) tui Domini noftri /Esv-
Christi mundumfàluafti-.çy per eius Pafifionem genus humanum redemifti. Tu
bancaquamper ignemfieruentemfanttifica.qui trespuerof Sidrach,Mifàch,(y x^ib* ,

denago , iuftione Régis Babylonis mififios in caminum ignisfiruafti. Tu clementiftime

prçftafytfiquisinnocensin hancaquamferuentem manus fiuas emitfatficut trèspue -

rosfupradicïosdecaminoigniseripuifti,eySufannamdefalfocrimineliberaftï.it4'
- ' Domine manus illius faluas^ilUfiasperducas. At ftiquis culpabilis , vel incmfifiantt

< diabolo cor induratum^prçfumpferit manus immittere, tua iuftiffîmapietM hoc decU-
rare dignetur , vt in em corpore , tua virtute manifeftetur, (y anima illius psrpceni-'

tendant fàlaetûrM Pereumquiventurus eft^eye,

Serments faits fur Ainfi pendant que l'acculé faifoit l'efpreuue, tes Preftres priokntDîeii,
ksreiiquesde-s. vouloir faire la grâce que la vidoire tournaftdu cofté du bondroid,à ce

que la vérité fuit mamfeftée,Ôc l'innocét dehuré de la coulpe qui lui eftoit
'. ff_ 'f miter fus . . Quâ&t au ferment fait fur tes reliques des fainds,il y a encores

'beaucoup de lieux en France, où il fe faid fur le bras ôc reliques de faind
Anthoine, ôc celles, du fer chaud, ôc de l'eauë, fe font longuement gar-
dées'en France, entre tes François hommes deuotjeux, qui te* déf¬

ilants de leur prudence, cherchoient l'afTiftance Diuinc par ces voyes
- i extraordinaires Ôc miraculeufes , c'eft pourquoy ils 'remettaient ordi- x

nairement feumement de leurs différends*, au ferment des- parties fur
les reliques des fainds, ôc l'efpreuue du fer ôc de l'eauë chaude . Mais
iLs'eft aufîi trouué maintes -fois, que te&mefchans ont emporté te prix
delcurmcfchanceté,au lieu d'en eftre punis, ôc qu'es duels ôc combats"
d'homme à homme te tort a eu te deffus de la Iuftice. C'eftpourquoy,
prudemment l'Eglife a condamné telles voyes. Le diable a tes martyrs,'
ôc tes" miracles! quant-Ôc-quant, c'eft pourquoy l'efpreuue du fer chaud

teseauës d'amer- ôc de l'eauc,en la perfonne des forcier^n'eft pas chofe afteuréê pour les ab^
tumechezlesluife pi . ,r r -r t. r 1 r i* r-
pour cfprouuer loudre ou conuaincre de Venehce Les îuirs peuple farouche Se fort en

tttSr*" adul* bouche, auoient l'eau d'amertume pour la preuue delà chafteté de leurs
femmes,corameil eft eferitau cinquiefme desNombres , Ôc voky la for-
rçe qu'ils y pradiquoient.. Lemary ialoux ayant foupçon que fa femme
ne luy fuft fidèle, fetranfportoit à la porte de ta ville , deuant le Coû-'
fiftoire ^où il amenoit fa femme, difatat aux Anciens , celle- ey' eft ma
fenimejaquellefrequenteauectelsôc tels,que ieluyay défendu plufieurs
fois ^ voicy mes tefmoins , elle fc dit femme ^adique Ôc'1 chafte , ie
veux qu'elle boiue, pour en fçauoir la vérité. Ak>rs leslugèîflesenuoy-

1 ' "^oient en Hierufalem r car les petits Sanhédrins n'â~uoient paslà puiffance
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teseauës d'amer- ôc de l'eauc,en la perfonne des forcier^n'eft pas chofe afteuréê pour les ab^
tumechezlesluife pi . ,r r -r t. r 1 r i* r-
pour cfprouuer loudre ou conuaincre de Venehce Les îuirs peuple farouche Se fort en

tttSr*" adul* bouche, auoient l'eau d'amertume pour la preuue delà chafteté de leurs
femmes,corameil eft eferitau cinquiefme desNombres , Ôc voky la for-
rçe qu'ils y pradiquoient.. Lemary ialoux ayant foupçon que fa femme
ne luy fuft fidèle, fetranfportoit à la porte de ta ville , deuant le Coû-'
fiftoire ^où il amenoit fa femme, difatat aux Anciens , celle- ey' eft ma
fenimejaquellefrequenteauectelsôc tels,que ieluyay défendu plufieurs
fois ^ voicy mes tefmoins , elle fc dit femme ^adique Ôc'1 chafte , ie
veux qu'elle boiue, pour en fçauoir la vérité. Ak>rs leslugèîflesenuoy-

1 ' "^oient en Hierufalem r car les petits Sanhédrins n'â~uoient paslà puiffance



Liure troifiefmc/ ï5j
de faire celle efpreuue, ains falloir ncceffairement aller par deuant le m.lxxvi.

grand Confeil desSeptantejeftably enHicrufalem,où citants arriuez,
tes Septante faifoient de grandes remonftrances à cefte femme aceufee, . r ,-. .

r . \ -> n / r r v Petits Comiiltoi-
afin de l'induire a recognoiftre la vérité, fans fe iubmettre a boire tes eàiix les nv ftoicn iu-

d'amertume, de laquelle ils la deftournoient par l'appréhenfion des Irige- l^rel'aLVe-
mensde Dieu. Ilsluy remonftroientfque deuant elle Inainte femmea- rc'

uoit efté incitée à mal faire poufTée du malin efprit,êc luy racomtoient.
le forfaid de Iuda ôc de fa fceurThamar , celuy de Ruben auec fa concu¬
bine de fon père, celuy d'Amnon ôcde fa fkur Thamar, ce qu'ils faifoient
pour la deftourner du breuuage de ces eaux d'arr>ertume,Ti elfe recognoif.
foit fon offence , ôc qu'elle fe déclarait eftre pollue , où qu'elle dift , iè ne

beuray point, elle eftoit dés cefte heure là feparée d'auec fon mary ,6c
perdoit fon Douaire, ôc fes conuentions matrimoniales, permis au mary
de fe remarier, te mefme fe faifoit fi cfpoufant vne fille , elle n'eftoit
trouuée pucelle.Si la femme aceufée fouftenoit eftre nette, elle eftoit ame-
nécàla porte Orientale du Templejaquelle tczaïdokvcvsle Sanfla San- cérémonies ob.

r _ t '_ ^ 1 o ( _ ferueesparlegrad
Ûorum,ôclsi traiedoient ôc promenoiét tantoft d'vn cofté , ôc puis après dé p«ftre.

l'autre, pourvoir fi par la crainte d'eftre veiie de rant de peuple, ôc laffée
d'aller Ôc venir tant de fois ,clîc viendroitàconfefterfafaute. Qiiefielle
perteueroiten fon Innocence, Ti elle eftoit vcftuedeblancàla facondes Habillements de
* . , i 1 1 n - i r r -C la femme adultère.
Champs (la couleur bleue eitoit comune aux hommesôc femmes Iuirues
de Ierufalem) on la reueftoit dc noir , ôc luy oftoit on tous fes affiquets ôc

fonvoite,(c'eftoitvncrefpe, où toilefort déliée qui \euv couuroitla tefte
ôc te vifage, ôependoit deuant Ôc derrière iufquesàla ceinture, commeà
la mode d'Italie ôc d'Efpagne , mais leurs voiles font de crefpe noir pour la
plus part) ôc ainfi defcouuerte on aftembloit vne grande trouppe de fem¬
mes, parmy lèfqueiles on la laiffoit quelque temps, pour eftre confeilléc ,. . ,
. r r ro r C *-> C o 1 irTn , * ' i . , r A diuration Hu

de contenter la taute. CeraidlegrandPreftrelaconiuroitdiiant,5i/«^ grand Preiheàia

forfaità ton mary. Dieu te donne en malediéïion,au milieu de ton -Peuple, & que ces

eauesameres cy, entrent dans tes entrailles, ey que tonventre en foit enflé. La femme
refpondoit Amen. Le Preftre puis après efcriuoit le nom de la femme fur
vn morceau de parchemin,auec les mots del'adiuration,fc faifoit apporter
vnpotde terre neuf, mettoit dedans vn demy feptier d'eau, prenoit vne
poignée de poudre du paué du Tabernacle, y iedoit quant ôc quant vne c-ompcimondes

poignée d'abfinte, rue, ôc autres herbes ameres, ratiffôit dedans le nom de eaux daracltumc

la femme eferit au parchemin de façon qu'il n'y demeuroit plus pas vne
lettre, brouilloit tout enfemble, ôc bailloit te tout à la femme aceufee *#

pour l'aualler .Que fi elle eftoit innocente, fon mary la pouuoit retenir, fi
elleauoit quelque maladie fafcheute,elle en eftoit auffi toft deliurée, fi d^tii'S�*
elle eftoit fterile,elle conceuoit Ôcaccouchoit d'vn fils au neufuiefme mois mcs i"aocentr"f

# " # conuîtncues a a»

enfuiuant. Si elle eftoit malade cn fes accouchements , d'orefnauant elle duituc.

eftoit deliurée fans douleur. Que fi au contraire elle eftoit coulpable,dés
auffi toft qu'elle auoit auallé de ces cauës, le vifage luy palliifoit ,les yeux
luy rouilloient à la refte, le ventre luy enftoit comme vn tabourin, ôc cre-
uoit par les coftez ôc à l'heure mefmes celuy qui auoit commis adultère a-
ucc elle, enduroit les mefmes fymptomes, que la femme, mourant de
mefme mort, comme l'eferiuent les Rabbins expliquants ce chapitre
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H. LXXVI

Vfàçe abominable

I64 Hiftoire de Nauarre
cinquiefme des Nombres , après Iotephe, ôc Phiion Iuif.

Dieu permettoit cefte efpreuue par les eauës d'am ertume,mais quant
desDueiidVfédu. auxDUels,au manimcnt dufcr chaud, ôc del'eau chaude ou froide, Ôc

l'extenfion fur la Croix, c'eftoit vne inuétion humaine ôc vrayement dia¬
bolique, ce dit Agobard de Lyon,Dieu n'a iamais commandé d'auoir re^
cours à telles voyes. ikfa pas àXQc,Mitte vnum de mis qui congrediatur mecum

> fingulari cermmine, ?yprobetï<ne reum tibi effe fi occident, o ù bien, lubefirrum vel
aquas calefieri ,quas manibus illafus attretlem ,aut conftitue firmes, ad quas ftans
immobilis perfeuerem- Dieu n'ayant rien ordonné de tout cela, non plus que

Eïtcnfîonfuria les loix ciuilles ôc ordonnances de nos Roys,l'vfage par confequent n'en
pouuoit eftre quïniufte ôc malheureux. Dauid eftant pcrfecuté par Saiil, %

quipdurfuiuoit l'innocent pour le mettre à mort, n'eut recours à telles
yoyes,au premier des Roys vingt ôc fixiefme. au contraire il did à Saiil.
cAudi Domine mj Rex, verbaferui tui. Si Dominus incitât te aduerfum me , odore^

turfacrificium} fiautemfilij hominum malediéli (int in confpecluDomini qui eiece*

runtme, vt non hàbitem in hereditate Domini , Il ne demande pas contre eux le
Champ de bataille pour fe battre en duel.

Croix
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M.LXXVÎ.

E D EHISTOI
NAVARRE.

SOMMAIRE DV QUATRIEME
L i y R E.

iNci ~i\amirfils d'vn baftardde Nauarre efleué l\oy & préféré au Caftillan
defeendu de mariage légitime. Ses conqueftes fur les Mores. Trauerfées par
le Caftillan quifeioinll auxMores. S'emparant des biens d'Eglife eft excommu¬

niépar les Euefques de Nauarre & d^Aragon. Eft abfoubsfaifantpénitence &
reftitution. Seconde yfurpation des CafttÛansfur U Couronne de Nauarre. Siè¬

ge de Buefa fur les Mores ou Sance l\amir eft tué. Pierre premierfon fuccef¬
feur . Gaigne la bataille d'^Alcora^ fur les Mores & Caftillans. Singularité^
d'icelle. Prife dHuefca. Cathédrale de Pampelonne rebaftit. Tranfports
deperfonnes de lieux en autres. Entreprife de laguerrejàin&epar les f rinces

	 François. Godefroy Duc deBoùillonGeneraldieelle. Conquefte de Hierufa*
îem. ~E.ileftat defes Rjjys. \n(litution des Ordres Militaires d'Oultre-mer. J. fçauoir du fainBfepulchre.
Et defaincl lean de Bierufalem. Des Templiers. Defaincl La\are.*& desTheùtons. \\egne d ^Alfonce le
zuerrier, .Affien Saragojfe. Gaigne les batailles de Vaitterra & d'^Aroqûa. Suiuies de la prife de Saragojfe.

Heureux dehors. Et malheureux dansfa maifon. ^A caufe defafemme de laquelle ?/ eft feparéafon defeeu.

Mort miferable de cefte femme. Terres vfurp cespar les Caftillans reiom&es à la Nauarre. "Premier Rjiy de G**
lice, garnir fait! Cheualier du Lrz{. & receu t\oyfuccefJifde Nauarre. Efpoufé Marguerite du Perche. Pam¬

pelonne rebaftie, O" accreuè du Bourg defainll Set ninf>cupléde Soldats François par Alfonce. Lequel pajfe e»

^Aquitaine aufecours du Comte defolofe Bertrand }\aymond. -Affiege Eraga fur les Mores% Parlefquefsil
eft tuéen bataille. Saftpulturc..A pourfucceffeur Garcia \amir. Sur lequel le Caftilla vfurpe des terres deNauar-
re. Caufes iu^éespar les loix \omaines. Signale^ Iurifc. lacques Cutas l'honneur de la France. & U lumière dit
droiU. .Amitié des François acquifepar le Nauarrôis. Département de laNoblefte de Nauarre.Sermentsinuio-
labiés des*Turcs.& Sarazins. Mort de Garcia t\amir . Luyfuccede Sance le Sage. Defleiauté du Caftillan,
DeuheduSage. Gaigne labataille de Valpicrra. Son dece%. Ordres de Calatraua. Et defaincl lacques e»

Efpasne. Et des frères Vorte-glaiues m .Allemagne. Païsfeptentrionaux . Pieté& Iuftice des F^oys de Fran¬
ce. Leurs -voyages & biensfaiBs wltre-mer. Origine des Turcs. Et leurs Conqueftes.

SANCE RAMIR VI. DV NOM, XVI. ROY
de Navarre e t II. D'A r a g o n.

Près la mort de Sance Garcia Je traiftre Raimond fon
frere , defirant s'emparer de fa fuccefïion , prit te tiltre de

Roy de Pampelonne, de laquelle il s'empara d'cmblée,dot
toutesfois tes Nauarrôis te defnicherent aufïi toft, de forte
que miferable ôcfouffreteuxil fut côtraint d'auoir recours
au Roy More de Saragoffe, qui par commiferation luy

donna quelques terres alentour de fa ville , lèfqueiles après fa mort ef-
cheurentàvne fienne niepec nommée Marquife , mariée à v» caualier

Pampelonne fur3
prife par Rai-
môdde Nauarre.

Defchafle d'icelle
par les Nauarrôis
fe retire au Roy
More de taragof.
f»; '
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i66 Hiftoire dé Nauarre,
- Efpagnol Aznar Lopez, lequel eftant dçcedé te premier fans enfans, par

fon teftament ellelegua lefdides terres à l'Eglife de fainde Marie Maiout
dudid SaragolTe , foubs le règne d'Alfonce d'Aragon premter du nom.
Ainfi ce perfide Ôc mefchantRaimondhay de Dieu, ôedetefté des hom¬
mes, après auoir quelque temps affligé la Nauarre, mourut miferable-
ment defpouillé des terres de fon partage.

> Les deux derniers fils de Sance Garcia s'eftoient retirez *en la Cour du
Roy de Caftille Alfonce fixiefmedunom. Quant au fils aifné Ramir en-
cores en bas aage, quelques hiftoriens Efpagnols efcriuent qu'd fe ietta

dt £? UdiaDiîc entre tes bras du Cid-RuisDiaz de Biuar ion parent, vaillant ôc renommé
câpeiedor c'eft le cheualier Caftillan ; àquoy il y a fort peu d'apparence, non plus qu'à ce
Campeur, Capi- , i , J J . - x V-, rr ,
Mine Efpagnol qu'ils comptent, qu après la mort dudid Sance Garcia mallacre par Rai-
otticnommc mon^ ceux de Biruiefca, la Rioïa, Nagera, ôc Calahorra te donnèrent au

Roy de CaftilleAlfonce,auec toute la Bifcayc.par ce qu'il eftoit prefomp-
tif héritier de la Couronne de Nauarre, ôcplus proche que Sance Ramir
Roy d'Aragon defeendu d'vn baftard de Sance te Grand Roy desEfpa-
gnes, où te Roy Alfonce eftoit jffu de Fernand, fécond fils dudid Sance te
Grand, ôc procrée en loyal mariage. Et que pour cefte occafion le Caftil¬
lan pretendoit te refte du Domaine de Nauarre luy appartenir , ôc que îoi-
gnant l'effed aux paroles , il mit vne armée en Cafnpagnc.de laquelle l'A-
ragonnois craignant la rencontre, ôc le hazard de la guerre il fit accord a-

i uecle Caftillan, ôc l'obligea tous les ans deluypayervnccrtain tribut,
pour ledit Royaume de Nauarre, Ôcterres qui en ctependoient lors.

Nauarrôis ont de Au contraire d'autres efcriuent, que Ramir fils aifné dudeffundfe
32! ^ " mit en laprotedion ôc fauuegarde du Roy d'Aragon fon parent , ôc ce par

te Confeil des Eftats de Nauarre, qui abhorroient te ioug du Caftillan , ôc

qui appdlcrét àteurs fecours ledit Aragonnois pour feruir de barrière aux
adestyraniquesde Raimond. Et que pour la minorité de leur Prince
RamirJ'Aragonnois fut par le commun çontentemét defdits Eftats cile-

JT). ué ôc couronné Roy de Nauarre. Le Prince Ramir mourut en fon adoie-Mort du Prince ni r j i \
Ramir héritier de Icence 1 an de noitre Salut , iSs.mt enterre en l'Abbaye Royalle de Naec-
la Couronne' de ... \ -\ r f r % « -" r i r, * *-*
Nauarre, laquelle ra,villeouil taiioit la demeure, ôc par la mort le Royaume de Nauarre
yarWcce* paffa en lalignéedu baftard de Sance le Grand.

SanceRamir auoit défia régné treize ans en AragonJors qu'il paruint
vient a*Roy San- àla Couronne deNauarre,il auoit efpoufé Felicie filledu Comte d'O rgel ,

SeTa^frïela! de laquelle il eut trèis enfans malles à fçauoir Dom Pedro qui luy fucceda
î^Niu'aS. Pau aux Rpyaumcs de Nauarre ôc d'Aragon , regna fort peu ôc mourut fans
cartiiiandefccndu cnfans : Alfonce lequel après fon frere regna fort peu de temps.ôc D.Ra-

mir qui rut moine Proies en l Abbaye defaind Pons deTomieres/^-
"» - BusTontiusdeTomeriis au Languedoc, à prêtent Euefché, où il fut quaran-

*.; te ans, au bout defquels il fut Roy d'Aragon par la mort de fon frere Ai
sance Ramir Roy fonce decedé fans enfans.
dae^uarrc&d'A- L'Aragonnois eftant appelle à la Couronne deNauarre , fur con-

'-. traind de caller voile, ôc delaifTerîe Caftillan en la pofteflion des terres
; PrïncesNauarrois vfurpées fur la Nauarre,foubspretcxte de la protediondes deux ieunes

UuLoncksfpo'ur Princes retirés en la Cour, comme i'Aragonnois, auoit pour luy i'elediô
ltgn«.oitUc dc ' ^es ^ats du pays. Ce quia faid croire à quelques vns, que la mort
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de ces trois teunes Princes frères fut aduancéepouren perdre la memoi- M-LXXxin.
te, par ces deux Roys de Caftille ôc d'Aragon qui s'accordèrent enfemble,
pour viure chacun en paix auec ce qu'il retenoit de la Couronne Nauar-
rpite. , ' ' *

Sance Ramtr eft remarqué pour auoir efté Prince vaillant de fa per-
fonne.Carn'eftantencores que Roy dAragonJl dcfcenditdes mbntai-
gnesjoù fes deuanciers auoient efté contrainds défaire alte,pourn'auoir
les bras aftez forts ôc longs pour eftendre leur domination aux plaines

d'Aragon, ôc guerroya vaillammenttesRoyteletsMoresdeHuefca,Lcri- conqueftes de

da,Balaguer,Balbaftro,ôc autres lieux, fur lefquels il conquit plufieurs f^Mora?* fur

places à fçauoir Botea, Mugnones, Cobin, Pétilla, ôc Baibaftro belle ville
ÔC de forte affiettejc fiege fut long temps deuant icelleJes Mores foufte-

* nants brauement l'effort des Chreftiens. Armingol Comte d'Orgel teAdSr|eftSTa"

beau père de noftre Sance Ramir fut tué deuant cefte place, pour vanner %cdeBaibaftio,
i r n- D'en vengeance dc

la mort duquel,i celle ayant elle enlcuec par vn furieux alTault, tous tes ha- ceftemott

bitanspafterentparleJildel'efpée. Ainfi la terreur Ôc l'efpouuaniea- Les habitaos par-

yants faifi les Mores voyfins,ils ferendirent tributaires au Nauarrôis, le- P?c" Et «.fuite'
quel d'vn mefme pas refoiut la conquefte de la grandeville de Saragofte, Le Nauarrôis fe

i- > -\ r C î i>- 11 r il prépare au fiege de
ôc pour s'y préparer 1 entrée, il ht taire aux enuironsd icelle rorce blocuz, saragoiTc,oùiieft

notamment vn fur la riuiere d'Ebro, à cinq lieues de Saragofte, dont l'on Trauerfé parie

void encores à prêtent les ruines, il eft nomméle fort du Caftellar, duquel ^L£m,Xqni
il pouuoit empefeher la defeente des viures, de façon qu'Almudafar Roy ^y?1 fesdcC!

de SaragolTe,nefçauoit de quel bois faire flefche, lorsque fort à propos
pour luy,il fut fecouru des Mores ÔcChrefties enuoyés par le Roy de Ca¬

ftille ^Ufçnce fixiefme enuieux de la grandeur du Nauarrôis. Le Sarazin
armé de ce fecours pretenta la bataille au Roy Sance , de beaucoup inégal
en puifTanceôcnombred'hommes,ôclagaigne,forçeant leNauarrois de
prendre la fuite, ôc luy quittet le Champ de bataille, auec vne perte tegna- par la pcïte â. h

lée d'hommes ôcde butin. Cefte defarde de Sance Ramir aduint enla b*a»Uedeiuda,

plaine de RodaJ'an de noftre falut mil quatre vingts Ôc trois, ou fclon
d'autres, deux ans auparauant.

Sance n'ayant perdu courage, pour ce reuers de fortune feieda furies i^n"^^»!»
Mores de Balaguer,ôc de Fraga qu'il rendit Ces tributaires, prit te fort cha- furlcs Morcs *cn .

fteau de Grados où fon père auoit efté tuéjequel il donna à faind Vido-
rian de Roda, il fit baftir les villes d'Eftella féconde Merindade de Nauar¬
re, Luna en Aragon, Aierneôc autres places. Pour furuenir à ces grandes
defpences des "guerres contre les Mores, le Pape Grégoire feptiefme luy par sance Ramir.

odroya certains tributs , ôc tes décimes des Églifes de tes Royaumes.
Ceft odroy fit que le Roy Sance mit la main bien auant fur tes biens de

l'Eglite,defquels il s'empara pour remplir fon cfpargne efpuifée. Ce qui
occafionna les Euefques de Nauarre ôc d'Aragon de luy remonftrer la
grande offenec qu'il commettoit enuers Dieu s'emparant des biens d'E- s'emparant des

glife,qu'iln'en deuoitdifpoter ainfi que des prophancs, au lieu qu'ils e- ««mm^V»
ftoient deftinez pour les pauures, réparation deslieux fainds, ôc prier nm^H^»!
Dieu pour les Trefpaftez. LeRoyfaifant la fourde oreille aux faindes son-

remonftrances des Euefques, il eft excommunié ,ôc parce moyen con-
train6t& forcé dérecognoiftre fafaulte, ilenfit Confeffion à l'Autel du
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ï68 Hiitoire de Nauarre
M.LXXXIV. MartyrS.Vincent.cn l'Eglife de S.Vidoriâ de Roda,où ce grand Prince te

pre.fenta en toute humilité reueftu d'vn facde ponirét, humblement pro-
.. r fterné aux pieds de l'Euefque de cefte ville nome Raimond D-almace, qui

Recognoiffant la A -i , . . , .. v . 111 V
faute eft receu au luy donnant rabiolution Je remit au giron de 1 fc.gl.le, a laquelle il rendit
gtrgadei'eg i e. ^ j ^^ q^ auecques le quadruple.Cecy aduint afcdidân mil qua¬

tre vingts octrois. ' " i* '' ' '- '-1

Ainfi Sance Ramir ayant faid fa Paix auec Dieu, & l'Eglife- fon Efpou¬
fé Jl remit fus vne puifïante armée pour refùciiicr tes Mores, fur lefquels-
en l'an quatre vingts ôc quatre il remporta l'honneur ôc la vidoire de trois

Trois batailles batailles fegnalées. La première fut à Pietra Pifada, qui luy apporta la' .

gaignees furies COnquefte de la ville d' Arguedas. La féconde fut à Tudcle, & la troifief-
Mores par Sance 1 i-,, 11 7 -1 i /T" 1 1 In
Ram..,* f«a me aux plaines de Morelia, ou il demi grand nombre de Sarazins,- & gai-

gna force defpouillé. - <

Defonviuant En celle mefme année il fit de fonviuant elleuer ôc Couronner Pvoy

fiiSt.nDomPe- deSobrabreôcRibagorçafon fils aifné Dom Pedro,mais comme la tri -

uarre.°J"le Na~" ftclTc fuit ordinairement en queeë le plaifir ôcla refiouiffancejn continent
après ce CouronnementJaRoine Fa^licie mourut, le Corps de laquelle
fut porté à faind lean de la Pegna,pour laquelle il auoit obtenu de grades
exemptions ôcpriuileges, des Euefques" deNauarreôc d'Aragon aftemblés
àRodapourlefaitdefonabfolution,confirmezparnoftre faind Perele
Pape Alexandre fécond.

Et gaigne Moçon L . .. r 1 t. r* 1 r 1

fur les Mores , se L an mil quatre vingts ôc neur le Roy Sance mit le liège deuant Mon-
plufieurs autres ç0n place force d3 Aragon, laquelle il emporta furies Mores, Ôc plufieurs

Recognoift îafi- autres villcttes en fuite. Pour la fidèle afliftance que luy auoient faid ceux
dciité; tk-raiitkn ce fa Val de Roncal il confirma leurs anciens Priuilep-es dcNobleffe»y adiou-
de ceux du val de v. r . -r r. ° */«#«
Roncai. [tant plulieurs exeptions ,rranchiiés,ôc odrois, outre ceux qu'ils auoient

des premiers Roys de Nauarre. Le Roy fuiuant fâ poinde cpnquefta fur
les MoresOllala, Almenare,Naualôc autres places frontières d'Aragon ôc

iiftigramîitpiiis de Nauarreioignant te port de B eaulcc,& la Vallée d'A ure de France, de

2"uoefcSfidd!crs ^ortc ^u'^ aggrandit &s Royaumes plus que tous tes deUanciers n auoient »

eùmoien de faire.
Abdirame Roy More de Hnê'fca luy eftoit tributaire, il s'eftoit con-

Abdhame Roy tenu quelque temps aux termes de fon deuoir.lors qu'il fut follicité ôegai--

fbiTrfbuuuK6? §n^ Par' Alfonce fixiefme Roy de Caftille ennemy couuert du Nauarrôis,
uoitéparies Arti- de luy denier te tribut accordé. Ayant tiré ceft Abdirame à fà cordelle.il
jRces 4u Caftillan, . . r -, r 1 i in-.
quiparyne leae le malque, ôc le déclare ouuertement ennemy de noftre Sance,s'cm-
fecondeinuafion pare de Guipufcoal'vn des trois gouuernements de la Bifcay e, de laquelle

rfurpefur la Cou- r A ., n . ,, ° . J. ' T.
:de Nauarre en ion nom il eltablit Comte ôc GouuerneurLopezDiaz deHaroJei-
,1 fi-.fi D»»,- . , -. r. .. ,. . . -, ... , -A _ .. .

ronfle <

Sn/cuïe° Bifiayt gfccur audid Païs.Sance iuftement indigné contre te Caftillan , fe refoult
d'auoir en premier lieu la raifon du defloyal AbdirameJe defpoiiiller de
fes terres, ôc le payer de fa rébellion. Ille faid donc fommer de luy pa¬
yer te tribut accouftumé,les Heraulx fuiuis en queue d'vne puilTante ar¬

mée , laquelle à fon refuz, prend te large aux enuirons de Huëfca, ôc y met
tout à feu Ôc à fang, après le gaft Ôc le pillage amaffé.

Il eft difficile,voire du tout impoffible à vn petitPrince,d'auoirpour
ennemy quelqu'vn de fes voifins plus forts que kyjl faut qu'il foit doué
d'vn bonfens,pourfemaintcnirauec eux en bôneintelIigéccCarau pre¬

mier
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Et gaigne Moçon L . .. r 1 t. r* 1 r 1
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mier rapport de. quelque parole légèrement prononcée , ôc fans y penfer, ~

interprétée à coiatrepoil,ôc à rebours de bien, onluy iette auftitoft te chat
aux iambes, qu'il veut brouiller les cartes, ôc attenter fur l'eftatde tesvoi-
fins. Il void tout aufïi toft fes fubieds en proïe,ôc à la mercy de fes enne- ,

mis,fes terres enuahies Ôcluy mefmcexpoféau danger de fa vie.Ceftco-,
me vne gauffre entre deux fers , contraind de receuoir telles Loix ôc con-
ditiôs qu'on luy impofera, encores tout heureux d'en eftre quitte à fi bon
marché, que fon eftat efeorné d'vne bonne partieJuy demeure le refte
de tes iours.

Ainfi le Nauarrôis pour defpouiller Abdirame fortifie les chafteaux sance Ramir pour

de Marcuëllo, Loarre, ôc Alqueçar,frontieres de Sobrarbre ôc dc Hue fea, ïgJcuois ir*mc

ôc s'empare de toutes les places des enuirons d'Huefca nommément
' deMontA-rago place y;efforte à vne lieue d'Huëfca.delaquelleSance fait

tes approches,refolu de l'enleuer de force, à quelque pris que ce fuft. Ce
pendant il enuoyejfes deux fils auecques quelques tro*uppes,pour faire ASfe£^ï
tefteauxCaïtillansôclestenirfurlecul,ôcluydefoqcofté,entourelavilte H* **. te
deHuëfca, fur les collines qui luy pouuoient commander, ôefur toutes *ue-"

tes aduenues d'icelle il dreffe des forts ôc blocus, pour tenir les afïiegez ea
bride, ôc leur empefeher le fecours ôc les viures.

Cefte ville eftoit lors l'vne des plus riches ôepuiffantes de toutes celtes
d'Efpagne, qui feruoitaux Sarazins d'vn tresfort boulleuard,aufTi eftoit ce

làlefondiqueôclc magazin de leurs armes, comme elle auoit efté aux
Romains, lors qu'ils maitrifoient ces Contrées^ayants donné à cefte ville,
letiltreôclenomdevidoricufe. Abdirame ôc les fiens fe voyants afïie¬
gez ont recours à leur nouueau protedeur le Roy de Caftille Jequel ils
preftent de leur donner fecours , le Caftillan pour diuertir le Nauarrôis;
ailleurs ôc le forcer de quitter là fon fiege pour défendre fes terres , iette
promptement vne armée cn Nauarre, conduite par Sance l'vn de fes Cô¬
tes, qui entrant en Nauarre parla Bifcaye eft rencontré par les fils du Roy
Sance, qui le heurtèrent Tiviuement que tout befoin luy fut fe fauuer en.

Caftille, ayant laifTé pour les gages la plus part defestrouppes maffacrées
fur le champ.

Ce qui donna courage au Roy Sance de pourfuiure fon fiege, efperant
d'en remporter l'honneur comme il euft fait,Ti Dieu n'en euft autrement dVae fleE?
difpofé, car faifant vn iour auec fes Capitaines vne ronde à l'entour de
la ville, pour recognoiftre les plus foibles endroids d'icelle, ôc l'enleuer
d'affaut,enayantdefcouuertvnàfafantafie, illeua le bras droid pour le
monftreràfa Compagnie, en mefme tempsvne flèche tirée dedeffus les

murailles de la ville, luy donnant fousl'aiftelte luy entra bienauant dans le
corps, de forte qu'il fut reporté dans fonTref ôc pauillon, ôc s'eftant dif-
pote à la mort, il expira tandis qu'on luy tiroit la neche de fon corps. Au-
parauàtque de mourir il fit iurcrôcpromettre à fes enfàs de ne lcuer lefïege,
ôc transporter fon corps au fepulcre de tes pères, que la ville n e fut prife, 6c

fuiuant leur promefte le fiege fut continué , ôc le corps du defund porté à

Mont-Aragô.ôc là mis en depoft,au monaftere dc lefus deNazareth(qu'ii Enterré à t. um
auoit fondé là,apres qu'il s'en fuft rendu maiftre) iufques après la prife de e *Pcsn*:

Huël ca, qu'il fut porté par ks enfans à faind lean de la Pegna auprès de la
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170 Hiftoire de Nauarre
Royne Felicie fa femm e % Ainfi mourut le Roy Sance le quatriefm e iour
de luin, mil quatre vingts ôc quatorze , après auoir regr*é dixhuid ans
en Nauarre.Renommé pour toutes tes vertus qui font dignes d'vn Prin¬
ce, p our fa vaillance , ôc célèbre pour fa pieté finguhere.

Règne de Pierre

PIERRE DIXSEPTIES--
; ' -ME ROY DE NAVAR¬

RE, et TROISIESME D'A¬
ragon, PREMIER DV NOM. (

I erre premier de ce nom, fucceda au Roy Sance Ra¬
mir, fon Perc,audit an mil quatre vingts quatorze ,-prit

premier du nom, mj pfg^gt le tiltre de Roy d'Aragon , de Nauarre Ôc de Pampelon-
kquei )& 15111» nc # Quant àfon frere Alfonce , il eut quelques villes ôc.

chafteaux pour fon partage , fans aucun tiltre de Roy.
Pierre efpouza vne Dame Françoife nommée Agnes,

d'autres la font Italienne, ôc lanômentBcrte, de laquelle il eut vn fils ap¬

pelle Pierre ou Sance , qui mourut du viuant de fon père, lequel mourant
fans enfans laiffa tes Royaumes à fon frere Alfonce, défia Roy de Léon
Ôc dé Caftille, à caufe de fa femme Vrraca, fille ou feeur d'Al fonce VI.

Le Roy Pierre Ôc fonditfrere Alfonce continuèrent le fiege d'Huëfca,
«tainuSt le fiege qui fut long de deux ans, pénible Se fafcheux pour la braue refiftance des

iEr? deux alTiegez,quî te voyans réduits à toute extrémité appelèrent à leur aide &,
fecoursleRoyMoredeSaragolTeAlmofaben, ôc celuy de Caftille,tequcl
ouuertement,îiu grand dommage Ôcpreiudice du nom Chreftien,don-
noitefpauleaux Sarazins contre les Chreftiens, traid remarquable des

Rois de Caftille ôc dejeur charité epuers tes Princes Chreftiens leurvoi-
fins. Almofaben met fus vne puilTante armée dc cent milleMores,aidé par
tes Rois Sarazins, qui auoient intereft à laconferuatiô de la place afîiegée.
Le Caftillan y enuoye de renfort bonne trouppe des fiens conduids
par deux de fesCapitaines Conçale ôc Garcia, Comte de Cabra. L'armée
Nauarroifen'excedoit vingt ôchuid mille hommes tirez d'Aragon Ôc de
Nauarre. Mais Dieufauorifant vne iufte entreprife, donne fouuent te gain
de la vidoire au plus petithôbre, pour moftrer fa puiffâce,ôc qu'il feplaift

* au tiltre que lui donnel'Efcriture,deDieu des armées.

Pierre voyant vn tel orage préparé pour fondre fur fa tefte, s'arme de

Gaigne ïamemo- courage , ôc mettant du tout fa confiance en Dieu, faitapporter de Ro-
rabkbataiiied'Ai. ^a en fonarméefe corps de faind Vidorian , auquel il auoit particulière

deuotion, èc fe prépare aucombat. Près de la villed'Huëfca eft vne
large Campagne appellée la plaine d' Alcoraz , plus renommée depuis
celte bataille qu'elle n'auoit efté deuant. Là fe campentles Rois Sarafins
ôc Caftillans pour engloutir vne poignée de gens , contre vne armée

coraz.
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Liure quatriefme.* ' \p
quiconftoit dc près dcfix vingts mille hommes . Le Comte C aftillan M-XGYL:

faid remonftrcr au Nauarrôis le péril euident où il s'ailoic précipiter,
partant te conteilloit defe retirer en fes terres ; Remonffrarices fardées,
mais quiauoient en elles beaucoup d'apparence pour efbranler vne arîic
poltronne ôc couarde. C'eftpourquoy le Roy fans faire conte d'icelles, '

fuiuit fa première refolution, mit fa petite armée encampagne,compo-
fée de fes gens de Nauarre ôcd'Aragon, ôc la diuife en trois. L'a»duantgar- Difpoimoa de

de fut conduitte par le Prince Alfonce fon frere , ayât de front vne troupe iS«e Qbf*

pe gaillarde à cheual. La bataille fut menée par deux expérimentez Capi¬
taines fauoris du feu Roy Sance ,LizaneôcBacalla. Le Roy prit la char¬

ge del'arriere-gardc,ôclefoin de tecourir les Tiens félon tes occurrences,
qui en l'Art Militaire,s'orTrent bien fouucnt plus à propos qu'elles ne font
defirées. Toute la nuid retentit de trompettes ôc clairons , aduant-cou-
reurs de guerre,à laquelle chacun te prépare de fa part.

LeRoyayantveuladifpofitiondefon armée, s'alla repofer, pendant Rap;!lata;e &

fon fomme.il luy apparut vn homme clair ôc refptendilTant , excédant la Plelnt' «'Efp«âce
r 1 -1 J* V jV r>»- / , . par la vinon du
figure humaine , qui lui donnant courage, 1 aiieura que Dieu lecondcroit RoyP.etre.

cefte fainde entreprife, ôc luy donneroitgain d'vne vidoire fegnalée.Dés
te matin , les gens de cheual de fon aduant-garde commencent la méfiée,
fuiuie des deux armées, qui d'vn courage obftiné,combattét fans recreuë,
tes Chreftiens pour l'honneur ôc la Foy, ôc les More&pour le fâlut ôc la vie
des leurs. Le iour entier ne fuffit à vuider la querelle, fans apparence dc
vidoire ny d'vn coftény d'autre, De forte que la nuid chacun demeura
fur le champ , pour la recommencer à lapoinde du iour. Les Sarafins Qu. Yitm-é

doubtans de la vidoire, à la faueur de la nuid, qui n'a point dehonte. sarafineendefroiï-
\ i n r s 1 1. t te par la mort de

commencèrent a delloger ians trompette . Ce que les Nauarrôis ayans quarante miUci.&.

defcouuertjleur chauffent les efperons de fi près, que tes ennemis furent rass'

mis en defroute JaplufpartpafTaparlèfil de I'efpée, iufques au nombre
de plus de quarante mille, fans vn nombre indicible de riche butin ôc de
prifonniers,entre lefquels fut le Caftillan Comte de Cabra,qui pour auoir
mal faid fon profid du confeil qu'il auoit charitablement à laCalhllane
donné au Roy D.Pierre, fut attrappé des premiers. Quatre Roys Mores ceflcv.fto.re efi

y furent tuez fur le champ, recogneusàleurs armes ôc leur tymbrescou ^ctthur" h
ronnez. Almofaben fut des premiersà faire fa retraide en fà ville de
Saragofte,laifTanttesfiensàla mercy destVidorieux,qui mefnageanscé
bonheur , cnleuent de plain pied la place afïiegée , le neuficlme iour apres
la bataille, qui fut le feizicfme de Nouembre , mil quatre vingts feke,ôc le
dixteptiefme du mois de Ianuier enfuiuant , la grande Mofquée de cefte
ville , fut nettoyée , beneifte ôc confacrée à Dieu pat Aimé Archeuefque
de Bourdeauxjkranger Euefque de TarraiTone,Pierre dé Iacca , (fiege E-
pifcopal duquel fut lors transféré àHuefca, ainfi qull auoit efté ordonné
long temps auparauant) Foulques deBarcelonne, Pierre de Pamjsclori-
<ne., ôc Sance de Lefcar en Bearn. En ce mefme temps la grande Eglife S'^oSeîtbt
de Pampelonne fut rebaftic deneuf,0f£ciée par des Chanoines de l'Or^ fedl taaP**'
dre de S. Auguftin, qui depuis ce tempsda ont demeuré en ladide Eglife. _t , m ( fiuo[

Cefte bataille d'Alcoraz,eft mémorable pour pïufleuti. occTirtéife- fi"^«nw^,a
t ii f ' .A i ',''" \ *r bataille d'Alceraz

ces. Lapremicre que y ayant eu plus' de quarantemille hommes tuez du
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r 1 -1 J* V jV r>»- / , . par la vinon du
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1/2 Hiftoire de Nauarre,
M.xcvi. cofté des Sarazins , il n'y en eut que mille des noftres, encores de peu

d'eftofîc.La féconde parte changement des armes d'Aragon,changées par
D.Pierré {.lequel ayant quitté les anciennes,telles que nous les auons bla-

changement deS zonnées cy-deuantjprittEfeu d'argent à la Croix de gueulles, cantonée
c?rrago"ïrés la de quatre telles de Roys Mores de fable, coronnées de gueulles, d'autant
bataiifed-Aicoraz. -j enauoit efté treuué autant de tuez fur le champ de bataille. La troi¬

fiefme, e» ce que vifiblement au plus fort du combat on veidparmy tes

trouppes Chreftiennes vn Cheualier,armé d'armes blanches,à l'Efcu bla-
zonnéd'argentjchargé d'vne Croix rouge, qui fit desproùeftes incroya-
blescontre les infideles,qu'il moilTonnoit à plaifir.Les Nauarrôis creurent,

s. George patron que c'eftoit S. George,qu'iîs ont pour leur Patron (comme les Efpagnols
coLbauïntls'àeia ont l'Ap offre faind Iacqucs) par l'affrftance duquel la iournée d'Aiccv
iournéc d'Alcom raz fut gaignée,ôc tes Sarazins mis en fuitte. , * v

. La quatriefme eft particuliement remarquée partes Hiftoriens Efpa¬
gnols, pour eftre de difficile croyance. ^C'eft que ce mefme iour vnde la

cheualier ^rap5- maifon de Moucada,quieftoit oultre-mer au fiege d'Antioche aueç nos
S£ï Paladins François, fut tranfporté à cheual à'cefte iournée d'Alcoraz,
Aragon à la iour- fa fi j£c menieilles de fa perfonne, ôc racofita que te iour mefme il
née d'Alcoraz. « . v . L . ' , , . 71 v

auoitcombattuaeeiled'Antiocne. ...Ilnelt nenimpolhble aDieu,du-
Tranfportsad- qUe[ ies cffg&s admirables , excédent toute humaine puilTance ôc laregîe

tnirable-s dc per- ^ J L T J"' C ' 1 > H /* 1 >

fonnes de lieu cn commune des choies ordinaires. Exemple qui n eit ieule }pms qu on
autre. * Ên peut mettre en compte vn millier de femblables. Baptifte Fulgoze li¬

ure premier, chapitre fixiefme,vefcrit qu'vn Preftrè nommé Vinandus e-
ftantpalTé oultre-merpourvifiterles fainds lieux, honnorez desmylle-
res de noftre Rédemption, teâ compagnons partirent le iour de Pafques
pourtercndreà la naue pèlerine qui tes attendoit auport de Iaffa, félon
l'accouftumée . Ce bon Preftre tes IaiiTant aller deuant , affin d'oiiyr la
Mefteen vniouriîfolemnel, fit derechef fes deuojions au faind Sépul¬
cre de noftre Seigneur Jefquelles paracheuees,te'mettant en chemin a-,

près fes compagnons pour lesr'attaindre,vn Cheualier incogneu te prit
doucement deuant luy,ôc te rendit le mefme iour de Pafquesà Hefdin
ville de Picardie, le lieu de fa demeure. Cequi ne fe trouuera trop effrange»
fi nous confiderons ce qui eft remarqué en Daniel quatorziéfme , ou
l'Ange prit partes cheueux te Prophète Abacuc portant te difner à fes

moiffonneurs près delà fainde CitédeHierufalem ,6c en mefme inftan.t
leportaenBabylonne, où te Prophète Daniel eftoit danslacauerne auec

les fept lyons,à latuteur defquels il eftoit expofé. . ' ' «

ften'îcït? Ainfi dans le mefme Daniel l'Archange faind Michel Ange gardien de

iëctffiîé.t' lws'!a Monarchie Françoife , combat en faueur de celle des Pertes, contre ce¬

luy desGrecs. Ce quinc feratrouuer fabuleufe l'alliftance que tes fiûnds
nous font çà-bas en terre aux plus rudes bourrafques de nos âfflidions.
Ainfi faind Michel fut veu , tecouraht tes François, fur le pont d'Or¬
léans , mattralfer les Anglois du* temps de, Chartes feptiefme', did le

, Vidorieux/ Comme long temps auparauant Ôc foubs Baudouin I II,
M?er-.fakm°fe-e Roy de Hierufalem,vn Caualier incogneu fe pretenta au front de l'armée
S IZJ&v*' duditRoyBaudouin,marchàtparle.s deterts d'Arâbie,oùilauoitpourfui-

J ,uy Mcireidin Soudan de Damas,ôc deux iours durât conduit icclk iufques
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Liure quatriefme. 173
«n lieu de feur accez, allant toufiours deuant, portant l'eftendart dc la . M!XCVï?

Croix pour lui feruir de guide, commeil eft rapporté par le mefme Ful-
goze , au lieu cy deffus allégué . Ainfi en cefte iournée d'Alcoraz , faind :

George , ou tel autre des biendieureutes âmes , qui là haut ioiiyifent de la
gloire éternelle , a peu fecourir les Chreftiens , n'eftant croyable au'iîâ
lbientoififsau Ciel, fans fe réffouuênir de nous au fort denôs neceflitez,
aufquelles, comme nous,ils ont participé en ce val de mifere$ , ôc de cala-
mitez. ,

Mais fila datte dc cefte iournée d' Alcoraz eft bonne , ce tranTport dc
Moucade de la terre d'Azie,aux marches de l'Efpagne, eft fort douteux.
Dautant que cefte bataille d'Antioche,eft parGuiUaume Archeuefque de
Tyr,ôc autres, qui ont eferit la guerre facrée, mifcfouslan 1099. trois ans

après celte d'Alcoraz, de forte qu'il faut conclurre que tes hiftoriens Et
pagnols fe foient mefeontez , mettant ce tranfport de Moucade , qui peut
eftre véritable, en vne bataille pour vneautre, cn celle d'Alcoraz, pour
celle de Caftille donnée par Ali Aben-Tefin,oû le Roy Caftilla perdit fon
fils vnique Sance, ôc la plus part de fa noblefte,l'an mil cent de noftre falut.

Apres la prife d'HuéfcaJe Roy Pierre continua fes courtes fur tes Mo¬
res , ôc reprit fur eux Barbaftro(il falloit que les Sarazins s'en fuftent de re- Barbai.ro règai-:

chefemparez depuis que Sance Ramir l'eut conquife fur eux) tant la ville parp^rxedc n"
quelechafteau,conquitPertuzaôclefortchafteaudeVililla.PonceEuef- u*"Ci

quedeRodaJors Ambaffadeur près de fafaindeté pour le Roy Pierre
fon maiftre , o btint d'icelle que le fiege Epifcopal de Roda feroit transfe- & .LtfiS «
réàBarbaftrejdontdorefnauantilporteroitlenomjS'intitulant Euefque Baibaftw.

de Barbaftre , Ôc non de Roda . Ces conqueftes furent faites es années
quatre vingts dixneuf,cent^ôc cent 6c vn.

Pierre de fa femme Agnes,ouBerten'auoit eu que deux enfaris,affauoir
Pierre portant le nom de fon Perejequelaftez ieune fut mariéà D. Sol fé¬

conde fille du Cid Ruis Dias,Ôc vne fille D.Elizabeth.parvnetres-grande
afflidion,ces deux enfans moururét en vn mefme iour le feixiefme Aoufl;
mil cent quatre,dont le père heureux en toutes fes entreprîtes fut tellemét
affligé qu'accablé de triftefte il mourut la mefme année,Tix femaines après

fesenfans,aiTauoirle2 5.Septemb.LescorpsfurentportezàS.Ieande la MortduRoyDom

Pegna,tant des enfans que du pere,qui fut le dernier des Roys de Nauarre ££!"* * epU"

enterre audit lieu. Une regna que dix ans Ôc quelques mois, pendant lef¬
quels il ne laifTa les Mores en repos. , '

A ce RoyD.Pierre le Pape Vrbainll.du nom odroya tes décimes ôc tes Deeedéfauscn-

reuenus des Eglifes des places qu'il pourroit conquérir fur les Mores, ex- hasc&

cepté les fieges Epiteopaux , efquels ilnepourroit prétendre aucune cho¬
fe. Quelques hiftoriens font ce Prince premier autheur desgràds priuile-
ges qu'ont tes Aragonnois,contre leurs Princes mefmes,ôc la Iuftice Ma-
jeur,dont nousauons touché cy deuant quelque mot, Ôc que fignant ces

ptiuiiegesjl te bleça la main de fon poignard,que le fang en fortant àftez Eftimé rinftfcâj

fuffifammentjly trempa fa plume ôc racheuade lcsfigner de fon fang, mmVa.^'%
qu'à caufe de cej.es Aragonnois l'ont toufiours pourtraid tenant vn jpbi-
gnard en fa main. D'autres rapportent cecy à fes fucceffeurs'Roys d'Ara-1
gonportans ce mefme nom. " ' :- -* *:)T- \
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îj4 Hiftoire de Nauarre
.<-, -, . " i -^ : ;fSous le .Règne de. çe? Prince, fut mite fuscéfte noble entreprife de k

pritfde la P-rîe -cQaquejlp delà terrefajnde régnant en France Je Roy Philippes premier
Sintcs /mdcoÏ. du nomjçqu.ef ayant fuc'cedé.à fon. père Henry premier decedë l'an'dlf

noftre fal.utjniffoixa'iite ^yn , fuî-.du7viuahtde fon père audid an facré èi
Côurqn4fàReimsn'Êftfnt. encorh's quenfaagedefcpt^ns, Ôc fonfrefg
PJugues dç ginq,v > -, ;TftUjS d&ux enfàas dudit Hemyl. -. ôc d'A nfre- fille "de

beprgesjlpyd$R.U.ifie;^ fteufan$,S£ .

mourant à Meleun fan mil cens neuf, laiîTa la Couronne à fon fils Lou-^s*

IçC^Qsfixjefme du no:m!, .éju'il auoitçijde Berte fille de Èaudàuijf Comte
de^landreiifQntuteur^Lçfubieddece grand "vdiâge d'Oultk-mer.fM
içmauuais traidemefutquç faifoient tes-Turcskux;peteriiisqui"âllôient

* * yifitet jeifainâiSepXilcre de noftre feigneur en Hierufalem , de laquelle ils
«a fi . t - s'eftoientemparezpGur)a'teconde.foisl'anmilfoixanteôchuid. Pierre '
Eltit de la 1 erre - , X > . , ..,£.. jr * _ _ i . r r

famde. ThermiteGentilhomme natif d'Amiens en Picardie ayant vif ite les faind»
|ievu,x fut prié par les Chreftiens habituez en, Hierufakm, A mioche ôc atP
t^çsyiltesd^l'Azicjmiferabtement affermi fous; leiougintollefâble'dés^
infidejtes'ôc^mefcreàns^de rcmonftixr,au faind Père de Kdme'pôl àdâ
ÎPrmces Chreftiens lesmiferes ôc afEidions qu'ils eftoient 'Coiïtrainds

.*..,,,, i-u va d'endurer, f , , . '7r " > .i..]*. . - ''. : '-*rp ^"
:^'yH - - i y;^ Afjiermite; oculaire tefmoind'iceHcs'^acquittt fideliement dêfa cIl&r'ge,,

- - vint à Rome? &xpotfe fpn am baffadeau S.' Père Vtbain deuxiefm-e du nom,*
. auquel il reprèféte au vray lés luîtes!doléances déSimeôlors Patfriàrche de

^fiyfi']fifif Hiçrufalerp. LeRape^uicpmmefespredecefTeurs ne croit tirer plus gràd
"lalFran^efiif fup port que delà prancesYâchemine.;àffembteVii Concile à Clermôt en

fecours & l'Azile «.A T'F ; 1 - » , .J . < r ' ~ . t. ' -r^
des papes. Auuergne.pubiie la Çrpifade co.ntreles inhdelesôc y iemod tous fes-Priii^

ces Chreftiens quifont auffi toft en campagne, de FrancejAlemâgne'Jta-»
snôten Auuergne, iie^ ôc Angletei;re.L'Efpagne énfut^xieeptée,pour eftre empefcbé'e à bon
ctoifadc!,bU.c b »çte}P.nt.c9!}yÇ;^s ^eÇxicsInfidctesrM9resAfriquains,qu3eîte-auoit fut

iésbrsas. LaTrance entre toutesles nations Cfifcitrennes fut celtequi eut
l'honneur ju\c cefte fainde entçepritejpour y au o ir élleteule contribué au-
jtantde Princesse de fqldat&que toutes les autres enfemble. p"

irançois eroifez » , Huguçs de.France ,Çqm'te deVermandois, dit le Grand, frere vnique
fçrrëfainaer.A? "& &°y Pfe%Pçs ?ut le p^ier detou's qui pritl'enteigne dé ce long pe-
'.-. i ._<} J^jnàge.Ç'eftoit vn^

tfs^qui reptetentoiet tes cinq playes du Sauueur du Monde/queTon coû¬
tait fur l'efpàule droide deceuxqui entreprenoient ce voyage.-Hucrues
auoit lors^quel'on coptoitl'an mil-quatre vingts; feize,quaranté ôc vnan.

i .*.. ï^futfecodédeÇodefroy4eBplogne(filsd'Euftach
fpf rner)Duç de Lorraine Ôc de Bouilfon,fuiuy de tes deux frères Euftache
ôç-Baudouin,Semirent auffi de la partie Robert le Frizon Comte de Flan-
eïr^S^Robert fécond fils de Guillaume le Baftard Roy d'Angleterre.ôcDuC
.d| ^lormandie^Èftienne Comte de.Bjqjs ôc de Chartres , Aymar Euefque
^u,Puy en Vel'ay^uillaurie'Euefqu^dOrengcRaimond Comte deTo-

' loze^ôç deS.Gilles,Bau;dpùin Comtede.Hainault.Baudouin Cote de Rhe-

^tt^^P^^"0^^^?^^^^^ deGrez.Herpin Côte
dé ÉourgeSjYffart Comtede Die,Raimbaud Comte d'Orenge , Guillau¬
me Comte de Forefts , Eftienne Comte d'Aumaile, Hugues Comte de S.
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, .^Liure quatriefme. 175% - v
Pauî,Rotrou Comte du Perche,ôc vn nôbre infinyde feigneurs ôc de gen~
rilshpmmçs i'enroolla en cefte tegnalée entreprife, Ôc firent vne armée de.,
cent mil hommes.de cheual, ôc cjnq cens mille de pied , pour fournir 'aux .Arméc ckeftien-
r . i ii 1 r r-k 1 f C r> r -r nepourpaffer oul-
r£ais delaquelle,quiyendoitlaDuclie,quiuComte,quiiesprez Ôc mo.iu «« mercon.poféc.

lins,ou qui les engageoit à iamais retirer. Godefroy de Bologne véndir te'^at^X u^uel;

Duché de Bouillon à l'Euefque du Liege,ôc la ville de Mets auxhabitans !k
d'icclle.Robert engagea le Duché de Normâ4ie,à Guillaume &oy%d' An- »

gîeterre fon frere. Herpin vendit fa Comté de B erry auRoy Philippes pre-:>

nlier.De mefme en firent tes autres. Vente plus honnorabte aux vendeurs
qu'aux achepteurs, , : , -.".j - - . i , .
* l r . -n r, n /-.if* Goderroy de

Du commun contentement de tous cesPrinces ôc SeigneUrSjGodelrpy Boiiognc eft

de Bologne Prince vaillant ôcfa?e fut efleu General dcl'arméeChreftié'
ne,(Hugucs de France luy quittant ceft honneur ) laquelle partit le i ; iour
d'Auril,mil quatre vingts ôcfeize,pour prendre laroutedeConftantinôr*
ple.Oùeftansarriuçzdebonvcntjlsteiettentaufîi toftenl'Azie mineii-.
re,dite à prêtent Natolie. Afïtegent ôc emportent Nicomedie ,8g. en fuitte,
Nicée de Bithinie, ville puiffanteôc forte, qui fouftint te fiege vingtdéux'"
iç>urs durant , au bout defquels emportée d'alTault,ceft e*fdôid fut fuiuy -'- *

delaprifed'Heracléc,deLycaonie,Cilicie,Çapadôce,Paphl^gonie,Syric,
Mefopotamie,Comagene Ôcautres fegnalées Prouinces de l'Afie, que nos qu;ayantc5queftè

Princes Croifez gaignerent en trois ou quatre ans fur le Sultan Soliman, 1AIie

lors gênerai des Turcs, qui en mefme temps fe veid defpouillé des villes.
d'Antiochc.dc Tripoly,de Syrie,.ôc autres, qui leur efplanaderent le cher-..
mindelaIudée,pour venir faire luire leurs armes vidorieufes deuant la.,

fainde Cité de Hierufalem, fujet de leur entreprifejaquelte ils afhegerent i^XSuëdc'
auec vne ferme croyance d'en defnicher en brefles Sarrazins ennemys cô-, ^e"teau&boJJ1Ji

iurezdunom Chreftien. r loua.

Ce fiege dura trentehuid iours, au bout defquels cefte ville fut prife te s

quinziefme de Iuillet mil quatre vingts dix neuLDatte remarquée par ces *

quatre vers faids de ce temps là. '* j
Virginis à partu. Domini qui claruit ortu
Anno millenocenteno, qui minus vno, '

Quindecks Ihlio, iam Phebi lumine taclo, è

Hierufalem Francicibiuntvirtutepotenti. , \j
Par lefquels on void te commencement du Royaume de Hierufalem te

plus noble de laChreftienté, eu regardàla fainteté du lieu. Comme celuy.

de France l'eft pour fon Antiquité, n'y ayant pas vn qui puifte compter
douze cens ans depuis fon origine, cômepeut faire te Royaume de Fran- t , ;
ce.qui excelle par deffus tous les autres Royaumes de la terre, çôme te So- :

leil fur tes autres luminaires. Etcommeparte-commun aduis de l'armée
Chreftienne Godefroy auoit efté nommé pour General d'icelle , ainfi a- [

près la prife de la fainde Cité, par l'vnanime contentement d'icelle, il fut
proclamé Roy de Hiqrufalem,ôc reueftu d'habillements Rpyaux, excepté t

dc la Couronne d'or, c]uil ne voulut receuoir fur fa tefte, en la ville pu te

Sauueur du monde auoit efté Couronné de picquântes Efpfnes. Et d'au- Armes inH&Hit,

tant quêtes armes Ôc Gonfanon de Hierufalem eftoit de farinai blanc ^rf^f.ToY?lûZ
Croix potcncécôc quatre croytettesrougesi qui repçefentptent les .cjnq F^Royd.
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play es de noftre Seigneur, comme nous auons dit, Croix rouges que Go¬
defroy de Bouillon Ôc toute l'armée Chreftiéne portoit pour te recognoi--
ftred'aucc tes ennemis de noftre Foy. Lès Princes Frâçoisôc Chefs del'ar-JI

- ; ; mée voulurent quele nouueau Roy quitteroit les armes de France , qu'il
-:7 ,'[ portoit fans n6bre(c6medefcenduedesPrinces du fang d'icelle,) efcartel-

lées de celtes de Lorrainequi'tftoit anciennement d'argent au Cerfpaffant -

de Guettiics/ommé d'or fana nobrc : ôc qu'il prendrait féulernét lés armes *

de Hierufalem, mais autrement blazonnées que les communeWtÂfçaûoir»,;
-d'argent à îâCrôix potcncée cantonnée de quatrecroifettes d'or7 qui eft"
métal fur mctaljôc fauceté en armes cotre la règle commune des bîazdnsX'

»'.' Luy furent lefdidcs armes ainfi deuifées'tout expres,pourenquerir,enfi-
" gnede fa vaillance, ôc grandeur de courage. Car ces -Armes pour enquérir,0

~ portant métal fur métal, ou couleur fur couleur , nous iettent auffi toft à -.

faire enquefteàla recherche de quelque priuilege fpecial»ôc particulier.
Gela n'appartenant qu'aux Princes, Ôc à ceux qu'ils veulent honnorer.;
Ainfi par concellion du Roy Louys le Gros, les defeendans d'Eudes lé

faTanchifele dc Maire, Chaftellain d'Eftampes ôc de Chaallo faind Mard , feruiteur
chaaibs.Mardi dpmeftique du Roy.Philippes premier., pour fatisfaire au v duquel il

auoit fait ledit voyage de la Terre fainde tout armé, portent de Hieru-S
ai .»: 7 falem, qui eft métal fur métal, efcârtelé de cellesdudit le Maire,qui eftoit

de gueulles à forte d'or , chargé d'vn EfculTon d'argent à vne fueille de
chéfne de Slnople . Làdite-concefïion dudit Roy Louys le Gros donnée
au' Palais d'Eftampes J'an de noftre falut mil cent vingteinq- Ôcde fon'

r Regneleteiîriefme. '- ' ' ; '-'l
,*.- Les defeendans de Godefroy de Bouillon ôc autres Princes iffus des au-

s très Roys de Hierufalem fes fuccelteurs ont retenu fes armes,notamment
Tilluftre maifon de Lorrainejaquelle outre lefdites armes de Hierufalem
portent encores fur le tout vn Efcu d'or àla bande de gueulles chargée de
trois Alleryons d'argent , pour mémoire dudit Godefroy de Boiiillonje-

aefroyretenuepar quel eftant au fiege de Hierufalem , ietta d'aduanture vne flèche dans la
MiuftrlTroaifol ville , fur la Tour de Dauid , de laquelle en vn coup il enfila trois oiteaux.
de Lorraine.* qc ^ue i'armffe chreftienne prit à miracle ,les Sarazins effrayez à terreur,

ôc Godefroy pour deuize,demeurée pour armes principales de Lorraine,
ôc mites fur te tout de leurs alliances Ôc principautez diuerfes.

Godefroy ne regna qu'vri an , ôc mourant fans lignée , laiffa te Royau¬
me deHierufalcm à fon frere Baudouin premier du nom lequel regna dix-

intat des Rois 'de huidans . Eut pour fucceffeur Baudouin fécond du nom , auparauant
«fféuSdrGode». Comte de Rhetel,qui après auoir régné treize ans ou enuiron mourut l'an
d?fq'uSdfoniers de noftrefalut, mil cent trente ôc vn , nelailTant qu'vne fille nommée

Marguerite , laquelle fut mariée à Foulques Comte d'Anj ou , à caufe d'el¬

le quatriefme Roy de Hierufalem , ôc mourut l'an mil cent quarante ôc

deux , ayant régné vnze ansjuyfuccedafon fils Baudouin troifiefme du
nom, quimourant l'an mil cent foixante ôc trois , faiffa le Royaume à fon
fils Amaury premier de ce nom , qui deceda l'an mil cent foixante ôc trei-

-'--r zc. Luy fucceda Baudouin quatriefme du nom dit te Mezel , dautant
. , > 1 qu'il deuint ladre, ne regna que trois ans, de forte que la Couronne de

Hierufalem paruint à fa feeur Sibyite,qui fut mariée à Guy de Luzignan,
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-'--r zc. Luy fucceda Baudouin quatriefme du nom dit te Mezel , dautant
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Hierufalem paruint à fa feeur Sibyite,qui fut mariée à Guy de Luzignan,
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premier du nom huidiefme Roy de Hierufaié,fous le règne duquel Ray¬
mond de Toloze Comte de Tnpoly de Syrie-renia fa foy,ôcfe faifant cir~
concir réceut la faulce Loy de Mahommet , te rendit du pa-rty de Saladin
auec tes villes deTripoly, ôc de Tiberiade,ôc fa Principauté de Galilée,dô~
nant parvn fi m cfchant ade vn gràd efchec aux Princes Chreftiens,ôc,àSa~

ladin vne bonne efperancedeleschaflerdePaleftine,Ôcdetoutce qu'ils
poilcdoient Oultre-mer. « saïadin sui«m

Et de faid Saladin ayant mis fus vne puilTante armée il afliegea la forte Jfjff"iT^aï
ville d'Acre, dideaultrementPtolcmaïdeJorstenuëôccommandéepar ^ainae'

les Cheualiers duTemple, Ôc de faind lean cle Hierufalem, àpretent dids
de Malthe,aufquels Baudouin fécond du nom l'auoit donnée. En fuite
après la prife d'icelle, il s'empara de la fainde Cité,ôc de Guy de Luzignan,
par la capture duquel faide au mois d'O dobre l'an mil cent quatre vingts
Ôc feptJe Royaume de Hierufalem prit fin, ayant duré feulement quatre
vingts ôc huid ans. Ainfi Salacjin Sultan d'Egypte reconquefta la Terre
Sainde fur les Chreftiés, laquelle fes defeendants ont tenu trois cens tréte
ans, iufqu'en l'an mil cinq cens dixtept, que le grand TurcS ejimla coquin:
furies Sultans d'Egypte, auec la ville dc Hierufalem quêtes Turcs en lan¬
gue Arabefque appellent Codfbarich, ôc parvn autre nom Cuzumoba- »

rech, c'eft à dire Ville Sainde Jaqucllc ils ont laiffé en leur entier, comme
elle eftoit du temps des Mammelucs, non par deuotion, mais pour les Gagnée parie»

grandsCafares Ôc tributs qu'ils tirent des pèlerins Chreftiens, aufquels ils Mas d-E^pte. "*
en permettent l'cntrée.Et quoy que faind Louys Roy de France , Richard
d' Angleterre,Ôcd'autres Princes ayent faid depuis ladite prife d'icelle ville
par Saladin, le voyage d'oultre-mer, fi eft ce qu'ils nont peu recouurer la-
dide fainde Cité, ôc n'y font entrez, comme il eft remarqué par le Tire de
Ioirniille, en la vie de faind Louys chapitre foixante ôcdixiefme.
Apres la prife dc Guy de Luzignan dernier Roy de Hierufalem en effedf iuvacCypredon-

les Chreftiens en furent defehaftez tout à faid. Guy de Luzignan auec le nécàGuyd-Luzi-,
..., 	 , , r. . , . . r? O - enan, &a. les

ants,quigrâdMaiftre des Templiers furent deliurez de prifon moiennant groffe acfcend

rançon. Henry Roy d'Angleterre vintaucc vfie puilTante arméepourle Jj^jf^
fecours de Guy,ôc en pafîat s'empara dc l'Ifle de Cypre,pour vanger quel- -es vénitiens s'en

que affrôt que ceuxd'icelleauoiétfaidà fa fceur.Et pour auoir vn plus iufte cmp,arcrcn *

prétexte de guerroyer les Sarazins, il dona lcRoyaume deCypre à Guy de
Luzignan,que tes defeendants ont tenu fort long téps, iufques à ce qu'il
paruintàlarepublicquedeVenifeapreslamortdelâcquesdeLuzignan .

dernier Roy d'iceluy. Et prit le tiltre de Roy de Hierufalem, fans toutes-
fois qu'il fuft en fa puiffance de conquefter icelle .

Guy de Luzignan auoit eiidefa femme Sybille, vne fille héritière du
Royaume de Hierufalem. Cefte fille nommée Ifabelle fut mariée à Con-
rardMarquis de Montferat, de ce mariage naquit vne fille vnique,Iolâde .

mariée à 1 ean de Brcnne qui te filtra Roy de Hierufalem à çaufe de fa fem- "

me, de laquelle il eut deux filles, JLolandemariée par te Roy lean fon père, "l

àFedericRoydeNaplesôcde Sicile, depuis Empereur d'Alemagnefecôd J^^J^J
du nom, auquel pour tout, mariage il donna le tiltre de Royaume de Hic* qu-pri».

rufalem, à la chargé qu'au pluftoltqu'il pourroit il s'armeroit pour la cqn-
quefte d'iceluy.. Et de là eft venu que les Roys deNapî es ôc de Sicile pren~
nentle tiltre ôc tes armes de Hierufalem. Comme fit noftre Roy Charles
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de Hierufalem,deNaples-Ôc* de Si cite, Royaumes iadis* appartenons aux
Princes du faftgde France de la maifon d'Aniou,& fit efcarteler- fes armes
de celles de Hierufalem,comme on les void fur fon tombeau à faind De¬
nis en France,ôc fur te grand portail de l'Eglife des Bons-hommes, de Nï-
geon près Paris , iadis Palais de la Royne Anne de Bretagne fejnme du¬
dit Roy Charles huid. . s -i 7 . .

J f ' Ce Federic fécond eut vne eftroitte amitié auec Jcs Sarazins /aufqueîs
"' mefmes il dona pour habiter la forte ville de Nocera,ôceaanoit toufiours'.

bonne trouppe en tes armées,& tant pour contenter fa femme , à laquelle
appartenoit te Royaume de Hierufalem, que pour obéir aux Papes , qui
pour fon abfolution luy auoient enioint de pafter enla Terre fainde , il s'y
achemina ,ôc paruenu en Syrie fit alliance auec te Soudan d'Egypte Cora- '

din fils de Saladin ,qui lui donna en pur'don la ville de HierufalemJaqueL
lé il auoit ruinée ôc defmantelée,Ôcfît auQcqueslui erefues pour dix ans
entiers. De forte que par le moyen de ceft accord fait entre (boradin ôc

' Fédericl'andenaftrefalutjmildeuxcêstréte,Federic fitrebaftirâu mieux
.qu'il lui fut polTibie tes villes de Hierufalem, laifà & Nazareth, lesquelles

* reuindrent toft après entre tes mains des Sarafins, Pederic s'en eftant reue^
sxii entes terres. Ec fa femme lôlande eftant decedée fans enfans.

fif * ' ' * Lé tiltre du Royaume de Hierufalem (dot Acre eftoit lors te fiege prin-
a 'cipal)vin ta Marthe fa f puiihée,demeurée en la garde du Roy lean de

Brenne fon peré Ôc Bailliftre,qui la donna' en mariage à Baudouin de Cour-
tènây,autrement dit d' Auxerre,cinquiefme ôc dernier Empereur de Con^
fta.Gtinople du nom Latin } auec ce.tiltre de Hierufalem Empereur ôc Roy
fans" Empire ny Royaume.-' Car incontinent après le retour de- Fedëric en
Italie Je Soudan de Damas f empara de Hierufalemjeàn de Brenne nel'a-

' rt yàntpeu conquérir." Auquel lean dernier Roy, Philippes Augufte dit le
. côquerantjRoydeFrancèJaiffa par fon teftament fait à Mante -, ou il dé

céda l'an mil deux cens vingt ôc trois,vingt mil efeus d'or, pareille fomme
. au Grand maiftre duTemplè,ôc auçant à celuy des Hofpitaliers.pour em¬

ployer au recouvrement de la fainde Cité,auec commandement exprez à

fon fils Louys huidiefme, dit de Môhtpenfier, d'y pafter lui mefmes en
petfonne,ce qu'il ne peut accomplirJailTant cela à fon fils faind Louys Je
voyage duquel fut peu heureux ôcprofpere. Et depuis cetemps la les Sa¬

razins ont toufiours*retenu la ville de Hierufalem, de laquelle ils chaiterct
les Patriarches Latins(car depuis Thomas qui fi egeoit en la fainde Cité,
lors que faind Louys fit fon premier voyage d'Cfutre- mer)il n'y a plus eu
de Patriarches.Au lieu defquels par la permifîion du Soudan de Bâby lone

... en fan de noftrefalut, mil trois cens trente ôc fix, à la requeftedif Roy de
des lieux de k ter- France Philippes de Valois fixielme du nom ,1a gardé'du faind fe/pijlchre
Ro^piùUp^yde de noftre Seigneur,fut donnée aux Cordeliers , defquels à ceft éffed on en
yaiois. énuôye certain nombre de trois en trois' lêts en Hierufaîem',' le Gardien
V !> 7.7 defquels, aie mefme poùuoir des Patriarches anciens , de p'orter Crocc

- "* ôc Mitre, abfoudre de tous;pechez,mefmes reteniez aii faind Siège, Ôcde

fairelés Cheualiers dudit faind Sépulcre. Defquels Ôc des autres Or¬
dres inftituez en Hierufalefri depuisla conqueftd d'icelle par Gbdèfroy de
V/ '7'7J*'""" 77 ' ' ' ~A^' * ' *C " . ^jTiiJ , 7?

\ 178 Hiftoire de Nauarre,
M.ciy. huidiefme Jequel après la conqueftedeNaples fe tiltra Roy fde France,

de Hierufalem,deNaples-Ôc* de Si cite, Royaumes iadis* appartenons aux
Princes du faftgde France de la maifon d'Aniou,& fit efcarteler- fes armes
de celles de Hierufalem,comme on les void fur fon tombeau à faind De¬
nis en France,ôc fur te grand portail de l'Eglife des Bons-hommes, de Nï-
geon près Paris , iadis Palais de la Royne Anne de Bretagne fejnme du¬
dit Roy Charles huid. . s -i 7 . .

J f ' Ce Federic fécond eut vne eftroitte amitié auec Jcs Sarazins /aufqueîs
"' mefmes il dona pour habiter la forte ville de Nocera,ôceaanoit toufiours'.

bonne trouppe en tes armées,& tant pour contenter fa femme , à laquelle
appartenoit te Royaume de Hierufalem, que pour obéir aux Papes , qui
pour fon abfolution luy auoient enioint de pafter enla Terre fainde , il s'y
achemina ,ôc paruenu en Syrie fit alliance auec te Soudan d'Egypte Cora- '

din fils de Saladin ,qui lui donna en pur'don la ville de HierufalemJaqueL
lé il auoit ruinée ôc defmantelée,Ôcfît auQcqueslui erefues pour dix ans
entiers. De forte que par le moyen de ceft accord fait entre (boradin ôc

' Fédericl'andenaftrefalutjmildeuxcêstréte,Federic fitrebaftirâu mieux
.qu'il lui fut polTibie tes villes de Hierufalem, laifà & Nazareth, lesquelles

* reuindrent toft après entre tes mains des Sarafins, Pederic s'en eftant reue^
sxii entes terres. Ec fa femme lôlande eftant decedée fans enfans.

fif * ' ' * Lé tiltre du Royaume de Hierufalem (dot Acre eftoit lors te fiege prin-
a 'cipal)vin ta Marthe fa f puiihée,demeurée en la garde du Roy lean de

Brenne fon peré Ôc Bailliftre,qui la donna' en mariage à Baudouin de Cour-
tènây,autrement dit d' Auxerre,cinquiefme ôc dernier Empereur de Con^
fta.Gtinople du nom Latin } auec ce.tiltre de Hierufalem Empereur ôc Roy
fans" Empire ny Royaume.-' Car incontinent après le retour de- Fedëric en
Italie Je Soudan de Damas f empara de Hierufalemjeàn de Brenne nel'a-

' rt yàntpeu conquérir." Auquel lean dernier Roy, Philippes Augufte dit le
. côquerantjRoydeFrancèJaiffa par fon teftament fait à Mante -, ou il dé

céda l'an mil deux cens vingt ôc trois,vingt mil efeus d'or, pareille fomme
. au Grand maiftre duTemplè,ôc auçant à celuy des Hofpitaliers.pour em¬

ployer au recouvrement de la fainde Cité,auec commandement exprez à

fon fils Louys huidiefme, dit de Môhtpenfier, d'y pafter lui mefmes en
petfonne,ce qu'il ne peut accomplirJailTant cela à fon fils faind Louys Je
voyage duquel fut peu heureux ôcprofpere. Et depuis cetemps la les Sa¬

razins ont toufiours*retenu la ville de Hierufalem, de laquelle ils chaiterct
les Patriarches Latins(car depuis Thomas qui fi egeoit en la fainde Cité,
lors que faind Louys fit fon premier voyage d'Cfutre- mer)il n'y a plus eu
de Patriarches.Au lieu defquels par la permifîion du Soudan de Bâby lone

... en fan de noftrefalut, mil trois cens trente ôc fix, à la requeftedif Roy de
des lieux de k ter- France Philippes de Valois fixielme du nom ,1a gardé'du faind fe/pijlchre
Ro^piùUp^yde de noftre Seigneur,fut donnée aux Cordeliers , defquels à ceft éffed on en
yaiois. énuôye certain nombre de trois en trois' lêts en Hierufaîem',' le Gardien
V !> 7.7 defquels, aie mefme poùuoir des Patriarches anciens , de p'orter Crocc

- "* ôc Mitre, abfoudre de tous;pechez,mefmes reteniez aii faind Siège, Ôcde

fairelés Cheualiers dudit faind Sépulcre. Defquels Ôc des autres Or¬
dres inftituez en Hierufalefri depuisla conqueftd d'icelle par Gbdèfroy de
V/ '7'7J*'""" 77 ' ' ' ~A^' * ' *C " . ^jTiiJ , 7?



Liure quatriefme i xyo
	 #.,. A ne fera hors de propos, d'en dire quelque mot eri M.civ*
paffant.

Il y a eu iadis quatre ou cinq Ordres militaires inftituez en fjiemfalem 0r(îres miIftaîreg

pour la conquefte de laTcrre fainde, à fçauoir lesCheualiers du faind Se^ «iciaTerre famte

pulcre, du Temple, de l'hofpital faindlcan, desTheutons,Ôc de faind La*
zare, tous lefquels ont pris leur commencement fous les premiers Roys
d'iceile. , . --

Celuy du faind Sépulcre eft eftimé le premierôc te plus ancien de tous i-Ôff?«!*&£*

ceux de la Paleftine. Car la ville de Hierufalem ayant efté conquife par les sepuiaenoj.

Sarazins fur les Empereurs Chreftiés, la garde du faind Sépulcre ôc mont
deCaluairefutlaifféparlesdids Sarazins, à certain nombre de Chanoi-
nes réguliers de la règle de faind Auguftin , ôc de la mefme vefture que
ceuxde l'Abbaye faindVidor lés Paris, gouuernez par lePatriarche Euef¬
que dudid lieu. Godefroy paruenu à la Royauté fit de grands biens à ces

Chanoines réguliers Ôc à leur Patriarche, mefme par fon teftament ôc der¬

nière volonté il voulut ôc ordonna que luy ôc fes fucceffeurs Roys de Hie¬
rufalem fuftent enterrés enleur Eglife Cathédrale ( anciennement tous les
Chanoines eftoient de cefteregle de faind Auguftin) laquelle eftoit ioi-
gnât te faind Sépulcre, ôcque le Patriarche feroit celuy par lequel les Roys
Tes fucceffeurs feroientfacrezôc Couronnez. Baudouin premier du nom,
Tuccefteur de fon frere Godefroy , fit ces Chanoines réguliers , de
moines qu'ils eftoient, hommes d'armes,ôc Cheualiers du faind Sépul¬
cre de Hierufalé, duquel ils auoient la gardelongtemps auparauant. Or¬
donna qu'ils retiendroient leur habit blanc, fur lequel ils porteroientà
l'endroid de l'eftomac, à vn cordon ou ruban noir la Croix d'orpotencée
ôc cantonnée, telles que les Roys de Hierufalem la portoient pour armes,
par vne marque d'excellence ôcde prerogatiue,ôc pareille Croix coufuë fur
le cofté gauche de leuf robbe ou manteau. Celte inftitution fut l'an de
noftrefalut mil cent trois. Illeurdonna pour Chef ôc grand maiftre
le Patriarche de Hierufalem, auquel il odroya le pouuoirde conférer le¬
did Ordre, ôc receuoir le v defdids Cheualliers, qui eftoit d'obedien-
ce,*de pauureté, n'ayants rien de propre, ôc de Chafteté , mefme donna au
Patriarche, ce pouuoir de fçeeler toutes lettres ôc expéditions dudid Or¬
dre en cire blanche, corne faifoitGodefroyJcdidBaudoiiin, ôc fes fuccef¬
feurs Roys.-Et ne fe fault efm crueiller de ce que ces moines manioient tes

armes au lieu de leurs breuiaires, car en ce temps là,ôctant que durèrent tes

voyages d'oultre mer, les gens d'Eglife qui s'y acheminoient , de quelque
dignité qu'ils fuftent, parvn zèle de deuotion qui les transportoit pour
guerroyer les infidelles, demenoient tes mains auffi bien que ceux qui fai¬

foient profeffion des armes . Ce que l'on pourra remarquer dans l'hiftoire
de la guerre Sainde deferipte parGuillaume Archeuefque deTyr,ôc le fire
de Ioinuille, en la vie de faind Louys, lefquels en infinis endroits remar¬
quent la vaillance des prélats, ôc fimples Preftres.

Ces Cheualliers du faind Sépulcre, fiaccreurent auec le temps ennô-
breÔccheuance,aufTibienquelesautresOrdres, iufques à ce que par la ,

conquefte de la Terre fainde, ils furent contraints de quitter la IudéeÔc
de pafter cn Italie, ouils efteurétleur demeure quelque tempsàPerouze,
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ï8o Hiftoire de Nauarre,
le Pape Innocent huidiefme par iaBullede l'an mil quatre cent^ quatre
vingts quatreje premier de fon Pontificat, tes vnitôc incorpora auec les
Cheualiers hofpiraliers de faind lean de Hierufaié, lors habituez en l'ille
de Rhodes, comme eftants de mefme règle ôc vçeu.Ce qui ne dura gueres,
car ces Cheualiers, ayants halené la liberté s'émancipèrent tellemét, qu'ils
changèrent leurs vuz en vne féme ôc fa fuite, qui fonr tes enfans ôc vn
mefnage,fe mariants comme les Cheualiers Teutoniques,ôcceuxdeSé
Lazarë.De forte quelePape Alexandre fixiefmédu nom, l'an quatriefme

. de fon Pontificat, qui fut de npftre falut mil quatre cents quatre vingts
feize, tranfporta à ibyôc au faind Siège ApoilohqueJe pouuoir de con*
fererceft Ordre de Cheualefie du faind Sepulcre,ôc s'en déclara luy ôc fes

fucceffeurs Papes Chefs fouuerains d'iceluy, donnant pouuoir à fon vi¬
caire General gardien du faind Sépulcre de conférer ceft Ordre aux pèle¬
rins de laTerre fainde, mariez ou non mariez , moiennant qu'ils facent le
.ferment fur ledid faind Sépulcre d'eftre nobles d'extradion, ou de vaca¬

tion, ôc d'auoir des biens à fuffifance pour viure fans faire trafic de mar-
chandife,ôc d'aller en armes en la Terre fainde, ou foudoyer homme ca¬

pable pour ce faire à leurs defpens, s/il te mettoit fus quelque entreprife
pour le repouurement de ladite Terre fainde. Cérémonies qui fe prati¬
quent iufques à prêtent fur ledid faind Sefmlcre.

iMftiwitioa de £n mefme temps que nos Princes Chreftiens s'appreftoient pour leur
l'Ordre de Malte . / 1 # rr r
enran.no4 premiervoyage de la Terre iainde, quelques marchants Italiens de Mel-

phe au Royaume de Naples, eftants allez vifiter la fainde Cité,pourya-
dorer tes lieux honorez des my Itères facrez de noftre Redemptiô, eurent
permiflîon du Caliphe d'Egypte, défaire leur demeure en icelle, ôc d'y
drefferquelque petite cahuette pour s'ebergerjôcy donner te couuertà
ceux de leur nation incitez défaire ce voyage. Suiuantcefte permiflion
ils te logèrent deuant l'Eglife Patriarchale du faindSepulcrc, y drefterent
quelques maifosôcvn petit Oratoire , dédié à la Viergefacrée. Pour faire le
leruice en iceluyjls firent venir dc leur Païs, quelques Religieux de l'Or-
drefaind Auguftin, conduits parvn Abbé, lefquels quelque temps a-
presfirent baftir vn autre Oratoire qu'ils dcdierentàla bien heureufe
Magdclaine. Les premiers eflans de deuotion de ceft Abbé ôcde tes Re¬

ligieux, firent qu'vnc trouppe indicible de pèlerins de leur nation pafterét
oultre-mer, par tes aumofnes defquels ils s'accreurent.en nombre d'hom¬
mes ôcde biens. Car voyants ces pèlerins te bon traidement que ces Re¬
ligieux leur faifoient, ceux qui auoient liberté decefaire,prenoient l'ha¬
bit de leur Religion, ôc te mettoient tes premiers à penfer ôc teruir les ma-
lades pèlerins, de façon que pour leurHofpitalité, ils furent appeliez Frè¬

res Hofpitaliers de S. lean de Hierufaié, pour auoir faid baftir vnhofpital
& vne eglife affez grande, qu'ils dedierentauprecurteur S. lean Baptifte.

Hierufalem ayant efté conquite par nos Princes François, te mefme
Baudouin premier du nom fécond Roy d'icelle, confirma ces frères hof¬
piraliers en vn fi faind O ffice, mefmes il leur permit lemaniment des ar¬

mes, comme il auoit fait à ceux du faindScpulcre, ôc tes inflitua Cheuali¬
ers dcfaintleâ pour receuoir.traiterôccôfoler les pèlerins de laTerre fainte,
de quelle contrée qu'ils fuiTent.penfer Ôc medicaméter iceux pendant leurs

maladies
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maladies. Quatriefme veu qu'ils faifoiet,outre ceux de Pauureté,C liait e-

té, ôcd'Obedience. L'inftitution dudid Ordre fut l'an de noftre falut mil
cent quatre,Ôc firentlefdits vceuz entre tes mains du?atriarche deHierufa-
lem que du commencement ils recognoiffoient pour Cheffouuerain d'i¬
celuy. Pour eftre difcernez d'auee ceux du faindScpulcre ils prirent l'habit
noir deshermitesdeS.Auguftin,Ôcpardeffus la Croix blanche pattéeôc
comme ancréeà huid pointes,pour reprefenter les huidBeatituâes Cele-
ftes. Auec le téps ils eflêurent pour les goûuerner vn frere de leur corps,
qu'ils appellerent grâd MaiftreJe premier defquels fut vn Gentilhomme
François Picard de nation nomé Girard, qui eut pour fucceffeur après luy
vn nôméRaimond du Puy cn Auuergnc. Apres la perte de Hierufalé,con-
quife corne nous auons dit, fous lean de Brenne dernier Roy d'icelle, ils fe
retircrét, auffi bien que ceux du S. Sépulcre, en la forte ville d'Acre, dc la¬

quelle la garde leur fut dônee en partie,comme auxTernplicrs/Teutonsôc
autres qui lors eftoiét en force ôc en vigueur. Mais ce fort Boulleuart de
laChreftiétéayàt efté enlcué fur icelle par les Sarazins,ces Cheualiers furet
affés long temps fans retraide affeuréc rodans laMer, ôc la tenant cotre les

jnfidelles, iufques en l'an mil trois cents ôc huid qu'ils coquirent la belle
lue de Rhodes , laquelle ils poftederét iufques en fan mil cinq cents vingt
ôc trois, queie grandTurc Soliman fen empara de force, ôc côtraignit ces

braues Cneualiers dc fe retirer en I talie ôc Sicile. Ce fiege de Rhodes fut ef-
merucillable,pour auoir efté fouftenu parvnc petite trouppe de ces inuin -

cibles Cheualiers de lefus-Chrift, animez de la vaillâcedeleur grâd Mai¬
ftre Philippes deViiliers de lifteA dâGentifhome Frâçois cotre deux cent
mille Turcs ôc leur Empereur Soliman en perfonne.

Apres la perte de cefte Iflc Chartes le Quint leur donna pour demeure,
celle de Malthe, fituéefur laMer Méditerranée contenant trente lieues de
tour à fçauoir vingt ôc deux de longueur, ôc douze de largeur , en ce temps
là fterile,Ôc prefque inhabitée, mais à prêtent culriuée, ornée de belles ôc

fortes places, ôc fournie d'hommes vaillants ôc courageux,de forte qu'au-
iourd'huy c'eft le répart de laChreftiêté, l'efpouuanteôcterreur de l'Empire
Turquefque qui ne redoubte que cefte bade facrée, laquelle fut incotinét
apresaffailliçenceftcIlleparlemefmeEmpercurSoliman^uec vnc armée
nauale compofécde.cent foixante Galères chargées de foldats Turcs, ôc

-de cent autre vaiffeâux,pour porter les prouifions,arriuée au port de Mal¬
the au mois de May mil cinq cens foixante ôc cinq. Ce fiege futbraue-
m ent fouftenu par te.fieur de laValettc, Frâçois lors grâd Maiftre dc l'Or-
dreJ'efpace de quatre mois entiers, deforte que l'ennemy fut contraint
d'efeamper, ayant lailfépour les gages trente mille des fîens, ôc la plus part

. defon Artillerie, cn mémoire dequoy tous les ans à pareil iour que ledit fie¬

ge fut leué , qui fut le huidiefme iour de Septébre, il fe faid à Malthe , vne
. proffeffion Générale, où le grâd Maiftre aflifte auecques fon Sénat copofé

des premiers des huidlangues,ôcdetous les autres Cheualiers. Nuln'eft
\ admis auditOrdrc,s'il n'a prealablemét faid preuue defa nobleffe, de trois
races pour le moins, ôc s'il n'eft nayen loyal mariage. Dc laquelle preuue
dernière ncâtmoinslesBaftards des Princes ôc grands Seigneurs font difpé-

. fez, Ôc peuuét eftre receuz audid Ordre, qui depuis fa Creationpremkre
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iufques à maintenant s'eftconterué en honneur, ôc renommée, auffi eft ce

vne Pépinière de braues Capitaines ôc de vaillants foldats. Le grand Mai¬
ftre de ceft Ordre inuincible des Cheualiers de Iefus»Chrift, eft pour te
iourdhuyAiofdeVignacourt Gentilhomme Picard auparauant Tfefo-
rier General dudid Ordre.

L'an mil Cent dixneuf, fous le règne de Baudouin fécond du nom troi-
TraSîîa.0* fiefme R°y de Hierufalem, neuf Gentilshommes conduids par Hugues
"' des Payens,ôc Godefroy de faind Orner pouffez de zèle ôc de deuotion

pffferent ôultre-mer, ôc fe pretenterentau Patriarche de Hterufalem luy
declatants que leur intention eftoit de conduire ôc faire efeorte aux voia* m

gers de la Terre fainde, ôc les defendre,contre les Sarafins. CequelePà-7
triarche ayant trouué bon, ils fe mirent à garder les chemins ôc plus dan-
gercuxpaiTagespourlateuretédespelerinsd'Oultre-mer. LeRoyBaui
douinleur donna permifïion de baftir vn logis dans l'enclos de fon Pa¬

lais ioignan t teTemple de noftreSeigneur, Ôc de là ils furent âppellezTem-
pliers. De fi petit nombre qu'ils eftoient au commencementJlss'açcreu-
rent merueilleufement en peu detemps tant en nombre d'hommes qu'en
richefïes Ôc "polTeflions, de forte qu'en vn Concile tenu en France, (appelle
par Guillaume de Tyrliure douze chapitre fept dé là guerre facrée, fioncï-

f j lium Cfétenfè, fous le Pape Honoré deuxiefme, l'alï .mil cent vingt Ôc fept)
^ faind Bernard de l'Ordre de Cifteaux^ouuelteméntinftituë^par Robert

mdihede Molefme,frere ou coufin duDucde Bourgongne l'an mil qUa7

tre vingts dix huid, ôc confirmé par le Pape Pafçhal fécond'du nom ,leur
prcfcriui't vne Règle de viuré félon l'Ordre d é faind Bénoift, OU de Cifté-
aux. Ordonnant qu'ils prendroient l'habit blanc de Gifteaux^ôç fur l'éfto'-
machia Croix rouge à huid pointes cordé celle dès Hofpitalïérs dé faind

; lean. Ils firent entre les mains du Pâtriârclie de Hierufalem* pareil vlu
que tes autresOrdreSjdePauuretéjChaftéféjÔcd'Ôbediêcejfurent quelque
temps fans recognoiftre autre Chefde leur Ordre que lddid Patriarche,
mais eftants accreuz en moins de cinquante ans, iufques au nobfede trois

: cens Gentilhommes, ôc prèfqueautant de frères- féruants" ôc dé plufieurs
"* grandes richellesjls eflêurent fur eux vn- grand'Mâiftre-a fe^émpte' des

Cheualiers de faindIeah,ôctepremièrdlceuxfûtvnGïrafddèRitefort,
félon quelque autheursjequel fut tuépâfSaladiri'au fiège d'Àcre5pendanc
levoiage d'oultrc- mer, de noftre RoyRhilippesAûgufte, &W Richard
Roy d'Angleterre. 	 lf .7 "77' "- - 7

Ces Templiers vindrent auec le tem j3s firiches,qù'ifs fe rendirent fnfup-
portablesaux Chreftiens mefmesqui alloiént oultré-mcr,âyaht des in tel-

' ligencèsTecrettes âuec tes Sarazins,de forte qu'ils fâifotent de mauuais o f-
fices aux Princes Chreftiens, Comme à noftre Roy faind Louys lors qu'il
y paffa,ainfiqueleSirede Ioinuille le remarque 'eh'plufieùfs "palTages de
fa vie. Ils s'adonnèrent à l'yuronnerie ( d'où eft>enuJelPro'uerbe Fran-
jois cncôfes vfité de ce temps, ij boit comme vn Templier) à la Sodomie,
ôcàla Magie noire, faifans plufieurs facrifices nodurnes, oûilsefgor-
geoient des petits enfans. Tous ces vices bien auerez contre eux au quin-

' fiefïne Concile vniuerfcftenu à Vienne en Dauphin'e l'an mil trois cens ôc

Vnzc par lePape Clément cinquiefme auquel eftoient prêteurs lesRôys dc
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iourdhuyAiofdeVignacourt Gentilhomme Picard auparauant Tfefo-
rier General dudid Ordre.

L'an mil Cent dixneuf, fous le règne de Baudouin fécond du nom troi-
TraSîîa.0* fiefme R°y de Hierufalem, neuf Gentilshommes conduids par Hugues
"' des Payens,ôc Godefroy de faind Orner pouffez de zèle ôc de deuotion

pffferent ôultre-mer, ôc fe pretenterentau Patriarche de Hterufalem luy
declatants que leur intention eftoit de conduire ôc faire efeorte aux voia* m

gers de la Terre fainde, ôc les defendre,contre les Sarafins. CequelePà-7
triarche ayant trouué bon, ils fe mirent à garder les chemins ôc plus dan-
gercuxpaiTagespourlateuretédespelerinsd'Oultre-mer. LeRoyBaui
douinleur donna permifïion de baftir vn logis dans l'enclos de fon Pa¬

lais ioignan t teTemple de noftreSeigneur, Ôc de là ils furent âppellezTem-
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f j lium Cfétenfè, fous le Pape Honoré deuxiefme, l'alï .mil cent vingt Ôc fept)
^ faind Bernard de l'Ordre de Cifteaux^ouuelteméntinftituë^par Robert

mdihede Molefme,frere ou coufin duDucde Bourgongne l'an mil qUa7

tre vingts dix huid, ôc confirmé par le Pape Pafçhal fécond'du nom ,leur
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: cens Gentilhommes, ôc prèfqueautant de frères- féruants" ôc dé plufieurs
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Roy d'Angleterre. 	 lf .7 "77' "- - 7

Ces Templiers vindrent auec le tem j3s firiches,qù'ifs fe rendirent fnfup-
portablesaux Chreftiens mefmesqui alloiént oultré-mcr,âyaht des in tel-

' ligencèsTecrettes âuec tes Sarazins,de forte qu'ils fâifotent de mauuais o f-
fices aux Princes Chreftiens, Comme à noftre Roy faind Louys lors qu'il
y paffa,ainfiqueleSirede Ioinuille le remarque 'eh'plufieùfs "palTages de
fa vie. Ils s'adonnèrent à l'yuronnerie ( d'où eft>enuJelPro'uerbe Fran-
jois cncôfes vfité de ce temps, ij boit comme vn Templier) à la Sodomie,
ôcàla Magie noire, faifans plufieurs facrifices nodurnes, oûilsefgor-
geoient des petits enfans. Tous ces vices bien auerez contre eux au quin-

' fiefïne Concile vniuerfcftenu à Vienne en Dauphin'e l'an mil trois cens ôc

Vnzc par lePape Clément cinquiefme auquel eftoient prêteurs lesRôys dc
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France Philipes te Bel, Edouard dAngleterre, ôc Ferdinand d'Aragon, les M,CIX
deux Patriarches d'Alexandrie, Ôc d'Anrioche, trois cens Archeuefques ôc

Euefques, ôc nombre infiny d'Abbezêc de Dodeurs Jedid Ordre des

Templiers fut du tout aboly, ôc te grand Maiftre, Ôc tes Cheualiers pris en '

vn mefme temps par toutes les Prouinces de laChreftienté, brûliez publi¬
quement Ôc leurs biens confifqués, partie d'iceux donnée aux Cheualiers
Hofpitaliers de faind lean, lefquels trois ans auparauant auoient conquis
fur les Turcs la belle Ille de Rhodes,ôc l'autre partie auxPrinces fous l'eftat
defquels ils eftoient âfhz.

Quant à i'inftirution de l'Ordre dc faind Lazare, on en attribue l'hon¬
neur à quelques Gentilshommes Italiens, lefquels eftants palTez oultre-

. l 1 1 r r 1 r- n t r ^ r . 11 ïnftitut.8d'el,Or>
mer, îmitans les holpitauers de laindleanje mirent a penier les malades, drcdcfain&Laza.

nomméementles Ladres, lefquels ils medicamentoientôcnourriffoient re,-1*n'IIî°;

des Aumofnes qui leur eftoient libéralement départies pourvnceuure fi.

charitable, auquel peu de gens ont le courage de s'employer ôc f eftans ac-

creuz en nombreilsfe mirent aulli bien quêtes Templiers à tenir les che-
minSjôc faire efeorte aux Sarazins,de forte que fe rengeant à l'O rdre faind
Benoiftjis prirent la longue robbe noire,ôcpour faire defpitauxSarazins,
la Croix verde,comme celte deMalthe,bordéedeb!anc,Ôc firent tes vceuz
dc pauureté, chafteté ôc obédience entre les mains du Patriarche de Hie¬
rufalem nommé Guillaume, fous te régne de Baudouin cinquiefme du
nomj'an mil cent cinquante.LesTurcs tiennent pour vne ferme croyance
que Mahommet leur grand Prophète te plaifoit d'eftre habillé de verd, Ôc,

que tes defeendants eux feuls ont ce priuilege particulier de porter cefte
couleur foit en leur Turbâ ou autre android qu'il leur plaira, ôc n'eft per¬
mis à d'autres, n'eftants iffuz de la race de Mahommet de la porter. C'eft
la couleur de la Colonelle du grand Turc, lequel voulant honorer quel-
qu'vn de fesBachats de quelque honneurparticulierôctrâfeendant luy en
uoye vn bafton d'or fin, ôc vne bannière ou Cornette verde, marques de
cômandement, en Iuftice Ôc enla guerre , comme fit ces années dernières
1604. Ametà prefen&regnantau Bafcha de Hongrie AfanVuzir. Aux
Chreftiens ny autres viuantsfous l'EmpireTurquefqueil n'eft permis fur
pcinedelavie, oudelapertedefes biens pour te moins, de porter cefte
liurée verde. Ces Cheualiers faind Lazare la prirent neantmoîns ôc l'ôt
conferuee iufques à maintenantJls eurent comme les autres Ordres leur
fiege en Hierufalem, Ôc depuis en la forte ville d' Acrejaquelle ayant efté
de rechefconquite par les Sarazins fur les Chreftiens, ils fe retirèrent en
Europe, oùils amalferent de grandsbiens, (pours'adonneràpenferlcs
Lépreux) tant en Italie, Efpagne, Alemagne, Angleterre; qu'en France,
oùTô tiét que le bon Roy faindLouys neufuiefme du no cn auoit amené
quelques vus àfon.retour de la Terre fainde, qui fut l'a mil deux cens" cin¬
quante ôc quatre au mois de Mars.Ôc leur auoit donné force riches poftefi-
fipns , inefmesBoigny près d'Orléans. Auquel lieu ils eftablirent le fiege
Fprincipal de-leur grand Maiftre (depuis qu'ils furent contraints de quit- k^cSd'oït.
ter ^çre parla prife d'icelle aduenu'ë fan mil deux cens quatre vingts Ôc Se^2hâcr"ali"?

vi.7c)ôcy tenojent.teur chapitre General de fept ans en fept ans.- x

.j 1 Ceft -Qrdre s'eftant émancipé de te marier, comme ceux du-faind
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' 184- Hiftoire de Nauarre,
" M.civ. Sépulcre, ôc des Teutons, f'cft perdu à lafin, faute d'auoir çûdc grands

Maiftresquieuffentles reins afféz fortspourfe maintenir. De forte que
tes Princes fous ladomination defquels leurs reuenuzôc cômmanderies
eftoient fituées,s'enfont emparez, ôc tes retiennent encores, corne en fra¬
ce, ^Angleterre , Alemagne , Ôc ailleurs , ou ils auoient forcé maiaderies Ôc

riches Cômmanderies. Le Pape Grégoire rreiziefme du nom, did aup ara-
uantHuguesBoncompagne,ayanteftépromeuau Cardinalatôc aufiege
Papafpar les pourfuites d'EmmanuelPhilebertDuc deSauoye,(Pere de ce*

luy qui eft à préfet Duc,Charles Emmanuel, venu à Paris l'an milfix cens)

fit ledit Phiicbert Chef ôc Grand Maiftre del'Ordre Saind Lazare Juy
infiitution de adiugeant toutes tes Cômmanderies d'iceluy, ôc le ioignant auec celuy

l'Ordrcs. Mode de Saind Morice (inftitué par Amedée Duc de Sauoye l'an mil quatre ces v

en Sauoye l'an r ' >-v 1 1 1 /-> A^ 1 1-iT'rL
HH^ trente ôc quatre )n ent qu'vn Ordre de ces deux.Ces Cheualiers de lainct

Lazare,portent fur leur manteau du cofté gaucheja Croix de Malthe faite
deVelours verd, bordée d'vn galon d'argent . Ceux de faind Morice por.

* tentla Croix blanche à TOrle verde, Grégoire trciziefme ordofina que
lefdits Cheualiers faind Morice porteroiét la Grand Croix faind Lazare
chargée de celte de faind Morice, ôc que toutes les cômmanderies dudid

- Ordre faint Lazare , eftants foubz FEftat des Princes Chreftiens , teroient
pareuxlailTées libres audidEmmanuel PhilebertÔc fes fuccelteurs Ducs
de Sauoye, qu il eftablilToit Chefs ôc Souuerains grands Maiftres dudid
Ordre. Suiuant celle Bulle Philebert eut l'inueftiture ôc la collation des
Cômmanderies d'iceluy, eftants en Efpagne, aux Royaumes de Naples ôc

, dc Sicile, ôc enl'EftatdeMilanparlecontentemétdufeu Roy d'Efpagne
Philippes fécond. A l'exemple duquel tes Ducs de Florence, Ferrarc, de
Parme, ôc d'Vrbain luy accordèrent te femblable.Quant au feu Roy Hen¬
ry troifiefme, d'heureute mémoire, il en empefcha l'exécution, d'autant
que le Chefdudid Ordre eftant cn fon RoyaumeJa grande Maiftrize d'i¬
celuy de droid ôc d'équité, luy appattenoit pluftoft qu'à pas vn autre
Prince de la Chreftienté. Xulli y a il enco res enFrance quelquesCheualicrs
de ceftO rdre.remis depuis deux ans ença enFrance,come nous dirôs en fon
lieu .Quant auxChcualicrsquirecognoiiTcnt te Duc de Sauoye pour leur
grand Maiftre, au parauant que d'eftre receuz audid Ordre ils font tenus
dejmonftrer leur Noblefte de trois races,iurentobeiffâce audid Duc leur
grand Maiftre, ôcpromcttentleferuir contre touthommeviuant &' mou¬
rant, Charité enuers les pauuresprincipalement enuers tes Ladres qu'ilsTôt
tenus de nourrir ôc entrctenir,de dire tous les iourscertains Pteaum.es Ôc Pa-
tenoftres,ôcieufnervnefoislaSepmaine, ô^ferment folemnel de garder
Chaftetçconiugale. Ce qui faid quêtes Dames del' Eftat deSauoy e , ôc d'I¬
talie recherchent particulièrement ces Cheualiersen mariage, faïfeurans
plus de leur fidélité que des autres quine font adftrainds Ôc obligez Ci e-

roÏÏTrTea! ftroidementaudidvceu dc Chafteté.
wMi-an,is ' Refte l'Ordre des Cheualiers Teutoniques, ou d'Atemagne, autrement

did de PruffeJequel prit fon commencement durant la conquefte de la

Terre Sainde, en laquelle vh Alemand meu de deuotion , ifalla retirer en
" Hicrufaléauecfaféme ôc famille, où il ternit à receuoir ceux de fa nati6:
Aceft effet fit de tes deniers baftir vn petit Hofpit'al pourtes héberger ôc

reccuoûyoignant lequel par la permiffion du Patriarche de Hierufalem, il
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fît drcffer vn Oratoire en l'hôneur de la facrée ViergeMarie mère de Dieu.
A ce bon Alemand fadioignirent plufieurs Gentilshomesdc mefme na¬

tion lefquels contribuants pourvu fi bon ruure leurs moiensôcteurs pcr-
fonnes te mirent à penfcrôcnourrir tes foldats AlemâdsvoyaP-ersd'Oulrre-
mer ôc iceux eftants guaris les conduifoient en Iaffa pour s'embarquer, af-
feurâs leurs palTages.L'An mil cens quatre vingtsôcvnze au mois deNoué-
bre quelques bons citoiens de Brème ôc de Lubcc en Alemagne riches ôc

opulentsayant bource commune.feioignirentaueceux, baftirenten la
ville d' AcreJors poftedée par les Chreftiens, vn magnifique Hofpitalôc
tous enféble prirent te tiltre de Cheualiers Teutoniques, ou de l'Hof-
pital de la Vierge Marie de la maifon des Teutons en Hierufalem, ôc la rè¬

gle de faind Auguftin, auec la robbe blanche ôc fur l'eftomach vne Croix
noire doublement potencée, fans croitettes firent pro fefïionôc tes v
d'Obédience, Pauureté, ôc Chafteté entre les mains de Heraclius loçs Pa¬

triarche de Hierufalem. Compoterent leur règle à l'exemple des Hofpi-
taliersde faind lean, qui penfoient tes malades, ôc des Templiers qui te-
noient les chemins pour guerroier tes Sarazins. Ceft Ordre fut confir¬
mé par le Pape CeleftintroificfmeJ'an mil cens quatre vingts Ôc quinze,
quileschargeadedirechacuniour, deux cens fois Pater nofter, ôc Aué
Maria.auec te Symbole des A poftres,ôcautat chacque nuit,de laifter croi-
ftre leurs barbes qu'ils portoient grande corne les Hermites de faind Au¬
guftin, Ôc ordonna que nul ne feroit admis audid Ordre , s'il n'eftoit de
nation Alemande, ôc Gentilhôme de race. Ces Cheualiers Teutons eflêu¬
rent fur eux pour tes goûuerner v n grand Maiftreje premier defquels fut
Henry de Valpot braue ôc vaillant Cheualier, lequel fit baftir te grand
Hofpital d'Acre. Il mourut l'an mil deux cens dix ayant gouuerné ledid
O rdre près de vingt ans, fes fucceffeurs furent Othon de Kerpcn qui gou-
uernavingtôcfixans,Herman-Bart qui gouuerna vingt ôc quatte ans.

C es trois grands Maiftres furent enterrez en Acrejaquelle fut prife furies
Chreftiés comme nous auons dit l'an mil deuxtens quatre vingrs ôc. vnze
eftant quatriefme grand Maiftre Herman de Salrza qui gouuerna ledid
Ordre trente huid ans. Apres la prife d'Acre ledid grandMaiftre ôcle refte
de ces Cheualiers pafferent en Alemagne, où l'Empereur Federic fécond
retournant du voyage d'O ultre-mer l'an mil deux cens vingtôcneufauoit
amenéquelquesCheualiers, ôcleurauoit donné le Pays de Pruitejesha'-
bitans duquel s'eftoient retournez àl'Idolatrie. Herman de Saltza mit la
main à bon efeient à la conquefte d'iceluy.

Le premier lieu que ces Cheualiers occupperent en Frufte, après auoir
paffé le fleuue de la Viftule, fut vn vieil chefne branchu, qu'ils entourèrent
de bons ôc forts boulleuarts en forme d'vn chafteau dans lequel ayâts mis
vne bonne ôc fortegarnifon, ils fe rendirent maiftres de la riuiere.ôc de là
commencèrent de raUager la Prufte, Ôc fubiuguerent les habitans d'icelle, .

tous elleuez en armes pour conquérir ce Chelne, Ôc en defnicher leurs en¬
nemis. Mais quelques Gentilshommes ôc riches marchands Alemands
s'affocicrent auec lefdids Teutons, ôc en peu de temps baftirent vne puif-
fante ôc riche ville à l'cntour de ce Chefne, ôc y drefferent vnTempte magni
fique en l'honneur de la Vierge MarieJe nom de laquelle ils donnèrent à
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MCiv cefte nouuelleville, qu'ils appellerentMaricbourg, qui depuis ce temps

là fut te Chefd'Ordreôc fiege Principal des grands Maiftres d'iceluy Jef-
quels parla force de leurs armes conquefterent la Prufte, Liuonie, grande
partie de la Lituanie, ôc autres prouinces voifines de Pologne ôc Mof-
couie,oùilsguerroierent près de deux cens ans. Mais s'eftans attaquez
auxPolpnoisdu temps du Pape Grégoire douziefme ôc de l'Empereur
Robert, enuiron l'an de noftre lalut mil quatre cçns ôc dix Ladiflas Roy dc
Pologne fils de Cafimir, fafché de leurs courtes, mit fus vne puilTante ar¬

mée, ôc marcha contre ces Cheualiers Teutons lors gouuernez par leur
grand Maiftre Vlrich de Iunginghen vingt Ôc troifiefme en nombre Je¬
quel il tua cn bataille râgée auec la plus part de tes Cheualiers fur lefquels
il remporta vne vidoire tegnalée, mefnageant laquelle il s'épara des meil¬
leures places de la Prufte. Toutefois par i'enirepnfederEmpereurSigif-
mond elles furent rendues aux Teutons moiennanr quelque lom me d'ar¬
gent baillée auPolondis pour te deffroy de fon armée. Ces peuples s'eftâs
encores guerroyez de nouueau, fan mil quatre cens foixante ôc fix , fut de
recheffait vne Paix entre eux, par laquelle la Prufte fut partagée en deux,

' moitié d'icelle baillée au Polonois pour te bien de la Paix, ôc l'autre lailTéc
aux FreresTeutoniques.

Ces Pachesôc consentions furent entretenues de part ôc d'autre, iuf-
, , ques au temps du trente ôc troifiefme grand Maiftre qui fut Frédéric Duc

de Saxe ôc Marquis de MifneJequel n'ayant ce partage agréable, voulut
brouiller les carres, fur te point que la mort , qui égale tes Sceptres Royaux
àla befche du moindre laboureur, donna repos au Polonois, resueiliépar
fon fucceiteur Albert Marquis de Brandebourg , lequel voulant re-
mettrefustespratucques defondeuancier harcelâtes Polonois, qui l'an,

mil cinq cens dix, fous la conduite de leur Roy Sigifmond, affaillirent vh
uement tes frères Teutons, ôc lesreduirenttellementau petit pied, .que

leurgrandMaiftrefutcontrainddedemandertrefues, qui luy furent ac-
Aboiitiondci'or- cordées pour quatre ans JeTquels expirez, fans efpoir de fe releucr dételle

' perteJedid grand Maiftre Albert fefubmittoutà faidàla Couronne de
Pologne. ^Sigifmond ôc Albert ayant accordé, i^e^ là en ores lagrande
MaiftriTffide Prufife neferoitplus eleÛiue, mais héréditaire auditgrand -Maiftre zAU
bert & auxfiens mafles. qui enfieroient hommage lige à U fiouronne de Pologne. Que
ledifl cAlbert eyfis Frères Georges , fiazimir & leanfieroient receuT par ledit Roy
Sinfmondcomme Vaffaux.&Seig-neuts héréditaires dudit ïPays deVruffe. lorseri*

Larruffe érigée en ^f^ ^ ; s À , _ j" 	 ' rl.v. j!1.. .. -,_. r.. r * t r r i

Quefi ledit Duché tomboit de lance en quenouille, le lioy de Pologneferoit tenu de ma*

rier les filesfilon U dignitéDucalefélon leurrang, & que la Prujfieferoitgouuernéepar

. vn naturel Alemand, nonparvn Tolonois . Ceft accord fut arrefté l'an mil cinq
cens vingt ôc cinq, fuiuant lequel Albert ayant renoncé à l'Ordre de
Cheualeriedes Teutons, ôc au vu de ladide religion, pourfe marier,
la cérémonie de fon inueftiture fut telle. Le Roy de Pologne Sigifmod
aftiz en fon Trofnc Royal en fa ville Capitale de Cracouie , Albert reueftu
de fes habits de grand Maiftre des Cheualiers Teutons, fut partes frères
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ôc leur fuitte amené a cheual iufques deuant ledit TrofneduRoy,de- M.cîliî.
uant lequel il defeendit ôc fe mit à genoux: releué, defpouillé de fon
habit de Cheualier, fut affublé du manteau Ducal, ôc en ceft équipage fit
l'hommage ôc ferment d'homme lige pour le Duché de Pruffe, audit Roy
Sigifmond pour luy ôc tes fucceffeurs Roys de Polognejefqucls il promit
feruir, honorer ôc défendre enuers tous Ôc contre tous, fans nui excep¬

ter : ce qu'ayant faidJe Roy Sigifmond mit fur la tefte dudit Albert, te
chappeau Ducal, ( c'eft vne Couronne d'or à fleurons te ceintre enrichy de

pierreries que portent lesDucs)ôcluy mit en la main droide la Bannière de
Prufte , de taffetas blanc, en laquelle eftoient les arm es, que luy ôc tes fuc¬
ceffeurs Ducs de Prufte deuoient porter à l'aduenir,vn Aigle efployé de
Tinople couronné, i'ampaiTé,ÔC membre de gueulles, brizée en l'eitomach auîrXcs°dTCS

d'vne lettre S- d'or, qui reprefentoit te nom dudid Roy Sigifmond, frere Pïuff*

de la mère dudit Albert ôcde les frères, aufquels il donna pour Efcu, d'ar¬

gent audit Aigle blazonnécy deffus. L'argent, eft le m eral des armesde
Pologne ôc le Gueulles la couleur, tes armes font de gueulles àl'Aigle ef¬
ployé d'argent( c'eft àdire aux ailles eftenduës) Couronné Ôcmembré d'or.
Armes queprit Lechus premier Roy de PologneJequel iettant les fonde¬
ments de fa première ville, il y trouua vn nid d'Aiglôs,ôcen iceluyvn Aigle
blac.duquelnid.cclte ville fut appellée Gnefne,côme te rapporteMartinus CeiiesdesRoys

Cro merus liures fecôd ôc teizielme de fon hiftoire de Pologne. Les fuccef Duc^utuSe!
feurs de ce Lechus, Roys de Pologne apres que Iagello eut ioindàla
Couronne d'icelle la grand Duché de Lituanie,cfcartellerent leurs armes,
de celles de Lituanie qui font pareillement de gueulles auCaualier d'argét,
à l'efeu d'azur chargé d'vne Croix ancrée d'or.Le mefme Sigifmond, don¬
na audid Albert Ôc tes fucceffeurs, la première place à fa main gauche,aux
aftemblées Generales,Ôc autres iours de parade.Pendant les cérémonies de

cefte inueftiturc,ôc la iedure des Chartres de cefte inftitution Ducale, Al¬
bert tenoit fa bannière debout fouftenuë de tes frères George,Cazimir,ôc
leanpourmarqueôcenteignes quêteur frere mourant fans hoirs mafles
ils eftoient comme fubftituez ôc appeliez audid Duché de Pruffe. Depuis
ceft ade ces Cheualiers Teutoniques reliants eflêurent pour grand Mai¬
ftre fur eux vn Seigneur Alemand nomméAlbert de Volfgang, lequel cô-
traint auec fes Cheualiers de defemparer la Pruffe, ôcfe retirer en Alema¬
gne, ceft Ordre s'eft du tout abolyjes membres ne pouuans fubfiftcr
ayantsperduleurChef,quileurfertdemouuementÔcdeconduite. Le
Ledcur excutera celte digrelïion, delà première entreprife faide par tes

Princes François, pour le recouurement de laTerre fainde, ôc del'inftitu-
tion des Ordres de Cheualerie faide en icelle, dautant qu'elle feruira de
remarque de la deuotion du temps iadis, ôc d'e fclairciftement de plufieurs
fecrets de la V enerable Antiquité oubliez, ou feulement touchez comme
cn palfant, de nos hiftoriens.
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ALFONGE DIX
CTIESME ROY DE NA-

varre, EMPEREVR DES ES-
PAGNES, D1CT LE BATAILLANT

VN1QVE DE CE NOM EN NAVARRE
ET PREMIER EN ARAGON.

Règne d'Aifonce i&gsg^&j^fa L fonce fut du commun contentement des eftats de
de Nauarre &d7A- /M^^^^Sma i* n / % i
ra^on. WÈUrYWPNr Nauarre ôc d Aragon ellcue Roy de ces deuxRoyaumes

l'an denoitre falut mil cent quatre, Pierre fon frere eftanc
decedé fans enfans. Alfonce fixiefme du nom Roy de Ca¬
ftille ôcde Léon fe voyant fans enfans malles, ôc n'ayant
qu'vne feule fille vniqueôc légitime nommée D.Vrraqua,

veufue du Comte Raymond deBburgongne, la maria audid AlfôceRoy
de Nauarreôc d'Arap-on. Les nopees furent magnifiquementôc auec gran¬
de refiouiffance célébrées en la ville de Tolède, l'an de noftre falut mil cet
fix. Trois ans après, à fçauoir l'an mil cent neuf au mois de îuin deceda

RojdPearcSukC ledid Alfonce fixiefme,parla mort duquel, noftre Alfonce à caufedefa
PromwTd'Ef femme hérita des Royaumes de Léon, Caftille, ôc Tolède , ôc prit le tiltre
ïasi«. d'Empereur des EfpagneSjCommel'auoitfaitauparauantSancele grand,

quatriefinedu nom Roy de Nauarre fon ayeul. Ce mariage fut le leuain
des miferes qui accablèrent noftre Alfonce, Ôc ternirent au cercueil, fans

Mariage maiheu- enfans, ny relburce aucune de fa mémoire. Car cefte veufue Vrraca , a-
rcuxpourl'humeur n / 'Ci < ' r- x-> t
iruoiente&rif- uoit elte muguettee tort long temps par vn nomme Gomeze Comte de
âne! ° claCafb'" Candefpina SeigneurCaftilian qui auoit tiré de fon party la plus part de la

nobleffe de Léon ôc de Caftille, laquelle en fa faueur, fit porter parolle au¬

did Alfonce, de luy donner fa fille en mariage. Le meifage Ôc paranimphe
de ces amours, fut Cidello Iuif de nation, premier médecin dudid Al¬
fonce de Caftille,lequel ayat defagreable l'impudence effrontée dece per-
Tonnage, ôcde fa nobiefte qui le vouloir forcer, ôc luy prefcriprela Loy,,
pour marier fa fille à vn Timple gentilhomme, bannit de fa Cour ôcde tes

Royaumes ledid Cidello. Alfonce eftant mort, fa fille Vrraqua qui
eftoit en Nauarre, auecques fon mary vie nt en Caftille, ôc te faid reco-
gnoiftre pour héritière d'icelle, entemble de toutes tes Seigneuries quiap-

. partenoientà fonperc. Alfonce met par tout, des garnifons de Nauarrôis
ôc d'Aragonnois, pour faiteurer des places fortes de Léon ôc de Caftil-^
le, ce pendant que fa femme renouuelietes anciennes cognoiffances par
lespourfuitesduComtedeCandefpine.

Alfonce afliege Alfonce eltantaccreu des forces de Caftille, délibéra de conquefter
«aragofle, Saragofte, où fes predecefteurs Roys d'Aragon auoient toufiours vizé.

Pour à quoy paruenir, ayant ramaffé de tous collés les foldats des vieilles
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bandes Efpagnolles, appellécs en lâgue du Païs, Almogarabes , pour eftre
accouftumez des leurs premières armes deguerroyerlesMoresd'Efpagne,
ôc fonné la trompette de toutesparts,ôc nomméement enFrance,il mit fus
vne puilTante armée, pour faire le gaft es enuirons de cette grande vile es

enuirons de laquelle il s'empare d'Exea, frontière de Nauarre ôc d'Arago,
courant le long de l'Ebro prit Tauft , Boria , Magallon , ôc Morelle , mit
bonne earnifon dans le Caftellar, place forte, baftie par tes predecefteurs

, _ ,°.- n x i- 1 r rr ni Gaigne la baraille
Roys de Nauarre,a quatre ou cinq lieues de Saragoile pour empefeher les dcvaitierra,

viures, ôclanauigationde ladide riuiere d'Ebro. AbuçalenlorsRoyde
SaragolTe auec les plus grandes forces que le remps luy permit d'amafter,
vint prefenter la bataille au Roy Alfôce, qui l'ayant acceptée fans marchâ-
der , Ôc f eftant iedé fur fon ennemyJe furmonte Ôc le tue fur te Champ, ôc

met tes gés en route auec vn terrible carnage dcSarazins. Cefte bataille fut Se.nalêc par ,a

donnée à Valtierra. l'an de noftre falut mil cent vnze. Parle moyen de otti* R,°y d«
n /. -. rr r rr ' i i a r ci Saragoile Abucalé

celte vidoire Saragoile lut ailiegee de plus près. Aceuege,quitutlong &

ôc pénible, vindrent pour faire armes côtreles Mores , plufieurs feigneurs
ôc Gentilshômes François ( qui n'auoient peu s'enroller auec ceux d'Oul-
tremerjes Principaux defquels furent Gafton feigneur de Bearn, Bernard
ou Centulle Comte de Bigorre ôc de Comenges, ôc Rotrô Comte du Per¬

che. Ce dernier auec ûx cens cheuaux François furprit fur tes Mores, auf-
quels il auoit dreffévnê forte embufcade,ôc pour les attirer ietté deuant
quelques enfans perdus pour leurs feruir de leurre,1a ville deTudele (que
noftre Alfonce luy donna en pur don , depuis reunie à la Couronne de
Nauarre) affite fur l'Ebro entre Calaorra'ôc SaragolTeJes habitants delà-
quelle eftoient aydez ôc Tecourus par tes Mores de Fraga ôc de Lcrida:
Guillaume Duc de Guienneôc Comte de Poytiers, Bertrand Comte de
Toloze fils dc ce Raimond qui eftoit allé au voyage d'Oultremer, 1e Sei- ' fccouruparte,

eneurdeLauedanJ'EuefquedeLefcarauec vn grand nombre de Princes Princes* iw-
b i r J r -J l w rr gneo» de Franc»
ôc grands Seigneurs de France, vindrent guerroyer les Mores en Eipagne,
c'eltoitl'anmil cent feize. L'An mil cent dixhcid Je fiege continuant
toufiours deuant SaragolTe, Alfonce enleue fur les Mores la forte place
d'Almudebar,Robres, Zuera,Moncaya,Saragnigna, Gurrea Ôc autres
places circonuoifines, de forte queles habitants de SaragolTe aflîegez de¬

puis le mois deMay mil cent dixhuid, d'vn fiege fans relache/car aupara¬
uant ce n'auoient efté qu'approches, ôc courtes légères) commencèrent
dcs'eftonner,Ôc perdre efperance de fe pouuoir maintenir fans eftre for¬
cez deferendre. De manière quête voyants à la veille deleur ruinejls
mandierent afli (tance ôc fecours de tous les endroits qui leur fut poffible.
Tcmin Roy des Mores d'Afrique paffa la mer auec force trouppes Sarafi-
ncs pour faire leuer le fiege. Il vint iufques àla riuiere d'Orba, mais eftant
au vray acertené des forces Chreftiennes, iln'oza liurer combat, ains fe re¬

tira comme il eftoit venu au fin fonds de l'Efpagne, pour reprédre la rout-
te d'Afrique. Le Roy de Cordouë frere de Temin met de fa part fes Mo¬
res encampagne fous la conduite de fon fils, auquel il donna charge d'en¬

trer dâs SaragolTe à quelque pris que ce fuft. Ce ieune Prince hardy ôc cou¬

rageux s'approcha de fi près de l'armée Chreftienne, qu'Alfonce fut con-
traindd'intermettrc ce fiege, ôc d'aftembler fes trouppes en vn corps %
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ipo , Hiftoire de Nauarre,
M-CXIIX. pOUr luy liurer bataille plutoft que dc 1 uy laifter l'entrée de la ville amegc'e,

tespartiesferefolurentaucombatjVncpourcntrerdans la ville, ôc faire
Qui par leur rail- , h . r . , . n l CL \ o f '

lance îuy acquirft lafcher pnle au Nauarrôis, ôc celtuy- cy pour emporter celte ncne ôc puil-
îîonde111 dvnC fitntaviite,qu'ii auoit ôcluy ôcTes predecefteurs fi long temps marchandée,

Ôc deuant laquelle il f'eftoit aheurté -nonobftantle temps de pluye,&la
rigueur de fhyuerqui lors picquoit à bon efcient. Les ennemis fe cam¬

pèrent au près de Daroca, auquel lieu Alfonce accompagné des Comtes
de Poy tiers ôc duPerche, ayant chacun fix cens chenaux François, des Sei¬

gneurs de Bearn, Coraenges,Begorre,Lauedan,. ôc autres Seigneurs de

France en bon cquipage,lcur liura labataille,l'honneur de laquelle demeu¬

ra aux FrançoisJe proflic au Roy Alfonce ,1a honte ôc le dommage aux
Mores mis en routte par la prife de leur Chefôc condudeur. Cefte iour-

Bataiiîediaed'A- n^e Daroca aduint le neufuiefme Décembre audit an mil cent dixhuid.
roca-*emarq[uée Les SaragoiTois eftonnez de la déffaide du tecours,fe rendirentàcompo-
chef ennemy. firionle quinziefmeiour dudid mois de Décembre après auoir fouftenu

, vnfieg-e de huid mois. Alfonce ôc nos princes François entrez dedans
Qui luy ouure les ...° ' , .. f r r r i r. rf % \
portes de iara- la ville, Pierre de Librana lacre bueique de Saragoile des le commence-
g0 e ment de ce fiege,repurgea lesTemples fouillez ôc prophanez par l'impure

fupèrftition du faux Prophète Mahommet, Ôc tes employa au feruice Di¬
uin, la mofquée maieur fut dédiée au nom de faind $auueur,auiourd'huy
Saragoffe elt Archeuefché, ôc des plus riches d'Efpagne. On void enco-
res les v eftiges du chafteau des Roys Moresde SaragolTe au bout de la vil-"
lèpres la porte de Tolède, fur la riuiere d'Ebro, c'eftoit la demeure du
Roy Almocauen tué audit fiege, ôcparmy les ruines de faville. -Ce cha-"
fteau s'appelle L'açuda, où s'exerce la cruelle Inquifition d'Efpagne qu'ils

' appellent facrée. Là fe logea le Roy Alfonce, lequel recognoiffant l'affî-
ftance que luy auoient faid en ce fiege les Seigneurs de Bearn, ôc du Per-

jepartie Cn pro- chc,donnaàchacun d'eux vn quartier deladide ville, poury commander
SnçtisTcf/neu" aucc tiltre de Princes & de Seigneurs d'icelle, tant il fe fioità îeurvaillan-
dc Bcam & du ce & preudhomie, aufïi donna il de grands fiefs auComtedeBip-orrcjôc
Perche. t ' ' i r i i i i

aux autres Seigneurs François lelquelsil honora de donsôc de richeftes
félon leurs qualités. - .

ÏSe^kaSu SaragolTe eitantprife Alfonce délibéra d'en faire fa ville Capitale te voyât
Royaume d'Aragô appuyé du fecours des François, après auoir faid repoter quelque temps
par , _ fon armée, aux enuirons de cefte ville, au lieu did Xelfa, où iadis eftoit
a once qui met ^^ Donne v[\\c fulqa riuiered'Ebro, colonie des Romains, ôc pareuxap-
tvJol.1, quT1 peflée lulia Qelfia,des queiè.Printemps commença dc fous-rire, il la met de
S &auec d*U rechéfen campagne, ôc afliege Târaffonne iadis des appartenances delà

Couronne de Nauarre, laquelle il emporte auffi toft,ôcl'adioindàfori
Royaumed'Aragon.enfuitteiifeiettefurles Moresvoifins.de SaragolTe,
fur lefquels l'an mil cent vingt il enleueôc prit de forcçTuriafo, Alauone,
Epiîa(qu'e l'on croit auoir efté Sagontc des Anciens Cathaginois ( ôc Ca-
laraiuK (baftie auprès de l'antique Bilbil-s parvn Roy More Ainb.) HatL-

, %%, ôcDaroca affcz près, de laquelle, presla fouicede la fontaine de Xalon
ieSconq°eftesf.i. en vnlieufort d'aiTicttenâturelle, Alfonce fit baftir vne ville qu'il appella
Momre3aî;llIe<lc Montréal, pour.tenir en bride lesMorcs de Valence. Sain d B*ernard A b*.

bçlgrseftoitfortrcnommé.pourla faindeté de fa vie, il auoit preteript
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auxTempîiers la règle qu'ils deuoient garder, ainfi que nous auons dit cy- u.x£
deuant . Ce Saind perfonnage obtint du Roy Alfonce , que cefte ville .. '

neufue feroit donnée aufdidsTempliers, à la charge de guerroierinceffà-
ment tes Mores. Ce que fit ledid Alfonce lequel pourd'auantàge tes en- JXÏ fc^a"
courager à bien faire leur odroya le quint de toutes les conqueftes quife Bernard, a donne
r r i . r . r t ' vii J «- * r. auxTemplicrs,lcl-
reroient fur les Mores,outre pluiieurs grands reuenus qu il leur alligna fur quels

fon domaine. Les Principaux autheurs qui guerroierent tes Mores cn
Cefte faifon là furent Guillaume Archeuefqû e d»Auch ,-ôc Gafton Euefque quesqdcFr*nce, "'

de Pampelonne,ôc à leur imitation les autresEuefqucs de Nauarre ôc d' A- g0ftnî"mîSêî«î

ragon qui n'efpargnerent leurs biens ôc leurs perfonnes pour chauffer de wmcatiçiMoie£

près les éfperons auxMores.
' Lefquels Alfonce pourfuiuant de fon cofté, Donne Vracca fa femme
luy tai'lloit de la befoigne d'vn autre. Cefte Princeffe Caftillane d'vne
humeur fuperbeôcaltieredefdaignoit fon mary, ôc pour faciliter la voye
d'eftre defmariée faifoit courir te bruit parmylanobleffede Caftille, qui
n'auoit iamais eu cefte alliance agréable, qu Alfonce de Nauarre fon mary
eftoit fon proche parent, ôc que le mariage entre eux deux ne pouuoit
fubfifter félon les Loix Diuinesôc humaines, auffi eftoient ils parents au
troifiefme degré, Sance le Grand ayant efté le grand père de l'vn ôc l'autre
par ce que ledid Sance le Grand eftoit père de Ferdinand , ôc du baftard
Ramir premiers Rcfys de Caftille ôc d'Aragon. Ferdinand eut pour fijs
Alfonce fixiefme pere de cefte Donne Vraque.Ramir engendra Sance qui
conquit Huefca.Et ce Sance fut pere d'Alfonce premier du nom Roy
d'Aragon mary de cefte Vfaque. : Ainfi Vraque folicitânt la diffolution
de fon mariage, faifoit cependant tous tes ades de Princeffe abfoluë,fans y
nommer fon mary, melmèment ellecalTa Pierre d'Anzurcs fon Cheualier
d'honneur gouuerneur de Caftille, pourec qu'eferiuant à noftre Alfonce,
qui l'auoit inftalé audit gouuernement, il happelloit Roy de Caftille, elle
prit ce fubied pour le defapoinder, ôc defpotiiiter de fon propre héritage
fans te refouuenirqu'il l'auoit elleuée des fes plus ieunes ans. Mais la vérité . Alfonce jjft*
eftoit qu'elle ne pouuoit endurerles fagcsremofcftrancesde ce Seigneur, eftdedans&mai'

qui la deftournoit à fon poffible de la vie dcfhonnefte qu'elle menoit à la tESmc^ïf1
veue d'vn chacun auec Gomezc Comte deCandefpinâ fon ancien mignô,
ôc PierreGomte de Lara qui fe promettoit de i'efpo'ufer,la diffolution ad-
ueniie, ôc défia fe tiltroit Roy de Caftille. Vraqua donc pour viure en tou-
teliberté-pourfuiuit fourdement fa feparation. Alfonce ayant efuenté
celte mine, la fait prendre au collet ôc la confine au fort du Caftellar cinq enu°yc ctt fcUre

lieues de SaragolTe, d'où elle fe fauua de rechef ayant gaigne fes gardes, &* "U
mais voulant derechefremuer mefnageen Caftille à fonaccouftumée,
fesSubieds n'eftant encores difpenfez:dela reco|fioiîTancé qu'ils deuoiét
-audid Aifoncejuy'rameherentfà femme, laquelle de rechefil fit garder
enlavilledc Soria. . J''^ - " , ~f ' Deiàetiiaviiicde

1 Les Seigneur de Gallice, où commandoit Alfonce, fils de ladide Vra¬
qua Ôc du Comte de BoUrgo ngne fon premier mary,fe remuèrent les pre¬

miers en faueur de leurdid Comte Alfonce, eftant encores en bas aage,
ôc fe refolurent le faire Roy de Caftille comme notoirement il luy appar* En faueur a^eiie

tenoitapres le trefpas de fà mère. Pour mettre à fin leurs pretenfions ils îcL îe^Sr-M?^
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192 :Hiftoire de Nauarre,
M.CXXIII. enitoyent vn AmbalTadeuràRome,vcrslePapePafchal Iorsfeant,poui7

. -fi teparerla Princefte de Caftille d'auecques fon mary, il délègue pour co£«
«cîafont feparer i ». . . . 71 ^ a 11 1 1 &
dauec foamary. noiftre de ce tait, Diego Gelmino Euelque de Compoltelle Jequel ayant

affemblé les Euefques de Léon ôc Caftille, attendu la proximité du paren-
... rage, déclara le mariage nul, remettant tes parties en tel eftat qu'elles e-

' 7Ï ftoient auparauant iceluy.
Qui le Tange des *.r - .- j . tt f ' i r * * « n /
Euefque. îefqueis Alfonce indigne de telles raciendes couucrtes , ôc lans en auoir elle
*«oîïéMttaS. aduerty.ainfi qu'il eftoit raifonnable, fe vange des Euefques qui s'eftoient
" mellésdefoubfcrireàceftadcde feparation. Ceux ae Burgos ôcde Léon
*'.. , ' furentdefpouillez deleurs Euefchez, ôc d'autres mis cn leur place, celuy

de Palence retenu prifonnier,Bernard ArcheuefquedeToledc, Primat ôc

légat en Efpagne banny pour deux ans de Tolède , ôc le Preuoft dc faind
Faconde priué de fa Preuoftéjaquelle fut donnée par le Roy à fon frere
Dom Ramir moyne pro fez à faind Pons de Tomiers aux Seuenes en Là-
guedoc. Ceremuë-mefnage eftant fait il fe iette en Gallice, auec vn gros
d'armée de Nauarrôis ôc d' A ragonnqis, ôc m errant rout à feu ôc à fang,, il

fnGahCceen&rm£S f'empare de la forte place de M onteroze, où les Galliciensle- yinrent ren^
contrer, ôc.luy pretenterentla bataille , l'honneur & le profit de laquelle
demeurèrent à noftre Roy Àlfoncejequel ayant faid le gaft en GaliicC)

E» caftille où n "te iet-te quant ôc quant fur la Caftille, pour y faire de mefme. .

ttQUt'afeu&à, Pendant qu'il foudroie la Caftille, ceux de Gallice jeteur JEuefqucPie^-
go Gelmirio, prennent leur ieune Prince Alfonce,,Ôc le Courônent Roy
de Gallice en la grande Eglifedefaindlacqu.es de CompofteIfc}ôc pour

G^TliLlelt. & maintenir appellent.à leur fecours le Comte, ^e Pojtugal Ajfonce Hen?
d-vraqua. riquez. Noftre Alfonce aduerti de tous ces rem qëments Jaiffahbremst

aller de Soria la Princefte de Caftille, la plus part des places de làquelleluy
furet rendues,commeà leur Dame legitimc,excep tées. quelques vnpSjOÙ
noftre Alfonce auoit mis de fortes garnifons. Pierre Anfurez auoit efté
remis au gouuern ement de quelques ynesdeç placer de Caftille , lèfquei¬
les ayant rendues à la Royne de Caftille Jl vint trouuçr Alfonce Roy de

' 77; Nauarre au fortdu.Caftellar, ayant la corde au col^ôcteiettant à genoux!,
J ;: ' luyditqu'ilfevenoitpretenteràfamaieftéjpourreceupirtjtetnorrqu'ij

luy plairoit ordonner, pour auoir rendu à fa Dame naturelle, les places
commîtes furfafoy.- Alfonce luy remit librement cefte ofFqnce, ci l'ay,-

. madauantage pour fa fidélité. * , - * .i '

re^hSSiik! . . Alfonce neahtmoins indigné contre les Caftillans, tefquels au pre-
ou .. , mier vent s'eftoient reuoltez contre luy , délibéra de leur faire reftentir
' '*" '* ceft affront, entre en Caftille de rechefauec vne puiflante armée, Vrraca

preuoyant cefte bourrafque arma de fon co fié, ,Ôc donne là condufttçde
tes trouppes à Gomeze Comte de Candefpinc rentré tout fraichement en

' fes bonnes gta ces. Çelfuy-cy ayantpour corriual le Comte de LaraJ'eut
auffi pour compagnon. Lara conduifoit l'auant-garde,CandefpinaTar-
rierc-garde, ôc quelques SeigneursCaftilIansle gros de la bataille. Les Na-
uarrois ôc Caftillans fe rencontrent près de Sepulueda , lieu choify des

ilSçdÛeSr parties pour le Champ de bataille. Alfonce ayant donnéié fignalpour
ics caftillans . combatre,fe iette fur i'auant-garde conduite parLara,lcqueiàla première

falue,comme lafche poltron fenfuit iufques à Burgos,oùla Royne atten-
doit
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doitlefucccz de la bataille. Candefpinc s'y portavaillamment ôc fut tué 'M.CXXV!,}
fur la place, auec celuy qui portoit fa cornette appellée BoleaJequel ayât
les deux poings enleuez au fort de la meiléey ôc fon cheual tue fous luy ",

prit fon drappeau entre tes bras , ôc criant Bolea , Bolea, donnoit courage
auxCaftillansJufquesàcequ'ilfutaffommédecoups. LeComteHen-
riquez de Portugal, qui fuiuoit le party de Caftille voyant que la vidoire ». h -, -'
indinoit du cofté Nauarrôis, tourna cazaqueôc fe mitdu cofté des plus' / t»i!
forts, fe rangeant près d'AlfonceJes gens duquel firent vne terrible bou- ' * '

cherie des Caftillans, de forte que te champ debatailtelcur demeura auec

vn riche butin,ôcgrandnombredeprifonniers.Ceftevidoirecontraignit
les Caftillans ÔC leur Royne, à luy demander la Paix, laquelle il accorda
pour fon aduantageôc profit, afin de ptendre autre brizée.

. Affeuré de ce cofté là, noftre Alfonce paffe de rechefcn Gallice met à EnGaUke contre

feu ôc àfang le territoire de Palence ôc toute cefte eftendue de Pays qui va ^SJÏJfî^^
depuis la Dùero iufques à Léon. Les Galliciens mettent leur armée en ' ^fi
campagne conduite par le Comte Pierre deTrauasgouuerneur du ieune
Roy Alfoncetequel y eftoit en perfonne auec Gelmirio Euefque de Corn-
poftelleJe lieu où te rencontrèrent les deux armées fut entre Aftorque ôc

Léon près de la fontaine des Anguas. Ilyfut combattu auec telle opi-
niaftreté, que cefte bataille fut des plus remarquables Ôc fegnalées , qui
euftent efté données de long temps en Efpagne. L'Euefque Gelmirio
voyant te bon heur du cofté de noftre Alfonce,prend fon Roy ôc te tire dé
laprefte,ôclcmetenlieudcfeureté. Par cefte retraide toute l'armée de
Gallice fut mite à bandc-routte,le Comte de Taruas Chefd'icelle demeu¬
ra prifonnier,la plus grâd part des Tiens tuez fur la place, ôc le refte prifon-
nicrsôcvntrefgrand butin. Ainfi noftte Alfonce par tout heureux, fors
qu'en fon mariage,s'eftàt emparé de Palence,Leon, ôc de plufieurs places
de Caftille reuint vidorieux en Aragon.

Cefte retraide ayant donné quelque repos à la Royne de Caftille,
elle te remit à prendre du bô temps auec te Comte de fara lequel tranchât vrraquadeCafta-

duRoy.Ôc tegouuernant auec infolence ôc cruauté Jrrita les Caftillans JeP°;rfa iieieC"
. . 1 11 -1 r bordée, eft

contre luy ôc la Royne.contre laquelle ils conlpirerent vnanimement,de
forte que fon fils Roy deGalliceDom Alfonce Raimond fut par eux pxo- contrainte de

clamé Roy de Caftille ôc de Léon, lequel aufîi toft qu'il y eft arriué fe mit aumeàibn fiuie-

àpourfuiurefa mère ôc fon mignon, tous deux fauuez da)is la tour de &'"" en *j
Léon, où ils furent afliegez. Il fe fit vne aftembléc des Seigneurs du pays,
par laquelle ilfutrefolu,que la mère feroit contrainte de quittera fon fa0mc?el&fonmS

fils l'entier gouuernement de tes Royaumes, ôc fe contenter d'vne penfio sûon-

pour trainer te refte de fa vie deferiée. Quant au mignon Lara, defpouillé Lcqnel de poulué

detousfesbiés ,hav de tousjl fut côtraint d'aller vagabond ça ôc là cher- dc (cs bic"s,eftba"
t p 1 » 1 'M^ Caftnle,

cher les aduantures. La Royne Vrraca quelque mois après ceft accord,
accoucha du fait dudid Lara d'vn fils appelle Ferdinand ôc en furnom
Hurtardo,quifiVnifie,faidàla defrobée, Chef d'vne ancienne famille &^R°yncmeu"

' * O * ' mileiablcment ~

des Hurtardos en Efpagne. Elle penfa mourir de ce part clandeftin, cre u'ee parie ven-
.1 rx- 1 r n 11 r *-. r tre voulant entrer

mais ia veangenceDiuine la reieruoit a vne mort plus hojiteule.Pour fou- dedans îEgiize

ftenir la guerre contre fon mary, fes finances diftipées par fes mignons, ^*lkau.?"H'.
elle fe mit à piller tes Eglites des terres de fon obeiffance, ôc entre autres

... ,. , R
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' * O * ' mileiablcment ~
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... ,. , R



ïp4 Hiftoire de Nauarre,
MXX2CVI. celle de Jaind lfidqre> Eglife magnifique Patronne de la ville de Leom

, Vrraca reieuéedc fa couche, allant en cefte Eglife fuiuant l'anciennecou*
jftume, tomba roidemorteauParuis, fes entrailles eftant forties de fon ve¬

rre, digne chaftiraent de la yie def-honnefte. - Cecy aduint: l'an mil cent
vingt ôc.fixjdixfept ans après la mort d'Alfoncefixiefme fon pere.

inSoee£nca! > NQjftre Alfonce feptiefme du nom Roy de Caftille par la mort de fa
aiik fesRoyawnes feme Vrraca quitta te tiltre des Royaumes dc Caftilte'ôc Léon, à fon beau
ie,& * fils Alfonce Raimod huidiefme du nomjequel te voyant paifible en tes

Royaumes, dreffe vne armée pour reprendre lesplâces que fon beau pere
detenoit.Ses plus fidèles confeilliersluy perfuaderent que la force ouuerte
roidiroit pluftoft te Nauarroisàcoriteruerfa conquefte.qu'àla defmordre
d'vn feufpoucc de terreJl prit la plus douce voye,à fçauoir les prières ôc

fupplication,s, cequi luy reiiftit plus heureufemçntqu'il ne l'auoit efpcrc.
retient i« terres Car noftre Alfonce]uy rendit tout ce qu'il poftedoit en Leoïi , ôc tes pla-

couronne&Na- ces de Caftille excepté cefte eftendue de pays depuis Villorado iufques à ~

"7cieoinâutlks a Calahorra , G uipufcoa, Prouince de Bi teaye,Alaua, tes terres de la Rioia,
ôc tout ce qui eftoit de l'ancien domainedela Courône de Nauarre, vfur-
pee par lesRoys de Caftille, après la mort deGarcia de Nagcra,& fousSan»
ce Garcia Roys de Nauarre. '...-..'

F Généalogie de * Nous auons didey-deuant, que.ledid Garcia de -Nagera autheur de
'«««»deNagera. j'Qfdre des Cheualiers de no lire Dame du Liz, auoit eu à femme Efteua-

nettejfille de Roger Comte de Cafcaffonrîe Ôc de Beziers, dé laquelle il a-
uoit eii quatre fils, Sance Garcia fon fucceffeur Roy de Nauarre, Aes enfas
duquel moururent fans nom ôc fans lignée. Ramir fon fecopd fils feigneur
de Calahorra, deTorefillas,dclosCamcros, Riba hrefca, Lea, Villoria,
Treuciano,Ôc autres placesJes deux autres font nommez cy deffus auec-
ques leurs partages. Ce Ramir efpouza Donne Eluira fille aifnée du
grand Capitaine te Cid Ruis Dias de Viuar, de laquelle il eut
vn fils portantTon nom Dom Ramir Jaiffé par te teftam ent de tempe*
re (qui deceda quelque temps après fa femme )à'la garde dé Donne Sol fé¬

conde fille du Cid veufue , laquelle s'acquittant de fa charge nourrit ce

ieune Prince en toute gentillelTe. Noftre Alfonce defpetre des entraues
du mariage, où il auoit efté mal traidé, refqlut de viure en clli bat le relie
defa vie, ôc te voyant fans enfans, appelier près de luy l'héritier naturelde

^ DomRainirPrin- la Couronne de Nauarre te ieune Prince Ramir Jors appelle te feigneur
ewuer&Vceu de Mouçon, fitaftembler les Eftats deNauarre à Pampelonne parleiquels -

£auanc"ffif dc il fuprecognupour fon fucceffeur audit Royaume, Ôc en leur prefence luy .

donna l'Ordre de Çheualerie de Nauarre, Ôc d'wn mefme chemin luy fit
irPowe Margae. efpouferMarguerite fille de Rotrou Comte du Perche en France , oui luy
me, au rerene. * , i.. -i-iii-T-.il r r i * J

apportapour douaire la ville de Tudele, conquife lur les M ores par ccCo-
teRotrou.Toutes ces cérémonies furent faites en grande magnificenceà
Pampelonnel'andenoftre Salut mil cent vingt ôcfèpt.

/ifbnce continue Auquel an Alfonce te remit de rechefà guerroyer tes Mores de Dénia,
Moref10^'" Se de Valence defquels ayant fourragé les terres, ikn fit autantés enuirons
7 ' " de Canhagena, Cordoué.GrenadeôcMurcia, où les Mores Almorauidcs

auoientfaidle gros de leurarmécpourluy faire tefte,ôc luy liurer bataille
.s'ils te trçuuoientà leur aduantage. Il tenoit lors de cefte aftemblée
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Liure quatriefme. 19$ M;cxxvn:
des MoresJe fiege deuant la forte place d'Alcaraz, es enuirons de laquel- *

le il auoit faid le gaft,ôc puis après fes approches fans auoir trouué aucune
refiftance,refolu del'emporter à la longue,car de la prendre par force il n'y
auoit point d'apparence. Les Mores auoient grand intereft à confeiucr
cefte place forte d'afliette naturelle,laquelle feruoit de boulleuartôcbaltiô ,

aux terres qu'ils poftedoient ioignant les marches Chreftiennes , c'eft
pourquoy ils ferefolurent d'en faire leuer le fiege. Alfonce voyant qu'il
luy eftoit impoffible de gaigner icelle pour ce voyage, ôc que les ennemis
s'approchoient pour luy donner bataille, quittant le fiege, il s'en vint de¬

uant eux, ôc fans marchander dauantage il leur liure bataille , ôc en obtint
la vidoire, tes Mores quoy qu'en plus grand nombre que les Chreftiens |

furet mis en defroutte, douze mil des leurs qu'ils laifterêt fur la place,auec
vn tresriche butin, duquel l'armée Chreftienne s'eftant enrichie , Alfonce
toufiours vidorieux s'en reuint en Nauarre, où s'eftant repofé quelque
temps il fe mit à reparer les villes ôc bourgades des terres de fon obeiffan-
ce,abbatuës ôc ruinées tant par l'iniure du temps que par les courtes Ôc Aifonce faià «-
rauaoTS des Mores. Pampelonne Capitale de Nauarre l'en alloit en rui- baftir Pampelon¬

ne, il la fit rebattu ôc enceindre de nouueaux boulleuarts.Et pour laccroi-
ftre dauantage qu'elle n'eftoit d'antiquité, il y fit faire vn nouueauBourg,
qu'ilappella S. Sernin,c:eft S. Saturnin, Ôc mit en iceluy tous les vieux fol- 1>accroiftda noui

dats François quil'auoient aflifté en fes guerres d'Efpagne, départit à cha- ueau. Bours deï-

cun d'iceux force terres ôc poffelTions félon fon mérite , leur donna plu¬
fieurs exemptions ôc priuileges, ordonnant qu'ils fuftent iugez ôc gou-
uernez félon les vzôccouftumesdeceuxdelaca. N , -

r, r 1 rr »»if . r . re "ettrand Comte
Il a efte did cy- dellus qu Alfonce tenant le liège deuant Saragoile, de Toioze & de

Bertrand fils aifné de Raimond Comte deToloze ôcde faind Gilles (le- rSc ic "cras
quel eftoit allé au voyage de laTerre Sainde auec nos Paladins Frâçois) ôc duNauarr0IS-

de Donne Eluira fille baftarde d'Alfonce fixiefme Roy de Caftille, eftoit contre

yenuvers ledit Alfonce comme fon parent ôc allié, pour tirer fecours de
luy contre Guillaume cinquiefme du nom Duc de Guienne ôc Comte de
Poitou, fils de Guillaume Geofroy quatriefme du nom Duc de Guienne,
ôc Comte deToloze de par fa femme fille vniquede Guillaume troifief¬
me du nom Comte de Toioze frere de Raimond Comte de faind Gilles,
auquel ledid Guillaume Geofroy auoit venduledid Comté de Toioze.
.Ce.Guillaume cinquiefme Duc de Guienne fouftenoit que ledid Comté Gmïnnctq^quï

de Toioze luy appartenoità caufe de fa mère, ôc que fon pere ne l'auoit
p eu vendre ny engager,Ôcioignant les parolles à l'effed il prit ôc vfurpa de
force plufieurs bonnes villes, ôc fortes places dudid Comté de Toioze,
de forte que ledidBertrand fut cotraind de mandier du fecours aux Prin-
.cestesvoifins. Ce Guillaume cinquiefme Duc de Guienne, du commen¬
cement de fon regne fut addonné à tout vice ôc brigandage, ôc pourcefte
caute appelle le mauuais, exhorté toutefois par S. Bernardôc autres fainds ^^\\^f
perfonnaçesil quitta fa mauuaite vie, fit tout le refte d'icelle auftere la vie defWée,
1 ° 1 c 1 1 r - /-. 1 -\. &eftmtsauCata-
pcnitence, ôc depuis rut mis au nombre dcslainds Jes Guillemins que ioâuedessaia4.s.

nous appelions Blancs-manteaux à Paris le tiennét pour Chef ôcfonda-
-teur de leur Ordre monaftique. Or ce Guillaume ayant ouy le vent du
voyage de Bertrand en Aragon, s'y achemine tout auffi toft, accompagné

R i)

relia le Comte' de
Toioze.
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Jp6 Hiftoire de Nauarre
m.cxxvïï. d'vne gaillarde trouppe dcPoideuins ôcde Gafcons. auec laquelle il fit

merueilles contre les Mores, tant au fiege de SaragoiTe,,qU'aiiteurs,de faço
qu'il deftourna noftre Alfonce, affez empefché par le mauuais mcfnage
de fa femme, de tecourir ledid Comte Bertrand , lequel defpouillé dele$
terres fut contraind demeurera laCour du Nauarrôis, pour voir fî te téps
qui conduit toutes chofes à fin, luy apporteroit remedeà iafafcherie,ce
pendant de fois à d'autre il prie, ôc fait prier leNauarrois dc luy donner te-
coms, ôc le remettre en fon heritage,iniuftem ent détenu par te Poideuin.

Aifonecpaffe en Alfonce ayant donné tel ordre à fes affaires, te voyant craint ôc redouté
Guie-ne.u recours £QS Moresjionoré du Caftillan fon voifin bien heureux d'auoir la Paixjl
de Bertrand as ' , v , *
Toioke. met fus vne armée, ôcluy mefme en perlonne pafle les Pyrcnees auec le

Comte Bertrand pour lequel fe faifoit la fefte, ôc vint fondre en Aquitai¬
ne, où il fit vn terrible mefnage, il mit te fiege deuant Bayonne, clef de
France du cofté de Guienne, comme cit Narbonne de celuy de Langue^

AffiegeBavonne. (jQC Ce fiege fut long ôc fafcheux pour la refiftance des affiegez, qui de-
menoient les mains tout d'vne autre façon que lesMorcs d'Efpagnc,Guil-
laume le mauuais nedonnantie loifir au Nauarrôis de s'eftendre fi auant
en Pays qu'il euft bien defiré. Eïi l'armée du Poideuin te trduua le Comte

leComte^Lara Pedro de Lara mignon de la feu Royne dc Caftille Vrracajlfut appelle ôc

ïev«anqua!aR°y tu<^en duclaùdidicgc de Bayonnepar Alfonce Iourdainjainfi furnommé
pour auoir efténé en la Terre Saincfe ôebaptiféau fleuue de Iourdain,frc-
re puifhé dudid Comte Bertrand.

cEÏSccï ^os ^dtoires ne remarquent point fi Bayonnefut gaignée,ains feule-'
«ede Toioze mcntque noftre Alfonce fut furpris de maladie au fiege d'icelle, ôc qu'il y

; fit fon teftament, tel que nous dirons cy après., Reuenu fur pieds il dete-
fta les guerres qui te font entre tes Chreftiens, accorda te Duc de Guienne
auec te Comte Bertrand deToloze, ôc fen.reuint en Nauarre refolude

poorfaiMia (juer- guerroyerles Mores, quis'eftoient remuez durant fonàbfcnce. Ce voya-
i»auxMorss, c . J i r i r» i i i -i"

ge de France, ôc le liège de Bayonne aduindrent] an mitcent trente & vn.
Les Mores de Lerida ôc de Fraga iugeants que noftre Alfonce fercit

fon CcEmeticreenFrance,coururenthardimenttesterrcsôctesCoftes de
merdeNauarre ôcd'Aragon. Pourenauoir laraifon il fait cha rp enter

furiefqueisiiprêd quantité de vaifteaux à SaragolTe où l'Ebro te rend capable de tes porter,
Mc3uiucn.a,&. contenons auons dit'au premier liure, auec lefquels il prit deifus les

Mores Mequinenfa place forte baftie partes Romains furie contlans du
Segro ôc de Cinga, Ôc par eux appellée Odogeza. Cefte place con-
quite Alfonce faid te gaft autour de Lerida, ôcenfuitte plante te fie¬
ge deuant Fraga place forte ôc qui tembloit imprenable. Elle eft dide

ùiË&i^fzVs par Ptolomée Flauia Gallica, pour auoir efté baftie partes anciens Gaul-
Franfois. lois lors qu'ils peuplèrent l'Iberie,ilsbaftiiîoient leursVilles, Bourgades ôc

maifonsen quelque tertre releuéplaifanrôcagreableà la veuë,accompa-
gné de la commodité d'vne forcit, ôc de quelque fontaine ou riuiere, ainfi
que remarque Cafar en fes commentaires delà guerre Gaulioife,ôc Cor-

^aftiwcBHdesatt- neliusTacitus en fa Germanie foluntltfions, vt nemusplacuit, Suiuant celte
maxime Fraga eftoit baftie fur vne montagnette ôc rocher, 1e deuant de
laquelle eftoit mangé de la riuiere Cinga qui la defendoit natu¬
rellement de ce cofté là, par derrière elle eftoit entourée d'autres monta-
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i»auxMorss, c . J i r i r» i i i -i"
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^nettes fertiles, fi proches de la ville qu'elles luy feruoiet dc tours ôc boul- *f.cxxxin.
Icuarts, de façon qu'elle ne pouuoit eftre;afliegéc pât cefte aduenuë, ceft-
pourquoy les Mores s'y eftoient habituez; - ainfi qu'enhéil dé fetife-retrai-
de,ôc en auoient faid leur Donieon.' '- ' v!f-*n7</J ;. .-'
Alfonce neantmoinsrefolu de l'auoif, l'affiege'aUtmbls d'A^uft acran>EftcontBrinftlIé

- mil cent trente ôc trois, efperant l'emporter de force , mais héntïeprife ne ^l^f'"*^
luy fucceda, commeil tereftoitpropoféé.Car la plàcefùt opiniàRrernent "

défendue par les Mores , qui tirèrent ce fiege tellement en longueur,-'
quel'hyuer rigoureux contraignit noftre Alfonée de retirer fon camp, ôc '

remettre la partie au Printemps -enfuiuant, qu'il éfperoit y retourner a- *,.«''
uec vne plus forte armée. Les Mores deliurez de ce fiege forrifienç tel- ?

tement leur ville, ayants remarqué ce qu'il y deffailloit , qu'ils la'rendirent*
imprenable. _ - ,[ '

Desle cômencement dumois de Feburier, noftreAlfonce remette fiege^^Xïnt1'^
deuant Fraga, qu'il continue iufques au mois d'Auril, qu'Abéngamin '" '
Roy deLcrida,ayantramaffédesMores fes vôyfinsvn fecours de plufieurs
milhers d'hommes d'eflite, s'approche de Fraga, refolu de donner la ba¬
taille aux Chreftiens, ôc leur faire leuer le fiege. Alfonce ayan| lailîé par¬
tie de fon armée au camp, pour retenir tes aflisgez en bride, tourne la tefte
aacc le refte pour combattre AbengaminJequel il efeorne de bonne par- def^ îefeeow»

tie des fiejis,ôc le contraind de rebrouffer chemin, n'ayant faid autre cho- u °rc CBga*mm-

Teque paroiftre aux afîiegrz, ainfi qu'vn. feu de paille.
Alfonce redoutant vne féconde charge, eftablit nouuel ordre à la con¬

tinuation de fon fiege, fait vn voyage fur les frontières de Caftille, vne ; ' -

nouuelle leuée en Soria ôc lieux - circonuoifms , Ôc vne caualcade fur
les terres des Mores iufques fur les frontières de Mouçon. Abengamin
ôc tes Mores fes voifins, en cefte caufe commune s'eftoient vniz entemble
pour acculer noftre Alfonce,ôc luy donner bataille, en quelque lieu qu'ils
le pourroient rencontrer. Ils prennent le deuant, ôc l'attaignent auprès
de Saragnino entre Balbaftro ôc Saragofte , luy prefentent la bataille, l'é- Pariequeï de re-

tourent auec fa petite trouppe nouueilement leuée,ôc te tuent fur la place, Itï PrcfemeeC, Il
auec la plus part de tes gens. Cefte bataille aduint te feptiefme Septem- ^tu^àSaraslu*

bre, l'an mil cent trente ôc quatre.
Son corps fut parles Mores deliuréaux Tiens, ôepar eux haftiuement

enterré en l'Eglife de lefus de Nazareth auchafteau de Mont-Aragon, sa fepulture. i
Quoy qu'il y ait eu diuerfité d'opinion, car les vns tiennent que fon corps
ne put eftre trouué au lieu delà bataille^ qu'il fondit auecques fon cheual
dedans quelque molliere.D'autres q'uefafché d'auoir perdu cefte bataille,
Ôc celle de Fnga, luy qui auoit toufiours efté vidorieux, il te fauua en ha¬
bit deguifé, allant finir fes iours en Hierufalem où il auoit deuotion d'al¬
ler. Et de faid vingt ôc huid ans après cefte defaide,ôc la mort du prin¬
ce Raimond d'Aragon, mary de Perrenelle fille du moyne Roy Ramir il
apparutvnimpofteur, qui te difoit eftre ceft Alfonce, débattant le.Roy-
aume d'Aragon contre ladite Perrenelle ôc fut impudent iufques là, de fe
prefenter aux Eftats tenus à SaragolTe, où il fut conuaincu de menfonge,
Ôc publiquement pendu Ôc eltranglé. Ce qui aduint en l'an mil cent foixâ- t}S£l!^iZ
te ôc deux. Ce ne font pas les premiers impotteurs qui ont apparu ôc ce *frpuoitio*
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l$î Hiftoire de 'Nauarre
M.cxxxiv. fontvoulu faire accroire eftre Princes. Iotephe faid mention du faux

Alexandre, Dion ôcles hiftoires Romaines du faux Néron ôc Antonin
Empereurs,! es no ftres du fuppofé Baudouin Comte de Flandres. Et de-,
puis douze ans en ça, vn fuppoie Dom Sebaftien Roy de Portugal tué des

, J'an mil cinq cens foixante ôc dixhuid, ainfi mourut Alfonce, furnommé
< le guerrier ôc le bataillant pour auoir combattu vingt ôc neuffois en ba¬

taille rangée;toufiours vidorieux,ces deux dernières exceptées. Prince
courageux ôc magnanime, did à bon droid te fléau des S arafin s d'Efpa¬
gne quileredoutoient pourfa vaillance. . _

Teftamentdu 'Eftant au fiege de Baionne en France,il fit fon teftamentJequel fut
Roy Alronce, cal- ' p " O . ' ri
ft cafte pour eftre du tout exorbitant, Ôc ians raiion. Il inftituoit pour fes hé

ritiers yniuertels chacun par égale portion tes Cheualiers du S. Sépulcre,
du Temple, ôc de faind I ean de Hierufalem, donnant à ces deux derniers
fon. Royaume d'Aragon,il fit fes légataires les Abbaïes de Nagera ôc deS.

pour fes legs «or- Jimiliâde laCogolle, leur donnant la ville de Nagera auec fon territoire.'
Celle d'Eftella à la grande Eglife faintc Marie la Royalle" de Pampelonne,

r& à faind Sauueur de Leyra, A faincl: Domingo de Silos le Chafteau vieil
ôc nouueau bourg de Sanguefîa, à faind Sauueur d'Ogna la ville dcBillo-
radaauec fon territoire; à fangd lean de la PegnaJainct Pierre de Ciruéza,

.. fain et Jacques de Çompoftclle,Ôc fa^ind Sauueur d'Ouiedo, à chacune d'i-
- ' ' celles des villes toutes entieresauee leurs Merindades. Les Eftats de Na¬

uarre ôc d'Aragon s'eftants afternblez à Borgia teir tes confins des deux
* Royaumes caftèrent ce teftament honobftant les imprécations portées

Moioefai^Roy pâr iceluy, contre ceuxde qui ne l'accompliroient. Delà tes Aragonnois
d'Afagon* s'allèrent aftembleràMouçon, où ils elleuerent pour leur Roy te Moine

Ramir frere du defund Roy. *

GARCIA* RAMIR
SEPTIESME DV NOM,

DIXNEVFVIESME ROY DE
Navarre. .

Arcia Ramir déclaré prefomptif héritier de la Cou-
, ronne de Nauarre, du viuant d'Alfonce le guerrier, vi-

Gareia Ramir Roy $f f /^^^SÈ uoit neantmoins eiloigné dé fa Cour,faifant fa demeure
deNauarre. J] I Oi�^BvT j , .11 ^-.^ ...-. ^ r C » t rv

1 a fudeie,ville appartenante a la remme Marguerite fille
unique de Rotrou Comte du Perche,queduTiltetap-
'pelleComtede Vitry en Parthois. Alfonce auoitre-

gné trenteanslors qu îlmourutaSaragnigna. Apres fa mort Alfonce
Roy de Caftille huidiefme du nom, beau fils du Nauarrôis defund pre-
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tcndoit la Couronne de Nauarre luy appartenir, comme defeendu de M!CX5?!Y;
Sance le grand, c'eft pourquoy il enuoya tes Am'baffadeurs aux Eftats de
Nauarre affemblcz à Pampelonne, où fes prétentions furent iugées fur-
années, rançes Ôcmoifies, puis qu'il y auoit des defeendants du fils aifné
dudit Sance le grand capables de porter te Sceptre Nauarrôis. Sancede
Ro fas Euefque dc Pampelonne* Ladon de Gueuârre feigneur en Alaua,
GuillaumeAznares d'O teyca,Fortunio Iniguez de Leet, Ximenez Azna- contre ky s-eiie?

resdeTorres Ôc autres grands feigneurs de Nauarre fouftenoient te party Sibe^caftSÏ
de Garcia Ramir comme te plus Iufte, d'autant qu'en ligne direde repre-
fentationalieui«i«/ftwwî. Garcia de Nagera eftoit fils aifné de Sance le
grand, ledid de Nagera eut pour fécond fils Ramir feigneur de Calahorra
ôc autres places. Ce Ramir, eut de fa femme Donne Eluira fille aifnée du
Cid,noftre Garcia Ramir lequel eftoit par contequent te plus proche hé¬

ritier de la Couronne de Nauarre , Sance Garcia premier fils de Garcia de
Nagera n'ayant laiffé aucuns enfans viuants. La où Alfonce huidiefme
de Caftille eftoit defeendu deFernand fécond fils de Sance legrand, ôc par^
contequent ne pouuoit prétendre droid aucun àla Couronnede Nauar-
re,tant qu'ily auroit des defeendants de l'aifné. Ceneantmoinsle Caftil- Qa» ?°?* uhow
.' * J r . ri . .c r r . "cime f°>s vfurpe
lan s'empara par force des terres que Ion beau pere Allonceieptieime se- les terres régimes

ftoit reteruées, ôc faifit dauantage tes terres delà Rioïa ( depuis Villorada NaiiàïcT0""*
iufques à Calahorra,} Nagera, Logrogno,Granon,Arnedo,Billera,ôc
autres places vfurpées fur la Couronne de Nauarre, laquelle demeura bor¬
née par la riuiere d'Ebro , pilla tes enuirons d' Alaua, ôefit vn terrible me£
nageaydédequelques traiftres.

Garcia Ramir prit poftelliondu Royaume de Nauarre eftant aagé

de quarante ans, l'an de noftre falut mil cent trente *Ôc quatre. Il eut Geneaiog.c de

de fa femme Marguerite quatre enfans deux fils ôc aufcant de filles . Les fils Gitf\**?mi?> l°:
r r9 » rr ir f in quellaiflantlc
lurent Sance fon iuccefleur, Ôc Alfonce Ramfrieigneur de Cattro Viero, caftuuaea

les deux filles furent Blanche mariée à Sance furnomméle Deziré Roy de **'
Caftille, ôc Marguerite femme de Guillaume le grand Roy de Naplesôc:
de Sicile. Marguerite fa première femme eftant mort ledid Garcia Ra¬
mir efpoufa en fécondes nopcesVrraca fille baftarde de ceft Alfonce huic-
tiefme de laquelle il n'eu ft qu'vne fille Donne Sancha mariée deux fois , la »

première à Gafton Vifcomté de Bearn, de laquelle n'euft enfans , ôc la fé¬

conde à Pierre Comte de Molina, ôc dc ce mariage nacquit Emeric qui fut
Vifconte de Narbonne à caufe defon ayeulePaterneîle Ormifindc.

Garcia Ramir fut confeillé delaifter le Caftillan pour vn temps en re¬

pos, ôcde cômencer la guerre contre le Moine Roy d'Aragon DomRa- faia k ?ucrr];J»

mir lequel s'eftoitiedé fur laNaiiarrc d'vn cofté, tandis que le Caftillanla »gon9

fourrageoit de l'autre. LeNauarrois entrantàmain armée en AragonJ
le Roy moine fe fauue dans les montaignes dc Sobrarbre , Ôc fe iede dans
Monclus place forte. Les bons Euefques de ces deux Royaumes cherchè¬
rent tes moiens d'accorder ces deux Princes, vers lefquels ils firent tant
d'allées, qu'il en vindrent au pourparler d'accord, chacun nomma trois
Cheualiers de fa part pour borner leur Royaume . Les nommez de la parc

du Nauarrôis furent le Comte Ladron, de Gueuara,ôc les deux Aznares
'd'Oteyca Ôc deTorres. L'Aragonnois nomma D.Pedro d'Atarea, Ca-

R iiij
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.' * J r . ri . .c r r . "cime f°>s vfurpe
lan s'empara par force des terres que Ion beau pere Allonceieptieime se- les terres régimes
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r r9 » rr ir f in quellaiflantlc
lurent Sance fon iuccefleur, Ôc Alfonce Ramfrieigneur de Cattro Viero, caftuuaea
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200 ' Hiftoire 'de Nauarre,
MfcCXlxxY. ^aî} & Ferry de Huëfcarparle iugement ôc tenténee arbitrale defquels fix,

affembtez aulieudidVadoluengo, fut did ôcarrefté que les deux Roy¬
aumes feroienr bornez ôc diuifez comme ils eftoient du temps de Sance le

Bornes & limites grand Roy de Nauarre Ôc d'AragonJequel de fon viuant Jdrs tju'il'fitle
des Royaumes de partage de tes enfans . auoit feparé la Nauarre de TAragon-par tes riuie-
Nauarre&dAra- T & .' I ; r . , ' . - %o .,* 7 ;

gon. cr£sdeSaralas,d'Yda,iuiquesau pont iainct Martin ou ceiledYda vient
: .7 , ,'A..-., tomber dans le fleuue d'AragonJequel pareillement te vient- defchargér

: "f''.';fi. dans céluy-d'Arga,& celle cyfinablement dans l'Ebro, lelongduqiieliufl
ques à TudeleledidRoyaume d'Aragon s'eftendroitTudele neantmoins
eftant dans les enclaues de Nauarre. Par ce partage te Vafde Roncai;
(.qui venoit au département del' Aragonnois eftant dans les enclaues d'A-
/ragon, demeura neantmoins, pourle bien delà Paix, en l'obehTance de

' celuy de Nauarre qui en pourroitiouir fa vie durant tapt feulement, après
Royaume d'An- laquelle ledid Val Ôc tes nobles ôc habitants rctourneroient àla Couroh*

g«n fcudataire de *.' . i 1 il t- i i'. r. ,-. > "-
cciuy dcNauaire. ned Aragon, ôcdemeureroient desannexes d'icelle... EtqueledidRamir

.feroit recognoiffance de fon Royaume d'Aragon, à celuy d&fsfauarre;
celt accord fut faid audid lieude Vadolucngo en Decem-bre" mil cent

- ": trente cinq. Qui monftre que celuy de Nauarre, n!eftoit pas tributaire
., . au Caftillan, comme fcfcriucnt les autheurs Efpagnols, pour aggrandir

... 7 leur Roy Alfonce,quils difent auoir efté cn ce temps là déclaré Empe-
ireur,au iiçudes Princes d'Alemagne, ladide elledion approuuée parte
Pape Innocent deuziefme dunOm.- Il pçut eftre que ceft Alfonce prit le
tilue d'Empereur des Efpagnes, qui n'effoit pas nouueaUjpuifque Sance
te grand Roy de Nauarre l'auoit pris, ôc après luy, Alfonce'fe"ptiefmeder>

SSnTïfta" n*er ^°y ^e Nauarre & d'Aragon . Mais que te Pape ây t approuué cefte
gnois, touchant qualité il n'eft aucunement à croireJe Monde ne pouuant endurer deux;
leur Alfonce huic- / , , iT»-i t~ * r- \ r i^>i
«efine. Soleils, ôc l'Italie deux Empereurs, lansreuemravniecomdCilaos,ôc vn

mellange confuz qui eut apporté grand dommage à la Chrcftienté.Ioind
qu'enuironcemeime tempsledid Pape lean fécond auoit facré ôc Cou¬
ronné Empereur des. Romains Lotaire fécond du nom, Prince deuotôc
tref-affedionné au faind Siège. Ce fut ceft Empereur qui remit fus en
prattique le droit ciuil Ôc conltitutions des Empereurs Romains , ôrdon-

ingemSssdespro- nant que fuiuant iceluy les procès te iugeaffent. Dépuis fix cens ans iuf
Roïïne^^wnd qlies au temPs dxidlc Lotaire,l*Italie &fAlemagne aubict elle gouuernées
xomifes ea it*iie, tant pâr }es foix des Lombards, que de Charlemagne , Louys te Débon¬

naire, ôc Lotaire Empereurs François, lèfqueiles nous auons encores eh

leurs Capitulaires. Les Loix Romaines bannies de ces Pays, fix cens ans

durant, y furent reftabîies, ôc leues publiquement cnl'vniuerfité de Bolo¬
gne la Grafte,ôc autres tant d'Italie que d'Alemagne, France, ôc ailleurs,
comme l'a remarqué Carion liure troifiefme de ces Chroniques . Vernhe-

7 ' j rus dode lurifconfulte, qui auoit toute fa vieeftudiéà Conftantinople,
Vernherns grand i j n 1 r 1 . ~ . , ... i '
lurifconfulte. tutautheur de celte ordonnance, ôc rut le premier qui leur publiquement

en droid, ôc fit des Paratitles fur te Code ôc tes Pandedes,fuiuy par Azon
quimourutàBou*lognerâmildeuxcés,pourfon fçauoir il fut appelle de
fon têpsLucernaluris.h lumière du droid,Elogedn5neur,qui fans aucune

Kdeïï«!fc<£ côtrouerfeappartiétautrefdodelacquesCuias (h gloire delà France,} lc-
fni.es. qUÇ[ a j50I1 droid nous pouuons appeller te pere des feiences ôc fîdclfe
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Liure quatriefme. 201
Interprète de la vénérable Antiquité, Ôc la lumière de ceux qui font pro- M«Cxxx^«

feffion du Droid. A l'imitation de ce Vernherus qui auoit remis fus IV-
fagcdeiugerfclonle droid Ciuildes Empereurs Romains, Gratian qui Gratian compn«.

viuoit foubz le mefme Empereur Lothaire copifa ôc aftembla en vn corps tcurdu iroift^'
les décrets des fainds Pères de Rome, pour iuger ôc terminer tes matières
bénéficiâtes félon iceux, ôc ce corps fut appelle Droid Canonique, du¬
quel on vze maintenant en Cour de Rome.

Ceft accord eftant faid entre les Roys Garcia de Nauarre ôc Ramir LcRoyraovne

d'AragonJedid Ramir vint à Pampelonne pourvoir Ôc vifiter Garcia, vient apampeion-
i& il o r r. - - lit ncversleRoyGar-

qui le receut en grand honneur ôc magnificence, Ramir impetra de luy le .t»,

retour fc Sance de Rofas Aragonnois Euefque dc Pampelonne, que ledit
Garcia en auoit expulféje foupçonnant de luy eftre contraire, ôc de fauo-
riter ledid Ramir lors fon grand ennemy. Pendant te feiour de Ramir oùpartnâateurii

d'Aragon à Pampelonne vn nommé Ynigod'Ayuar Cheualier Aragon- & reVuuede da¬

nois falché de voir ces deux Pririces d'accord, faid entendre à, fon Roy, uarr?t

que celuy de Pam pelonne vouloit entreprendre fur fa vie, ôc le retenir pri¬

fonnier, ce quel'Aragonnois ayant pris pour argent comptant ,1a nuid
venue auec petite trouppefe fauue de Pampelonne en habit deguifé,ôc
fans farrefter nulle part vient d'vne courte iufques à faint Sauueur de Ley-
re,bien refolu d'auoir la raifon du Nauarrois,lequcl foit qu'il fut innocent
de ce faid , ou que fon entreprife mal conduite euft efte defcouuerte , fe
met pareillement delfus la defenfiue, au cas quel'Aragonnois euft voulu
rompre l'accord iuréfifolemnellement auec luy . Carie bruit couroit
défia que nonobftant iceluy, Ramir vouloit tenir le val fie Roncal, Qua-
dreytaValtierra, ôcles terres voifines iufques à Bifoal, qui eftoient bien
d'Aragon, mais la iouyffanceôc i'vfufruid d'icelle deuoit appartenirau
Nauatrois fa vie durant. Le peu d'amour ôc d'obeiffance que laNoblelTc
d'Aragon portoit audid Ramir que le peuple appelloit Roy frocquéj'é-
pefcha de faire te mauuais, de forte que n'eftant obey des Tiens, tes corn-
mandemens Ôc defteins s'en allèrent cn fumée.

Fatehé des brauades de fa nobleffe, qui dedaignoit d'eftre comman-
a, i i i i i i enfonRoyium»

ee, par vnmoyne, outre cela incapable de manier les armes ôcd'vn cou- d-Aagon, oi^
rageauilyjl refolutd'en auoir la raifon, en la mefme façon que iadis en Sbieffe?16^
auoient vzé Periander Tyran de Corinthe, ôc Tarquin des Romains. Il
fait afterabler les Eftats d'Aragon en la ville de Huëfca, où les plus grands
feigneurs du Royaume ne manquèrent de venir, incontinent il s'affeure
des perfonnes de quinze des plus mauuais ôc remuants, qu'il met en feure
garde. Il adîiertit auffi toft fonPrincipal ôc Confident Confeilter l'Abbe
de faindPons deTomieres lequel menât dans fon Iardin le porteur de fes

nouuelles auecques fon couteau couppa tes telles des plus beaux ôc hautes

choux d'iceluy ôc le renUoya ainfi fans autre refponce . Ramir entendant
à demy mot ce qu'il auoit proiedé delong temps fît trancher les telles à

fes quinze pnfonniers, cinq defquels eftoient de la maifon des Comtes de
Luna famille très illuftre d'Aragon, nommez Lopes Ferencio , Rodrigo»
Ximenes, Pedro Martines, ôc Ferdinand Gomezc. Les dix autres furent
Ferry Lizane, Pedro Verga, Gilles Atrofillo, Pedro Cornel, Garcia Pigna,
Raimond de Foftes, Pedro Luczia, Michel Azlario, Ôc Sance Fontona,
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2GZ- Hiftoire de Nauarre,
M.cxxxvn. tous feigneurs démarque entre tes plus grands d'Aragon. Ce carnage

fut faid à Huefca en l'an miTcent trente fept. cequifitdetefter dauantage.
Eftinca-Ai'ede ^ç commandement dé ce moyne cruel, qui n'auoit en luy rien de Royal

manier ks armes^que te nomfeulement, car aux effeds, il eftoit moindre qu'vn homme,
&patce moyen iufqUCS [^ qU'cfî:ant armé il le falloit monter à cheual ,1a bride duquel il

mettoit entre tes dents, pour tenir fon efcu de la main gauche , ôc fa lance
de la droide , marque d'vn trefqu'adroid Cheualier ôc bien dreffe' aux ar-

contrain» de re mes, auffi fut il contraind de te remettre moyne toftapres ce beladetra-
remettre moyne. i r - rC r J 1 	 J _gique,qui luy empira tes affaires au lieu dc les amender.

Lors qu'il fortit de fon MonafterepourfucccderauRoyaume d'Ara-
gonjl obtintdifpenceduPapepourtemarier, d'autant qu'il eftoit pro-;
fez ôc Preftrc quarante ans y auoit, eftant donc difpencé, il efpouzaAgnes

taiiîeyne £iie fiH£ de Guillaume Duc de Guienne ôc Côte de Poy tiers duquel nous auôs
PerrtoMiie mariée parlé cy deuant, de laquelle il n'eut qu'vne fille nôméePerronelle , laquel¬

le en l'aage de trois ans ( fa mère eftant decedée ) fut mariée au Comte de

cciom^D^R^ BarcelonneD. Raimond BerengerJequel par te moien d'icelle, fut Roy
moud Berenger. d'Aragon auquel il vnitôc incorpora fonComtédeBarcelonne, deux cens

cinquante ôc trois ans après, que ledid Comté fut faid héréditaire: ainfi
ledid Comte Raimond efcarte'la tes armes de celles d' A ragon , qui eftoiét
d'azur à la Croix d'Argent,telles qu'eftoiét de ce temps là celtes deNauar-
re, corne nous auons remarqué cy deuant, mais auec te temps cefte Croix
futoftee, ôc ne demeurèrent que les pleines armes de Barcelonne, d'or à
quatre pals deGueultes.Par le moié de ce mariage,Ramir remit à fon gen¬
dre te gouuernement d'Aragon, ôc fe remit moyne à faind Pierre le vieil
d'Huefca par luy fondé, où il fina fes iours hay ôc detefté de fes fuieds^
Cecy aduint audid an mil cent trente fept.

A lfonce huidiefme Roy de Caftille, qui fe qualifioit Empereur des
Efpagnes auoit efpoufé Bérenguéle, faur de ce Côte Raimond de Barce-,

Lequd aya'i du lonne lequel par ce moien gouuernoit paifiblemcntfon beau frere . du-
Caftillan recom- . . r i r /» -i i n i r. rr '*-« /y»
menec la guerre quelpar le lupport de la lsur il retira les villes de Saragoile, Tarrallone,
contre e auar- (*alata~Iub,$c Daroca vfurpecs par te Caftillan fur laCouronne d'Aragon.

Ce Prince Raimond fortifié de l'alliance du Caftillan , follicité par fon
beau pere te moyne Ramir, refolut de quereller le Nauarrôis ôc femparer
de fon Royaume, ôc pour venir à chefde fes pretentiôs, il va faire borna¬
ge de fon Royaume d'Arago au Roy de Caftille fon beau frere, auec Te*

quel il côplote la conquefte de Nauarre, qu'ils tenoient défia cômepour
. affeurée, à la charge que le Caftillan auroit le tiers dudit Royaume de Na¬
uarre ôc le Barcelonnois tes deux autres, aec utiltre de Roy dudit Royau¬
meJefquelles il tiendroit pareillement à hommage de celuy de Caftille
duquelil eftoit défia feudataire pour celuy d'Aragon. Et tous deux met¬
tants fus vnepuiiTante armée,le Caftillan prend les deuants pour entrer en

laquelle efi^emù- Nauarre parla riuiere d'Ebro, ôc vint à Calahorra. Garcia Ramires pre-
qucïdBpay»! uoiant que cefte grande alliance de Caftille ôc d'Aragon luy preparoit

quelque mauuais mefnage, teue des gens de tous collez, ôc marche hardi¬
ment contre fes ennemis, près de s'entredonner vne furieufe bataille, lors
que de bons Euefques Sance de Calahorra, Michel de TarafTone, Eftien¬
ne Prieur de fainde Marie la [Royale de Nagera, ôc le Comte Ladrondc
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Gueuara deftournerent fi bien tes mauuais dcffcins du Caftillan , qu'ils le M.cxl*
rendirent amy du Nauarrôis, auec lequel il fit paix ôc ferme amitié,! bl'etn-
nellement conclue ôc arreftee entre Calahorra ôc Alfaro,ôc fcellee du ma¬
riage de Mnfan t de Caftille Sance leDefiréfils aifné d'Alfonce aueclTn-
fante de Nauarre Blanche fille de Garcia , laquelle par ce traitté fut dcflors
mife en la puiffance dudit Roy Alfonce fon beau pere. Cefte alliacé faide
l'an mil cent quarante, le vingt ôc vniefme iourdumois d'Odobre. Elle
feruit d'vne forte barrière, pour contrequarrer les entreprifes du Prince
d'Aragon.quifeveid en vn moment decheu de fon çfperance; ôc par vne
fécondé recharge,trauerfé par les Cheualiers, Hofpitahers, ôc Templiers Etparraiian�

de Hierufalem, lefquels ayants efté inftituez héritiers du Royaume d' A- Mie*"*"0' *"

ragon par le Teftament du feu Roy Alfonce te guerrier , auoient enuoyé
en Efpagnedes frères de leur ordre, auec Raymond Grand Maiftre des

Hofpitaliers,pour s'emparer duditRoyaume.Mais par l'cntremife de! Ar¬
cheuefque de Tarragone , des Euefques de Saragolfè ôc d'Huefca , ôc des

Comtes Bernard de Comenges, Pierre de Bigorre,ôc d'Arnaud de Paillas,
lefdits Cheualiers,Templiers ôc Hofpitaliers,aufquels ceux du faind Se-
pulchre auoient cédé leurs droids, tranfigercnt auec ledit Raymond Be¬

renger qu'il iouyroit fa vie durant dudit Royaume d'Aragon, lequel cas

aduenantque ledit Raymond décédait: fans enfans de fa femme Peron-
nelle,retourncroit après fa mort à la Religion, à laquelle ce pendant il do¬

na de grandes terres Ôc poffeflions en Aragon ôc Barcelonne , ôc des lors
commencèrent lefdits Hofpitaliers ôc Templiers d'auoir,.de grands biens
en Efpagne, où ils fe mirent à guerroyer les Mores.fur lefquels enleuerent
plufieurs villes ôc places fortes.

Garcia Ramir Roy dc Nauarre, preuoyant deloingfcomme nous auôs Garcia Ramir

did) que l'alliance de .'Aragonnois ôc du Caftillan feroit à fon dommage, courageux,

luy.que toutes les hiftoires d'Efpacrne,remarquencpourvnPrince vaillant «cherche rami-;'T . f fc> ' n _r , tié des François
Ôc courageux,ôcqui pour cotrecarrer i orgueil du Caitillan par vne longue pour ie pieiuio»

enfileuredc fes principautez,s'eftoit tiltre Roy dePampelonne,deNage- cSiiui0**!»*
ra,d'Alaua, de Bifcaye Ôc de Guipufcoa , fe mit à faire ôc prattiquer des a- SOBaois*

mis de toutes parts,afin d'en tirer au befoin profit Ôc aduantage contre fes

deux grands ennemis. Principalement il rechercha l'amitié de Louys le
Gros fixiefme du nom Roy de France, duquel il fut fecouru de grand
nombre de vaillants homes, Ôc entre autres d'vn nommé Girard leDiable,
pour fon incroyable hardielle Ôcvaillance,qu'il fit gouuerneur de Malon; G;ratejie Diable

ôc d'vn autre hardy Capitaine François ou Gafcon nommé Robert de Capitaine Fran-
Ç01S.

Mauleon, il y a encores de tes defeendans aux monts Pyrénées portant le , .
r i » / t i 11 t i» t Robert dc Mau-
lurnom de Mauleon,ôepour armes de gueulles au Lyon rampant d orjei- leon capitaine

gneurs deFrançon,ôcd'Eftancarbonfur la.riuierc de Garonne , près des a^R^de"?*
bains d'Encaufte ôc faind Godens. Il fit ce Robert Gouuerneur de Fref- uaire'

cano place frontière d'Aragon ôc de grande importance.
Louys le Gros ayant defonviuantfaid facrer ôc couronner fon fils

Louys tel eune feptielme du nom did te deuotieux,en la ville deReims par
le Pape Innocent fécond du nom, noftre Garcia Ramir y enuoya audit
facre vn magnifique AmbafTade,des principaux feigneurs deNauarre,tes
plus fidèles ôc loyaux feruiteurs, à fçauoir Sance deRofas Euefque dc
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^ ' ' PampelonneJe Comte Ladron de GueuarraJes deux Aznares feigneurs

seigneurs dc sa- en Sangueffa ôc Tafala , ôc Ramir Garcia feigneur de fainde Marie
«arreau Sacre du J'xr -. < "'.
Roy Louys le icu- ûYXOâ. ^ - - ' -

cc- Garcia Ramir voulant te goûuerner fur îem.ddetexlès Roys de, France,
do^cPairsdTFrâ" ôc pour eftreplus promptementferuien toutes occurlenccs., départit la
xh^nctllrllT noblelTe de fon Royaume en douze compagnies ôc gouuernements,far
Nauarre en douze cfiacun defquelsil eftablit pour Chefs ôc condudeUiTs. d'icelte.doluze, des
compagnies con- - . - , . i T i ' < 1 1 t
duites Ph doute plus grands feigneurs de Nauarre, Ôc tels recognuspour la grandeur de

i%KursSNruar. leur maifon ôc vaillance. Ceux cy furent les Chefs des familles de Gue-
Iois7 .. uarre, d'Almorauida, de Baftanjd'Ayuar, de Leet, de Subica, doRada, de

'Noms des douze Bidorra, de Montagut, d'Vrox^de Cafcante,Ôc de Mauleon . .Sur ces

principaux fei- douzeReçriments, il eftablit pour Colonel ôc Generalle Comte Ladron
gneutsdeNauar- ., £> ' i ! i '. \ c 1

«. de Gueuarra, auquel il donna te tiltre de Comte, ôc voulut qu'il rut hono
ré ôc reueré de toute la noblelTe, comme la féconde perfonne de fbn Roy¬
aume. Ceft ellablifteinent aduint l'an de noftre falut mil cent trente ôc

huidjors quei'Aragonnoisôcte Caftillan ioinds entemble efperoient
d'éuahir là Nauarre, contre lefquels il fut vaillamment fouftenu pat Sâce
Euefque de Papelonne, did de Rofas, grand homme d'eftat ôcde. bonne
vie, qui fut Chancelier de Nauarre,de Ladron de Gueuarra feigneur d'Ay -

uar,d' Aznar d'Oteyca , feigneur en Sangueffa, d'Aznar de Tores fei¬
gneur en Tafala, de Ramir Garcia feigneur de fainde Marie d'Vxoà, de
Martin de Leet feigneur de Peralta ôc de Gallipienço: de Pierre, Tifon
de Quadrey ta, de Rodrigo dAçagra feigneur en Eftclîa; de Rodrigo
Abarca, de Fun es ôc de Valtierra: de lean Diazde Cafcante, de Ramir
Sance deMaragnô,de Robert de Mauléon de Frefcano.ôc d'autres braues
ôchardiz Cheualiers, aufquels pour marque d'honneur ôcde vaillance il
donna l'Ordre du Liz, ôc les eftablit Chefs Ôc condudeurs delà noblelTe
Nauarroife.

Les Roysd'Efpa- Les Princes Chreftiens d'Efpagne eftants pour quelque temps en Paix
w^gueTroyentiel refolurent de refueiller les MoresJefquels du cofté de Portugal eftoient
More*. fortmalmenep par le Comte Alfonce Hcnriquez Jequel en ce temps cy,

à fcauoirl'an mil cent trente ôc neufauoit ellépar lesfiens proclamé pre-
1 mier Roy de Portugal, comme nousauons did au premier liure. Afon
po/tugà" °7 * no uuelad'uenement à la Couronne il fit de mémorables conqueftes Tur

les Mores, contre lefquels ces trois Roys de Nauarre, Aragon ôc Caftille
, firent quelques courtes, mais de peu d'efficace.

Trefpas de Mar- L'an mil cent quarante ôc trois deceda la Royne Marguerite Ôc fut cn-
Krre^Tfaft terrée à Pampelonne. GarciaRamir penfant faire quelque eitroitte alliacé
puiture. auec Alfonce de Caftille efpoufa fa fille naturelle VrracaJaquelle il auoit

eue de DoneGontrude Dame de grade maifon es AfturiesJes nopees fu-
. ., rent célébrées en grande magnificence à Léon le vingt ôc troiftefmeAouft

de l'an mil cet quarâte quatre.En ces nopees furet ouucrtes quelques pro¬
fitions ôc moiens pouraccorder tout à fait noftre Roy Ramir , auec ce¬

luy d'Aragon, affin qu'eftants vniz entemble en bonne intelligence Jls
peuftent guerroyer les Mores. Apres plufieurs allées"ôc venues furent
faidestrefues entre eux, au mois de Nouembre de l'an mil cent quarante
ôefix. . . ,'

/ Ces.

TroiileCne ma¬
riage de Garcia __,
Ramir. P°
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Liure quatriefme. 205
Ces trois Princes d^accord entemble refolurent de faire la guerre à toute Ut cxlyi.

outrance aux Mores,qu'à ces fins le Prince Raimond d'Aragon auec fes ,

Nauires tiendroitles coftes de la mer,ôc que noftre Roy Ramir ioindroit
fes forces auec celles d' Alfonce de Caftille. Sumât cette rcfolutiô au Prin¬
temps enfuiuantfut mite fus vne puiflante armée terreftre.ôcNauate. La .Sot^^SffiSe
Naualecomandéepar le Prince Raimondfeietta furies coites de l'Anda- ^°suruc £*j£
louzie,oùtoutfutmis à feu Ôc à fang iufques auprès deCordouë, lors la & d'Aragon,

plus puilTante, forte, ôc riche ville de l'Efpagne, ôc laquelle obeylToit aux
Roys de Maroch lefquels y auoient des Lieutenants ôc Gouuerneurs.
Ceux- cy efpouuantés de cefte venue, ôc d'vne fi grande armée , fans coup
ferir , ôc fans auoir veu les approches d'vn fiege,porterent tes clefs dc leur
ville au Caftillan, ôc fe mirent auec leurs habitans , enla fubiedion
ôc puiffance du Caftillan. La grande M ofquée deCordouë, fut repurgée
par .'Archeuefque de Tolède Raimond, lequel y célébra te feruice di¬
uin. Cefte ville pour fa grande eftendue, eftoit de difficile garde, ôc d'y
laifler garnifon telle qu'il euft fallu pour latente en bride, c'eut! efté de
beaucoup affoibhr l'armée Chreftienne , refoluë de marcher plus auant.
Ç'eft pourquoy elle fut laifféeenlagardeduMore Abengamin Lieute¬
nant d'icelle , qui promit ôc iura fidélité au Roy dc Caftille , par tes plus
grands ferments que tes Mores puiltent faire.

Qui font , de iurer fur Alfurcan , c'eft tAlcoran du faux Prophète Ma- Serments de*

hommet pour vn.Le fécond eft, qu'au cas qu'ils ne tiennent les pachesôc
conuenances qu'ils iurent ôc promettent qu'ils foient defhonorez,com-
me celuy qui pour fon péché , va en pèlerinage à la Mecqua la telle nuë &
defcouuerte,car iis eftiment à grande ignominie d'auoir la tefte nuë,c'eft
pourquoy ils ont toufiours leur Turban, lequel ils n'oftent ppint fuftent
ils enleurs M ofquées,Ôc deuant leurs grands Seigneurs. Le troifiefme eft,
qu'ils foient infâmes ôc maudids, corne celuy qui laiffe fa femme, ôc puis
larepréd. Etle quatriefme ôc dernier eft,qU*ils foient def-honorez, côme
le Sarazinqui mange de la chair de Pourceau. Plus grands ferments ne
peuuent-ils faire,ce nous apprendle fire de Ioinuillc enla vie du bon Roy
S. Louys chapitre quarante ôc fixicfme.Mais cela fe doit entendre des fer¬
ments qu'ils font entre eux, d'vnemefme croyance : car à l'endroid des

Chreftiens qu'ils tiennent comme chiens,ils croient faire vne ceuure meri- neies gudencanx

toire pour tes porter tout chauftez au paradis de délices de leur faux Pro- chreftlcns-

phete Mahommet,que de tes tromper,afteurez fur ce qui eft porté en term¬

ines exprès en bon Azoar de leur Alcoran,auquel Mahommet leur com-
mande,qu'en afteurance de fafoy ils doiuent tuer les ennemis de leur loy,
nonobftant tous tes ferments qu'ils pourroient auoir faid auxChreftiens.

Cecy fut pratticqué par le More Albengamin , lequel deliuré de la
frayeur qu'il auoit eue de l'armée Chreftienne^ tourna tout aufli toft f&
iacquette,ôc retint la ville pour luy.Au fortir deCordouë.l'armee tira vers
Baëca,où les Mores des enuirons eftonnez de la prife de leur grâd v.llc,s'*c-
Itoient rendus, délibérez de faire tefte aux Chreftiens ôc leur prefente*r la
batatlte.La partie eftoit mal faide,les Mores eftants quatre cotre vn Chre- apparition des.

ftien,de manière quece n'eftoit fans fubiedfil'on craignoitîehazard de HuS d^gnê
cette bataille. Ce neantmoinsSaindlfidorcl'vn des patrons & Sainds'*JJ L7hui<aS
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i 206 Hiftoire de Nauarre,
M.CXtVii. Tutelaires d'Efpagne, s'eftant prefenté la nuid au Caftillan, il luy don¬

na courage Ôc l'afTeura du gain de la vidoire, promeffeles effeds dela-
Bataiiie&prifede quelle reùfïîrent à l'honneur des Chreftiens , lefquels des la poinde du
ierchfcïfiens 55 iour commencèrent la méfiée, oùles Mores eurent du pirc,contrainds
cnfuue i f^iràvaûderoutte, laiffants fur la place vn grand nombre de morts,

auec force delpouilles. Les Chreftiens mefnageants leur vidoire ailie-
gent Baëca qu'ils emportèrent de force, ôc y mettent vne bonne garni-
ion,enfeignez par la reuolte des Cordouezde ne plus croire aux paroles
ôc aux ferments des Mores. Celuy qui emporta l'honneur, en cefte ba¬

taille ôc fiege de Baëca , fut vn Seigneur Nauarrôis nommé Rodrigo d'A-
cagra gouuerneur de la ville d'Eftella. . ^

AffiegentAimeric De Baëca , l'armée Chreftienne tiradroid vers la ville d'Almerieap-
par^mer & par peue'e fa. anciens Abdera , ôc des Romains Grand-Port, affife furlamcr

Méditerranée. Deuant icelle s'eftoit défia rendue l'armée Nauale con¬
duite par te Prince d'Aragon , ôc là te. trouua pareillement vue flotte
Geneuoife conduittepar Ancclotd'Oria, Vmbertde la Tour, ôc autres

Etenieuéed'aiTaut Capitaines Ôc Patrons Geneuois, venus en cefte cofte, pour y faire bu-
fur kS Mores. tin çm jes Mores de pEfpagnc> & d'Afrique. Celle ville jiche ôc mar¬

chande, fut auffi toftaffiegée par mer & parterre, Ôc enteuée d'aïTautlé
quatorziefme iour d'Odobre mil cent quarante ôc fept , vingt mille

fi Mores rrouuez dedans misa rançon, auec vn butin indicible. Les Gene-r
uois curent pour leur part, entre autres richclTes vn vailTeau de Iafpe verd,
femblable à l'Efmeraude, faid d'vne pièce de grandeur ôc beauté admi¬
rable, ils tiennent à Gennes que ceft le plat dans lequel fut feruy l'Agneau
Pafchal , que noftre Sauueur mangea la nuid précédente fa Paflion auec

a Gennes3 Z^nè, tes Apoftres ôc Difciptes , ôc qu'ils n'ont eu ce vailTeau du fiege d'Almerie,
ïiatfedMgnéâa ains <p-'i\ fut par eux gaigne à .a prife de Casfarée de Paleftine , où ils s'e-
Pafçhaïquei ftoient trouuez. Tant y a qu'on te void encores auiourd'huyautrefbr de
lisbône ca itaie G"cnnes,monftré par excellence aux Eftrangers comme vnc "pièce rare^ S.
de Portugal con- Clément Alexandrin en fa Pédagogie tient que ce balîin,6ù fut feruy l'A"
Sïoreu "r ' gneau Pafchal eftoit d'vne matière vile ôc commune. De forte que les Ge-
j nepois fe pourroient mefçôpter. Le butin d'Almerie eftant party entre tes

Nauarrôis , Aragonnois,ôc Caftillans chacun fe retira , à caufe de l'Hyucr
saba lugene qui approchoit.En cefte mefme année 1 1 4 7 .IeRoy de Portugal coqueftà

dede!ïaSsUà i'ùr lesMores,la ville de Lifbonne,laquelleil fit Capitale de fon R oyaum c.

frlnfc. Dcnys e ^'an m^ cent quarante ôc huid Raimond Archeuefque de Tolède., ôc

f Primat d'Efpagne vint en France, au Concile general6tenuàReims en
Champagne, parle Pape Eugène troifiefme. Ceft Archeuefque feiour-
nant à Paris, fut voir l'Eglife de Saind Denys en France, le Maufolç de
nos Roys Tref-Chreftiens . Vifitant. tes Reliques d'icelle, qui y font en
grand nombre, il void en vne Chappelle cefte Epitaphe grauée fur vne
tombe de marbre. Cy gift Eugène martyr premier Ettefque de Tolède . La
mémoire duquel eftoit abolie en Efpagne , tant pour la longueur du
temps , que tes Mores auoient occuppé Tolède , que pour ce que l'on
ignoroit le lieu où ledid Saind Eugeneauoit fouffertfa mort. Or nous te-

.7 nons que S.Denysl'Areopagite premier A poftre des Gauilois,ayantlaiffé
*.ui. - pour Euefque d'Athènes en fa place , Publius,il vint à Rome penfiuit y
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trouuer encores te Prince des A poftres Saind Pierre, maisilletrouuade- M- CXLVI**.
cédé. Saind Clément l'enuoya es Gaules pour y annoncer la Foy de le- saind Denys'rA-

fus-Chrilt, ôc pourcoadiuteurs luy donna Sainds Ruftic, Eteutere, Eu- iuyenuoyê'cnl.f-

gene,ôcRieul.S.DenysenuoyaRieulenProuenceoùilplantala foy,Ôcfut Fasne-

le premier Euefque d'Arles. Et quant à Saind Eugène il luy donna charge
de palTer en Efpagne, ce qu'il fit trauerfant iufqu'au mitan d'icelle , s'arre-
ftant à Tolède, oùilconuertit grand nombre d'Efpagnols au Chriftia-
nifme, AyantlaifTé des Euefques à Tolède ôc autres lieux, ils'enreuintà
Paris,pour y voir fon Maiftre Saind Denys pour conférer auec luy. Arriué
qu'il y eft,il entendit tes nouuelles de fon Martyre ôc de tes compagnons,
tout rem ply d'ategrefte , il te mit à confoicr les Parifiens, ôc tes exhorter de
demeurer fermes ôc confiants en la foy,refolu de mourir auec eux fuiuant
tes traces de fon Maiftre. Le Preuoft de Paris Fcfcennius Sifinnius croyant Ferccnnius sifin-

Saind Denys eftre refufcitéjfaid prendre S.Eugcne,ôc l'ayant enquis de la p'"rsis Pr(e£ J_

loy qu'il prefchoit,ne l'ayant peu induire de làcrifier aux Idoles; il l'en- quel $aina Dcny»
J 1 1 .. _7 . \ . r -r' t 1 1 11 IouffreMartyre,&

uoyaen Ixil. vers DioIe,ouilrutmartyriIe,& iette dans vnlacprochede s. Eugène, après

là, où il fut quelque temps caché Ôc incognu des Chreftiens, iufques à ce luy' lu
que Saind Denys apparut à vnbonChreftien nommé Hercolde,auquel il
commanda de retirer de ce lac, te corps de fonCondifciple Eugène, ôc

le guarit d'vne maladie qui luy tomboit fur laveuë.Hercolde ayant trouué
ce corps Saind, auffi fraiz que s'il n'euft efté poignardé que ce iour là
mefme Je retire Je faid porter en vne fienne terre, où ill'enfeuelit, il fe fon corps eft pot.

fit incontinent force miracles , par le mérite dudid Saind Eugène en £»* « «i franco

l'honneur duquel les habitans drefterent vne Eglife , ou fon corps fut
reueré fort long temps, le peuple y venans de tous collez cn pèlerinage.
Les Ncrmans ôc Danois pillans ôc faccageans la France, tes habitans de
Diole , apportèrent ce précieux threfor à S. Denys en France, place forte
& bien gardée. Les guerres appaifées voulants rauoir le corps de leur Pa¬

tron, ils n e le peurent remuer du lieu , où il eftoit, de forte que contrainde
lcurfutdelelailTcràSaindDenys. L'Archeuefque Raimond apprit là fa
Légende, oc qu'il auoit eftémartyriféà coupsd'efpée ôcde poignard par Reliques deSaina

les Preftres Idoles, vn an après l'Apoftre des François Saind Denys,par le àToiede.

commandement dudid Sifinnius foubs l'Empire d'Adrian.LeConcile de
Reims parachcué , Raimond de retour en Efpagne aduertit le Roy de Ca¬

ftille Alfonce, de tout ce quedelTus, ôcluy fuppliad'enuoyer en France
pour auoir quelquesReliques dudid Saind Eugène.Louys le Ieune,apres
auoir répudié fa femme Eleonor , fit vn pèlerinage à S. laïques de Com- Louys le ieune

poftclle,ViTita ledid Alfonce, duquel il efpoufa fa fille, Ôc de retour en Stcapci«*age

France,enuoya le bras droid de S.EugeneàToledc,où il fut porté dâs vne ^j: Iac^ucs ctt

riche chalTe , furies cfpaules dudid Alfonce ôc de fes enfans. Ce qui ad¬

uint lande noftrefalut mil cent cinquante ôc fix , ledouziefme iour de *
Feurier, auquel iour tous les ans fe célèbre à Tolède ,1a fefte de l'inuen-
tion dudid Saind Eugène. L'an mil cinq cens foixante ôccinq, te Roy
Philippes ï I. du nom,bcau-frere de noftre Roy Charles IX. enuoya prier
ledid RoyCharles ôc la Royne Catherine de Medicis fa Mere,de luy don- c©rPs deS.Eu-

ner ce corps dudid S.Eugene,il fut deliuré au Chanoine de Tolède, Dom S" «uïïÎtoÎ
PedroManriquez fils du grâd Adclantado de Caftille,enuoyétout exprès j^St'ad1'111'*'

* , S ij
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J 1 1 .. _7 . \ . r -r' t 1 1 11 IouffreMartyre,&

uoyaen Ixil. vers DioIe,ouilrutmartyriIe,& iette dans vnlacprochede s. Eugène, après

là, où il fut quelque temps caché Ôc incognu des Chreftiens, iufques à ce luy' lu
que Saind Denys apparut à vnbonChreftien nommé Hercolde,auquel il
commanda de retirer de ce lac, te corps de fonCondifciple Eugène, ôc

le guarit d'vne maladie qui luy tomboit fur laveuë.Hercolde ayant trouué
ce corps Saind, auffi fraiz que s'il n'euft efté poignardé que ce iour là
mefme Je retire Je faid porter en vne fienne terre, où ill'enfeuelit, il fe fon corps eft pot.

fit incontinent force miracles , par le mérite dudid Saind Eugène en £»* « «i franco

l'honneur duquel les habitans drefterent vne Eglife , ou fon corps fut
reueré fort long temps, le peuple y venans de tous collez cn pèlerinage.
Les Ncrmans ôc Danois pillans ôc faccageans la France, tes habitans de
Diole , apportèrent ce précieux threfor à S. Denys en France, place forte
& bien gardée. Les guerres appaifées voulants rauoir le corps de leur Pa¬

tron, ils n e le peurent remuer du lieu , où il eftoit, de forte que contrainde
lcurfutdelelailTcràSaindDenys. L'Archeuefque Raimond apprit là fa
Légende, oc qu'il auoit eftémartyriféà coupsd'efpée ôcde poignard par Reliques deSaina

les Preftres Idoles, vn an après l'Apoftre des François Saind Denys,par le àToiede.

commandement dudid Sifinnius foubs l'Empire d'Adrian.LeConcile de
Reims parachcué , Raimond de retour en Efpagne aduertit le Roy de Ca¬

ftille Alfonce, de tout ce quedelTus, ôcluy fuppliad'enuoyer en France
pour auoir quelquesReliques dudid Saind Eugène.Louys le Ieune,apres
auoir répudié fa femme Eleonor , fit vn pèlerinage à S. laïques de Com- Louys le ieune

poftclle,ViTita ledid Alfonce, duquel il efpoufa fa fille, Ôc de retour en Stcapci«*age

France,enuoya le bras droid de S.EugeneàToledc,où il fut porté dâs vne ^j: Iac^ucs ctt

riche chalTe , furies cfpaules dudid Alfonce ôc de fes enfans. Ce qui ad¬

uint lande noftrefalut mil cent cinquante ôc fix , ledouziefme iour de *
Feurier, auquel iour tous les ans fe célèbre à Tolède ,1a fefte de l'inuen-
tion dudid Saind Eugène. L'an mil cinq cens foixante ôccinq, te Roy
Philippes ï I. du nom,bcau-frere de noftre Roy Charles IX. enuoya prier
ledid RoyCharles ôc la Royne Catherine de Medicis fa Mere,de luy don- c©rPs deS.Eu-

ner ce corps dudid S.Eugene,il fut deliuré au Chanoine de Tolède, Dom S" «uïïÎtoÎ
PedroManriquez fils du grâd Adclantado de Caftille,enuoyétout exprès j^St'ad1'111'*'

* , S ij



... .. . îo8 Hiftoire de Nauarre*
t-!,,.... -* en France J auec honorable compagnie. Le Roy Philippes alla feceUolf te

Corps Saind, ôcfuy mefmes accompagné du Prince Charles fon fils, des
Archiducs Rodolphe à prêtent Empereur, Ôc d'Erneft fon frere enfans
de l'Empereur Maximilian fécond , porta fur tes efpaules auec Ton fils Ôc

fes nepueuxla chaffede Saind Eugène depuis l'entrée delà ville iufques
en l'Eglife de Tolède, en vne Chappelle foubs le grand Autel où il repote.
Ainfi les Princes ôc Monarques Chreftiens honorent ôc reuerentlesos
des Sainds Martyrs ôc Confefteurs de Iefus- Ghrift$queles Huguenots de
noftre téps ont réduit en cendre , par tous lieux où ils ont efté tes maiftres.
Le Roy Philippes pour recogiioiiTancé dVn fi grand bénéfice , fit prêtent
au Saind Apoltre des Gaullois de cefte lampe d'argent que l'on void dans
îepremier Chnur de Saind Denys, deuant l'Autel matutinal, did de la

. /, Trinité , delTus lequel eft fur vn pi Hier de cuiure efteuéc là Chafte d'vn
autre Saind Denys Euefque de Corinthe.

Apres la prife d'Almerie noftre Roy Ramir fefiodrnoifc en la ville d'E-
HftWtâhïdePâm* ftellajors qu'on luy vint apporter lesnouuelles quêtes habitans de Pam-
«tonnebandeïfc pelonneeftoient en armes tes vns contre les autresJe Bourg Ôc te Pcuple-
diuefcïjOU r 1-vt ^ r, r f - n r / r t

ment contre la Nauarrene. Celte iedition auoit eitepratticqueé par ld
Prince d'Aragon Pvaimond de Barcelonne. A ces nouuelles Ramir
monte auffi toft à cheual pour aller à Pampelonne , mais eftant arriué près
deLorca, ilvoulutenpalTantauoirleplaifirdelachaftej quiluyfutcher

te Ro7 Garcia Ra- vendu : car fon cheual ombrageux Ôcfougoux, efpouuanté de l'ombre
wirs-acheminant, ^Vn buiffon , vint à fe cabret fi rudement , que te Roy tombant la
»ai. telle la première demeura foubs fon cheual mort eftendu fur la place fànà

qu'ily euft moien de te tirer de là. Celle mort aduint l'andenoftrc falut
mil cent cinquante , le iour de Sainde Luce treiziefme Décembre. Pfiftce
généreux ôc magnanime, ôcdoiié d'vneprudencefinguliere,pours*eftre
maintenu parmy tant de bourrafques qui l'auoiét agité des fes plus ieunes
ans. La mort maldieureufe du Roy de Nauarre fon Oncle tué traiftreu*

* fementja vie priuée de fon perej'humeur défilante d' Alfonce d'Aragon
Roy de Nauarre fon predeceffeur , qui l'ayant faid rêcognoiflrepour lie-*

ritier du Royaume , marié félon fa volonté, ôc puis après l'auoit reftraind
en l'enclos deTudcle fans aucune dignité, Ôcfon aagede quaranteanSj
luy pouuoient faire perdre Tefperance de fe voit quelque iour afïis au
Throfne des Roys fes Ayeux,lors que la prefeience diuine leleuant paria
main , i'infjtalla furiceiuy , nonobftant les prattiques dc tous tes ennemis*
Ainfi noftre Garcia Ramir ayant régné feize ans fut enterré auprès de fa

6io-àT>ampe- femme Marguerite, en l'Eglife Cathédrale de Sainde Marie de Pampe-
loime&luyfuc J nn
çeaa ».
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Liure quatrîelme, 209
M.Ct»

SANCE D1CT LE
SAGE, ET LE VAILLANT,

SEPTIESME DV NOM, VINGT-
iesme Roy de Navarre.

An ce feptiefme du nom fucceda au Roy Garda Ramir
fonperej'andenoftre falut mil cent cinquante, fut facré, ««"* le Sagt

efleué, Ôc couronnéRoy dcNauarre en l'Eglife Cathé¬
drale de fainde Marie la Royale de Pampelône, te propre
iour des Roys audit an, 1150. La mort inopinée de fon
pere, la vaillance duquel iuinde à fa prudence ôc con¬

duite aduifée, auoit tenu le Grince d'Aragon fon ennemy mortel ôc capi¬
tal en bride, auoit refueillé l'Aragonnois , tous les defteins duquel vifoiét
à ce but là de s'emparer de la couronne de Nauarre, ne te tentant toutes-
fois affez fort pour s'en rendre te maiftre, il arecoursau Roy de Caftille
fon beau frere Alfonce huidiefme ou teptiefme félon tes Efpagnols , fef-
quelsne mettent au nombre deleurs Roys Alfonce Roy deNauarre tué
à Saragnigno , dautant ditent ils que ledit Royaume appartenoit à la
Royne Vrraca la femme Ôc non à luy) auec lequel il s'abouche auffi toft
qu'il euft feeu les nouuelles du deffund Roy Ramir.

Alfonce poftpofant cefte ferme alhanceôc amitié iuréeauec le deffund
fi folemnellement,àvn gain fordide Ôc def-honncfte,terangeduparry de i,AÎJ0^,no{sÏÏu-

l' Aragonnois, pout conquerirla Nauarre, Les Princes pour la plus partV^"1^1*
font beaucoup plus d'eftatôcd'eftimed'vfurper les terres de leurs voiiins, Naître.

que de l'honneur d'auoir gardéleur parolle ôc ferment d'amitié. Ilstefou-
cientfort peu quelle renommée ils laifferont d'eux après leur mort en la
bouche des hommes,tant ils font aueuglez du defir de commander,Ôcd'e-
ftendre leurs limites à quelque pris que ce foit , le droid de bien fceance,
êc la force deleurs armes eft le tiltre plus valable qu'ils ayent. Les alliances
ôcamitieztant de fois renoiiées, auec tes ferments plus folemnels s'ou¬

blient à la première commodité qui s'ouurepour faire leurs affaires, ils
retiennent pour maximes d'Eftat, ces tentences fortiesde la bouche du
plus cruel tyran qui ait iamais efté. Si mra violandafiunt , Regntndi caufa

violandafiùnt , in cczieris quitatem colas , ôc ceft autre de mefme trempe
luraui l'mguâ. menteminiuratam gero , tous leurs ferments nepaftent point
le nnud de la gorge. Ainfi te Caftillan oubliant fapromeife ôc fafoy,
s'aiTemble auec l'Aragonnois à Tudilen Bourgade de Nauarre auprès
de Caudes- Aiguës. Et par le traitté qu'ils y firent , il fut accordé,
que tes terres comprîtes en l'eftenduë du Royaume de Nauarre , lef- ^T^ronfiS'ea^

quelles auoient cité anciennement des defpendances de Caftille , ou tlonPar leluei

d'Aragon teroient rendues chacunes à fon maiftre, celles de Caftille, ^

au Caftillan , ôc tes autres de mefmes à l'Arragonnois. Que le Roy-
5 iij
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2io Hiftoire de Nauarre ,* \
, M.cl. aume de Nauarre feroit borné de fes anciennes limites , comme il e*

ftoit à fon premier commencement, ôc qu'iceluy conquefte , il feroit
également party Ôc diuifé en deux. Que Pampelonne appartiendroit à

l'Aragonnois, ôc l'Eftella au Caftillan. Que la ville de Tudele feroit pa-
. reiltement diuifée , ôc feparée en deux parties , l'vnc defquelîes appar¬

tiendroit au Caftillan , Ôc l'autre à l'Aragonnois , lequel neantmoins
demeureroit vafTal ôc feudataire du Caftillan , des terres qui teroient
conquifes en Nauarre , de laquelle le Prince d'Aragon deuoit porter

nIum "nSoimê ^C c^trc Royal. Il y eut encores d'autres articles accordez entre eux tou-
dcfiaconquife. chant les villes de Murcia,Tortouteôc Valence, qu'ils deuoient à com¬

muns frais conquefter furies Mores, après auoir fubiuguélaNauarre,ôc
de là pafter en Afrique,pour s'en rendre lesmaiftres. Cesarticles,paches,
ôc conuentions furent cntre-eux-deux iurées folemnellement le vingt-
feptiefrne iour de IanuieXj incontinent après le iàcre de noftre Sance ,-au-

didan^njo.
Difpofants de la Ceft vn commun prouerbe , qu'il ne faut iamais marchander îapeau
peaude l'Ours de- ,._. , i i n f -f »-i i 1- i
uintiaprUê. del'Ours, deuantque la bette loitpnle, qu il aduient ordinairement le

contraire de ce que fol pente; qui compte fans fon hofte eft bien fouuent
en danger de compter deux fois . Ainfi celte entreprife eut-elle toute
autre fin que ces deux Princes n'efperoient. Car noftre Sance, quoy qu'a-"
lors il fuit fort ieune d'aage , donna tel ordre à la conteruation de fon
Royaume , aymé ôc chery de tes fubieds au dedans d'iceluy, ôc au de¬
hors tecouru de tesvoîfins nomméem ent des François, que ledefmen-
tir, lahonte ôc le défi honneur demeurèrent à fes ennemis. Auffi eft-cé
vne maxime d'eftat , que les Princes eftrangers n'empiéteront iamais
fur vn Royaume , auquel les Subieds font de bon accord auec leur
Prince,

touj-sfeptiefîne En ce temps te Roy de France Louys le Ieune ieptiefme du nomre-
îonMdÎGu/- " tourné du voyage de laTerre Sainde, auoit répudié fa femme Eleonor,
mt filteaifnée du Duc d'Aquitaine, Guillaume cinquiefme du nom, mis au

nombre des Sainds après fa mort,aueclaquelle il auoit demeuré vnze ans
en mariage, ôc d'elle en auoit eu deux filles. Cefte Princefte ayant ac¬

compagné fon mary en ce voyage d'Outre-mer, s'y comporta toutes-
* fois auec moins d'honnefteté que fa qualité ne le requeroit , ce qui fut

caufe, que retournée en France, illa répudia pour ce fubied, mais il fit
vne lourde faute , en ce qu'il ne la retint en bonne ôc feure garde , puis
qu'il en auoit des enfans. Dautant qu'elle fut le leuain de la guerre d'An-

>v gleterre.
Louys depeftré de cefte efpine, fe voyant fans enfans mafles refolut

cSiiêef^nfiS de te remarier , rechercha l'alliance du Caftillan , Ôc faifant vn peleri-
d'AÎfonceC fe?!.6 nage à faind Iacques en Gallice, paffa par la Cour de Caftille lors eftant
tiefme,icciuci àTolede , où il fut magnifiquement receu, ôc prit à femme Confiance

fille d'Alfoncc feptiefme ôc de Bcrengele de Barcelonne , ( d'autres
nomment celle Confiance Elifabeth ) laquelle mourut en trauail de
Marguerite de France fille vnique de ce fécond mariage. Par le moi-
çnde cefte alliance, le Caftillan fut prié par ledid Roy Louys de laifter
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en repos Sance Roy de Nauarre fon amy , en faueur duquel il tiendroit prié k
pour ennemis tous ceux qui voudraient entreprendre fur fon eftat. De de France, laids
t . n ... r * n ,, < 1 ' 1 a * noftre Sance ea.

. forte que le Caftillan rut contramd d abandonner r Aragonnois , qui ne rcp0s, & abande-

laifla de faire quelques légères courtes au val de Rpncal, où il fut talonné JJ^J^Jfc
de fi près, que tout befoin luy fut de gaigner la guérite. Cefte alliance de Roncai.

Louys feptiefme, auec Alfonce feptiefme aduint en l'an mil cent cinquan¬

te ôc quatre.
En l'an mil cent cinquante ôc fix l'Aragonnois reprit fes derniers er¬

rements pour enuahir la Nauarre, Ôc fomme à cefte fin le Caftillan fon
beau frere d'entretenir les paches accordez entre eux deux à Tudilenja
fix ans y auoit. Le Caftillan te voyant fur i'aage, ôc dauantage que cefte
guerre ateNauarrenefepourroitdefmeller,quele Roy de Francene fuft
delà partie, pourlabonneintelligencequ'ilauoitauec le Nauarrois,de-
clara franchement au Prince Raimond,qu'il renonçoit à cea commentions; ^^S^
Que le Nauarrôis eftoit appuie du fecours des François, lefquels auoient defiléc-

tant de fois paffé les Pyrénées ôc fait trembler l'Efpagne au feul bruit de 1?Enftftn"cmblt»i:

leur nom , qu'il eftoit refolu pourl'afteurancedefes eftats, de les auoir
tout à faid pour amis, fuiuant te Prouerbe Ancien, mis cnvfage parles
Grecs, du temps de l'Empereur Charlemagne, ainfi qu'Eghinard 1ère-;

marque en fa vie. Toi) Q?payxov (p.Ào? iyfii , ygiVovct oW ê^hs.
Sois toufiours amy du François,

lïMaisfionvoifinpointnelefois.
Et qu'à cefte intention il auoit donné fa fille Confiance en mariage au

Roy Louys de France, auquel il ne vouloit defplaire.Telle fut la refponce
du Caftillan à l' Aragonnois qui n'en fut pas content .

Alfonce auoit encore vne autre fille fde fa première femme) à marier,'
feur delà femme duRoy LouysdeFranceJldeliberoitdela donnerau
Roy Sance dc Nauarre, lequel par fa bonne ôc fage conduite auoit défen¬
du fon Royaume contre les ennemis. Alfonce faifant ce mariage , frap-
poit d'vne pierre deux coupsJlattiroit le Nauarrôis à fon amitiéJe ren¬

dait beau frere du Roy de JFrance,ôc quant ôc quant nepueu de l'Aragon¬
nois, lequel par te moien de cefte alliance pourroiteondefeendreà vne
bonne Paix, au grand bien de l'Efpagne, fi ces quatre grands Princes
Chreftiens euftentefté vniz entemble.

L'Aragonnois craignant celte venuë,mettoit toute pierre en Artifiçet tUVAx£

ôc faifoit ioiier to us les refforts de fes intelligences pour rompre ce coup, ?oy«u.eTofd«

car toutes fes penfées eftoient tournées vers la Nauarre, après laquelle il NauaïK-

halenoit iour ôc nuidJPour deftourner le Caftillan d'vne fi fainde refolu*
tionils'aduifedecemoien. Alfonce de Caftilleapres la mortdefapre-
miere femme Berengele, feur du PrinceRaimôd,auoit efpoufé en fecon*
des nopees Ricca fille de Ladiflas Roy de HongrieJaquellecn ce temps
cy eftoit fraifehement accouchée d'vne fille nommé Sancha. Deux ans

au parauant la femme du Prince Raimond eftoit accouchée d'vn fils qui
enfesieunes ans fut appelle Raimond,ôcpuisaprdAlfonce.L'Aragônois
fuade au Caftillâ de faire vn mariage dc fa fille auec fon filsjôc par ce moye
renouueller teuralliace,Ôcfaire vne paix afteuréedeRoy à Roy,ôc de Roy¬
aume à Royaume , cn laquelle feroient compris les enfans d'Alfoncc,ac«

S iiij
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, 2iz Hiftoire de Nauarre,
M.CLVI, ,

ueux de TAragonnoisJefqueîs furent eaignez par leur oncle, à contentir
Par rnefeconde . \ r> n -11 i i i C 1

alliance auec Le ce mariage, que le Caitillan eutpour agréable, mais de rairela guerre au
caftdian. Nauarrois,il n'y voulut jamais entendre, Ôc n'y peut eftre induit auec tou-
SrreenNawr- tes ^es belles ra fôs de fonbeau frere,ny par les perfuafiôsde tes propres en.

Ie> fans, aufquels il propofa te mariage de leur frur Beatrix, auec le Nauar
rôis. Ceft accord del' Aragonnois auec te Caftillan fut arrefté à Tolède
au mois de Feburier de l'an rail cent cinquante & fept. A uquel an mou-
rutîedid Alfonce (lequel auoit pris te tiltre d'Empereur des Efpagnes,)
levino-tôcvniefmeiourdumoisd'Aouft. Il laiffa deux enfans mafles,
Sance fon aifné qu'il auoit faid Roy de Caftille, ôcde Tolède 5 ôcFerdi-

sageife de sance nand Roy de Léon ôc de Galice.
RoydeNauarre. Durant toutes ces pratiques de l'Aragonnois noftre Sànce en fa ieu-

nefte faifoit tes ades d'vn vieil ôc rufé capitaine , ôc preuoyant comme vn
fage Pilote, que la mort d'Alfonce de Caftille, lequel auoit feruy d'vne
forte baaniere contrel'Aragonnois,pourroit caufer quelque remue-mef-
nage contre luy, Ôcque l'Aragonnois perfuafif aupoftibie, induiroit tes

nepueux Sance de Caftille, Ôc Ferdinand de Léon de fe ioindre auec luy,
pourluy tailler de la befongne. Prattique des amis de tous cotiez, ôc

en drelta vne puilTante armée toute prefte à bien faire à la première occa-
fion. Ilauoit mis partoutes tes frontières de Caftille ôc d'Aragon,de
bonnes garnifons, auec de braues Capitaines, pourladefence d'icelles.
Il délibère de commencer la noitelepremier, fans attendre qu'on le vint
vifiter.

Lequel preue- t r it \ t t. / i i *^ n -it
nant fes ennemis Des deux rreresnouuellement venus a la Royauté, celuy de Caftille

s'eftoitmonitré plus enclin à luy mal faire, ioint que fuiuant tes erres de
fon pere, il retenoit les terres de la Rioïa ôc autres places vfurpées fur la
Couronne de Nauarre. NoftreSance refolutde luy donner de l'exercice .

f«ieae en caftuie Aullï toft il parut em Caftille, comracvn torrent impétueux, mettant
fet&Tiang!113 tout à feu ôc à fang iufques à la ville de Burgos, ôc chargé d'vn fort riche

butin f en reuint en Nauarre, les terres de Caftille ayants feruy de curée à

fes gens. Ce fut en cefte expédition que noftre Sance pour te moequer
sadeuife. des vains efforts du Caftillan &7 de l'Aragonnois prit pour fa deuife ,1a-

quelle il fit peindre en tes enfeignes ôc bannières deguerre vneefcharpe
nouée en lacs d'amour, rongée par tes deux bouts par deux Lyons. Ces
premiers exploids d'armes ayants reufli à l'honneur ôc profite de Sance, il
délibéra de reprendre la ville de Nagera, détenue par te Caftillan, ôc cn
fuite tes terres delà Rioïa, commandées parvn braue Cheualier Caftillan
Rodrigo Pelaesi En mefme temps, eftoit venu au feruice du Caftillan
vn vaillant Capitaine nommé Ponce de Minerue, defpoiiillé de fes terres
par le Roy Ferdinand de LéonJeune Prince iadiferet, quitelailToit aller
aux flatteries de fes courtifans,perfonncs inutiles à tout bien, ôc toufiours
difpofez à mai faire.Sance de Caftille eftonné des courtes du Nauarrôis,
leuepromptementvne puilTante armée de laquelle il donna la conduite
audid Ponce de Minefue, qui le feruitvtilement en cefte occafion. Ce-
ftuy-cy prenant la routte de Biruiefca,fe vint camper furlanuierc d'Oïa,
près de Bagneres petit bourg, mais enrichy d'vne belle campagne appel¬
lée de Valpierra.
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Liurë quatri
Là fut troûuée l'armée Nauairroife,pI us petite de beaucoup en nombre ^2k.

*te foldats aue celle deCaftille,neantmoins te Nauarrôis tenant à def-hon- devaifktraiar le

ncurdc quitter celle place au Caftillan Je refout au combat. A ceshnsil
diuitefa trôuppeen trois bataillons, il donna faduantgarde à Dom Lo¬
bes Diaz de Haro grand feigneur en Bifcaye. L'arriegarde au Comte La¬

dron de Gueuarra chef de la NoblelTe de Nauarre, ôc luy printla con¬
duite de la bataille. Au premier choc des deux armées , celte de Caftille
?ut enfoncée de telle forte, qu'on eùft iugé la vidoire certaine pour te Na¬
uarrôis. Si lecrrand nombre des Caftillans, n'eut repris courage, tenans
ferme en l'arrieregarde. Lesvnsôcles autres combattirent vaillamment,
faifants ferme iufques à ce que la nuid furuenant les contraignit de re¬

mettre la partie au lendemain. ( # ,.,.....,
Lanuidmefme dece combat Je Nauarrôis recette forta propos vne ««««taR*-

bonne troupe dé François , enuoyez à fon fecours par te Roy Louys fep¬
tiefme* Ce qui fut caufe que dés te point du iour , au mefme endroid
que te iour précèdent, les deux armées reùindrentau combat, chacune
defirant emporter la vidoire , laquelle viuement conteftée de part ôc

d'autre , inclina finalement du cofte du Nauarrôis. La fuite Ôc'le defordre
des Caftillans fut beaucoup plus grand , que la perte. Quelques
chefs eftans prifonniers , on donna au refte te loifirde fefauuer, la re¬

traide eftant proche, attendu que la bataille auoit efté donnée fur leur

terre mefme. , ..,,.. h. s* g«,eroiuâ
Le Nauarrôis vidorieux traida en toute humanité le Capitaine Ponce enueB fcs prifoit,

de Mineruc, ôc les autres Capitaines fes prifonniers , léfqueîs il ren- "dcs««%
noya honorez de prefents du vainqueur , Ôc de leur rançon qui leur
fut librement remife, Sance s'eftimant aftez riche d'auoir eu l'honneur
de la Vidoire , ôc le moyen de faire paroiftre à fon ennemy , qu'il
auoit la puiffance de vaincre , ôc d'vfer dé la vidoire auec honneur
ôc courtoifie. Le prix de cefte vidoire, fut le tiltre de fage Roy ôcde
vaillant Capitaine , que fes propres ennemis luy donnèrent. Cefte ba¬
taille de Valpierra aduint aumois deFcburier l'an mil cent cinquanteôî

huid. >r .

En cefte mefme année , tes Mores d'Efpagne rafraifchis d'vne ar- s^edesM<>rc.j

mée dc cinquante mille Sarazins , enuoyez d'Afrique par le Roy de g^^
Maroch Abdelmon * firent de terribles rauages fut tes terres de Ca- wUendùTtopic:

ftilte, fans y trouuer aucune refiftance,de forte qu'ils fe mirent en de-
uoir d'aflieger tes places frontières d'icelle, nomméement Calatraua af-
fitefur la Gadiana, place forte ôc iugée imprenable, gardée en ce temps-
là par tes Cheualiers Templiers r lefquels branflants au manche , re¬

mirent icelle entre les mains du Hôy de Caftille Sance fixiefme danon.*
pour la faire garder par qui bon luy femblcroit. Perfonne ne s'y vou¬
lant enfermer pour la crainte défi grande armée dés Mores, deUx Re¬
ligieux de l'Ordre de Cifteaux^nommcz Frères Raimond Abbé de fainde
Marie de Hitero au Diocefe de Valence, fur la riuiere de Pifuerga, ôc

Die<ro Velafqucs, qui feauoient auffi bien manier les armes, que fueil- ^en*w=
letcr leur breuiaire, le patentèrent au Roy Sance lors eftant à Tolède, ôc Moyne* de ci-
îuy demandèrent celte place, s'obligeants de luy en rendre bon compte, JjJJLè lef*^

Liurë quatri
Là fut troûuée l'armée Nauairroife,pI us petite de beaucoup en nombre ^2k.

*te foldats aue celle deCaftille,neantmoins te Nauarrôis tenant à def-hon- devaifktraiar le

ncurdc quitter celle place au Caftillan Je refout au combat. A ceshnsil
diuitefa trôuppeen trois bataillons, il donna faduantgarde à Dom Lo¬
bes Diaz de Haro grand feigneur en Bifcaye. L'arriegarde au Comte La¬

dron de Gueuarra chef de la NoblelTe de Nauarre, ôc luy printla con¬
duite de la bataille. Au premier choc des deux armées , celte de Caftille
?ut enfoncée de telle forte, qu'on eùft iugé la vidoire certaine pour te Na¬
uarrôis. Si lecrrand nombre des Caftillans, n'eut repris courage, tenans
ferme en l'arrieregarde. Lesvnsôcles autres combattirent vaillamment,
faifants ferme iufques à ce que la nuid furuenant les contraignit de re¬

mettre la partie au lendemain. ( # ,.,.....,
Lanuidmefme dece combat Je Nauarrôis recette forta propos vne ««««taR*-

bonne troupe dé François , enuoyez à fon fecours par te Roy Louys fep¬
tiefme* Ce qui fut caufe que dés te point du iour , au mefme endroid
que te iour précèdent, les deux armées reùindrentau combat, chacune
defirant emporter la vidoire , laquelle viuement conteftée de part ôc

d'autre , inclina finalement du cofte du Nauarrôis. La fuite Ôc'le defordre
des Caftillans fut beaucoup plus grand , que la perte. Quelques
chefs eftans prifonniers , on donna au refte te loifirde fefauuer, la re¬

traide eftant proche, attendu que la bataille auoit efté donnée fur leur

terre mefme. , ..,,.. h. s* g«,eroiuâ
Le Nauarrôis vidorieux traida en toute humanité le Capitaine Ponce enueB fcs prifoit,

de Mineruc, ôc les autres Capitaines fes prifonniers , léfqueîs il ren- "dcs««%
noya honorez de prefents du vainqueur , Ôc de leur rançon qui leur
fut librement remife, Sance s'eftimant aftez riche d'auoir eu l'honneur
de la Vidoire , ôc le moyen de faire paroiftre à fon ennemy , qu'il
auoit la puiffance de vaincre , ôc d'vfer dé la vidoire auec honneur
ôc courtoifie. Le prix de cefte vidoire, fut le tiltre de fage Roy ôcde
vaillant Capitaine , que fes propres ennemis luy donnèrent. Cefte ba¬
taille de Valpierra aduint aumois deFcburier l'an mil cent cinquanteôî

huid. >r .
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îuy demandèrent celte place, s'obligeants de luy en rendre bon compte, JjJJLè lef*^



- 214 Hiftoire' de Nauarre,
M. clyiii. gg la défendre contre la puiffance des Mores. Ce que le Roy leur ayant ac¬

cordé , ôc Iehan lors Archeuefque de Tolède , au diocefe duquel eft Caia-
traua, leur ayant fourny d'argent & de commoditezpour l'auitailtement
decefteplace, ilsfe ietterent hardiment dans icelle. Bonne rrouppe de

noblelTe fécondant te bon courage de ces moines te mit de la partie, ôc te

Roy Sancepour les encouragera bien faire, donna ladide place, ôc les

terres d'alentour à la Vierge tacrée,ôc à l'ordre de Cifteaux, no mméem ent
à l'Abbé Raimond pour la pofteder à perpétuité. Les Mores eftonnez
delà vaillance des tenants Jeuerent leur fiege, & bufquerent ailleurs. Ce-
cyayat fi biéfuccedé,lAbbé Raimond inftnuavnnouucl ordre de Milice

^ commencement' & de Cheuallerie au nom de la Vierge Mane,les Cheualliers furent nom-
iaatraua/&ice*cô>'mezdeCalatraua. L'AbbéRaimond fit venir de fon Abbaye & des vil-
«andeais d'ice- j d'alentour force beftail, ôc vingt mille perfortnesôc leur diftribua

les.terres d'alentour Caîacraua, deforte qu'en peu de temps, celte contrée
defteriteôc dcfertequ'çlle eftoit, fut rendue fertile ôc abondante. Plu¬
fieurs gentils hommes s'eftans rangez auec lefdids Religieux , ils re-
ceurent la règle monaftique de Cifteaux}auec la robbe noire, chargée dé¬

liant l'eftomach d'vne grande croix rouge pommettée. Quelque temps
f après ils quitterentla robbe noire, ôc prirent la blanche retenants la croix

rouge, qu'ils portèrent recroitettée par tes quatre boucs Et damant qu'ils
faite) rent profeffion des armes,ils furent difpentez de porter la Coule^c'eft
à dire le froc, au lieu duquel ils prirent la faladc. L'Abbé Raimond fut en¬

terré à Ciruclos,& mis au Catalogue des Sainds,. pour tes miracles fre-
quenrs quite faifoient au lieu de là fepulture. Apres fa mort tes Cheual¬
liers de Calatrauaeftablircnt fur eux vn grand Maiftre pour leur gouuer¬
neur. Le premier fut frere Garcia efieu l'an mil cent foixante ôc quatre,
par te contentement du chapitre général de Cifteaux, approuué parte
Pape Alexandre troifiefme du nom ,1a mefme année. Audid Garcia fuc¬
ceda Martin Perez,ôc après luy par ordre Martin Nugno,Perez,Quignon
ôcautres.Ces grands Maiftres du commencement firent leur demeuranec
àCiruelos, à Bucoda,àCorcoIe, ôc àSaluatierra,ôcfinalcrnentà Couos
foubs Nugno Fernandes ieurdouziefme grand Maiftre. Le dernier def¬
quels fut Dom Garcia LopezdePadilla, lequelmouranr l'an mil quatre
cens quatre vingts Ôc neuf, Ferdinand ôc Ifabelle Roysd Aragon, Ca¬

ftille, ôc Léon, trouuerent lesmoiens de ioindreà laCouronnede Ca¬
ftille, cefte grande Maiftrife de Calatraua, de forte que tes Roys d'Ef¬
pagne en font à prêtent les grands Maiftres ôc Commandeurs, ôc en re¬

tirent quarante mille ducats de reuenu.Soubsle grand Maiftrejlyauoit
te grand Clauaire, auec force Cômmanderies , ôc bénéfices Ecclefia-
ftiques.

Cefte mefme année mil cent cinquante ôc huid , fur la fin de Iuin
Année fignaiêe ^ju^ fa ja sama Iehan Baptifte, la femme du Roy Sance de Caftille

par la mort aes . . c C / \ i 11
Roy & Royne de mourut en trauail d'enrant , rut enterrée a Sainde Marie la Royale de

Nagera, à laquelle elle auoit donné laVilette deNeftare. Elle ordon¬
na par fon teftament qu'elle y fut enterrée, auprès des Roys de Nauarre
fes aieux.Les moines Sainde Marie,cçlebrent tous les ans à tel iour qu'elle
mourut l'anniuerfaire de cefte Princefte , laquelle fon mary San ce
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Liure quatriefme. 2iy
fixiefmc didleDefîré, ne furuefquut que dc deux mois au plus, décé¬

dant fur la fin du mois d*Aouft , ôc fut enterré à Tolede,laifTant pour tous
enfans, vn fils Alfonce le Noble, lors aagé de quatre ans, il endonna
la charge ôc la conduitte à D. Guttiere Fernand Ruiz de Caltro fage
Cheualier.

Par la mort du Caftillan noftre Sance fut quelque temps enrepos.Car **H"clk},?iIf
.t . n 'ii i r 1 n i n fc°n°is recherche
1 Aragonnois eftonne de lamortdefon nepueu quilorseitoit enla fleur d-amméieNauar-

defon aage, requit noftre Sance de Paix Ôc d'amitié, laquelle fut iurée lott<pt

entre ces deux Princes^u mois d'Odobre audid an mil cent cinquante ôc

huid , ôc ce par le moien des Euefques ôc grands Seigneurs des deux Roy¬
aumes. Ce Prince Raimond mourut quatre ans après en Sauoye où.

il eftoit allé trouuer l'Empereur Frédéric Barberoufte , qui lors faifoit
la guerre aux Milannois . Ce qui aduint en l'an mil cent foixante ôc

OeUX. Mefnageantfavi-

Auquel an noftre Alfonce voyant que Ferdinand de Léon faifoit f0'-^^
tous fes efforts de s'emparer de Tolède ôc de Caftille fur le Ieune Alfonce terres de îanioia.

fon nepueu, te iette auec vne puilTante armée fur tes terres de la Rioia qui
luy appartenoient , Ôc conquefta tes villes de Logrogno , Entrena, Cere-
zo,Ôc de Viruiefca,ôc courut iufqu'aupres de Burgos, deforteque ce mi¬
ferable Royaume de Caftille, fourmilloit de gendarmes , ôc par conte¬
quent de pillerics , maffacres ôc defordres , ôc par tout fe voyoit vne face
diformeôc lamentable. Ce font tes fruids d'vn Royaume gouuerné par
vn enfant mineur , contraint; de voir par les yeux d'autriiy , ôc de parler par .

la bouche d'vn autre. Pour vérifier ce que did la Sapience diuine,lôrs
qu'elle menace les peuples d'vn Royaume de les chaftier pour leurs mef- m*, miferable

chancctcz. le vous donneray vn enfant pour Roy , ey des Princes quifie met- ÎX^eSSïTpSïï!

trontà faire bonne chère,depuis le matin iufques au foiï.C eft à dire,ieferay pieu- *°y fans con~

uoir fur vos teltes endurcies a mal raire, letonnerreôcleroudredemaïu-
fte colère, ievous accableray foubs lefaiz de mille ôc mille afflidions,
Z^-t^RegnocuiusRex puer eft, (y Principes mane comedunt.

Le contraire eftoit lors au Royaume dc Nauarre , gouuerné par vn
Prince vaillant ôc fage, ôc lequel par fa bonne conduitte auoit faid tefte
à tous tes ennemis, ôeen auoit veu la fin. C'eft vne maxime alternée entre
les gens de guerre, Que le Prince vaillant,faicl; des Capitaines de me[me;~ Sance u Nauarre heu-

Prince hardy ôc courageux de fa perfonne , auokaufïi près de luy, ôc dans rRc"gene d°eubian«

les places de fon Royaume,de fages ôc vaillants Capitaines , ôc defideles ]£. gj'ej^^
Conteillers. Il auoît le Comte Bcla-Ladron chef delà nobleftede Na- «»»«.

uarre, gouuerneur d'Alaua:RodericMartinez, de Maragnon; Pero Ruiz
gouuerneur d'Eftella , ôc de Gallipienço : Sance Ramir , de Sangueffa : Xi¬
menes d'Ayuar, du Valde Roncal: Ximenes Aznares,de Tafala. $an ce »

Efquerra , de Sainde Marie d'Vxoa : Martin de Leet,de Péralta r^znares , .

deRada,dc FalcesôcdeValtierra; ôc Pedro d'Araçury ,àLpgrôgno ôc

Tudele , Ôc plufieurs autres braucs Cheualiers , par le Confeil defquels il
mania prudemment tes affaires. Auffi fut-il vilement feruy par Dom Vi-
uian Euefque de Pampelonne, qu'il fit fon Chancelier j'apres la mort de ,, r. ,

Dom Sance de Rofas. > , . , r. .-'.*
quelque peu de temps auparauant le decc? d'Alfonce de Caftille, il
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2i6 Hiftoire de Nauarre ,

u.CLXii. auoit efpoufé Donne Beatrix fa fille , (feur de la Royne de France Co'n-
caft1îie3lllparC T- fiance) femme fage , prudente Ôc aduifée,digne d'vn fi fage Prince, qui' eut
a êiu^fiïreSa d'elle tro*s ^s & autât de filles. Les fils furent Sance Roy de Nauarre après
Roy de France \c decez de fon pere;Ferdinand qui mourut fans enfans en la ville de Tu-
Louys feptiefinc. , , ., -i i r >. t-. r -r t t

delel an mil deux cens ôc fept, ôc Ramir ou Remy,quimelpriiant Jeshon-
ocncaiogie de neurs de cemonde trompeur ôc deccptif n'ayant pour fondement que la
ïancclcfage. , ., n r - r i *> r\- ,7 r ' /* i r

\ glacedvnenuid,lecofignadutoutaDieu,ôcpouriapietelinguliere lut
elleu Euefque de Pampelonne. Les filles furet Berangele portant lenô de

/ fa grand Merc deCaftille qui fut efpoufée en premières nopees à Richard
premier du no Roy d'Angletcrre,did Cfur de Lion, qui fit te voyage de
laterre Saindeauccnoftre Roy Philippes Auguftes fécond du nom, du¬
quel il auoit efpouféla ffur, îaquelleil répudia pour efpouter Berangele
de Nauarre. La féconde fut Confiance, dide autrement Tlierefà, qui

. mourut fans eftre mariée. Et la troifiefme nommée Blanche fut mariée en
Franceà Thibaud quatriefme du nom Comte de Brieôc de Champagne/
ôc de ce mariage iilit Thibaud cinquiefme du nom efdittes deux Comtez
premier d'iceluy RoydelSÏauarre de par fa mère, après la mort deSan-
ce huidiefme fon oncle. D'autant que Berangele Royne d'Angleterre ne
laiffa point d'enfans,ôc veufue de fon mary Richard vefeut faindement
le refte de fa vie au pais du Maine , duquel elle eftoit douairière.

ta Nonobftant toutes ces alliances faides parle Nauarrôis auec Alfonce
ragonnois d'ac- de Caftille did le Noble huidiefme dunom,felô la façon de compter des

cour fe Steî e» Caftillans, ôc auec Alfonce Roy d'Aragon fils du Prince Raimond. Ces
Nauarre. deuxAlfonces ne IaiiTerét de l'accorder entemble/pourfé ieder fur la Na

uarre, memoratifs de ce que le Roy Sàncéauoit faid fur leurs terres peu»
. dant qu'ils eftoient en bas aage. Ayants donc mis aux champs vne puif-

faute armeé, chacun par fon Royaume affaillit viuemerit celuy de Na¬
uarre.. Pour teruir de. leçon aux Princes Chreftiens de te garder refped tes
vnsauxautres ôc de n'affliger l'Orphelin , d'autant que par l'ordre com¬
mun eftabiy parla fapiencediuineauxchotes de ce mode fubied à chan¬
ger à toute heure , tes icunes Princes tirent leurs reuanche des vieux,
chacun ayant fort temps. Ainfi ces ieunes Royi deCaftille ôc d'Aragon,
eurent à leur tour te bon-heur d'entier dans la Nauarre. Du cofté de Ca-

Eiie"gt5sk*iee-fl:ille l'armée Nauarroife fui vaincue, de forte qu'il fut facile au Caffcil-

wnilXp^ïîr^^^W^t001*^"^^1'111?» ôc courir iufques à Pampelonne. LA- ,

cbaitcau de M^.ragonnois d'autrecofté entrant aux frontières de Nauarre, prit Ôc empor^
igI0' . ....t. tadeforcelavilléôcleChafteàudeMiîagrojquitenoittoutT'Aragorien

bride, c'eft pourquoy il tes ràza réz terre. ' ,'"""' '"*'
LeRoy ayant aucclûy-debràuei Capitaines^ Ôc "entre- autres Inigo

Almoraùid gouuerneur de Roncal; Sance Ramîr , cTÀ yuatîTourdauVj'de
îufLPParfdé Sainde Marie d^xoa.Ximenes. Afmdrauid, de Péfaltâ.:Ga¥ciad'AlBëro,
d-AUraTndcsterrcî ^c Tu<^te;ôc Maftîn Ruiz,d'Eftella,il te défendit Vaillamment, ôc en def-

"S°n' pit de-1'Âragoffn<H:s rebâtit la ville Ôc te Chaftéaû de M'ilagro plus forts
& qu'ils n'eftôieta^pârauâtjôc reprit fur luy les Chàft cauVdè-TÏafm os,ôc de

Met ie caftillan Caxuélos. Et qUarai.au Caftillan,il fut contraint de cederâ fon bonheur.
enfume. q es courtes,prites ôc reprîtes aduinrent en l'an mil cent fôixantcôc treize.

'Depuis ce temps-là le Caftillan èc l'Aragonnois né làiiTérent noftre
Sance
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ïancclcfage. , ., n r - r i *> r\- ,7 r ' /* i r
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enfume. q es courtes,prites ôc reprîtes aduinrent en l'an mil cent fôixantcôc treize.

'Depuis ce temps-là le Caftillan èc l'Aragonnois né làiiTérent noftre
Sance
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Sance en repos, ains tous tes ans faifoient des courtes Ôc càuâlcades fur M»CLXX1X*

fes terres, nommément fur celles delà Rioia,reprites fur te Caftillân,con>
meeftans des anciennes appartenances de la Couronne de Nauarre. Le !!»«« a«

Caftillan refolu de s'en approprier aydé du fecours de TAragonnois fon r«ours de î-Ara-

coufin, reprftLogrogno, Entrena, Granon, Cerozo , ôc Biruietea qui de- îumoftrêjlnce,
Les terres delà

puis ce temps-là, n'ont efté recouucrtes,non plus que la belle ville de Na- &,"S depuis

gera,ôc te terroir d'icelle. Cefte reprife des terres de la Rioia aduint cn Fan J^J rccou"

mil cent foixante ôcdixneuf. p me fécondée

Auquel pour de tous poinds efprouuer la Confiance de noftre affligé KynVEttrix ,

Roy Sance, mourut la fage Princelfe Beatrix fa Compagne, enterrée à gr«d?Egi!fc£
Sainde Marie dc Pampelonne. pampelonne.

Deux ans après, à fçauoir l'an quatre vingts ôc vn, le Roy Sance courut
toutes tes terres dc la Rioia, où il fit beau mefnage,iufques auprès de Bur- sance rauageics

gos,en vn lieu didAtapuerca où eftoit vn gros erme,auquel Sance fit do- tcrres dc la Rioia

ner quelques coups de hache,pour monftrer auCaftillan qu'il auoit couru
iufques-là.Retournant en Nauarre il fit fortifier en la côtrée d'Alaua , vne
petite place nommée Gafteiz.elle eft à prêtent appellée la Vidoria, furies aïif"SSj
frontières de Caftille,ôc pour la rendre peuplée donna de grandes exem- «fccaftiiie.

prions à tous ceux qui s'y voudroient habituer, de façon qu'auiourdhuy
c'eft vne puifTantcville,vfurpée ainfi que plufieurs autres, partes Roys de
Caftille. Neantmoins tes habitans d'icelle viuent ôcfe gouuernent félon
les Loix, Vz ôc Couftumes de Nauarre.

En ce voyage te Roy Sance ayant faid enleuer tout le beftail de la ri- degnaTe/de"»

uiere d'Oïa,i'Abbé de Saind Pierre de Cardegna, ayant eu le vent , que le JSJ'JS,?* c-
beftail de fon A bbaye eftoit amené auec l'autre.prenant auec luy vne dou¬

zaine de tes Religieux, auecl'eftendart d.uCid RuisDias grand bifaieul
du Roy Sance,enterré en ladide Abbaye, s'encourutpromptement de-
uers luy , ôc luy requit très humblement par la mémoire de fondid bi-
faeul,duquel il voyoit l'Eftendart,luy rendre le beftail ote fon Abbaye. Ce
que le Roy Prince deuotieux luy rendit très-volontiers > mefmes luy don¬
na bonne part du butin par luy conquis fur tes terres ennemies^

Ces guerres contre le Nauarrôis continuèrent iufques en fan mil cent Rufedes Roys de

quatre vingts dix,que l'Aragonnois s'apperceut des rutes du Caftillan,qui gindir auT déf¬

ie teruoit de luy , comme 1e finge des pattes du leuricr, pour tirer les cha- l^l&lï"
ftaignes du feu; que tout le pioffit de fes guerres demeuroit au Caftillan,
Ôc àluy la perte de fes hÔmes,ôc tes coffres efpuifez de Finance. C'eft pour¬
quoy il fit rechercher d'amitié le Roy Sance, ôc pourarrefter ôc conclurre
vne bonne paix vtileôcnecellaireàleurs Eftats, ces deux Princes s'aftem-
blerent à Boria place de l'Aragonnois , où ils iurerent entemble vneferme
amitié ôc paix perpétuelle, pour l'entretenemétde laquelle ils te dônerent
refpediuement des places d'ho ftage,à la charge que le premier infradeur
d'icelle , iouyroit des villes ôc chalteaux qu'il tendroit,ôc recouureroitles
autres.Sance bailla les villes de Valrierra,A blitas,Montagut, Sainde Ma- Amidéiorfee entré

rie d'Vxoa,ôcCaltiilon de Sangueffa auec leurs forterefles. Alfonce d'A- uLeTd'Ârags;,

ragon bailla de fa part Boria lieu de l'aftemblée,Sos,Malon,Ruefta,ôc Pe- SSSSCfiÎ!
tillas auec leurs fortereftes. Pour la garde de ces dix places d'hoftages, fut jjwnpiaeMtfhpj

cftably gouuerneur par le commun contentement des deux Princes Fer-
T
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21S Hiftoire de Nauarre, - ' -
M.cLXXXi. nand Ruiz d'A cagrasvaillantôc fage Cheualier natifde Nauarre, mais ha¬

bitué en Aragon : Et aduenant qu'il s'en vouluft defcharger,que tes cinq
places d'Aragon , feroient baillées à la garde de quatre Cheualiers de Na¬
uarre, tels que les nommeroit le Roy Sance: comme en pareil cas l'Ara-.
gonnois en nommeroit pareil nombre des Tiens pour la garde des places

-'- de Nauarre. Ainfi ces paches ôc conuentions iurées,ôc acceptées de part ôc

- d'autrc,ces deux Princes recôciliez fe départirent d'entemble,bien refolus
li'-s sde de tailler de labefongne au Caftillan. A celte ligue Ôc confédération en~

Nauarre , Léon, trerent par après tes Roys Alfonce de Léon ôc de Gallice,&Sance premier
Aragon ScdePor- , r. \ i t. i i " n u r i
tugai contre icCa- dunom Kof de Portugal, tous ennemis coniurez duCaitiuan. Les al-

lllanj h'ancesdecesquatrePnncesdeNauarre,Aragon,Leon,ôcPortugalfurentl
iurées ôc ratifiées folemnellement en la ville de Huetea en Aragon, ôcne-
antmoins toute cefte grande leuée de bouclier, s'en alla enfumée, fit plus
de bruit que dé fruid,ôc te Roy deCaftille en eut plus de peur que de mal.

f"a parie *"* * Car après quelques légères courtes des Nauarrôis faides en Caftille, pour
empetehertefquelles Alfonce le Nobleauoic faid baftir la ville ôc Cha-
fteau de Nauarrette entre Lagrognoôc Nagera, noftre Roy Sance affligé
d'vne longue maladie,deceda te Lundy vin gfeptiefmeioiir de Iuin,en l'an
mil cent quatre vingt ôc quatorze, aagé de quatre vingt ôc quatre ans , en
ayant régné quarante ôcquacre,il mourut à Pampelonne, fut enterré en la

Trefpas duRoy. grandeEelite » auprès de la Royne Beatrixde Caftille fa femme. Prince
ance le lage ad- «< i ^ * . .11 1 <v

neno ' fàge, vailiant,deuotieux,debonnaire,ôcliberal,aymé, honoré, ôc feruy fi--
. deilement de tous les Eftats de fon Royaume.

Comme le fiecle précèdent auoit efté fertile en l'inftitution de plufieurs
ordres de Cheuallerie, Ôcde Milice Sainde pour combattre tes Sarrazins
en Leuant,ainfi te fut ceftufcy pour guerroier les Mores d'Efpagne, ôc les
idolâtres cn Alemagne.En Alemagne îaMilice des frères porte-glaiues de
Liuonie prit fon commencement en ce douziefme fiecle l'an mil cent

j q uarre ^ingtôc fix.
ordres des frères £a Liuonie eft vne Prouince fort Septentriottale^rnée vers le Nort du
Porte-glaiues en . t' 1

Alemagne t Royaume de Suéde ôc desProuinces de FinIandie,Finmarchie, la haute ôc

1186. kaffe Biarmie,ôcde la merBalthique,ôc du mid.y ellea vne partie de Prufte,
ôcde Lituanie.Les Roys de Dannemarc,deSuede,ôcdePologne,ôclegràd

Defcription de ia Duc de Mofchouieen font Seigneurs. Cefte Prouince de Liuonie eft
u^cesduNort.0" froide extrêmement, pour eftre diredementdelToubs le Pote Ardique,

ôc neantmoins elle eft fort peuplée ôc abondante en beftail , contre l'opi¬
nion des anciens Cofmographes,quiont auec grande ignorance eferir,
que les terres affifes foubs les Potes ôc la Zone Torride eltoiét inhabitées
pour leur extrême froidure, ôc chaleur trop ardente. Les Modernes ainfi
queGemma Frifius,Iacques Zieglerusjes deux Olaus Magnus,tous deux
Primats deGothie,Archeuefques d'Vpfale traittans de ces régions Septé-
trionaiesnous enteignent le contraire, Ôc que delTousle Pôle Ardique, les

terres nonobftant la longue rigueur de l'hy uer , font par tout habitables,
quoy qu'elles foient diuerfement efclairées de la lumière duiour. Car il y
a des contrées qui ont vingt ôc quatre heures du iour , ôc autant de nuids

îourLs°Te n'uias continues , autres vn mois, autres deux, trois, quatre, cinq ôc iufques à fix
loubsieNoit. mojs entjers de iour continu Sautant de nuid, fans eftre durant ces fix
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mois efclairez du Soleil, ains feulement de quelque peu de lumière , com- M.CLXXXxîf

me entre chien Ôc loup. C'eft ce que did Olaus Magnus que ceux de Lap-
ponie,Bothnie,Scricfinie,ôcBiarmie,ont les iours ôclesnuids de demy-an,
Ceux d'Eteingie,d'Angermanie, d'vne partie de Suéde , ôc de Noruege de \

cinq mois.Ceux dcGothie,Mofchouie,RuflieôcLiuonie de trois mois.Cc
qu'il faut rapporter au mouuement du Soleil, faifant fon cours à l'entour
du Pôle Ardique , ce qui eft digne de remarque en pàffant.

Or ces Prouinces Polaires n'auoient encore en ce temps là eu nouuel- frST^cfuÏÏd
les delà Foy Chreftienne, ains les habitans d'icelles pauures idolâtres a- ^££^2
doroientmaladuifezleSoleillorsqu'ilparoifToitàleurveuë,laLune, ôc -i^dei'idoiatri*.

les Eftoilles par raddrefte defquclles ils voyageoient ôc paffoient d'vne
prouince à l'autre , vn Arbre, vn Animal, ou te premier ferpent qu'ils
rencontroient au fortir dc leurs Cabannes,cftoit le Dieu qu'ils adoroient
durant cefte iournée.

La première de ces Prouinces éonuerttes à la Foy Catholique, ce fut la
Liuonie, ôc ce parle moyen de certains marchans Alemandsdutempsde Liuonie «çsitia

l'Empereur Frédéric premier did Barberoufte. Vn nommé Maynard na- p°Jv^mSS
tifdeLubec homme fort deuotieux, ayant compaffion de la perte de tant dc Lube<7» p""

i t i r r t *.. i mier Eue"luc di»
d'ames habitans ces grandesôc lpacicules prouinces duNort,accompagne ceiià.

feulement d'vn fien feruiteur entra en Liuonie pour en apprendre la lan¬

gue, ôc s'eftant dreifé vne Cabanne de fueilles d'arbres pour s'héberger ôc

auoir le couuert luy ôc fon feruiteur,dreffa ioignant icelle vn petit Oratoi¬
re en l'honneur de la»Vicrge facrée , ôc fe mit à inftruire ces pauures idolâ¬
tres. Quelque temps après ce bô homme Maynard fut par l'Archeuefque
de Brefme facré premier Euefque de Liuonie. Auquel apres fa mort fucce- -;

daBertoldcAbbédel'ordre de Cifteaux.Ce bon Euefque fe voulant em-* f
ployer à bon efeient , à la conuerfion de ces pauures aueuglez , il fut par
eux martyrifé cruellemét.Auec Bertolde fécond Euefque s'eftoient retirés
quelque riches marchandsAlcmandshomesfdebône vie,lefquel(s efmeuz
ôc incitez du zèle de la deuotion renoncèrent au Monde Ôc à fes Vanitez,
6c firent v�u d'Obedience&deChafteté entre les mains dudidBertolde,
ôc prirent l'habit de Cifteaux àfçauoir la chappe blanche , ôc deffus l'e-
flomac vne croix noire Unifiante en pied fiché , femblable à la pointe d'v- dc°roS"ttd!*
ne cfpée, d'où ils furent appeliez les frères porte-glaiues. Cefte profeffio ^««po^-s1*-:

delà vie monaftique, fut faite par ces marchands Aiemandsl'aniio>
Ces bons Religieux voyants^que leur nombre ne s'augmentoitpas be- ^SceV""*1

aucoup , ôc qu'ils eftoient trop peu pour combattre tant d'idolatres,qu'ils
vouloient par les armes forcer de quitter l'idolâtrie ôc vie brutale, ils fe
ioignirent à tordre desTeutons,prirent leur reglc,ôc iurerent obeiltance tterman atsaitsa

à leur grand maiftre Herman de Saltza, duquel nous auons parlé cy de- GrandMaiftreda

uant. Celte rciinion aduint l'an mil deux cens trente ôc neuf. Et vefeurent
entemble iufques au temps d'Albert de Brandembourg qui fut faid Duc
de Prufte. De forte que ceft ordre s'eftant aboly de luy mefme Sigifmond
Roy de Pologne s'empara de tout leur temporel.

Le dernier grand Maiftre des Frères porte-glaiues fut Guillaume de Fuf-
temberg , quelc Duc de Mofchouic prit prifonnier ,ôc mourur entre fes m^"^"^
mains. Le fiege principal de ceft ordre cftojt à Rigc , ville baftie fur le 0rto
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bord delà Dunouë parAlbert chanoine de Brefme troifiefme Euefque de
Liuonie, à l'étour de ce petit Oratoire qu'auoit dreffé Maynard moine de

N Segebourg.Ceftevillefur érigée en Archeuefché,ôc en futle premier Ar¬
cheuefque ledidAlbert de Brefme.La couftume de ces idolâtres de Liuo-

1 nie,auparauàt qu'ils fuftent efclairez de la lumière de la Foy,eftoit de faire
^ n. fi- j t- cherelie àl'étour de leurs morts,ôc boire dautat à luy,iedans fur luy force
Couftume desti- ri i C rC / i ' >

uoniens en leurs gobelets delcur bruuage , ce faid les mettaient dans la rofîe, Ôc près d'eux
cputures. ^ boireôc à manger,vne coignéepour faire leurCJabanne de branches d'ar¬

bres en l'autre monde, ôc vne pièce d'argent pour faire leur voyage: di-
fants, va t'en en l'autre monde , ou tu commanderas aux Theuto'ns, comme ils tont
commandé en ceftùi-cy. ' , '

L'Efpagne à l'imitation des Ordres de Milice inftitucz en Fr-ance,Na-
ordresdecheua- uarre, ôc en la Paleftine, donna commencement à ceux de Calatraua, du-
Iene înmtueZ en ' , , . . . i t» - ;
Efpagne. quelnous auons cy deuant rapporte l'Origine de S. Iacques de 1 Efpee:

d'Alcantara,deMonteze,ôc delà Bande. Comme le Portugal à ceux de
Chriftus , ôc d'Àuis. Quât aux Cheualiers du Temple ôc de S. lean de Hie¬
rufalem receuz de ce temps là en Efpagne , nous l'auons touché cy deuant.

L'Ordre de S. Iacques patron des Efpagnols , quoy qu'ils n'en ayent
S'comfofteT" que le chef^ car ceux de Toioze tiennentque te corps eft en leur Eglife de

\ S.Seruin, auec ceux de cinqautres Apoftres,prit fon commencement in¬
continent après Tinuenribn du lieu de fon tepulcre , au temps rapporté cy
deuant , foubz, le regned'Alfonce te Chafte Roy de Léon ôc de Gallice,
que nos anciés Annaliftes François appellent Hadofuns. Toft après celle

', inuentiô le lieu d'icelle appelle Compoftelle fut érigé en fiege Epifcopal,
moyennant la faueiirôcj'authorité de noftre Charlemagne, par lequelils
tiennent à Tolbze(quqîé corps de Saind Iacques auoit efté apporté en
leur ville, enuers tePape Léon troifiefme du nom.

Saind Iacques de!Zebedée(did le Grandjappelléle frere de noftre Sau¬
ueur îefus-ChriftjcVft a dir,e,proche coufin d'iceluy félon la façon de par-

ArtiuéedcSainâ , . r , . v r .^ u.iCI JD \ - , - , . . ' * * ,

Jacques en if- 1er lors vlitee des luiix, eut la Iudec , ôc la Samane en parragepourY prel-
Éi|agnofi°n J" cbcr la foy. Ce qu'ayant aocomply, voulant tirer en Grèce , il fut porté en '

Efpagne,ôc abordé en icelle il y annonçâtes myItères facrez de noftre Re-
, , ,r. dempti6,ilvmt"àSarragoiTe,appelléedecetéps-làCa.far--Auguftaenl'hô-

" fi' neur d'Augufte Ca»far, ôcparauantSalduba, ou il battit vn Oratoire en
l'honneur de la Tres-fainde VIERGE , de laquelle ilauoit l'image dc

. . . relief, tirée au naturel, de deux ou trois pieds de hault, Image qu'il laiffa
' '...'' dedans ceft Oratoire entre les mains des Chreftiens qu'il auoit conuertis.

Cefte Eglifea prêtent appellée par les Efpagnols Nueftu Segnora del pilar,
dautant que celte Image de la Vierge eft efteuée fur vn piliier (comme iè

'- l'ayveuemaintefois), eft tenuëpourlaplus ancienne d'Efpagne.
. - Saind Iacques retournant en Hierufalé,leRoy de Iudée HerodesAgnp-

pa,efleué en celle dignité par l'Empereur Claudiuslefit appréhendera la
Ma tefte tranchée feftedèMqueslfufcké de ce faire par les Princes des Preftres,dautat: qu'il
en Hierufalem. annoçoit ôc prefehoit hardimét noftre Sauueur lefus-Chrift,ôciceluy cru¬

cifié,La folemnite.de Pafques eftahrpaffée (elle duroit trois fours)il luy fit
trancher la tefte, le ^.four^de Mars,4 a .ans apres la mort, ôc pafïion de no-

» > ftre falut, comme l'eferit Saind Luc aux adesdes Apoftres cliapitre-12.
... "' Le corps & le chef d'iceluy , mis par fes Difciples dans vn cercueil,
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furent àucc lefdids!Difciples du Port de Ioppe maintenant did îarîâ, M.cc!iî.
pouffez enEfpagne,aborderenten la colle de Gallice ioignant vne Bour-
gade,lors appellée des Romains Iria Flauia, ôc de prêtent {Padrono, duquel
ilfutporteaCompoftelleocentepuelydansvntombcaudemarbrc.ee. , .

lieu fut defcouuert par l'Euefque Thcodomire l'an huid cens de noftre " ' " ".

falut du temps des Princes Charîemagne,ôc Alfonce denomez cydeuant.
Les Efpagnols difent qu'au premier voyage que ce Saind Apoftre fit en son comporté

Efpagne,il eftoit accompagné de neuf Diteiples, par luy facrez Euefques, J^S^" £.
êclaiftez es villes Ôc Bourgades d'icelles.Pierre fut Euefque d'Euora en Por- ">««' focognu.

i v fi-, i t- r n ¥ii r. i i ,. , .. Iufques au temps
tugal, Cocifius a Grenade;Eurrazius a IlIorajSecundus au bourg d Auilaj de noftre EmPe-

IndaletiusàVergaenNauarreiTorquatusàGuadix.-Hefichius enAftorga; ^SV.1 Su!
ôc les deux autres Athanafe ôc Théodore demeurèrent à Compoftelle, où uert-

ils furent enterrez aux deux collez du fepulchre de l'Apoftre leur maiftre,
la fefte ôc folemnité duquel l'Eglife célèbre le huidiefme des Calendes NeufDifcipiesdè

d'Aouft , c'eft à dire le vingtcinquiefmedeIuillet,quieftleiourquefbn Î;S5SSSS
corps arriua en Efpagne , car fon Martyre fut au mois de Mars. Ceux de fPa8^*

Gallice , ôc de l'Efpagne cn font grand fefte le iour de Sainde Luce trei-
ziefme Décembre, auquel ils tiennent qu'il partit de leurpays~pour faire in(,aietillspremIet

voile en Hierufalem, ànn d'y receuoir la palme du martyre. D'autres font A^J" dc N*~

d'opinion contraire, ôc que ces neufDifciples de S. Iacques ne vinrent en
Efpagne qu'après fa mort : que les Efpagnols n'ont efté faids Chreftiens
que par S.Eugene premier Euefque deTolede Difciple du gràd S. Denys
l'Areopagite Apoftre des Gaulois qui l'enuoya en Efpagne pour y pref-
cherlaFoy.

Ce précieux threfor ayant efté trouué,nombre indicible deChreftiens^
de tous tes quartiers de l'Europe y vint en affluence , de façon que les che« S^ÏSTSéfcom^

mins d'Efpagne en eftoient tous rompus, ôc le lieu de Compoftelle rendu i oftcllc'.

par cemoyenpteindhabitâsôcdericheftesjôcdeficge Epifcopal futfaid
Metropolitain,exempt de celuy deBraga, où ily eut vn Concile tenu did
Qoncilium Bracharenfè.

Or tes chemins d'Efpagne pour aller a Saind Iacques eftans diËciles ôc

dangereux à paiter,à caufe des Mores qui en tenoientlesaduenues,ôc non isSîS^utM
feulement deftroulToient les Pèlerins, mais auffi iestuoient,ôcprenoient 5'sSJ"
prifonniers , tes traiedans en Afrique ôc ailleurs pour tes vendre, certains
Chanoines de Saind Eloy de Compoftelle, Réguliers de l'Ordre ôeve-
fture de Saind Auguftin.comme ceux de Sainde Geneuiefue ôc S. Vidor
de Paris, refolurentd'afteurer ces chemins, Ôcde conduire Scraconduire
feurement tes Pelerins,vcnants le grand chemin François,qu'ils appellent
encores à prêtent, qui vient des Landes de Bordeaux à Léon, ou ces Cha¬
noines firent baftir vn Hofpital appelle de Saind Marc de Léon où ils he- tefucis pà[1T Kz

bergeoient ôc traittoient les Pèlerins. Charlemagne fit de grands biens à ecuoir£s Pçle"

Compoftelle, Ôc à ceft Hofpital de Léon, afin qu'il y euft des commodi- Hofpitaià Léon,

. tez à fuffifance pour y traitter les pauures. . JJJgni amolli
Or en l'an mil cent foixante ôc quinze, îacinthe Cardinal Ôc Légat desra*diblcM.

eftant enuoyé en Efpagne pour accorder les Roys Chreftiens d'icelle,ôc

quelques Prélats debattans pour les limites de leurs Diocefes l ôc pre-
feances , quelques Cheualiers Efpagnols defireux de fe vouer à Dieu
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. 222 Hiftoire de Nauarre,
M.Cem. tant pour guerroiè'r les Mores d'Efpaghe, que pour faire efcorte aux Pc:!-.

« lerinsde*SairidIatques,s'adioigniient à cesChanoines réguliers de Saind
Êloy de Compoftelle, receufent la reigic de S. Auguftin, & cnuoyetent-

Reçoiuét iareiîie à Rome vers le Pape Alexandre troifiefme,pour eftre cohfirmez en|Celle,

tihrentcheuaiiets ôiapprouuerteur Sainde intention, ce qu'il fit par fa bulle" dattée du tWi-
dei'EfpÉe?uc' °U fiéfmèd u:mois de Iuillet mil-cent foixanteôc quinze.Les femmes mefmes
-Vai-v u..» furenfrëceuësauee'ces nouueaux Cheualiers, lèfqueiles ne te pcnjuôieifit
W fir."oî marier fans la licéce du grâdMaiftre. Le premier defquels fut Dom pierre
-;.;. ' WhÏ'I Fernand de Pont- Eiîcalada en Galice, auquel on donna pour Confeitlérs
,7 r "T 1" treize Cheualiers choifis entrerons ceux de l'Ordre pour leur fàgefTe-&
- ' ! v ; prudence , ôc à ïà charge de tenir tous tes ans le chapitre Gênerai dudid

OrdredèSiindîacqnes. - ^7 '-*1 ' -''V*
^ "Ces GReljaXic&'eiftoiét mariez vne fois teutemet en leur vie,ôc voilaient

*s * -"inA thaftet,e-)coniu2:ate-7aucc toute obédience àleurfPrieurôc Grand Maiftre.
A7 7û-; Quant àtt^tudèpauureré,ilsvoiioient tous en c6mun,ntpoiTedants rien

" ^ L enpartfcuîier.Ilsportôientlagranderobbe blanche<,Ôcfur icelle vne cïoix
de drap roûge fàide en forme d'efpéeia poinde en bas,ôcla garde croiféé.

- a caufe'd'rafe Leur première demeurefut àS. Marc deLeon oùils poffedoient de grâds
"eïoix rouée fiujiG- * ' ,a , rr t » r-> n li * r ' ' -\
fante en pointe biens -ôc reuenus,aum bien qu en Caltille. A leur comcncementils eurent
d'ifpée. vfle rû££ Bourafque du Roy Ferdinand de Léon quiles foupçônoit de fa-

'uoriferfon nepueu Alfonce te Noble de Caftille , c'eft pourquoy il les ex-
«pulfa defes terres, de forte qu'ils fe retirèrent en Caftille l'an mil cent foi-

gmïSftref "xan£c ^ teïze. Alfonce leur donna pour retraide le Chafteau dVcles , où
ilsbaftirent vn Çonuent qu'ils firent leur chefd Ordre. Apres la mort du

, ' Roy dé Léon plufieurs Cheualiers dudid Ordre retournèrent à leur Ho
fpital de'Sàmd Marc audid Léon, qu'ils eftablirent autre chef d'Ordre

*5 "non fubiedtoutesfoisny inférieur à l'autre.
jV ' Les grands Maiftres de ceft O rdre eftoient efleus ôc demis, félon les oc-
currences,parles treize Cheualiers du Cônteil,au commencement de leur
inftitution iis portoient la tefte raze côme la couronne des M oines, dont
ils furent difpen fez parapres. Les deux grandes Cômmanderies de ceft

' . OrdredeS. Iacques de l'Efpée font Vcles ôc S. MarcdeLeon, ôc chacune
ûùfcSpatent d°icellcs vn Clauaire , ôc grand rjombre de Commanderies,Prieurcz,Ho-
iïdeÇaftiîre. fpteaux $VMaladeries,'pour l'entretien defquelsils ont vn reuenude plus

de deux cens mille ducats en Efpagne teulemét.Car te Roy Denys de Por¬

tugal, ne voulut que les Cheualiers de l'Efpée de fon Royaume reco-
, gneuffent tes grands Maiftres d'Efpagne, ôc qu'ils difpofaflent des biens

1 ' affis es terres de fon obeyffànce , ains les en fit iepar er l'an mil trois cens ôc

nuidjeftablilfant le fiege de ceux de fon Royaume en la ville d'Alcaçàr de
.- .- Sal, transféré par apres à Palmela.

v Le dernier grand Maiftre de ceft Ordre cn Efpagne fut Dom Alfonce J

v de Cardenas,quaranteôc troifiefme en nobre'lequel eftant decedé l'an mil
quatre cens quatre vingt treize,la grade Maiftrife,qui va'ut de reuenu qua^

' rantemilducats,futaccordée aux Roys Ferdinand ôclfabelle par le Pape
Alexandre fixiefme,cofirmée en la couronne de Caftille en la perfonne de
Charles cinquiefme parle Pape Adrian fixiefme , lequel auoit efté fon
Précepteur, ôc par fon moyen eftoitparuenu au faind fiege de Rome.
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Liure quatriefme:: 223 M-ccm;.
Nous auons did cy deuant que l'an mil cent quarante ôc cinq le P.apr t - - -

Eugène tro interne $u noni vint en France, où il tint trois Conciles vniuer- conciles vniuer.

tels. Lq premier a, Vezelay ei\Bourgongne -, le fécond à Paris , ôc le troi- ccPo îaconq*""-

fiefme à Reims en Champagne l'an mil cens quarante ôç huid. En celuy ^elaterIeIaiU"

de Vezelay te trouùerent le Roy Louys le ieune,Eleonor fa femmç $ôc lés \ j <y

Princesôç grands $ eigneurs de France,lefquels après la prédication faide '' «

par Saine]; Bernard Abbé de.Cifteaux fe croiferent pour faire te voyage de
laTerret$ainde, ôçfecourir tes Chreftiens d'icelle.. * . ,;

Entre tous tes Princes dc la terre efeiairés de la lumière Chreftiennejes
Roys de Jrrance ont efté remarqués pour les plus deuoticux, depuis qu'ils
eurent embralTé le Chrillianifme. De forte que dés le commencement ils
ont elle recogneuz pourPrincesTres - Chreftiensjfans auoir elle entachés
desherefiesd'Ariusôc autres miterabtes fedaires , ainfi que te furent les

Gots d'1 talie Ôc d'Efpagne, laquelle ne fe peut glon fier ny prétendre pre-
feance pour tes Roys, deuant tes Monarques Tref Chreftiens de France,
lefquels depuis te grand Clouis n'ontiamais eu autre croyance que ce'ie
de l'Eglile Catholique Apoftolique Ôc Romaine, delaquelte ils ont receu
les p remiers l' O fnce 6c la façon de teruir Dieu, l'Efpagne au contraire a cii
tes premiers Roys infedéz de l'Arianifme , iufques à Reccarede , ainfi
que nous auons remarqué cy deuant.

Les Hiftoriens Grecs louent nosMonarques François pour deux vertus
quileur ont toufiours efté corne particulières ,à fçauoir la Pieté,ôcla lufti- lc^*d^l^.
ce.Voicy ce qu'en did Agathiasliurefixiefmedelaguerredes Gots. Tous gerspourieuriu-
, _ r n n- r- 1 s -. ' J 1, ai iti.ee & Pieté.
les Françoisfont fhrejtiens , ey jument entre toutes lei nations tenues de i Alema¬

gne , la vraye & droifîe opinion. Ils ont en leurs "villes des Euefques & 'Pre¬
ftres. Ils obfieruent & fiolemnifient les iours des Fefles _\ ainfi que nous fiaifions

(il parle comme Orthodoxe Romain fubiebde l'Empereur Iuftinian,
foubz l'Empire duquel il viuoit ,6c tache tes autres nations iffuës de
Germanie , d'eftre infedées de l'Arianifme) Ils font doué^ ey remplis de

très -bonnes meurs , ey font grandement ciuils. Auffi 'te les loue merueilleufè-

ment , {y fiais grand compte d'eux , tant pour leurs rares vertus , que pour

UIvstice , dont ils iffient également enuers In chacun. C'eft pourquoy

ils acquièrent beaucoup , & fie font grandement riches. C A R E N qvel-
QfV Ë PART QJJ E LA 1VSTICE FLORISSE ENTRE LES Royaumes heu-

_ _ reux où la Pieté Se

HOMMES , SANS DOVBTE ELLE RENDRA LEVR E STAT TRES- ia iuftice florif-

HEVREVX , LE RENDRA' STABLE , ET DEÊONGVE DV- fcat"

ree. Ce font les termes de ceft Autheur, qui temble auoir prophetifé la
longue durée de i'Eftat Monarchique des François, tes Rois duquel ont .

défia régné plus de douze cents ans fans interruption, ôc lefquels entre
tous les Monarques de la terre, portent feuls lefceptre de Iuftice, ôc le
nom de Princes tres-Chreftiens,& pour ces cautes tiênent le premier ranc,
ôc la prefeance deuant tous tes autres Roys Chreftiens Ôc Catholiques. '

Les Marques de leur deuotion ôc Pieté finguliere paroifTent par tous
tes coins de la terre habitable.Le Saind fiege Romain les recognoit pour L^RoysdeFran*

sô fupportôc bié-fadeurs, luy ayat dôné la plus grâd part des terres ôc Sei- sain<a siege,& le

gneuries^ui luy teruent pour maintenir fa grandeur,ôc magnificéce. C'eft ^1gé,t,dcs Pa?es

pourquoy Saind Gregoireleur a confirme le tiltre dc RoysTres-Cihre-
T iiij
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224 Hiftoire de Nauarre,
M.CCIH. {tienSjôcProtedeursduSaindSiegejComeilsl'onteftédelaTerreSainde,1

où ils ont departyleurs aumofnes,cnuoyé mainte puilTante armée ponr la
conquefte ôcconferuation d'icelle, s'en font rendus eux mefmes tes chefs

\ & condudeurs, comme Louys VIL Philippes'Augufte fon fils , Ôc le
om patfé en Don j^0y s.Louys lalumieredes Princes. Auparauant tous'ceux-là, Çld--

saLXn.ca *Kr e uis noftre premier Monarque Tres-Chreftien n'obmit tedeuôiYtfvn fils
obeylTantdc l'Eglife, ôc dclarecognoiftre par cefte riche couronné que
luy auoit enuoyé l'Empereur Anaftaze,laquelle noftreClouis enuoya pre«
Tenter fur la Confcffion Saind Pierre. ' .a1
« Celle entreprife du voyage de laTerre Sainde, par noftre Roy Louys
feptiefme , me contraint en ceft endroid de remarqu er en pallànt s ceux
dc nosPrinces qui s'y font trâfportez.Car il ne te faut arrefter à ce que l'on v

trcuuepar eferit dans les chroniques Martiniennes toutes farcies de mert-
fongesôcde comptes de vieilles, que Nicole Gilles l'vn de nos modernes
Annaliftes a pris pour monnoye de bonne loy, ôc did fuiuant iceltes que

ciomsnychar- 'noftre grand Clouis fut en Hierufalem,ÔcàfonexempleClouis fécond du
kmaigne ne firent nom fils de Dagobert reftaurateur de l'Eglife de Saind Denys en France,
le Voyage de la O _ . © -> \ A.
terre sairiâe. Q^ieledidClouisrutpourconquerirla Terre Sainde,ouiI demeura fept

ans , pendant lefquels il fe rendit maiftre de la Sainde Cité. De mefme
trempe qiîe les chroniques Martiniennes , eft l'hiltoirè fabuteute de Tur-
pin Archeuefque de Reims, renouuellée par le mefme Ni'coleGilîes, du

"'*"* prétenduvoyage d'outre-mer de noftre Empereur Charlemagne, lequel
S'eftant fouruoyé dans vne foreft longue de deux iournées,il fut fadrclTé
en fon chemin par des Oiteaux qui parlèrent François,comme le perro^
quet dePertequi faluoit en Grec vn Empereur Romain, ce font pures
menteries. Nos Roys de la premicrreôc féconde lignée n'ont iamaisefté
en laTerre Sainde.Gregoire deTours,fon continuateur, ôc tes autres An*
naliftes du tjemps,n'en euftent oublié la remarque,eftantvn des pointsim-

* portans en l'hiftoire de n'oublier les voiages des Princes hors} de leurs
Royaumes,qu'<ils n'entreprennent iamais que pour quelque fubied fe-
gnalé.Eghinard quia defcriptaulongla vie de noftre Charlemaigne auec
beaucoup de particularitez, ne fait aucune mention dc ce voyage, non
plus queles autres hiftoriens , lefquels nous apprennenr, comme fait le
Moine Aimoinus liure quatriefme de l'Hiftoire de France chapitre 57.

apres le Continuateur de Grégoire deTours au chapitre dernier, que
ciefe du Sain* Le Pape Saind Grégoire cnuoyaau Prince Ôc Duc des François Charles

fepuicrecnuoyees Martel . vn folemnel Ambalfade auec tes clefs du Saind Sepulchre , ôc tes
à Charles Martel i - ir.- i a <i *>*.*-. *-, * . ? «

Parie Pape saina liens ôc chaînes duPnncc des Apoftres Saind Pierre.Ce qui aduint l'an de
Grégoire. noftre fdut fept cens trente ôccinq.

L'an fept cens quatrevingt dixneuf, Thomas Patriarche de Hierufalem
enuoya l'vn de fes Moines à noftre Empereur Charlemagne , auec plu-

ErieGonfanon fieurs Reliques. L'année fuiuantevn peu deuant qu'il euft elle couronné
charlemagne."1 * Empereur à Rome,Zacharie premier Chappellain de fa Chappelle,reuint

dc laTerreSainde,où il eftoit allé portertes aumofhes,commeron trpuûe
auliu-4.de fcsCapitulaires appeliez les Loix Françoifes,les mémoires que.

, ce grad Empereur efcriuoit fur ces tablettes , des chofes qu'il vouloitfa'ire
tant en public qu'en particulier tout du long de l'anée ou il deuoit entrer.
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Parrny lefdids mémoires eft ceftui-cy , article 35. DeEleemoftnâ mitteniàin
Hkrufalem,propterEcclefias Dei reftaurandas,in proximo T^atalt Domini. Et fui- Qui y «uoyefes

uanticeluy il auoit enuoyé ledid Zacharie fon premier aumofnier, lequel ^rericsEas
àfonretourdeHierufalélevinttrouueràRome,auecdeuxMoinesd'Ou- Iieux-

tre-mer,l'vnnoméGeorges Abbé du mont d'Oliuet en Hierufalem,Gen-
til-homme Alemand appelle Engelbaud auparauàt fa profeffiô, Ôc l'autre
nommé Fglix Abbé de S.Sabba de Bethléem, lefquels de la part du Patri¬
arche apportèrent audid Chariemagne,partie de la vraye Croix , tes clefs
du S. Scpulchrcpartie de la roche d'Oliuet ôc de Caiuaire, auec te Gonfa-
nondeHierufalem,c'eftoitvnEftendart5cbânierequarréedeSandal,c'cll:
à dire de foye blanche, à cinq Croix de foye rouge, reprefentats tes cinq Gonfanonde

playes du Sauueur duMonde,auec vne declarationtre-lample comme luy ^1nllf*Iem * 1&

Ôcles Chreftiens delaPaleftine te recognoilToient Ôc recepuoient pour
leur Prince Protedeur ôc bien- fadeur,ôc luy defiroient falut,honneur ôc

vidoire.
Aueclefdits Abbez vint Abdella AmbalTadeur d'Aaron Roy de Perfe

(les Chroniques d'Alemagne l'appeliez ^marmulus, Ôc mettent cecy l'an duRoydePerfeà

huid cens vn, ôc celle de SaincT Cibar d'Angouiefmehuid cens fept) châtiante.
Sarazin defeendu delà lignée d'Homar nepueu du faux Prophète Ma¬
hommet. Ceft Aaron Roy de Perfe Ôc de Hierufalem oyant la renom¬
mée de no lire Charlemagne defira d'auoir fon amitié, ôc pour la moyen-
ner il luy enuoya ceft AmbalTadeur auec force riches prefents, à fçauoir
vn Eléphant, qu'ils appelloient cAbulaba%( que noftre Empereur enuoya
nourrir en fa ville d'Aix la chappelle. Ceft animal velcut iufques en
l'année huid cens dix) force eipiceries, perfuns ôc tenteurs odoriférantes, Et fcj refcirt-

plufieurs riches draps de foye. Vn Pauillon de Gaze auec fes Tentes Ôc q^i foy enuoya;

Cabinets de richelTe indicible, deux chandeliers d'or,ôc vne Orloge d'ad- fto.tVn

mirable artifice, caries douze heures du iourôc delà nuit eftoient frappées
par autant de boulettes de cuiure,venants à tomber fur vn timbre;deuant
que de frapper les heures fortoit pareil nombre de Cheualiers dedouze Horloge d'admi»

feneftres , lefquels par vn gentil mouuement , apres l'heure frappée refer- ïablsft^?^*.

moient tes feneftres d'où ils eftoient fortis. Auec ceftAbdella reuint vn Iuif
Ifaac, enuoyé par ledit Charlemagne quatre ans auparauant vers ledit
Aaron Roy de Perte , ôc vers Abrahim grand Miramammolin d'Afrique , a-
fin d'obtenir d'eux , vn traitement plus doux pour les pauures Chreftiens
habituez aux terres de leur obeiffance, ôc aufquels ce grâd Prince auoit en^

uoyé force Aumofnes pour la réparation des Eglifes, 6c fubuenir à leurs
neceffitez.

Enuiro ce mefme temps à fçauoir l'an huid centdeux,Mmperatrice de
Conftantinopîe Irène enuoya vers noftre Charlemagne, Léon fon grand EtdeHttijperia

Spathaire,pour côfirmerla Paix entreles Fraçoisôcles Grecs,lefquels did piïauSfmeS
laChronique dAngoulefme,craignoient quenoftreCharlesn'occuppaft f/Srïhek1^
tes terres qui reftoit en teurobeifïance.Cefle Irène eftant veufue,Ôccertai- matiase«

ne de la mort d'Hildegarde femme dé Charles dccedéeôc enterrée àTours
cnl'an;huidcens,p.ratiquoitfoubzmaind'efpouferteditCharles,Pour ac¬

quérir l'amitié duquel luy enuoya defort rates prefents,à fçauoir l'vn des

quatre Glouds dot le fauueur du Monde fut cloué en l'arbre de la Croix.la
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Btïuy enuoyé des chemife qu'auoitla Vierge Sacréeàlors qu'elle conçoit le fruit de Vie a*
ï^Si fe^tur! près le falutAngelique.Vn des bras deS.Simeon qui receut noftreSauueur
Saille Jde^sc auiour defa Circoncifion. Lehanap oùle Roy Salomon beuuoit, ôcpîu-
Denys en France. ficurs autres Reliques que ledit Empereur fit mettre en fa chappelle dAix

Et à Chartres,» , . i > i J -i r <, r £
fçauoir, en Alemaigne,d'ou depuis ils lurent tirez ôc tranlportez en France par

l'Empereur Chartes le Chauue,Icquel ayant efleufafepultureàS.Denys,
eiouds °ù on la void encores releuée de cuiure au mitan du premier chtur deuât

à s. ©enys auec l'Autel Matutinal,y donna ledit Cloud,le bras de S.,Simeon,la couppe de
^tr«rc suaires. gajOJ:riorî ^- au.cres Reliquaires c^ixi font demeurez en cefte Eglife iufques

à ce iourdTiuy.Et quanta la chemife de laViergeSacrée,ledit te Chauue l'a
. donna à l'Eglife denoflreDame dc Chartres , baftie par nos anciens Drui-

A Chartres , la . . r 1 ' F J r ' vt >

chemife de la des pluiieurs centaines d'années au parauantla deiireeNatiuueauecvn
vierge Sacrée. 2.Mlel dédié V I R G I N I PariTvr je, a laVkrge quidebuoit enfanter. Cefte

Eglife de Chartres eft la première baftie enl'honneurdela Vierge Marie
baftTeser.ceSnEsli£ Pres ^e S0 °« ans auparauât la Natiuiré de noftre Seigneur, Ôc la féconde ç-
honueur. fboic au Mont-Liban , appellée nottre-Dame de Tortoufe, de laquelle

faid mention te lire de Ioinuille en la vie du bon Roy S. Louys , Ôc tes au¬

tres qui depuis ont eferit tes remarques de laTerre Sainde.
Noftre Chartes pour iurer la paix auec l'Impératrice Irène, ôcla remercier

défi rares prefents,luy enuoya pour tes AmbalTadeursIeiTé Euefque d'A¬
miens ôc le Comte Hemgaud. Depuis ce temps-là nos anciens Annalifles
ne fontaucune mention des voyages de la Terre Sainde, tant à caufe des
troubles furuenus en France par la faineâtifedes enfans de Charlemagne,
que pour les guerres qui fe faifoient en Leuant,qui en cmpefchoiét te paf
fage. Car en l'an mil douze foubs te règne de noftre Roy Hugues Capet

otiginedtsTwcs viiemauditteracc degens, cruels ôc farouches, cognus foubslenomde
& Turcs,fortisdufondsdelaScythie,lefquelsayâtsembraiTéla faufteloyde

Mahommet,firentfentir leur rage ôc barbarie en Egypte, Syrie, Hieruialé
ôc autres lieux de l'Allé, où ils mirent tout à feu ôc à fang fans trouuerper-

lTTeCrrSahSe fonne quileur fift tefteiufqucs à ce que tes Sarazins efueillez comme d'm
principaiemeat. pWÇfa sômeil ôc lethargie,fouz la côduitte du Caliphc deDamas,tecoura

desTartareSjChafferét ces nouueaux venus,ôc tes firct retirer en vn coin de
l'Afie.ainfi que l'efcritHaïton l'Arménien enla defeription de laTartarie.

L'an mil quarante Ôc huid de noftre Salut Daber fils du Caliphed'E-
gypte,ayantlàid trefues auec l'Empereur d'O rientArgilopilus-'Nicephoïe
Patriarche dc Hierufalem ôc les pauures Chreftiens reliez de la furie ôi
Cruauté des Turcs qui auoient ruiné les lieux Sainds, firent rebaftir te S.

Sepulchrc comme l'efeript Guillaume Archeuefque dc Tyr liure premier
de la gucrrcSainde chapitres cinq ôc fixiefme.

ifk d-ceiiefouz C^elquc quinze ans apres à fçauoir en l'an mil foixante ôc trois Bomen-
les caiîphcs 4'fl- yôrCaliphe d'Egypte donna auPatriarche Ôc Chreftiens de Hierufalem,
mKi la quatriefme partie delà fainde Cité, pour eftrepar eux habitée tepare-

mcntjCat auparauant iis habitoient pefle-mefle auec les Sarazins. Cefte
quatriefme partie fut depuis affignée en relTortôcIurifdidio au Patriarche
de Hierufalem, lequel par ce moien eftoit comme Prince fur les Chreftiés
logez autour du faind Sepulchre. Et de là vint que tes Ordres militaires
dont nous auons parlé cy deuant te recognoiflbient pour leur fupericur,
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iufquesà ce qu'ils eflêurent des grands Maiftres fur eu£ 'a,. * t

Cinq ans après, l'an mil foixante ôc huid, les Turcs ayâts repris nou- conquefte c*.

uelles forces par lafaineâtitedcsEmpereurs'd'O rient Diogenesôc Michel ^^f* Ture*

Parapinace,pour la féconde fois te iettcrent fur i'Afie, coururent iufques
aux portes de Conftantinople , s'emparèrent de Hierufalem Ôc de la Pate¬

line, traidans tes pauures Chreftiens auec tes plus grandes cruautés que
l'on pourroit imaginer , ce qu'ils continuèrent l'efpace de trente ans , Ôc

iufques au premier paffage de nos Paladins François fouz teregne de Phi¬
lippes premier du nom,depuis lequel ils'eft pafte fort peu d'années,que tes

François ôc autres nations , l'Efpagnole exceptée trop empelchée à com¬
battre les Mores , n'ayentfaid des voyages en la Terre Sainde pour la
conquefte-d'icelles iufques à ce qu'elle ait efté du tout perdue. '

Et fuiuant ce qui fut arrefté au Concile de Vezelay ,1e Roy Louys VII. oà k R0y Louys

dunomafTemblavnepuiiTantearméepourpafterenAfie, partitde Paris Z,6** sache~

le quinziefme iour de May mil cent quarante ôc fept, laiffant la Régence
defonRoyaumeà SuggerAbbé de S. Denys en France. Eleonor fafem- (

me le voulut fuiure auec les.Princes , Seigneurs ôc Gentils-hommes de «^

France,lefquels par mocquerie enuoyoient vne quenouille ôc vn fuzeau,à
ceux qui gaillards ôc difpofts demeuroient Cafaniets, lafehes, ôc Tans cou>
rageàl'entourdeleurfeu, plufieurs efmeus de fionte fe croiterent ôc fui-
uirentles autres.

Louys prit le chemin d'Alemagne ôc Hongrie pour saigner Confiant!- l'Empereur con:

nople,ou il trouua pareillement l'Empereur Conrardtroiiielme du nom, ae^ueis v

lequel s'acheminoit enla Terre Sainde auec vne armée compofée de foi¬
xante mille hommes Alemandsôc autres. Arnuez à Conftantinople ils
palferentleBofphore de Thrace, mais le voyage de ces deux grands Mo¬
narques apportèrent peuou point de profite auxChreftiensd'Outre-mer,
cotrainds de leuer le fiege qu'ils auoient mis deuant les villes de Damas ôc

Acre. Auffi furent ils mal traittez par l'Empereur de Grèce Emanuel beau- muèTau? chre-I

frere de fEmpereur Conrard, car ils auoient efpoufé les deux furs, de ^pariSoy-
forte qu'ayants demeuré là vn an fans faire grand ouurage,pour eftre def- ?"* Gtec<.^ -«

1 , . ,. i r /-> ' r i 1 Empereur de
pourueuz de viures, trahis par Manuel ôc les Grecs (qui ont touliours hay conftantinople,

les Chreftiens Latins) lefquels auoient méfié duplaftre auec tes farines mefleriXnea-

qu'ils fournilfoient àl'armée Chreftienne , de laquelle il mourut vn grand "oîfeCo'r'tde
nombre, ils furent contrainds de s'en reuenir chacun en fon Royaume. 1rara^sispartfdhcs

Ainfi noftre Louys ayant receu la Palme.laquelle eftoit la marque ôcleft- de reprendre

gnal d'auoir veu la Terre Sainde , il s'en vint à Iaffa ôc monte dans fes Na-
uires pour s'en reuenir en France. En chemin il defcouurit l'armée de mer
de l'Empereur de Grece,qui en voulott au Roy Ôcàfatrouppe,ilfutbien Louys ccftkrm

à propos pour luy fecouru par Roger koy de Sicile.ou Georges fon Lieu- $"££" parIcRo#

tenant, qui luy feruit d'efeorte, iufques àla cofte de Prouence. "''
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iufquesà ce qu'ils eflêurent des grands Maiftres fur eu£ 'a,. * t
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Egn £ de Sance le fort, il préfère la guerre des Mores , an recotiuremcnt des terres defon ï\oy.
aameyfurpées par le Caftillan. Lequel perd la bataille djllarcosgaignée par U'sMores.Genenfo-

gie de Sance lefort& d'Alfonce leNoblc l\j>y deCaftille, BlancheJa filleaifnécMcre du l\uy.S,m de bance ICjort Z_7 mujonec te i\.ot>tei\oy tiv .aji/ixr, xntix/irxcjji jiu.1. tuj ni:, xrj\t.re au i\uy S'.
L oitys IX.du nom.L e Caftillan offenfépar les Mores faitltrefues de dix ans auec eux pour ruyner
la Nauarre,y oyâge dAllemagnef aiH par Sance. lly demeure malade,Enfon alfence les ï\oys de

Caftille &d.Ara°\on s'emparent de bonne partie de Nauarre. Monde Ferdinandde Nauarrefrere puifié de . '

Sance. L,cquclfaiEl' trefues pour neufans auec le Caftillan, Celles des Mores expirées le ï\oy dc Maroch pajfe en

Efpagne auec vne armée de trois cens mille hommes, Les t\oys deNauarre, ^Aragon, & Caftille marchent contre

luy. daignent la mémorable bataille deMuradalaux N auas deTholofc,Particularité-^ d'icelle. Chaînes de l'armée
Sawfme portées en Nauarre.Deîfomlles prefentées à Dieu apres laViEloire. Sance change les anciennes armes

de Nauarre,& en mémoire de la bataille de Muradalprendl Efcu de Gueulles chargé de Chaînes dor.Antiquit é
désarmes &Bla^oûs.Dela Fauconnerie.Seditions à Pampelonne.Trrifas de l'Euefque de Pampelonne D.t\amir
frere du l\ny Sance lefort, "places acheptées parlediFi Santé du \oy d .Aragon.Sance -vieil& fars enfans^Ferdi¬
nand de Caftille tafche defefaire ï\py deNauarre. Cérémonies anciennement ohferuees aux ^Adoptions par les

François, Gots,Loml>ards,& autrespeuples Septentrionaux.Dijferemes de celles des Orientaux.Mort de Sancek
fortappelle le Pere du, Peuple. Sa Sepulture.Sesmurespies,& baftiments, friuileges des^Abbe^ del\oneeuaux
aux Sacres des l\pys de Nauarre. Ordres d'^Auis en Portugal.D'^Alcantara en Léon. De Chriftus en "Portugal. De '
Monte^e en .Aragon.Et de la r\ougc Efchxtrpe^ dicl autremet de la Bande en caftille.Philippes A:ugufte,pourquoy-.
di&Dieu donné.Sacréa. treize ans. Aie Comtéd'.Artois enmariage.Embellit Paris. Naturearmes de layille de

Pam.jtntiquite7x dicelle. Eft de plus ancienne fondant que \ome.Stade cobien contient depas.Lieuë Françoife.
Parts appellée en lague maternelle Gauloife Lecotece. Gaulois coptoientpar lieues. & lesl\omainspar milles.Lieues
du no deParis capitale deFrame.Paris enchantépour rieftre confommédefeu.GaUus home de bois^Gaut bops.Gau-
tsers.ges de bois.diBs anciennemet B'agaud. 'Préceptes desenfas deNoé. Enfeignez, par les Druides aux Gaulois,
Différence entre idole & Image.L'Idolâtrie fut introduitte es Gaules & ..élemagncspar les j\omains. Erreur de

Cfiirfur l'origine desGaulots..Affemblécs des A-lemads en quel tepsfefaifoiet.^Ans,mois,& ioursdesHebreux,
Gaulois,& Bjjmains, Chartres le milieu des Gaules,domicile du Prince des Druides, autel e-r bocagey cofteré a U '
ViergeMarie.^Ancienne eftedue des Gaules.\Au Guy l'an neufvieux prouerbe, Guy de Chefne, ejr fin excellence.

Les cérémoniesgardées en la caillette d'iceluy.Veftements des Druides.Sacrifice dupain& du vin~.,Alemands &
Gaulois comptentpar nuiBs.Enfans des anciens François nome\ au neufuiefmetour de leur naiffance. Co inplainte
en cas defaifine & de nouuelleté,Monnaye des anciens allemands & Gaulois,Nauire, Lyon, &^Autelen icelle.

s "Philippes .Auguftefaibl leroyagede laTerre Saintle. A~urirFlamme. .Arche d'^îlliance. Seconde entreprife
desFrançoispout- la conquefte de Conftantinople.Empereurs François,Guerre de Flandrespaj'Philippes ^iv.nifie.
^Arteis Comté. Philippes .Augufte excommuniépar le Pape innocent appelle de l'excommunication & poufle fes

conqueftes, Concile de Latran contre les albigeois .Louys VIII. t\oy d'Angleterre efcartellefesA'rmes, Lafor¬
mule de fon Sacre eft remarquable. Herefies des Albigeois. Ordres de. S. Dominique & S. François.

Sance le Fort huifliefime du nom/vingt & 'vniefime Roy de Nauarre.
A 1

An CE huidiefraedunom,didteFortâcaiitede fa vail¬
lance fucceda au Roy Sance te Sage fon pere, te 15. iour
d'Aouft 1 1 94. auquel iour il fut efteué,ôc facré vingt & v-r

niefrhe Roy de Nauarre en la grande Eglife de Pampe¬
lonne. Il eut à femme Clémence fille de Raymond qua¬

triefme du nom Comte deToloze, de laquelle ileutvn
PrinceFerdinand fils vnique Ferdinand,decedédu viuant defonpere.Ceieune Princeallant
âaSire&êué vniour à la chafte Tur vn cheual ombrageux, fut iette par terre, dont il

* mourut,,

\

Rsgne.de Sance le
îortjàcaufedefa
'vaillance.^ Lequel
delà

Clémence deTo¬
loze fa ferame,cut
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Liure quatriefme; 229
A laduenement du Roy Sance àla couronne de Nauarre,te Roy de Ca~ M-CXCïV»

, .... r\ -n « t , Sanceletprtmet
ftillesattendoitbienquece Prince vaillant ôc magnanime, ne demeure- pVant de regai-

roit long téps fans remuer les mains,pour recouurer tesierresvfurpées fur f^t-T^kcZ
fes predecefteursjà fçauoirlaRioia,Nageraôcautres cydeuant remarquées. ftlllaa

Mais ce Prince auoit toutvn autre deffein, à fçauoir dé guerroyer les

Mores,c'eftoit te lid d'honneur,des Roys tres-fideles tes Ayeulx , où fon
grand courage le portoit,c'eft pourquoy contre toute efperance il fit paix faiaPaixauccIuy

auec les Roy s de Caftille ôc de Léon, iurée entre ces trois Princes au com¬
mencement de l'année 1195. par lefquels il fut refolu d'entamer la guerre
contre tes Mores , par l'Audaloufie , Ôc que l' Archeuefque de Tolède Pour guerroyer

Martin prendroit tes deuants auec tes forces deCaftille, cependant que £,J£g* f^j;
les Roys de Nauarre ôc de Léon drefteroient leurs armées. eft lauagecpar

Conformément à cefte refolution,l'Archeuefque auec vn Camp volant L.Arcfteuerque

entre en Andaloufie,oùilmettoutàfeuÔcàfang,fanscfpargneraageny de ,Tolcde ^ui
7, -mi* n-u r / mctlc' Moresd'A-

fexe,ôc charge de delpoutllcs le retire en Caftille, ians auoir rencontre qui friche en Alarme.

luy euft tenu tefte.Les Mores eftonnez de cefte furieufe venue, s'alarment
de toutes parts.preuoyants que ces premiers efclairs prefageoient vn ton-^

nerre etelattant fur leurs teltes.En cefte caufe cômune,ils fe refoluent tous
entemble de remuer ciel ôc terre pour deftourner ceft orage. Ils enuoy ent
en diligence vers te Roy de MarochAben-Iotephlors grand Miramam-
molin d'Afrique,lequel leur enuoyé auffi toffvne armée copofée d'Almo-
hadeSjC'eft à dire,Mores de la Cofte d'AfriqUe,d'Arabes,ôc d'éthiopiens,
lefquels croyants à terre veue conquefteifesEfpagnes,ôc fe faire tout d'or,
corne leurs deuàcierss'eftoiét enroollez en icelle d'vne prompte allegrefte.

Ainfi l'arriuée Morefque ayans franchy le deftroid,ôc pafTé la SienaMo- J',a6i* ?of%'fe

rena(didedes Ro mains Manani montes,tesmotagnes de Marius) ellepa- campent' au uCa

roift au pied d'icelle, câpée près d'Alarcos,place fortifiée par te Roy de Ca-
ftille,lequel aduerty de la venue d'vn fi grâd nôbre dTnfideles.Prince vail¬
lant ôc courageux qu'il eftoit,fans prendre l'efpouuante de tant de trefs ôc

pauilîons dreft:cz>qui couuroient la campagne, iufqu' àperte de veuë,met
fes gens en bon ordre, ôc quant ôc quant donne aduertiftement aux Roys
de Nauarre ôc de Leon,de cefte grandearmée qu'il auoit fur les bras, toute
prefte dc fondre fur tes tcrres,les priant dc faire aduancer leur armée, pour
le ioindre auec luy.

Les vieux Capitaines de Caftille,voyants le nombre, ôcl'afïiette de l'ar¬
mée ennemi e.conteiiterent leur Prince de téporifer, ôcd'amuterl'ennemy
par légères efearmouches, iufques à ce qu'il euft eu te fecours des Roys fes

alliez,ou bien de deiloger à la fourdine,Ôc tirer plus auant en pays,où cefte
grande maftecompofée de pièces ramalTées, viendroit à fe fondre à veuë .

d'il,p reliée de faim ôc de mefaize.C'eftoit vn tres-fage côfeil, s'il euft efté
fuiuy, par te moyen duquel Alfonce de Caftille.euft remporté l'honneur
d'aduifé Capitaine , mais emporté de fon opinion , ôc de quelques ieunes
barbes fans expérience qui fendoient les montagnes de la veuë,il fut per-
fuadé de charger l'ennemy fans luy dôner le téps ôc le loifir de fçauoir les a- .

drellés du pays.ôc recognoiftre les defaux de l'armée Chreftienne.Car c'e- k caftiïïo*8*'
ftoiét gens tous nouUeaux(ce difoient ces brauaches) ignorants la façô de
combattre les Chreftiens , que les biffants repofer dauantage , c'eftoit (c
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230 ' . Hiftoire de Nauarre,
M.GXCV. môftrer fans courage,Ôcleurteruir de fable ôc de mefpris,qiril falloir donc

àla bône heure doner dclTus fans marchander dauantage , Ôc fans attendre
Xequeimefprifant le fecours Effranger, lequel s'attribueroit l'honneur dc la vidoire.
fort que iu7.7P u$ Cefte dernière opinion quoy que la pire fut fuy uie d'Alfonce,dont tref-

Inai luy en prit.Vn grand Capitaine ne doit iamais mefprifer fon ennemy,
pour 11 petit qu'il foit,voire mefmes quand il fembte eftre perdu ôc terrafle
& qu'il demande mercy , c'eft lors qu'il te faut receuoir doucement , ôc luy
faire vn pont d'argentpour luy voir tes talons. Ladeffianceeftlamerede
teureté. Les armés fontiournalieres, Ôc fouuent es batailles te prefentent

* desoccafions nonattenduesqui font tourner la chance toutd'vh autre
cofté, Vne grande armée eft bien fouuent deffaide par la moindre. Vne
bicquoquepeut acculler vnearmée, & fefaire bien lbuuent renommer
par la mort du General d'icelle. Et te defelpoir eft te plus fort Ôc puilfan't ai¬

guillon, pour feroidir au mal & reprendre courage.
Vnafialus w'éiis nullam fierare falutfm.

A plus forte raifon te doit on craindre quand fa puiffance eft grande.'
Le Caftillan pour s'eftre trop confié en foy mefmes, ôc mcfprifé fon

jwîrvou'irco^- ennemy,pcrdit cefte iournée d'AlarçoSjJauecvn terrible carnage des fiens
batue, & îuy icui maflacrez fur te châp de bataille demeuré auxSarazins auec vn riche butin
aeiir de la vi- de prifonniers&dedefpouiltes.Dom Martin Martinez quatriefme grand

oire,ou Maiftre de l'ordre de Calatrauafut tuéfur la place, auec plufieurs Sei

gneurs de marque.DomDi-ego deHaro qui auoit efté l'autheur du côbar,'
fut te premier qui fe tira delà preflé,pour te mettre en feureté,aimât mieux
vne bonne fuite qu'vnemauuaiie attente, ôcmefnager fa vie pour com¬
battre vne autresfois.Ainfi en aduient-iî ordinairement à ces grandsCapi-
tainesen Idée,quifonttespremiersàc6battredelalangue,ôcàl'crteddes

r*r punition Di- premiers àla fuite.Cefte bataille fut donnée leMercredy iy.iour de Juillet
-SeMslTà'nors. de fan ii95.perdue pourle Roy de Caftiite5par iugeroêtde Dieu, ce ditent

les AutheursEfpagnols,dautant qu'il s'efton teliem ent îaifTé coiffer del'a-
mour d'vne belle Iuifue,qu'iî en traittamal fa féme,ôccn oubliâtes affaires
de fon Roy aume,de forte que tes Principaux Seigneurs de fa Cour , furent
cotrainds de faire tuer celte creature,ce qui mit Alfôce en telle furie qu'il
nemenaçoitquede tuerôcmaffacrer, iufques à ce qu'il fut par plufieurs
nuids aduerty par fon bonAnge,que s'iln'amendoit celle vie diflolué il fe

deneaw.e d'Aï- dcuoitattendre d'eftre bien toft chaftié auecla rigueur de tes démentes.
fonce , & a-Eieo- Ceft Alfonce auoit efpoufé Eleonor fille de Henry fécond du nom Roy

0 d'Angleterre de laquelle il cutvnze enfans, fçauoir eft Blanche qui fut
Blanche de c7- raifnée,mariéeauRoy de France Louys VIÎI.dunom,didde Montpen-

M«edu RoV's! fier^ ôcde ce mariage n'acquirent le bon Roy Saind Louys IX. du nom,
fiïïr'*fM en Robert de France Comte d'Artois , Alfonce Comte de Poytiers ôc de

Tolozede par fa femme. Chartes de France Duc d'Anjou , Comte du
Maine ôc de Prouence auffi de par fa femme, ÔC depuis Roy de Naplcs Ôc

de Sicile iôc deux filles qui ne furent mariées. La féconde fille d'Alfoncc
fut Berangele mariée au Roy deLcon Alfonce neufiefme du nom j Sance

.'..'.') lequel mourut ieune: Vrraca mariée au Roy de Portugal Alfonce deu-
xielme , did le Gros : Ferdinand auffi decedé ieune : Malfeda qui ne fut
mariéedecedécicune;Cohftance AbbelTe DelasHuelgasdeBurgosjmo-
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nafterebafty par fon pere Alfonce leNoble; deux autres filles quimou- M.cxcv;
rurent ieunes ôcne font nomrttees , Ôc vne dernière fille Eleonor por¬
tant le nom de fa mere,laquelle fut mariée à Iacques premier du nomRoy
d'Aragon, lequel apres la mort d' Alfonce le Noble decedé fans enfans
mafles, s'empara des Royaumes de Caftille ôc de Tolède, lefquels appar-
tenoientà Blanche de Caftille mère de Saind Louys filleaiihée dudid
Alfonce le Noble.

Lequel ayant cité mis en routte parles Sarazins, la place d'Alarcos fut ?£« lalatïïe
ar euxrazée,cequ'ayantfaidiisfourragerétiufquesauportd'Yebenesà m*lCQi> &leur

Ix lieues de Tolcde,mettât tout à feu Ôcà fang,prirent de force lesVillesôc
Bourgades qu'ils trouuerent àleur palfage,où ils exercèrent toute forte de
cruautez, emmenants captifs tes pauures Chreftiens de tous aagesàmil-
liers,qu'ils chaifoient deuant eux comme troupeaux de beftes.En fuitte ils
affiegerent dix iours durant la ville de Tolède , laquelle fe deffendit vail¬
lamment Ôc contraignit les Mores d'efeamper.Alfonce eftoit dedans gri- ««ge deuant t**

o i. O lede.
efuementblelTé à la bataille d'Alarcos.

En ce temps te fiege Epifcopal, lequel eftoit en la ville deNagera Se- siège Epifcopal

pulchredes anciens Roys de Nauarre, apresS. Ieande laRochc d'Oro- fccrê à iSna do^

uel, fut transféré en la ville nouuelle de Saind Dominique de la Calçade, mlns<*'

erigéedepuis enMetropolitaine.
Ce pendant que le Caftillan Te repent tout à loifir de fa témérité, ôc qu'il Le caftillan ayant

fefaidpenferdefabielTure, tes Roys de Nauarre ôc de Léon fereftentant J^Sat» &°de

des rodomôtadesjôc parolles brauaches,que le Caftiîlà leur auoit enuoyé J^JJjJj*03
porter,pour ne s'eftre trouuez à la iournée d'Alarcos, par lèfqueiles il les

outrageoit de menaccs,s'eftants tous deux affociez enfemble,ils fe iedent
chacun de fon cofté, fur les terres tenues de la Coronne de Nauarre , tout
fut mis à feu ôc à fang parle Roy de Nauarre le long de la Rioia , Bu-
rena , Ôc des contrées de Soria ôc d'Almaçan. Celuy de Léon affilié des

forces Sarazines d'Elire Madura auec les Mores,de laquelle Prouince il
auoit faid ligue offenfiue ôc deffenfiue, il courut les terres de Campo , où
Dieu ferait fi tes Mores fefpagnerent à y exécuter les plus fanglantestragc- se'iecVnt fur res

dies que l'on fçauroit penter. tcue-.Etpour

Alfonce eftant guary de tes playes,ii fe refout d'auoir la raifon des Roys Reuancherouiant

de Nauarre ôc de Léon , ôc pour y paruenir , il attire à fon amitié le nou- yjjjc ic fcm"

ueau Roy d'Aragon Pierre fécond du nom, duquel ayant vny les forces
auec les tiennes , il fe iede premièrement fur les terres du Roy de Léon,
s'empare de Bolagno, Caftro-Verde, Valence, ôc Carpiotraittantles Le-
onnois,ainfi qu'auoient efté tes Caftillans. Il penfoit en faire autant fur les
terres de Nauarre,lors qu'il en fut empefché pour ce coup,par ce qu'Abê-
Ioteph ôc fes Mores enflez de la vidoire d'Alarcos , auoit pour la féconde ïft'JïJSè'pï
fois remis fus vne puilTante armée, auec laquelle il s'eftoit approché de j?s ^fi^Ét
Tolede^ourl'emporterdeforce.Etvoyantqu'ils'ypourroit morfondre p°« <ia féconde

trop long téps,il court pilteôcrauage les enuirôs d'icelle^agnedaôcTala-
uera qu'iTne peut enleuer pour la fortereffe de leur affiette,raza$c.Olalla&
Plaifance,ôcpalTantleTayo,ilenfitautantàSc.Croix,Montangesv&Tru- .7 '.
gillo , ôc chargé de captifs ôc d'vn riche butin , ramena fon armée faine ôc

wuueen ^ndalouzie, où il eft auffi. toft recherché d'amitié parles Roys
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.. 232 Hiftoire de Nauarre,
deCaftille Ôc d'Aragon,lefquels pour faouller leur furieux ôcdefordonné'
appetitôcdefir de vengeance contre le Nauarrois,nc fe fouckn ts de quelle
tache leur renommée feroit fouillée par la pofterité, ôc que tes affaires des

eheSeîdSIé Chreftiens en Efpagne, auoient plus grand befoin d'vne réconciliation ôc

Pa.r J* Çaftiiian bo»ne intelligence entre les Princes Chreftiens , que d'vne amitié contra-
ioinâ alAragon- 5 . . 1 n r
nois crée auec les ennemis mortels ôc conmrez de noitre foy , enuoyerent vn

magnifique Ambalfade vers ledid Aben-Ioteph, lequel leur accorda îi-
trcfueTeli'i brement telle trefuc ôc furfeance d'armes qu'ils voulurent demander , la¬

quelle fut de dix ans, iuréefolemnelîement par tes députez do fes Princes
tes Chreftiens fur les Sainds Euangiles, Ôc tes Mores fur leur Âlfurquan. ,

CeftAben-Iofeph auoit enuie détailler delà befongne au Roy Sance

de Portugal,lequel auec fon pere fraifehement decedé,auoit mis à fin plu¬
fieurs hardies entreprîtes fur les Mores voifins de leur Eftat, & par mefme'

giéesdevengean- moyen donner ordreaux Royaumes d'Afrique. C'eft pourquoy gorgédu
ce du Caftillan & ,- * . * l 1 o _ o
de l'Aragonnois, fangdes pauures Chreftiens ôc riche de leurs biens,il accepta volontierslcs
contrc prières du Caftillan ôcde l'Aragonnoisdefquels il fçauoir biê eftre en mau

uais mefnage auec les Roys de Nauarre ôcLeon,ôc preuoyoit fagemet que
leur dilTention feruiroit d'eftançon pouraffermir tes conqueftes , ôc dimi-
nueroit toufiours dautat tes forces Chreftiennes.Aquoyc'csPrincesaucu-
glez de vengeance n'auoient aucun efgard.Cefte trefue fut faide l'an 1197.

LeRoySancedc Sance de Nauarre voyant de loingque ces marchez fetramoientàtes
créant leTel defpens , ôc quele Caftillan d'humeur altiere ôc faftueufe defdaignant fes
«oursde Guienne voifins,ne feroit gueres en repos, fans feietter fur fon Royaume (s'alTeu-

rantque leRoy d'Angleterre Duc de Guyenne armeroit enlafaueur du
Caftillan pour eftre fon allié à caufe d'Eleonorfa femme , lequel il auroit
auffi toft fur les bras ) fortifia tes places frontières de l'Aquitaine , ôc Ca-

Fordfîe fes pîa- ftille,ôc nomméement celtes de Saind Sebaftien Ôc Fontarabie fur la colle
caftiîiede'Gulèn! de Bifcaye, didelà Prouince deGuipufcoa, appartenante de tout temps
ne>& d'Aras°n- >â la couronne de Nauarre.

LesRoysdeCa- T?s R°ys de Caftille ôc d'Aragon aimèrent mieux commencer leur fu-
SdïuSaiîeN*! Ï1G P^r l'inuàfîon des terres deLeon,leRoy defquelles ils difoient eftre Pau-
uarrois, theurôc le flambeau déroute cefteguerre, liste icttentdoncfûrte Roy

aume de Léon, ôc s'emparent de Montréal, d'Alba de Lifte, d'Albade
Tormes^'Aftorga ôc d'autres places où tout fut mis à feu ôc à sâgme pou-

se îeacnt fur icj uant prendre Salamanque,le gaft fut faid aux enuirons,fans y laifferautre
teaeideieon. chofe,que ce qûinepeut eftre emporté,ou confommé de feu.Cecy fe fai¬

foit l'an mil cent quatre vingt dixhuid.
Aben-Ioteph ce pendant couroit te Portugal, où il s'empara de Sylues

r en Algarucfîege Epifcopal, place lors eftimée imprenable, auec plufieurs
autres places,qull traitta comme celtes de Caftille, en toute cruauté.

' ,. > Le Roy de Caftille defirantroprcllntelligécequauoit te Roy Sance de
' . - ': Nauarre auec celuy de Leô, lequel en ce tépsdà,auoit efté defmafiéd'auec

Le Roy delà- DonncTherefedePortugal,que te Leônois auoit efpoufée au degré pro*
îSV^Sï fiibédel'Eglife(fansdifpcccduPape,quipourtebiédelapaixpeutautho-
î«clecfioiaada" riferles mariages deffendus par ledroidCiuiI)mefnageôc praticqû'e auec

le Le^nnois le mariage de fa féconde fille Berangele,quoy qu'il l'euft défia
prômife à Conrard Duc de Sueue,quatriefme fils de l'Empereur Frédéric:
Bajrberouffe^&que cefte Berâgcie fuft auffi proche parente qu'eftoit celle
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de Portugal. Ce qui fut exécuté en l'an mil ôc deux cens. M.ccn.
Noftre Sance delaifféfcul de fa bande pour eftre le but ôc la viféedes . ,

Roys de Caftille,Leon,ôcAragon,fe voulant preualoir de l'alliance d'An- laiWeSs-IppuL

gleterre, auffi bien que le Caftillan maria Donne Sancha fa féconde feeur ces^tïi." «Yie-
au Roy d'Angleterre Richard premier du nom. De ce mariage il n'y eut ^g^»«iu'An§lc-

aucuns enfans. Dauantage fevoyant veuffa féme eftant decedée quelque
année auparauât,il s'achemine en Alemagnc,pourefpouferl'vne des filles
de l'Empereur Frédéric BarberoufTe, en ce voyage il futaffligé d'vne lon¬
gue Ôc dangercute maladie, qui luylaifla de refte vne defluxion fur vne k7ôiTtn\Ï2Z
iambc,où il s'engendra vn Cancer qui le rongea le refte de fa vie,Ôc te con- fempS0iaicadel°DS

traignit quelques années apres , fe tenir en repos àTudele , ôc pour celle
caufe il fut nomm é des Caftillans le Recluz ou l'Enfermé.

Pendant fon abtence en Alemagne il auoit failfépour gouuerneur en LaiiTepourgou-

N^auarre Alfonce FernandesGuendulay in brauc ôc vaillant Seigneur, le- «"Ifonwïe"»"!

quel n'oublia rien de fondeuoir, pour faire telle aux Roys de Caftille ôc lcs'loubzJ)I.e<-U(L1

d'Aragon,lefquelsamain armée entreretenNauarre,ou de premier abord fempare des terres

l'Aragonnois s'empare des terres d'Ayuar Ôc du Val deRoncal,ôcleCa- deCcJr&ce-
ftillan de celles de Mirande,ôc d'Inzula. Ces courtes ôc conqueftes te firët vîiiïSi"
fur la fin de l'année mil deux cens. &d-inzuia.

Et laTuiuâte les mefmes Roys attirez par ceft heureux fuccez,alTcurez de ,. . , .,
Iin - 11 rr lutte, delàVi-

l'abfence ôc longue maladie de noftre Sance,s'arm et encores plus puifiam- «ftoirr^sebaftië,

ment ôc s'emparent de la V idoria fortifiée fur les marches de Caftille en la g ttarùecâutres

Prouince dAlaua par le Roy Sance te Sage.Et de là courants cnGuipufcoa VUcs'^
Prouince de Bifcaye des appartenues de la courônedeNauarre, fe rendét
maiftres dcS.Sebaftien,Fontarabie, la Guettarie,dc Veloaga place fron¬
tière de la Fràce,ôc propre pour y entrer tout à l'aife,de Mottrico, l'Areda,
S.André,S.VincentÔcautresvilles,ôcChafteaux lefquels lcCaftillan fit for¬
tifier tout du long des colles de Bifcaye.AinfileCaftillanfe rendit maiftre d'Alaua&deGuU

des Prouinces d'Alaua,ôc de Guipufcoa, fans en faire aucune part à l' Ara- STclX
gonnois.ôcdecetempseftvenuen prouerbele Partage de Caftille, tout fe»s«nfairc PaIt
b » L t O, * 4 l'Aragonnois.
d vn çofte ôc rien del autre. Cecy aduint l'an izoi.ôc le luiuant. .

Le Caftillan pourfuitfapointe,ôc affiegeal'Eftella,pendant ce fiege no- quktl'pari'amuee

ftre Alfonce retourne d'Alemagne fans y auoir aduancé fes affaires.Le Ca- dcS*ncelct0"- ,

ftillan d'efeampe incontinent ôcfe retire en Caftille ; fommé par noftre
Sance de luy rédre fes terres,.! reçoit quelques places de peu d'importance,
ôc pour les autres,on le contente de parolles, pour tenir les chofes en lon¬
gueur^ fe fortifier en fa nouuelle conquefte. Et pour luy donner bonne
efperance de les recouurer dans le téps arrefté entre noftre Sance ôc le Ca*
ftillan,ils firent entr'eux-deux vne paix fourrée pour cinq ans,à laquelle le Leittel faia tref-,

Caftillan te charge d'y faire condefeendre l'Aragonnois. Ainfi ces Princes lll ennemis
demeurèrent en paix les années 1105. quatre, cinq,fix, fept, huid, ôc neuf, Seuils!" **' *

Auquel an pour combler le boifteau des mai-heurs de Nauârre,mourut
àTudelele Prince DomFernandfrerepuifnédenoftreSarKc. CePrincc, SnaunS-
l'efperance des Nauarrôis eftoit lors aage de trente ans, le iour delà Saind "Jjy1^-
Nicolas d'Efté neufuiefme dc May , maniant vn Cheual ,vn pourceau fe
mit entre tes iambes , fit tomber te Cheual ôc fon Cauallier deffouz,
qui s'eferaza la tefte , ôc mourut fans y auoir eu moyen de luy fauuer
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"234 Hiftoire de Naudrre,
M. CCii. ja Yie.Cefte mort fut comune& à luy Ôc au fils aifné de Louys le Gros Roy

, commune a« fils de France,Philippcs couroné du viuât de fon pere, lequel cheuauchât par
Cros eRoyUySde la ville de Paris , vn pourceau fe mit entre les iambes de fon cheual, lequel
France; effarouchéictta fon maiftre à terre, ôc luy froiffale telt,dontilmourut.La
Trcfiie continuée trefueaccordéepour cinq ans fut encores prolongée pour deux autres an-
pour deux ans cn nfW& ce pendantles places vfurpées retenues fans tes abandonner.
Nauarre. ' l r * / n r \ C1

Demeure desance Pendant ces neuf années noltre Roy Sance mit toute Ion entente a raire
vnamas de deniers,dans fon Chalteau deTudeIe,ann de f oudoyer vne ar¬

mée funifante,pour la trefue expirée,retirer par la force,les terres de la Rio-
ia,Nagera,Alauaôc places deBifcaye vfurpées fur fa Corône,par te Roy de
Caftille ôc tes predecelTeurs.Mais comme did l'Ap-oftre parlant de ceux
qui thefauritent Vbi&tbefiaurustuus ,\ ibi&cortuum. Ainfi noftre Sance,
ayant fon crur du tout vny à fon Threfor,il deuint fi aua,re ôc chiche qu'il

l'Asie? aUcrà enfutmefprifédetes fubieds, qui fetentoient greuez par fes Edits bur-
; çaux.L'auarice eftant celle qui deferie tes Roys, comme la libéralité mo

dérée les rend loiiableSjôcayât acquis te bruit d'eftre te plus pecunieux des

Princes de fon téps,Ie Roy Pierre d'Aragon tirade luy par prell la fomme
de vingt milleMarauedizd'or(chacun defquels lors valloit vint fols, ôcau-

iourd'huy foixâte,) à rendre dans te temps prefix entre eux deux(quelques
vns n'y mettent que fix mois,le terme euft efté bien court ) ôc pour alleu-
rance Ôc nantiftement de cefte fomme, ôc iufques à l'aduel payement d'i-

"celle,te Roy d'Aragon hipotheca ôc mit es mains de noftre Sance tes Cha-
fteaux de Gallur , Pitilla , Pinna ôc celuy de l'Efco , à la garde defquels fut
commis Ximenes de Rada Cheualier Nauarrôis. Ces quatre places dé¬

notent demeurer à iamais à la couronne de Nauarredi elles n'eftoient reti-
""' " rées dans te temps accordé.

/'îStfi" Roys Durant ces marchezla trefue de neufans prife parles Roysde Caftille Ôc
de . Caftille auec , /» 1 » ' 1 1 / 1 1

ksMorcs expirée. d'Aragon auec Aben- Iofeph s en alloit expirée , ôc durant icelles Aben-
Ioteph eftantmortàMarochjfonfrereAben-Muhamed, furnommé le

; , -, Verd, à caufe qu'il portoit d'ordinaire vn Turban de cefte couleur, pour
£eRoydeMar.och monftrer qu'il eftoit defeendu del'Eftoc du faux Prophète Mahommet,
fufcvnêaraéfde luy auoit fuccedé,lequels'eftoit imaginé la totale conquefte de l'Efpagne,
«ois cens raiiie en laquelle il pafTa de Maroch comme à vne certaineôc afteurée pofîeflion

qui ne luy pouuoit manqueront il s'y perfuadoït de facilité. Il auoit faid
pafter auec luy vn grand nom bre d'Afriquains, lefquels ioinds auec ceux
d'Efpagne,faifoiét vne armée effroyable qui conftoit de plus de trois cens

millearnes/ Les Vidoires dépendent du Ciel, elles ne te mefurentàl'aune/
ôc au grand nombre d'hommes,ains à la feule valeur.

'-' Ceft horrible déluge fitaftembler tous les Chreftiens d'Efpagne, lef-
Aymés ac kurs quels arment de tous coftez.Ferdinand fils du Roy de Caftille,conduifant

fabica». a;-^ jes traUppes de fon pere fit vne courte furies Mores de Baëca , d'Anduvar,
ôc dëlaen emportées de force.ôci'Aragonnois fur ceux deValence,furlef-

.'/-.> .' Vi". quels il prie AdamulToôc quelques places fortes. Pendant qu'Abcn-Mu^
fififi hamédenleua dans trois iours Saluatierra, de laquelle il fit pafter les habi-

PrhfceS'eftie-s tans parle fildel'efpée, délibéré de s'emparer des Efpagnes, ôc d'exter-
£yfeeeftepoulr miner tous lesChrcftiens. ' s

Aux nouuellcs d'vne fi grande armée de Sarazins , vn nombre indicible
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/'îStfi" Roys Durant ces marchezla trefue de neufans prife parles Roysde Caftille Ôc
de . Caftille auec , /» 1 » ' 1 1 / 1 1
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Aux nouuellcs d'vne fi grande armée de Sarazins , vn nombre indicible
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deFrançois,Alemands,Italiens,AngloisôcautrespaiTerentenEfpagne,au M.CCXII.
fecours des Efpagnols, lefquels ioinôls auec tes Eftrangers firent vn corps
d'arméedecentmillehommedepied,ôcfeizemilledechcual,pour trai-
nerle bagage y auoit foixante mille chariots. Chafque homme de cheual Ltrqatiafeeonn»

auoit par iour vnMarauedis d'or,le fantaffin la quatriefme partie d'iceluy, mLSTùi.,
ôc le goujart la quatriefme du piéton: Solde fournie par les Princes d'E- Ansloi!'&au"c*î

fpagne,excepté celuy de Portugal qui n'y pouuoit côtribuer.Ceftearmée
fut altemblée es plaines de Tolède, d'où elle partit au mois de Iuin del'an
izii.Alfonce deCaftille eftoit te condudeur de l'arricre-girde , l'A ragon-
Mois de labataille,ôc le Comte Diego Lopes de Haro?qui s'enfuit des pre¬

miers à la iournée d'Alarcos conduifoit l'auant-garde.Ainfi l'armée Chre- .

llienne partie entrois,alla mettre le fiege deuâtMalagon à quatorze lieues Sc mettent ca,

deTolede.place q u'elle emporta de force le 2 1 . dudid mois de Iuin,où tes campagne & em-
i n r r 1 1 v r^- r rr i i portent Malagon.

Chreftiens pourvnlacrinceagreablea Dieu hrentpauer au trenchantde
l'Efpée,tous tes habitans.ainfi qu'ils auoiêtfaid aux Chreftiens de Salua- Ete» fuitteCai*-;

tierra,le fac de cefte place forte fut donée auxEftrâgerspour en faire curée.
DelapaffantslaGadiana, l'vn des grands fteuues d'Efpagne, Calatraua

futregagnée,lesMoresreceuzàcompofition, vies & bagues fauues, ôc

conduids en lieu de teuretépar le Comte de Haro, contre l'opinion du
fecours Effranger qui vouloit exterminer cefte race mauditte.La<pIace fut
rendue aux Cheualiers qui la poitedoient auparauant, ôc le pillage donné
aux Eftrangers. * "

Aben-Muhamed,auoit repris Iaën, attendant de pied -coy, quelle bri-
zée prendroit l'armée Chreftienne,affoiblie de bon nombre du fecours E-
ftranger, contraind de te retirer faute deviures. Ce qui rehaufTa le cou¬
rage des Mores,Ôc leur dona quelque efpoir de redrefter leurs affaires def-
coufuês partant d'ennemis qu'ils auoient à combattre. De Calatraua les

Chreftiensvinrentaulieud'Alarcos,encorerougedefang, ôc couuertdes
Os des Efpagnols,ils feiournerét quelque temps cn ce heu, où noftre Roy \^fiJfi^-\\
San ce deNauarre fe vin t rédre auec troupe choyfie de fes meilleurs foldats chteftienne,

de pied ôcde cheual A fon arriuée,l'arméeChrefticnne reprit vnc nouuelle
face de ioyeÔcd'Allegrelfe,demoftrée par l'honorable réception qu'elle fit
à ce grâd Capitaine. Auec le Roy de Nauarre, eftoient plufieurs Seigneurs
ôc Gentils hommes François de Champagne ôc d'ailleurs. Gomes Garcia î,yS°UGom«
d'Agoncilio portoit l'Eltendart deNauarre,lcquel eftoit de foye bleue à la Garcia Agonc.u<»,

croix blanche pômettée,comenousauôs did en la vie de Ximenes Arifta EtIe lusbmes

VI. Roy de Nauarre,les Efpagnols appellent en leur lague celuy qui porte s«gncurs &caP.-
' 1»ca 1 r. 1 Air \t t r J xt - l r taincs de Nauarre.

1 Eitendart Royal Al nerMaieur. Les Seigneurs deNauarre qui accompa¬
gnèrent le Roy Sance,eftoient Dom Garcia Almorauide,Pedro Martinez
de Leet, Pero Garces d'Aronis. Sance Fernandes de Montagut frere de D.
Pedro de Montagut grâd Maiftre desTempliers auquel le Roy d'Aragon
auoit donné la ville de Tortoze; Pero Martin de Tubica.Martin de Mila-
gro. Garcia Ximenes d' Varriz.Guillem Roldouyn.Garcia Garces d'Aoyz.
Pedro Ximenes d'Oilleta. Ximenes d'Ayuar ôc plufieurs autres hardis ôc

brauesCheualiers.lcfquels fîrétfentir leur venue aux Ennemis parla prife
de plufieurs places quiferuirentd'Efplanadc pour faire tes approches de
Saluatierra occupée par Muhamedapres vn fiege de trois mois.Cefte ville

V iiij

Liure cinquiefme. 23J
deFrançois,Alemands,Italiens,AngloisôcautrespaiTerentenEfpagne,au M.CCXII.
fecours des Efpagnols, lefquels ioinôls auec tes Eftrangers firent vn corps
d'arméedecentmillehommedepied,ôcfeizemilledechcual,pour trai-
nerle bagage y auoit foixante mille chariots. Chafque homme de cheual Ltrqatiafeeonn»

auoit par iour vnMarauedis d'or,le fantaffin la quatriefme partie d'iceluy, mLSTùi.,
ôc le goujart la quatriefme du piéton: Solde fournie par les Princes d'E- Ansloi!'&au"c*î

fpagne,excepté celuy de Portugal qui n'y pouuoit côtribuer.Ceftearmée
fut altemblée es plaines de Tolède, d'où elle partit au mois de Iuin del'an
izii.Alfonce deCaftille eftoit te condudeur de l'arricre-girde , l'A ragon-
Mois de labataille,ôc le Comte Diego Lopes de Haro?qui s'enfuit des pre¬

miers à la iournée d'Alarcos conduifoit l'auant-garde.Ainfi l'armée Chre- .

llienne partie entrois,alla mettre le fiege deuâtMalagon à quatorze lieues Sc mettent ca,

deTolede.place q u'elle emporta de force le 2 1 . dudid mois de Iuin,où tes campagne & em-
i n r r 1 1 v r^- r rr i i portent Malagon.

Chreftiens pourvnlacrinceagreablea Dieu hrentpauer au trenchantde
l'Efpée,tous tes habitans.ainfi qu'ils auoiêtfaid aux Chreftiens de Salua- Ete» fuitteCai*-;

tierra,le fac de cefte place forte fut donée auxEftrâgerspour en faire curée.
DelapaffantslaGadiana, l'vn des grands fteuues d'Efpagne, Calatraua

futregagnée,lesMoresreceuzàcompofition, vies & bagues fauues, ôc

conduids en lieu de teuretépar le Comte de Haro, contre l'opinion du
fecours Effranger qui vouloit exterminer cefte race mauditte.La<pIace fut
rendue aux Cheualiers qui la poitedoient auparauant, ôc le pillage donné
aux Eftrangers. * "

Aben-Muhamed,auoit repris Iaën, attendant de pied -coy, quelle bri-
zée prendroit l'armée Chreftienne,affoiblie de bon nombre du fecours E-
ftranger, contraind de te retirer faute deviures. Ce qui rehaufTa le cou¬
rage des Mores,Ôc leur dona quelque efpoir de redrefter leurs affaires def-
coufuês partant d'ennemis qu'ils auoient à combattre. De Calatraua les

Chreftiensvinrentaulieud'Alarcos,encorerougedefang, ôc couuertdes
Os des Efpagnols,ils feiournerét quelque temps cn ce heu, où noftre Roy \^fiJfi^-\\
San ce deNauarre fe vin t rédre auec troupe choyfie de fes meilleurs foldats chteftienne,

de pied ôcde cheual A fon arriuée,l'arméeChrefticnne reprit vnc nouuelle
face de ioyeÔcd'Allegrelfe,demoftrée par l'honorable réception qu'elle fit
à ce grâd Capitaine. Auec le Roy de Nauarre, eftoient plufieurs Seigneurs
ôc Gentils hommes François de Champagne ôc d'ailleurs. Gomes Garcia î,yS°UGom«
d'Agoncilio portoit l'Eltendart deNauarre,lcquel eftoit de foye bleue à la Garcia Agonc.u<»,

croix blanche pômettée,comenousauôs did en la vie de Ximenes Arifta EtIe lusbmes

VI. Roy de Nauarre,les Efpagnols appellent en leur lague celuy qui porte s«gncurs &caP.-
' 1»ca 1 r. 1 Air \t t r J xt - l r taincs de Nauarre.

1 Eitendart Royal Al nerMaieur. Les Seigneurs deNauarre qui accompa¬
gnèrent le Roy Sance,eftoient Dom Garcia Almorauide,Pedro Martinez
de Leet, Pero Garces d'Aronis. Sance Fernandes de Montagut frere de D.
Pedro de Montagut grâd Maiftre desTempliers auquel le Roy d'Aragon
auoit donné la ville de Tortoze; Pero Martin de Tubica.Martin de Mila-
gro. Garcia Ximenes d' Varriz.Guillem Roldouyn.Garcia Garces d'Aoyz.
Pedro Ximenes d'Oilleta. Ximenes d'Ayuar ôc plufieurs autres hardis ôc

brauesCheualiers.lcfquels fîrétfentir leur venue aux Ennemis parla prife
de plufieurs places quiferuirentd'Efplanadc pour faire tes approches de
Saluatierra occupée par Muhamedapres vn fiege de trois mois.Cefte ville

V iiij



236 Hi(toire de Nauarre,
M.ccxiï. cftaffifeaupied de celte enfileuredc montagnes que les Romains appeL

loient Montes Marianos. Auiourd'huy la Sierra Morena le plusdetefta-
blepays qui fevoye en l'Europe, ôc la retraitte de toutes bonnes gens.

Logcmcntsdei'ar- Le Roy de Nauarre ayant ioindles Roys d'Aragon ôc de Caftille l'ar¬
mée Chreftiennc. , , >-. . . i . . « r , J r 1

mee Chreftiennepartit d Alarcos ôc le vint camper aux enuirons de Salua-
tierra. Le Dimanche enfuiuant l'armée toute rangée en bataille fut faide
la reueuë d'icelle. Et lelédemain fe vint loger à la Fraixinede, ôc trois ioUrs
apres au pied delà montagne delaMuradal,pres te fleuue Guadaihaiara.

DesSarazms. Muhamed cependant auoit planté tes troupes tout du long des mon
tagnes à l'entour de Iaën, où il attendoit tes Chreftiens de pied quoy pour
les charger fur leur retraitte. Mais ayant entendu par quelques traiftres
qu'il y auoit grande neceffité de viures en l'armée Chreftienne, à raifon de
laquelle lesEltrangers s'eftoient retirez,il changea fa première refolution,
ôcaulieud'attédre.d'efcarnpa pour venir au deuât, iufques à Baëca,d'où il
enuoya vne partie de fes trouppes aux Naues deTholote,pour empefeher
te palTage aux noftreSjôcfefaifir tes premiers de fes hautes montagnes. A
quoy il fut pourueu par D. Diego Lopcs de Haro , lequel enuoya Lopez
Diego ôc fes deuxnepueux Sance Ferdinand,ôc Martin Mugncz pour s'é-
parer d'iceiles. Là fut le combat fort Ôcroide,car ils trouuerent tes Arabes

Efcarmouchcpres au fommet decesRoches près duChafteau de Ferrai qu'il fallut de(ni-
p«SI,a?e"u,«iedft c^tr parla force commeils firent,ôc y plantèrent leursTentcsôcPauillons.
emporté fur les lc Teudy fur l'heure de Nonc toute l'armée vint loger au pied dc ces mon-

tagnes, ou partie d'icelle monta , l'autre demeurant campée lur les nues
de Guadaihaiara. Le lendemain les trois Roys commencèrent de mon¬
ter, ôc te logèrent entre deux montagnes, fouz le Chafteau deFerral, qui
fut pris ce iour là fur tes Mores.
Pour fe rêdre où l'ennemy eftoit logé,il n'y auoit qu'vn palTage fieftroid

ôcmalaifé qu'vn feul home le pouuoir garder, plein de précipices effroy¬
ables iufques à Loza.Les principaux de l'armée Chreftienne aftemblcz au

, Confeilfurentd'auisderecullerarriere,ôc prendre vn plus grand deftour
Braue remon- i-rr-iv/r ?i i / .

ftranceJuRoyde ôemoins diifrcilea palier,pour aller attacquer l'armée Sarazine.Le Roy de

rageîwTcw Nauarre fouftint tout au contraire,quc d'efeamper delà,c'cftoit monftrer
fticnne. aux Morcs qU'on auoit crainte d'eux, lefquels prendroient cefte retraide

pour fuitte, ôc leur haufteroit le courage au grand mefpris du nom Chrc-
ftien.Et quant à l'aduantagc du palTage que tenoient les Mores , que pour
çclailnefaloitbranlerau manche,ains mettre premieremét fon efperace
cn Dieu,qui donne la vidoire félon fon bon plaifîr;ôc puis à la force de fes

bras, eftant pour luy tout refolu auec tes Tiens dc mourir glorieufement
pour le Touftien de fi iufte querelle, ou d'enfoncer l'ennemy.

Cefte opinion courageufé fut fuiuieôc approuuée de tous les Capitaines
refolus à bien faire, ôc fur ces entrefaides il fe prefenta vn homme mal ha-

. r-affage de la bille ôc depauure façon,lequelau temps paiTéauoit faid pailtre te beftail,
ftrTpa^vnPaTeur &chalîé aux Licures,ôcConnils en ces montagnes,lequel enteignavn che-
w la conduitte mjnpar où l'armée Chreftienne pourroit facilement pafter àlaveuëdes

UqUC> ennemisjôc fans qu'ils y peuffent donner empefehement. Pour fçauoir la
veritéde ceft aduertiffement Diego Lopez de Haro, ôc Garcia Ramires
fuiucntce Paftre ôc s'emparent d'vne plaine de celle montagne,abandon"r
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nànts le Chafteau de Ferrai, que tes Mores occupèrent auffi toft croiants M.CCXïî.
que l'armée Chreftienne defeampaft pour fuir la bataille , à caufe qu'ils
auoient quitté le palTage de Loza.

Le Samedy matin les Roys auec toute l'armée pafferent en cefte plaine
où tes Seigneurs de Haroôc Ramirez les attendoient.Muhamed voyant la a^fliï?Xt
refolutiondes Chreftiens qui le venoient attaquer, aulieu des'enfuir. ôc "mPe dcuant la

.1 r . t r t 1» r 1 1 .. Sarazins.
qu'ils felogeoient auprès luy,ie douta d auoir ce iour melme la bataille. A
quoy les Roys n'eftoient encores refolus, par ce que tes cheuaux eftoient
harafTez,ôcles hommes fatiguez de ces mauuais paffages,de forte que l'ar¬

mée fe repofa le DimâcheôcLundy entiers.Ce que M uhamed prenât pour
faute décourage, enuoya fes lettres àBaëça ôc laen qu'il s'afleuroit dans

trois iours de remporter la vidoire des Chreftiens, ôc d'auoir pour tes pri¬
fonniers tes trois Roys , lefquels comme mal aduifcz , difoit- il , s'eftoient
venus ietter entre fes mains , ainfy que le Sanglier dans les toiles.

Le Roy More auoit difpofé fon armée en quatre bataillons. Etluyac- Difp«fition de

compagne d'vn fort efcadton de fes plus vaillants homes s'eftoit logé fur mcT^n^au1!.-

vn haut de difficile accez, d'où il pouuoit defcouurir tout ce qui fe faifoit Ion-

en fon armée. Au mitan de fon efeadron quarré,eftoit efleué fon Throfne
fuperbe 6c magnifique couuert d'vn riche Tref d'efcarlate rouge femé
dc fteursôcd'oyfeaux en riche broderie.Ceft Efcadrô quarré eftoit entouré
d'vne paliffadc & barrière de chaines de fer, d'où en depédoient d'autres s^tics-dron

lèfqueiles par vne mefmefaçon entouroientles autresquatre Efcadrons
quarrez campez dellbuz le fien,
C'eftoit la couftume des Cimbres,Vandales,Gots,ôcautres nations Sep¬

tentrionales d'entourer leurs bataillos de chaines; voire mefmes pour en- coufhme des

garder les âmes poltronnes ôc couardes de rompre leurranc , ils encliai- Ci«nbr« > v n-fc.r , T. » dales, ftautresd-V
noient les loldats les vns aux autres par la ceinture, ain u que le remarque, k«. les fow»«

apres Plutarque, Alexanderab Alexandro , liure quatriefme cfiap. 7. defes c

iours Géniaux. Ainfi les Grecs auxfiegesde leurs villes attachoient des d« g«« a ren-.

chainesàleursIdolesTutelaireSjdepeurqu'ellesneferetiraiTent ducofté dXs. ccu" '
des Ennemis,ainfi que nous dirons ailleurs.

Quant à la difpofirion de l'armée Chreftienne elle eftoit telle : Diego
Lopes deHaro auec les fiens eut l'auant-garde.La bataille eftoit conduitte iwPe° 'ci». *

par le Comte Gonçale Nugnez auec tes Cheualiers du Temple de S.Tean ftlcnac'-

de Hierufalem, d' Vcles , d'Auiz ôc de Calarraue. L'aille gauche d'icelle e-
lloitcôduittepar Roderic Diego,Aluarez Diego freres,ôc lean Gonçaluc
auec force noblelTe. En l'arriere-garde eftoit Alfonce le Noble,l'Arche-
uefque de Tolède Roderic Ximencs(lequel nous fuiuos en ceft endroid)
ôc tes Euefques de l'armée, auec Gonçaluc, Rodrigo, ôc Ton frere Roderic
de Villalobos,SuaresTeillo,Ferdinand Garcia Ôc autres Cheualiers.Pierre
d' Aragon auoit fon armée diuifée ainfi que celle d'Alfonce. Garcia Rami-
rescôduifoitl'auant garde.La bataille Ximenes Corneliô,ôcAznares Par-
do.L'arrieregarde eftoit conduitte par le Roy Pierre fécond du nom î(oy
d'Aragon,affifte de toute fa Nobtelfeôc des communes des villes Ôc citez -
de Caftille. Lé Roy de Nauarre par vne efpeeiale prerogàtiue de vaillance EI ^^^
(Rex?s[auarr c'eft l'Eloge du R°y d? N>-

d'honneur que Roderic de Tolède luy donne) auecfes'Nauarrois, &les "**"'
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.1 r . t r t 1» r 1 1 .. Sarazins.
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2$ Hiftoire de Nauarre,
m.ccxii. communes de Segobia, Auila,ôc Médina prit l'aille droide au delTus du

Roy de Caftille.
Ainfi. l'armée Chreftienne eftant difpofée,dés la pointe du iour duLun*

Euçrques eftants dy 16. Iuillct , te met en prières ôc oraifons , l'Archcuefque ôc tes Euefques
Senne?" "" allants d'Efcadron en Efcadron confefter ôc communier les Chreftiens, a-

pres auoir ouy la Meffe, Les Euefques qui eftoient en celte armée auec te
Primat eftoient D. Teillo Euefque de Patence, Roderic de Siguença , Mà-
nauld d'Ofnia , Dominique de Plaifance, ôc Pedro d'Auila. Les deuotions
paracheuéeSjchacun fe prépare pour charger l'ennemy.

L'armée Morefquedifpofée comme nous auons did, Muhamed s'af-
faSau Jur de feurant de côbattre ceiour-là , eftoit veilu d'vne cotte d'armes noire , ayât
Bataille. d'vn cofté près de luy fon efpée , ÔC de l'autre l'Alfurquande Mahumet.
Sarazins enfoncez Chacun des chefs ayant encouragé fa troupps de bien faire, voila tes

des chreftiens se deuxarmées aux mains.Le gros de l'armée Morefque côpofé de 80. mille
cheuaux,feiette de plein faut fur la bataille des Chreftiens, qui fans doute
euft efté enfocée fans le hot de Cauallcrie du Roy de Nauarre,lequel ayant
entamélcs Mores en flanc d'vn cofié, Ôc l'Aragonnois de l'autre, tes Chre¬
ftiens te méfièrent de furie auec lesSarazins.Le côbat fut long téps doub-
teux,fans que l'on peut cognoiftre quelle part pancheroit la vidoire. Les
Chreftiens en nombre inégal redoubloient leurs coups martellant furies
Mores qui eftoient vingt contre vn Chrcftien,ce difent les Hiftoires d'Ef¬
pagne, de forte que leur grand nombre eftoit comme Vne efpoifte mu¬
raille difficile à faulcer:fieft-cequ'à la fin ils perdirent courage , ayants
combattu vaillamment depuisle matin iufqu'au foir.

Aben-Muhamed fut te premier qui voyant mal bafter à fes gens,prit la
routepar kfuitte fuite fe fauuant à bride abbattue dans la ville de Baëca, Ôc delili Iaën
de Muhamed. aucc quatre Caualiers auec luy feulement. A fon exempteTes plus con-

fidentsayants gaigne tes champs,la commune enchaifnéeteruit de butte
ôcde vizée auxChreftiens,lefquels en firent vn tel efchec,qu'il en demeura
cent mille fur la place, entre lefquels eftoient trente mille cheuaux , des

. Chreftiens n'en eftant demeuré que tréte feulemét : de forte qu'il eft tout
euident ôc manifelle que cefte bataille fut miraculeufe. Le palTage demo-

. ftré par ce Berger,les tours ôc retours du Chanoine de Tolède Domini¬
que Pafchal, lequel portât,telon l'anciéne couftume des Primats,la Croix

ie!ï?uSc£nïné del'Archeuefque RodrigoXimencs de Tolede,palTa par plufieurs fo;sau
Dominique paf- trauers de l'armée Morefque,fans auoir receu mal aucû.quoy que te ballo
qmerportc-Crou m ._--, r \ n r \ i i .if,
ne lArcheueiquc delà Croix lut couuert de neiches, le petit nom bre des Chreftiens morts

en icelle, toutes ces occurrences furent,ôc non fans caufe eftimees à mira-
cle.C'eft pourquoy l'on void encores iufques à ce iourd'huy dâs la Chap¬
pelle de S. Luce, del'Eglite Primatiale de Tolède, les effigies de ce Berger
Ôc du Chanoine Pafquier,releuées de pierre.Cefte mémorable vidoire fut

Nombre

gaignec le lundy 16. iour de Iuillct l'an de noftre falut mil deux cents do u-
defle- ze,en laquelle ilne fut tué que vingt cinq Chreftiens.

chesTiettêes par Le nombre des flefches lancées parles Mores fur lesChrefti es fut fi grâd,
cLEs. ur " qu'en deux iours que i'armeeChreftienne feiourna fur le champ de bataifr

le elles ne peurent eftre bruflées, quoy que les Pouruoyeurs ôc Cabaret-
- tiers feferuilTentd'icelles pour préparer les viures.de forte qu'on en fit yn ,

2$ Hiftoire de Nauarre,
m.ccxii. communes de Segobia, Auila,ôc Médina prit l'aille droide au delTus du

Roy de Caftille.
Ainfi. l'armée Chreftienne eftant difpofée,dés la pointe du iour duLun*

Euçrques eftants dy 16. Iuillct , te met en prières ôc oraifons , l'Archcuefque ôc tes Euefques
Senne?" "" allants d'Efcadron en Efcadron confefter ôc communier les Chreftiens, a-

pres auoir ouy la Meffe, Les Euefques qui eftoient en celte armée auec te
Primat eftoient D. Teillo Euefque de Patence, Roderic de Siguença , Mà-
nauld d'Ofnia , Dominique de Plaifance, ôc Pedro d'Auila. Les deuotions
paracheuéeSjchacun fe prépare pour charger l'ennemy.

L'armée Morefquedifpofée comme nous auons did, Muhamed s'af-
faSau Jur de feurant de côbattre ceiour-là , eftoit veilu d'vne cotte d'armes noire , ayât
Bataille. d'vn cofté près de luy fon efpée , ÔC de l'autre l'Alfurquande Mahumet.
Sarazins enfoncez Chacun des chefs ayant encouragé fa troupps de bien faire, voila tes

des chreftiens se deuxarmées aux mains.Le gros de l'armée Morefque côpofé de 80. mille
cheuaux,feiette de plein faut fur la bataille des Chreftiens, qui fans doute
euft efté enfocée fans le hot de Cauallcrie du Roy de Nauarre,lequel ayant
entamélcs Mores en flanc d'vn cofié, Ôc l'Aragonnois de l'autre, tes Chre¬
ftiens te méfièrent de furie auec lesSarazins.Le côbat fut long téps doub-
teux,fans que l'on peut cognoiftre quelle part pancheroit la vidoire. Les
Chreftiens en nombre inégal redoubloient leurs coups martellant furies
Mores qui eftoient vingt contre vn Chrcftien,ce difent les Hiftoires d'Ef¬
pagne, de forte que leur grand nombre eftoit comme Vne efpoifte mu¬
raille difficile à faulcer:fieft-cequ'à la fin ils perdirent courage , ayants
combattu vaillamment depuisle matin iufqu'au foir.

Aben-Muhamed fut te premier qui voyant mal bafter à fes gens,prit la
routepar kfuitte fuite fe fauuant à bride abbattue dans la ville de Baëca, Ôc delili Iaën
de Muhamed. aucc quatre Caualiers auec luy feulement. A fon exempteTes plus con-

fidentsayants gaigne tes champs,la commune enchaifnéeteruit de butte
ôcde vizée auxChreftiens,lefquels en firent vn tel efchec,qu'il en demeura
cent mille fur la place, entre lefquels eftoient trente mille cheuaux , des

. Chreftiens n'en eftant demeuré que tréte feulemét : de forte qu'il eft tout
euident ôc manifelle que cefte bataille fut miraculeufe. Le palTage demo-

. ftré par ce Berger,les tours ôc retours du Chanoine de Tolède Domini¬
que Pafchal, lequel portât,telon l'anciéne couftume des Primats,la Croix

ie!ï?uSc£nïné del'Archeuefque RodrigoXimencs de Tolede,palTa par plufieurs fo;sau
Dominique paf- trauers de l'armée Morefque,fans auoir receu mal aucû.quoy que te ballo
qmerportc-Crou m ._--, r \ n r \ i i .if,
ne lArcheueiquc delà Croix lut couuert de neiches, le petit nom bre des Chreftiens morts

en icelle, toutes ces occurrences furent,ôc non fans caufe eftimees à mira-
cle.C'eft pourquoy l'on void encores iufques à ce iourd'huy dâs la Chap¬
pelle de S. Luce, del'Eglite Primatiale de Tolède, les effigies de ce Berger
Ôc du Chanoine Pafquier,releuées de pierre.Cefte mémorable vidoire fut

Nombre

gaignec le lundy 16. iour de Iuillct l'an de noftre falut mil deux cents do u-
defle- ze,en laquelle ilne fut tué que vingt cinq Chreftiens.

chesTiettêes par Le nombre des flefches lancées parles Mores fur lesChrefti es fut fi grâd,
cLEs. ur " qu'en deux iours que i'armeeChreftienne feiourna fur le champ de bataifr

le elles ne peurent eftre bruflées, quoy que les Pouruoyeurs ôc Cabaret-
- tiers feferuilTentd'icelles pour préparer les viures.de forte qu'on en fit yn ,



Liure cinquiefme/ 239
grandamaspourferuirdememoireàlapofterité. m.CCXIî,,

- Deux cents mille Mores ayants efté matraftez fur la place, il fut remar¬
qué la campagne n'auoir efté quafi point rougie de fan &. ce qui procedoit Nombre des
il V 'J J \K 1 r 1 I 17 , C'A 1 r Mores tuez àla{ de la qualité des corps des Mores,leiquels habituez en vn pays tout bruflé bataille de Mura-

du foleil , nourris de viandes de peu denourriture , ôc n'ayants que de dai"

l'eau pour leur ordinaire boilTon, ont te corps par contequent tecôc a-
.dufte, auec peu de fang qui n'a point de couleur.

L'armée Chreftienne ayant feiourné deux iours fur te champ de bataille m«« a«c Pe«

defcampale troifiefme iour, Ôc pouffant en pays s'empara du Chafteau de %u0y"g * ?°z
Ferrai, Bicles,Bagnos,ôc deToloze, {qui donna te nom à cefte bataille
fegnalée) places tenues parles Mores, lefquels tous effrôyez,eftoient con- *

traindsde céder au bon heur des Chreftiens, qui mefnageants leur Vi¬
doire fe faifoient iour par tout. Baëca te rendit a eux, tes habitans de la- viiies ^ Pbce8

quelle s'eftants icttez comme en lieu de teure retraide dans la ville d" Vbe- co»qmfesen fuite

da,y furent auffi toft inueftis , ôc apres huid iours de fiege, em portez d'af pour memoùe de

fautpafferenttousparlefildel'efpée&tepillàgcdelavilteabandonné. A a^ue c

la prife de Baëca tes plus mutins te fauucrent dans la mofquée Maieur,
où ils furent brûliez tous vifs.

L'armée Chreftienne voulant pafter plus outre, fut con train de dere-
brpuffer chemin,à caufe de la pefte qui f e fourra parmy,de façon qu'ayant
repaiTé la Sierra deMuradal, elle reuint à Calatraua, ouïe fils de Lupold
Ducd*Auftriche, nommé Thibaud accompagné de deux cens Caualhcrs
Alemands s'eftoit rendu, mais à tard,pour faire armes contre tes Sarazins.
îl s'en retourna Tans rien faire,conduit hors de l'Efpagne par le Roy d'Ara¬

gon fon parent.En mémoire de cefte bataille de Toloze,ou deMuradal,
fut inftituée,àT0lede ôc Caftille,vne fefte annuelle appclkclcTnomphe omphedeiacroix

deteCïoix -TriumphusCrucis, célébrée touslesans te 16. luillet à pareil a.«Tece/e°zTrfm»

iour qu'elle futgagnée furies ennemis dc ce ligne treffaind ôc falutaire. ^JS^0"16
L'alliance fut renouuellée par tes Roys de Caftille ôc d Aragon auec no¬

ftre Roy Sance,auquelils rendirent Fontarabie,Guipufcoa,ôc iufques au r°«-«abie, &
J ^r 1 f C \ > J Guipotcoa ren-

nornbre de quatorze rortes places pnies lurluy esgue/res précédentes, dues aiuNaut-
ayants la vaillance ôc hardiefte en admiration, Aux deux iours que l'armée 10IS'

Chreftienne demeurafurle champ, de bataille, te butin gaigne en icelle
fut diftribué par le Comte de Haro, ordonné par les chefs de l'armée pour
fe faire. Sance eut pour tiltre d'honneur,lc furnom dc Fort,ôcl'honneur de
celle iournée, qui luy fut déféré fans enuic. Et pour fa part du butin le ri-
chePauillon duRoyMore Aben Muhamed, aucc les richeftes trouuées
dans iceluy,fon Throfne ôc te quarré d'iceluy auec toutes ces chaifncs que mes^^ât**
noftre Sâce fit porter cn Nauarre.partie defquels il diftribua aux Seigneurs £oyomnSemenc

Nauarrois,(auecla grâd part de fon butin) de fa fuite, afin de participer à fa lcs,c caittesdcl'ar3
1 i> r f ,,_ , r , i 1 1 7 * r mee iarazine,

gloire,! autre partie rut appenduë en 1 Eghie Cathedrale.de Sainde Marie
de Pampelonne, où on les void encores ; Ôc lereftefut porte' en l'Abbaye
deRonceuauxrebaftiedcneufpartedidSance,ôcmiféafehtoùrdè faSe- LefqueIles afida

pultùre,qu'il auoit de fonviuât faid drefter eh l'Edite dé ladideAbbaye. POItcr Cft Na"

11 s elt pratticque de tout temps entre les nations" plus Ciuiles ôc mieux d< pouii« rn-i
policées, d'offrir à Dieu les defpoùilles gagnées fur les ennemis, Ôc tes ap- SèS t£Cu«ï
pendre en trophées es lieux Sainds ôc Sacrez', en ligne d'adion de grâces, «n?uftumc d'h
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ôc de remerciement renduà Dieu, qui te plaift au tiltre de Dieu des ba¬
tailles Ôcdes armées, Ôc le feul Autheur des Vidoires.Abraham ayant def-
faid tes cinq Roys ennemis, pretenta la difme des defpoiïi.lës gagnées au

ranaenCqiTeib! grand Preftrc du Dieu viuant MelchifedechRoy de Hierufalem en Ge-
ment,& netequatorziefme. Dauid ayant terraiTé te Géant Goliath en duel au Val

duTerebinthe, pritl'efpéede ce Géant, ôcrofFritau Tabernacle du Sei¬

gneur, où elle fut enueloppée ôc gardée foigneufement pour ternir de
mémoire à la pofterité, au premier des Roys vingt Ôc vniefme.

par les anciens Ainfi nos anciens Gaulois ayants deffaid CxÙlï à Clermont enAu-
^îoknteXfrs uergne lors appellée Gergouie, où ledid Ca.farauoit couru fortune delà
Temples tes armes vie,Ôc luy ayants ofté fon efpée des poiûes , i'appendirent en trophée dans
dffsennemis vain- 3 t r t x r r 1

eus. ' leur Tempte,ainfi que Plutarquet eferit en la vie.Les Gaulois entre toutes
les autres nations du monde ont efté remarquez pour tres-deuotieux , ce

did te mefme Ca.far au fixiefme de la guerre Gauloife. Ayants remporté
quelque vidoire fegnaiée fur leurs énemis,ils en amaffoiét tes armes qu'ils
eileuoientôcarrengeoient furies plus beaux chefnes deleurs Temples, ôc

Tefmoignagede là les appendoient en ttophée.Onpeutl>oir enplufieurs deleurs cite^,di(xlCx-
Csefar, parj degrands .ta^ & monceaux de defbouilles appenduës en leurs boisfacre^ : in /#-_

cis confècratis. Etvn peu auparauant où il parte dei'afTemblée générale des

Gaiillcs,qui de fon téps fe faifoit en la ville deChartres le nombnlôc lem i-
lieu de la Fran ce,au commencement de chafque année,qui eftoit te^-iour
de la fixiefme lune , qui tomboit iullement au 2.1- de Septembre , félon le
tefinoignage de Pline liure 16. chapitre dernier de fon hiftoire naturelle
(la première Lunedel'annéecommenceau tz.de Mars, lorsque leSoleil
enrreau ligne du mouton) il did que cefte aftemblée générale où prefi-

Temples des an- . . i fx i r : 1 r 1 ° C ' > t-\ ^ 1 C
eiens Gaulois au doient les Druides le tenolt m luco conjecrato en vn bois conlacre.O u il rauc
ÎÏS, cfpolS dw remarquer qu'au mitan des villes anciennes desGaulois^il y auoit quelque

beau lieu planté de chefnes comme eft la Vega de Seuille en .Efpagne, où
eftoient les Temples des Gaulois, lefquels Temples n'eftoient clos ny en¬

tourez de murailles ôc couuertures , ains le plus beau lieu de quelque ef-
poifte foreft,ombragé de quelque haut ôc touffu chefne,ainfi qu'a remar¬
qué T2.cite,Lucos ac nemora confiecrant,deorûmqne nominibus appeUant. quodfola
reuerentia ^vident- C�terum neccobibere parietibus Deos , neque in njllam huma ni
oris fpeciem afiimulare, ex magnitudine c arbitrantur. Leurs Tem pics e-
ftoient des touffes de bois tels que les anciens Patriarches tes firent du

a limitation de* commencement dreftez in lucis,& inexcelfis>és crôuppes des montagnes ôc

âichea! am" lieux hauts efleuez ombragez de forefts ôebofeages. DemefmelesGau-
7-u lois cherenoient les plus beaux chefnes pour y appcndrelcs defpoiiilles

J conquîtes fur leurs ennemis, ôc tes plus beaux triages des forefts pour
leur feruir de Temples. Ce que firent les Romains àleur imitation. ,

Ingentemquercumdecifis'yndiqueram'is
ôcc. ce did Virgile ./Enéide vnziefme,defcriuant le Trophée dreifé par
^Eneas. Et te Grand-Temple cju Roy Latin au feptiefme del'^Encide.

Horrendum jjluis ejrrelligione parentum-

1: Multâque pr facrk in poftibus arma,
Capt'w pendent eurrus -curu&ofuefiecures, , < ,

Et crift capitum, Q*pottarant ingentia clauftra
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Liure cinquiefme. 241
. $piculâque,clypeique,ereptâqueroftracarinis. ' M.CCXIï.

Ainfi noftre Sance appendit aux Eghfes de Pampelonne ôc dc Ronce¬
uaux ces chaines eonquifes fur tes Mores pour conféruer en fon Roy¬
aume la mémoire de cette gloneufeVidoire. 7 !/.,. 7 .'j _;/(i

Dauantage il quitta tes armes anciennes portées parlés Roys deNa- **nce c!,âns* ,eg

uarre (es prcdecelfeurs,telles que nous tes auons cy deuant reprefentécs»Ôc '««" Nauarre , «
prit l'Efcu de Gueulles qu'il chargea de chaines d'ôrnaifTantesde'cêfort Fen*

quarré fiege du Roy d'Afrique mis au mitan de l'Efcu,' dautant qu'il àuoit -

le premier enfoncé lefdides chaines ôc s'eftoit rendu maiflie de ce tref ôc

pauillon. Decequarré fortentdes doubles- chaines c]ui<Templiftent ceft ies "dJ^il
Efcu, cn Sautour ôc en Orle. Armes que lefdids Roysde Nauarre ont re- f^l?^;
tenu iufques à ce iourd'huy. ' '' '- -'.-- festucceffeurs.

Les Roys d'Aragon ôc de Caftille eurent pareillement leur part du plus
riche butin,le refte eftant laiffé ôc partagé aux autres chefs de l'armée , Ôc ^

autres chacun félon leur ranc ôc dignité. Quelques vus ont eferit que le
Paudlon ou fo rt auquel eftoit le Throfhe d* A benvMuhamed en cette ba¬

taille de laquelle nous parlons fut donnée au Roy de Caftille Alfonce le Armes 4eCaftiife

Noble comme chefde l'armée Chreftienne, ôc que pour mémoire de ce &ku*bia8ca'

il prit pour armes de luy ôcde fes defeendants Roysdc Caftille l'Efcu de'
Gueulles à ceC hafteau d'or,à quôy il n'y a aucune apparence,quc lesRoys
de Caftille euffent demeuré fans auoir armes de leur Royaume deux ou
trois cens ans. Au contraire il faut tenir pour affeuré, que les luges ôcSei- \ '
gneurs Comtes héréditaires deCaftille porterét lefdides armes de Gueul¬
les au Chafteaufommé d'or. Nous auons did cy deuant qu'vn Seigneur
Alemand(rcuenant de fon pèlerinage de S. Iacques de Gallice) nommé
Nugno Beilides,efpoufaÔcprit à femmclafillc de Diego PorcelloComtc>
c'eft à dire Gouuerneur ôc luge deCaftille. Ce Nugno Bellides fonda la
ville deBurgos capitale deCaftille, ôcs'y habitua laifîant deux enfâs mafles.
LesGaulois,François,ôc Alemands en leur langue maternelle appelloient
anciennement Burgû, ôc parieur prononciation plus afprcTurgum,toute
place forte d'affiette, de nature ôc d'artifice Bourg, ôc tes Bouiguignons
peuples dAlemagne ont cité ainfi appeliez ctVorou .ri/pyoy des Bourgs
ôc Chafteaux par eux édifiez. Et tes Grecs ont retenu ce nom Tyrgum pour
vne tour Ôcbattiraent dedeffencc,Ôc tes Romains prenoient ce Burgumpro
Caftro, tefmoin le palTage de Vegecei Si vitra iaélulapidis in cliuo tamenJulie*
Bajit-vêna.Caftellumparuulum,quecBurgum -vocant, interciuitate&fonte adifica^

ri cqnuemt. Les villages que nos anciens Gaulois entouroient de murailles
ôcde tourrcllespour eftre places de guerre.eftoientappellezBourgs c'eft à

dire Chaitéaux. Ainfi en Alemagne les villes d'Aulbourg,Fribourg,Lem- ciwS"'^?
bourg , Markbourg, Rotembourg, Saltzbourg, Strafsbourg ôc autres de fommé ic
mefme dcfinéce,où tes Alemands pronôcent le p au lieu du b,eftoiét iadis
Chafteaux fimples,accreuz ôc augmétez enViîlesôcCitcz.De mefme Bur¬

gos d'Efpagne par la demeure des luges ôc Comtes de Caftille, de fimple
Chafteau eft auec le téps deuenuë l'vne des plus grandes ôefameufes villes
d'Efpagne. Il eft croyable que ce Nugno Bellides fondateur d'icelle, luy
dona pour armes ce que fon nom fignifioit,à fçauoir vn Chafteau ôc don-
jon,que tes Roys de Caftille ont conferué,comme eftant armes Nobles Ôc
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242 Hiftoire de Nauarre,
M.ccxrr. tref- bien bîazonnées. Car de temps immémorial,ôc depuis la création du

mondeles ArmesÔcblaf6nsont.efté en vfage,c'eftpourquoyi'eftime qu'il
ne fera hors de. propos d'en^rcmarquer quelque palTage de l'Antiquité.'

Antiquité des conformément à la dodrine.des Rabbins quien on£ did merueilles;
-- - ' Tls tiennent qu'au parauant te déluge, les enfans-dè Seth fils d'Adam.

MjSçaylâge.Oîer-,. . CJr->~rJl--<^ TL ' II-
me.augtic déluge.» voyants oncles entans de CainTaddonnoiet a toute raelcnancete3oubli- '

" J^nts te culte d'vn feul Dieu Créateur du Cielôc de la Terre, retinrent leurs
familles en deuoir, dçperteu-erer en la crainte de Dieu , endodrinez parle
bon perp ÉUqs, tequele/tant fils de Seth, eft remarqué en l'efcriture pour

"\ ' '"\ 1^auoirperteue.réenJ;.fnu.oquationdunomduTout-puilTant)làoù lesdef-
7;- ; -7 cendantsdeCaïllltmirenrenoublyjÇ-eftpourquoyilsfurentappeilezjes
' '. < -«» -fils des hommes, ôcGeans, ou fils du Diable ; au lieu que les defeendants

de Seth font dids filijDéi , &.Angeli ,-quiccepemnt orare in nommcDomini.'en.

Genetequatrj.elln.e,S , - 7. ï

Ceux cy donc poucentretenirteurs familles en la craintedé Dieuôc retirer
symboles &Hie7 îes deteendants de Caïn-deleuridolatrie, les mener ôc conduire, ainfi que
I^eST.quciu parla main au culte ôc à la cognoilTancc d'iceluy', vferent de Symboles Ôc

fin intrpdmts.. . fe Hieroghphes,ôcpar la figure des animaux,plâtes,fteurs ôc autres chofès
Vifibles qui tombent fouz tes fensjes attirèrent de degré en degré à la con¬
templation des chofes inuifibles. Ce mefme exercice fut après te déluge
remisTusôcpratiequé parles Patriarches Sem ôclaphetpourdeftourner

t>u Nauire mar- les defeendus deCham plongez au gouffre de l'idolâtrie. Ainfi par l'Arche
3ement.conUMa" ou Nauire charpentée parle gradPatriarcheNoé,ils remarquoient la pro-

uidence Diuihe conteruatrice de tout ceft vniuers , qui régit ôc gouuerne
tarorcft.defc iceluy. Par l'éxpreffibn ôepeinture d'vne efpoilTe foreft ilsentendoient la

gnouiaNature, flaturCjdidc des Grecs Hyle',donnâts par icelle a cognoiftre que tout ainfi
>que d'vne foreft on tire la matière pourferuir deftrudureàdiuersbafti-
ments, que la nature eftoit corne la pépinière de la generatiô des chotes,ôc

ynmoyéduquelDieu te feruoit pour la produdion descorps elemétaires.
Cefte mefme prouideneediuine eftoitremarquée par la peinture d'vn

iVSrîSden«I,3»u fcçptre>& d'vn �il planté fiiriceluy, par ceque Dieuvoid tout, gouuerne
wne. ôc regitroutjdemeurè droid, c'eft à dire , exempt ôc libre des pallions hu

maines, franc de tout changement. - . - . -

, DelacognoiiTanceôcnotiondelaDiuinitéjiîspaiToientauxcaufcsfe-
cOndes,pour acheminer leurfamille à fuyr, abhorrer ôc detefterlevice,
embralTerlavertu,s'a/ddonnantà toutes chofes bonnes. Etpartesfimplcs
herbes ôc racines ils leurdonnoient l'inftrudion pour te goûuerner m o-

ie B¬uf&içPa- ralement.Par te Bôufôc te Pauot ils defignoient la Fertilité/par la Grenade
^Grenade ', le l'honneftc copulation de l'homme ôc deia femme:parl'OHue, la paix ôc la
\a'SiaPaiz. tranquillité:parlecheual la guerre. '

Leeheuai.iaguer. Belloamiantur equisbellumhac armentaminantur.

Le ikrre & le lau- par le lierre ôc le laurier toufiours verdoyants, la mémoire immortelle
L^cyp^bmort ôc les fruids delà vertu :au lieu que le Cyprès eftoit pris pour la mort ôc
. (»...li:.. 	 ..... XL L x ,& l'o'ubliancc. l'^.-kli^i-i^/.

La Cigogne, lOUblianCC.

ïffieVZlll Parla ClgolgnQ ils remarquoientl'honneur,l'amour Ôc te deuoir des cn-
"laToÛttereiit ^ns enuers *eurs Parencs* La Tourterelle defignoit la Chafteté: te Bouc,
lacJafteté. ' l'impudicitéde Lyonlapuiffance,Ôc le commandement. Le SoleiU'année.-

LeBoucl'impu- * *.
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La Cigogne, lOUblianCC.
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la Lunc,les moisîtes Eftoilles5la nuidjle feu,le iour,Ôcautres tellèdîgures, . M.CCXH*

ainfi que font remarqué S. Clément ôc S. Cyrille, tous deux Alexandrins, LeTyon,ie com¬

te! on le tefmaigftage defquels nous fommes enfeignez,que tes grandsPa^ £^5 lWe<*
triarchesdei'anciênc loy^Moyte^alomon ôc autres vfoient de ces figures TaLun^I"boi?*

pour donner acognoiltrc les caules ieconaes, par la notion defquelles Nuit.

nous fommes efleuez à pénétrer tes Cicux, ôc parueniràcellede ladiuine ; \p«riarchei.
efTcnc,eCe monde citât vn liure ouuert,dans lequel nous lifons en grolfe gfype^esHpoÏÏ

ôc menue lettre,teseffeds admirables de la toute-puifTance. «ligner te cuite.

Zonaras Autheur Grec, au premier de fes Annales chapitre 4. remarque uvra7&c .'_

fuiuant la dodrine des Rabbins que tes defeendants de Noé s'eftants mul- te^esVreViTdc!

tipliez,ôc par contequent diuitez en familles Ôc lignées,eftoient recognus îXSXi
parleur armes ôc deuites,ôc quechaque famille porta renfeigne,les armes p^ armes&deui-

ôctenomdaPrinccduqueielleeftoidfii^DifentlefdidsRabbinsquete
Patriarche Noé donna pour armes te Lyon, fymbole du commandement
ôcde la Royauté à tes fils aifné Sem,ôclaphet fon puifné, la lignée duquel
deuoitacquerir le tiltreôcle droid dePrimogeniture deffus fon frere aifné,
ôc te comman dément fur les enfans de Cham maudid poUrn'auoir hono¬
ré fon "pere Noé, lequel transfera fa benedidiô fur ïaphet,la lignée duquel JfJ^J/J*^
deuoit commander aux nations de la terre, fuiuant la Prophétie de ce

Saind PatriarcheenGenefeneufuiefrae.Di/.2W^
bernacutis Scm, fitque Chanaan (ewu$$w. Sem ôc laphet portèrent pour ar¬

mes l'Efcu d'Azurau Lyon rampant d'or.'
Qjrà leur imitation, Cham,ôc fon fils Chanaan plongez ôc addonnez à c^&*£d£

toute mefehanceté prit pour les fiennes l'Efcu de Synople au Léopard ar- <endants>.

genté,tauellé,ôc moucheté de fable. QcfIfmaël fils d'Agar feruâte d'Abra.
ham reprit les mefmes armes.auec la hurée verde en fes accouftrements,ce
epront retenu tes defcendâts,auec le naturel faroucheôccruel du Léopard.

Les mefmes Rabbins expliquants le 45) .chapitre de la Genete,où te Pa¬

triarche Iofeph eftant au lid delà mort,donne la benedidion à fes douze
enfans, 5c Princes des douze Tribus Ôc lignées d'Ifrael,difent qu'il leur do¬
na pour armes ôc deuites,ce que la naturelle inclination d'vn chacun tem-
bloit fignifier. Armes que leurs cnfansôcdefcendants retinrent ôc garderét
foigneufemêc. Autant en difent-ils fur l'Exodeôcle Deuteronome.Et que
Moyfe voulant entrer en la terre promite de Chanaan , laquelle Dieu leur
auoit donnée pour conquerirôcrepeter fur tes defeendants dc Cham,ainfi
que fur des poiteiteurs fans tiltre valablcjanquaabiniuftis pofiejforib9,qu 'il fit
aftembler les enfans dTfraël par Tribus , Bandes , Enfeignes Ôc Bannières,
lèfqueiles il départit en quatre bataillons ou quatre corps d'armées.

LaBanmereduTribudeludamarchoitàlateftede l'armée ôc en eftoit »j
la Colonelle, auoit fouz elle les Tribus d'Iffacharôc de Zabulon, tenant la des enfans d' ifrael

partie Orientale.LO ft de Ruben fe campoit au Midy,fuiuy des Tribus dc
Simeon ôcdeGad. Vers l'Occident marchoit celuy d'Ephraim auec tes

Tribus de ManalTe ôc de Beniamin le plus petit de toutes.Et deuers le Sep¬

tentrion les Tribus de Danjd'Afe^ôc de Nepthali. Au mitan de ces quatre
bataillons marchoient les PreftresÔcLeuites portants l'Arche d'allianceôc
les vaifteaux facrez. '

Chacun de ces quatre chefs ôc Condudeurs principaux, Iudà, Ruben*
" 1 Xij

au lortir de l'E-
gyp"-
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_ r^44 Hiftoire de Nauarre^
M.CCXir. Ephraim,ôc Dam,auoit fa Colonelle audeuant de fon O ft ôc Bataiilon.lâ

Colonelle de toute l'armée eftoit celte de Iuda, laquelle eftoit d'Azur, c'eft
bleu celelte,au Lyon rampant d'or. Celte de Ruben , de Gueullcsjou Bel-
iic {c'eft la couleur rouge) à l'home armé d'argent. Ephraim auoit la tienne
deSable (c'eftnoir) au Boeuf paffant accorné d'or, ôc Dan portoit de Sy-
nopIe,c'eft verd au Serpent dragonne d'argent. -1 .;'oi«r

Deuxmètaar,* Enarmesiln'y aquedeux metauxOrôcArgér.ôc quatre couleursÂ^ur,
SI" es Armes! GueulIes,Sinople,ôcSabîe.Metalfur metalôccouleur lur couleur fôt armes'
&jkuii« & non £mc<s {lc\\es ne font efCartelées. Autrcmét elles font pour enquerir,Ôcfont

bonnes priuilegées aux Princes Ôc Seigneurs fouuerains , ôc es particuliers
' par leur odroy. Sinon elles font fauces,ôcne méritent te nom d'armcs,ains

"-* de Rebus ôcdeuifes. * ;

Les autres hiiidTribus auoient leur Eftendart , cha cun delà couleur de
leur Colonnelle,mais de charge différente, ainfi que de grandeur.Iffachar
portoit d'azur à l'alhepalTant d'argent, ôcZabuîon d'azur au nauire armé
ôcfretté d'argent.

Celtes qui eftoient del'oft de Ruben ; Simeon portoit de Gueulles I
deuxefpées d'argent en fautounôcGad pareillement deGueulles, à l'efpée
d'argent mite en pal, la pointe en haut.

SouzEphraineftoiétManaftequiportoitdeSableauSceptre couronné
d'or , dautant qu'il eftoit fils aifné du Patriarche ï oteph, ôc celuy qui eut le
premier lot de la terre de promiilion. A luy appartenoient la Royauté
êc la Sacrificature, defquelles il fut defpouillé pour n'auoir honoré fon

- < pere .-ÔcBcniamin qui portoit de fable, au loup paffant d'argenr.
Souz laTribu de Dan, eftoient celte d'Ater,qui portoit de SynopleTe-2

me d'efpics de bled d'or, ôc celle de Nephthali de Synople au cerf fommé
d'or.C'eft ce que remarquent les Rabbins es lieux cy deffus alléguez,ôc fur
te fécond chap.des Nombies-.Locutu-s eftDominus cumM&fè &Abarone dicens.

SinguliiuxtAVexillumJuum.&fiMbfignkAomuspatrumfuorum.caftraponantfilij
Ifrael, èregione,& in circuitu tabernaculif�deris caftra ponant. Partage qu'ils in¬
terprètent par le quarante ôcneufuiefme du Genefe, ôcpar lePedoraîde
leur gradPreftre r eleué de douzepierres precieufes,fur chacune defquelles
eftoient grauées tes noms ôc armes des douze Tribus d'Ifraël.

Adiouftcnt que Iofué ayant faid palfer à pied fec te fleuue de Iourdain
porSetSrmeî aux enfâs d'lfrael,il fit par chacune d'icelles plâterfur le bord dudid fleuue
d^iTpkaS vne gr°fte pierre côme des hautes bornes , Ôc fur chacune d'icçlles infcul-
rUr îcfleuusiour- per ies noms ôc armes defdids douzeTribus , afin de teruir defignaîôc de

mémoire à lapbftetité de ce miraculeuxpaffage.Et ces douze pierres eftats
debout du temps que noftre Sauueur conuerfoit entre tes hommes, fer-
uoieot comme detiltresôc preuues de noblelTe aux Iuifs, pour monftrer

fietïKurécsdcbout i cur extradion. Saind lean fe fert de ces mefmes pierres , ôc leur reproche
iufques au temps . rr i . t ' \ r
dcnoftreseigneur leur vie difloluë ôc deprauee , en Saind Matthieu troifiefme Potens eftDeus

delapidibusiftisfufcitarefiliosAbrak.
Armes dcSaui Ainfi Saiil ordonné Roy fur tes enfans d'Ifraël prit pour armes de fon

de Dauid & de Royaume l'enfeigne Colonelledela Tribude Beniamin , de laquelle il e-
toysdeCiCudad.antS ftoit defeendu. Et Dauid appelle en fa place pour eftre meilleur que luy,"

prit celle dé fa lignée de Iuda,à laquelle te Patriarche Ioteph auoit transfe-
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ré te droid d'aineffe ôc tes appartenances la Royauté ôc la Satrificature, M.ccxîi.'
comme il eft did en Genefe 4 9 . 1 v D a te laudabunt fratres tui, manus tua in tywj^ fc itai-i
ceruicibusinimicorumtuorùm,ddotabuntteflijpatristui. Le mefme Patriarche "J.011"'*1

blafonnant les armes defondidfils IvDA,que tes Rabbins deuifent auoir
efté d'azur au Lyon d'Or , I v D a , Requiefcensaccubuifti ÂVf Léo, quisfuficitabit

eum? Dauid prenant le Lyon pour tes armes, lefitgrauer en fon fcelôc
cachet Royal , mefmes en fa monnoy e laquelle eut Coursiufques au déclin
de l'Eftat* ludaïque, ainfi que le remarque te Rabbi Abraham en fa Cabale

hiftoriqUC. ' . ~ ' Blafoiinêes paî

Ces armes furent conferuées parle grand Roy Salomon,lequei blazon- Saiomon.

nant fur icelles au trentiefme de (es Prouerbes,did qu'entre tous les ani¬
maux terreftres,il y en a trois qui cxcedét ôc furpaffent tes autres.aufli il les

accompare aux Princes,à fçauoir te Lyon, le Coq ôc le Bélier. Triafiunt qua.

benegradiuntur.& quartum quodinfeditf�liciter. Léo fortifftmus beftiamm ad nul-
lius pauebit occurfum . Gallusfùccinflus lumbos : & Aries.Nec efi Rex qui refiftat et.

Le LyonRoy des animaux a toufiours efté te Symbole delà Royauté,pour
fa generofité,conioinde à la Clémence ne feuillant iamais contre tes ani¬

maux qui s'humilient fouz luy. Ainfi au bon Prince, Ski/ot^
	 Ha illi erunt artes

Tarccre fubieêlis, & debellare fuperbos.

Au fort de fa*colere il s'appaifeaufïi toft qu'onluypretentevn mouton
Symbole de douceur ôcde clémence. C'eftpourquoy le diuin Poète du
Bartas renuoye les Princes à l'efcole du Lyon.

Roys qui vos mains arme^d'vne iu^ealumelle, -*v

^Pardonne^ aufiubiett,<& dompte^le rebelle,

Vu Lyon généreux imitant U vertu,
Qui iamais ne s'attacque au foldat abbâtu- tebelieroumou-

Les AlTyriens ce difent les mefmes Rabbins , ainfi appeliez d'Affur fils yerd^onéïptr
de Belus qui conquit la Chaidéè (depuis dide Affyric) fur tes defeen- iisA^'1^-
dans de Nemrod fils de Chanaan, prirent pour armes de leur Monar¬
chie l'Eftendard verd au Bélier d'Argent. Leur monnoye marquée àvn Mouton mon-

mouton auoit cours par tout l'Orient,remarquée dans l'Efcriture Sainde Setd"0Aujric"r*

en Genefe trente ôc troifiefme, ôc aux ades des Apoftres feptiefme. En tout roneat.

mémoire de ce Belus, repretenté par vn mouton, tes AlTyriens, -égy¬
ptiens Ôc autres peuples Orientaux reueroient tellement ceft animal,
qu'ils n'en ofoient manger, comme il fe lit au Genefe quarante trois, ôc

Tixiefme chapitre. L.eoP9r<» P0"*
r _ # parlesmclmesAf-

Les mefmes AlTyriens premiers autheurs de l'idolâtrie, adorant leur ty««>senmemoi.
-r. 1 "i ir-.- r v 1 ». re de Cham leur
Belus qu ils tinrent pourvn Dieu, en firent autant a leur Royne Semi- premier Roy.

ramis femme de Ninus did Belochus, la mettant au nombre de leurs aUec

Dieux, ôc chargèrent leurs Eftendarts ôc bannieresfmarqueés auLeopard, ^ colombe d'Ar-

ôc au mouton) d vne Colombe argentée aux ailles eltendueslur ledrap- îaune en mémoire

peauiaune, ôc cefte mefme Colombe releuée d'argent furvn efcu de fin SSisTpour-
Or,quiont efté les premières armes pour enquerir.Semiramiscn langue quoy

AlTyriennefignifievnOyfeau. Cequiteruitdefubiedàcespeupîes Ido¬
lâtres , de mettre cefte Royne au nombre de leurs Dieux , ôc de dire,
qu'après fa mort elle auoit pris fa voilée au Ciel auec fon mary Ninus,
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2^6 Hiftoire de Nauarre,
M.CCXH. â:n{j qUC le remarque ÎDiodorusSiculus liure troifiefme de tes antiqu irez

chapitre cinquiefme.
Et quoy que ce fuft vn difeours menfonger Ôc faux, fi eft- ce que la

vauitour armes Sainde Efcriture remarque ôc defigne tes AlTyriens par cefte Colombçj
pt^/graucï en comme elle faidlcs Egyptiens patte Vautour,, dautant quêtes Egyptiens
kur iceei Royal. p0rt:pient l'eftendart iaun.eà i'Efpreuier Ôc Vautour de Sable.il eftoit mef¬

mes graué au feeel Royal .des Pharaons, baillé au Patriarche Ioteph, ce

ditent les Rabbins fur le quarante ôc vniefme du Genefe. Les Egyptiens
appelloientle Vautour, l'Oyteau fans autre addition, commepar cxccl-

. , lenccôc Antonomafte,dâutantqu'entretoustesOyteauxdeproye,iieft
Propnetez du , . . n r \ % - ^ r -i r

vautour.eftimé le le plus iuite,departant elgalement la proyeaux Oyieauxquileiuiuent,ce
fes'LTma^ "" did O rus Apolloau traitté Defiàcris jEgyptiom noi-is.^lutmque appelle ceft

Oyteau,Innôcent,dautant, did-il, qu'il exempte l'homme d'eftre oftencé
parles autres animaux. Dauantage c'eft le plus pitoyable enuers fes petits
de tous tes Oyfeaux qu'il y a; Car eh fix vingts iours qu'il tes nourrit , il ne
tes abandonne point; que s'il manque de palture, luy mefmes il feperce la
cuifteà coups debec,ôc s'en tire te fang pourJeur nourriture ôc aliment.
AulTi eftoit ce le Symbolede ïuftice,de Pieté, & quant ôc quant de la Roy¬
auté, pour feruir de leçon aux Princes ôc Monarques d'eftre Pcres Clé¬
ments à leurs fubieds.

Ainfi, difie,l^Efcriturè Sainde.entend tes AlTyriens par la C olombe,ô£
les Egyptiens par te Vautour. Le Prophète Hieremie vingtcinquiefme
chap. menaceant le peuple ludaïque de la defeente de Nabuchodonofor,
Dereliquit quaRLeo -vmbraçulumfiuum, quia fiafla eft terra eorum in defiolatiomm,

afiicieir� Columb£>& afiacie irTfuroris e/W.Nabuchodonofor eftoit Roy des

AlTyriens, comme il eft euident en Daniel, ôc les Roys de ludaôc d'Ifraël
. enmenez captifs en Babylonefontremarquez par te Lyon, Dereliquit Léo

vmbraculufâfiuum.dmum cfaelesKoys desdouzeTribus diuitezendeux
Royaumes portoient pareilles armes que te Roy Dauid auoit prites ôc or¬
données.Le Prophète Ofée parlant dés AlTyriens ioindsaueclesEgyptiés
contre le peuple ludaïque pour te réduire en ctelauageôcferuitude,^o-v
labit quafiAms ex fiMgyptofpaïl'Oyfe^u il entend leYd.utom)&qua(iColum~
ba de terra Afifiyriorum. Etlesmefmes Rabbins interprètent jiteratementee
vertetdeDauid pfalme foixante ôc feptiefme. Si dormkûs inter medioscleros,

penna columb deargentatm , & poftenora dorfieius in pallore auri, de la deffaide
de Sennacherib Roy des AlTyriens , ôc de fon armée de laquelle l'Ange de

^ Aigied'or,&ia Dieu defïïtenvne nuid cent quatre vingt fixmille hommes, ainfi qu'il
prèrParan<îes eft eferit au quatriefme des Roys. r

1>el'rcs- Les Perfes portoient la bannière blanche chargée d'vn Aigle d'or ef-
. & ployé ôc couronné, laquelle eftoit leur principale enfeigne , ainfi que l'ef-

criptZonaras liure premier chapitre dixneufuiefm'e. Fumant le tefmoi-
LeSagitaire. gnage de Xenophon en l'Expédition Ôclnftitution de Cyrus liure fept-

- iefme. Erat eifignum aureaAquila in longâ hafta fiuftenfa, & nunc etiam id in-
figne Perfarum Regibus manet. Et te Prophète Ozée chapitre huidiefme,
Ecce ficut K-Aquila, qu pemiciter volât , afcendetRex cum copijs fiuis , $* Ca-2

ftrametabitur contra Sacro-fànélum templum Domini. Parlant de Nabuzar- .

dan Lieutenant General du Roy de Perfe ( que l'Efcriture Sainde en£
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Liure cinquiefme. 247
rend fouz ce nom de Roy fans addition ) qui reduifit le Temple de M.CCXI/.' *

Dieu , te Palais Royal , ôc les principales maifons de Hierufalem en
cendres , comme il eft eferiptau quatriefme des Roys chapitre dernier.
Car ils auoient encores te Sagitaire , c'eft à dire, la moitié d'vn cheual
ôc d'vn homme enfonçant Ôc defeochant vne flèche. Ce Sagitaire eftoit
la marque de leur monnoye , fur laquelle Agefilaus faifant àllufion fe
plaignoit, dans Plutarque, , d'auoir efté chafte de la conquefte de l'Afie .

par trente mille Archers du Roy de Perte , c'eft à dire par trente mille
pièces d'or appellées Dariques , à caufe que d'vn reuers elles auoient fi- Bannière blanche
i ll i ..* retenue pour Co-
magede Darius, Ôc del autre vn Sagitaire. loneik par les

Alexandre le Grand ayant transféré la Monarchie des Medes ôc lJcl'res' Grccs»

Perfes aux Grecs retint la bannière blanche , la couleur Ôc liurée des

Roys de Perte , ce did Plutarque en la vie d'Artaxerxes , ce qu'ils a-
uoient emprunté de ceux de Iuda ôc d'Ifraël , lèfqueiles alloient veftus &

de blanc, fuiuant la couftume du grand Roy Salomon, qui forçant Par Ies Tref-

en oublie alloit veftu d'vne longue robbe blanche , ainfi que l'efcrit Chreftiens n0ïs
* 1 n- r 1 ri 1 1 dc France.

lotephe liure huidiclme des antiquitez Iudaïques , chapitre deux-
iefme. Ainfi tes Tref-Chreftiens Roys de France, ont retenu pour
leur Colonelle la couleur blanche portant la Croix, ôc l'efcharpe blan- t c ioùs An

che , par lèfqueiles les François font reconnus en bataille d'auec les dré fut crucifié
» i . T. .. . ° x-> 1 C -rt eftoit droiâre, 6c

autres nations qui les portent de rouge , auec vne Croix delguilee noncnSauiwur.

en Saultour, mal àpropos appellée de Saind André, duquel la Croix
fe void à Saind Vidor de Marteille , du tout femblable à celles ou
fouffrit le Sauueur du monde, Saind Pierre, ôc autres Apoftres ôc Lyon rampant de
_ . Gueulesen argent
Martyrs. armes d'Alcxâdre

Alexandre retenant la liurée blanche , Symbole de la Royauté , Ôc lcGrand-

la Couleur du Diadème, prit le Lyon rampant de Gueulles pour tes &

armes , quittant l'Aigle Royal , ôc te fit grauer en fon feeel Royal. Armes
qu'en fa mémoire portèrent fes fuccelteurs Roys des Parthes, Medes,
Egyptiens , Ôc autres Princes Orientaux. Plutarque en la vie de ce Lc fubica ^
Monarque eteript qu'il prit le Lyon pour fes armes , à caufe que fon ceIIes*

pere Philippes de Macedone , fongea la première nuid de fes nopees,
qu'il applicquoit fur fa femme Olympia vn cachet ayant Vn Lyon
pour empreinte. Ce fonge peuteltre vray, fi eft ce toutesfois quelong
temps auparauant la naiffance d'Alexandre le Grand, ôc de Cyrus Roy
des Perfes leur Empire auoit efté prophetifé. Celuy des Perfes par vn MonarchieSCom-

animal ayant vifage d'homme , pour demonftrer la clémence de Cv- u-en.reprefen.ee»
, J^- & 1 r 1 t «. 1 r> ,,.7. parle Prophète

rus : des Grecs , par la figure du Lyon , ôc des Romains par 1 Aigle Lechici.

Royal , ainfi qu'il eft rapporté par te Prophète Ezechiel enfeigné par
vn Chérubin qu'il appelle Chobar,chapitrepremier, comme laMonar-
chie des AlTyriens exterminée auparauant auoit efté repretentée par la fi¬

gure du Buf. ' '

Il fe void des Antiques du ieune Philippes Roy de Macedone dc
la grandeur d'vne pièce de trois- blancs , ou d'vn carolus à l'efpée, où
d'vn reuers eft la tefte de ce Roy , auec. vne grotte hure de cheueux
mal peignez, ôc de l'autre vn Roy aliis dans vne chaire adoftee contre
vn iauelot,ce Roy tenant vn Aultour fur fon poing gauche , qui ter~
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248 Hiftoire de Nauarre,
M.ccxir. ujroit pour demonftrer l'antiquité de la Fauconnerie", de laquelle tes

ftawSSe.e * Rabbins entendent ce palTage du Prophète Baruch chapitre troi¬
fiefme. 7Jbi funt Principes, gentium , & qui dominantur fuper beftias qunfiunt
fuper terram , ÇVvi IN. avibvs coeli jlvdvnt. Mais l'eftime
qu'il veut représenter ceft Oyteau facré chez les ./Egyptiens duquel
nous auons parlé cydelTus. Il fe void encores d'autres antiques de
pareille grandeur , qui font du Roy Perteus ayant d'vn cofté vn Ai¬
gle , ôc de l'autre vn Efeuyer à cheual , qui eft le Sagitaire. Ce qui

a 7 pourroit feruir pour demonftrer que ces Roys outre te Lyon, auoient
retenu l'Aigle ôc te Sagitaire des Pertes , auffi bien que le Vautour dzs

' Egyptiens. ' :.-''.
Les Romains prirentpourarmes de leur Empire ôc Monarchlel'Aigle

rAigie^pris^pour j^0yaf ^ g- p0ljr [cut \[m£c \à couleur rouge , c'eft te pourpre ôc l'ef-
mains,& le rouge carlate , leur, Colonelle ,& principal Eftendart.qu'ils appelloient La--
,pour ' ' barum eftoit de pourpre faid de forme quarrée , entouré de frange

d'or , porté fur vne picque in longâ haftâ , Ôc de mefme façon que tes

Bannières de nos Eglites Parochiales. Les Herauds ôc Roys d'armes,
appellent celle couleur rouge de quatre diuers noms Cinabre , Belic,
Gueulles , ôc Riche couleur à caufe de fon etelat , ôc qu'elle n'eftoit
portée que par tes feuls Empereurs Romains , ôc CaTars deftinez à

l'Empire. A d'autres n'eftoit permis la prendre, que par leur con-
ceftion ôc- Priuilege. L'Aigle auoit efté pris par Numa Pompilius,
Seruius Tulltis, ôc autres Roys Romains : La fultte du temps y auoit

Animaux es drap- introduit le Minotaure, le Loup, le Cheual, ôc laTruïe ou te Pour-
peaur& bannières < r 1» r - 11
Romaines deiaif- ceau. Ces quatre animaux leruoient d enleignes ôc de drappeaux aux
itz' Légions ôc Cohortes Romaines , iufques au temps de Caius Marius,

&; lequel en abolit fvfage tout à faid, laiftànt l'Aigle tout feul , comme
te remarque Pline liure dixiefme de fon hiftoire naturelle, chapitre troi¬
fiefme. Romanis legionibus Aquilam Caius Marius in ficundo confulatu fin®

rAigiefeuîre- pyopriè dicauit. Erat & antea prima , cum quatuor aliis ,Lupi yMinotauri ,Equi,
au. IL ni 1 ! t, a } r 1(.Apri, quh (ingulos ordines anteibant. Pçtucis ante anms Aquila jola portari m

aciem c , reliqua in caftris relinquebantur , Marius in totum ea abdi-
cauit. .

Iulius Ca?far, Augufte , ôc leurs defeendants portoient de Gueulles
à l'Aigle d'Or couronné efployé, c'eft adiré tes ailles eftenduë's. Con-

pomSoypSar ftantin le Grand ayant diuilé l'Empire Romain en deux, en celuy d'O-
îegtandconftan- rient ôc d'Occident ôc tranfporté fon fiege Impérial à Byzance , didtf

Conftantinople de fon nom, biffant vu Exarque ôc Lieutenant General
à Rome pour la gardede l'Empire d'Occident, l'Aigle Romain fut dé¬

peint àdeux teftes,demeurant commun ôc d'vne mefme deuife,de Gueul¬
les à l'Aigle d'or efployé à deux telles, à tes defeendants Empereurs d'O¬
rient ôc d'Occident iufques en l'an huid censôcvn, de noftre falut, que
noftre Empereur Charlemaigne acquit l'Empire d'Occident aux Roys

Aigle d'or cfpioyê fe France tes fucceffeurs. ôc retint l'Aigled'or, àdeux telles efployé fur
en champ dazur > & > r J

porté en armes i0n Lieu dazur, quilont les métal Ôc couleur de France, comme nous
^charlcmasne- auons did cy deuant.

A l'exemple des Princes ôc Monarques , tes Nobles ôc illuftres perfon-

teiau.

248 Hiftoire de Nauarre,
M.ccxir. ujroit pour demonftrer l'antiquité de la Fauconnerie", de laquelle tes

ftawSSe.e * Rabbins entendent ce palTage du Prophète Baruch chapitre troi¬
fiefme. 7Jbi funt Principes, gentium , & qui dominantur fuper beftias qunfiunt
fuper terram , ÇVvi IN. avibvs coeli jlvdvnt. Mais l'eftime
qu'il veut représenter ceft Oyteau facré chez les ./Egyptiens duquel
nous auons parlé cydelTus. Il fe void encores d'autres antiques de
pareille grandeur , qui font du Roy Perteus ayant d'vn cofté vn Ai¬
gle , ôc de l'autre vn Efeuyer à cheual , qui eft le Sagitaire. Ce qui

a 7 pourroit feruir pour demonftrer que ces Roys outre te Lyon, auoient
retenu l'Aigle ôc te Sagitaire des Pertes , auffi bien que le Vautour dzs

' Egyptiens. ' :.-''.
Les Romains prirentpourarmes de leur Empire ôc Monarchlel'Aigle

rAigie^pris^pour j^0yaf ^ g- p0ljr [cut \[m£c \à couleur rouge , c'eft te pourpre ôc l'ef-
mains,& le rouge carlate , leur, Colonelle ,& principal Eftendart.qu'ils appelloient La--
,pour ' ' barum eftoit de pourpre faid de forme quarrée , entouré de frange

d'or , porté fur vne picque in longâ haftâ , Ôc de mefme façon que tes

Bannières de nos Eglites Parochiales. Les Herauds ôc Roys d'armes,
appellent celle couleur rouge de quatre diuers noms Cinabre , Belic,
Gueulles , ôc Riche couleur à caufe de fon etelat , ôc qu'elle n'eftoit
portée que par tes feuls Empereurs Romains , ôc CaTars deftinez à

l'Empire. A d'autres n'eftoit permis la prendre, que par leur con-
ceftion ôc- Priuilege. L'Aigle auoit efté pris par Numa Pompilius,
Seruius Tulltis, ôc autres Roys Romains : La fultte du temps y auoit

Animaux es drap- introduit le Minotaure, le Loup, le Cheual, ôc laTruïe ou te Pour-
peaur& bannières < r 1» r - 11
Romaines deiaif- ceau. Ces quatre animaux leruoient d enleignes ôc de drappeaux aux
itz' Légions ôc Cohortes Romaines , iufques au temps de Caius Marius,

&; lequel en abolit fvfage tout à faid, laiftànt l'Aigle tout feul , comme
te remarque Pline liure dixiefme de fon hiftoire naturelle, chapitre troi¬
fiefme. Romanis legionibus Aquilam Caius Marius in ficundo confulatu fin®

rAigiefeuîre- pyopriè dicauit. Erat & antea prima , cum quatuor aliis ,Lupi yMinotauri ,Equi,
au. IL ni 1 ! t, a } r 1(.Apri, quh (ingulos ordines anteibant. Pçtucis ante anms Aquila jola portari m

aciem c , reliqua in caftris relinquebantur , Marius in totum ea abdi-
cauit. .

Iulius Ca?far, Augufte , ôc leurs defeendants portoient de Gueulles
à l'Aigle d'Or couronné efployé, c'eft adiré tes ailles eftenduë's. Con-

pomSoypSar ftantin le Grand ayant diuilé l'Empire Romain en deux, en celuy d'O-
îegtandconftan- rient ôc d'Occident ôc tranfporté fon fiege Impérial à Byzance , didtf

Conftantinople de fon nom, biffant vu Exarque ôc Lieutenant General
à Rome pour la gardede l'Empire d'Occident, l'Aigle Romain fut dé¬

peint àdeux teftes,demeurant commun ôc d'vne mefme deuife,de Gueul¬
les à l'Aigle d'or efployé à deux telles, à tes defeendants Empereurs d'O¬
rient ôc d'Occident iufques en l'an huid censôcvn, de noftre falut, que
noftre Empereur Charlemaigne acquit l'Empire d'Occident aux Roys

Aigle d'or cfpioyê fe France tes fucceffeurs. ôc retint l'Aigled'or, àdeux telles efployé fur
en champ dazur > & > r J

porté en armes i0n Lieu dazur, quilont les métal Ôc couleur de France, comme nous
^charlcmasne- auons did cy deuant.

A l'exemple des Princes ôc Monarques , tes Nobles ôc illuftres perfon-

teiau.



Liure cinquiefme. 249
nager, pour marque à la pofterité de la Conteruatipn de îeUrs familles.1 *?^?!§
pourdiftinguericellesd'auecle vulgaire ôc commun peuple fe donnèrent
desarmes ôc deuifes. " . . ~" ~ .

Communément la fiùbiefie Prouincéi ,7.
Forme fes mours au moule defin Vrincf. ,. .

Lèfqueiles ont efté de tout temps , contre l'opinion, de ee.u& qui
ditent qu'elles n'ont efté héréditaires en France ôc ailleurs qu'aux; voy^ .

âges entrepris en laTerre Sainde. Car comme nous, enteignent tes .

ÏUbbins j elles ont efté prîtes dés le commencement du monde , Ôc

conteruéesfoigneufement en tous les aages d'iceluy. Chacun toutefois
les ayant prîtes ftion leur fantafie , ôc que leur inclination natutelle Sukie&àe)adw

auecla bonne ou mauuaife nourritureles portoit à prendre des animaux ue.u.éaesarmes7

de naturel correfpondant à leurs affedions, comme l'a dodementremaî>
que teNoble Poète François au fécond boteage Royal» *

Celuy qui defiroit de monftrer fa njertû, ' ,

Tortoit fur le harnoïs dont il eftoit veflu^ -; - -

Ou deffus fion bouclier l>ne recognoiffance, , t ;_ -,

%fiAfin que parla prefifie on cogneuûfia vaillance-,

L'^nn auoit ~yn fierpent , l'autre auoit vn Lyon± -
Vn Aigle. Ain Léopard. Ainfi vn.million, .

Pat les fiecles paJJeT d'enfieignes font venues,

Que les races depuis pour marque ont retenues '

Efcuçons &blafions deleurs premiers oyeux, >

Que laguerre annobhtparfaitfs victorieux, « ,

Reuenons à noftre Sance , lequel retournant dp la bataille dc Mu- .

radal , reçeut en chemin tes nouuelles que les ligbitans de Pampe- arm'es&icThabi!.

lonne eftoient armez les vns contre les autres , Ôc diuifez en deux ti- wnuSaiu«$,â

gués ôc fadions , ceux du bourg de Saind Sernin j ou Saturnin ba-
lty de neuf , ôc peuplé de François par lé dernier Roy Alfonce , ban¬
dez contre ceux du bourg de Saind Michel. Le motif de ces gra¬
buges vint pour deux filles de ces deux Bourgs . lèfqueiles s'eftants in*
iunées , tes hommes prirent leur querelle en main , ôc des parolles ils
en vinrent aux coups, aux meurtres ôc mafTacres. La prefence du Roy
appaifa cesefmotions pourvn temps, lèfqueiles fe râuiuerent auffi toft
qu'il fe fuft retiré à Tudele , à caufe de fa maladie qui rengregeoit tous
les iours. Car incontinent apres les hommes ôc garçons , femmes ôc

filles de ces deux Bourgs refueillercnt leurs premières querelles > des pa¬

roles aux effeds , de forte qu'en vn iour il fut tué fur la place iufqu'à %a>fo parié

huid cent perfonnes de tout texe i 6c plufieurs maifons embrâfées Ôc c"0" u oy a "'

tes biens confommez, en danger d'embrazerla ville toute entière, file
Roy Sance n'y fuft accouru en route diligence $ pour y mettre la paix.
Et dautant queceftcviltefourmilloitdeleunelTecaufedecesefmotionSj
il achepta du Roy Dom Pierre d'Aragon les places d'Ademuz ,deCaftel . Os? <snuô?e iâ

A bif, Herrera ,-Herelon, ôc Calatamor frontières d'Aragon ôc des Mores v.iie pourg^eîro-

de Valence ôc autres, où il enuoya cefte ieunefte engarnifonpoury eftre î"^^^'*!
drefteeaux armes, luy eftant en paix auec les Princes fes voifins , qui re* $£?#££,%
doutoient fa vaillance. ~

Liure cinquiefme. 249
nager, pour marque à la pofterité de la Conteruatipn de îeUrs familles.1 *?^?!§
pourdiftinguericellesd'auecle vulgaire ôc commun peuple fe donnèrent
desarmes ôc deuifes. " . . ~" ~ .

Communément la fiùbiefie Prouincéi ,7.
Forme fes mours au moule defin Vrincf. ,. .

Lèfqueiles ont efté de tout temps , contre l'opinion, de ee.u& qui
ditent qu'elles n'ont efté héréditaires en France ôc ailleurs qu'aux; voy^ .

âges entrepris en laTerre Sainde. Car comme nous, enteignent tes .

ÏUbbins j elles ont efté prîtes dés le commencement du monde , Ôc

conteruéesfoigneufement en tous les aages d'iceluy. Chacun toutefois
les ayant prîtes ftion leur fantafie , ôc que leur inclination natutelle Sukie&àe)adw

auecla bonne ou mauuaife nourritureles portoit à prendre des animaux ue.u.éaesarmes7

de naturel correfpondant à leurs affedions, comme l'a dodementremaî>
que teNoble Poète François au fécond boteage Royal» *

Celuy qui defiroit de monftrer fa njertû, ' ,

Tortoit fur le harnoïs dont il eftoit veflu^ -; - -

Ou deffus fion bouclier l>ne recognoiffance, , t ;_ -,

%fiAfin que parla prefifie on cogneuûfia vaillance-,

L'^nn auoit ~yn fierpent , l'autre auoit vn Lyon± -
Vn Aigle. Ain Léopard. Ainfi vn.million, .

Pat les fiecles paJJeT d'enfieignes font venues,

Que les races depuis pour marque ont retenues '

Efcuçons &blafions deleurs premiers oyeux, >

Que laguerre annobhtparfaitfs victorieux, « ,

Reuenons à noftre Sance , lequel retournant dp la bataille dc Mu- .

radal , reçeut en chemin tes nouuelles que les ligbitans de Pampe- arm'es&icThabi!.

lonne eftoient armez les vns contre les autres , Ôc diuifez en deux ti- wnuSaiu«$,â

gués ôc fadions , ceux du bourg de Saind Sernin j ou Saturnin ba-
lty de neuf , ôc peuplé de François par lé dernier Roy Alfonce , ban¬
dez contre ceux du bourg de Saind Michel. Le motif de ces gra¬
buges vint pour deux filles de ces deux Bourgs . lèfqueiles s'eftants in*
iunées , tes hommes prirent leur querelle en main , ôc des parolles ils
en vinrent aux coups, aux meurtres ôc mafTacres. La prefence du Roy
appaifa cesefmotions pourvn temps, lèfqueiles fe râuiuerent auffi toft
qu'il fe fuft retiré à Tudele , à caufe de fa maladie qui rengregeoit tous
les iours. Car incontinent apres les hommes ôc garçons , femmes ôc

filles de ces deux Bourgs refueillercnt leurs premières querelles > des pa¬

roles aux effeds , de forte qu'en vn iour il fut tué fur la place iufqu'à %a>fo parié

huid cent perfonnes de tout texe i 6c plufieurs maifons embrâfées Ôc c"0" u oy a "'

tes biens confommez, en danger d'embrazerla ville toute entière, file
Roy Sance n'y fuft accouru en route diligence $ pour y mettre la paix.
Et dautant queceftcviltefourmilloitdeleunelTecaufedecesefmotionSj
il achepta du Roy Dom Pierre d'Aragon les places d'Ademuz ,deCaftel . Os? <snuô?e iâ

A bif, Herrera ,-Herelon, ôc Calatamor frontières d'Aragon ôc des Mores v.iie pourg^eîro-

de Valence ôc autres, où il enuoya cefte ieunefte engarnifonpoury eftre î"^^^'*!
drefteeaux armes, luy eftant en paix auec les Princes fes voifins , qui re* $£?#££,%
doutoient fa vaillance. ~



2p Hiftoire de Nauarre,
m.ccxiî, '< Cefte paix dura quelque temps, ôc iufques çn l'année mil deux cens

ZmtiiJcqatcTfi trente Se VnVqué Dom'Ramlr Euefque de Pampelonne frere de no-v
&iSnueft"c tere Sance vint à mourir. Ce Prince fage ôc verrueux , comme vn

Soleil luifant diffipoit tes brouillars ôc nuées des diuifions de ia No¬
blelTe Nauarroife. Car Ferdinand de Caftille voyant noftre Sance

Ferdinand de ca- Valétudinaire fiôc fans' enfans ,<fit toutes ces praticques pour s'impa-
ffiiie cherche les tronlteV du Royaume dC'Naùarre. De te faire à force ouuerte 11 n'y
moyens de le faire . ., J .-, n . tir
RoydeNauawe. auoir point d'apparenté', noitre' Sance eftant 'craint ôc -redoublé de

luy.'" C'eft pourquoy'afin' d'y paruenir , ilpratricqua'îa" Nobkffe^dii
Royaume; ôc les1 plus' remuants dû peuple $ "gaignez'pa-r prétests-', Se

' ' -' belles efperancésïDomL-opez de Haro qui poiledoit force terres1 cn
Nauarre ÔC1 Bifcaye' eftoit' l'autheur de toutes ces menées ôc pratticq'ues.

' Ces artifices IuyayantTu'cfcedé fon maiftre Ferdinand de Caftille ; le¬

uant le mafque , mit des trouppes en Campagne , afin' de Pempârsr de
quelque place frontière de Nauarre. Sance accablé de fon Cancer qui
le minoitiour ôenuid, renfermé dans fon Chafteau deTudcle, fit ve¬

nir en Nauarre Thibaud fixiefme du nom Comte de Bric ôc de Cham¬
pagne, héritier plus proeftede la Couronne à caufe de Blanche de Na¬
uarre fa mère feeur du Roy Sance, qui le fit déclarer fon Lieutenant Gene¬

ral ôc fucceffeur au Royaume,par te commun contentement des Eftats de

Nauarre. <'-'"* , '"'.', '.'
Tkibanid comte. Tliibaûld ayant filé douxdu commencement fe comporta en tout bon¬

de Bric &Cham- ' \ ,, ,., -..-.-, r x~\ . C -r
pagnededaréfuc- neur ôc reuerence a lendroid du Roy Sance Ion Oncle , ne raiiant
mfdeNauï/e*8" *lcn qu'il ne l'euft agréable'.» mais fe voyant ancré au maniment des

. . affaires1, il cïî tin% moiris;!Hé compte qu'il ne deuoit , ce qui mefeon-
' " ; tenta tellement le Uoy Sance , qu'il refolut de renuoyer te Champe-
Ro^sa^r'ron nois ,qui te vouloit defpoiluler de fon authorité deuant fa mort , en
onde, qui ie ren- prancc & toUtfmalade qu'il eftoit, marcher en bataille contre le Caftiî-
uoyeenFrance.Au , t r r -t r r r
lieu duquel lan : Et quant ôc quant difpoter de fon Royaume de Nauarre félon fa

fantafîe. : ,7 "

U portoit quelque affedion à Dom lames , c'eft Iacques premier du ,

nom lors régnant par la mon du Roy Pierre fon pere , auec lequel il
n auoit iuré paix ôz amitié. Vers ce Iacques d'Aragon Sance enuoyé vn

de fesfideles teruiteurs, le priant çtele venir trcuuerfranchcment'ôc fans

crainte à Tudele, pour cfiofe qui concernoit fon bien ôc fon aduance-
' ment. LAragonno-is y accourt aufti toft. Entré dans le Chafteau de

donner fou Roy- Tudele , noftre Sânceluy remonttre l'amitiéqu'il auoit iurée réciproque-
*ume a acques n-,.nt au ï^0y pjerre fon pcre> l'ingratitude du Champenois qui l'auoit

fprifé, ôc l'ambition defmefurée ôc naturelle des Caftillans., qui ne vi -

foient à d'autre but que de diuiter fa noblelTe par querelles ôc partialitez,
afin d'engloutir fon Royaume , ôc ceux dc tes voifins pour comman¬
der tout feuls,qu'eftant vieil , indifpos de fa perfonne ( car il eftoit deue-
nufort gras ôc replet) maladif, ôc fans enfans , il auoit refolu difpoter
du Royaume de Nauarre en fa faueur Ôc de fon fils Alfonce , moyen¬
nant qu'il l'honorait comme fon pere, puisqu'il le choififfoit pour fon
fils.

L'Aragonnois accepta tref- volontiers tes offres, auec vne infinité de

d'Aragon & fon ment
Ils Ferdinand , me~
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remerciements, d'adions de grâces , ôc de proteftations de luy eftre à M.CCXXX1.

iamais fils tref-obeyffant > Ôc pour(.tfeftre vaincu de courtoific parle
Hauarrois , il luy promit ôc iura par ferment folemnel , quefi Dieu
difpofoit de luy ôcde fon fils lors cncor en bas aage-, il luy donnoit terue!srontaj

fon Royaume d'Aragon auec fa nouuelle conquefte des' lues de Ma- do?tez pM>*««
/ i ^ I » pour tes enfans.

iorquc pour en rouyr fa vie durant. Ces paches ôc conuentions accor-
dées réciproquement entre ces deux Roys furent publiées le quatriefme
iour du mois d'Auril de l'an mil deux cens trente Ôc vn, ratifiées par le
commun contentement des principaux Seigneurs ôc Officiers de Na- - _>.'''
uarre ôc d'Aragon. Apres que fuiuant l'ancienne couftume obteruée
aux Adoptions Temporelles en Efpagne dés te temps des Gots, te Roy
Sance eut touché la barbe à Iacques d'Aragon , pour. marque ôc reco-^

gnoiffance qu'il l'adoptoitôc receuoitpour fils ôc fucceffeur en tous tes

Eftats ôc biens. < >

Es adoptions fpirituelîes , c'eft à dire au Sacrement de Confirmation Adoptions fpi*
lesParrains couppoient vne partie des cheueux aux enfans qu'ils tenoient, "{£" &TcnP0i

couftume gardée encores auiourdliuy par les Euefques en conférant ce cheueux couPPer
D ri r . I / es adoptions (pi-

Sacrement. Otho Frifinghenhs hure premier chapitre ieize remarque môeiies. & aux

cefte ancienne couftume. Et nos vieilles annales parlants de Charles Mar- cmpoïe u'
tel qui enuoya fon fils Pépin au Roy des Lombards Luithprand pour le
tenir à la Confirmation,difent que Carolus Francorum Princeps filium fiuum

ad Luithprandum mifit, ~vt more fidelium Cbriftianorum , eius Capillum primus at~

tonderet ,& Pater illiftiritualis exifteret.

. EnlaTemporellelaBarbefetouchoit,oucouppoit. En l'entre- veuë l* Baibe wuchêô

du grand Roy Clouis , ôc dAiaric Roy des Gots ( duquel le fiege Royal
eftoit àTholofe j faide envnelfle de Loire près d'Amboife. Alaric re¬

doutant les forces des François qui commençoient de s'agrandir es

Gaules, ôc voyant qu'il n'auoit de fils légitimes quedefilsde fa fille aagé *
de quatre à cinq ans feulement ce did Procope, pour acquérir l'amitié de

Clouis, il luy toucha la Barbe, ôc l'adopta pour fonfilsÔcfuccefTeuràfon
Royaume , ce did te Moine Aimoinus liure premier chapitre vingtiefme
del'hiftoire de France. Et nous apprenons du mefme Annalifte liure qua- Cou?"?

triefme chapitre trente ôcdeuxiefme, quele Patrice Romain Grcgorius
voulant attraper au piège Tafon frere de Grimoal Roy des Lombards
pour en depefeher te Monde , il l'attira fouz couleur ôc prétexte de l'ado¬
pter pour fils. Gregorius promittens quod barbam eius praficindens (iuxtamorem,
*_Antiquorum ) eum fibi adoptant infilium &c. j Car es adoptions ces cou-
Itumes eftoient obteruées par les anciens François , Goths, Lombards ôc

autres peuples Septentrionaux.
Car quantaux Orientaux, ils en vfoient autrement. Celuy qui ado- Adoptions &

ptoitvn autre ôc le recepuoit en fa famille, le faifoit quitter fes habile- JS S'orS.*
ments, iufques à la chemife, te reueftoit d'vne chemife blanche ôcl'em- uux»

bralTantôcbaifant en ceft équipage, lerecognohToit dés ce iour là pour
fon fils. Ce qu'a remarque Guibert en fon hiftoire de la guerre Sainde,
dide d'Outremer. cAdoptionis autem talis pro gentis confuetudine dicitur

fuififie modus . Intra lineam interulam , quam nos Qamifiam vocamus , nudum in*
trare eum fiaciens,fibiadftr'mxit, ^Adh^c omnia oficulo libato fixmauit.
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2J2 Hiftoire de Nauarre,
M.CCxxxïV, Apres les cérémonies- de cefte adoption / il fut conuenù entré les

Roys, que l'Aragonnois armeroitdé toute fa puiffance pour entrer fur
les terres de Caftille^ Ôcrécouurer les places détenues Ôc vfurpées fur la'

,.., couronne deNauarre^ ôc pour fournir aux:fraizteRby'Sanceeftimé le'
plus pecunicux des Princes de fon temps , bailla comptant- cent mille^
fols d'or , pour afteurancc defquels l'Aragonnois luy dcliurâ quelques'
places en nantiffement, à fçauoir Faxina, Herrelon -, Hetrera, ôc' Ptgnâ5

L'Aragonnois a- Retonda, L'Aragonnois ayant rcmply fes bouges d'vne fi bonne fômme*
yant trompe le . , t) . J N i. J P
Ro7l$aaec de deniers, il s en ieruitrort a propos pour aileurer la nouuelle conquefte'

de Maiorque, fans te foucicrdc celle de Caftille. '- < -

Cecy fateha tellement noftre Sance, qu'il n'eut plus de fiance en l'A¬
ragonnois, aucc lequelil rompit la paille tout' à faid, reuoequa la do¬

nation précédente, ôc déclara pour fon héritier ôc fucceffeur au Roy-
n KBocqueUa. aurae de Nauarre le Comte Thibaud de Champagne fon nepueu. Ce

donation .Si dc- ,, . i Ï i r i
«lare 'oa Neputa qu'ayant faid , chatge d'ans ôc de maladie.;, il deceda en ion Chafteau
pagne hériter, se de Tudele le neufuiefine iour dAuril , l'an -de noftre falut mil deux
ISeàTudeic. cens écrite ôc quatre . Son corps fut porté au Monaftere de Sainde

Marie de Ronceuaux , qu'il auoit faid baftir ôc doter richement, où
fa fepulture eftoit dreffée. 11 vefeut foixante Ôc dix ans , en régna

Gift à Sainte trente Ôc neuf Ôc dix mois. Il laiilà plufieurs marques de fa magni-*
uu? cRoilcc" licence es baftiments qu'il fit faire de fon temps , à fçauoir te Mona-4

ftere Royal de Sainde Marie de Ronceuaux , deftiné pour la Sepul-
* ï.SuKSftp?et" ture de luy , ôc de fes fucceffeurs Roys de Nauarre. Les Monafteres
L-Abbé de Ronce- fe piitero & d'OHua,tous deux dédiez à la Vierge Sacrée, ôc defer-
uaux refo t le 1er- v » ' o '
ment du Royaume uis par des Religieux de l'Ordre de Cifteaux. Il ordonna que les Ab-*
des Roys de Na- , *' . . j n -. r - r- n . *. t
warre à leur sacre, bez de ces trois Monaiteres auroient voix ôc leance es Eftats de Na-

uarre,ôc que celuy de Ronceuaux receuroic te ferment des Roys tes fuccef¬

feurs au iourde leur Sacre ôc Coronncment, en fabteecc de l'Euefque de
Pampelonne. '

L'Eglife Collégiale de Tudele fut par luy rebaftie de neuf ôc ri¬
chement fondée. Il "fit faire vn grand Canal & defeendre en iceluy
vn bras de la riuiere d'Ebro pour venir ôc pafter à Tudele, où il y
fit baftir vn pont de belle ftrudure, ce qui enrichit merueilieutement
celle ville , en laquelle il faifoit fa demeure ordinaire. Outre ces ceu-
ures pies il fit baftir en Alaua le Chafteau de Treuigno , fortifia tes

places de la Vidoria, Gardia , Ôc Saind Vincent cn la Rioia , du co¬

fté de Caftille ; ôc vers celuy de Guyenne tes villes de Saind Sebaftien
ôc Fontarabie. Il fut eftimé entre lés Princes tes voifins pour fa vail¬
lance ôc grandeur de courage , dont il remporta le tiltre de Fort. Au-

s«ie?ieYortap. quel il adioignit celuy de Prince Politique , ôc de Pere du Peuple,
Îellè la Pere du x . i j a \ o > j» n > \ -u -À
cagi^ qui luy donna celte lou ît.ge ôc renommée d auoir efte le meilleur Roy

de tous fes deuanciers , la plus belle qualité , ôc te tiltre plus excellent
que les Princes fçiuroient acquérir pour rendre leur mémoire durable
àlapoftenté. *'

ordre d'Au.s en Au defnombrement des forces de l'armée Chreftienee en la ba-
î»ortugai. taj|je de Muiadal, nous auons touché commeen paifant, que les nou

ueaux Cheualiers d'Auis de Portugal eftoient de la partie. Le Roy
-'"- SanCç
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Sance de Portugal premier du nom did le Peupiadour ou te baftif- m«cc?mw3
feur des villes , auoit inftitué ce nouuel ordre des Cheualiers d'Auis,
aufquels il auoit donné les places de Vaieillas , Alcanebe , Cerome-
gna > Alcanrade , Alpedrino aucc te Chafteau de Mafra*; par luy
pour la plus part conquîtes fur les Mores. Ceft ordre prit fon com¬
mencement en la ville d'Auis en Portugal enuiron l'an mil deux cens

quatre de noftre Salut. Les Cheualiers d'iceluy viuoient fouz la règle
de Cifteaux , portants la chappe blanche , ôc fur l'eftomac vne Croix
pattée verde. Ils eftoient mariez vnc fois en leur vie , faifoient au Roy
de Portugal leur fouuerain te veu d'obédience , de chafteté coniu-
gale, ôc de guerroyer tes Mores de Portugal. Auquel Royaume e-
ffoient pareillement eftablis les Hofpitaliers , Templiers , ôc ceux de

Calatraua ,,ôc de Saind Iacques de l'Efpée. Les Templiers furent,
quelque temps apres exterminez, ôc ceux de Malthe demeurèrent, le
Grand Commandeur duquel Ordre, eft appelle en Portugal, te Grand
Prieur de Crato. Expédions tout d'vn train les autres Ordres ôc milices
d'Efpagne.

Deux ans apres la bataille de Muradal Dom Alfonce Roy de Léon,
à l'ayde du fecours de celuy de Caftille conquefta furies Mores la 0rdre a>Alcaîr

forte ville d'Alcantara afïifefur la riuiere duTayo es frontières de Por- tara.

tugal l'an de noftre Salut mil deux cens ôc quatorze. Elle fut donnée
par le Roy de Léon aux Cheualiers de Calatraua, lefquels auec te temps
furent appeliez d'Alcantara du nom de cefte place , recognoitfants
le Grand Commandeur de Calatraua pour leur chef ôc fouuerain. Tou¬
tefois le mefme Roy de Léon obtint du Pape Innocent troifiefme,
ou de fon fucceffeur au Saind Siège., que tout ce que poifedoientlef-
dids Cheualiers d'Alcantara , fuit transféré ôc donné à l'Abbaye de
Saind Iulian dePereiro en Portugal de l'Ordre de Cifteaux, à la charge
que l'Abbé d'icelle porteroit tiltre de grand Maiftre, Ôc recbgnoi-
ttroit neantmoins pour fuperieur, Vifiteur ôc reformateur celuy de
Calatraua. il y auoit feulement différence de ceux dAlcanrara d'a-
tiec ceux de Calatraua, d'autant que ceux-cy portoient la Croix rouge *

recroifetée ou pommettée , au lieu que ceux d'Alcantara portèrent du
commencement vne bande , ou efcharpe rouge , iufques en l'an mil
quatre cens Se vnze , que l'Antipape Benedid de la Luna Aragon¬
nois , les fepara tout à faid du corps ôc de la fubiedion de ceux de
Calatraua, ôc leur donna la Croix verde pommetée , auec te pouuoir
d'eflire fur eux vn grand Commandeur , le dernier defquels fut vn
Dom iuan d'Eftumiga définis ôc depofé pour quelque mate façon du
temps de Ferdinand ôc dffabelle fa femme Royne de Caftille ôc de
Léon, l'an mil quatre cens quatre vingt quinze. Auquel temps lefdids
Ferdinand ôc [fabelle obtinrent du Pape Alexandre fixiefme Efpagnol na¬

tif de Valence , que les trois grandes Cômmanderies de Saind Iacques,
de Calatraua , ôc d'Alcantara feroient mites entre leurs mains pour
en eftre perpétuels adminiftrateurs. Ce Ferdinand cinquiefme du nom
Roy d'Arragon de fon chef, apres là mort de fa femme ifabelîe fit
fon teftament,par lequel il laiflà lefdides trois Cômmanderies à fon
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2/4 Hiftoire de Nauarre ,
M.CCXXXÏV7 pCtic £IS Ferdinand frere puifné de Chartes cinquiefme : mais dautant

que ledid Ferdinand euft peu aller du pair auec fon frere aifné , pour
les grandes richeffes de ces Cômmanderies, Chartes le Quint au defç/eu

de foiiayeul Ferdinand , ôc contre fa difpofition teftamentaire , obtint du
Pape Iules fecond,qu'elles fuftent annexées ôc vnies inteparablem ent à la

coronne de Caftille, tes Roys dc laquelle féroient perpétuels adminiftra-
teurs d'icelles, fans qu'à l'aduenïr pour quelque occafion que ce fuft, elles

peuftent eftre feparées ôc defmembrées d'icelle.
Dechriftas en ^ Y eu£ er*corcs d'autres Ordres inllituez ,a fçaucir celuy de Chri-

Pormgai. ftus en Portugal: de Monteze en Aragon ôc Valence: ôc de la Bande,
ou de l'Efcharpe rouge en Caftille. Ceux de Chriftus ôc de Mon¬
teze fuccederent aux Templiers , fors qu'ils furent exterminez cn Ef-'
pagné. Denys Roy de Portugal fut inttituteiir de celuy de Chriftus,
duquel pour luy ôc tes fucceffeurs Roys de Portugal il fe déclara chef
ôc fouuerain Grand Maiftre l'an de noftre Salut mil trois cens ôc huid.
Les Cheualiers de ceft Ordre prirent la régie de Cifteaux , la Chappe
noire , Ôc deifus icelle la Croix pattée de fatin rouge, orlée d'vne autre
Croix blanche , de forte qu'il y en a comme deux diftindes ôc fepa¬
rées l'vne blanche ôc l'autre rouge. Ils eftoient mariez comme ceux
de Calatraua , Alcantara , Monteze , Saind Iacques de l'Efpée ôc au-,
très dont nous auons parlé cy deffus. C'eft te Grand Ordre de Portugal,
comme celuy d'Efpagne ôc de l'Illuftre maifon d'Autriche eft latoifon
d'Or,inftituépar Philippes Duc de Bourgongne &c Comte de Flandres
fécond du nom. Ceft Ordre de Chriftus a de grandes ôc riches Côm¬
manderies tant en Portugal , qu'es coites d'Afrique, terres du Brezil, ôc es

Indes Orientales. Leur v folemnel eftoit au commencement de guer¬
royer tes Mores des Algarues , lefquels eltans fubiuguez ils furent obligez
de combattre ceux d'Afrique, ôc terres neufues. Les Roys d'Efpagne, de¬

puis la mort du dernier Roy, de Portugal Dom Sebattien tué en Afrique
fan mil cinq cens foixante ôcdixhuid, ont iouy dudid Royaume ôc des
Cômmanderies dudid Ordre de Portugal.

DeMonteïcen Les Cheualiers de la Vierge Marie did l'Ordre de Monteze,eurent
Aragon ieur commencement fouz le règne de Dom lames , c'eft Iacques fé

cond du nom Roy d'Aragon , Tan mil trois cens ôc dixfept . Ils ob-
- tinrent tes biens que tes Templiers poftedoient es Royaumes d'Ara-

fpn Ôcde Valence. Ils prirent l'Ordre ôc la règle de Cifteaux, la Chappe
lanche ôc la Croix pattée rouge fans aucune diftindion , ils furent

gouuernez par leurs Grands Maiftres , aufquels ils faifoient v d'o-
bedience, de chafteté coniugale , ôc de guerroyer tes Mores lors cftans
en Efpagne.Ceft Ordre fut confirmé parle Pape lean vingt ôcdeuxiefme
natif de Cahors en Quercy fucceffeur du Pape Clément cinquiefme,
fouz le Pontificat duquel tes Templiers pour leurs vices ôc defordres
furent exterminez au Concile dcVknne en Dauphiné,l'an de noftre Salut
mil trois cens ôc huid.

De laBande ou Refte celuy de la Bande, ou de l'Efchafpe rouge, dautant que les

no£ r°USC Cheualiers de ceft Ordre portoierït vnc bande ouiartiere dc foye rouge
fur l'efpaute gauche nouée fouz la droide , comme vne Efcharpe de
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Liure cinquiefme* i$f
quatre doigts de large. Ceft Ordre fut inftitué par Alfonce deuxiefme M.ccxxxxv7
du nom fils du Roy Ferdinand de Caftille ôc de Confiance fa femme,
en la ville de Palence en Caftille l'an de noftre Salut mil trois cens

trente ôc cinq , ôc de l'Ere de Ca,far Augufte mil trois cens foixante ôc *

huid , duquel Ordre ledid Alfonce voulut eftre, luy , tes frères , ôc fes

enfans, ôc tes principaux Cheualiers de fon Royaume. Et quatre ans a*

près en la mefme ville de Palence ledid Alfonce reftablit , reforma ôc

amplifia ledid Ordre. Nul n'eftoit admis à ceft Ordre, qu'il n'euft de¬

meuré dix ans à la Cour , ou feruy te Roy à la guerre des Mores. Il n'eftoit
donné aux fils aifnez , ou héritiers des nobles ôc puiffants Seigneurs
dudid Royaume, ains feulement aux Cadets ôc puifnez féconds ou -.*=

tiers enfans , lefquels n'auoient grand Patrimonie , l'intention de ce '''
Roy eftant d'aduancer les enfans vertueux des Gentils-hommes de fon
Royaume, aufquels leurs Petes auoient lailTé fort peu de biens. Leiour
que ceft Ordre eftoit donné à quelqu'vn , il faifoit ferment entre les j

mains du Roy,d'obteruer foigneufement les ftatuts de l'Ordre , ôc les

Commandemens d'iceluy. Il eftoit adftraind fur toute chofe de dire . ;

au Roy la vérité de ce dont il feroit requis , fans defguifer les ma¬
tières ôc pallier te menfonge , fur peine d'eftre banny ôc dégradé du¬
did Ordre , fans efpoir d'y eftre plus admis. Les autres règles , ôcles
noms des premiers reçeuz en iceluy font tout au long rapportez par
Antoine de Gueuare Chroniqueur de l'Empereur Charles cinquiefme /
en l'Epiftre qu'il efeript fur ce fubied au Comte de Benauente , in*
ferée parmy celles de ceft Autheur, vulgairement appellées les Epîflres '

dorées de Gueuare, duquel nous auons rapporté les propres termes tou-
chantr.nltitutionde ceftOrdredela Bande.

Du temps de noftre Roy Sance le Fort regnoit en France Phi-
.. r 11 i- r» x n i y-i »-. i / PhilippesAuguftelippes fécond du nom dict Augulte le Conquérant, ôc Dieu donne, Roy a. franc*

dautant que Louys feptiefme ion pere , apres la mort de fa féconde SSaïnae1

femme Confiance de Caftille , fe voyant fort aduancé fur l'aage , ôc

fans enfans malles pour fucceder à la coronne, efpoufa en troifiefme
nopees Alix fille de Thibaud Comte de Champagne ôc de Blois did
le Grand ( duquel on void la fepulture en la grande Eglife de Lagny
fur Marne) troifiefme du nom . Ayant faid faire prières ôc oraifons
par tout fon Royaume afin d'auoir lignée , Dieu exauçant fes prières
luy donna Philippes Augufte fécond du nom, lequel nacquit te vingt
Ôc deuxiefme iour d'Aouft l'an mil cent foixante ôc fix, fut coronne
du viuant de fon pere te iour de la Touffainds l'an mil cent foixante - >

. r ., . r r Sacïe en 1 aage de
ôc dixneuf, en 1 aage de treize ans, trois mois ôc neuf iours, en l'Eglife de treizeans.

Rheims par fon Oncle maternel Guillaume aux belles mains , Cardi¬
nal du tiltre de Sainde Sabine, Archeuefque dudid Rheims. Phi¬
lippes Augufte du viuant de fon pere efpoufa Ifabeau fille de Bau- Mnoîs comté
i n i /-. i tV ^i .,. ., . tr- venu à la coronne
douin quatnelme du nom Comte de Haynau , Philippes d Allace -de France fcain

Comte de Flandres donna audid Philippes Augufte en faueur dudid giftè.pcB ' Au"

'mariage te pays d'Arthois : d'elle nacquit à Paris le fixiefme iour de
Septembre mil cent quatre vingt ôc fept le Roy Louys huidiefme
du nom , did de Mont-penfier , pere de Saind Louys. Ledid Phi-- a/Sâ LoS"

Yi) '
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2j<5 Hiftoire de.Nauarre,
M,ccxxxiv, lippes Augufte ayant régné quarante ôc trois ans mourut de fleures

en la ville de Mante le quatorziefme Iuillet mil deux cens vingt ôc

iuffs chaffez du tro*s > ^ gift à Saind Denys. Philippes Augufte incontinent après
Royaume par PM- Çon coronnement chaifa tes Iuifs hors de fon Royaume pour leur cru-
ippCs ugu e. aut^ g^; vfures cxcefîîues qu'ils tiroient des Ciireftiens^ l'an mil cent quatre

vingts.
Deux ans apres il fe mit à reparer ôc embellir la ville de Paris, tant

des rues qu'il fit pauer , que de plufieurs Ôc fuperbes baftiments qu'il
y fit faire, comme le Ccemetiere de Saind Innocent enclos de mu¬
railles ôc de charniers, tes halles dides te marché de Champêaux. Le

Paris embeiiy c^fl^au fe \y0is fe Vincennes à deux lieues de Paris ou enuiron, ôc
loubs pnuipesAu- . '

guite. plufieurs autres baftiraens,ayant faidracheuerla grande Eglite de Paris,
comme nousauons did cy deuant. .

Quelques vnstefontpremierinftituteur duPreuoft desMarchansôc
Efcheuins de la ville de Paris , à quoy il y a peu d'apparence , n'eftant

Efcheubs de croyable que cette grande ville le domicile des Roys de la première,
Paris ne font de feconde ôc troifiefme lignée fuft fans Corps de ville Ôc Officiers d'icelle.
rinltitution de i - i 1 1 r
philippes Au- Veuque dans tes Capitulaires deCharlemaigne Ôcde fes enfans, il s'eft
gu c* faid mention en plufieurs endroids De Scabmis des Efcheuins lefquels

eftoient comme tes Gouuerneurs ôc luges Politiques des bonnes villes
de France. .-

, Semblable erreur à ceux qui rapportent les armes du Nauire auoir
S^Kis.^ efté données à ladide ville de Paris par ledid Philippes Augufte. Veu

que dés te temps de nos Druides anciens te Nauire eftoit l'enfeigne
de ladidteCité des Parifiens", peut eftre pour la raifon rapportée par le

dcSfoTda" dode Eftienne Pafquier traidant ce fubied , que les premières li¬
mites de cette grande ville repretentent la forme ôc la figure d'vn Na¬
uire. Paris de fon commencement n'eftoit qu'vn Chafteau de plai-
fance bafly pour le deduid de la chafte par tes premiers Roys Gau¬
lois où de prêtent eft le Palais . Depuis les habitans eflêurent leur
demeure dans cefte Ille que faid la Seine , laquelle en fon affiette re-

prefente la forme d'vn Nauire, eftant large en façon de Pouppe, ou eft
baftie l'Eglife Cathédrale, fon Cloiftre, l'Euefché, auec l'Hoftel-Dieu:
ôc la Proue la poindc d'icelle ou eft le bout du iardin du Palais ioint

Pfcmeïw à prêtent au Pont neuf, Ôc remply de maifons,l'enclos de la Cité repre-
dvn Nauire. tentant naifuement la forme d'vn Nauire, lequel eftoit chez tes Egyptiens

lehyerogliphiquedelafbuuerainepuiiTancelamarqueôcle Symbolede *

commandement ôc de prééminence. Ainfi Paris eft à bon droid appellée
la Royne des villes. ' 7

Et aftris . lunâque prior. quia robore & arm'is,

Et reliquas vrbes confilio fiuperat.

$« fondation plus *^c ^ut baftie l'an du monde deux mil neuf cens quatre vingts
ancienne que celle ôc vn , le premier an d'Abczan de Bethléem iuge d'Ifraël fucceffeur de

Iephthé , treize cens vingt cinq ans après le déluge , cent quatre
vingt dixneuf ans deuant la fondation de Rome, baftie l'an du monde

Rome fe^an de trois mille trois cens quatre vingt, le vingtquatriefme du règne d'O-

Paris , & l'Anti¬
quité
tioa.
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Liure cinquiefme: 257
£as ] autrement did Azarias Roy des Iuifs , l'an troifiefme de la fi- uxc^BYi
xiefme Olympiade fuiuant lafotme de compter inuentée parles Grecs,

.félon le tefmoignage du dode Genebrard hure premier de fa Chro¬
nologie. \

En icelle Iules Caefar y tint l'affemblée générale des Eftats des

Gaules, comme il efcript en fes Commentaires de la guerre Gauloife,
de forre qu'il falloit necefTairement qu'elle fuft grande ôc peuplée dés

ce temps là. Les Empereurs Romains y faifoient leur fejour bien
fouuent; Ôcluhan furnommé l'Apoltat y fit baftir te Palais des Thermes,
ainfi did à caufe des baings , dont on en void les veftiges à l'Hoftel
de Ciugny ôc es enuirons de la rue du Foing , de la Harpe, des Ma-
thurins ôc plus haut l'cntour de ce Palais allant iufques bien auant
hors les portes de Saind Iacques ôc Saind Michel. Il appelle Pa¬

ris fa bien aymée Lutece , ôc en defcript naïfuement le terroir ôcl'af- AffîetcdciaviUe

fiette en vne Orailon adreifee à ceux d'Anrioche intitulée Ay3no%oç dePans"

H lui<rQ'7rcûyw en ces termes. le pafifiois l'Hyuer à Lutece , ainfi les Gau¬

lois appellent la Bourgade des rPari(iens , elle e(? aftife en vne Ijle qui n'eft

pas trop grande au mitan d'vne Riuiere qui bat de tous cofteT les murailles

qui l'pnuironnent d'vn cofte çj?> d'autre , il y a des Ponts de bois poury abor¬

der . Cefie riuiere rarement croift ou d'efcroift , efiant d'ordinaire aulji grofte

en Eftè qu'en Hyuer. L'eau dicelle eft claire çr plaifiante a la veué , &fort
falubre a boire , de laquelle je feruent les habitans , comme ceux qui demeu¬

rent en des iftes. L'Hyuer y efi afie^ doux & tempéré a caufe des chaleurs .7 %

mi y viennent de la mer Occeane , de laquelle 'Paris n'eft eflo'wnée que de neuf Sta,îe eombiea
* *rt i ; r r- i r i contient de pas.
cens ftades tout au plus. (Le Stade contient iix vingts cinq pas , le
pas cinq pieds, de Roy . La lieue Frarçoife , l'Italienne, ôc l'Efpa-
gnole contient quatre mille pas , de forte que ces neuf cens Stades
reuiendroient à quelques trente lieues qu'il y a d'icy à la mer Occe¬
ane du cofté de Roiien , à trente ôc deux Stades qu'il faut pour faire
vne hèuë de quatre mille pasj. Or l'eau de la mer femble efire plus ebaude-

que celle des riuteres . Quelque aleine de vent marin venant iufques en, ceft

endroiél , rend le Climat de Pans plus doux Ç? tempéré. Soit donc pour
cefte oecAion , ou quelque autre à nous incognuë , l'Hyuer y eft plus doux & ,.-"-
tempéré. Le terroir d'alantour eft riche en vignoble qui produit de bon

vin , il y a mefmes quantité de figuiers , lefquels y profitent auffi bien

qu'en ~Vn pays plus chaud. <^Au plus fort de tHyuer les Pariliens ont ac-
1 n ' ' i i l n i 11 1 1 ' r I l i P«is &ra deferîp-
coujiume de les couunr & rewjttr de paille , & branches d arbres pour les garder tion luiuant des

de Hniure du temps. Voyla ce que Iulian l'Apollat did de Paris , où polirtASuab^T,

il faToit fa demeure eftant Gouuerneur des Gaules foubs l'Empereur u^&a"-^*1"^
Confiance. Ce Iulian fut appelle l'Apoftat parce qu'ayant elle nour-
ry ôc.baptizé en la Religion Orthodoxe, il s'ettoit adonne àtouteforcel-
lerie, ôc au culte des Idoles , ayant abiuré le Cltriftianifme,poUr receuoir
le Paganifme. - - _ 7 7

, Sa vie eft amplement deferipte par Ammian Marcellin idolâtre ôc ' ' - , [fi
P^yen comme luy, Se lequel il auoit fuiuy es Gaules, en Alemagne Ôc a
ailleurs , ceft autheur parlant de la Cité de Paris , nel'appçlle qu yn Char

..,' 7 : . '.: ' " . .-. -Y hj 7; :^'
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2j8 Hiftoire de Nauarre,
M.CCXXXiY. fteau , liure quinziefmc. Celtas fiue Gallos à Belgis Matrona difcindit &

Sequana , omnes magnitudinis geminr , qui fiuentes per Lugdunenfem , pofï' cir-
cumclaufum ambim infulari PARisiORVM caftellum Lvtetiam nomi*
ne , confiociatim meant ®*c. Iulian y paffoit tes hyuers ôc y feiour-
noit iufques aux mois d'Aouft Ôc de luillet, comme l'efcript te mefme
Marcellin liure dixfeptiefm c , Cafiar hyemem apud P a R I s i o s agens , i_A-
temannos prauenire ftudio maturabat ingenti &c . Ce fut ce Iulian qui
fit baftir le grand Chaftelet de Paris pour commander tant fur la ri¬
uiere de Seine , que fur tes terres d'alentour, c'eft pourquoy quelques

' N vns comme Monfter en fa Cofmographie,ontcreu que ce luhan auoit
efté te fondateur de la ville de Paris . Dautres comme Seuerinus Boetius

en donne l'honneur à Iules Casfar, enquoy tes vns ôc les autres te font
mefeomptez . Car Ca^far au feptiefme de bello Gallico la defeript telle,,
qu'il la trouua lots qu'il vint fubiuguer les Gâules,Labienus cum qua*
tuor legionibus lvtetiam proficificitur , id efi oppidum Panfiorum , pofi-
tûm in infulafluminis Sequana. Suiuant cecy, Strabon qui viuoit Cent ans

apres Ca^far , defeript en mefme termes la ville des Parifiens liure qua¬
triefme de la Géographie. Sur la riuiere de Seynefont les Parifiens habitans linc
Ifile d'icelle . la ville defquels efi appellée Leucotoce, ceux de Meleun , ey de Ly^ieux
njofinsde l'Occcan,

i Strabon appelle la ville de Paris ,Levcotoce. Âeux-oToKlcw,
twelei^ia langue qui lignifie en langue originaire Gauloife , ville blanche à caufe du
nc.klïauiSfe?^ plaftre qui fe rire des enuirons d'icelle , ôcde la pierre blanche, y ayant

force carrières de ces deux matériaux tref neceffaires en cefte grande
ville. C'eft ce que remarque vn diftique du dode Ianus Lafcaris du
temps du Grand Roy François premier, pere des bonnes lettre^

n Natiuo Leucotetiam candore coruficam

Dixére , ex etymo Gallica terra tuo,

C'eft pourquoy te mont de Paris eft appelle Collis Leucotitius dans tes

vieilles Chartres de noftre fécond Roy Chreftien Childebert fonda¬
teur des Eghfes de Paris , Saind Germain des Prcz , dc l'Auxerrois ôc

v autres.
Gauioiseoaptent Ne mérite d'eftre paffé foubs fîlence , cette remarque d'Ammian
ïuoy!ufcs&p°ur* Marcellin liure quinziefme , que tes Romains comptoient leurs che¬

mins par ftades , ôc par mille pas , au lieu que tes Gaulois le faifoient
par lieues, t£ic locus eft exordium Galharum, (parlant du lieu où la Saofne
fe iette dans te Rhofhe à Lyon) Exindéque non millenis pafifitbus , fed leu-
çis itinera metimtm. Lèfqueiles ils marquoient par des monnoics de
pierres blanches. Ainfi les Romains ont faid leur mot latin Leuca.

du vieil Gaulois At.t/*os du nom donné à la ville de Paris , qui eftoit
deftinée pour eftre le Clarum domicilium Regum Francorum , a l'imita-'
tion du Grand Clouis , lequel comme did Grégoire de Tours huie
fécond chapitre trente Ôc huidiefme de Thiftoire de France , E-

ciouîs premier oreflus a, Turônis Purifios venit , ibique Cathedram Reo-ni conllituit . Ayant
Roy Cnrcltien Q JJ i|-|,1»r,l-f1Jl*/ ti i
fai<a paris Capi- raid baitir 1 Egale dediee en l'honneur des Princes des Apoftres Saind
«aie du Royaume, picrre & saind Paulau mont Leucotice, c'etlà direaumont deSainde

Geneuiefue, ôdoignant celte Eglife fon Palais Royal, fur les antiques
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Liure cinquiefme. i$9
fondements duquel a eftébaftyle logis Abbatial de Sainde Geneuiefue. M.CCXXXJVé

Audid Clouis eft attribuée l'inftitution des Efcheuins de Paris ( mot
Alemand apporté de Thuringe, ou nos premiers Roys firent quelque toiïtficS^
temps leur demeure , à Paris ) lefquels auoient l'iil à la Police de la uius

Cité , ôc au pris des marchandifes , ôc denrées tant de bouche qu'au¬
trement quife vendoientôc debi noient à Paris. Car pour te faid de la
Iuftice, aux Preuofts inftallez à Paris par les Romains, fuccederent les

Comtes Ôc Gouuerneurs, aufquels appartenoit auec le maniment des

arm es , l'exercice de la iuftice.
La ville de Paris s'eftant aggrandie du cofté de i'Vniuerfité dez le

temps de Iulian l'Apoftat, ainfi que nous auons did cy deffus , où il
auoit faid elleuer fon Palais , Ôc en iceluy faid defeendre les eaux de
la riuiere de Bieure, dide Gentilly, depuis tes villages de Cachant Ôc

d'Arcueil , ce dernier ainfi did t.Aquqduct'us luliani , des Aqueduds Ôc

Canaux tirez depuis ledid village iufques audid Palais des Thermes,
Clouis fit elleuer le fien à l'oppolitc d'iceluy, ôc près de luy leParlouer
aux Bourgeois , que l'on tient auoir iadis efté où font les Iacobins,
ôc que ce lieu s'appelloit Montparlotier : depuis transféré à la Vallée
de Mifere , ôc de là en la place de Greue , dide iadis çArea Santfi h-
bannis de grauiâ - au lieu de tArenâ , où il eft demeuré iufques en ce

temps-cy.

Soubs les fucceffeurs du Grand Clouis, Paris s'accreut depuis le Hoftel de viite dé

bout du grand Pont iufques au heu où eft le Prieuré de Saind Martin c.ennefituation7

des Champs. Auffi eft ce la maiftrelTe rue ôc la plus droide de Paris,
que celte qui commence depuis la porte de Saind Iacques iufques à

celle de S. Martin , Ôc neantmoins il n'y auoit que la Cité baftie dans
Mile de Seine qui fuft enclofe de murailles , les coftez de I'Vniuerfité
la première accreue ôc augmentée , Ôc de la ville n'eftans que Faux-
bourgs , lieux de mardis Ôc de bofeages. Grégoire de Tours liure
huidiefme , chapitre trente Ôc trois , efeript que la ville de Paris n'a-
uoit iamais efté fubiede au feu , iufques en l'an de noftre Salut cinq
cent quatre vingt ôc huid , régnant à Paris Childebert fécond, fils de
Chilperic Ôc de Fredegonde , qu'vne femme de la ville aduertit tes Pa¬

rifiens de fe donner de garde , dautant que Paris deuoit eftre reduid
en cendres . Les Parifiens fe mocquerent d'elle , croyant qu'elle fuit
forciere , Fanatique ôc poftedée du malin , ou qu'elle auoit refué. Elle
perfiftant en celle dénonciation leur did , que véritablement elle a-
uoit veu en dormant vn homme lequel venant de l'Abbaye Saind
Vincent , ( c'eft Saind Germain des Prez ) enuironné d'vne grande
lumière , tenoit vn flambeau d'vne main ôc mettoit le feu aux mai-
fons des marchans les vnes apres les autres . La troifiefme nuid d'à- x

près ceft aduertilfement , vn Bourgeois de la ville fur la poinde du ;

iour defeendit en fon cellier , apres y auoir pris ce qu'il auoit befoin,
laiffa fa chandelle allumée contre vne bure d'huile , à laquelle prit aulli
toft le feu. Sa maifon eftoit toute la première du petit Pont , ioi-
gnant la porte de la ville du cofté du Midy, laquelle embrazée en vnin-
ftant le feu gaigna toutes les autres, mefmes les prifonsde la ville fituées

Y iiij
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2Ôo Hiftoire de Nauarre,
M.ccxxxiv. àladide porte Méridionale (du cofté de l'Hoftel-Dieu J. c'eft à pré-

. fent le petit Chaftelet ) où tes Prifonniers euftent efté bruflez tous
uefque de Paris vifs , fans le fecours de Saind Germain , (Euefque de Paris, du temps
nkrT d?i'rabM~ de ChildeJbert premier ) lequel ayant rompu la poutre Ôc les chaines
Sue"6 dc "ftc ol* tes Prifonniers eftoient attachez , ôc ouuert tes portes de la geolle,

ils fe fauuerent en ladide Abbaye Saind Vincent pour rendre grâce à

Dieu ôc audid Saind Euefque y, cnleuely, qui tes auoit deliurez. Ce
pendant te feu gaigna toute la Cité , vn vent impétueux portant la
flamme d'vn coite ôc d'autre , Ôc courut iufques à l'autre porte(de la ville,
où eftoit vn Oratoire dédié à Saind Marrin dautant qu'autrefois en
ce lieu , ce grand Apoftre des Gaulois par vn baiter auon donné gua-

yntadr^ènfeTai3 rifon à vn Ladre. Ce fut là que le feu s'arrefta par la vertu du Saind
?anCsàlui a°retenu Apoftre , de lorte qu'il ne peut endommager ceft Oratoire ny tes

fonnom. rnaifons bafties aux enuirons d'iceluy. Ainfi te feu ayant pris de-
puisjvn bout des Ponts, couiut iufques à l'autre bout de la ville,
confommant d'vn collé ôc dautre iulques à la riuiere, toutes tes rnai¬
fons d'icelle , tes Eghfes exceptées auec leur Sacnftie'. Les Parifiens
difoient que la ville auoit elle facrée ôc couturée de toute antiquité/
de force qu'elle n'auoic iamais efté brullée , ôc qu'en icelle on n'y a-
uoit iamais veu de Loirs ny de Serpents . Mais enuiron peu de temps
auparauant ceft embrafement , la riuiere eftant fi petite qu'elle fe paf-

poSeSfco"- ioic à fec delfoubs le petit Pont , efeurant te Canal d'icelle plein
fommédefeu. fe kourbe ôc de villenies , on y trouua vn Serpent ôc vn Li-

ton d'airain , lefquels oftez de là , on y veid aulïi toft des Serpens
ôc Lirons , ôc la ville fut plufieurs fois par apres endommagée de
feu.

Ce palTage de Grégoire de Tours , nous remarque î'eftenduë
de la ville en ce temps là , qui alloit de la porte Méridionale ou
du petit Chaftelet , iufques à la Septentrionale , autrement dide
la porte Saind Martin , n'y ayant que ces deux porte-là. Car la
rue' Saind Denys n'eftoit autre choie qu'vn bois efpais ôc touffu
diftingué par routtes au lieu de rues , n'ayant efté commencé d'ha¬
biter que foubs les Roys Eudes , Robert ôc Hugues te grand , pere
de Hugues Capet , lequel fit baft r l'Eglife Saind Magloire , au lieu
patibulaire où de la iuftice de Paris , tranfportée hors tes Faux-
bourgs Saind Martin. Le Sepulchre ne fut bafty que foubs te

Règne de Charles de Valois quatriefme du nom. Sainde Oppor¬
tune n'eftoit qu'vne petite Chappelle dédiée à Noftre-Dame , dide^
des bois, ôc près d'icelle, eftoit la tour du bois , où te faifoit le
guet de peur des volleurs ôc brigands. Cette tour eft encpres.cn
Ton entier au mitan du Cmetiere de Saind. Innocent Eglife, ba¬

ftie du temps de Philippes de Valois : foubs Philippes .Augufte le
quartier det* Haltes did Champeaux commença d'élire Habité-, ôc

Saind Louys fon petit fils y fit faire la lingerie ôc autres bafti*
ments. Ainfi peu a peu Paris f'eft eftendu, ôc au long ôc au large
du cofté de Saind Honoré ôc de la porte, Saind Denys. Quant
au Grand Chaftelet que nous auons did auoir efté bafty du temps
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de Iulian l'Apoftat. . Il fut rebafty du temps de Philippes le Bel MXCËmy?
tel qu'on le void auiourd'huy , excepté l'Arcade foubs laquelle
on patte , laquelle fut faide il y a cent quinze ans , foubs le règne
du Roy Louys douziefme pere du peuple , duquel on void l'effigie
au naturel , ôc de fa femme Madame Anne de Bretagne efteuez au
deuant dudid baftiment aux deux collez de la Vierge Marie. Les
foutez de cefte fortereffe faids à fonds de cuue , dans lefquels entroit
la riuiere de Seine , furent remplis*, ôc des Piles de pierre bafties de¬
puis iceluy iufques à la tour de l'horloge du Palais , pour y afteoir le
pont aux Mufniers , faid comme celuy du champ Maiftre Hugues, l

ce qui fut faid du Règne de Philippes Augufte. De l'autre cofté du
grand Chaftelet furent drelTées tes grandes boucheries , ôc vne place
pour y débuter tes denrées pour la commodité des habitans , à caufe
dequoy ce lieu fut did l'Apport de Paris â caufe des denrées que l'on
y apportoit de toutes parts: Audid grand Chaftelet fe void vn ancien
treillis que l'on did eftre te lieu où l'on payoit les droids deubs aux
Empereurs Romains , au parauant que les François fe fultent rendus
les maiftres de Paris , depuis deux ans en çà les fermiers de ce treillis
ayants faid repeindre les enuirons d'iceluy, y ont faid remettre vne an¬

cienne infeription que quelqu'vns efcriuent y auoir efté du temps def-
dids Empereurs c'eft à dire , depuis que Iulian l'Apoftat eut faid

. faire cette fortereffe. Icy fepaye le tribut à C
Quant au Pont Saind Michel il a elle bafty des derniers , car il

fe trouue aux Regiftres de la Cour mil trois cens foixante ôc dixhuid,
.qu'en l'aifemblée qui fe fit en icelle le douziefme Septembre. Il fut

. aduis é de faire au deffus du petit Tont à hndroiêl de la poinéle du Valais , &. .

de tzAbreuuoir Mafiçon , vn Pont , ce font les termes de l'Arreft. Il eft
croyable pour tes deux Ponts de Paris, defquels nous auons parlé cy~
deuant félon le tefmoignage de Grégoire de Tours , que depuis ceft
embrafement ils furent rebattis de bois , ôc des rnaifons deffus , ainfi
qu'auparauant. Que pareillement le petit Chaftelet fut rebafty en
forme de fortereffe , où les Parifiens tindrent bon , fort long temps
contre la furie des Normans lors qu'ils afliegerent la ville de Paris,
foubs te règne de Charles le Simple, ôc d'Eudes Comte de Paris, ainfi
que l'on peut voir dans Abbo qui a defeript ce fiege.

Soubs le mefme Philippes Augufte I'Vniuerfité fut enceinte de
nurailtes , ôc en icelle l'Abbaye de Sainde Geneuiefue , ôc le Parloir
lux Bourgeois , qui font les Iacobins , qui en eftoient dehors , com¬
me font- encores à prêtent tes Abbayes de Saind Vidor , Saind Ger¬
main des Prcz , tes Chartreux ôc autres rnaifons de deuotion.

Du temps du Roy François premier cefte Vniucrfité encommen-
cée plus de huid cens ans y a par l'Empereur Charlemagne ,T>aruint vniuerfitêdepai

C -n. J t f r» C n i r , ns notifiante du
au railte de grandeur , ce grand Prince y ayant raid venir de tous les temps du grand

cotiez du monde les plus dodesôcfçauants perfonnages qui fepeurent R°x ran?0I$'

trouuer , inftitua des Profeffeurs publics en toute langue ôc feience,
leur ordonnant des gages fuffifans pour les nourrir en ce temps-là que
tout eftoit à bon marché . Ainfi les bonnes lettres y florirent telle-
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M.ccxxxïV. ment que Paris eftoit renommée de tous collez pour eftre te fon- ,

M I-* ' 'T X 1

, dique ôc te magazin des feiences . Et comme difoit de ce temps-là le

Prince des Poètes François , au troifiefme de fes Odes.
Deffus le Nil iadis fut la Science, l

Puis en Grèce elle alla.
Rome depuis, en eut l'expérience,

Paris maintenant t ha .

Pour reuenir aux Armes de la ville de Paris qui eft le Nauire,
feuiois^Gcrl c'eft chofe afteurée que c'eftoit l'enfeigne des Gaulois [ôc Germains,
quoyS ' & F°BI" .pradics ôc verfez de tout temps en la feience des armes ôc bla-

zons , Sema, leâliftimis coloribus difiinguunt. Ce did Tacite en fa Ger¬
manie , ôc Diodorus Siculus liure fixiefme de fes antiquitez,/» ficu-
tis , animalium areas formas eminentes gejlant. Mais principalement
ils auoient te Lyon comme nous auons did cy deuant &. le Na¬
uire.

Gomerfîis aifné Quelques Hiftoriens efcriuent que noftre Hercule Gaulois por-
de iaphet patri. toit fur fon Efcu d'azur vn Lyon rampant d'or pour tes armes. Soubs

' te nom de ceft Hercule Gaulois, ils entendoient le» Patriarche Co¬
rner fils aifné de Iaphet dernier fils de Noé , ce Gomer le premier -

des enfans de Noé ayant charpenté des vaifteaux fur te modèle de
l'Arche baftie par fon aieul , te mit auec fa famille fur le dos de la
mer Oceane , ôc venant aborder la Bretagne Armorique , commen- *

Peupiei* Gaules. ça de peup,ier \es Gaules & pAIcmagnc , l'Italie ôc l'Efpagne , ôc les

Iftes d'alentour , comme il eft did au Genefe dixiefme. Filij Iaphet
Gomer &c. Filij Gomer, ^Afhnas , Riphat , &Tbogorma ab his diui^
fie fiunt infultt gentium in regionibus fuis vnufiquifique fiecundum linguam *

fiuam , & familias fuas in nationibus fuis. PatTages amplement expli¬
quez par Iotephe liure premier chapitre cinquiefme ôc fixiefme des

antiquitez ludaïques. Ainfi de Gomer les Gaulois furent appeliez
Gomeritcs , ôc tes Alemands Afkenaxiens d'Afkenas fils dudid Go-

, mer. Les Efpagnols Thobeliens ôc ainfi des autres. Gomerites font
Cenom Gallus i- A r r i 1.-^ n y-,11 -.

& fon EtWmoio- ceux , ce dict Iolephe , que les, Grecs ont appeliez Galathes. Ce
gIC- nçra Gallus eft proprement Syriaque ôc Chaldeen , qui fignifie hom

me expofé fur tes eaux , G Allin , mefmes en Hébreu fignifie vne
riuiere, Vnda , ^el inundatio . Les mefmes peuples AlTyriens , Sy¬

riens , Arméniens , Hébreux ôc autres appellent vn Nauire Galle-
rin , d'où eft venu le nom de Galères retenu en Europe. Les Ro¬
mains voulans tourner ce mot Syriaque en leur langue, ont tour¬
né Imber, grotte pluye , rauine ôc amas d'eau, ôc de là ont, appelle

.i les Gaulois Ymbros , ou Imbros , ôc puis de la Vmbrbs , ôc Cim-
bros tant ils ont brouillé le papier. Les Grecs nous ont appeliez
Galares changeans le nom Gaulois , ôc puis. apres par lettres tranf-
pofées Ôc abbregées Celtd , au lieu de Galate, comme l'on void dans

s Paufanias en fes deferiptions de l'Attiqueôc Phocaïque. Dautres font
d'opinion que ce nom Gallus , Gaulois fignifie homme fauué par les

bois,faifants allùfion fur ce que Gomer
%*Audax lapeti genus
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bois,faifants allùfion fur ce que Gomer
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fils du Patriarche Iaphet s'oza le premier des hommes aduantu- MXCx??Iï:
rer fur la mer Oceane dans des Bafteaux ôc Nauires , pour peupler
des contrées incognuès. Ioind que les Gaulois peuuent auoir efté
ainfi nommez de ce qu'ils fe plaiioient d'habiter dans les bois, fui¬
uant ce qu'en did Tacite en fa Germanie Colunt difireti vt fions t vt ne-

mus placuit. «

De là vient qu'en l'hiftoire de France , tes Cottercaux , Tard ve- Gautier* fignife

nus , l'a Praguene , Iacquerie , Tard-aduifez , ôc de noftre temps fp^tàgat8
ceux de la Ligue Efclopere , autrement dids Crocquants fur te de- dcs.

clin de la Sainde Ligue , noms de fadions ôc brigandages, font
du nom ordinaire appeliez Gantiers , pour monftrer qu'elles font
compofées de gens de bois , de Payfants ôc brigandailte qui te¬

nants ôc rauageants les champs , font leur retraide dans les bois.
Nos anççftres tes appelloient Bagaudas , Bagaudes , Gaulois , gents
de bois , ou tenants les bois pour deftroulfer les pallants , com¬
me eftoient ces Bagaudes , lefquels s'elleuerent en France contre
les Romains foubs l'Empire de Diocletian , ôc defquels la princi¬
pale forterelte eftoit où font encores à prêtent l'Abbaye ôc Chafteau
de Saind Maur des foffez à deux lieues dc Paris. De ces Bagaudes
parlent Paul Orote liure feptiefme chapitre vingtcinquiefme de fon
hiftoire du monde. Cum in GaUiâ zAmandus & Aelianus colleclâ tu- Bag,f(Jes Gaulois

flicanorum manu , quos Bagaudas vocabant , permciojos tumuitus excitaf-
fient , Maximianum cognomento Herculium C fecit , mifitque in
Gallias *, qui facile agreftium hominum imperitam & confufam manum

militari virtute compefeuit. Et plus clairement Aurelius Vidor en
la vie dc Diocletian. T^âmque vbi comperit Carini dificefifu JElia^
num XfiArnandumque per Galliam ex cita manu agreftium ac latro-
num , quos BagavDAS incoU Galii vocant , populatu latè agris>

pkrafque ^rbium tentare eJMaximianum Imperatorem iubet in Gallias

ire &c.
De mefmes cefte fadion de Payfans qui s'efteua es Gaules le

Patrice Aëtius en eftant gouuerneur l'an de grâce quatre cent trente
fix , auquel Clodion Roy de France regnoit , eft par les Hiftoriens '

du temps de ce mefme nom de Bagandes , c'eft à dire Gens de Bois
nomméemcnt par Saluian Preftre de Marteille qui viuoit en ce

temps-là. Les Payfants des Gaules affligez de tailles, ôc de fub-
fides par les Romains s'elleuerent contre eux ayants pris pour leur
Capitaine vn nommé Tibaton lequel outre fes Payfants aftem-
bla tous les efclaues des Gaules , ôc deux ans durant mena dure
guerre au Patrice Aëtius pillant ôc rauageant par tout où il patToit,
iufques à ce qu'ayant efté furpris par ce Patrice qui le fit exécuter
à mort l'an quatre cent trente 6c huid , ces Bagaudes furent ex¬

terminez.
Tant y a que de ce nom Gallus , nos anciens appelloient vn bois Gaut.envieiir-ran-

Gaut,comme nous l'apprenons dc deux Romands compotez du règne £"£_ figmfie Ta

de Philippes Augufte, fubied de cette digreffion remarquable pour fon
antiquité. Le premier eft de Regnaud de Montauban.
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, 264- : Hiftoire de Nauarre*
M-CCxxxiV. & j?-ms Charpentier en bbos ne cfot (i charpenter,

- Jamais b bn'S ,_r // / , , ' r O ' '
cfceut . en prorôd ^ Ne mena telle noije en àparfont i^aut rame.

bouuaA. L'autre eft d'Aye d'Auignon lequel faifant vne periphrafe de la fin
du Printemps auquel l'ffté fùcceSe, did

* te Printemps Ce fit après la îPafque que eVer £ vet à déclin, - .

fvi«« . Que fioriffent cil pré , & cil % Gaut font foilly *
A «"es bois font "* J JJ l ? .' >. . J f

fiHiiuz. Que chantent cil oyjel , haut , &> clair , & Wery
h Gaillard, fersin, 7 "' ; t II < r\ P 1 fLors change folie Dame l amer de (on mary.

' Ce qui elt iufques en ce temps vfite cn ce nom de Gaule pris '

pour vne belle branche d'arbre , droide pour en faire vne perche,
comme les Bretons ont retenu le nom de Goy , pour vn bois ôc

fonte. .
Nauire retenu par £n mémoire de ce paflage de Gomer tes Gaulois ôc Alemands
le« Gaulois pour ,, . v ' ."., . . t -.. ,
conférer la me- , retind fent pour leurs aimes le Nauire , ôc le Lyon dépeints en leurs
moire de leur pai- enfcjgncs QU>j}s portoient à la guerre , ôc lèfqueiles cn temps de

paix eftoient reucremrocnt gardées dans tes Temples , qui nettoient
enclos de murailles , comme nous auons did , mais agencez dans
quelque touffe d'arbres d'vne efpoifïe foreft, Signa detraâa Lucis in
pr fierunt ce did Tacite en fa Germanie , ce qui ne te peut en¬

tendre des Idoles des faux Dieux , dautant que comme diâ te
mefme Autheur , ces nations enfeignees des Druides "qui ne rèco-
gnoilloient qu'vn feul Dieu Créateur du Ciej ôc de la Terre ,tenoicnt

* pour vn facnlege , ôc faute irréparable Deos in vUam humant oris ffeciem

fififiimilare. . * ^

Tefmoi'gnage alTeurc qu'ils n'auoient point d'Idoles , que ce

; furent les Romains , qui tes introduirent es Gaules ôc ailleurs où ils
portèrent leurs armes vidorieutes , car auparauant leur venue aux
Gaules ôc Ale'magnes on ne parîoit point d'Idoles : ôc ce que Qefar
a fuppoféque les Gaulois adoroient Mars, Mercure, & Neptune, Om¬

nes fie a Due prognatos dicunt, qu'ils fe diioient eftre defeendus du pere
Dis, c'eft à dire Pluton , eft vne pure refuerie , fans aucun fonde¬
ment , du tout contraire à la dodrine des Druides, qui ont touf¬
iours foigneutement faid obteruer tes fept préceptes' naturels, en-
feignez par le Patriarche Noé», lequel de main en main tes bailla
pour traditiue à tes enfans ôc defeendants qui font tels. /. Non ca-

Preceptes des en- t T . 1. _, l i t
taos de Noe en- 1ère IdoU. zK Benedicere LJeum. 3. Seruare tus publicum. <$.. Cauere ab. in-
DmlLaïuGau! ceftu propinquorum , alioque nefando concubitu. j. Non fundere humanurn

lm- fikngtiinem , 6. Non rapere. 7. & non tôlière membrum de animali viuenù.
Préceptes appeliez naturels , ôc des enfans de Noé , à l'obferuancc
defquels tous tes hommes Payens , ôc autres font tenus ce difent
tes Hébreux , ainfi qu'il eft remarqué au Seder Olam , chapitre cin¬
quiefme , ôc par Rabbi Salomon fur te fécond chapitre dc Hie-
remie.

Quant au premier précepte non colère Idola . n'adorer , ny pre^
, - iter honneur ôc reuerence aux Idoles. Chacun fçait que ce mot

EÏJ0AÔV » Idole , fignifie proprement vne chofe fauffe qui n'a efté,

w^-TïL'T* & ne ^era *arï*ais en *a nature des chotes , par exemple , de peindre
les
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Liure cinquiefme. * 26$
les planettes ôc reprefenter icelles en figure humaine ou autre , c'eft m.ccxxxïv.

' vnc fauceté , dautant qu'elles n'ont autre figure que d'eftoilles. Ce .

nom de Simulachre eft de pareil efted ôc fignification , ainfi tes

Dieux prétendus des Payens , dépeints en figure humaine , ou
d'vn btuf, d'vn bélier, ou d'vn cheureau, ôc autres bettes brutes,
ne font qu'Idoles Ôc funiiîachres , c'eft à dire , repretentation d'vne
chofe qui n'eft point ,*Non Emis nulla eft ratio. Mais l'image eft la
temblance de vérité , Ôc d'vne chofe qui eft , ôc peut eftre. Ou l'I¬
dole , c'eft vn rien , ce did Sâind Hierofme fur le tept.iefme cha-
pitre d'Gfce , fuiuant en cela te dire de Saind Paul en la première t
aux Co'rinthes huidiefme fidole n'efi rien au monde. C'eft. pourquoy
Noé enteigna fes enfans de n'adorer ôc honore» tes Idoles , qui
ne font rien , ains d'aymer , ôc d'adorer vn teul Dieu ôc luy rendre
louange. Mais l'Image eftant la repretentation d'vne chofe qui a

efté*fubfiftence , Ôc arae raiforinable , ne peut pas eftre prife ny inr
terpretéepour Idole Ôcfimulachre qui eft vne chofe faufte,ôcmenfon-
gere . Ainfi l'efcriture did que Dieu a faid l'homme à fon image ôc

temblance, ôc non pas à fon Idole Ôcfimulachre.
Csfar s'eftabufé ôcapresTuy Tacite, Lucain Se autres, faifant tes Gau¬

lois idolâtres , ôc leur donnant des Dieux
Teutbdtes,L{orrenfquefieris altaribusH{fus. *

Ils n'adoroient qu'vn feui Dieu , ôc iamais Casfar n'eut la par-
faide cognoiifance de la police des Gaulois , defquels trop facile¬
ment il a efeript plufieurs chofes fauftes ôc meniongeres dont tes ^«^"'gÎSS
Commentaires lont farciz, fondé en fes diteours fur vn faux donné à en- & en Ai«nagno

tendre par des gens ignorants les couftumes Gauloites. Que s'il euft p3r c

plus longuement veicu , il euft donné toute autre face à, fes Com¬
mentaires , comme l'eferit .Suétone en fa vie , chapitre cinquante
ôc fixiefmç . Ce fut luy qui fubiuguant les Gaules y planta te pre¬
mier l'Idolâtrie , comme firent les Romains par toutes tes Prouinces
qu'ils Tubiuguerent , félon le tefmoignage de Saind Auguftin en la
Cité de Dieu , ôc d'Eufcbc liure quatriefme. de la préparation Euan-
geliquc

Or tout ainfi que Cccfar s'eft mcfpris en faifant adorer aux Gau¬
lois des Idoles à eux incognuës auparauant fa venue, au lieu qu'ils
n'adoroient qu'vn feul Dieu, au plus cfpois dc leurs Temples fa-
crez , c'eft à dire-, des forefts , à caufe dequpy Tyrius Maximus,
differration trente ôc huidiefme , difoit que te Iupiter adoré des Gau¬

lois eftoit vn haut chefne éHyo/X/LLct, c^ioç KsAti&oV u-^nAji Mç , imi¬
tant ce qu'en auoit did i'hiîtorien Tacite en fa Germanie , Lucos ac

nemora confecrant , deorumque nominibus appellant fiecretum illud , quod fiola ,

rsuerentia vident.

De mefmes Caîfar s'eft-il equiuocqué rapportant l'origine des Erreur & cefit
. Gaulois à fon Dieu prétendu des £nfers>luton , difant au fixiefme g^^\J|"i"

de tes Commentaires de la guerre Gauloife que Galli fie omnes à Dire
Pâtre prognatos prédisant, Ob eam caufam ffatia omnis tempor'is , non nu-
mero dierum , fed noélium finiunt t & dies TS[atales , & menfium & mnQz

* p
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26<S* Hiftoire de Nauarre,
M.CCxxxïV. mm initia fie obfieruant , vt noclem dies fubfequatur. Tous tes Gaulois fi

difènt eftre défendus du Pere Dis. C'eft pourquoy ils ne deferifuent parleurs
Chroniques & années far le nombre des iours , ains des miels. Les iours\de

leurs feftes annuelles,.& les commencements de leurs mois - ey1 annéesfont tellement

comptées,, que le iour fuit la nuiB.
Les Alemands femblables a^ix Gaulois ert Religion , Police^

Couftumes , ôc façon de parler , te gouuernoient de mefme , ce

did Tacite. Coè'unt, nifi quid fortuitum , & fubitum incident , cenis die-

s-, ,,, , bus. cum aut inchoatur Luna , autimpletur. Nam anndis rebus hoc aufipi-

Alemands en quel caîififimum mittum credunt. Nec dierum numerum , vt nos (Romam) , fia
t«mpt e a 9. t. <j^Q^m CQmputmt. Sic conftimunt , fie çondicunt. 2{ox âmen diem vi-

detur. Ils s'ajfiemUent (s'il ne furuient quelque occafion prefTéeJ en

certains iours - lors que la Lune efi nouuelle , ou en fon plein » Car en ma¬

tière* d'affaires ils tiennent pour vn commencementd'heureux prefage, & de bonne1

aduanture de s'affembler en ce temps -là 7 Ils ne comptentpar iours , comme*nous

autres Romains faifions , ains par nuitis . cAinfi donnent ils leurs ajfignations,

la nuitl fiembk mener le iour apres elle . Ils cn ont ignoré la raifon , que
Voicy. <

. . .- Les Hébreux auoient*leurs années de deux façons. A fçauoir l'an
Ans» omis,& tour . , . r , . } .. f
desHebreux. vulgaire ; ôc naturel : l'autre iacre , Légal , ou Cmil. L'an facre corn-

mençoit à la%fcfte de Pafques en l'Equinoxc du Printemps , le di¬
xiefme du mois de Mars , qu'ils appelloient N i s a N , félon que*
Dieu l'auoit commande au grand Legiflateur Moyfe en l'Exode vingt-
deuxiefme, lors que le peuple d'Ifraël fortit de l'Egypte pour bufquer
en la terre de Promillion.

L'an naturel commençoit au contraire en l'Equinoxe d'Automne,
^ck£rîe*Hc- qui vient au quatorziefme Septembre. Dautant que tes Rabbins
k^"** tiennent vnaniment que Dieu créa te monde en fa perfedion , c'eft

à dire, tous les biens de la terre eftants en leur maturité pour la nour¬
riture des Créatures, au mois de Septembre , qu'ils appellent Tizri*
ain£ qu'il eftporté^en l'Exode vingt ôc troifiefme . Voicy pour les ans

des Hébreux.
Comme leurs ans eftoient Lunaires , ainfi Telloient leurs mois , lef¬

quels ils commençoient à toutes tes nouucltes Lunes. Le premier d'i~

ceux eftoit leur Tizri reuenant à celuy de Septembre, (appelle desRo-
^ mains le feptiefme mois * à caufe qu'ils commençaient leur année en

am a # ««. ^afs lçpremier mois d'icellej ou plus proprement parlantàbLunaifon
4e Septembre, dautant que chaque mois des HebreuxT, tomboit touf¬
iours fur deux des Romains.

nos iaiTant refte ke premier iour de la Lune de Septembre , eftoit par tes Hébreux ap-
des Hebreur le ,. , * « ^ ... Â . î l , ., , k
premier jour ie pelle Ros hajjana ,prmcipmm Anm , le commencement de lannee , au-
? ' quel iour tous les ans ils celebroient la fefte des Trompettes comman

dée au Leuitique vingt & trois y ôc aux Nombres vingt ôc neufuicfme
chapitres. .

- > Quant à leurs iours, ils tes commençaient par la nuid félon ce qui
cil: efeript au Genefe premier chapitre , Faftûmqueefi veftere, & mane aies

vnHSofcn ces termes La mit% précède le tattf,Dies noflem fubfiquitur\
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Liure cinquiefme; 267 .

Ainfi les Druides, qui par vne Cabale ôc traditiué auoient la cognoif- M.CÈxXXïf;
fanccdela dodrine des Hébreux, commençaient leur Année à la Lune Aii Gvïii _,

de Septembre : faifans leurs mois Lunaires, ôc leurs Siècles de trente anSj s-kursleck-T

comme nous l'apprenons de Pline fur la fin du liure teiziefme de fon
hiftoire naturelle. Sexto, Luna, Vrincipia Menfium, Annorumque Druidibus
facit , & Seculi poft XXX annum- La Sixiefine Lune , & le fixiefme iour.de

chaque Lunefiaiff le commencement des Mois à des Années che% les Druides, &
lafin delcurs Siècles, eft la trentiefme Année. s -7

En cefte Tune de Septembre, commencement de l'Année, fetenoient '.Lnnéacsèpteaf-

tes Eftats Ôc Parlements Généraux de toutes les Gaules, où tous ceux cjuf IwTXTS
auoient quelques procez Ôc diferents eftoient iugéz ôc terminez par ar- £Jfsbreux kQiUm

refis des Druides ^ qui en iugeoient en fouueraineté. La demeure du
Princes des Druides , te grand Preftre ôc facrificaceur des Gaulois eftoit
à Chartres, c'eftoit là que fetenoient tes Eftats, ce did C�far. Certo Anni
tempore in finibus Carnutum , 'qup fegio totius Galliu média habetur $ confi- -

dunt in L v c O C o N s E c R A T O , hue omnes Vnàique qui controu.er~

fias habent , conueniunt , eorumque iudici]i , decreiifque parent. Tops les anû tfJ^ÏJJ^J^
en certaine faifion de l'année . les Druides tiennent les Eftats des Gaules , de- Druides.

dans ~y# bois facré fur les limites du païs Chartrain , qui efi iuftement le

milieu , & le nombril -de toute la Gaule , ou fit\ rendent de toutes parts

ceux qui ont quelques procez &. diferents , qui font iugez^ <& termine^
par les Druides Prefidents de cefte afifiemblee. Ce qui eft appelle par Ca,-
far Lucus confecratus eftoit ce bofeage qui Couuroit la montagne de bocage & autel
.-.i \ i r»» i i i- / r / i \ i CôTacréàlaVrer-
Chartres , ou les Druides auoient dédie ôc conlacre vn autel a la ge Marie en iavi%

Vierge Sacrée , foubz le voile de cefte infeription V i R g i N i kdcCitôI-UMj

PariTvrje. à la Vierge qui enfanteroit. Du temps de C^far
Chartres eftoit te mitan des Gaules , comme Hierufalem celuy de
la Terre , ôc Delphes celuy de la Grèce : dauttant que les Gaules s'e-
ftendoient depuis le Rhin iufques aux monts Pirenées #d'vn cofté ,6z
de l'autre depuis la balte Bretaigne iufques auprès de Rauenne. . dueTfinages des

En cefte aftemblée tes Druides diftribuoient au Peuple te Guy de Giiulcs*

chefne , qu'ils appelloient en leur langue Gauloife P anchrestcxn, Guydcchefne&

ôc Pline fur la fin du teiziefme liure Omnia fianantem ; Médecine à tous fo»«ccll!WS*

maux. Usledonnoientau Peuple en bonne eltrene au commencement
de l'Année, apres en auoir fait faire iatemonce, félon vn vers vulgaire
attribué au poète Ouidc , ôc qui ne fe crcuue neantmoins dans tes

ceuures.

Ad Vi'fcum Druid<z,Druidd clamare folebam.

< Couftume ancienne retenue encores à prêtent en quelques endroids
delà France, nommeement en Gafçongne ôc Languedoc où iel'ayveue
pratiquer , tes petits enfans des Villes ôc Bourgades affemblez vont la
veille du premier iour de l'an crier de porte en porte Noël, Nadau cn
leur langage , ôc apres cela l'Anguylanneuf. Chacun leur donne ou de
l'argent ou des viures pour leur Anguylanneuf, mot corrompu pour ^"^s"^
dire Au Guy l'An neuf,

Le Guy eft vne efpece de gluz que l'on treuue fur plufieurs arbres,
mais le meilleur» ôc celuy que tes Druides cueilloient , deuoit eftre fur

Z ij
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268 Hiftoire de Nauarre, . : <

m.ccxxxîv. |a pjus ferc cfpCCC fe Chefne , que l'on appelle vn Rouuré > des La¬

tins Robur. Nihil habent Druides vifico , & arbore in qua.gignatur 5 fi
' , ' modo fit robur , facratius- 1deo que roborum eligunt lucos , nec vua jacra, fi

ne eâ fonde , conficiunt. Qmdquid adnaficitur illis , è cflo mififium putanti

G?j/cChc£ù^]c fignûmque effe eleHS ab îpfio Deo arbor'vs . Id enim rarum eft admodum inuen-
tu , & repertum magna religione petitur. Les Druides neftiment chofies plus

fiaînâes & facrées que le Guy , & l'Arbre qui le porte , moyennant que ce fioit
vn Rouurc . C'eft pourquoy ils choifijfent pour leurs Temples les forefis ou il y
a plus de Rouures , ils ne font aucun fiacrifi.ee fans les branches de ceft arbre.

Tout ce qui croifi fur iceluy , ils le tiennent comme enuoyé du Ciel , & marque .

infaillible que Dieu mefme a choifi cefi zArbre- Le Guy eft difficile <* trou-
uer , c'eft pourquoy eftant vne fou defiouuert , il eft cueiliy en grande céré¬

monie,
^

Ces cérémonies font defcriptes par le mefme Pline (fans la recherche
cérémonies gars duquel nous n'en aurions la cognoiffance ) fur la fin du teiziefme

decs cn la cueil- .. * . . r Q . . r -._. ,
làétc d'iceluy. hure, ôc au vingtquatnelme , chapitre vnzielme. Le Prince des

Druides , ayant defcouuert ces chefnes facrez , chargez de Guy, fe Ia-
uoitnettement les pieds(le mefme faifoient tes autres Druides employez
en cefte charge ) fe rcueftoit d'vne longue Aulbe dc lin pardefTus fa

Veftemeiw des fobbe blanche (les Druides alloient tous veftus de crezé blanc, ainfi que
font tes Religieux de S. Vidor ôc Sainde Geneuiefue , ôc autres Cha¬
noines Reguliersde l'ordreSaind Auguftin) 6c lefixiefme delà Luneil
s'acheminoit à ces chefnes, foubs lefquels on preparoitdupainôc du vin,
ôc deux ieunes Taureaux blancs comme neige qui n'auoient efté encores
misau ioug,ôcliez. Le Grand Preftre ayant la telle entourée d'vne co-

* etapértdévet- ronnedeVeruaine,dideparlesmefmcsDruides 2EB ESTAI Sainde
uame porte par le ' lt .

Prince des Drui- & venerabte,par tes Romains Sabinaherba,ôc par tes Naturalilles Selago,
il oiTroitàDieuenfàcrifice purôcnonfanglantlePainôcleVin. Ce faid

sacrifice de Pain ft motftoit furfArbre, 6c auetf vne terpede finor,ilcouppoitceGuy dc
*Via" chefne, lequel eftoit recueilly en bas par tes autres Druides dedans vn

beau drap blanc, ôc neuf, n'ayant feruy à autre vfage. Le Preftre def¬

eendu, il coritinuoit fes prières deuant toute l'aiTemblée defdids Eftats
prières faites en Gaulois, priant Dieu qu'il efpandiftfes faueursôctes grâces fur fonpre- ,'

cueillat le Guy dc \ r »-t r n -t rti i r.f
obeûa. fent , a ce quil rult vtileôc profitable au peuple. On immoloit puis

apres les Taureaux , defquels partie eftant confommée par le feu fur
l'Autel des fàcrifices , le refte eftoit mangé au feftin faid par te

Prince des Druides , aux Roys, Seigneurs, ôc peuple Gaulois , auquel
Vertus & pro- par après te Guy de Chefne eftoit diftribué» Il auoit telle vertu ôc

Khefnc.1* Guy dc propriété, outre tes maladies'qu'il gueriffoit, qu'il rendoit les femmes,
ôc tes animaux fertiles ôc prompts à conceuoir , ôc teruoit de fou¬
uerain Theriaque contre toute poifon, félon Pline. Facunditatem eo poîo -

&ej.&eattxT«ua dari micûmque animait filerili Druides arbitrante, contraque'venena omnia efifie

&PQifoi.. remedio.

Ainfi donc à la façon desJHebreux les Alemands Ôc Gaulois auoient
leurs ans ôc mois Lunaires , ôc comptoient leurs iours par les nuids.
Nous en gardons Ôc retenons encores l'antiquité nous autres Pari¬
fiens en parlant noftre vulgaire , le feray ennuie! cela , au> i'ay faiB c«- ,

) .m
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&PQifoi.. remedio.
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riniB cefte affaire au lieu de dire auiourd'huy. Les Alemands par- M.ccxxx/v.
lent de mefmes Sant lohans nacht -, Sant Martins nacht, La nuitf SainB GaukSmptent

lean , ou Sainél Martin , pour dire te iour , ty-Vordrey neéihen ,ie j^ff'*1101.
feray cela deuant qu'il foit trois nuifls , au lieu de dire deuant qu'il foit trois

iours. . .7 .7 /
Ainfi nos anciens François donnoient ôc impofoient le nom à leurs Noms impoiei

cnfans'la' neufuiefme nuid apres leur naiffance, c'eft à dire leneufuiefme ^.^Zn.^l
lo'ir^ôc ainfi parle noftre Loy Saliqueau tiltre vingtfixiefme, paragraphe uiefmciourdckur
" . r-, r. . r . r fi. ' o [ Nàtiuité.
cinquiefme. Si quis infantem in ventre matris Jua , aut.natum antequamno--
mm habeat. infra nouem noéles occident , quatuor denariorum , quifaciunt foli- ¥

dos C. culpabilis iudicstut t_

Le mefme au tiltre dharântedeuxiefine des ferfs âttainds ôc. con- c°ylfmlefj-.)-. uiviujv »u^ x _ . casdclauinc&de

uaincus de larrecin , où tes delaiz de iuftice le donnent par nuids ôc nouueiictêpratti-

non pariours. Et aU tiltre quâtantefeptiefmedeCompiainde encasde SSïSiçÔii."1"

faifine Ôc de notiuelleté , dedans l'an, il failloit que le detempteur fuft
fammé trois fois de dix nuids en dix nuids Coram teftibus, vt infra de-

cem noues inde exeat interdiélus. Toutes les loix Saliques ôc Alemandes
font pleines de telles antiquitez dignes d'eftre remarquées. .

Or Tacite defcriuantla couftume des Alemands, mal informé qu'il .

eftoit de leur Religion , ayant veu ', ou appris par le rapport de ceux ci£ï* £ÏÏ£
qui auoient voyagé en Alemagne, le Nauire dep1 eint ôc en leurs Temples,
ôc enteignes de guerre , il iugea quant ôc quant qu'ils adoroient la Deeffe .

' Ifisi Pars Sueuorum&Ifiddfiacrificat.Vnde caufa &origo peregrino fiacro parnm

comberi , nifi quod ipfium fignum in modum LlBVRNlCJS figuratum , dotet

adueélam religionem.

Ceux de Suaube voifins des Francs Sicambriéns habitans les maref-
cages de la Veftphalic , Cleues , Gueldres , ôc Iulliers auoient mefme
Religion, Couftumes ôc Police que les Gaulois. Et comme ces deux Alemands &Gau-

. n r i rr -i r i- . loisfcmblablescn
nations ettoient vnmeime peuple, aulhretenoicnt-ilsioigneulementla touftumes.Poiice

figure, ôc l'enfeigne du Nauire, que Tacite en falangucappelleLibur*- &Rchsion-

nique j en mémoire du palTage que firent leurs anceftres de l'Azie en l'Eu¬
rope foubs la conduite de leur Prince Gomer.

Car pour mefme fubied la monnoye antique des Gaulois ôc Ger- Deux fortes de

mains eftoit de deux façons , ôc marquée à deux coins * L'vne à la £°SJJoJ; ti"Z
, marque du Lyon ^ armes propres du Prince Gomer l'Hercule Gaulois, leman*.

d'vn cofté, ôc de l'autre vn ^.utel auec vn numero'de l xi i i i. quire- Soiiaùtè^ uatrc

pretentoit les foixante. ôc quatre Prouinces des Gaules ( qui s'efteri- Prouinces es

doient iufques au Rhein) mentionnées par Tacite au troifiefme de fes

Annales. *_At Romtz non Treuiros modo , fed quatuor Sexaginta ciuitates

Galliarum "defciuifie videbantur. Et quoy qu'il fe voye des Antiques à

pareil numéro d'vn reuers j ôc fa figure de l'autte , marquées foubs le
nom de l'Empereur Antonin , ôc que Strabon liure quatriefme de fa
Géographie, Ôc Dion liure cinquante Ôc quatriefme entendent ceft Autel
dr.elTé enla ville de Lyon, duquel Iuuenal did <

* %fiAm Luzdunenfem Rhetor ditturus ad Aram. .Autel dreffé «. h
r. n 9-1 r J rr n . . ' , t- ville de Lyon, &
Si eit-ce quil le pourroit aufli toft interpréter de ceft Autel gê¬

nerai des Gaules dretTé fiable ôc permanent par nos fages Druides
* 9 « . Z iij *
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ijê Hiftoire de Nauarre,
M.ccxxxiv. dedans leur .bois facré de la montagne de Chartres , dédié à celle

Sainfte Vierge qui deuoit enfanter le fruid de vie . En chotes ob-
a chantes feures-ôc douteufes -, ôc defquelles te contraire n'ôbligepoind no¬

ftre créance à s'y arrefter fixement , il eft aufli bien permis aux Fran- -

çois de deuiner, Ôc tirer à leur fens les tefînoignages antiques , qu'aui /,

Ro mains , lors principalement qu'ils ne font en termes fi précis ôc intel¬
ligibles qu'il n'y ait aucun lieu de doubter , car cn telles occurrences , les

vns auffi bien que tes autres en viennent aux deuinailles.
* L'autre efpecc de morinoyc , auoit vn Nauire d'vn cofté , ôc de

* l'autre vne telle reprefentant l'Image du Patriarche Noé , ou de fon
teNauireenia petit fils Gomer, Efpece demonnoye introduide en Italie par nos

monnoye des an- *7 . , , i ,. rr > i u
cieas^auiois. premiers Gaulois lors qu'ils y panèrent s emparants d'icelle, ôc ncantr

moins tes Romains cnuieux de la gloire ôc du nom Gaulois , rappof-
; terent Tinuention d'icclleàleur Roy Numa Pompilius, Ce did Ouidc

au premier des Faites. ,

*ifiAt bona pofieritas puppim formatât in trej 7

_. ~ Hoffitu aduentum teflificata D?i-
parlant d'vn voyage, que fitSaturne chez eux, ayants lesRomainsre-
tenu quelque ombre du palTage de Gomer es Gaules , noircie toutes-
fois dc menfonge & de fables . Les Gaulois s'eftants emparez de l'I¬
talie Ôc de Rome mefmes , y auoient aucc leur monnoye apporté la <

cognoiflànce de ce palTage. Ainfi nos anciens Gaulois auoient vn '

ieu qu'ils appelloient de Chefou Nef, dautant que mettant" vne de '
Chef ou Nef ieu 4 f * ti «, i i» -i j t ~-,i r
de cto« ou pile, ces pièces dans vn^bonnet, Ôc la icttant en lair, ils demandoicntChet

ou Nef. Caput aut Nauem , l'vlage de ce ieu ayant efté retenu" iufques
à prêtent, foubs le nom de Croix ou Pile.

Ainfi Tacite mal informé , voyant quelque figure de Frégates
& Nauires es Gaules ôc Alemagnes, s'ecquiuoqua l'interprétant d'vne^

, . , autre forte qu'il ne falloit. Auffi eft il contraind de confefter fon
Erreur de Tacitej * -rr i > . r > . r i -. .

.touchant le Na- ignorance parum comperijje - de n auoir peu delcouunr le lubied de
Signe en Alc" telle peinture. Et^comme s'il eut efté en Egypte, il penfa la voyant

que ce fuft le Hiéroglyphique de la Deelfe Ifis , que les Romains cn-
tendoient per peregrinum fiàcrum , dautant qu'il auoit efté apporté chez
eux de la Syrie , ôc l'appelloient Deam Syriam , de laquelle Apulée cn

Dca syi-a, la tes Milefiennes defeript le culte ôc les cérémonies. Nos Anccftres re- ,

Vct e Iss* tenoient pour armes* le Nauire , comme nous l'apprenons de Metho-
dius Latinus PacatUs , Sidohius Apollinaris , Beatus Rhenanus ôc «

autres.* N^on in fîgnum adueû religionis, commeTacite lecroyoit,mais
AxmellSsGm- in memor'tam hue adueélte T{ationis Gallican* , du palTage de Gomer ôc de
ion & Ftucôis. £g enfans fe l>Afie en l'Europe, le deuois cefte remarque en l'hon-*

neur de la ville de Paris le lieu de"mâ naiffance, ville la plus illuftre ôc

célèbre du monde , la merucille d'iceluy , ôc le feiour du fils aifné de
l'Eglife , te Roy Tref-chrefticn. t

*MipPe« Au- Philippes Augufte imitant le Roy Louys feptiefme du nom Ton
Ç^fakT«re Pere entreprit le voyage d'Outremer en l'an mil cent quatre vingts dix,.
samae. rrojs ans aprcS ia prife de Hierufalem par Saladin Sultan d'Egypte: Se

croiterent aucc luy Richard Roy d'Angleterre premier du %om (lequel
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àiioit efpoufé fa feeur Madame Alix de France, laquelle au retour du- M,cc* XXIV°

did voyage d'Outre-mer, il répudia ôc prità femme Beranguelè deNa*
uarre fdur du Roy Sance lé Fort} comme nous auons did cy deuant;
ce qui fut caufe des guerres de France Ôc d'Angleterre J Henry fécond
du npm Comte Palatin de Brie ôc Champagne , qui de nom fut Roy *

de Hierufalem en ayant efpoufé l'heritiere : Hugues ou Odo db Bour¬
gongne , Philippes Comte de Flandres i Thibaud Comte de Bldisj
Eftienne Comte de Sancerre ; auec plufieurs Archeuefquès , Eiiefquesj
Abbez , Seigneurs Ôc Cheualiers , entre lefquels eftoit le Comte de
Ctermont qui portoit l'Auriflamme , que le fire de IonuiHe en la vie
du bon Roy Saind Louys chapitre vingt ôc vnifefmc , appelle l'Enfeigne
Sàind Denys.

Nos Monarques faifoient porter ceft Auriflamme deuant eux lors
qu'ils allôicnt combattre tes ennemis dé la Foy Catholique. Les An¬
glois, foubs le panure gouvernement du Roy Chartes fixiefme, s'em- ,

parèrent d'icelle , Ôc depuis n'a efté Vcuë en France. r Elle fe portoit &rVi«cfËicS
auffi contre les rebelles ôc ennemis delà Coronne. Du Tillet re- EL?m«tolt.
marque les folemnitez defquelles on vfoit lors que nos Princes l'ai-
loient receuoir pour la porter en guerre. Et tes prières que l'on fai¬
foit à ce fubied , femblabtes aucunement ôc tirées fur le modelé de

celles dont vfotent les Leuites en l'ancien Teftament. Ceux-cy mar¬
chants cn guerre portoient fur leurs Efpaules l'Arche d'Alliance , ôc le
Grand Preftre auparauant que de la fortir du Tabernacle ou Santta
Sanélorum où elle eftoit gardée , faifoit les prières portées aux Nombres
dixiefme . Reuela te - Domine , & dijfiergentur inimici tui , atque fugiant
hoftes tui à fade tua ± ôc lors qu'elle y eftoit rèmife . Reuertere Domine,
mane cum gloriâ tua , in medio multitudinis millium Ifrael.

Philippes Augufte auec fa trouppe guerrière concjueftâ fur les Sa¬

razins la forte ville d'Acre appellée Ptolemaïde, A con , Ôc Afcalori. p^pS^e
Le fiege auoit efté deux ans deuant icelle,auffi èftoit-ce te Bouleuard cn. . la Tdl(S

Ôc le Donjon des Mahometains en Leiiant. Audid fiege moururent
Philippes Comte de Flandres , Thibaud de Élois , Eftienne de San¬

cerre ôc autres Princes ôc grands Seigneurs François ^ auffi y mourut
l'Empereur dAlernagne Frédéric Barbe-roulfe premier du nom, bielle
d'vne cheute de delfus fon. cheual palTartt la riuiere de Selephie , dont
il mourut ôc fut enterré en la Ville deTyr.

L'an mil cent quatre vingts dixhuid , les Princes Ôc Seigneurs de
France firent celte tegnalée entreprife pour la conquefte de l'Empire dé Second« entre-

Conftantinople, amplement deferipte par Geoffroy de Ville- Harduin ^K^t
Marefchai de Champagne,àfin de venger les trahifôns ôc perfidies faides de Coiiftauti-'

aux Pèlerins d'Outrc-mcr. Ceux qui te croiferent en ce quatriefme voy¬
age furent Thibaud Comte de Bric ô; de Champagne fécond du nom,
nepueu du RoyPhilippes Augufte,Louys Comte de Blois ôc de Chartres;
Simon Comte de Montfort , Regnault dc Mommirail, R egnier Euefque 4_

de Troyes , Gautier Comte de Brienne , Geoffroy de Ville-Harduyn
fire de Ionuille Marefchai de Champagne , Neuelon Euefque de Soif ^

fons , Matthieu de Montmorency , Guy de Coucy , Baudonyn Comte de
Z iiij
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,272 ' ' Hiftoire de Nauarre,
mxgxxxiv. Flandres, Ôcde Haynau, Henry fon frere , ôc Thierry de Flandres leurs

nepueux, autres Princes Ôc grands Seigneurs dénommez par ledid Se-
nefchal de Villehard'huyn. . '

L'armée Françoife ioinde à la Vénitienne conduitte par Henry Dan2
-* doîo Duc de Venite,conquit la grande ville de Conftantinople le Ieudy

de Pafques Fleuries de l'an mil deux cens quatre : d'vn commun con-
- _ fentement des chefs' ôc principaux feigneurs de l'armée Chreftienne,
Empereurs Fran- îiti r n J ' " / 1

Çois de conftan- Baudouyn Comte de Flandres ôc de Haynau rut elleue ôc coronne le pre-
unope a çauoir ^.^ j?mpcrcur Latjnen la grande Eglife de Sainde Sophie. , Ce Bau-

Baudouyn pre- douyn ne régna feulement qu'vn an,car ayant elle pris par Ioànnizza Roy *

mier auquel fuc- ^ Bulgarie Prince tres-cruelôc barbare, il fut gardé quelques mois pri¬
fonnier à Turnobe, au bout defquels te Bulgare luy fit coupperbrasôc
iambes , ôc ietter le tronc en vne vallée , où ce grand Prince demeura trois
iours entiers tout vif à combattre la mort ôc tes belles cruelles qui te
mangèrent tout vif , eftant expiré il luy fit enleuer la tefte ôc du crâne
d'icelle, il te fit faire vn Gobelet à boire, duquel il fe teruoit aux iours
plus folemnels. > " ,

Henry fon frere, Apres lapritede Baudouyn, Henry fon frere fut efleUé fécond Em-
eefleut îm fuc" Pereur Lattn . Il eut à femme Agnes fille de Boniface Marquis de Mont-

ferrat , lequel fut coronne Roy de Thelfalonique en Grèce mil deux '!

cens fix. Henry ne regna que dix ans, ôc mourut le mefmé iour que no^
ftreRoy Philippes Augufte gaigna la bataille deBouines contre tes re¬

belles Flamands te vingteinquiefm e iour de iuillet mil deux cens quinze.
Ne laiffa qu'vne fille nommée Iolande , laquelle fut mariée à Pierre de
Courtenay Comte d'Auxerre , Prince du Sang de France, ilTu de Pierre
fils du Roy Louys te Gros fixiefme du nom , ôc d'Alix fille du Comte de '

Morienne, dide à prêtent Sauoye.
pierre de courte- ' Pierre déclaré troifiefme Empereur Latiii de Conftantinople partit de
«ay auquel fuece- prance pOUrs'y acheminer. Faffan-t à Rome , il y fut coronne Empereur

' d'Orient par te Pape Honoré troifiefme du nom , ôc de là il s'en vint à

Ottrantc, où il fit embarquer fa femme, ôc Robert de Courrenay fon
fils, ôc.les enuoyant deuant à Conftantinople, il prit la routte de Du-
razzo pour s'emparer de celle forte place, en laquelle Théodore Lafea-
ris Prince Grec mortel ennemy des Latins, vint prefenter fon feruice à

l'Empereur Latin, ôc luy promit teurement te conduire iufques en Thef- .

falie du Royaume de Thelfalonique .-mais l'ayant embarqué en vn cher
minfafcheux,Lafcaris fefaifitde fa perfonne, l'encoffreen vneobfcurej
prifon , où il fut détenu deux-ans durant , §c finalement y laiiTa la telle,
l'an denoftrefalutmildeux.censdixfept. - *

Robert de Cour- Robert de Courtenay fon fils quatriefme Empereur Latin luy fuçce-,
.enayionfiis. da. En ce temps;la Sainde Cité de Hierufalem eftoit tenue" parCoradin

Soudan de Damas. Neantmoins ily auoit encores des Roys de Hierufa¬
lem, de nom feulement ôc non d'effed. Carapres Guy de Luzignan, lean
de.Brenne , ou de Brienne , en auoit elle déclaré Roy , ôc fon fiege Royal
transféré en la forte ville d'Acre.prife par te moyen de Philippes A ugulle.
Damiette fut lors prife par tes Chreftiens Latins fur te Soldan d'Egypte.
Aufiege d'icelle furent prefents les Euefques de Paris jAuthun^Lificux^
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Liure cinquiefme. 273
de Franeercëux de ÎVlilan,Rhège,Fauence,ÔcBreiTe d'Italie ôcaultres.Pen- M.cCxxxit.
dant lequel Coradin lors Soudan de Damas ôc de Hierufalem demanda
Paix aux Princes Latins , pour luy ôc pour l'Egypte , ôc en ce faifant il pro-
mettoit leur rendre la Sainde Croix prife au Saind Sépulcre par Saladin

fon Pere lors qu'il s'empara de Hierufalem,auec toute la Syrie ôcPhunice^
ce qUe tes Chreftiens accordèrent pour te grand àduantage quileureftoit
prefenté. A quoy s'oppofa Pelage,1 Efpagnol de nation légat du Saind
Père Honoré en celle armée Chreftienne . Ce Légat ambicicux ôc fuper-
be fuiuant le naturel de fa nation, fe fioit à quelque Prophétie mal en¬

tendue, qu'en ce temps la Loy de Mahommet deubit eftre exterminée
parvn Efpagnol, ce qu'il interpretoit pour luy, Ôc ainfi renuoya tes dépu¬

tez du Soudan fans rien faire. Ce rebut fut caufe que le Soudan fitab-
battre tes plus beaux lidux de Hierufalem eh defpit des Chreftiens.Finale¬

ment Damiette,dide anciennement Heliopolis, la Ville du Soleil, fut
emportée de forcele cinquiefme Nouembre mil deux cens dix neuf.

Cette prife enfla tellement le courage du Légat Efpagnol, que mefpri-
fant la dilcipline militaire il fit tout auffi toft marcher l'armée Chreftieri- , . , ,.,..

ne, pour alîieger le Grand Caire, anciennement dide MemphiSjôcTliie- duke d>n légat

bes d'Egypte, le Soudan de laquelle laifTa morfondre cette ptiiffantcar- TwreSainâé.

mée qui conftoit de foixante mille hommes , ôc par contequent en peu de

iours affamée j ôc fatiguée de mefaifes, ôc de milles incommodités: de

forte que diminuée de plus de la moitié, ôc la plus part de l'autre malade ôc

languilîante,ilfallutfonnerlar£traide,ôcpour efchapperdelàrendreau
Soudanlaville de Damiette laquelle auoit tant coufté à prendre. Cette
reddition fut en Septembre mil deux cent vingt ôc trois. Ainfi la gloire du
Légat s'en alla en fumée, haï ôc dételle des Chreftiens, defquels il auoit
caufé le malheur, ôc ruiné la Terre Sainde. c

Ce pendant lean de Brenne Roy de Hierufalem obtint de ce Soudan vne rean ,e Brennc

trefuedehuid ans.parle moien de laquelleileut roifirdclailTcr la Syrie, Roy dfHierufa-

pour pafter en Europe ôc mendier du fecours vers tes Princes Chreftiens.
Paffant en Italien* maria fa fille aifnée Iolande au Roy de Sicile Federic
depuis Empereur d'Alemagne deuxiefme du nom, laquelle décédant fans
enfans, lai ffa te tiltre Ôc le droid du Royaume de Hierufalem à fa fcèur
puifnée.

Robert de Courtenay voyant aufli que tes affaires allpient de mal en

pis , paffa pareillement en Europe pour en tirer fecours, mais retournant
en Grèce , il mourut en Achaye , ôc luy fucceda fon fils

Baudouin fécond du nom cinquiefme ôc dernier Empereur du nom Baudouin fec©nd

Latin. Il efpoufa Marthe dc Luzignan fille puifhéê de IeandcBrcnne,ôc ^conStTno-
luy apporta en mariage te tiltre de Roy de Hierufalem. Mariage mal fait Ple: ÇinquieOae

1 J-An J f T j - r r to r &dermerr
par ledict Daudouin,ayant reruze Ion aduancemet en elpoulant vne fem¬
me du pays. Le mefchaht Alexis chaffé de Conftantinople par tes Fran-
fois, auoit marié fa fille à ce Théodore Lafcarisfquifit mourir Pierre de
Courtenay J lequel s'eftoit retiré en la ville d'Adrianopie retenant touf¬
iours te tiltre d'Empereur de Conftantinople. En mefme temps aufli vn
autreLafcarispritle tiltre d'Empereur deConftantinople,eltabliffant fon
fiege Impérial à Trebifonde,ayant occuppé pour fa part la Cappadoçe , ôc
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274 Hiftoire de Nauarre,
M.CCXXXIV. la Coichidc. Ainfi l'Empire Grec eftoit diuifé en l'Européen ôc l'A-

fiatique. Théodore Lafcaris lailTa par ta mort la part qu'il occuppoit
àfon gendre Batazis , auquel fucceda fon fils Théodore. Celuy dû

Trebifonde nommé lean Lafcaris auoit vne fille vnique belle ôc} agré¬

able Princefte, que fon pere offrit en mariage à Baudouyn fécond du¬

quel nous parlons.Ieuneôcmal-conteillé qu'il eftoit, ilrefuza ceft aduan-
tageuxparty,quil'euftàla fin rendu pacifique Empereur d'Orient,ôcpre-
feratvn tiltre imaginaire deRoy deHierufalé en peinture,efpoufà Marthe
deLuzignan,le pere de laquelle paffa d'tealieàConttantinopte auec fa fille.

Le mariage confommé Baudouyn fut confeillé par fon beau-pere lean
de Brenne, (que le Pape Grégoire neufiefme auoit faid Exarque de

Rauenne,ôc Capitaine General de l'armée de l'Eglife, contre l'Empe¬
reur Frédéric fécond , ennemy du faind fiege, ôc pour ceft effed ex¬

communié, contre lequel ce Icar^dc Brenne défendit vaillamment la

Romagne ) de faire vn tour en France , tant pour renouuelter tes,an*

ciennes cognoiffances par le moien defquelles il pouuoit amaiTer vne
bonne armée pourcombatre tes Lafcaris, que pour vifiter tes terres
qu'il poltedoiten grand nombre en France, Flandres, ôc ailleurs. Sui-
uant ce Confeil Baudouyn palTa en France l'an mil deux cens quarante
ôc cinq, où nous verrons en fon lieu ce qu'il y expîoida.

Philippes Augufte eftant retourné du voyage dc la terre Sainde fit
Guerre Je rian- la guerre à Baudouyn, qui depuis fut premier Empereur Latin de Con-

Augufte. lipp" ftantinople , comme il eft did cy delTus, lequel apres la mort de Philip¬
pes Comte de Flandres mort au fiege d'Acre, s'eftoit emparé de Flan¬

dres ôc d'Artois, difant luy appartenir à caufe de Marguerite fa mère,
f	ur dudid Philippes decedé fans enfans. Apres plufieurs exploids
de guerre entre ledid Augufte ôc Baudouyn ( lequel auoit efpoufé la
fille du Comte Thibaud de Champagne, ôc la fsur dudid Au-
gufte) fut faide paix entre ces deux Princes, à telles conditions que le

Comté de Hainauit demeureroit audid Boudouyn ôc ce quartier de

Flandres tirant depuis Neuf-foffé deuers l'Orient auec l'hommage lige
àla Coronne de France, félon l'ancienne obteruance : Etqu'Arras^S.
Orner, Lcns,Hedin, auec tout ce pays qui reuient deuers l'Occident,

Artoiserigêen feroient dorefiiauant aux François. Augufte érigea ce pays en Comté,
SmIu^uI?1" tequel il nomma te Comté d'Artois, ôc enfut premier Comte d'Artois,

fon fils Louys huidiefme du nom pere du bon Roy Saind Louys. Celle
eredion aduint l'an de noftre Salut mil cent quatre vingts quinze, te

quinziefme du règne dudid Philippesle Conquérant.
Lequel pareillement conquit la Normandie fur. lean fans Terre

Pr?eXaiî«eAn~ &°y d'Angleterre, ôc Duc de Normandie, fan mil deux cens ôc qua-
giois Par phiiip- tre ainfi la Normandie rcuint à la Couronne de France, deux cens
pes Augufte. ,.. r . r

foixante ôc dix ans apres quelle en rut eclypfee Ôz baillée à Rholio
Duc des Normans, ainfi. que nous auons did cy deuant.

Quatre ans auparauant , aiçauoir l'an mil deux cens le Roy Philippes
Augulteauoit faidpaix auec ce lean Roy] d'Angleterre, ôc pour fon¬
der icelle, lefilsdudid Augufte Louys huidiefme du nom, lors aage dc
treize ans , efpoufa la niepee dudid lean d'Angleterre, Madame Blanchs
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pes Augufte. ,.. r . r

foixante ôc dix ans apres quelle en rut eclypfee Ôz baillée à Rholio
Duc des Normans, ainfi. que nous auons did cy deuant.
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Lmre cinquiefme.- ïyf
fille d'Eleonôr fafmur, ôc dj Alfonce huidiefme du nom Roy de Ca- M,ccxxxiV;
(tillej dide nobîe,duqùel mariage nacquit te bon Roy Saind Louys neu-
fùicfme du nom, l'honneur ôc te bon-heurdu Royaume de Francc,grànd
Aieul de noz Roys Tref-Chreftiens régnants à prêtent heUreutement.
Lanatiuité dudid Roy Saind Louys, fut le iour S. Marcvingtcincjui- ^j^l" ^
cfme Auril, l'an de Grâce mil deux cens Ôc quinze. Ses frères MelTeigneurs
Robert de France Comte d'Artois, Alfonce Comte de Poidiers,ôcd« , ,

Toioze de par fa femme , Chartes Comte d'Anj ou , ôc le Maine^ ôc de par
fafemme Comte de Prouence, puis apres Roy de Naples ôc de Sicile:
ôc lean qui mourut ieurie . Et deux filles l'vne qui mourut ieune ; ôc Ma¬
dame Ifabeau qui fut Religieute à Lonchamp. Nonobftant cette Al¬
liance des Roys Philippes Augufte, ôc de lean d'Angleterre, la guerre
fut bien toft r'auiuée entre eux, d'autant que ledid Roy lean qui eftoit
Prince cruel, tyran, ôc de peu de foy, tua ton propre nepueu ArtusDuc»
de Bretagne, auquel appartenoitte Royaume d'Angleterre, accufé,at-
taind ôc conuaincu de ce meurtre par Confiance mère dudid Artus, ôc

comme tel iugé pat Augufte auec fa Cour de Paris, tes Duchés de Nor¬
mandie , Guienne Ôc autres terres mouuantes de la Couronne dé France
furent con fifquees l'an mil deux cens ôc trois , ôc toutes lefdides terres re¬

mîtes à ladide Couronne en l'an mil deux cens quatre.
lean dAngleterre effroyé des conqueftes d'Augufte eut recours au

Pape Innocent troifiefme, lequel enuoya deux Légats en France -ôc en
Angleterre pour prendre cognoilTanee des différends des deux R oys, dé¬

clarant pour excommunié celuy des deux qui ne luy voudroit obéir ,'&
fon Royaume en interdid. Philippes Augufte appella de cette fulmi- Wui.ppw'Àngt

J r. . . c > i i / r» i r- "c «communié
nante au Pape mieux informe de la vente, Pere commun des Princes parie Papeinno-

Chreftiensjôc non pouffé depallion particulière de haine ou de faueur, Sce^ommï
fouftenant qu'il ne pouuoit prendre aucune cognoilTanee de ce qui eftoit faTbn<Sff*
ordonné en fon Royaume , par la voy e de Iuftice Ôc de tes Pairs ny autre¬
ment fur tes vafTaux Ôcfubjeds,ôc que fon Royaume n'eftant feudataire LePaPen'apûif*

du faind Siège de Rome , ne pouuoit eftre mis en interdid. C'eft pour- fance «««»«, fur
i i -rr i » m i n i . t in la "poralitê au

quoyilnciailia depouller les conqueftes contre l' Anglois nonobftant Royaume de Fras¬

que te Pape te fuft declar| protedteur dès Royaumes d'Angleterre ôc ce"

d'Hybernie que ce Roy lean luy rendit tributaires. *

L'an mil deux cens quatorze Ferrand de Portugal mary de Ieanne
ComtdTc de Flandres, fille de Baudouyn premier Empereurde Conftan¬
tinople, te rebella contre te Roy Philippes fon feigneur Souuerain, aydé

du fecours ôc des forces de l'Empereur Othon,de lean Roy d'Angleterre, Re0eiiion du

ôc de Regnault Comte deBoulogne fur la mer , de Monftroeil , ôc de ?onUe dc Flau*
O D ' 3 ares contre Au->

Dampmarrin. Philippes ayant conquis Boulogne,fur ledid Regnault,ôc guifcpunfc.

fur Ferrâd tes villes de d'Hyne,CalTel,Bruges,Gad,l'îfleôi Douay, préféra
la bataille à tes ejinemis3au pot de Bouuines, de laquele il obtint la vidoi¬
re. L'Empereur Othon ^enfuit en Alemagne, te Cote Ferrand fut amené
prifonnier à Paris,ôc mis dans la grotte tour du Louurejors baftie de neuf^
Régnante de Boulogne fut mis à Peronné , ôc le Comte de Salsbery
Anglois,à Saind Quentin. L'armée des ennemis eftoit de cent cinquante
mille hommes du moins. Philippes en reeognoiffance des vidoires que
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276 Hiftoire de Nauarre,
M.ccxxxiv. Dieu luy auoit données contre tes ennemis,car en mefme tempsle Prince

Louys fon fils Comte d'Artois,Lieutenant General en Guiéne ôc Poidou
deiaviftoirep^s auoit défiait le Roy lean d'Angleterre deuant la Roche au Moyne en Poi-
?w!!ppbesftA«gPu- dou , fit baftir Ôc renter vne Abbaye près de Senlis , laquelle il dédia à la
fte- Vierge facrée, faifant nom mer cefte AbbayenôftreDame delà Vidoire.

L'an mil deux cens quinze, te Pape Innocent troifiefme tint vn Con-f
Concile de La- cile General à S. lean de Latran à Rome,l e plus célèbre de tous^ceui qui fc

tran, contre les £ont tenus en l'Eglife : desquatre Patriarches tes deux y affilièrent en per-
Albigeois. r t> T. 1 » r 1 1 1

fonne, alçauoir ceux de Conftantinople ôc de Hierulalem, les deux autres
d'Antioche ôc d'Alexandrie y enuoyerent leurs Legats.S'y trouuerent foi-
xante 6c dix Archcuefques , quatre cens Euefques , vnze Abbez , Ôc huid
cens Généraux, Prouinciaux, Prieurs ôc Gardiens des Ordres monalti-
ques. Auec tes Ambaffadeurs de noftre Roy Philippes Augufte, de Frédé¬

ric fécond Empereur d'Alemaignc,ôc de ceux de Henry Empereur de Cô-
ftantinople, ôc de tous les Roys ôc Princes Chreftiens. Entre les A des de

ce Concile Oecuménique le douziefme en nombre, la guerre fainde fut
t refolued'eftre-pourfuiuiecome auffi Celte de France contre tes hérétiques

Albigeois ôcVaudois, où Simon Comte de Montfort fut par les Percs
du Concile déclaré Comte de Toioze, au lieu de Raimond déclaré, he-

' retique, Simon en vintfairehommageligeauRoy Philippes A uguftede
France fon Souuçrain Seigneur.Emeric fon fils céda fon droid dudid
Comté deToloze audid Roy Louys huidiefme qui te fit Conneftabîe de

France.CeftemaifondeMonfortportoitpourarmesdeGueulleauLyon
d'Argent à la queue pafTée enfaultour, armes que la ville de Monforc
l' Amaury , f baftie par Emeric ou Amaury,fils naturel de noftre Roy Ro¬
bert fils de Capet duquel Amaury cefte branche de Montfort eft defeen-
duëj a retenu ôc porte iufques à maintenant.

L'an iziô. tes Eftats d'Angleterre appellerent pour leur Roy Philippes
Louys huiaief- Augufte,auquel ils enuoyerçnt en Fràcc quatre des Principaux d'être eux,

me^ Roy d-Angic- pOUr \Uy porter la refolution dcfdids Eftats,ôc le fupplier de pafter en An¬
gleterre. Philippes leur donna pour Roy fon fils vnique te Prince Louys
VIII. lequel fut receu ôc CoronhéRoy des Anglois en. la ville deLondrcs

Armes de Fran- capicate d'Angleterre,en mémoire dequoy il ejcartda les armes de France
ce efcarteiiee. de celles'd' Angleterre, armesqui depuys ce téps là font demeurées iufques

à ce iourd'huyaufdids Roys d'Angleterre, ainfi que no us dirons ailleurs.
L'an mil deux cens vingt ôc trois en Iuillet te Roy Philippes Augufte

mourut d'vne fleure quarte, en laville de Mantele quatorzième iour de

d'Angleterre.

Mort de I
pes Augufte au- Iuillct .Son corps fut portéà S. Denys en France, cn la prefence de lean
jk uece c on ^^ ^ Hierufalem ôc des Légats du Pape Honoré troifiefme, ôc de plu¬

fieurs Euefques aftemblés en la ville de Paris,au Co cite lequely fut tenu en

ce temps cotre tes Albigeois.Ledid Roy Philippes Augufte regna 43 . ans.

Louys huidiefme Ton fils , did de Montpenfier, lu$ fucceda lequel
fut auec la* Royne Blanche de Caftille fa femme Sacré ôc Coronne à

Reims, par Guillaume Archeuefque *dudid lieu le fixiefme iour
meR^'dÎFmce <^Aouft audid an 1223. Ledid Roy Louys facré Roy de Fran-
& d'Angleterre. ce> ne lailTa le tiltre de Roy d'Angleterre , nonobftant qu'après la

mort du Roy lean Henry troifiefme /fon fils fuft receu ôc Coronne
Roy

276 Hiftoire de Nauarre,
M.ccxxxiv. Dieu luy auoit données contre tes ennemis,car en mefme tempsle Prince

Louys fon fils Comte d'Artois,Lieutenant General en Guiéne ôc Poidou
deiaviftoirep^s auoit défiait le Roy lean d'Angleterre deuant la Roche au Moyne en Poi-
?w!!ppbesftA«gPu- dou , fit baftir Ôc renter vne Abbaye près de Senlis , laquelle il dédia à la
fte- Vierge facrée, faifant nom mer cefte AbbayenôftreDame delà Vidoire.

L'an mil deux cens quinze, te Pape Innocent troifiefme tint vn Con-f
Concile de La- cile General à S. lean de Latran à Rome,l e plus célèbre de tous^ceui qui fc

tran, contre les £ont tenus en l'Eglife : desquatre Patriarches tes deux y affilièrent en per-
Albigeois. r t> T. 1 » r 1 1 1

fonne, alçauoir ceux de Conftantinople ôc de Hierulalem, les deux autres
d'Antioche ôc d'Alexandrie y enuoyerent leurs Legats.S'y trouuerent foi-
xante 6c dix Archcuefques , quatre cens Euefques , vnze Abbez , Ôc huid
cens Généraux, Prouinciaux, Prieurs ôc Gardiens des Ordres monalti-
ques. Auec tes Ambaffadeurs de noftre Roy Philippes Augufte, de Frédé¬

ric fécond Empereur d'Alemaignc,ôc de ceux de Henry Empereur de Cô-
ftantinople, ôc de tous les Roys ôc Princes Chreftiens. Entre les A des de

ce Concile Oecuménique le douziefme en nombre, la guerre fainde fut
t refolued'eftre-pourfuiuiecome auffi Celte de France contre tes hérétiques

Albigeois ôcVaudois, où Simon Comte de Montfort fut par les Percs
du Concile déclaré Comte de Toioze, au lieu de Raimond déclaré, he-

' retique, Simon en vintfairehommageligeauRoy Philippes A uguftede
France fon Souuçrain Seigneur.Emeric fon fils céda fon droid dudid
Comté deToloze audid Roy Louys huidiefme qui te fit Conneftabîe de

France.CeftemaifondeMonfortportoitpourarmesdeGueulleauLyon
d'Argent à la queue pafTée enfaultour, armes que la ville de Monforc
l' Amaury , f baftie par Emeric ou Amaury,fils naturel de noftre Roy Ro¬
bert fils de Capet duquel Amaury cefte branche de Montfort eft defeen-
duëj a retenu ôc porte iufques à maintenant.

L'an iziô. tes Eftats d'Angleterre appellerent pour leur Roy Philippes
Louys huiaief- Augufte,auquel ils enuoyerçnt en Fràcc quatre des Principaux d'être eux,

me^ Roy d-Angic- pOUr \Uy porter la refolution dcfdids Eftats,ôc le fupplier de pafter en An¬
gleterre. Philippes leur donna pour Roy fon fils vnique te Prince Louys
VIII. lequel fut receu ôc CoronhéRoy des Anglois en. la ville deLondrcs

Armes de Fran- capicate d'Angleterre,en mémoire dequoy il ejcartda les armes de France
ce efcarteiiee. de celles'd' Angleterre, armesqui depuys ce téps là font demeurées iufques

à ce iourd'huyaufdids Roys d'Angleterre, ainfi que no us dirons ailleurs.
L'an mil deux cens vingt ôc trois en Iuillet te Roy Philippes Augufte

mourut d'vne fleure quarte, en laville de Mantele quatorzième iour de

d'Angleterre.

Mort de I
pes Augufte au- Iuillct .Son corps fut portéà S. Denys en France, cn la prefence de lean
jk uece c on ^^ ^ Hierufalem ôc des Légats du Pape Honoré troifiefme, ôc de plu¬

fieurs Euefques aftemblés en la ville de Paris,au Co cite lequely fut tenu en

ce temps cotre tes Albigeois.Ledid Roy Philippes Augufte regna 43 . ans.

Louys huidiefme Ton fils , did de Montpenfier, lu$ fucceda lequel
fut auec la* Royne Blanche de Caftille fa femme Sacré ôc Coronne à

Reims, par Guillaume Archeuefque *dudid lieu le fixiefme iour
meR^'dÎFmce <^Aouft audid an 1223. Ledid Roy Louys facré Roy de Fran-
& d'Angleterre. ce> ne lailTa le tiltre de Roy d'Angleterre , nonobftant qu'après la

mort du Roy lean Henry troifiefme /fon fils fuft receu ôc Coronne
Roy



Liurètinquie'fîhCi 2%9
Roy dudid Royaume. Nous auons encore iufques à ceiourd'huy la for- m.ccxxxiv,
mule du facre dudid Roy Louyshuidiefme, duquel on fe tert à celuy de
nos Roys. Aux oraifons decefàcrejcequ'àl'aduenture peu de gens ont
remarquc,quoy qu'il foit digne de mémoire,en celte qui te dïd à la con-
fecration,ôc qui commence, Omnipotens fempiterne Deus gubernator ccelî

(0 terra, conditor & dififofttor Angelorum & hominum -, Rex Regum. &c. Il
y a ces mots demeurez en ladide formule. Ita tamen vt Regaie fiolium *//-> Formule du facre

delicet Saxonum, Merciorum, & Nordanimbrorumfceftra non déférât, fied'àd aiefmj d°gL %
Ipriftinu fidei , pacifique concordiam eorum animes te opitulantereformet, &c. rcraar3uf-

Chacun fçaitque.tes Saxons conduits parleur Capitaine EngiftuspalTe-
rent en Angleterre, ôc f y habituèrent en l'an dc noftre falut quatre cents
trente ôc quatre, ôc qu'en beaucoup d'endroits' de cette ille la langue
Aîemande ôc Saxonique y eft ainfi que naturelle;Et que cesNordanim-
bres ôcMerciens font anciens peuples d'Angleterre, defquels Sigebert
faid mention fous l'an de noftre falut cinq cents quatre-vingt dix neuf, peuples d'Angi*-

Edilberfus rex Anglorumqui fiantuarij vocantur ,pudicantecAuguftino cum {-"rcS^Loyè
gentefuâ baptifatur. Porrogens zAnglorum qui Mercij dicuntur , $0 gens Nor- ^i&i^m'e.

danimbrorum, qui quod ad Aquilonarempartent Humbrifluminis habitent, ita,

'vocantùr.fiub regibus Edilfirfido. &y Elle^ nondum audierant verbum Vit*.
Louys huidiefme auoit trente ôc fept ans lors qu'il fut facré Roy ôc né

regna que trois ans. Henry troifiefme qui fe tiltroit ^.oy d'Angleterre;
Duc de Normandie ôc de Guienne ne f eftant trouue' au facre dudid
Louysj comme ifdeuoit eftant Pair, ôc vafTal de la coronne de France,
Louis prit fur luy la Guienne, ôc le Poidou, de jfbfte que Henry fut con¬
traint de faire trefues auec ledid Louys , par le moyen defquelles il fé
prépara pour paîTer en Languedoc où les Albigeois hérétiques alliftez
de Pierre fécond du nom Roy d'Aragon, appelé' par moquerie le Ca¬
tholique ,Raimond le vieil Comte de Toioze quatriefme du nom: Rai¬
mond premier du nom, ôc fon fils Roger Bernard Comte dc Foix , exer-
§oient des horribles Ôc fànglantes tragédies fur les Catholiques. Le Roy
Louys demandant paffage dans Auignon appartenant audid Comte
Raim ond de Toioze, ôc luy eftant refuféi Auignon fut affiegee ôc prite
deforce, ôcdefmantelee comme furent auffi plufieurs autres places du
Languedoc. Louys reuenant en France mourut à Montpenfier le dou¬
ziefme iour dc Nouembre mil deux cents vingt ôc fix, ôc fon corps porté
à S. Denis en France.

L'herefie des Albigeois commença de paroiftre enuiron fan defoo^- HerefiesdesÀibi-

ftre falutmil centfoixanteôc dix neuf, ainfi dide à caufe qu'elle fut pre- §cois-

mierement receuë en la ville d'Alby à dix lieues deToloze, fi eft -ce

qu'elle eftoit autrement appelée l'herefie des Vaudois , à caufe d'vn
Lyonnois nommé Valdon, tres-riche ôc opulent en biens, leqùclattirât
chez luy vn tas de gës ramaffez, fouffreteux ôc miterables; les nourrifToic
de tes biens^ leur expliquant la Bible en langue vulgaire félon fafanta-
fie. Ce Pierre Valdon commença de publier fa tede l'an mil Cent foixan¬
te ôc dix, ce did Guido Carmelita au traidé des Herefîes. Les fedateurs
d'icelle te faifoient appeller tes pauures de Lyon , ils alloicnt vagabonds
de village en village j fans auoir logis ny demeure affeuree \ chariants
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2po Hiftoire de Nauarre,
M.ccxxxiv. quant ôc eux vn grand attirail de femmes, auec lèfqueiles ils te mefloicnr

indifféremment ainfi que belles brutes fans aucune diilindion de de-
grez dc confanguinité,ou de parentage , ayants ramalTé des vieilles he-
refies dés long temps abolies, tes opinions rances ôemoifiescondam-
neeiÇarles Conciles généraux, ils en drefferent le formulaire de leur
faulce dodrinc.lls croyoient que le Pape eftoit l'Antechrill, que laprie-
repourles trefpaffez «ftoit inutile , que le Purgatoire eftoit vnefabîe
inuentee par les Preftres, que la confeflion auriculaire n'eftoit neceilài-
xçy que les Sacrements de Mariage, Confirmation, Extrême ondion,
&ieBaptefme des petits enfants n'eftoient que fupcrftitions , le S. Sa¬

crement de l'Autel, ôefacrifice delà fainde Mette inuentions humai¬
nes, qu'il ne falloir prier la Vierge facrcenyles Sainds, vénérer leurs
images » lèfqueiles il falloit brizer, abbattreôc defmolir les Eglifes, ôc

malTacrer les Preftres: Auec tout cela, ils eftoient aceufez deVenefice,
-de forcellerie , defe donner aux Diables qui les tranfportoient aux Sab-

m, bats lors que bon leur Tembloityôc adioufter foy aux fonges, cfterniie-
ments,auvolôc langage des oyfeaux. ' ,

f. Pour le Sacrement du Mariage ils n'en faifoient aucun compte pre¬
nants autant de femmes qu'ils en auoient enuie. Car ceux qui ont def¬
erit tes faids de 5jmon Comte de Montfort -, General de l'arme e Chre¬
ftienne contre les Albigeois, ôc nommément vn Antoine Noquiers
Toiozain 9 ôc. le manufeript que i'ay de l'Abbé des.Vaux de Cernay de
l'hiftoire des Albigeois, qui viuoit de cetempslà,tefmoignent que
Rainaond Comte de Toioze chef defdids Albigeois , prifoitfi peu le
mariage que toutes les fois que la femme ne luy pleut, illalaifïà, ôcen
printvne autre: dont aduint qu'il en eut quatre, defquelles les trois fu¬
rent vnies en vn iour. If eut premièrement la frur du Vicôtede Beziers
nommée Beatrix, laquelle il deiaiffa, ôc prit la fille d'vn Duc de Cypre,
qu'il dclailTa pareillement, prenant la f�ur du Roy Richard d'Angleter¬
re qui eftoit fa coufine au tiers degré: Icelle morte il prit la f�ur de Pier-
refecond Roy d'Arragon, nommée Eleonor: Et lemefme Abbépar-
lant de Raimond Comtede Foix Albigeois, comme le Toiozain eferit
qu'il auoit deux femmes, dont l'vneeitoitappertement hérétique Ar~
rienne (Car depuis que les Gots habitèrent l'Acquitaine, le Langue-
docôcla Prouence, iufques cn ce temps là, il y auoit encore efdides

Herefie des Aibi- ProUlnccs plufieurs tedaires Arriens ) ôc l'autre Vaudoite. Autat en die-
geois condamnée il de Pierre Roy d'Arragon ôc autres chefs du party Albigeois, l'herefie
aux Conciles de j p < r- y1 ° tii fi i t» -r
Lanan,&dcParis.oelquels rut condamnée auec celle des Humbles , par les Papes Luce,

Vrbain, Clément, Celeflin ôc Innocenr, tous cinq troifiefm es du nom,
ôc nommément foubs le dernier au Concile gênerai de Latran, ôcau
Prouincial tenu à Paris, comme nous auons did cy- deuant.

Et tout ainfi qu'il n'eft iamais furuenu de nouuelles maladies, quç
l'on n'y ayttrouue' des nouueaux remèdes; auffi ne f eft-il iamais eteue
de nouueaux herefiarques fufeitez par te pere demenfonge pourpref-
cher vne nouuelle dodrine , afin de troubler le repos de l'Eglife , que

oXrSct-Dieu qui ne la delaiitera iamais, n'ayt fufeité ôefaid naiftre quant ôc

deiiers&kcobins. qUant fe vaillants champions , pour terrafter ces monftres. Au mefme
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Liure cinquiefme* stxji
temps que les Humbles ôc Albigeois paroifTent fortis du puits de De-.m.ccxxxiv,-
mocrite, ôc fcmants cn cachettes ôc de nuid leur noUueije dbdrine*
Dieufuteiteenfon Eglife ces deux grandes lumières, ôc Patriarches d'vn
million de Sainds perfonnages, S. trançoisinftituteurde l'Ordre des
Pauures, autrement appeliez frères Mineurs jôc S. Dominique autheur
de celuy des frères Prefchcurs.

Ordres de Religion confirmez prefque cnvn mefme temps, ôc par
deux Papes fuccelteurs l'vn àl'autre: Celuy des frères Mineurs;, qu'à Pa- c -
* * 11 w-, i i- i t\ » r r \> t Confirme* pat IÇ

ris nous appelions Cordehers , par le Pape Innocent troilieime 1 an mil s.sieg«.

deux cents Ôc neuf. Et celuy des frères Prefcheurs, que nous appelions
IacobinsparlePape Honoré troifiefme fucceffeur d'Innocent troifief¬
me, le vingt ôc deuxiefme Décembre Tan mil deux cents ôc feize

Saind François nafquit enla ville d'Aflizeen l'Vmbrie Prouince d'I¬

talie , l'an de grâce mil cent quatre vingts Ôc deux : Et S. Dominique à
Calahorra Diocefe d'Ofma, en Efpagne , en l'an mil cent foixante ôc dix:
Il fut fils de D. Fceîix de Guzman illu d'vne des plus nobles familles d'Ef¬
pagne > les Rois de laquelle tiennent à grâd hôneur d'eftre iffus eh ligne
colateraledeceS.perfonnage; Ces deux Ordres, Ôc Rcligieufes famil¬
les ont remply le monde de dodes Ôc fçauants perfonnages : elles font
la pépinière , ôc le teminaire de pieté , Ôc de toute vertu.

Fin du cinquiefmeLiure.
Aa ij
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HIS TOI R E D E
NAVARRE.

SOMMAIRE DV LIVRE
S I X I E S M E.

ECON DE lignee de Nakarre , Thibauldprcmierdu mm , généalogie des

Comtes âe Champagne & Brie. Armes de ce/le maifon. Euefques de Beau-
uais Comtes . Abbaie de Laigny fur Marne. 7raicl magnanime de Henry le

Libéral. Thibauldfiaiclle voyage à'cuire merinutile & fans (jfett. Euefque
de Pampelonne chaftié peur auoir excommunie le Royaume, Decez, delhi-
bauld. Le meilleur Poète defion temps. Sage conduitte de U Royne Blanche de

Caftille mère du grand Roy S. Louys. Philippes Comte de Boulongne, Cour
plenierejors que les enfans de France eftoientfaitl s Cheualiers. Règne âugrandRoy S.Louis.

Maiorité des Rois de France.& autres. Lignee de S. Louis. Comte de iholofe. Albigeois deffaicls
aufiege de Muret. Seigneurs de Mirefoix Marefchaux delafioy. Luthériens renouuelient les

herejîes Albigeoifes . Déclin des Empereurs Latins de Conftantinople .regaigneepar les Grecs.

S.Louispaffeen la terrefiaincte. Le Roy de Nauarre Thibauldfon gendre auec luy, Conquefte

Damiette. Efiprifonnier. Sttrançon. Confeilpour ccnferuerla. terre faïr.cie. Scuueraineté des

Comtez. de Catelogne & de Prouence quittée au Roy Iacques d'Arragonpar S. Louys. Roiaume
de Caftille vfùrpêfiurluy. Sicile Roiaume donné à Charles d'Aniou. Ducs d'Aniou appeliez, aux
Royaumes eftrangersfinsproffibl à, la France , Second voyage d'outre- mer entrepriépar Saint!
Ljduîs. Prife de Carthage & Thunû. ou S. Louis, tjr le Roy de Nauarre Thibaudféconddécèdent,

Teftament dugrad Roy S. Louis,fèrt d'"mftruciion à, tous les Princes chreftkns-, eft le miroirpour
nj'mrefélon Dieu. Meurt aufiege deThunis. Et quelque temps apres 1hibaulâ de Nauarre . &
fiafemmegreffe d'enfant.Lignee de S.Louis. Robertfon dernierfils efpoufé l~'héritière de Bourbon.
-Antiquité decefte maifon. Généalogie d'icelle. Ses armes vieilles & modernes. Bourbon Duché
& Pairrie. Prophétie de la durée de cefte illuftre maifon, Règne de Henry le Grospremierdu nom.
EfpoufêBlanche d'Artois.M oridupetit Prince de N auarrefcmtfatale a cefte maifon. Deceds de

Henry, leannefiafille vnique nourrie en U Cour de France.Efpoufé Philippes le Bel. Troubles âe

Pampelonne. Heure de Parlement toufiours dangereufe esfieges. Rottffillon & Gironnegaignez,
fur ÏAtragonoUpar Philippes le hardy. Sa mort à Perpignan.
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Liure troifieime. 29)
>

T H I B A V L D PREMIER D V NOM
VINGT ET DeVxïE S M E ROY D E N A V À R R E,

Comte Palatin , de Champagne 'ôc Brie ,

cinquiefme du nom.

Alignée de Garcia Ximenes premier Roy deNauarre m.ccxxxi\.
efleué fan de noftre falut fept cents ôc feize, auoit duré

,, n' n r , " - i' r i Seconde lignée de
de malle en malle lans aucune interruption lelpacc de i« maifon à% n»-

cinq cents dix huid ans, iufques au deceds du Roy San- ^ommen« *

celé Forthuidiefhie du nomjaduenu te feptiefme d'A^
uril mildeux cents trente ôc quatre.

Blanche de Nauarre fgur de Sance le Fort eftoit par contequent le- _,., ... ,»,.
, un 111 ThibaulJde Gru-

gitime héritière de la coronne de Nauarre -, mais elle eftant decedee du pas"c premier du

viuant du Roy fon frere { le regne duquel fut aiTez long ) fon fils Thi- 110n''

bauld cinquiefme du nom , fut efleué Roy de Nauarre en la ville de
Pampelonne au mois de May l'an mil deux cents trente ôc quatre.eftant
pour lors qu'il vint à la coronne aagé dc trente trois ans , il fut fils vnique
malle ôc poftume deThibauld quatriefme decedé fan de noftrefalut
mil deux cents ôc vn.

Auparauant que d'entrer au difeours de la vie du Roy Thibauldpre- .

mierde ce nom,fl'eft befoin de remarquer l'origine ôc defeente de l'illu- comîesïcha»
lire famille ôc maifon des Comtes. Palatins de' Champagne des plus Pasne>&les

grands Princes de France , lefquels portèrent pour armes auparauant
qu'ils pâruinlTent à la coronne deNauarre, LÏefcu d*A%ur a la bande dar- Armes de cefte

gent a deux cottices de me/mespotencees c& contrepotencees de treizepièces d'or, m

bonne pour enquérir. "> ~

Gerlon Prince Danois coufin germain de Rollo premier Duc de GerionPrinceD*:

Normandie,futpar tes RoysEudes de France ôc Gharlesle Simple, faid ^ttll^gne;
Comte héréditaire de Blois,ôc de Chartres parl'acquifition qu'il en fit
des héritiers de Hafting premier Comte de Chartres, Champenois d'o¬
rigine, mais qui auoit luiuy la fortune du Duc Rollo de Normandie. Ce
Gerlon eut pour fils Ôc fucceffeur

Thibauld premier du nom Comte deBlois Ôc de Chartres did le
Vieil, Comte, ôc le Tricheur Xricator, c'eft à dire j Cauteleux & trompeur^

tel eftant fon naturel. Il eut à femme la feeur de Hébert Cote de Troyes.
c'eft Champagne, de laquelle il eut vn fils ôc vne fille. Le fils fut

Eudes premier du nom Comte deBloisôcCharrres du cofté pater¬
nel, ôc du maternel Comte de Champagne. Il eut deux femmes, Alix de
laquelle il eut deux fils Hugues qui mourut Templier ôc Philippes Euef¬
que d eBeauuais: La féconde fut Berthe fille de l'Empereur Conrard fé¬

cond du nom, feur de Henry troifiefme aulfi Empereur, ôc d'elle il eue.

deux fils, l'aifné defquels fut . v ""
Eudes ou Odo fécond du nom Comte deBlois, Chartres ôc Tourai-

ne, efpoufa Mahaud feeur de Richard fécond Duc de Normandie.de la¬

quelle il eut en mariage partie du chafteau de Dreux : c'eft celuy Ode*
A a iij
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VINGT ET DeVxïE S M E ROY D E N A V À R R E,
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M.ccxxxiv. auquel nous auons parlé cy'-deuant , traidant desPairs de France,, par le
fi. r j. iugement defquels il fut condamné. Le fécond fils fut Rosier Euefque
Quelques de Beau- O 1 i^> ' 1 1 1 n 1 1 o J
nais, depuis quel de Beauuais, auquel Ion Pere donna le Comte de ladide ville, oc depuis
temps omtes. cç tempS làlesEuefques de Beauuais portent tiltre deComtes.

Eudes fécond laitfa deux fils , le premier fut Thibaud fécond du nom
Comte de Blois , Touraine, ôc Chartres , lequel mourut fans enfans. Et
Henry premier du nom furnommé Eftienne Comte de Champagne»
Blois , Chartres ôc Touraine. Ceft Henry Eftienne efpçufa Alix fille de
Guillaume le Baftard Roy d'Angleterre, Tceur du Roy Henry premier
du nom Roy d'Angleterre ôc d'elle , il eut quatre fils ôc vne fille : les fils
furent,

Thibauld troifiefme du nom did le grand , à caufe qu'il eftoit grand
terrien, Comte deBlois ôcde Champagne, pour ta rançon il fut con-
traind de quitter la Touraine à Geoffroy Comte d'Aniou qui. le prit
prifonnier : Le fécond fut Eftienne Comte de Mortaing, duquel iffitk
branche de Boulongne: Le troifiefme Henry Moyne de Cluny , Euef¬
que de Liceftreen Angleterre, Ôc le quatriefme fut Guillaume qui ne
laillàqu'vne fille.

Thibauld le grand, appelle le Pere des pauures, eut de fa femme
comte de cC Mahaud quatre fils ôc autant defiHes,la dernière defquelles futAlix de
SêfpS«2!e Pere Champagne troifiefme femme du Roy Louis leieunc de laquelle naf-

quit le Roy Philippes Augufte ±. did le Conquérant. Les fils furent
Thibauld furnomméle Bon , Comte de Blois , grand Maiftre de. Fran¬
ce, lequel mourut au voyage d'outremer, où il eftoit allé auec ledid
Philippes Augufte , duquel il auoit efpoufé la feeur Madame Alix de
France de laquelle il eut quatre fils ôedeux filles: Les fils fuient Thi¬
bauld decedé ieune , le fécond Louis Comte de Blois -, Henry qui mou¬
rut ieune, ôc Philippes qui mourut fans enfans. Marguerite ôclfabeau^
Marguerite hérita du Comte de Blois par la mort de fon frere Louis , ôc

d'elle defeendoient les Comtes de Blois de la maifon de Chaftillon fur
Marne.

Le fécond fils de Thibauld le Grand, fut Henryfccond du nomdid
le Large c'eft à dire le libéral, Comte de Champagne ôc Brie j il efpoufa
Madame Marie de France fille du Roy Louis le Ieune, Tceur de Mada¬
me Alix de France mariée au Comte de Blois Thibaud le bon. Le troi¬
fiefme fils fut Eftienne Comte de Sancerre , duquel font defeendus les
Comtes de Sancerre : Et le quatriefme fut Guillaume aux belles mains
Archeuefque deReims, Cardinal du tiltre de Sainde Sabine, Ôc Lcgat
en France. Thibaud le Grand decedal'an delaNatiuité mil cent cin¬
quante ôcvn, ôcgiften l'Abbaiede Laignyfur Marne qu'il au oit faid
baftir.

Henry te Large fécond du nom eut de Madame Marie de France fille
aifnee du Roy Louis te Ieune, ôc d'Eteonor d'Aquitaine fa première
femme ( Alix eftoit la féconde ) deux fils ôc vne fille qui porta le nom de
fa Mère, mariée à Baudouin Comte de Flandres premier Empereur de
Conftantinople. Les fils furent Henry, ôc Thibauld Comte de Brieôc
Champagne quarricfme du nom. Henry le Largefurau voyage d'outre
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mer aucc le Roy Louis le ieune fon beau frere, ôcdeceda l'an mil cent ,M-cc^xiV7
quatre vingts ôcvn. On raconte dece Prince libéral qu'vne fefte de la
Pentecoftc, allant à faind Eftienne de Troyes pour ouir mette, vnpau- Traid magnanime

ureGentil-hômeayantdeuxfiltesauecluyfemitàgcnouxdeuântîedit e emr earsc*

Comte, îuyfuppliantaunom de Dieu de luy Vouloir ayder pour ma¬
rier Tes deux filles lèfqueiles il montera au Comte, auprès duquel eftoit
vn tres-riche bourgeois de Troyes nomm^ Artaut, auquel le Com-
re,HenrycommunicquoitplusTouuenttesaffairesôc fe teruoitde fon
Confeil > ceft Artaut deuint fi riche qu'il fit baftir le Chafteau de No-
gent de fon nom dit l'Artaut.Ce bourgeois fans attendre la refponce du
Comte fon maiftre, r'abbroua ce pauure Gentil-homme, luy difant
qu'il eftoit impudent de faire telle demande |uComtCj qui auoit donné
tout fon argent, ôcn'auoit plus rien adonner. Le Comte ayant ouy le
difeours d'Artaut, Te tournant deuers luy, Sirevillain, (luy diùl) vous

mentei^faulcement de dire que ie nay plus que donner\fiqy dea, & encores vous
mefmes que ie donneray tout a prefent:ÏLt incontinent le prit ôc dit au Gentil-
hom me Tene-%, mon amy , ie le vous donne £tfi le vousgarentiray: Le pauure
Gentil-homme fans feftonner* empoigna aufli toft mon Bourgeois
bien eftroidemcnt , ôc ne le lailTa oncq aller , qu'il ne luy eut baillé cinq
cens Hures pour marier fes filles: Ainfi Iè Bourgeois fut chaftiéôcpuny
par la bourfe , pour auoir parlé mal à propos.

Henry fils aifné dudit Henry le Large, eftoit par le droid d'aifnefTe
Comte palatin de Brie ôc Champagne . mais s'en eftant allé au voyage
de la terre fainde àuec noftre Roy Philippes Augufte Ôc Richard Roy
d'Angleterre ,où ils prirent la forte Ville d'Acre , ledit Henry eftant
veufôc fâUs enfans efpoufa en fécondes nopçes Madame Ifabeau, feeur
de Baudouin quatriefme du nom Roy de Cypre ôc de Hierufalem.
Cette Ifabeau eftoit veufue de fon fécond mary Conrard Marquis de
Montferrat. D'elle ledit Henry eut deux filles faifnée fut Alix Royne de
Cypre, ôc la féconde fut Philippes mariée au Comte Airard de Brennci
dont vintThibauld de Brenne. Ledit Henry de Champagne deceda en
la ville d'Acre en l'an mil cent quatre vingts feize.

Thibauld quatriefme du nom frere puifné dudit Henry pendant fort
abfencefem para des Comtez de Brie ôcde Champagne : car aupara¬
uant il n'auoit pour fon appanage que les fiefs des Comtez deBlois,
Chartres ôc Sancerre, Scie fief du Vicomte de Chafteaudun. Ceft Ai¬
rard de Brenne qui auoit efpoufé la féconde fillede Henry de Cham¬
pagne pretendoit lefdites Comtez de Brie ôc Champagne luy apparte¬
nir à câufe de fa femme, à laquelle elles auoient efté données en ma¬
riage , ôc en demandoit l'inueftiture au Roy Philippes Augufte , lequel
préféra ledid Thibauld quatriefme , Ôc auquel par iugement des Pairs
lefdites ComteÉ furent adiugees par arreft defdids Pairs donné cn Iuil-
îet mil deux cens feize , ôc en fit ledid Thibauld hommage audid Phi-
îippes Augufte feant en Parlement garny de fes Pairs.

Nonobftant cefte inueftiturcj Monfieur Philippes de France, Ro¬
bert Comte de Dreux , fon frere Pierre Duc de Bretagne ôc autres
malcontents ferlants bandez contre la R oyne Blanche de Caftille mers
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296 Hiftoire de Nauarre,
"M.ccxxxiv. dugrandRoyS. Louisdeclaree Régente par fon mary, pourâuoir IâJ

dide régence que Philippes de Boulongne pretendoit luy appartenir
comme oncle paternel du ieune Roy : lefdids Comtes ennemis de
Thibauld de Champagne cinquiefme du nom (fils dudid Thibauld
quatriefm.e) que la Royne Blanche auoit attiré de fon party , auecfon
nepueu Fernand de Portugal Comte dc Flandres qu'elle fit fortirdc la
grolTe tour du Louure, cftiil eftoit gardé prifonnier , firent pafferen.
France la Royne de Cypre Alix de Hierufalem , pour f emparer defdids
Comtez de Brie ôc Champagne à elle appartenants, comme fille aifnee
deRenry de Champagne: Le Roy S' Louis accorda ce différend, ôc

fut la paix conclue ôc arreftee entre ledid Thibauld ôc la Royne de Cy¬

pre à laquelle pour le droid fucceffif de fon partage : ledid Thibauld
donna deux mille liures de rente en fonds de rerre en Champagne, ôc

quarante mil liures en argent comptant pour la rembourter des frais de
h guerre fraiezpar elle. Lefquels quarante mil liures Saind Louis paya
depuis à îadide Royne en l'acquit dudid Comte Thibauld, lequel ven¬
dit audid S. Louis pour Iadide fomme de quarante mil liures, lefdids

,r fiefs des Comtez de Blois, Chartres, ôc Sancerre, ôc le fiefdu Vicomte
de Chafteaudun : Quat aux deux mille liures de rente en fonds de terre,
le Roy Henry de Cypre les donna à lean de Brenne fon nepueu Comte
deBrienne ôc de Ioigny, ôc eniouit Gaultier de Brienne , qui cura

a [ femme la fillede la Royne de Cypre. 7»

Thibauld quatriefme eut à femme Madame Blanche de Nauarre
troifiefmc fille de Sance feptiefme Roy de Nauarre, ôc d'elle , il eut deux
enfans Blanche de Champagne mariée à Othon Comte de Bourgon¬
gne , ôc Thibauld cinquiefme du nom né apres la mort de fon pere de¬
cedé mil deux cens vn, ôc fut Comte Palatin de Brie ôc Champagne du
cofté paternel , ôc de par fa mère Roy de Nauarre apres la mort du Roy
Sance le fort fon oncle.

Thibauld V. du nom Comte Palatin de Champagne XXII. Roy
de Nauarre premier du no,m, fut marié trois fois: fa première fem¬
me fut fille d'vn Comte de Mets, de laquelle il fut feparé par iugement
de l'Eglife: la féconde fut fille de Guichard de Bcaujeu ôc deSybille
fille dé Philippes Comte de Flandres, de laquelleil eut Madame Blan¬
che de Champagne, mariée à lean premier du nom Duc de Bretagne
did le Roux, ôc la troifiefme fut Marguerite fille aifnee d'Archambaud
de B ourbon did le grand à caufe de tes grandes terres , l'vne des plus il-
luftresôc riches rnaifons de France, de laquelle il eut trois fils ôcvnefîlle.
Le fils aifné fut Thibauld fixiefme du nom Comte Palatin de Brie ôcde
Champagne , ôc Roy de Nauarre fécond du nom : Le fécond fut Pierre
de Nauarre decedé fans eftre marié: ôc Henry de Nauarre Comte de
Rofnayr la fille fut Marguerite mariée au Duc de Lorraine Federic fé¬

cond du nom autrement did Ferry. Du Tillet did que tous fes enfans
ne prirent le furnom de Nauarre, d'autant qu'ils eftoient nez aupara¬
uant que leur pere fuft Roy , fi eft-ce que luy-mefme leur donne ce fur-
nom, d'autant que c'eft chote arreftee entre les Iuris-confultesqueles
enfans d'vn Prince, nez auparauant qu'il paruienneà la coronne de
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enfans d'vn Prince, nez auparauant qu'il paruienneà la coronne de



Liure fixicfîflëw i$?
quelque Royaume que ce foit,oht le droid de primogeniture, ôc pren- m.ccxx&vj,

nentle furnom dudid Royaume -, aufli bien que ceux quinaiftent de-
puisi'aduenement de leutpereàladide coronne ,aufquels ils font pré¬
férez comme les nepueux enfans du fils aifné te font à l'oncle , parle
droid de repretentation.

Ainfi T hibauld cinquiefme du nom donna commencement à là
deuxiefme lignee mafeuline des Rois- de.Nauarre, la première eftant
tombée de lance en quenouille, fuiuant la couftume des Royaumes
d'Efpagne, d'Angleterre j d'Efcoce, Dannemàrc, Suéde, Hongrie^
Bo'ëme, Naples ôc Sicile , à la couronne defquels les filles font appel-
lees au default de mafles. Couftume laquelle bien fouuent apporte ôc

charrie quant ôc elle de grands troubles ôc changements aufdids Eftats:
Auffi bien qu'en Pologne , ôc autres qui font eledifs , Ôc non héréditai¬
res ôcfuccefîifs.

Les Nauarrôis en ce changement de Prince n'y eurent aucun dom¬
mage, ains beaucoup de cômoditez par facceflion de tant de riches fei-
gneuries que leurRoy Thibauld Prince Frâçois poffedoit au Royaume
de Frâce:Ce P rince eftant plus pacifique ôc iullicier que guerrier f adon¬
na du tout à peupler la Nauarre, deferte en plufieurs endroits pour tes Y ^auarre naiue

guerres paffecs, faifant venir de tes pays de Champagne Ôc Brie force Th.bLïdpkemiel

laboureurs qui fadoUnoientau culte ôc labourage des terres , dont la
Nauarre fut en peu de temps merueilleufement rendue' plantureufe Ôc

opulente en biens.C'eft pourquoy la vie champeftre eft appellée la vie
heureufe innocente j ôc fans malice: ôc le labourage eft le plus grand
bien que , Dieu a fçeu donner aux hommes.

Thibauld fe voyant paifibie en fon nouueau Royaume j meudede- Thibaud premier

notion refolut de paffer enla terre Sainde pour y faire armes, il attire de croakLmtTgt
fon cofté pour faire te Voyage, le Duc de Bretagne > Pierre Mauclerc,
Henry Comte de Bar, Aimeric Comte de Montfort, ôc plufieurs grands
Seigneurs de Francc,de Nauarréjôc d'Alemagne. Le Roy de Nauarre fut
efleu de tous pour chef ôc condudeur de fi fainde entreprife, lequel
ayant laiïfé le gouuernement du Royaume de Nauarre à la Royne Mar¬
guerite de Bourbon la femmejôc à l'Euefque de Pampelonne fon Chan^-

celier Dom Pierre Ximenes, fucceffeur de Dom Pierre Ramir infant dé
Nauarre* il fe mit en voyage l'an de noftre falut, mil deux cents trente ôc

huid, dix ans auparauant celuy de S. Louys.
L'armée Chreftienne délirant fembarqUerà Gennes afin depalTef

jpluspromptementen Leuant, fut quelque temps retardée, Ôc puisre- î^éechremet-
butteetoutàfaidpar lés Geneuois, dé forte qu'elle fut contrainte dé ne»laiuellc

prendre vnlong deltour pari'Alemagne, laHongrie,ÔcÇonftantino-
pte,dclàpalTerleBofphôredeThrace,ôcle deftroid du montTâurus,
cm les Sarazins feftoient alTemblez en grand nombre pour leur eiripef-
cherlepafTagc. De forte qu'après auoir enduré mille fatigues ôcmefai-
fes, tant de maladies que de difetté, ôc faute de viures l'armée paruint en
Antiocher'accourcieôc retranchée des deux parts demeurées en che¬
min. Ce qui dem eura ne fit pas grand faid d'armes en la terre Sainde,
y ayant allez mauuaite intelligence entre tes Chreftiens, diuifez entr'eux J'HiTe" Uuîï.
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ap8 Hiftoire de Nauarre,
M.fcXxxx. mefmes à caufe des menées de l'Empereur Federic fécond du nom , fe-

qu*elauoitcontradé paix ôcamitié auec le Sultam Coradin. De façon
que les Allemands ôc autres Chreftiens tenants le party de l'Empereur»
eftoient ouuertement ennemis des François , d'autant qu'ils mainte -

noient le Pape ôc le faind Siège de Rome contre l'Empereur. Carence
temps l'Italie, l'Alemagne, Ôc Prouinces limitrophes eftqientdiuifees en
fadions ôc partialitez les vns tenants le party des Papes eftoient appel*
lez Guelphcs , ôc les autres Gibelins parafants des Empereurs d'Ale¬

magne.

AinfiThibauld Roy de Nauarre, ôc les Princes. Seigneurs, Ôc Cheua-
Haue«rer.euunt en liers reliants de cefte armée debiffee furent contrainds de fe remettre

fur mer, ôc retourner enFrance, oùThibauld ayant demeuré quelque
temps en Champagne ôc autres lieux ilreuinten Nauarre, oùiltrouua
quelque remuë-mefnage des Seigneurs du païs, lefquels fauorifez de
fon abfence feftoient préparez depefcheren eau trouble, ôc faire les

ou iiappaife les malcontents. Thibauld fut contraind pour te bien delà paix deconten-
treW^dsTei- ter&lesVns ôc les autres, leur donnant à chacun des terres ôcdeparte-
gneurs du Royau- ments : Les chefs de part de ces remuements furentRaymond, Arnauld

Vifcomté de Tartas aux landes de Bourdeaux, auquel il bailla Ville
abfeÎJe1/* longuc neufue,auecles terres de Hoftauarez ôc de Miexa, Gallon de Monca-

de Vicomte de Bearn, ôc Guillaume Vifcomté de Sola tous riches ôè

puilfants Seigneurs en Nauarre } lefquels eftants contentez ,
L'Euefque de PampelonneDom Pedro deGaçolas,fucceffeurdeD/

Pierre Ximenes euft quelque différend auec le Roy Thibauld^ pour lés
droids de fon Euefche,n'ayant receu du Roy tel contentementqu'il de- .

iS!^î «Pcô" fnoit, il fe retire auChafteau de Nauardun en Arragon, ôcce pendant
rnunièieRoy&'ie excommunie le Roy, ôc deffendaux Preftres de célébrer le feruice di-
Royaume de Na- . . ....... J , - r i i 1 r
uane, chaftié de fa uin : Thibauldindignc de les brauades , trouue moyen de taire attrapa
tememe. ^ ce^ Euefque mutin ôc irreuerent , ôc le faid encoffrer prifonnier

foubs feure ôc bonne garde, iufques à ce qu'ayant recognu fonirreue-
rence , il fut remis aux bonnes grâces du Roy.

Thibauld apres auoir pacifié fon Royaume,âgé de cinquante ôc deut
ans, affligé d'vne longue maladie , mourut à Pampelonne,l'an de noftre

r , . falut mil deux cents cinquante Ôc trois , le huidiefme iour de Iuillet,
Trcfpas du Roy 71 *
Thibauld. ayant règne dixneurans trois mois ôcvn iour: il fut enterre en la gran

de Eglife de Pampelonne.
Ce Prince fut fort deuot ôc Catholique , libéral Ôc magnifique , dode

ôc bien verfé aux fcienceslibcralles efquelics ilfedeleda merueilleufe-
ment, ôc principallement àla mufique ôcpoëfie j de forte qu'il eftoié
tenu de fon temps pourvn des meilleurs Poètes. Du commencement

Eftimé ie meii- queleRoy S. Louis paruint à la couronne , il fut de ceux qui fe bande-
cSsdeSn'temps. rent contre la régente fa mère Blanche de Caftille: car Monfieur Phi¬

lippes de France Comte de Boulongne ôc de Dampmartin dc par fa
femme Mahauld fille vnique héritière defdids Comtez: Ledid Phi¬
lippes fut did de France, eftoit fils puifnédu Roy Philippes Augufte

Philippes de Bo- _\A . , _ i< . rl1 . r. . \ e *- i 11

îognesiegitiméie Dieu-donne, ôc a Agnes hlle du Duc de Morauieen Bofeme, laquelle
îrïn4e' il auoit efpoufec pendant fon diuorceauecla Royne Engeberge fa fé

conde
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Liure Ifkiefme. igp
condé femme fille de Canut Roy de Dannemarc, laquelle Philippes m.gcliiI.
augufte auoit .répudiée fans fubied: c'eft pourquoy par tentencedu
Papélnnoccnt troifiefme, il fut condamné delà reprendre, le mariage
contradéàuecladide Mariede Morauie déclaré nuh Ncantmoinsà
caufe quede bonhefoyladideAgnesauoitcotra.de mariage aucc ledit ec pourquoi

Augufte , te. Pape Innocent 1 1 1. fit aïTembîer tes Euefques de France, »

à Tçauoir, les Archeuefques de Sensôc de Bourges, ôcléf Euefques de
Paris.y Theroiienne, Noyon, SoilTons, Beauuais, Ctermont, Laonj
Troyes, Orléans, Auxerre, MeauxôcNeuers,dectarerentcesdeuxen- . '"
fans nez de ladide Marie. Sçauoir eft Philippes Ôc Marie de France en¬
fans légitimes, ôepar contequent du furnom de France : La fille fut mâ--

rieeà Henry Duc dc Lorraine ; Ôc Philippes à T-heritiere dé Bologne Ôc

deDampmarrin Mahauld-, ôcde ce mariage fiafquit feulement vnc fille ,"

vnique Madame Icanne, laquelle mourut fàn§ iaitfer lignee, duviuartt
mefmes de famere,ainfi celte nouuelle branche de France ne fit fouclm ,

Ledid Philippes auoit eu du Roy fon perepourfonappanage te Com¬
té de Ctermont en Beanuoifîs, lequel parce moyen reuintvà la coronne
de France. Ce Monfieur Philippes de France, oncle paternel du bon
Roy Saind Louis., pretendoit que la tutele dudid Roy fon nepueu , 6c

îaregence de Royaume de France luy âppartettoit, comme eftant le Prétend1 laRegen-

premier Prince du fang, ôc à Blanche de Caftille Princefte eftrangere, r"la°eïlouT6:
Il attire à fa cordelle les plus grands Princes ôc Seigneurs de ïrrânee , ôc r

entre autres Thibauld "cinquiefme Roy de Nauarre , ôc Compte de î<lmm£l?»:
Champagne ,Robert Comte de Dreux, ôc Pierre Duc de È retagne fon ty'

frere , le Comte delà Marche Hugues , ôc le Comte Geoffroy de Luzi¬
gnan. : - v -

Pour ranger ces Princes à la raifon îa Royne Blanche de Caftille Prin-
ceffeaccorte Ôcaduitee,trouue moyen d'attirer de fon Collé te Comte
Thibauld de Champagne j ce qu'elle faid ôcfen TeruitVtiteirient ainfi ornement attiré *

que d'vne forte barrière oppofee contre le refte des Seigneurs de Fran- Siche.8 °pe
ce malconrents,qu'ellc contraignit de fe remettre aux termes de leur de~

uoir: de forte que te Duc Pierre deBretagne futcontrâind pourauote
paix de promettre au Roy faind Louis , ôc tes fucceffeurs Rois de France^
de tenir en foy ôc hommage d'iceux le Duché dc Bretagne,ôc cn fit te fer-
mentde fidélité en la prefence de tous iesPrinces ôc grands Seigneurs
de France; à caufe dequoy les Bretons luy donnèrent grand blafme?ce
did le Sire de Ionuille , ôc l'appellerent depuis le Duc Maucterc,
mal à propos toutes fois , car il deuoit eftre bien fage , ayant eftudié fort
long temps à Paris.

Or le Roy Thibauld ayant admiré la bone grâce,ôc tes vertus admira- ] .....
blés de cefte fage Princeffe la Royne Blanche, la douceur de tes paroles, bau'ddiumoiîf
ôc de fon mainrien , ôc le bon recueil qu elle luy fit , l'attirant à fon party """
pour la manutention de fon fils le Roy faind Louis j ilendeuint telle¬
ment amoureux ôc féru qu'il l'ayma tres-affedueutement tout le temps
defa vie, luy donnant tout à faid fon ceeur. -Car regardant la Royne qui
eftoit fi belle ôc fage , rauy enadmiration de cette excelléte beauté.il luy
did,; Par mafoy,Madame,mon cccur.mon corps.^J toute ma terre efi a voflre

rcux.
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3oo Hiftoire de Nauarre >

M. c c l 1 1 1. commandement, ne nefi riens qui vous peuft plaire ," que k ne fififie volontiers.
Iamais fi Dieu plaift , contre vous, ne les voftres , ie niray, Ce font les pro¬
pres termes de ce Prince , rapportées en la grande Chronique de France,
laquelle pourfuiuant nous enfeigne que le G omte d'illec fe partit tout
penfif, ôc luy venoit fouuent err remembrance le doux regard de la
Royne, ôcfa belle contenance. Lorsfientroit en fon cour la douceur
amoureufe ; mais quand il luy fouuenoit qu'elle eftoit fi haulte Dame,
ôc de fi bonne renommée, ôc de fa bonne vie ôc nette, qu'il n'en pourroit

fanccd'cnTouir!'" fi )OUiV > ^ muoit fa douce penfee amoureufe en grande triftelTe. Et
pource que profondes penfces engendrent mélancolie, il luy fut did
d'aucuns fages hommes qu'il feftudiafl en beaux fonSjôc doux chants
d'inftruments,ôc fi fit-il. Carilfit tes plusbelleschançons,ôc tes plus de-

nr-adSnTàïpo" ledables ôcmelodieufes qui oncques Ment oyes en chançonsné en
fie.&àiamufique. inftrumentSj ôcles fit efcrireenfalalteà Prouins, ôc en celle de Troyes

ôcfontappellees leschançons au Roy deNauarre. Voylà ce qu'en did,
la Chronique de France;

Et quant aux vers ôc chançons compofees par ce Prince. do£te ôc fça-'
uant elles ne pouuoient eftre qu'enrichies ôc releuees de belles inuen-*
rions. Vn obied excellent eft digne d'eftre aymé, ôc fes rares vertus font
vn ample fubiet ôc vne pépinière fnconde d'vn million de belles conce¬
ptions. Ces vieux Philofophcs quitenoient pour vne maxime alTcuree,
que la paillon amoureufe n'eftoit autre chofe que le tourment d'vn
cceur oifif, eftoient des radotteurs. Toute ame genereufeeft fufceptiblef

Ames genereute» de celle affediôn qui nous faid honorer, aymer, ôc chérir les âmes ver¬
ront capables day- ^^{^$1 l'on pouuoit defcouurir ôcvoir à nud les traids de leur beauté:

Ils produiroient des effeds admirables: C'eft cequi força noftre Roy*
d'aimervniquement celle grade PrincelTe,ôcdelaifTeràlapofteritéles
chanfons amoureutes par luy compofees, telmoins affidez delagen-
tilleffe de fon royal efprit, ôc qu'en ce temps là, I'Vniuerfité de Paris,
oùilauoitefté nourry, eftoit féconde en hommes de fçauoir .: Voicy
quelques vers de ce Roy de Nauarre. Par ces premiers il dépeint la
beauté de celle qui le rendoit efclaue de fes perfedions ,

He Blanche , clere , & vermeille t
Por vosfont migrieffoufpir.

En vne autre chanfon, furvn mefme fubied , mais auquel il fe plaint
de feftre adreffé plus hault qu'il nedeuoit, ôc d'auoir efle pris parles
belles paroles de fon obied, il did ,

tJ^foult mefçeut bien efprendre ffi allumer,
En biauparler , (g accointement rire.
Nus ne ïorroit fi doucement parler' . \

« . . ,. Qui ne cuidafl de l'cAmour eftre * (ire.
* auoir gaigne toft 7> _ J
amour. Par Dieu . cAmours. ce vous ofe bien dire $

On vous doit bienfitruir ç£* honorer.
* peu. tylfais onfi peut bien d'vn a pou tropfier.

En queîqu'vne d'icelles il did , que fil pouuoit auoir la bonne grâce de
fa Dame , il feroit te plus gaillard , ôc content Prince du monde,

Nus ne doit amours trahir ,
Fors
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Liure fixiefeé* 3QÎ
Fors quegarçon & ribault , m. c c L n !|

Sèceneftpourfionplaifir. -

je ne voy ne bas ne hault ,

Ainsie vueil quel' me * truit bault- ( " *& ^^^
<&tj« a cuiller .& fans faillir.
r r- , J » <î«'7/"' » c'eftEtJliefUlSCOnfulUir , tromper g«j.fc , &

Le çetf̂ uififaiSfrit-, t^T"**
tN us n'eft hyeux commeThiebauh,

lldonncàcognoiftreparlàqu'il eftoit accuféd'inconflance, ôcde n'e£
Rre trop fidèle en amours : il fe purge de cette calomnie , difant que c'e¬

ftoit le propre d'vn homme qui n'ayme rien, d'aller au change, ôcd'vn
qui eft apprentifen amours de fabreuuer à tout gué 5 Quant à luy, qu'il
cil toufiours pareil à foy mefme , fans aller d'yn cofté ny d'autre t il veut
que fa Dame le voye toufiours gay ôc ioyeux, comme elle le trouuera
fidèle ôc confiant en amours > fans tromper ôc fans faillir, c'eft à dire Tans

placer ailleurs fa penfee.
Nonobftant toutes fes amoureufes pourfuittes, il eut commande^

ment delaRoyne Blanche de te retirer de la Cour, d'oublier ces folies,
& de reuenir en fon bon fens , ce qui le fit retirer en Nauarre:C'eft pour*
quoy prenant congé d'amours fil did *

Amour le ve'ult , ffi) ma Dame mehprie i
Queie m enpart; & ie moult l'en merçy.

Quandpar legréma 'Dame m en ebafty,
Meilleur raifon ny voy a, mapartie.

Gaigne par S.LouiSjiiraffifta toufiours fidèlement en tous fesvoyàgci
qu'il fit en France , il te trouua en celle magnificence qUe ledid S. Louis
fit en la ville de Saumur lors qu'il donna l'Ordrede l'Eftoileàfonfrére
Monfieur Alphonce Comte de Poidiers, od il tint court ouuerte, auec Fefte pienierë m

telle magnificence Ôc appareil que l'on euft iamais veu pour la grande dô^Sï^iSÎSîï
abondance de toutes chofesi ôedes lichettes qui fy voyoient. Cette [°aJteie Alfonc«
r n 1 1 -> «i 111t. dePôi&iers,
felte dura huid iours entiers: A la table du Roymangeoientle Com¬
te de Poidiers, te Duc Pierre de Bretagne, le Comte d'Eureuxôcdela
Marche faids nouueaux Cheualiers de l'O rdre de France.

En vne autre table deuant le Roy, à l'endroit du Comte d'Eureux, ...

d'autres ditent Dreux (il eftoit frere du Duc de Bretaigne) eftoit aliis Roy deNauarre

noftre Thibauld Roy deNauarre, qui eftoit tres-ricliementaccouftré pIemlcr'

de drap d'or en cotte, ôcmantel, la ceinture, fermailôc le chappeau d'or chameau d-ot

fin , deuant lequel teruoit d'Efcuyer trenchant lean Sire de Ionuille Se- dS,00"19^
netehal de Champagne.

Deuant le R oy faind Louis feruoient les Comtes Robert d'Artois, ôc

Chartes Comte d'Anjou tes frères, ôcde trenchant le bon Comte de
SoilTons. Pour garder la table du Roy eftoient ordonnez Mefïires Im-
bert de Beaujeu depuis tonneftable de France, Honorât de Coucy , ôc

Archambauld de Bourbon did le Grand-beau pere du Roy deNauar¬
re. Derrière ces trois Barons y auoit bien trente de leurs Cheualiers en
cottes de draps de foye, ôc apres ceux-cy grand nombre d'HuilTiers d'ar¬
mes Ôc de faite , qui eftoient au Comte de Poidiers portants fes armeS
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]o2 - Hiftoire de Nauarre -

M.CCL.UI. battues furSendail. Le Roy y eftoit{i très- richement habillé qu'il feroit
chofe merueilleufe ôclongueàleracompter, car on n'auoit iamais veu

. tant de furcots,manteaux, ôc autres garniments de drap d'or, comme il y
en eut à cefte fefte.

Tay deferit tout du long ce que deffus pour monftrer tes magnili-
; cenecs qui fe faifoient par nos Rois, les iours qu'ils donnoient l'ordre de

Cheualerie. aufqucls iours ils portoient coronne, ôc tenoient court ôc

maifon ouuerte. Aufli pouuoknt les Barons que le Roy faifoit Cheua¬
liers, tailler leurs fubiets pour fournir ôc contribuer àla grande defpen-
ce qu'il leur conuenoit faire pour f abiller richement, eux, leurs Cheua¬
liers, Efcuiersjôc Sergents d'armes. Lors que le Roy Philippes le Bel
quatriefme du nom fut faid Cheualier, le iour de la My-Aouft, mil

1 deux cents quatre-vingts ôc quatre , la fefte dura huid iours entiers , la
ville de Paris eftant toute tapiftee, les boutiques fermées, Ôc tes habitans
banquettoient emmy tes rués fe feftoyants les vns tes autres, ôc tenants
table ouuerte à tous venants: Ainfi appert que les enfans des Rois ne
naiftent Cheualiers, ains faute qu'il leur foit donné comme aux autres
Seigneurs ôc Gentils-hommes. Le grand Roy Henry quatriefme du
nom reftaurateur de la Monarchie Françoife, prit l'Ordre du S.Efprit
le propre iour de fon facreôccoronnem ent faid en l'Eglife de Chartres
le Dimanche apres difner vingt-feptiefme iout de Feurier mil cinq cens

quatre vingts Ôc quatorze.
Re*ne de C-iaâ Saind Louis neufiefme du nom paruintala coronne de France après
JtoSys. la mort du Roy Louis fon pere, ôc fut facré ôc coronne Roy de France

à Reims par l'Euefque de Soitfons, l'Archeuefché vacant, le vingt ôc

neufiefme iour de Nouembre mil deux cens vingt fix , eftant en l'âge de
douze ans: car il nafquitleiour S. Marc vingtcinquiefme iour d'Auril
mil deux cens quinze. Blanche de Caftille fa mère, fuiuant les priuiîeges
des Roines meres,d'eftre Régentes duRoyaume ôc de leurs enfans , fut
inftituee Régente par le teftament du Roy fon mary , dont elle f acquit¬
ta fidèlement ôc auec beaucoup d'honneur. Cefte régence dure iufques
à ce que nos Rois ayent attaint l'âge de maiorité,iadis bornée ôc limitée
au vingtiefme an: ôc ainfi le Roy S. Louis quoy qu'il euft efté fàcré ôc co-

puLÏlwon- ronnéenl'âgede douze ans, ne prit la charge de fon Royaume qu'en
nanec de chaiics l'année vingtiefme de fon âge, denoftre falut mil deux cents trente ôc
cmquielme n'e- \ r 1 i n r ^> 1 il r
ftoientmaieurs quatre, ôc de ion règne le huidielme: Caries ans de leur règne iont
su av.ng.us. comptez à commencer du iour qu'ils paruiennent à la corône par le de-

ceds Ôc trcfpas du Roy leur pere , ou predecelTcur , fuiuant la loy fonda¬
mentale du Royaume par laquelle, Le mortfaifit levififion hoir mafile

plus proche a luyfiucceder: De forte que le Roy de France ne meurt ia¬
mais.

ils ie font âpre- Par l'Ordonnance du Roy Charles cinquiefme did ie Sage, la mino:
fent à quatorze. ritff des Rois de France finit pluftoft , ôc leur majorité commence lors

qu'ils entrent en la quatorziclme année , peuuent eftre neantmoins co-1

ronnez quand bon leur femble, quand ils ne Teroient aagez que de trois
mois, Tans attendre l'année de leur majorité, d'autant qu'ils naiftent
Rois.

Saind
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Liiire foriefiriët 303
Sâind Louis ayant doncq pris. la charge ôc l'entière àdminfftration Mi1cc?Ulï-'

de Ion Royaume audid an> mil deux cents trente ôc quatre, il prit pour Généalogie du

femme Marguerite fille aifnee de Raimond Comte de Prouence -, cou- °7 *m ****'

fin germain de l'autre Raimond Comte de Toioze^ Celuy de Prouence
eut quatre filles toutes quatre fémes de Rois. La première fut la femme
du bonRoy faind^ouis. La féconde futEleonor marieeau Roy Henry
d'Angleterre. S-anie à Richard frere dudit Henry, ôc lequel fut efleu
Empereur, ôc Beatrix mariée à Monfieur Chartes de France frere dudit
Roy faind Louis, qui le fit Duc d'Anjou , ôc de par fa femme fut Comte
de Prouence , ôc depuis Roy de Sicile.

Apres le cofonnement de S'. Louis , le dernier Comte Raimond dé
Tolofe fe banda contre luy , Ôc fe rendit maiftre de Chafteau Sarazin e. des cbrnt««|

près de Toioze^ dont il dechaffa les François. Pour chaftierce Comte de Tolofe:

la téméraire entreprife, joint qu'il «ftoit excommunié par le Pape pour
eftre hérétique Albigeois , ôc pour auoir luy mefmes faid pendre ôc

ellranglerfon propre frere Baudouin de Toioze, en la ville deMont-
auban, d'autant qu'il auoit abiuré l'herefie Albigeoife, ôc f eftoit rendu
de contraire party. La Royne Blâche depefcha Mellire ImbertdeBeàu-
jeu depuis Conneftable dé France,lequel feftant emparé des places for¬
tes es enuirons de Toioze^ preiTa tellement cefte grande ville, qu'il con¬

traignit les habitans ôc leur Comte dc venir à compofition.
. . Ce Comte auoit eu deux femmes, principalement efpoufees,ôc eftoit
veufpourlors de fa première femme Donne Sancha feeur du Roy Pier¬

re d'Aragon fécond du nom - iln'euft qu'vne fille vnique nommée Ic-
hanhe de la féconde qui fut Marguerite fille de Hugues Comte de h
Marche ôc d'^ngoulemè ôc de la Royne Ifabeau d'Angleterre il n'eut
aucunenfant : contraind de faire lapaixauec Blanche, elle fultaccor-
dee à tels paches Ôc conditions , que fà fille vnique Ieanne -, lors âgée de
neufans feroit mariée à Monfieur Alfonce de France frere de S. Louis
Comte de Poidou^ à la charge que te Comte Raimond ioiiiroit fa vie comtide Toipu

durant de fon Comté par vfufruid feulement , ôc qu'après fa mort il re- ^^1^°^
uiendroit audid Monfieur Alfonce, comme il aduint: ôc n'ayantlef
dids Monfieur Alfonce, Ôc Icannede Tolofe fa femme laiffé aucuns
enfans ledid Comté de Toioze pairrie dç France reuintàla coronne
par le droid de reuerfion,

Le Comte de Toioze marry d'auoir perdu la domination dé fon lier
ritage feftoit mis du cofté du Roy Henry d'Angleterre, de fon frere Ri'
chard,ôc du Comte Hugues de la Marche pour troubler le repos delà
France, ôc fe bander auec eux contre le Roy faind Louis mais il en fut
empefchépourvn autre fub iet. Raimond Berenger Comte de Prouen¬
ce Ôc de faind Gilles -, pere de ces quatre filles dénommées cy-delfus^
auoit mal traidé fes fubieds de Prouence, qui lechafferentdeMarféil- v

Tqôc appelleront pour eftre leur Seigneur ce Raimond de Tolozedcr-
nier du nom , comme le plus proche héritier ; C'eft ce qui empefcha ces

deux Comtes de Te trouuer à la bataille de Xaindes, gagnée par le Roy
S. Louis contre le Comte de la Marche t ôcleRoy Henry d'Angleterre
& fon frere Richard , lefquels ayants efté vaincUz, ils techercherent de
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304 Hiftoire de Nauarre ,
m. c c l. j li. paix ie R0y $. Louis : Laquelle fut accordée entre ces Princes ôc confir¬

mée par alliance que fit le Comte Raimond Berengierauec le Roy S.

Louys luy donnant Marguerite fa fille aifnee en mariage Sa féconde
Eleonor à Henry d'Angleterre, Ôc Sancha fa troifiefme à fon frere Ri¬
chard : Parle moyen decesmariages te Comte Raimond de Toioze fut
côtraint de rendre la ville de Marleille à fon coufin Raimond Berenger,
lequel pour finiure receuë des habitants d'icelle, n'y voulut plus entrer
ny demeurer en Prouence, ains fen alla r'acheuer le relie de fa vie auec
fon beau frere le Comte de Morienne ( c'eft maintenant Sauoie) du¬
quel il auoit efpoufé la frur Dame Èeatrix, dé laquelle il auoit eu fes

quatre filles , la dernière defquelles nommée Bcatrix, le Comte Rai¬
mond de Tholoze rechercha cn mariage , mais il ne peut auoir difpen-
cedu Pape, ôcce pendant lé Comte deProuence venant à décéder lé
Roy S. Louis maria ladide Beatrixà fon frere Monfieur Charles de
France Duc d'Anjou , lequel fût receu Comte de Prouence.

Dés le règne de Philippes Augufte, ôcde Louis huidiefme fon fils,
l'herefie des Albigeois auoit corrompu les Prouinces du Languedoc, Ôc

de Gateongnç. Les chefs infedez d'icelle eftoient comme nous auons
did cy-deuant le vieil Comte Raimond d e Toioze , Raimond ôc Roger
Bernard Comtes de Foix, les Seigneurs de Bearn, de Comenges, d'A-
genois, Qucrcy, Rouerge, Beziers ôc autres : Et le Roy Pierre fécond do,
nom Roy d'Aragon ôc autres tous excommuniez comme hérétiques
qu'ils eftoient par te Concile gênerai de Latran.

Raimond levieil Le vieil Comte Raimondde Toioze conuaincud'auoir faid maffa-
x.T^JtZmé' crerfrere Pierre de Chafleau-neufdélégué du Pape ôc du Concile pour
«mmenA1xiseoifi! pr*fchcr lesAlbigeois , auoit efté receu au gyron de l'Eglife^Çatholiquei
guon de l'Egiifa. ayant abiuré l'herefie Anienne ôc Albigeoife l'an uo&Cefle reconcilia-v

tionfe fiten ce&e mamere,LeComte deTolozefeftatvenuprefenterau Lé¬
gat du S^Pere innocent, en l'Eglife de S.Gilles,fut le lendemain amenétout nuà
deuant la grandeporte de l'Eglife ou eftoit le Légat auec vingt où trente Prélats:
Et là fur te corps de noftre Seigneur IcfusChrift,ôc plufieurs reliques qui
eftoient drelTeés deuant la porte de ladide Eglife, iura qu'il feroit obeif*
fant en tout a l'Eglife Romaine. Ce qu'ayant promis leLegatluy mit vne
eftolc à l'entour du col , ôcle prenàt par icelle luy dona l'abfolution l'in-
troduifant dedâs l'Eglife en te battit de verges,le fît promener à l'entour
d'icelle>& dans lacaue ou auoit elle enfeueTy ledid frere Pierre de Cha-
itcau-neuf; Mais ce Comte tint fon peufa promette, reuenant aufli
toft à fon premier vomilTement , ôc faifant pis aux Catholiques qu'au-
parauant , (/eft pourquoy il fut de rechefanathematile.

En l'an mildeux cents douze au mois dcFeuricr, te Roy Louis hui¬
diefme filsduRoy Philippes Augufte fecroila pour aller contre les Al-

MontfoSgïÏÏolc bigeois, guerroyez par Simon Comte de Montfort, auquel le Concile
lcsieti^ucs A1 ^eLatran auoit odroyé ïapoffeilion de ce qu'il conquefteroit Tur les

chefs hérétiques, mais les guerres ôc la pelle furuenuës en France retar¬
dèrent pourvn temps levoyage duPrinceLouis. Le Roy Pierre d'Ara¬
gon hérétique Albigeois pourpenter empefeher l'armée Françoife de
pafter enLanguedoc, auoit enuoyé tes députez demander en mariage

vne
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fixietmei 3ô<
k j ;

oy Philippes, ôc quant ôc quant porter les nouuelles M< cculî- '

que le Pape auoit reuoqué tes indulgences Ôc pardons odroyez au*
Chreftiens qui f'armeroient contre les Albigeois, ce qui eftoit faux &
fuppofé par ce Roy d'Aragon, les Ambaûadeurs duquel furent ren-
uoyez fans auoir expoféleur créance, d'autant que le Pape auoit fu'lmi- \

né de nouueau contre les Albigeois, ôc condamné le Roy Pierre de re¬

prendre fa femme qu'il auoit chaftee d'auec luy , fans caufe ny fubiet.
L'an mil deux centstreize, le mardy apres la Naciuité de noftre Da¬

me en Septembre, IeRoy Pierre d'Aragon, Raimond Comte de To^
loze, Raimond Ôc Rogier Bernard fon fils Comte dc Foix ; Garcia Sei¬

gneur de Bearn , le Comte de Comenges Ôc autres chefs des hérétiques
Albigeoismirentfus vne puilTante armee,pour combattre Simon Com¬
te de Montfort, Amaulry fon fils ôc les chefs de l'armée Catholique, ôc

vinrent afïieger la ville de Muret , fvne des huid Chaftellcnies du Coté
deComenges,fitueefurlariuieredeGaronne,placeeiuftemcntentreîa & ,

Ville de Toioze,ôc la petite bourgade de Rieux Euefchc ôc trois lieues de SntSui?
l'vne ôcde l'autre. Le vendredy 14. dudid mois de Septembre fe don¬
na la bataille, le Comte de Montfort n'auoit pour tout que huid cens

hommes d'armes diuitez en trois bataillons fans aucun fantaïfin: Les
Albigeois eftoient cent mil hommes, Ôc combattoient affeurezdela
vidoire à caufe de leur nombre : Les Catholiques Ôc leur petite trouppe
diuitez en trois au nom de la trcs-fainde Trinité de Paradis, obtinrent
vne fignaîee vidoire contre les Albigeois Arriens, brize-images, for-
ciers ôc addonnéz aux fonges , vol des oyfeaux, efternue'men ts . ôc autres
fuperftïtions payennes: des Catholiques ne demeurèrent cent hom¬
mes fur la place , Ôc des Albigeois il en fut tué, ou noyez dans la Ga-
ronnele nombre de trente ôc deux mille. Les Comtes dc Toioze,Foix,
Comenges ôc le Seigneur de Bearn fe fauuerent le mieux qu'ils peurenc
auec le relie de leur armée. Le Roy Pierre d'Aragon, qui le iour de ce¬

tte bataille eftoit couuert d'armes noires pour n'eftre fi toft cognu $ fut
tué fur la place; âuecplufieurs Cheualliers d'Aragon, ôc vndefes en¬
fans: apres labataille il fut trouuéiôcenteuejy en terre prophane (eftant
niort hérétique) hors de rvluret, ôeptes d'icelle en vn lieu did S. Ger- donic^

mieribù fay veu paffant par là, le lieu où il fut enterré faid en forme
d'vn caueaude pierre. Ainfi mourut Pierre fécond du nom Roy d'Ara- a . ;-

1 Ir i 11 1 r- u i- 1 ^ 7 pierre fcc,on4 ât?
. con , que les Efpagnols appellent le Catholique, mal a propos ayant n°mRoyd'Arago!i

? 'JTL 11 C~ C T 11 ». 1 * 1 t«éalabataillçd$rai6t telle fin , rauorilant les hérétiques, ôc portant les armes pour le Muret. - "

foullien de leur rébellion: il eftvray qu'il fetrouuaà la bataille de Mu-
râdal comme nous auons ditcy-deuanr, Quelques cinq ans aptes le Go- f
te Simon de Montfort fut tué au fiege deToloze qui feftoit réuoltee de
fon obeilfance te lendemain de la S; lean Baptiile, en l'an mil deux cens
dixhuid.

, Aimery ou Amaulry fon fils aifné luy fucceda, lequel ceda fon droid
que luy auoit acquis fon pere, tant es Comtez de Toioze, qu'es aUtreà
feigneurics de Gafçongne ôc de Languedoc au Roy Louis huidiefme
qui luy donna recompence en France, ôc l'office de Conricftable. Guf
de Lcui eut la feigneurie de Mirepoix, fiege Epifcopal, ôc le tiltre per7
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1 Ir i 11 1 r- u i- 1 ^ 7 pierre fcc,on4 ât?
. con , que les Efpagnols appellent le Catholique, mal a propos ayant n°mRoyd'Arago!i
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%o$ Hiftoire de Nauarre,
U. c c l m. petuelà luy ôc aux liens de Marefchai de la Foy pour feftre vaillamment

, ,. comporté pour le fouftiendela foy Catholique ApoftoliqùeôcRo-
SeigneursdeMirc- i __ i . .... < < C i r i 1 i r» i /-»
pou ont le tiitrc maine cotre les Albigeois, les chers delqucis les deux Kaimonds Com-
ùoyllVi'olîrf.t. tes de Toioze ôc de Foix moururent à deux mois l'vn de l'autre en l'an

mil deux cens vingt.
Ainfi l'herefie Albigeoife ayant duré fort peu de temps fut bannie

"oTs£iex"tmin>« du Languedoc, les plus maloftruz opiniaftres f eftants retirez mifera-
du Languedoc fe blés dedans les montagnes de Sauoye. où ces Vaudois font demeurez
retirent. a . n r t » 1 T t C
aux niontaignes iufques en ce temps-cy , que les reftes ry voyent : L erreur deiquels rut

auoye. renouuellee deux cens ans ou enuiron apres par lean Hus, ôc Hierofme
de Prague brûliez au Concile de Confiance, la faucedodrine defquels
fat derechefmite au iour par Martin Luther, Caluin , Beze ôc autres he-
refiarques. Quantau dernier Comte Raimond, Rogier Bernard Com¬
te de Foix ôc autres, contrainds d'abiurer l'herefie, ôcde fe remettre
au gyron de l'Eglife, par la force des armées vidorieutes du bonRoyS.
Louis , ôc la lage conduitte de la Royne Blanche fa mère , ils furent re-
ceuz en la bonne grâce du Roy en laville de Moulins en Bourbonnoiâ
l'an de noftre falut mil deux cens vingt ôc neufl'an quatriefme du règne
de Saind Louis, auquelils firent , comme ils deuoicntà leurSouuerain*
hommage ôc ferment de fidélité tant pour eux que pour leurs fuccef¬
feurs. Le Comté de Toioze eftant fiefôc Pairie de France auoit foub$
foy plufieurs arrierefiefs , Foix,Commcnges, Quercy, Rouergue ôc

autres.

Saind Louisvoyant fon Royaume paifible entreprit levoyage de la
» terre fainde poury fecourirles Chreftiens lors mal menez de». Sarra-

teurs Latins TJ" zins. Nous auons did cy-deuant, que Baudouyn fécond dunomein-
on antmopie. qUjefme & dernier Empereur Latin de Conftantinople palîa en France

l an mil deux cens quarante , tant pour vifiter fes terres , que pour en ti¬
rer quelque fecours notable afin de rabiller fes affaires, lèfqueiles fert
alloient defcoufués. Cefte première vigueur de nos François ôc autres
Européens , eftant de beaucoup refroidie à caufe des guerres que les Pa¬

pes ôcles Empereurs mal à^ropospoutla Chreftienté, ce faifoient les

comteSiefEmpe- vns contre les autres : mal qui dura long temps , ôc donna ce pendant le
tSIûc Ia lQ1^ allx ennemis du nom Chrefticn (auec lefquels l'Empereur Federic

fécond auoit faidtrcfues) de faire leurs affaires en la terre fainde, la
conquefte de laquelle auoit tant coufté de fang aux Chreftiens.

Baudouin cfpuizé de finances, pour faire fon voyage de France où il
demeura plus de trois ans,ôc laifterquelque moyen à lean de Brénes fort
beau-pere pour te maintenir cotre les Lafcaris,engage auxVenitiéstou-

de con- tes ^cs re^clues de Côftantinople, dont il cira vne très-grande fomme de
iWmopie acqui- deniers. Ceux de Conftantinople indignez de ce que tant de pretieufes
ïoy".LouiMui reliques , gardées fi fongneufement en leur ville par leurs Empereurs
îesmcùia&initc durant neufeens rant d'annees.eftoienc mites à pris d'argent , eneao-ees
Chappelle. ,. _ ... . r . . K *> ' & &.

ôc tranlporrees liloingquilsnelperoient plus les reuoir en cefte ville
impériale: Cequiaduint, car le Roy S. Louis tes defengagea, les mit à
Paris en Ion Palais , en fà Chappelle royalle qu'il lift expreifément ba¬

ftir pour enfermer vn fi riche threfor,fur Iesvieux fondeméts de laChap-
pelle
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Liure fixielmè. ; ; $bf
pelle royalle du Roy Robert , appellée noftre Dame de i'Eftoite , Saihd M- c c LI ^
Louis enuoya vne partie du chappeaU d'efpin es, de la vraye croix, ôc au¬

tres preticutes réliquesen lagtande Eglife de Patnpelonne, Ôcen celle
de Tolède, où elles font gardées à prêtent eh grand honneur ôcre-
uerence : Ils fe mutinèrent ouuertemcnt contre tes Latins , ôc commen¬
cèrent de tes auoir à contre-cceur ôc mcfpris,cherchants tous tes rnoiens-
pour fedepeftrer d'eux. . .

A ce mal-heur il enfuruirttvh autre, à fçauoir la mort de lean de
Brenne * braueôc généreux Prince, craint Ôc redouté des Lafcaris: Ce¬
lte mort charria quant ocelle la ruine totale de l'Empire Latin, car kaid
Lafcaris Empereur de Trebifonde, iuflement indigné du rebut de fa fil-,
jç par Baudouin fécond , la maria au ieune Théodore Lafcaris fils de Bà-
tazis , ôc dVn commun accord fe bandèrent tous deux pour dénicher les

Latins de la ville impériale , ôc de toute la Grèce.
Baudouin eftant encor en France entendit ces piteufesnortuellès qui

le font auffi toft repalTer en Grèce, où il trouua vne trille face d'affaires,
Se fon crédit tout perdu, de façon que perdant tout efpbirde lesr'ac-
commoder , il configna fon fils encores ieune enfant entre les mains de
quelques marchants de Bruges pour l'emfneheren Flandres auec tortt
le meilleur de les bagues.

Les Lafcaris pere ôc gendre eftants morts incontinent apres le Roy
Iehan de Brenne, Michel Paleologue Tuteur des enfans du jeune Théo¬
dore Lafcaris renouuelle en Grèce fes vieilles cognoiffances , ôepar la conftantinop

mort de fes Mineurs fe faid proclamer Empereur d'icelle , defaid cn cfécf"SS S»

bataille rangée Guillaume Prince d'Antioche , Ôc le rend Ton prifonnier, uns'

qui pour fe libérer fut contraint de quitter la forte ville d'Epidàure d'A-
chaie, Paleologue mefhageant fà vidoire fe prefente aufli toft deuant
Conftantinople. r ?

Les François nepouuartts par la forcé retenir celte puifîàntevilléj
les habitans de laquelle leur eftoient ennemis coniurez, Baudouin, le
Patriarche de Conflahtinople ^Iuftinianauec toiis les Latins la quittè¬
rent repafTants en Europe. Et Paleologue fans coup ferir te rendit mai¬
ftre d'icelle, Ôcinit fin à l'Empiré Latin l'art de noftre falut, mil deux
cents cinquante ôc neufi les François l'ayàns tenu cinquante ôc cinq ans

feulement. ( '''"- f t

Ceux de la Paleftine auoient encores vn peu plus de vigueur, fion- vdyagcdcia ...ïè

obftant qu'ils fufTent mai traidez des Sultans d'Egypte ôc de Damas,
faind Louis ferefoult dc leur donner teeburs ôc depafteren Afieauec
vne armée forte abattante pour dompter les Sarazins. L'art mil deux
cents quarante ôccinq le Pape Innocent quatriefme tient ledixfeftief-
me Concile général en la ville de Lyon, où le Roy faind Louis fetranf-
porta pout vifiter le faind Pere ; en ce Concile l'Empereur Frédéric fé¬
cond déclaré ennemy du faind Siège, fut depofé de l'Empire; 6c tes

moyens defecourir la terre tainde furent ouuerts , fûidant lefquels S.

Louis t'offrit d'y pafter en perfonrte, comme il fît.
Et partit de France, f embarquant à Aiguemortes en Languedoc

qu'il auoit fait baftir de neuf, le vingt ôc cinquiefme iour d'Aoult, l'art d«
B b iiij

fainfte.
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joÈ Hiftoire de Nauarre*
M. c c l m. noftre falut,mil deux cents quarante ôc huid, arriua en fille de Cypre \è

vingt ôcvniefmeiour de Septembre enfuiuant, ôc demeura en la terre
Aiguemortes port fainde cinq ans enticrs.retournant en Frace l'an de noftre falut,mil deux
de mer au Langue- 1 ' r 1 r* i 1 1

docbaftieparS. cents cinquante ôc trois i au mois de Mars iur la fin de ladite annee,nos
Louis. * . . \ r. r

ans commençoient lors a Palques.
pnnccs qui aCc&- AuecS- Louis paiTerent outre mer la Royne Marguerite fa femme
rrrêrn.erS'L°uis ( la Royne Mère Blanche de Caftille demeura Régente pendant l'ab-

fence du Roy fon fils) les frères du Roy, a fçauoir, Robert, Alfonce , ôc

Charles, Hugues Duc de Bourgongne , Pierre Duc de Bretagne, FÎù-
guesComtedeFlandres, Hugues deChaftillonComtedeS.Pol, fylef-
fires Archambault de Bourbon le jeune J Imbert de BeaujcuConnçfta-
blede France, tes Comtes deBlois, délaMarchc, deVendofme, de
Solfions ôc de Montfort,Rao.uld de Goucy, O don Légat du Pape Inno¬
cent quatriefme , les Archeuefques de Lyon ôc de Bourges , tes Euefques
de Beauuais ôc d'Orléans, ôc vne infinité de Prelats,Seigneurs ôc Gentils¬
hommes deFrance. Le Comte Raimond de Toioze f'eftoit croifé pa¬
reillement pour accompagner en ce voyage fon gendre Alfonce Com¬
te de Poidiers, ôc faillie, mais il mourut fur ces entrefaides *, de forte
qu'Alfonce ne peut f embarquer auec le Roy fon frere, lequel il alla

Mo« du dernier ioindre en Damiette le premier iour deNouembreenfuiuantauditan,
Raimod Comte dc * ..-,--. s> «< . C / \
Toioze. mil deux cents quarante ôc huid. Ce Comte Raimond tut enterre a

Fronteuaux près de Madamclehanne d'Angleterre fa Mère. Raimond
a epnrare. f0n pere le fut en terre prophane dans vn jardin delaCommanderiede

ceiie de fon perc S. lean de Latran deuant lEglife de la Dealbade àToloze ,où il eft de-
^7enèauxJaVtdins meure , car on ne peuft impetrer du Pape lors feant,ny de fes fucceffeurs
deLatranàToioze. qUC fes os fuftent tranfportez en terre fainde , d'autant que toute favie

ayant fuiuy l'herefie des Albigeois, il eftoit mort excommunié, fans
auoir voulu recognoiftre tes faultes. Ainfi le grand Roy S. Louis aucc
tes grands Seigneurs de France futaurheur du cinquiefme voyage qui
fefit oultremér, pour le recouuremcnt de la terre fainde, Ôc le troifieA
me ôc dernier de nos Rois qui y ayent efté en perfonne.

Au voyage que firent Philippes Augufte, ôc Richard d'Angleterre*
entr'autres prifonniers qui tombèrent entre les mains d'Augufte, à la

SnnkrSht prife de la forte ville d'Acre , fut trouué vn Sarazin nommé Characux^
lippes. parle confeil ô: aduis duquel on tenoit oultremér que Saladin Souldan

des Sarazins eftoit paruenu à la grandeur ôc aux Eftats qu'il poffedoit.
Philippesl'ayantfaidvenirdeuantluy ,1e mefprifa du commencement
pour fa pauu re façon,mais ayant entendu des Seigneurs Latins habituez
oultre mer l'excellence d'efprit de ce Payen, ayant faid retirer le monde
de fon tref, il le lit prier ôc coniurer fur ton honneur de luy Vouloir don¬
ner fidèlement confeil de ce qu'illuy demanderok.

Le Sarrazin refpondic qu'il n'eftoit befoin de prière ny dc fùppli-
cation pour luy faire dire ion aduis de ce qu'il luy demanderoit par
eoteil , d'autant que ce nom de Confeiller emporte quât ôc foy vne obli¬
gation expreffe qui force celuy qui en eft honoré de te dire, ôc donner
ion iugement en faine confeience: ce nom de Confeiller eftant de foy
fi faind ôc inuiolable que celuy qui te porte doit auoir fàparole ôcfa foy

en
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. LiureXixtefrne. ' Jô$
en plus grande recommandation, que le tiltre d'homme fage, prudent, m. ceint
Ôcaduifé: c'eft pourquoy, il did ievous diray librement mon aduisfur
les demandes que vous me ferez, ce qu'ayant did, il te fît apporter de.

l'eau nette, ôcâpresfen eftre lauélaface, les mains, ôc tes pieds, fui- ^

uarttla dodrine de fon faux Prophète Mahommet , enchnéiufques en
terre, il adora le ciel, efleuantfesniains vers iceluy: le Roy luy fîilors
demander , quel moyen deuoient tenir tes Chreftiens pour le rendre les
maiftres de la terre fainde, ôc la garder Ôc deffendre contre les Sara¬

zins.. « . , 7 ; . .

Gharàcux eiîonné d'vne telle demande, fefcriantrefpondit à noftre ..
fi-,-- r- 7 r 1 r i 1 l t n Son cohfeilpbiu-
C oqUerant, dçdche% que ce tourfera la cauje de la ruine totale de noftre nation, confemeria terre

^/puisqu'il eft impojfibk d'aller contre laprefeience diurne. & quepar icelle ie queke. aputca"

fuisforcé d'en prophetifer ce qui enadmendra quelque iour , Ievous dy ,q_uequad

vous auricTi conquis cefieterre que vous appelle^fiainéle , & que l'eujfte%ent cu¬

rée d'vnefore muraille defer, ou diamant , remplie defoldats indomptables , co¬

rne vous en AuéX,pour lagarde i icelle, il, vouseft impeffible de vous.y mainte¬

nirfans auoir aupréalable domptél'Egypte : Vous autres Chreftiens eftes lesplus
fortsfur la mer^f) dbondcZen vaiffieaux c&gens de marine,il vous eft tres-fiacile {

de vous en rendre les maiftres. Toute f Egypte dépend du Nil , ceftfa muraille,fa
barrière {3*fia mère nourrifife ; la mer la borne d vn cofté} rendeX vous-en les mai¬

ftres.. vous naureXfplus de befioin de demader les moyens degarder le Royaume de

Hierufialem. IJos Princes lespremiers Rois d'iceluy,fe rendirent Seigneurs (auec
peu de force) dtAlexandrie , & de Pelouse , s'ils les euffentgardées , noftre re¬

ligion long tempsy aferait exterminée; priue% les'égyptiens de la commodité du

Nil, & de la mer, 0* leur ofteXfa nauig/ition . lagrande ville du Caire , auec

toute l'Egypte veus tenderoht les mains : fiaîfles autant ouplus d'eflat d vne ar~

ineè maritime que terreftrt , c efi leplus afièuré confeil que ie voui puififie don¬
ner. .

De faire vn épilogue fur l'aduis de celle homitie tel qu'il ait elle, ce¬

la eft hors de propos. Sifault-il demeurer d'accord, que la plus forte Vtiiireïdvneàr-

muraille d'vnRoyaumc entouré delamerdu tout, ou en partie, c'eft mee. nai!:>lecîUte::
' J 1 ' tenue.

vne armée nauale.
Tout Prince qui a fon Royaume garny de bons ports, ôc te moyen

deeharpenter ôefretterdes vaiffeaux, fe peut rendre redoutable fur la
mer ôc fur terre. Cette detpertee , quoy qu'elle foit grande, luy apporte
mille cômmoditez : il eft craint & redouté de fes voifins,Ôc parce moyen
Ton peuple vit en atTeuranceôc repos; Il enrichit fon Royaume, exercite
fes fubieds ôc tes dreffe aux armes) Ôcah marchandife -, laquelle eft te ùle L^S""^"^
céft admirable Elixir, ôc là pierre philofophaîe recherchée des Alchimi- »itr0ccan cnhû"

flesauectantde peine. La France redoutable aux nations effranges, eft
capable pour tes ports qu'elle a en grand nombre, forefts , métaux . ôc

lins dont elle eft tres-fertile, de tenir tout l'Océan en bride.
Saind Louis refolu defuiure ceft aduis comine te plus expédient^

àuée toute fon armée partant de Cypre il defeend droid deuat Damiet-
te, ville très-forte , ôc iugee imprenable, laquelle nonobftant toute la &a^ïe"JaarS2

force, fut prife des François cn vingt 6> quatre heures les Sarazins l'ayans Louls>le(3ud
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3io Hiftoire de Naûarrè>
M.cc-uu. Ayant feiourné plus long remps qu'il ne deuoit en celle Ville prife,

il voulut aller allieger te grandCaire,mais en chemin il trouua vne puif
fante armée de Sarazinsaux enuirons delà MalTorre, où il fut acculé.

Eitdeffiia & Pri- Monfieur Robert d'Artois ton frere aifné, ôc plus de trois cents Cheuâ-
fbnnieràia-Maf- \{QVS de remarque y furent tuez fur la place, S.Louis ôc tes deux autres

frères Alfonce ôc Charles, ôc toute fon armée arrêtiez prifonniers, con-
nendDaimette traindpour la rançon de fa perfonne de rendre lavillede Damiette,ôc
poHrfarançon, & pour celle de fon armée huid mille bezans d'or, valants quatre cenrs
d'orpourceiiedc mille liures. La plus part de l'armée Chreftienne mourut de peUitencCi

nfonarmee. ^.^ ^ Sarazins eurent bon marché d'elle. Cefte peftilence auoit com
mencé désl'ille de Cypre,durant que faind Louis y feiournoit, ôc d'iceT
te y moururent plufieurs grands Seigneurs de France, entre lefquels
fut le Sire Archambauld de Bourbon te jeune/, fans auoir veu la terre
Sainde.

Les villes de Sidon ,Cefareeôclafta furent rebafties par faind Louis
villes de Paicftine après la prifon.il demeura cinq ans entiers en Palcftine fans auoir veu la
rebaiticsparlaind rl. .. l . , 1 <- 1 t i»-x -1 1 i v
rouis. laindeCite, occupée par le Souldan de Damas qui la voulut rendre a

S. Louis, à la charge qu'il luy donneroit fecours contre celuy de Babylo-
Qui mai a propos ne. Ce que S. Louis refufa, qui fut la troifiefme faultefignalee quefî-
Hictufâlemf e rent les François oultre mer. Celle du Légat Efpagnol la première qui

réfufa pareille offre , Ôc celle de Baudoin fécond, dernier Empereur dc
Conftantinople refufant l'alliance de l'EmpereurLafcaris quiiiit la per¬
te des Latins. '

Faiàtrefuesdcdix LesFrançois tenoient encores les villes cy-delTus nommées que S.1

aiisauecicfuitan Louis auoit fortifiées auec celles deTyr , Tripoly de Syrie, ôclaforte
îesS! ° quc * ville d'Acre, quilors eftoit le fiege Royal du Royaume de Hierufalem.

Le Roy S; Louis auoit faid trefues pour dix ans auecques lesSouldans
d'Egypte ôc de Damas, .celles expirées, le Souldan de Babylone affiegea
Tripoly, laquelle il prit de force l'an mil deux cents quatre vingts neuf.
Celles de Tyr, Sidon, ôc Baruth auoient efté prifes l'année d'aupara-
uant. Reftoit la forte ville d'Acre te feul bouleuartdela Chreftientéau
pais de Leuant. La propriété d'icelle eftoit débattue par le Patriarche de
Hierufalem qui f en difoit fouuerain Seigneur temporel ôc fpirituel.

LesLatinsfontde- Charles d'Aniou frere de S. Louis comme Roy de Naplesôcde Sicile*
dckTaSncS te tiltroic Roy de Hierufalem , ôc en portoit les armes , eteartelleesde

France, difoit qu'elle luy appârtcnoit : Les Rois de Cypre en difoient
aurant. Les Ordres de Cheualiers des Templiers , ôc Hofpitaliers de
Saind lean la difoient eftre à eux, de forte qu'il y auoit plufieurs con¬
tondants.

Les Sarazins mirent les vns ôc tes autres d'accord: car Mulech Sa-
pherapes (fils de Helpis Souldan de Babylone qui auoit conquis Tripo¬
ly) mit le fiege deuant cefte ville l'an mil deux cens quatre vingt ôc vnzey

Laquelle iisauoie't & l'emporta de force faifant pafter au fil de l'efpee douze mil Chreftiés
pondue deux cens qU'd y trouua dedans , la fit rater rez pieds rez terre , les ruines tranlpor-^

tees ailleurs, ôc le lieu labouré comme fil n'y euft iamaiseu de ville* Ain¬
fi prit fin la guerre fainde , ôc la conquefte d'icelle par nos Princes Fran¬
çois qui l'auoient poffedee près de deux cens ans , à fçauoir depuis l'an
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Liure fixiefoie. 3n
jrtil quatre vingts feize, iufques à la prife ôcruine d'Acre aduenue au- m.cclM^
dita^mil deux cents quatre vingt ôcvnze;

Aragonj
contieCài

THIBAVLD DËVXIESMÈ DV NOM,
VINGT Et TROISIESME ROY DE * .,

Nauarre, Comte Palatin de Champagne &
Brie > fixiefme du nom*

HiBÀvtD fécond du nom fucceda au Roy Thibauld
premier fon pere, l'an de noftre falur, mil deux cents Règne <*«Tnrt>aw4

cinquante octrois. Lors qu'il vingt à la coronne, il n'a-'^fj^^.
uoit que quinze anSjc'eft pourquoy, ce did Eftienne Ga- ritéduiuc*

ribay, la Royne Marguerite de Bourbon famcre fut or- Marouemede

donnée Régente de Nauarre iufques à ce qu'il euft at- Sj^^JS*».-
teint l'aage de majorité , c'eft à dire, vingt ans. Le Roy Iacques d'Ara- uaticf

gon premier du nom ( fils de Pierre fécond mal nommé te Catholique)
duquel le règne fut de foixante Ôc trois ans, vint vifiter te RoyThibauld
ôc fa mère à Tudele, où ils firent entemble vne ligue orfenfiue ôc deffen-
fîue, contrela coronne de Caftille, ils fe promirent aufli relpediue-
ment de ne marier leurs enfans en Caftille , fans l'exprès contente-,
ment d'eux deux: flipuîerent le mariage du Roy Thibauld, lorsqu'il met alliance ÏUre

feroit maieur, auec Donne Confiance Infante d'Aragon, ôc en cas de &^edj
premouranceauecDonne Sancha fa feeur, fille dudid Roy lacquesôc ftil]£

d'foland de Hongrie fa féconde femme, comme au cas que ledid Roy
Thibauld vint à mourir fans eftre marié: que fon frere Henry de Na¬
uarre efpouferoitl'vne des deux Infantes* Celte ligue fut arreftee entre
eux , en icelle compris de la part de ladide Royne Marguerite te Roy de
France ôc l'Empereur d'Allemagne lors régnant, ôc iureefotemnelle-
ment par ledid Roy d'Aragon, ôc la Royne Marguerite affiliée des

Seigneurs de Nauarre cy nommez D. Lopes Arcez Doien de 1 Eglife
coltegialïe deTudele, Carcia Almorauid , Sance Fernandes de Monta¬
gut . Garcia Gomez dAgoncillo, Gonçalo Yuanes de Bathan, Corba-
ran de Leet, Martin Garcia d'Eaufa, Pero Gonçalesde Morentin, ôc

Martin Gonçales fon frere, Guerrero Sierra, -Simon Giros, ôc Pero
Ximenes de Vaîpierra lefquels foubfignerent icelle, au mois d'Aoult
de l'an mil deux cents cinquante ôc trois. »

Le Roy Thibauld ayant attaint l'âge de quinze ans fut fiacre', ôc elle- Thibauidfacréftojr
' ' r> i xt ' 1 3 r YT . t. 1 i> >ii en l'age de qUiniè
ue Roy de Nauarre en la grande Egale de Pampelonne 1 an mil deux ans.

cens cinquante ôc quatre : Et la ligue faide l'année précédente à Tude¬
le auec te Roy Dom lames d'Aragon fut de rechef iuree ôc confirmée
par le nouueau Roy Thibauld, ôc ledid Roy d'Aragon, en l'Eglife de
fainde Marie de Montagut; Pour l'affeurance de cette paix te Roy de
Nauarre bail la en oftage les fortereftes de Gaîlipienço, Arguedas,auec-
ques Monreal deliurees cn nantilfement aux Cheualiers d'Aragon : ôc d^N^^SÀ-
aux Nauarrôis furent réciproquement baillées par le Roy d'Aragon les ^nP0U7aircu:

Liure fixiefoie. 3n
jrtil quatre vingts feize, iufques à la prife ôcruine d'Acre aduenue au- m.cclM^
dita^mil deux cents quatre vingt ôcvnze;

Aragonj
contieCài

THIBAVLD DËVXIESMÈ DV NOM,
VINGT Et TROISIESME ROY DE * .,

Nauarre, Comte Palatin de Champagne &
Brie > fixiefme du nom*

HiBÀvtD fécond du nom fucceda au Roy Thibauld
premier fon pere, l'an de noftre falur, mil deux cents Règne <*«Tnrt>aw4

cinquante octrois. Lors qu'il vingt à la coronne, il n'a-'^fj^^.
uoit que quinze anSjc'eft pourquoy, ce did Eftienne Ga- ritéduiuc*

ribay, la Royne Marguerite de Bourbon famcre fut or- Marouemede

donnée Régente de Nauarre iufques à ce qu'il euft at- Sj^^JS*».-
teint l'aage de majorité , c'eft à dire, vingt ans. Le Roy Iacques d'Ara- uaticf

gon premier du nom ( fils de Pierre fécond mal nommé te Catholique)
duquel le règne fut de foixante Ôc trois ans, vint vifiter te RoyThibauld
ôc fa mère à Tudele, où ils firent entemble vne ligue orfenfiue ôc deffen-
fîue, contrela coronne de Caftille, ils fe promirent aufli relpediue-
ment de ne marier leurs enfans en Caftille , fans l'exprès contente-,
ment d'eux deux: flipuîerent le mariage du Roy Thibauld, lorsqu'il met alliance ÏUre

feroit maieur, auec Donne Confiance Infante d'Aragon, ôc en cas de &^edj
premouranceauecDonne Sancha fa feeur, fille dudid Roy lacquesôc ftil]£

d'foland de Hongrie fa féconde femme, comme au cas que ledid Roy
Thibauld vint à mourir fans eftre marié: que fon frere Henry de Na¬
uarre efpouferoitl'vne des deux Infantes* Celte ligue fut arreftee entre
eux , en icelle compris de la part de ladide Royne Marguerite te Roy de
France ôc l'Empereur d'Allemagne lors régnant, ôc iureefotemnelle-
ment par ledid Roy d'Aragon, ôc la Royne Marguerite affiliée des

Seigneurs de Nauarre cy nommez D. Lopes Arcez Doien de 1 Eglife
coltegialïe deTudele, Carcia Almorauid , Sance Fernandes de Monta¬
gut . Garcia Gomez dAgoncillo, Gonçalo Yuanes de Bathan, Corba-
ran de Leet, Martin Garcia d'Eaufa, Pero Gonçalesde Morentin, ôc

Martin Gonçales fon frere, Guerrero Sierra, -Simon Giros, ôc Pero
Ximenes de Vaîpierra lefquels foubfignerent icelle, au mois d'Aoult
de l'an mil deux cents cinquante ôc trois. »

Le Roy Thibauld ayant attaint l'âge de quinze ans fut fiacre', ôc elle- Thibauidfacréftojr
' ' r> i xt ' 1 3 r YT . t. 1 i> >ii en l'age de qUiniè
ue Roy de Nauarre en la grande Egale de Pampelonne 1 an mil deux ans.

cens cinquante ôc quatre : Et la ligue faide l'année précédente à Tude¬
le auec te Roy Dom lames d'Aragon fut de rechef iuree ôc confirmée
par le nouueau Roy Thibauld, ôc ledid Roy d'Aragon, en l'Eglife de
fainde Marie de Montagut; Pour l'affeurance de cette paix te Roy de
Nauarre bail la en oftage les fortereftes de Gaîlipienço, Arguedas,auec-
ques Monreal deliurees cn nantilfement aux Cheualiers d'Aragon : ôc d^N^^SÀ-
aux Nauarrôis furent réciproquement baillées par le Roy d'Aragon les ^nP0U7aircu:



M.CCLIII.

Armes des Comtes
de Ptouence.

Commencements
de guerre entre
Nauarre&Caitillc.

L'Aragonhoisfauf-
fel'alliance iurée
aucc le Nauarrôis
6c

s'allie au Caftillan.

Palatinat de Châ-
pagne débattu au
Roy Thibauld,

312 Hiftoire de Nauarre,
chafteaux duRuëda, de Sos , ôc d'Vn caftillo.Ceux qui foubsfigiicrent
ces paches furent du cofté de Nauarre les Seigneurs Dom Sance Fer-
nandesde Montagutgrand Senefchaldu Royaume de Nauarre, Garcia
Almorauid , Gil de Rada , Yuapes de Batfan , Martin Ximenes d'Ay-
iiar, Fernand de Léet , Ramir Perez d'Arronis, Corbaran deLéer,
Ârtal de Luna, Pero de Variltes , auec plufieurs autres Cheualiers ôc fix
principaux bourgeois de Pampelonne ôcde Tudele: En celle ligue fu¬

rent compris de la part du R oy de Nauarre , le Roy S. Louis de France,
ôc de celle de l'Aragonnois Monfieur Chartes de France Comte de
Prouence frere dudid Roy S. Louis, ôc allié dudid Roy d'Aragon à

caufe de Beatrix de Prouence fa coufine fille de Raimond Berenger,
iffu de la maifon d'Aragon, de laquelle les Comtes de Prouence
fouloient porter les pleines armes d'or à quatre pals de gueul¬
les.

Cefte ligue iuree, la Royne Marguerite ayant fortifié de fortes gar-
nifons les villes ôc chafteaux deNauarre, frontières deCaftille, Le Roy
Thibauld enuoya tes melTagers au Roy de Caftille & Léon Dom Alfon¬
ce dixiefme pour luy redemâder les terres de Caftille la vieille, la Rioia,
Alaua Nagera , ôc Biruiefqua. Alfonce fit refponce que le Royaume de
Nauarre luy appartenoit, comme eftant deicendu en droide ligne du
Roy Sance le G rand quatriefme du nom, c'eftoient des prétentions ran-
ces ôc moifies , dont les Rois d'Efpagne n'ont iamais manqué pour cou-
urir leurs iniuftesvfurpations.

Au refus du Caftillan,le Roy Thibauld fe iette auffi toft en Caftille^
où il rencontre Alfonce qui dés auparauant f eftoit bien attendu d'eftre
affailly, voyant la ligue deNauarre ôc d'Aragon. D'auantage Alfonce
fait tant par fes amis qu'il attire l'Aragonnois à renoncer à la ligUe iuree
fi folemnellement auec le Nauarrois,ce qu'accorda le Roy Iacques pour
viure en paix, ôc iouir librement de tes, amours auecThereze deBidau--
re fa concubine, de laquelle il eftoit merueilleufement coiffé. Lapait
fut iuree entre ces deux Princes de Caftille ôcd'Aragon en la ville deSo-
riaaumoisde Marsdel'an.mil deux cens cinquante ôefix. Les Rois de
Nauarre ôc de Caftille firent quelques courtes légères les vns fur tes au-*

très: celuy de Nauarre te voyant abandonné de l'Aragonnois, fittref-
ues pour quelque tempsaucc le Caftillan.

Thibauld le voyant en âge de fe marier, délibéra de f allier en Fran¬
ce : Pour ceft efted la Royne Marguerite fa mère ôc luy viennet en Châ-
pagne , ôc d'icelle en la Cour du grand Roy S. Louis , ou fe rendit pa^
reillement la Ducheffe de Bretagne laquelle pretendoit le Palatinat de
Champagne luy appartenir ôcnonau Roy Thibauld. CarnousauonS
didcy-deuantquele pere d'iceluy auoit eu trois femmes, il auoit efté
feparé de la première par fen tence du Pape , pour eftre parents au degré
prohibé: En fecôdes nopees il f eftoit remarié auec la fille de Richard de
Bcaujeu , delaquelle il n'eut que cefte fille Blanche de Champagne ma¬

riée à lean le Roux premier du nom Duc de Bretagne. Celle Blanche
ayant feeufarriuee du Roy Thibauld (fon frere de pere) en France t'y
achemine auffi toft, pour faire fa demande deuant te Roy faind Louis,

non
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fion de tout le Comté de Champagne ôc Brie, mais départie d'iceT M.cctVi; '

luy. .

Incontinent après cette adion intentée parla Ducheffe de Bretagne
contre le Roy Thibauld en la ville deSoiffons^leRoy renuoiàlespar- lequel pftyafcft:

tiesà Paris au Parlement de tes Pairs pour les ouir ôc leur faire droid, au mc

iour qui leur futalTigné , au moyen dequoy ils allèrent tous à Paris
auec le Royjau'quel les Comtes ôc S eigneurs de la Cour de Champagne
allèrent demander Madame Ifabeau de France fa fille , pour leur Prince
Thibauld Roy deNauarre. Le Roy leur fit refponce que leur Roy 7

eftant d'accord ôc en paix auec lean de Bretagne ôc fa femme la fille dé
Champagne, que le mariage feroit bien toft faid, moiennaht que tes

Barons l'eufTent pour agréable , fans lefquels il ne le vouloit faire.
Cecy rapporté à la Royne Marguerite, ôc au Roy Thibauld fon fils

Se fon confeil jils contentèrent lean de Bretagne ôc fa femme,ce qu'ayans
faid, Ôc le Roy faind Louis ayant ledit accord pour agréable, donna fà

fille en mariage audit Thibauld j ôc en furent les nopees célébrées en
toute magnificence en la ville de Meîun, l'an de noftre falut, mil deux , ,.._,..

r o 1 /7 11 v r>_ Madame ïlabeâù
cents cinquante ôclepti ôclêsnouueaux mariez l'en allèrent a Frouuins de France fiiie de

où ils furent honorablement reçeus. En cefte ville mourut de maladie falnaLovus'

la Rovne Marguerite meré du Roy Thibauld fécond, fur la fin du iriois Decezdeia 'Ujht
. - r .. /-T -i t « r 11 r Mârguehtede Nâ-

de Mars audid an, mu deux cents cinquante ôc iept> elle rut enterrée en uatrfe.

l'Abbaie de Clertiauk.
Eftant furuenu quelque trouble en Nauarre, où le Roy Thibauld

pendant fon abfenceauoitlaiffé pour Gouuerneur ôcViceroy du Roy¬
aume Geoffroy deBeaumont Cheualier François, il fy achemina auec
la Royne Ifabeau la femme^laquelle eftant fteriîe,ôc fans èfperânce d'a¬
uoir lignee , Thibauld aima fecrettement lafiile de Gil de Rada Cheua¬
lier Nauarrôis, nommée Marquite, de laquelle il eut vne fille portant le
nom de fa mère; cette fille fut depuis mariée à Pierre d'Aragon Sei- ïP^Î'^ft'*

i» 1 Ai 1 t. i> a il 1 RoX Tnibaald «5
gneur dAicibeanls du Roy Dom lames d Aragon ôc de la Dame The- q^i
rete deVidaure. "

Ayant faid paix auec tes Rois Dom lames d'Aragon , ôc de Caftille,,
Alfonce dixiefme autheur des tables aftronomiques; ilf'en reuinteri
France auec la Royne Ifabeau fa femme,faifantfà démeure à Prouuinsj faiafa demëuls

oùil ijït baftirle monaftere des Iacobins. IllaiiTa pour gouuerneur cn a I0Ulun '

Nauarre fon frere le Prince Henry dit te Gros qui luy fucceda par après
au Royaume deNauarre; :

Arriuéen France il eut guerre pour les limites de fon'Palàtinat de
Champagne auec le Comte de Chaâlonsôc fon fils te Comte de Bour¬
gongne, que le Roy S. Louis pacifia tes vns auec les autres ; à fes fraiz
ôcdefpenSi : . " * ..'

Voyons tout d'vn tsain ce qui fe p'âiToitén France. Le Roy faind
Louis auoit fon fils aifné Philippes preft à marier, te Roy Iacques cfA- 	
ragonprattiqua cette aliance pour l'vîie de tes filles lTnfaritc Ifabel fille ^ffidySI
aifnee de luy ôc de fa féconde femmet). IolanddeHôngrie; Il pâfte à «Heûina Louis
Mil. v j ».. 1 i-» - ' a»éè l'infante Ifa'-

ontpeliier en Languedoc qui luy appartenoitauecquesles Comtez bèi.fiiieduRoj. '

de CarcafTonne,Beziers ôc plufieurs autres terres.ôc de là il fen vint trou- IaiB"d>Ar^V

'Ce
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m.cclvhi. uer te Roy faind Louis à Corbeil, où ces deux Rois fabouchèrent le fix¬

iefme iour de May l'an de noftre falut mil deux cens cinquate ôc huid,
apres plufieurs difcours, il fut accordé entr'eux que Philippes le Hardy
fils aifné dudid faind Louis efpouferoit ladide ifabel d'Aragon enfa-
ueur duquel mariage ledid Roy Iacques luy donnoit à perpétuité tous
lesdroids qu'il pouuoit prétendre es Comtez de Prouence ôcde faind
Gilles . tant en fouueraineté qu'en quelque autre forte ôc manière que
ce fuft , auec l'entière polTelfion ôz iouiffance en tous droids des terres
ôc teigneuries de S. Gilles, Nifmes, Beziers , CarcafTonne, Locate, Alby,
Rhodez , ôc generallement tout ce qu'il poiTedoit en France cedid iour:

., Corne auffi \e Roy S .Louis quitta la fouueraineté qu'auoiët eu les Rois
LonSquitteia ' de Frace fes deuâciers , es principautez de Cattelogne Ôc Barcelone co-
cômtSîcSe- quifes fur les Mores par les Rois Charlemagne ôc fon pere Pépin te Bref
leilunê &àdî'ArT ^e qu'^ât accordéPhilippes te Hardy efpoufa ladide Ifabel fa féme en
gonois. ' la ville de Ctermont en Auuergne quatre ans apres , à fçauoir l'an mil

deux ces foixante ôc deux le iour de la P entecofte , ôc de ce mariage nafe-
quit leur fécond fils Philippes le Bel l'an mil deux cens foixante ôcfept
qui fut Roy de France quatriefme du nom , ôc Roy de Nauarre de par fa
femme.

Alliance de F,an- ^n l'an m^ deux cents foixante ôc tept le Roy de Caftille Alfonce di-
ce&decaitiik. xiefme du nom rechercha pareillement l'alliance de France, enuoya fes

Ambaifadeurs au Roy faind Louis demâder Madame Blanche de Fran¬
ce fa fille aifnee pour fon fils Ferdinand delà Cerde, ce qui fut accordé.
Cefte demande eftoit faide à delfein , d'autant que ceft Alfonce crai-
gnoit voyantle Roy Saind Louis paifible en fon Royaume, craint ôc

redouté des Princes fes voifins,aymé ôc honoré de fçs frères, ôc adoré de
fon peuple qui l'appelloit fon pere Ôc bienfaideur,qùil ne voulufl con^
quefterle Royaume de Caftille, qui luy appartenoitde droidôcd'e-.
quitéà caufe de la Royne Blanche de Caftille fa mère , laquelle eftoit
fille aifnee d'Alfonce huidiefme , fur de Henry Roy de Caftille pre¬
mier du nom, lequel eftant mort fans enfans, fans doute ce Royaume
appartenoit à ladide Blanche,ôc non à Ferdinand troifiefme fils du Roy

te Royaume de deLeon,ôc de Donne Beranguele f�ur puifhee dé ladide Royne Blan^
caftiue yfurpé fut ^g mere de S. Louis , lequel en faueur dudid mariage , ce difent tes au-
le Roy lamct Louis . . ri-r> t- i- i o t. 11 r r-n
auquel ii apparte- theursEipagnols , quitta auidicts Ferdinand oc Blanche la fille , tous
lime &ruc°cefl.rf '" les droids fuccetfifs qu'il pretendoit audid Royaume de Caftille.

Pendant ces mariages ôc alliances de France, Aragon ôc CaftilleJ
le Pape Vrbain quatriefme du nom, ôc fon fucceffeur Clément quatrief
me Narbonnois donnèrent au frere de S. Louis Charles Comte d'An-

RoyaumedcSci- iou ôc de Prouence le Royaume de Sicile , lequel eft feudataire du faind
fiincifie^dônné Siège de Rome, que Mainfroy baftard de l'EmpereurFrederic fécond

du nom, ennemy coniuré dudid Siège retenbk par force. S. Louis par
l'aduis de fon Confeil dreffa vne puilTante armée pour aller mettre ton

, frere en poffellion. Charles accôpagnéde Beatrix fa femme fut par le-
A Monfieur Char- * . / 1 -11 1 -r» -r. . * -i 1

les de France duc dit Pape Clément lui. coronne en la ville de Rome, Roy de Sicile ôc de
4Anjoa. Hierufalem , à la charge de quarante mil efcuz de rente annuelle paya

ble au fiege Apoftohque. Charles ayant feiourné quelques iours à Ro
me,
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Liuré fixiefiiiê, $i$
fat , marcha contre fon ennemy Mainfroy , lequel il defconfit ôc tua en m.cclïViI^
bataille rangée auprès de Beneuent l'an mil deux cens foixante ôc cinq. ...

LemefmePapeClementdonnalaTofcaneaudid Charles, ôc le fit Vf- ' quespac eSî

caire de l'Empire, ôc bien toft apres la Royne Beatrix de Sicile femme Gâignela bataille

dudid Roy Charles mourut en la ville de Naples. Conradinde Sueue S^&to
foy difant Roy de Sicile , palTê en Italie eut bataille au Roy Chartes au¬

près du la c Fufcin,en vn champ appelle iufques à ce iôurd'huy te champ Lâcuïufdnatok^

du lis, où ledid Conradinfut deffaid ôc pris prifonnier auec les chefs »eCoi.'rad7ae

principaux de fon armée, dohtil en demeura douze mille fur la place,
cette féconde bataille aduint l'an mil deux cens foixante Ôc fept. 11 fem-
ble qu'il y ayt quelque fatalité (fil faute ainfi parler) aux Princes Fran¬
çois portants ce tiltre d'Anjou , d'eftre appeliez pour dominer âuxRoy-
aumeseftranges: car ce Charles Duc ou Comted'Anjou (duquelnous
parlons) fut Roy de Naples ôcde Sicile* Autre Chartes Duc d'Anjou
frere du Roy Charles le Quint, fut par les Papes appelle aux mefmes Fatalité des md
Royaumes de Naples ôcde Sicile. Et le feu Roy Henry troifiefme du Soyauïïf"
nom, Prince d'éternelle mémoire, le plus religieux Monarque de fon fcft»»>gt»..

temps -, eftant encores Duc d'Anjou, fut appelle au Royaume de Po¬

logne. Sifauk-ilrecognoiftre, auec la venté, quetoutesces conque¬
ftes ont efté de nul effed , ôc defquelles la France n'a iamais receu aucun conqneites iniîte

aduantage ôc proffid, quoy qu'elle ayt efté efpuitee de deniers pour e a ' * e-

foncer à l'appointement de ces guerres loingtaines: La Nauarre, la
Flandres , ôcle Milan font aux portes/l'icelle : Les armes font iuftes ôc lé¬

gitimes , quand elles font employées pour recouurer fon ancien lieri-
cage , ôc pour le conferuer.

Les treues que le Roy S. Louis auoit faid pour dix ans auec le Soul¬
dan d'Egypte ôc celuy de Damas expirées les Sarazins recômencerent de s.iétûsraii.c.t£-.ë

faire cruelle guerre enSyrie.Le Roy d'Arménie Chreftié affligé par leurs lfZvnkTi?et >r h r k l rr i i j tj ct ij P^^Armc;,coudes enuoya les Ambaf iadeurs au grand Roy S. Louis pour luy don- nie-

ner fecours, ôcrepafferen Syrie. Le Roy Charles de Sicile euft bien vou¬
lu recouurer le Royaume de Hierufalem, dont te Pape Cîementluy
auoit donné le tiltre imaginaire, neantmoinsil auoit pour voifinsles
Sarazins d'Afriquevoifinedefon Royaume de Sicile, les cottes de la¬
quelle eftoient leurs galeries ôc promenoirs ordinaires. C'eft pourquoy
S. Louis ayant affemblé fon Confeil pour fçauoir cri quelle Prouince
des ennemis delà foy, il falloir commencer , tes AmbalTadeufs du Roy
Charles fupplierent le Roy que ce fuft à Carthage en Afrique, ce qui fut
refolu, ôcles Seigneurs ôc Barons du Royaume mandez pour fappre-
ller ôc croifer afin de paffer en Afrique à ce voiage .

Le Roy brufloit d'enuie ôc de dette de guerroyer tes Infidèles , mais
il eftoit défia bien adûancé fur l'âge ayant foixante ans ou bien près, il
eftoit fi foibleôc débilité de fa perfonne, qu'il ne pouuoit fouffrirôc en¬

durer le harnois fur luy , ôc ne pouuoit eftre longuement à cheual , foit
plus grand proumenoir eftoit de fon Palais au contient des Cordeliers
de cette ville de Paris qu'il auoit faid baftir , comme did le fire de Ion-
uillé , lequel parlant de la foibleffe de ce fairid Roy eferit , qu'vn iour il
fut contraind de te fouftenir entre fes bras depuis l'hoftel d'Auxerre
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m.cclxx. iufques aux Cordeliers, Ceft hoftel d'Àuxerre eftoit toute cefte enten¬

due de rnaifons où font de prêtent battis les Collèges de Iuftice, ôcde
Harcour, ôc la maifon de Mauleuaut iufques à la porte d'enfer, dideà
prêtent S. Michel.

Le faind Roy aucc tes trois enfans , Philippes le Hardy fon aifné':
Pierre Comte d'Alançon, ôc lean Trillan ( ainfi nommé pour auoir efté
né à Damiette pendant lacaptiuité de fon pere) Comte deNeuers, fe
croifaôc auec luy fon gendre le Roy de Nauarre Thibauld(lequelauant

Secroifc, &«uec que de partir, déclara Henry le Gros fon frere Roy deNauarre, aii cas
luyleRoyde Na- ».i * n i J \ T \ " C r
uanc fon gendre, qu il mouruit oultre-mer) ôc auec eux pluiieurs grands perionnages le

croiferent, mais celle croiteefutde fort peud'effed. Saind Louis fit fon
tellament,il eftablit Gouuerneurs du Royaume deux tres-fagesperfon*
na?es, Matthieu de Vendofme Abbé de faind Denis en France, ôcSi-
mondeNeelîe tres-vaillant Cheualier. Son armée eftant prefte à Mar-
feille , il partit le premier iour de Mars , l'an de noftre falut, mil deux
cents foixante ôcdix: Il fut agité de tourmentes- de forte qu'il fut con¬
traint de relafcher en fille de Sardaigne. La tourmente appaifee,il reprit
Ta'routte, ôcarriua deuant Carthage en Affrique ville baftie fur les rui¬
nes de cette puilTante ville jadis édifiée par les Tyriens,laquelle ail long
temps débattu la conquefte de ceft vniuers auec celte de Rome.

A l'arriuee, les nauires trouuees dans te port furent gaignees ou mi-
Faire kcarthage fes à fonds,la ville alîlegee par mer ôc par terre, ôc finalement apres quef*
îTe^emponee116 * ques rencontres prife ôc emportée d'affault. Le Roy fy logea dedans
d'aOauit. auecques fon armée , ôc y attendit le Roy Charles fon frere pour aller
&enfuite, droid à Tune, dide Tunis, ôc anciennement Tharfis, le Roy de laquel*

le fut vain eu en bataille rangée apres vn long ôl dangereux combat, dix:
mille des tiens y demeurèrent fur la place, ôc fa ville capitale de Tunis

celles de Tunes auf£ Con. inueftie & ailiep;ee, fix mois durant , au bout defquels les aflie-
apres vnliegede fc> * 3 i

fix mois. gezpreffez de la famine, fans efperance de fecours , commencèrent de
parlementer.

Pendant lequel la A n 1 r 1> ^1 r
peftes-eiiantmifc La peite cependant le mit en 1 armée Chreitienne, commençant par
flLi«e. ce nre" vn fiux de fang, l'air chauld de ce pays contraire au naturel des François

néz en vn climat plus doux ôc tempéré , f'eflant putréfié , ôc tellement
corrompu que Iaplufpart d'icelle ren tentit affligée. Cefte difTenterie

MonficusTriitan commença aux principaux dc l'armée: Monfieur lean Trillan de Frau¬
de Ffance Comte 3 11
deNeuers y meurt, ce Comte de Neuers y mourut des premiers : Philippes le Hardy eut vn
philippes ie Hardy Aux de ventre , auec lesfieures quartes courant à la fin de fa vie t com-
ibn frere y demeu» mc auolt faQ pon frere }e Comte de Neuers , ôc Saind Louis fut attaiat
re malade, i r .

de meime maladie.
&kRo raina Lequel preuoyant que l'heure de fa mort approchoit, fitappeller
Louis. près de fon lid Philippes fon fils aifné3auquel il appartenoit de fuCceder

Tefiaaientduorid aPres luy>& W donna plufieursaduertifTements, pour bien ôc vertueu-
Royfaina Louis, fement viure,ôc goûuerner fes fubiets.Il les auoit efcritrs de la main pour

ternir de leçon ôc de précepte aux PrincesChrefliens, de les engrauer vi-
uementdansle ceur, ôcdrelTerla règle deleurvie à l'exemple de ce mi¬
roir digne de leur grandeur, il les prononça de bouche, ôc les bailla par
efci it audid Philippes le hard y , à ce que de main en main ils feruiftent

àla
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àla pofterité, le temps fera bien employédeles lire, & mieux encores Ài.ccLXfc
de les retenir, & prattiquéf.

Beau fils, la première chofe que ie te commande à o-arder, c'eft que
tu aymes Dieu dt tout ton cxur , ôc ne fais chofe qui luy foit defplaifan- *'

te fi tu veux eftre fauué, propofetoy, que tu doibs pluftoft délirer de
fouffrir toute forte de tourments que de commettre vn péché mor¬
tel. .7....

Si Dieu t'enuoye des afîîidions , reçoy les benignement , ôc luy en £
rendsgraces. Croy que tu les as méritées, Ôc qu'elles fe tourneront à ta
confolation, tonaduantage ôcproffir. -

Si tes affaires te viennent à point-nommé, remercie l'en tres-hum- ^
blementj ôc gardes bien de t'en orgueillir, d'autant quece fontdons
de Dieu, qui ne dépendent en aucune manière de toy, ny de tapre-
uoyance , .

Confefte toy fouuent , choifis pour ton confeffeur vn Preftre pru- *:

dent ôc fage, qui te puiffe teurementenfeignet ce que tu deuras faire, ôc

ce dont il te faudra garder. Rends toy fi facile Ôc ployable que ton Con-
felTeur,tesparens, ôc familiers tepuitTent en toute hardieffe reprendre
du mal que tu feras, ôc t'adùertir de bien faire.

Efcoute le feruice de Dieu, ôcde noftre Mère fainde Eglife, d'at¬
tention de caur ôc de bouche en toute deuotion, ôc principalement la $

MefTe, durant laquelle tu ne permettras d'eftre diitraid en parlant à

perfonne.
Ayes le caur enclinaux pauuresj Ôc aux necefïîteux, reconforte les, *

ôc leur donne fecours en leur afflidion. v

Garde les bonnes coullumes de ton Royaume , corrige les mau- r-

uaifes,

s.Garde toy de trop grande conupitife', ôc ne charge ton peuple de
trop grandes tailles ôc fùbfides, fi ce n'eft pour la grande neceffité de
ton Royaume.

Situ as fur le c quelque fafcherie > ôc fcrupule, dy-le tout aufli . ?
toit à ton Confeffeur, ouaultre fage perfonne qui te foit familière, ôc

ton mal l'allégera, par lereconfort qu'il t'en donnera , pour deteharger
ton coeur.

N'approche auprès de toy perfonne qui foit plein de vilaines paro¬
les : Choifis hommes fages ôc fidèles, foient gens d'Eglife, ou feculiers^
exempts de conuoitife, d'ambition,d'enuie, ôc de diflimulationjôc fuy la
compagnie de ceux qui feront entachez de ces pelles.

Efcoute fouuent la parole de Dieu,ôcl'engraue dans ton cceur,éxer- tf
ce toy aux prières & méditations.

Aymé ton honneur , ôc fois foigneux de coriteruer ta réputation.
Ne fouffre dire en ta prefence parole aucune qui puiffe induire pet- l;

fon ne à péché, mefdire ôc detrader d'autruy , foit-il abfent , ou de¬
uant toy.

Que perfonne deuant toy ôc à ta fuitte, ne foit fihardydepfopha- y,
ner le faind ôc facré nom deDieu,delaViergeMarie,ôc desfainds,ains
quêta Courfoitvne efchole depieté, ôcde deuotion;
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3i8 Hiftoire de Nauarre,
m. ce lxx. Rendsiufticeôc au pauure ôc au riche, auec équité Ôc droidure. Et

-j. à tes teruïteurs fois loyal, libéral, ôc véritable en parole, afin qu'ils te
craignent ôc redoutent, ôc t'ayment comme leur maiftre. Et fi en ta
maifon te meut quelque débat ôccontrouerfe» recherche la vérité, afin
d'y donner ordre, tant pour toy, que contre toy.

,é. Si tu es aduerty de retenir quelque chofe d'autruy , tant par toy que
tes predecefteurs, la vérité cognue , fais en faire incontinent lareftitu-
tion.

Regarde en toute diligence (i tes gens ôc fubieds viuent en paix, ôc

*7" en droidure deffoustoy, ôc principalement es bonnes villes ôc citez;
Maintien leurs libertez ôc franchîtes, telles que les anciens tes ont gar¬
dées , tien les en amour ôc repos entemble : car pour la richelTe de
tes bonnes villes, tes ennemis craindront de t'aiTaillir, ôc nommément
les Seigneurs ôc Barons de ton Royaume.

xï. Ayme ôc honore tous gens d'Eglife , ôc de religion, conferue leurs
biens , ôceeque tes predeceffeurs leur ont donné ôc odroyé. Car i'ay
ouydiredu Roy Philippes mon ayeul, que fur la remonftrancedel'vn
de fes Conteillers, qui luy remonflra les entreprîtes que faifoient les
gens d'Eglife fur fesiullices, àla grande diminution de tes droids Ôc

priuileges , par contequent qu'il falloit retrancher ces iuftices Ecclefia-
lliques ôcles reunir àla Tienne : le Roy mon aieul luy refpondit, qu'il
croyoit bien ce qu'il luy cn difoit , mais que Dieu luy auoit faid tant de
biens ôcde grâces, qu'il aymoit beaucoup mieux perdre fes reuenus,
que d'auoir débat aux gens d'Eglife , Ôc retrancher leurs franchîtes, qu'il
voudroit pluftoft accroiftre que diminuer. ;

lS Porte honneur ôcreuerenceaux gens d'Eglife, ôc ne donne les bé
néfices qui f appartiendront qu'à perfônnes dodes , fçauants Ôcde vi©
iri*eprehenfibie , ôc t'y gouuerne par le confeil des gens de bien.

4°- Garde toy d'efmouuoir guerre contre Prince Chreftien , fans grand
confeil, ôc qu'autrement tu n'y puilfesobuier:ôc fi tu as aucune guerre
garde les gens d'Eglife ôc ceux qui ne t'auront en rien meffaid.

S'il y a guerre ôc débat entre tes fubieds , appaife-les le pluftoft que
tu pourras.

P ren fouuent garde à tes Baillifs, Preuolls ôc autres tes officiers, ôc

t'enquiers de leur gouuernement,afinquefilya quelque chofeàre-
prendre fur eux tu le faces.

Fay que nul vilain péché ne règne en ton Royaume , blafpheme, ny
herefie , ôc fi aucun y en a, fais le tollir , ôc ofter promptement.

La defpence que tu feras en ta maifon , fay qu'elle foit raifonnable
ôc de mefure.

Et te fupplie , mon enfant , qu'en ma fin tu ayes de moy fouuenan-
ce,ôc de ma pauure ame, fecours moy par Mettes, oraifons, prières,
aumofnes ôc bienfaids par tout ton Royaume, ôc m'odroye part ôc por¬
tion en tous les bienfaids que tu feras : ôc ie tedonne toute benedidion
que iamais pere peut donner à enfant. Priant à toute laTrinité de Para¬

dis, le Pere, le Fils, ôc le S. Efpnt, qu'il te garde, ôc deftendedetous
maux, ôc par efpecial de mourir en péché mortel: à ce que nous puif-

fions

iy

Xi..
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Liure fixiefme; 319
fîonsvn iour après celle mortelle vie > eftre entemble deuant Dieu, luy m-cclxxi;
rendre grâces ôc louanges fans fin en fort Royaume de Paradis , Amen.

Tels firent tes fages enfeignements que le Roy faind Louis donna Eftiemodeic&

auRoy Philippes le Hardy fon fils , ôc en fa perfonne à tous les Princes Kï?£d*
Chreftiens qui les doiuent enfuiure ôc garder » leur eftants donnez par
vn Roy Saind, lalumiere ôc la guide des bons Rois .

La maladie du faind Roy vint à croiftre ôc augmenter > tellement
qu'il reçéUt les fainds Sacrements de l'Eglife,qui luy furent adminiftrez
en fa ferme mémoire, luy mefmes refpondant aux fept Pfeaumes que
Ton chantoit en luy donnant l'extrême Ondion. Approchant du parta¬

ge dernier, il inuoquoit à fon ay de toute la Cour Cllefte, ôc principale¬
ment S. Iacques i'Apoftre,faind Denis de France,& fainde Geneuiefue, beceds Mnhé
Vierge tutelaire des Parifiens, difànt leurs Oraifons. Ce faid il te fit x2.a1lfiescde

mcttreenvnlidcouuert de cendres, mitfes mains en croix fur fàpoi-
drine, ôc en regardant vers le Ciel renditfon ame à Dieu, à telle mefme
heure que noftre Sauueur IefusChrift rendit l'efprit en l'arbre de la croix.
Il palfa de ce fiecle en l'autre, audidan, mil deux cents foixante ôc dix,lé
lendemain de la fefte faind Barthelemy.vingt cinquiefme ioUr d'Aouft,
auquel iour on célèbre fa fefte, ayant efté mis au catalogue des Sainds^
commeillemeritoit, parle Pape Boniface huidiefme.

Le Roy Charles de Sicile arriua deuant Tunis incontinent apres la Roy de Tunis «.«

mort du Roy faind Louis. Les Barbares affiegez de près furent reçeus à cS^d'Anjo^
compofition, qui fut , Qulls fouffriroient les Chreftiens faire libre exer¬

cice de la Religion Catholique par tout le Royaume de Tunis > que ïè
Roy d'iceluy permettrait aux Mores qui voudraient embraffer le Chri-
ftianifme, d'eftre baptitez, ôc de Viure librement en l'exercice d'iceluy*
Qifil payerait tous les ans à Charles Roy de Sicile quarante mille du¬
cats de tribut.

Ceft accord eftant iuré , l'armée Chreftienne fit voile en Sicile pour
T'y rafrefchir, ôc delà pafter en Syrie,où te Prince Edouard d'Angleterre
fils du Roy Henry eftoit defià palTé , contraint de f en reuenir tans rien
faire. Les François arriuez àla veuë de Sicile, vn ventdemerlesfeparà
les vns d'vn cofté, ôc les autres d'vn autre. Et la pelle continuant dans tes .. .<

rr .. 1 t* .. » a r*. ts. Mort de Thibault!
vaitleaux,moururentau port de Trappes, c eltDrepanum, ou Drepani fécond &deis *

de Sicile. Le Roy de Nauarre Thibauld, Madame ifabeau de France fa fem,îlc'

femme grotte d'enfant, la RoyUe Ifabel femme du Roy Philippes le
Hardy, ôc Guillaume Comte de Flandres les vns apres les autres, ôcen
diuers iours.

Le Roy Thibauld mourut le cinquiefme iour de Décembre, mil
deux cents foixante ôc dix,la Royne Ifabeau fa femme,quatre mois apres

le vingt feptiefme iour dAunî > mil deux cents foixante ôc vnze , elle tref
paiTaauxiilesHibes en Prouence.

Les corps des Rois ôcRoinesembaufme^ furent apportez enFran-î
ce. Les entrailles du Roy faind Louis furent portées par le Roy Charles*
&r enterrées fomptueutement à Monreal cn Sicile, ton corps apporté à

Paris, fut de là enuoyé en l'Eglife de faind Denis en France, où il auoit
dieu fa fepulture. Il auoit faid rebaftir cette Eglife, telle qu'on la void
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32 o Hiftoire de Nauarre,
VvCClxxi. de prêtent, Se auoit faid ranger tes corps de fes predecefteurs Rois, plus

commodément qu'ils nettoient auparauant. Ceux delà defeen te de Pé¬

pin furent mis du coftédu midy , ôc ceux de Hugues Capet ducofté fep-
tétrional , hors le chaur des Religieux, derrière l'autel rnatutinal eftoiét
elleuees trois iépultures d'argent ( il n'y a plus que trois tombes plattes
depierre) celle du mitan eftoit du Roy Philippes Augufte le conqué¬
rant, à cofté feneftre celle de fon fils le Roy Louis de Montpencier, ôc

au droid, celle du bon Roy S. Louis. Durant le règne mal-heureux de
Charles fixiefme , les Anglois deffirent lefdides tepultures ôc en prirent
l'argent,! Oriflamme, ôc plufieurs autres richefTes: auec ledid Roy S.

Louis, fut portéle corps de la Royne Ifâbel d'Aragon femme du Roy
Philippes le Hardy, &fevoyentpres dudid autel rnatutinal trois te¬
pultures de marbre noir, auec leurs effigies fans eferiture lifible : la pre¬
mière eft. celle dudid Roy Philpppes le Hardy, celle du mitan delà
première femme Ifabel d'Aragon, ôc la dernière de leur fils Philippes
le Bel Roy de France ôc de Nauarré.Pour le conuoy dudid Roy S. Louis
furent faides ces croix Ôc pyramides que l'on void depuis l'Eglife S. La-
zàre^ iufques à S- Denis en France^ qui feruent de repofoirslors que l'on
porte les corps de nos Rois à faind Denis lieu de leur fepulture.

Thibauld Roy de Nauarre auec fa femme fut enterré en fa ville de
Prouinsau monaftere des lacobins qu'il auoit faid baftir,ou facheuer,

baKcond Roy ou font enterrez fes predeceffeurs Comtes Palatins de Champagne, de
feernNme.arleSc<1 Madame Ifabeau de France il n'eut aucun enfant, ayant régné dixfept

ans , trois mois ôc vingt vn iour , il laiffa fon Royaume , ôc fes biens qu'il
auoit en France à fon frere Henry le Gros.

Quantau Roy S. Louis , de fa femme Marguerite de Prouence, il
SylL^afouil eut cinq fils ôc quatre filles.Les filles furent Blanche mariée à Ferdinand

de Caftille did de la Cerde , fils aifné d' Alfonce dixiefme Roy de CaftiT ,

le , didleSage,ourAftrologue,à caufe des tables par luy mites en lu¬
mière touchant l'aftronomie, ôc mefuredu monde prenant pour fon
pointverticalle ze.nith de Tolède capitale d'Efpagne. Ifabeau mariée à

noftre Thibauld fécond Roy de Nauarre : La troifiefme Marguerite
DuchelTe de Braban,ôc la dernière Agnes mariée à Robert fécond du
nom Duc de Bourgongne.

Les fils furent Louis qui mourut en l'âge de dixhuid ans , accordé
à Berengueîe fille dudid Alfonce dixiefme Roy de Caftille: Philippes
troifiefme du nom did le Hardy , qui fut Rpy de France apres fon pere:
Le troifiefme fut Pierre 'Comte d'Alançon , lequel efpoufa Ieanne
ComtelTede Blois ôcde Chartres fille de lean de Chaftillon ôc d'Alix
fille de lean fécond du nom Duc de Bretagne , mourut ledid Pierre de
France en Sicile 1 an mil deux cens quatre vingts trois, fans enfans, ôc

par fa mort te Comté d'Alençon reuint à la coronne de France -Le qua¬

triefme fut (félon le fire de Ionuillc) Monfieur Robert de France* qui
eutpourfohappennagele Comté de Ctermont en Beauuoifis, retour¬
né à la coronne par la mort de Monfieur Philippes de France Comte de
Boulongne : Et lean Trillan né à Damiette Jequel efpoufa Yolande de
Bourgongne ComtelTe de Neuers de laquelleil n'eut aucuns enfans.

Il mou--
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Il mou--
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Il mourut au camp deuant Tunis en ÂlTrique,vn peu deuant le Roy ton m.cclx»?,
pere : Lefdids Pierre ôc lean de France ne firent aucune branche/ ains
feulement M elTeigneurs Philippes le Hardy, ôc Robert Comte de'Cler-
mont. , '...»' "

Monfieur Robert de France Comte de Ctermont en Beauuaifis ef ^°rnfieur }oheif
de trâncc dernier

poufa MadameBeatrix de Bourgongne PrincefTe du fang de, France à ;fils de fain<a Loui^'

,caufe de fon pere , qui fut Monfieur lean de Bourgongne leçon d fils dé
Hugues quatriefme du nom Duc de Bourgongne,ôc d'Agnes deBour-
bonComtelTe dudid lieu, féconde fille de Meflire Archambauld dé EfPoufe l'herm^

Bourbon i did le Ieune, feptiefme du nom, lequel accompagnant le tsdeBomho?-

Roy faind Louis à Damiette ; mourut en Cypre, en l'an mil cent qua¬
rante ôc huid. '

La maifon de Bourbon, dide aultrement des A rchambaulds, eftoit Antiquité de ii
fvne des plusilluftres ôc anciennes de France, tres-riche ôc opulente en f ail°n de B?ur7
i . / r 1 ^, 1 ta 1 bon,& généalogie
biensespays deBourbonnois ôcdAuuergne, renommée Ôcaduancee 'd'lc<%.

en France du remps de noftre Charlemagne , fous lequel il eft fait men¬
tion de la conquefte de B ourbon, did te Noble.

Archambauld did le Brutif, à caufe qu'il parloittrop promptement
fut Gonneftable ou Grand Maiftre de France fous l'Empereur Louis le
Ieune, did le Bègue, pere du Roy Charles le Simple, l'an de noftre falut,
huid cents quatre vingts, eftoit Gouuerneur, ôc Vicomte de Bourbon-
nois, où il fit de grandes fondations, Ôc dota plufieurs Abbaies.

Archambauld fécond du nom fon fils , efpoufa Rothilde fille d'vii
Comte de Guienne i furent bien-faideurs de l'Abbaie de Deols,- à la¬
quelle parles lettres de leur fondation dé fan neufcents cinquante neuf,
ils donnèrent l'Eglife d'Ofchés de Bourbon,Iaquelle eftoit de leur pro¬
pre héritage. Ledid Archambauld ôc fa femme laifferentvn autre

Archambauld troifiefme du nom qui eut à femme Philippes fille dé
Guillaume troifiefme Comte d'Auuergne, de laquelle ii laiiïà deux en-4

fans. Haymonpuifnéôc fon aifné
Archambauld quatriefme lequel laiiTa d'Alix fille dVn Seigneur dé

Forefts
Archambauld cinquiefme du nom, qui deîaiffé jeune , Haymon foîi

oncle paternel, did Guerre Vache, fe porta Comte de Bourbon ôcfem¬
para de l'héritage de fon nepueu , aydé des forces de fon parentEutta-
che Comte d'Auuergne. Le Ieune Archambauld ayant faid fa plainte
auRoy Louis le Gros fixiefme du nom, fitappéller deuant luy ledid
Haymon , lequel fouftenpit que la feigneurie de Bourbon luy apparte^
noit comme frere du deffund, ôc oncle du demandeur, Furdid que re-
prefentation auoit lieu -, ôc là feigneurie adiugee au nepueu contre l'on-"
cle, auquel te Roy commanda de reftituer l'héritage vfurpé, à ion refus
Louis te Gros marche en perfonne en Bourborinois, l'an mil cent vingt
ôc trois, affiege ôc prend Haymon qu'il chattîe de la témérité par la con-
fiteation de fon propre héritage j ôc remet en fon bien paternel le pu-
pile

Archambauld, lequel paruenu en maiorité efpoufé ôc prend à fem¬
me la fille aifnee deMeffire Dreux de Merlo Conneftable de France,-
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m. ce lxx. ^ous philippes Augufte, de laquelle il eut plufieurs enfans, l'aifné def¬

quels fut
Archambauld fixiefm e du nom , did le Grand j à câufe de tes gran¬

des terres ôefeigneuries , frere de Guillaume , feigneur de Dampierre,
mary de Marguerite Comtefte de Flandres ôcdeHaynau, fille féconde
de l'Empereur de Grèce Baudouin!. . duquel mariage iffirent tes Cotes
de Flandres qui prirent le furnom de leur mère, ôc non celuy de l'appa-,
nage de leur pere, tes Comtes de Flandres,ôc la maifon d'Auflriche def
cendent dupuifné de Bourbon.

Archambauld te Grand de fa femme, qui n'eft nommée, laiffa trois
filles, defquelles l'aifnee fut Marguerite de Bourbon ( mère des Rois de
Nauarre Thibauld fécond, ôc Henry premier du nom) ôc vn fils.

Archambauld feptiefme du nom, did le Ieune, Sire de Bourbon ef
poufaYoland fille de Guy deChaftillon ôc d'Agnes fille dc HcrnieU
Comte de Neuers, de laquelle il ne laiffaque deux filles, Mahauld, la- '

quelle céda la feigneurie de Bourbon à fa feur puifhee Agnes. Les deux
f,urs elpouferent tes deux frères , Mahauld efpoufaEudes fils aifné, ôc

Agnes, lean fils puifné de Hugues quatriefme du nom Duc de Bour¬
gongne Prince du fang de France.

lean de Bourgongne ôc Agnes fa femme Comtes de Bourbon n'eu-'
rent qu'vne fille vnique.

Beatrixde Bourgongne, laquelle hérita de la feigneurie de Bour¬
bon , ôc de plufieurs grandes terres tant en Bourgongne à caufe de fon
pere, qu'en Bourbonnois, Auuergne,ôc ailleurs du cofté de fa mère.
De façon quepour fes grandes feigneuries elle efpoufa Monfieur Ro¬
bert de France Comte de Ctermont , frere vnique du Roy Philippes le
Hardy troifiefme du nom. De ce mariage iffirent trois fils ôc trois filles,
le fik aifné fut Louis le Grand, lean de Ctermont Baron de Charolois,
ôc Pierre de Ctermont grand Archediacrede Paris, ces deux derniers
ne firent touche.

Êre£Uon de Bour- Louis de Ctermont did le Grand , fut le premier Duc de ËoUrbon,
DTcW&'paim'e cette eredion comme nous auons did cy-deuant defcriuantlagenea-
de France. \og\e de Hugues Capet tige de nos Rois d'à pretent,futfaide par le Roy

Philippes de Valois fixieime du nom, l'an mil trois cens vingt ôc rteuf
ou vingt fept par Charles le Bel fon predecelfeur. Ledid Louis quitta le
furnomde Ctermont, ôc prit celuy de Bourbon, que ceuxdeeefteiU
luftreôc royale maifon tant aifncz que puifnez ont retenu iufques a ce

iourdhuy: Monfieur Robert de France, fils de S. Louis mourutlevn-
< ziefme iour de Feurier l'an mil trois cens dixtept . Il gyffc aux lacobins de

cefte ville de Paris, monaftere bafty par le Roy S. Louis, au lieu où pa-> -

Louis deciermont rauant eftoit le parloir aux bougeois , c'eft k dire l'hoftel de ville : Ledit
BoCwbeoCrfllcdc Monfieur Robert porta de France ,au bafton de gueulles brochant fut"

le tout, armes que la maifon de Bourbon a toufiours retenues. Et quoy
que ledid Monfieur Robert fetiltraft Seigneur de Bourbon, dont ta

Sadefcente. femme eftoit héritière : ôc que ces enfans en prilTent le nom quittant
Anciennes armes celuy de Ctermont: fi ett-ce qu'ils ne prirent les armes de Bourbon, qui
de Bourbon &i« eft0ient d'or au lyon rampât de gueulles à l'orle temee de coquilles d'a¬

zur,

de Bourbon &les
fcouaclles.
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Liure fixielmeJ Jïjj
zur, d'autant que depuis les conqueftes de Philippes Augufte la co- M-c"^
ronne de France fut tellement renommée par tout l'vniuers, que les
Princes qui depuis defcendirent d'icelle porterët pleines armes de Fran*
ce auec brizeure,rte fe contentants d'en porter tes couleur ôc métal corn-

me tes Princes du fang Ducs de Bourgongne, ou celles de leuts femmes
quoy que riches héritières, comme fîfentceuxde Dreux èV de Cour--
tenay.

Louis premier du n om ôc premier Duc de Bourbon , efpoufa Marie
feeur du Comte de Haynau j de laquelle il eut trois enfans , ôc aurant de*

filles. Le fils aifné fut Pierre premier du nom fécond Duc de Bëurborn
Iacques de Bourbon Comte de Charolois Conneftable de France fut le
fécond, Ôc Philippes de Bourbon fieur deBeaujeu mourut jeunes Dé
Pierre l'aifné ^ long temps a que la lignee en eft efteinte eh filles. Du \

puifnél'illuftre famille des Bourbons dure iufques à ce iourd'huy,ôcdu--
rera éternellement pour tenir auecheur ôcfdlicité leSceptre ôc la Co¬
ronne de fon Aieul le Grand Roy S.Louis,

Le Royaume de France fermemèntfondéfurla loy Salique,appelle
pour luy commander le plus proche du fang Royal , iffu demalle en
malle i quoy qu'il foit au milliefme degré, par te droid du fang j ôc là
couftume perpétuelle du Royaume, que Ielunfconfulte Balde fur là
loy première 3 Ve Sénatotibusd, ôcailleursappellefortbien,Ivs Gen-
tivm Gallo&vm:, par lequel l'illuflre maifon de Bourbon def-
cenduè' du puifnéde faind Louis par repretentation infinie eftvenu'éà
la corone des François , l'an mil cinq cents quatre vingts neuf,apres que
celte de l'aifné finie en filles auoit regnétrois cents dix neufans. AyanE
eftéprpphctifé de ce tige Royal de Bourbon planté par S. Louis qu'il
durerait à iamais , Erit tanquam lignum quod plantàtum eft ficus decurfus Prophéties p

aquarum, quodfruélumfiùumdabit in temporefuo-. Pfalme premier. Que b8mîl0H e ° -3

ceft arbre eleué iufques au ciel ne manquerait à iamais de produire
fueillesôcfruidsjc'eftà dire, des Princes fuccedans les vnsaux autres,
pour tenir le feeptre des François i C'eft cet arbre au rameau d'or prédit
par la Sybille au fixiefme de l'Enéide ^

Primo auulfio non déficit alter
-Aitreus ,$0fiîmilifrondeficitvirgametallô*

. our
ifoâ de

on.

HENRY LE GROS PREMIER j)V NOM^
VINGT ET QjATRÎESME ROY DE 7

Nauarre,6c Comte Palatin de Champagne.

;Enry premier dundrri , did te Gros, àcaUfequ'il eftoit JELL.Tdî
s gras Ôc replet, /fils puifné de Thibauld premier de ce JWdThlbâùW&-

"nom, ôcde |vîarguerite de Bourbon ^ fucceda au Roy
Thibauld fécond du ttom fon frere mort aU voyage d'Af-
frique,futeléué Roy en la grade Eglife de Pampelonne^ - ,

dimanche xxiiij. iour de May mil deux cens foixante ôc vnxe.
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M.CCLXXJ. il prit à femme Blanche d'Artoisfille de Monfieur Robert de Fran-
Efpoufe Bknche ce Comte d'Artois fécond frere du bon Roy S. Louis: Ledid Mon-
d'Artois. £eur Robert fut tué àlaMalfore entre le grand Caire ôc Damiette. il

auokefpoufé Mahauld fille du D uc de Braban, de laquelle il eut fis Ôc

fille: Le fils fut Monfieur Robert d'Artois, Ôc la fille Blanche d'Artois
mariée audid Roy de Nauarre Henry premier du nom , ôcde ce maria¬
ge nafquirent deux enfans, Thibauld qui mourut ieune, ôc vne fille
leanne deNauarre mariée au Roy de France Philippes le Bel quatrief¬
me dunom.

En l'année mil deux cens foixante ôc neuf, il y eut en Caftille Vne
reuolteprefque générale contrele Roy Alfonce dixiefme fondée fur ce

caftiiie contre Al- qu'il auoit defchargé le Royaume de Portugal , de l'hommage qu'il de-
foncei-Afttoio- uojta ja COronne de Léon ôc de Caftille , ôc de ce qu'il auoit afïoibly les

monnoyes. Les principaux chefs de part furent l'Infant Dom Phi¬
lippes frere dudid Alfonce , Ôc tes Comtes D. Nugno de Lara , ôc Dias
Lopes de Haro, fécondez de D. Fernandesde Caftro,LopesdeMen-
doce , de Gil de Roa , ôc de Roderic de Saldagne. Ces reuoltez enuoyé-
rent en Nauarre prier le Prince Henry d'eftre de leur ligue. Henry
Prince prudent Ôcaduifé, fexcufafur l'abfencedu Roy fon frere, du¬
quel il n'eftoit que Lieutenant, qu'ils f adrelTalTentà luy, ôc qu'il fuiurolt
fon commandement.Lesconfederez.voyans que Henry parlamort du
Roy Thibauld fon frere , auoit efté receu Ôccorônné Roy deNauarre,
le prient de rechef d'entrer auec eux en ligue Ôc confédération ; Henry
qui n'auôit plus à rendre copte à perfonne de fes deportcments, accepta

,, . . leur demande , à la charge que les confcderezauec vnc puifïante armée
Auquel les Factieux . . ' . ° 1 »,,, , , , ^ * . . .
veulent embarquer luy reititueroient les terres de Caitille lavieille», Bureua, Rioia, Alaua>

oy eNauarre. ]sqagCra^ autres terres que lesRois de Caftille auoientvfurpé fur la co¬

ronne de Nauarre , ôc qu'ellant réintégré en la poiTeffiond'icelIes , il af-
fifteroit les confcderez defes moiens, ôc de tout ce qu'il pouroiti Les
confederez qui auoient plus de befoin de fecours pour eux mefmes que
d'en donner à d'autres, quittèrent là le Roy Henry qui ne vouloit at¬

tirer fur fes bras , la puifïàncedu Roy de Caftille, fans efperance d'ert
tirer aduantage: Au contraire il fit nouuelle paix ôcamitiéauec le Roy
lames d'Aragon , lequel auffi bien que celuy de Caftille , eftoit troublé
cn fon Royaume par les propres enfans.

,, . . Incontinent apres le facre du Roy Henry , Thibauld Prince de Na-:
Mortduienne f V 1 -11 i>tt> il \ n
prince deNauarre uarre entant d vn an, mourut enlavilledEitellaouilelloit nourry,par
neàp'afieurfa.-" vn accident déplorable. Son Gouuerneur, Ôc fa nourrice tenant ce petit
ftrcmaifon.c 1Uu" Prince le iettoient l'vn à l'autre, ôc le receuoient entre leurs mains: Il ad¬

uint que le Gouuerneur ayant gauchy, ce petit Prince tomba d'vne
haultegallerie ( oùfesnourrilTiers teiouoient à fes delpens ) en bas fut
les carreaux, ôemourut brifé en pièce pour la haulteur du lieu, fon Gou¬
uerneur fe précipite apres, ôcfetuëpresde fon petit maiftre. Quelque
temps apres la Royne accoucha d'vne fille nommée leanne,- Ôc de ce

mariage ne nacquift aultre enfant. Auparauant fon mariage il auoit en-
-_, ,,.,,. tretenu paramour vne Damoyfelîe du pays, héritière delamaifonde
Henry d'Abhtas L . ,. .. f.. t 7 5 >. CO.
baftard deNauarre, Lacarra., de laquelle il eutvnnls ponant Ion nom D. Henry quilnlt

Seigneur
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Liure fixieftrïè». ' $2$
Seigneur d'Alditas , ôc fut pgr apres Grand Senefchaî de Nauarre , Chef m.çclxxxiv,
de la noble famille furnommée des Flenrys en Nauarre. , . . -

Chofe de mémorable ne te fît fous le règne dudit Henry eh Nauar¬
re Peftant maintenu en paix auec les Rois de Caftille ôc d'Aragon fes i^nnedeNabaV:

r r. m n il- ._ o 1 -ii r> & rereceue & iuree
Voylins. Sa fille eitantaageededeuxansôcdemy,iuaht receUoirRoy- Rojnecni-aage

ne par les Eftats de Nauarre qui luy nièrent obeilTance.* Ce Prince eftoit i^* *
fi gras ôc replet qu'il eftoit mal portatif, de façon que la graille l'eftoufTa,
Ôc mourut en l'hottel Epifcopal de Pampelonne, Tan mit dçux.cents foi¬
xante ôc quatorze le vingt ôc vniefmeiour de Initier, gift en .la grandie -
Eglife de Pampelonne. - *

Par fon teltament il inftituafa fille aagee feulement de trois ans, fon
héritière vniuerfelte) tant defon Royaume de Nauarre que des Comtez ZemSûI'ui-
de Champagne ôc Brie, ôc autres terres quiluy appartenoient^endon- ?urc

nala tuteleàfafemme, à laquelle il enioignit de la "marier en France ,ôc
non en Aragon ny Caftille, à quey les grands Seigneurs deNauarre l

foppoferent, eflifantpour Gouuerneur le Grand Senefchaî deNauarre
D. Pedro Sance de Montagut , iufques à ce que la petite Royne fuft eh
aage d'eftre mariée . Et quant à fa garde ôc nourriture ils lavouloient
ofler d'entre tes mains de la»mere, ôc la mettre entre celles du Roy lames
d'Aragon, pradiques menées par ledid Sance de Montagut, & l'Euef¬
que de Pampelonne Dom Armingol que le deffund Roy Henry auoir.
tourmenté ôc rudoie de fon viuant: De forre que la Reyne veufue crai¬
gnant d'eftre depoffedee de la garde de fa fille, ayant communiqué fort
entreprife aux Seigneurs de fon party ,ellefefauue de nuid auec fafillej
de Nauarre fur les terres de France, ôc fe vint ietter entre les bras dii Roy
Philippes leHardy fon coufin germain,qui la reçeut en toute humanité^
ôc fitfoigneufement nourrir la petite Princeffe de Nauarre en fa Cour.

Lés Roys de Caftille ôc d'Aragon aduertis de celle départie refolu-
rent chacun de fon cofté fe rendre maiftre deNauarre: L'Aragonnois tesRbysiècaiiiH

comme le plus proche ôc le premier aduerty. enuoyé l'Infant Dem Pe- ^-Aragon afbirei
. r r\ n r- 1 r au "°)'aumeae

dro ion fils en Nauarre, remonltrer aux Seigneurs du Royaume lors ai- Nauarre.

femblezà Pampelonne, que te feu Roy Sance te Fort luy auoit de fort
viuant donné ôc refigné ton Royaume, que partant ils le deuoient rece¬

uoir pour leur Prince , fans farrefter à la fille du defund Roy Heniy.
Il demandoit d'auantage quarante mille ducats qull auoit prêtiez au
Roy Thibauld (frere du deffund ) pour fon voyage d'outre-mer.
D'vn autre cofté Alfonce de Caftille enuoya fes députez aùfdids Eftats
remonftrer fes vieilles prétentions audid Royaume, dés le temps de
Sance leGrandEmpereur dèsElpagnes, demandant la préférence de¬

uant l'Aragonnois, ôcfe voulant faire' eflire pair force . il faid entrer fur
les marches de Nauarre auec vne armée te Prince Ferdinand fon fils,-le¬

quel vint afîieger Viane,qui eft laprincipautédes filslaifnez deNauarre^
comme le Dauphiné de Viennois l'eft de ceux des Rois de France. Fer¬

dinand fût vaillamment repouffé parles habitans, qui le contraignirent
de leuer fon fiege. De là il l' empara deMendauie ôcde plufieurs autres
petites bourgades, ce quiluy fut facile n'ayat trouué perfonne encâpa
gne, les Seigneurs de Nauarre eftants diuiféz & en difeorde par les pra-
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325 Hiftoire de Nauarre,
ccixxv. diques Ôc fadions defdids Rois d'Aragon ôc Caftille:

L'vn ôc l'autre fut tondu par les Eftats de Nauarre, lefquels pôiir1

faire tefte au Caftillan ils refolurent d'entrer en quelque voye d'accord
pourle payement des quarante mil eteus: à ceft effedils députèrent
* 1 i> ._ ». » _ 	 : Ufi..-.^-fifi.'X Six-c fmr\ri~.rP Af* Moiiar'rp Rr A* A

que pour les quarani . . w ^-.
qu'en dirait Dom Sance d'Aragon Archeuefque de Tolède , frere du-

tmXliSant- did Dom Pedro , ôc quant à la coronne de Nauarre , qu'ils auoient leur
mom* Princeffe légitime héritière du Royaume, àlaquelle ils auoient promis

obeiffancc,ôciuré fidélité, de laquelle ils nefepouuoient départir, fans
commettre crime de felonnie,ôc de leze Majcfté, partant qu'il fift ou-
uerture de quelque autre moyen pour luy donner contentement Ôc fa-
tisfadion, eftants délibérez d'auoir pluftoft recours à luy qu'au Caftil¬

lan. i » i . r
DeSosfalTembleefut iemife enlaville dOlke, oufe trouuereni

les députez des bonnes villes deNauarre, de Pampelonne,Viana,Éftef
la , SauguelTa , Tudele,Olite Ôc autres,auec les Prélats Ôc Seigneurs prin-

fjw» cipanxdc Nauarre, ôc les députez de Dom Pedro Infant d'Aragon, lé
principal defquels eftoit Garces Onizd'Acagra: Là fut prapofé le ma¬
riage de la Princeffe de Naugre auec le fïlsaitnéde Dom Pedro d'Ara¬
gon , nommé D, Alfonce ; ôc au cas qu'il vint à mourir, auec l'Infant D.
famés fon fécond fils: fur cette propofition faide par Acagraaunom
de Dom Pedro d'Aragon

Les Eftats de Nauarre refolurent qu'ils feraient tout ce qui leur fe¬

roit poffiblc à ce que la Princeffe leanne efpoufaft ledid Ferdinand d'A¬
ragon , ôc au cas qu'il vint à mourir, D. lames fon frere : Etau cas que
ledid mariage ne fepeuft faire, d'autant que la Princeffe eftoit entre
les mains du Roy de France, ôc nourrie en fa Cour, les Eftats f obligè¬
rent de payer audid Dom Pedro d'Aragon cent quarante mille marcs
d'argent , tant pour fon deub que pour fes interdis , ôc les frais d'vne ar-

L'Aragonnois eft nicc qu'j] mettrait deffus promptement pour la deffence du Royaume
choify pour armer 1 . TS-n r->. r et ' i v
comte k caftillan. de Nauarre contre le Caftillan. Ce qui rut arrelte départ ôc d autre

en la ville d'Olite au mois deNouembre,, mil deux cents foixante Ôc

quinze,
confiifion des O n ne peut attendre que toute confufïon d'ynealTemblee d'Eftats
va.-.. j.TV7».,.. ^. veu|cri(: c^mander. La tefte eft iuftement plantée au hault du corps,

pour régir ôc goûuerner les parties inférieures : En tous Royaumes Ôc

Monarchies, fi le Prince affemble les Eftats, pour fe communiquer à eux
ôcouyr letirdoleance , il fault qu'ilscroient qu'ils ne font receus que
pour les propofer, ôc aduifer les moyens de remédier au defordre, ôc en
faire ouuerture au Prince , Ôc non pour refouldre d'iceux . le demeure
d'accord que du commencement tes Royaumes ont efté eledifs pour la
necelTité, mais l'eledionparfaide, le premier Roy ayant acquis toute

^ilifZlTrV fouueraineté fur ceux qui l'ont eileu par leur libre demiffion ôc volonté
relatifs ,ia leioiu- i Jj-qja- Royal, fa puiffance , ôc toute fon authorité n'a plus efté retroce--
tion d'iceux depe- *""->/ w J > T ' . . r. ' J T

^amdtiPnacefeu- jee aux peuples nez pour obéir, ôc raireceque le Prince ordonne; les
^'^- r - Eftats

Eftats deNauarre.
qui veulent tran¬
cher desfouue-
rains.
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Liure fixiefme. $2f
Eftats en tous Royaumes ôc Monarchiene doiuenteftfe fefoîutifs fil en M.cci.l&ys
adulent autrement, c'eft lafubuerfïon ôc la ruine enriere d'icelle ;, Com¬
me il aduint en Nauarre de cefte atfemblce d'Olite, -, où les vns, fçauoir
eft les partifans d'Aragon , ôc ceux qui ne demandbient que de pefcher
en eau troubIe>fous-fignerent,ôc les autres non,preuoyants vne fin mat conrufibi. eh Ni: '.

lieureufe de ces ligues ôc partialitez qui ne pou'uoietn attirer auec elles ï^e""^8^
que la perre du Royaume de Nauarre.

Le Roy Philippes le Hardy ayant buy les nôuuellés deeéremuë- . : v .

mefnagcfe déclara protedcur du Royaume de Nauarre, ÔcdelaPrin- fehd«iïïcpr«*^

celTe, laquelle à l'inflant mefmes il marie par paroles de futur à fon fils f/déSa^T
aifhe' Philippes le BeLôc quant ôc quant metvneârmee en campaèncà
i n i i 11 1 1 r J vt Mariée a Phihp-
la telle de laquelle il marche en perionne, tirant droit en Nauarre, pesieBeifonfiiè,

Pendant qu'on faid les préparatifs de cefte armée _ le Roy Philip¬
pes enuoyé pour goûuerner en Nauarre vn làge ôc vaillant Cheualier
François, Euflache de Beaumarefts ( depuis Conneflable de France ) au
lieu de Dom Pero Sance de Montagut Seigneur de Cafcante, motifdes

troubles de Nauarre, qui furent appaifez parla fage conduite dudid de
Beaumarefts , quoy que ledid de Montagut fe voyant depoffedê defà,
charge, ne cetTaft d'efmouuoir de nouuelles feditions, ayant de ton par¬

ty l'Euefque de Pampelonne Dom ArmingoljÔc Dom Garces Almo-
rauid parafants du Roy deCaftille: Ces flambeaux de guerre firentef '-""
leuer ceux de Pampelonne ôc de la Nauarrerie , contre ceux du bourg
de Si Sernin habité de François, lefquels fouftcnoiént le Gouuerneur ôc

leparty François , rompants l'accord ôc l'vnion que le Roy Sance le Fort
auoit arreftee entre fes citadins.Ceux de laNauarrerie f eftoiétvoulu for- EftnotioiK àPan.:

tifier du cofté du Bourg, ce que le Gouuerneur ny tes François ne vou- Kïïe&iie!*
lurent fouffrir 5 ainfivoylàces citadins aux armes les vns contreles au¬
tres, tes vns fouftenus du Gouuerneur, 6c tes autres de ces trois corhè-
guerres , par l'artifice defquels le Royaume de Nauarre fut en vn in->

liant rcrriply de meurtres , de volleries ,ôc de tous ades d'hoftilité. Ceux «Sdbie'ï?*^
de la Nauarrerie arracfierentlesvignes appartenants à ceux du Bourg,ôc

par vne enragée cruauté, conduits ôc gouuernez par ceft AImorauid,tUe-
réttous les petits enfans que ceux du Bourg auoiét en nourrifte aux vil- ' "*'

lages circouoifins leur eferafant la tefte cotre tes pierres, n'efpargnas au¬

cun âge ny fexe, ôc r'enforcez de trouppes de Caftille ôc d'ailleurs ame¬
nées par l'Euefque Armingol, ils affaillirent le Bourg de S. Sernin, ou lé
Gouuerneur f eftoit enfermé pour fe libérer de la fureur de cesmutinsr * : ... »

r. r. 3 \t Cn.-.''.. J r> '" - Ponrippaiftïto-Dom Pero de Montagut 1 eitant rage:du party du Gouuerneur, ne pou- quelles piu-ppes,

uat en durer leurs cruautez effranges, les Nàuarriensvinrent de nuid en nSe^fîawS
fâ maifon le maffacrer cruellement, ôc la pillent,difânts plufieurs iniures
exécrables contre l'honneur de leurRoyne, ôc defes feruiteurs.

Le Roy de France f acheminant en Nauarre auec fes forces, pour
chaftier fes mutins,1 vint iufques à Sauûeterre en Bearn., od il fut longue¬
ment empefché de patTer les montagnes pour l'abondance des neiges;

' Ôc confeillé de f en retourner en France, il îailTa pour/on Lieutenant ge- oûiiiaiflipoar
ncral fon Coufin germain Robert feCond du nom Comte d'Artois, Oh- g-^nieurRoberr

i 111- r> r-, ^ -i i i riA Comt«d Artois-.
de maternel de lajeune Royne. Robert ayant pris la conduite de celte
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328 Hiftoire de Nauarre,
M. c c lx xvi. armée en l'an deux cents foixante ôc feize franchit les montagnes à Iac¬

ca, ôc laiffantle Val de Roncal qui fauorifoit les rebelles,il paife par San-
guelTa ôcvint affeoir fon eâp à l'entour delà Nauarrerie,laquelle il prefTa

de telle façon que les habitans d'icelle effraiez tàt de ce fiege, que d'vne
grade deffaide de Caftillans ÔcNauarrois de leur party tuez par les Fran¬
çois ( près Sanp-ueflà au lieu ou fe voient les marques d'vn hofpital ap-

Qu-parrhrolitte 11/ a - & > n s i- cl 1 J xi
£gnaiiee tteNa- pelle A qui tournays, c eft a dire, tournez icy,qui eitoit ie cry des Nauar-
StsTi^aîiîJrife rols appellantsà eux les Caftillans de leur party , pour faire tefte aux
dek Nauanerie. Ërançois) commencèrent de parlementer. La nuidvenue leur chefAl-

morauidfefauuadelaville, auecquestes complices ôcfit voile en fille
deSardaigne. Les habitants demeurez fans chef demandent de rechef
à parlementer, ôc tandis qu'ilsf'y amuzent, ( l'heure de ces parlements

, eft toufiours dangereufe) les foldats Françoisfemparent des murailles^
entrent dedans la ville, oti depuis le matin iufques aufoir ils ne ceffe-
rent demoilfonner ces brigands ôc meurtriers , fans en auoir aucune
mitericorde ny compafiion, non-plus qu'ils en auoient eu des ieunes
enfans de ceux du bourg de S. Sernin, laz de tuer ôc maffacrer, ils'fd
miren t à piller ôc faccager la ville, ôc puis y mirent le feu , de forte qu'el¬
le fut ruinée ôc brullee pour la plus part auec la Chambre des Comptes

pfo'rfbiedïïeUef" deNauarre; Les hommes qui efchapperent la fureur des armes ôcdu
feu, furent le lendemain Ôc iours fuiuants exécutezà mort, tous leurs
biens confifquez. Ainfi furentpunis ces mutins, Ôc laNauarre demeura
dés lors paifible ôcen repos, par cefte faignee qui purgea les humeurs
corrompues de ces fadieux ennemis de la paix ôc obeitfance naturelle

MitUNïuarreea *lu'^s deuoientà leur Royne ôc Princeffe. il y eut neantmoins'quelques
iepos. courtes faides par tes Arragonnois , fur les terres de Nauarre ôc nommé

ment au terroir de Sangueffa, lèfqueiles furent réprimées, ôcles Ara-
gonnois rechaftez parla vaillance du Gouuerneur Eftienne de Belle-
marche , lequel f en reuenan t en France eut pour fucceffeur au Gouuer-
nement de Nauarre vn autre Cheualier François appelle Guerin d'Anv

d'Ample.*»..». ple-puitS. .

L'an mil deux cents quatre vingts déni Pierre troifiefme du nom
Roy d'Aragon halenant toufiours apres le Royaume de Nauarre, pour
leioîndreàtestiltres de Roy d'Aragon , de Valence, Maillorque,Mi-

AWcnementda torque ,Scicile , Corfe , Ôc Sardaigne,f'eftoitabouchéauec Sance Prin-
Roy a-Aragon ce de Caftille bandé contre fon pere leRoV Alfonce l'Aftrologue, pour
auecle Princede , . r ... . r l. r * .. , P J.
canule, Pour en- le delpounler de Ion Royaume deuant la mort. Le heu de celte allem-
2w«!e ut * blee fut auprès de laville de TaralTonne à Campillo i oti ie P rince de Ca¬

ftille renonça au droid qu'il pretendoiten Nauarre au proffiddudid
Pierre d'Aragon, lequel en ce faifant fe chàrgeoit de luy donner fecours
contre ledid Aîfonce.Cefteentreueu'ë toutefois fut fans fruid, pour le
regard delà Nauarre, parlafagepfeuoyancedu Roy de France Philip-

S.endu inutile pir t f t 1 t If i i /
hpreuoyancede pes le Hardy , lequel en 1 an mil deux cents quatre Vingts troisy enuoya
-- -.ppesieHardy, vne gaiHarde armée debraucs Caualiers ÔcfantaffinsFrançois, foubs la

conduitte de meffire lean de Conflans Seigneur dé Dampierre Maref¬
chai de Champagne,quifut Gouuerneur de Nauarre apres lesSeigneurs
d'Amplepuits,ôc Guillaume de Breda,

Dam-

phn
&du
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bàmpierre auec fes forces Françoifes & Nauarroifes qui faifoient m.ccixxxiiî,;
Vn gros de quatre à cinq mille hommes , fe ie cta fur la Caftille , laquelle seigneur Dam-

ilfouragea, ôc en fuitte eftant entré en Aragon, ilyconqueflaleCha- SS"^
fléau d'VI, ôc les villes Filera , Ôc Lerida, defquelles il donna la garde à

ceux de Sangueffa qui feftoient vaillamment comportez en ce voyage, ..-.',
Il raza les places d'Arbuis,ôcde Baylo *ôc chargé de defpouilles ôcdvn jtagoXVewj
riche butin j fit en toute alTeurance fa retraide à Pampelonne, fans que U0lMmi-

les Princes de Caftille, Ôc Pierre d'Aragon , l'armée defquels con-
ftoit de quinze à feize mille hommes, fë fulfentmis endeuôir de luy dé¬

battre le palTage d'Aragon en Nauarre. .

Or ce Pierre d'Aragon apres le fàndanttocquefin des vefpresScici- \ . .7 ,

liennèSjf'eftoit emparé du Royaume deScicile donne auec celuy de Na- s'eitoi. emparé

pies à Monfieur Charles de France Duc d'Anjou frere du grand Roy S. cfciïïc1viio&
Louis jparle Pape iôc le faind Siège, duquel ces deux Royàurrtesfont
mouuants : Pour le remettre en fon obeiffanceleRoy Charles auoit dé
toutesfes terres amaifé vne puilTante armée, toute prefte depalferde
Naples en Scicile, filn'en euft efté deftourné, par vne infigne perfidie
Efpagnole, mafquee d'vne feinte apparence d'hôneur. Pierre d'Aragon
faid rëmonftrer à Charles, que pour efpargner le fàng humain, c'eftoit
le plus expédient de vuider eux deux d'homme à home, ôepar vn com¬
bat fingulier la querelle de Scicile , laquelle demeurerait au vidorieux
pour le pris de la vidoire, fans qu'à l'aduenir le vaincu peuft retenir les
armesinyle nom de Roy de Scicile. Charles accepte le combat, lequel q^udécoupa? ;

eft âflîgnë deuant la ville de Bourdeaux appartenante au Roy d'Angle- J^'ïK^di?"'
terre, au vingtfeptiefme four de May precifément audid an mil deux d' i.

cents quatre vingts octrois, chacun d'eux accompagné feulement de *'

cent cheuaux, .--.
Le Pape Martin, quatriefme du nom, fift tout ce qu'il peut pour

émpefcherceduel deffenduôc prohibé de l'Eglife, ioint que le Royaui.
me de Scicile dépendant du S. Siège par la donation que luy en fit no¬
ftre Roy Charlemagne, Pierre d'Aragon n'auoit peu offrir ce combat
hy Charles l'accepter , ains ce débat eftoit de la feule cognoilTanee du
Pape , ôc ce Royaume deuoit eftre mis en fa puifTance , ainfi qu'en main
fequeftre , pour en donner la pleine maintenue à celuy qu'il eh.jugerait prohibé par iePaP®

eftre digne. Et de faid il fetrouue vne Epiftre decretale de ce Papeèrt- ^rtin£îuame '-

uoyee audid Charles d'Anjou, dont voicy la teneur; .

CAROLO Régi Scicili�llluftri. His quos fincemcharitatisTAusdfticitj , /
efifitfoletgrnuius de chariorum inordinationeturbarj, derius illorum errons ^ffi^^fJ^

arguere jllofique diutius inérépate. If une moremergate, Filj charififime . faéli chariesdesciciie,,

èxigente qualitatephfiequimur. Tunepr ,; cum vices , licet infufficientibus,

meritis,geramus illius qui quos diligit arguit & cafiigat , non indigné fieruamus.

§luod eft enim verbum in quo te audiuimus nob'U infeiis. (y fialtem ex hac iuriè
cenfiurai inuitk omnino cenfendis tam temerarie confenfiffe. videlicet vt cum Pe-
tro Rege cAragonumparticulare certamen , ita quod tu céntefimd milite , ac ipfe

fimiliter e regione conueniatis , in illo infimul confligatis , inirepromiferis, & in
fiubitâ ratione ,pruio iuramento.fîrmaris, communi confienfiuperficere, inpcmarri

partisfiuccumbentisadiecloj vt ille quem ex vobis contigerit in ctrtaminé ipfiofiut-
t>d iif
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arguere jllofique diutius inérépate. If une moremergate, Filj charififime . faéli chariesdesciciie,,
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t>d iif



33o Hiftoire de Nauarre >

M..CCLXXX111. cumbere,fi de illoviuus euadat,ex tune nec %egem fie ynec alkuius terra doml-
Anicies & parti- nUm nominet ; Sed ff$ft toto tempore vita [uafolus infiedat , planicie Burdega-
caiaritezdecedef- Unfiiproloco ,quinto calendas lunij pro termino , adidvtpradicttur afifiignato.

cAn nofl'is quip Regnum Skilia a Romanâ tenetur ëccleftâ ï & es nobis & ipfi
Lasiciie dépend ae[ monita , exindefub iuramenti corporis vinculo repetiti multotims obligatus?

Ex quo fatis aduertiffe debueras ipfius RegnJ negotium tam contra diflum Re-
gem Aragonum quam quaflibet^eandem Ecclefiam (0 te impugnantes,in illo ip¬

fius 8cclefi<z non minus efifie quam tuumï vnde igitur tanta prafitmptio. Quod
tibiiusiftapromittit? Quf ratioperjuadet vttn te accentum militibus contra
defenfionem regnipropriapotentia ipfius Ecclefiafinem imponas.lmmo immenfie

virtutifilijDei viui, qui difeipulisfuis quos ipfius Ecclefia iecit veluv pracipua
fundamenta , Sgo (inquiens) vobificUmfium vfique ad confummationemfiaculi,
eidem Ecclefia ipfèpromifitpotentiamperpetuoajftftricem ï Profeâo , ftli charifi
fime , non eftfiermo ifte qui mifiericordiamprouocet , fed iram concitet , &furo-
remaccendat. Eftne itaqueinconfitlte hoc aéîum*. Suntne iftatuafolit proui-
dentie opéra ? Num tu adprudentiamputas adfcribi. verum ad imprudentiam
potius imputariïquodprfatum Regem Aragonum tibi prorfus viribus in
lem ,vt de cateris taceamus , qui velut àefiperatus cenfetur , hac agere, vtpote
contra Dei iuftitiam, ipfius Ecctefid, tuam, tuorumque potentiam defiperaris

veritopoffefubfijlere, tibi iudicio bellica , damnataquefort'is aquafii ? Quomo-
diaboliques. do tepotuit inimici tam infidiofî, tamfiubdoli terram tuam tamfiraudulénter in-

grefft adeo prouoeatio irrita tentare ,vt ad tam inordinataprocederes ad tam er-
roneaprofilires , qui te in euentu quoeumque , nobis non confientkntibus iuavo*
luntatis arbitrio , ab hifiquepofiis abfioluere , ad qua ipfi Scclefîa , nobis , noftrtfi
quefiuccejforibuspro eodem regno tamfiblemniter es adftriélus , tam obnixe tene*

ris. vt iure id negeïte amittere in eo tibi commififium imperium a, te taliterahdican-
do. Non attendis ad quam indificreta, quam temeraria, quam damnofiate pet
hoc diéli Régis Aragonumprorumperefiecit iniquafagacitas ,fiagaxque nequitia,
vtficilicet regnum tuum cum ipfo qui nullum tus habetin illo . euentui quantum

Roys d'Aragon m tefai* . pari commifèris , ^fi te confentiente , in re tuafit tibi ^f ipfipar iu-
n'ont ,ultre dwia dicium , par exitui , par euentus : vt ipfe quem fui oraues , & énormes exceffus in
cnSicileqnelafor- , i-. i r -Tr < ' i . . r n-
«e&i'viurpation. eandem tçclejiam, tuamque commijji magnijicenttam , empisgrauiotibus oblt- ,

gant, 'Breuis & aqualis tibi (0fibipugna commercio pnas redimat grauiores.

non tam aquale quoniam idem cum pateris iniuriastantas , (fi) taies inferens iu¬

diciumfiubiturus ,vt tu cuius viros mundus maiores non dubitat tuas anguftares

fpontaneas ,$f) fuas illis in cuiujrdam non laudanda animofttatis impetu incon-
fiultus aquares,vt te arecuperatione S'cicilia ,quam non infui fortitudine bra,-

C'eft aaedeman- chij ,fied inpopuli rebellione Siculioccupauit, quam vertus de ipfbrum rebellium
quede course de ipfiam occupatam iamtenentium manibus clandeftinis infidiator & vfurpator

accepit,fioUichudo huiusfiuturi confiliSlus abflraheret} çy tam ipfie quam afl'ùfor-
fian in tuaperfecutione non dormiunt. te maxime ipfius occafione confliélus ab-

fente ,fuas liberius infidias profiequuntur. Ofilj fi adejfiet tuaprefientia copia , et

dareturmutuis hora narratibus , quamplenius commiffas inprmiffis temerita»
tes exprimeret lingua quàm litera, quam amarius arguer et ,quamprofundius in-
creparet , quam clarius oftendtret viuusfierm o quamficriptus. Verum caufias iu-
ftas increpationis quia in hijs increpatio affeâuipaternofola nonfufficit, nifi &
Corrçfliofubfequatur, ad remedium céleris correclionis intendimus , ad illud

plen'ts
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Liure fixiefme, JJt
pïenisdefiderijsfifipiramus.Jdeoquepromiftionem illam tuamprorfius iliicitam, M. ccLXXxiifc:

&iuramentumfiupereapraftitumtemerarium déclarantes, &carerevinuti- u- PapCs defeW

'£jw , teque ad tllorum non teneri obfieruantiam dec&nentes , ab illis te nihilomi- dentîcs duejï»

nus abfioluendo , quatenusprocejferedefaéïo , Serenkatem regiammonemus, ro-
gamus , Q/ hortamur attente , in rémijfionem tamenpeccatorumfiuadentes , &
nihilominusfikb debito nobis, '& ipfiEcclefiapraftki iuramenti fftdeicfue , vafi-
falagij - & homagij atéîius iniungentes ,. quatenus a perfecutione pramififiorum^,

(0 iuratorum taliterprorfus abftineas , & omni modo refifias. Nos enim tsni-
ttërfis &fingulis Chrifiifidelibusneillatumperjequenda qualitercumquefua-
deant, neuéin tllorum perfecutione tibi confilio ,' auxilio , velfiauore , autalio
quouis modo adfiftant diftriÛius inhibemus. Etnihilominus in omnesfecus quo¬

libet modo prafumentts , cuiufcumque ftntprominenda conditionis faut ftatus,
etiamfiregalis vel imperialis ,aut cuiufiibet alterius fikculark dignitatis honore JnfieàVeïk*
prafulgeant , non obflante aliqua indulgentiafub quacunqueforma , vel exprefi iuiks emrep.e»»

Jîoneverborumeis, vel eorum alicui , ab Apoftolicafede concefifa. Etiamfi de

ipfa opotteat plenam & expreffam , fine de verbo ad verbum , in nofiris li¬
teris fieri intentionem , ex nunc excommunicationisfententiam promulgamus. sur peine dW
Et te nifipradiélis nofiris monitis $ mandatisprecifé parueris eandemfenten- ^"^^^["^
tiam incurrififie dectrnimus ipfibfiaélo.Nullo tamenfujfiragaiuro in hoc eiufdem «»°».

fedispriuilegio , vel induêl'orque cuiufcumque tenor'u , vel exprefifionis exiftant,
quo adid omnino viribus vacuamus.

I'ay mis cefte Epiftre tout au long, tant poUr fermer la bouche à
quelques vns mal fentants de la foy , qui n'ont eu honte d'efcrire que ce
duel, auoit eftéautorifé par le Pape , chofe indigne dVn Pontife Chre-'
flien, ce font leurs termes.-que pour reprefenterà la vérité l'iniufte vfur-.
pation du Royaume de Sicile, faide parce Pierre d'Aragon ôcfes fuc¬
ceffeurs, fur les Princes de France aufquels il auoit efté donnéparle S.

Siège Apottolique, duquel ledid Royaume eft feudataire, auffi bien
que celuy de Naples, les Rois duquel payoient tous les ans au S.Siège lé
cens annuel de huid mille onces d'or, qui font quatre vingts mille efcus
de noftre monnoye, auec vne hacquenee blanche , auparauant la prife ^2'^
& tac de Rome faid par l'Empereur Chartes cinquiefme , lequel rira du tapies aus.fiege,

Pape Clément ôc du collège des Cardinaux prifonniers au chafteau S.
. ti.- * i l » . aboly parla prife
Ange, abolition de ce cens annuel, auec tous les arrérages qui en duPape&descar.'

eftoient deubs, montants fi hault que Charles quint ne les euft peu Som^ri'Em-
payer, ôcque dorefnauant luy Ôcfes fucceffeurs Rois de Naples ne de- p^eharksd-5
noient plus au Papequelafimple hacquenee blanche, oultre ce qu'il
tira dudid Pape ôc defdids Cardinaux pour les mettre en liberté quatre
cents mille ducats , Ôc tous les plus beaux droids du patrimoine faind
Pierre. Tant y a que c'eftchofe notoire que les Royaumes de Naples ôé

de Sicile ont efté iniuttement vfurpezï fur les Princes de France i qui en
auoient elle légitimement inueftis. Et le dode Cardinal Bàronnius ayâf
ces iours palfez faid vn traidé de l'vfurpation delà Scicile par tes Rois Napie»*: sc.ci.p-

d'Aragon, furie faind Siège Apottolique, îe Roy d'Efpagne a faid pafnourur lacol
brufler ce liure par toutes les villes de la Scicile, ôc deffendu furpeine de ÏOne de Francc'

la vie à tous ceux de fes Royaumes de Scicile, Naples, Efpagne, Ôc autres Traiaédu ca.di-

terresdefonobeilfance, de le lire ou tenir chez eux, voire qu'apresk eXe7cmusbïUfl*
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M.CCLXXXIH. mort du Pape Léon vnziefme, le Cardinal Baronius ayant eu plufieurs

voix pour le promouuoir au Pontificat, le Cardinal d'Auila Agent prin¬
cipal d'Efpagne , refueilla toutes tes vieilles cognoiilànces, ôcl'em-
pefcha de toute fa puiffance, à caufe de ce liure du Royaume de Sci¬

cile.
O r nonobftant ce momtoire du Pape Martin quatriefme . le Roy

Charles qui d'Italie eftoit paffé en France, fe rendit au iour nommé de-
ïdTri^onle^uS uant la ville de Bourdeaux, ou il demeura tout le iour en armes atten-
pourvfurpationde dantfon ennemy . lequel ne comparut que cinq ou fix iours apres qu'il
la Scicile Scdcfa _ ^t i ? n '^ri t.- Va l
perfidie. eut fceu que Charles i'eitoit retire. Ce rut lors que rierre d Aragon ve-

llu en habit detguifé fe prefenta au champ de bataille brauant fon enne¬
my qu'il n'auoitozé regarder en façe,ôc apres auoir faid en renard fa
prefentation ôc proteftation de facôuardife à lean dé Graille Gou¬
uerneur de Bourdeaux ôc Senefchaî de Guyenne pour le Roy d'Angle¬
terre , il luy laiffafes armes pour les gages, à fçauoir fon heaume , faïan-
ce, fon efcu , ôc fon efpee , ôc en halte repatTa en Aragon.

Le Pape Martin indigné de ce traid de perfidie de l'Aragonnois^
pïkPafTMa'ttin adioufté à l'vfurpation delaSicile,ôcdela cruauté exercée en icelle fur
quairiefme. jes pranç0is par les menée s de lean Prochyte Scicilien Médecin de

Mainfroy , gagné §c futeité de ce faire par l'Aragonois , excommunie ôc:

& anathematite ce Pierre d'Aragon troifiefme,ôc dône les Royaumes d'A-
Ses Royaumes d5- ragon, Comté de Barcelonne ôc autres terres à luy appartenantes au
«de vaîJiï! ° Comte de Valois Monfieur Charles de France (fils puifne' du Roy Phi¬

lippes le Hardy) ôc Due d'Aniou, ce Duché luy ayant efté donné en ma¬
riage par Charles le Boiteux { fils de Charles de France premier du nom
R oy de Naples ôc de Scicile . )

Celle excommunication fut diucrfement receuë , improuuee dés
vns ôcapprouuee desautres,ôc touchant ce fubied plufieurs traidez fu¬
rent efcriptsôc publiez par toute la Chreftienté. Il en fut faidmefme-
ment des vers rimez ôc compofez à la façon du temps , ceux-cy en fa~
ueur du Pape , ôc foubs fa perfonne ,

vemhimezfut ^ V&ff<ài praui Pétri quifraudefua vi,
l'excommunicatiô jyow çine Cedegraui, Pétripatrimonia, claut^

Noxius &naui rapuit. deliéla notant.
Hune in conclauifratrum bisprimo citant,
Ac expeâlaui fatis, hinc anathemateftraui,
Poft condemnaui, Regnifquefuisfipoliaui,
Hifiaq; fidèle aAngeuini genus infodaui'.
Adfisergo bonis FideiRexChrifte colonis,
^roveniadonis, quibus arraparatur agorik.
Huius e> Ar agonis priuati rite coronis,

Juribus <£* terrisper iudicium rationis,
Res cumperfonisJpernentis teregionis $

Jujftbus altitonis Francis tibi fiubijce pronk
Qui res dififonis placita tibiconditionis.

Pour refponfifaufquels furent publiez ceux-cy fous le nom dél'A-
ragonois*

filon
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ffon me iuftifico ,fiedforte reum te dico', ' **. c CXXXlîî«

SedproCatholico mciudico legisàmico^ Et u refponce de

Cur itapro rhodico me damnai ilic®, dicot piebe d'Aragon.

Prafiul Apoftolico contempto ritépudicè
Ac Euangelico mage indulgèns Frederico ,
Qupndam fcifmatico fidei quamuis inimico%

INequiter obliquo me iuregrauas & iniquo
Adficribo ficeleri magno ,debebâtque iiidérï
Omnibus hocfieri , qui cenfeotexul habert a
Pafifiu tam céleri, mekque volo iura iueri.
îudicis aufterifententia, neficiaveri

Eft tua. qui mihi débetpotius mifereri-
INec Fidei- ClerijPopuli Vis damna *Vererï

Vt me deleri videos, hiél motte teneti.

Ceux qui fôuftenoient le party de l'Aragonnois (plein d'iniufticë &
dedefloyauté)alleguoientquelePape ne pouuoit pour quelque caufe
Ôc prétexte que ce peuft eftre,excommunier les Rois ôc Princes de la ter-
re^ ny expofer leurs Royaumes en proye, à qui bon luy fembloit, formé
Ôc procédure extraordinaire, pleine de paffion,ôc mefceante au Pape pe¬
re commun des Chreftiens qui doit traidet fes enfans en pere de famil¬
le, partant que cefte excommunication fulminée contre fAragonnois
ne le poUuoit ernpefcher de pourfuiure fa pointe en la cohferuation dit
Royaume de Scicile , qui de droit naturel appartenoit à la Royne Con¬
fiance fafemme fille de Mainffoy* auquel l'Empereur Prederic auoit
doné ce Royaume de Scicile, que le Pape n'auoit peu coferer à Vn autre,
Ôc qu'en ces occurrences d'oflerôcredôner par les Papes de diuerfes hu¬
meurs, les vns reuoquants céqu'ont'accordé les autrès, les Eftats ôc Sei¬
gneuries qu'ils prétendent leur appartenir,par vne plus abfblue puiffan-r,
ce que Dieu ne leur en a donné, à qui bon leur temble,ie vieil prouerbe
Grec fe verifioit, $?$.m «.<&>& <*%> Hoftium dona non munerâ, que le mefmé
aduenoit aux Princes Chreftiens, que les Papes acharUoientles vns con¬
tre les autres, parles inueftitures des terres du patrimoine de faind Pier¬
re, ôc tes donations des Royaumes ôc dé l'Empire, aufquels ils n'auoient
rien,Ôc ce pour venger leurs pallions particulières, hors dii danger, ôc à

couuert, fans auoir pitié ny commiferatiori ddfang humain refpandii
pour leurs querelles , au grand dommage de la Chretfienté. '

Les aultres au contraire fouftenoïenf là puifiartce du Pape eftre telle,"
que toutainfi que le Seigneur féodal tient ôc donhe en coînmife tes fiefs ; .-«

1 1 - \ r i i 1 « 1 « ' > r A - ' te Papepedt tt-
mouuantsdeluyaraultedesdroids ôc deuoirs non raids* ôc quehcas communier ie»

decrimedefelonnie le Roy ôcPrincéconfifqùe ôc le corps'Se les biens
de fon fubiéd ôc valfal rebelle Ôc félon'; Que de mefme le Pape auoit iu-
flement excommunié Pierfe d'Aragon fort vafTal , pour f eftre emparé
par forcé ôc violence du Royaume de Scicile . fur te Roy Charles d'An¬
jou légitimement inuefty d'iceluy, par le Pape qui en eft le fouuerain,
Qu,'en fuite de cefte excommunication, le înefine Pape auoit peu priuer
ôcdefpouiller l'Aragonnois par luy atteint ôcConuaincu defelonnie, de
fon Royaume d'Aragon - Ôc autres terres dépendantes d'iceluy , lequel

Princes fes feuda'
taires'., -
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334 Hiftoire de Nauarre j
lM.ccLxxxiv. au{g bien que ceux de Naples & de Scicile > eftoit feudataire 8c fubiet du

fiege Apottolique.
Que les Papes ayent puiffance fur la temporalité de l'Empereur des

Rois ôc Princes de la terre, pour en difpoter félon leur fantafie,defpouil-
ler de leurs Eftats les Princes naturels ôc légitimes fucceffeurs , pour les

donner à qui bon leur femblera, c'eft vne opinion erronee,iîs ne te peu-
Uentfairediredement ny indiredement: Excepté es Eftats ôc Royau¬
mes defquels ils fontfouuerains, entre lefquels ceux-cy font dénombrez

KoyaumcsAncien- en la Chancellerie de Rome, Naples, Scicile, Aragon,Corfe, Sardaigne,
rcTdTfaSkge. & autres ; car quant à ceux d'Angleterre, ôc d'Hibernie quil ont efté au¬

trefois, cela n'eft plus, la Hongrie f en prétend exempte, ôc le Royaume
de* Hierufalem conquis par les brasvidorieux des Princes François fur
les Sarazins, n'a peu eftre feudataire du Pape.

Entre ces Royaumes doncq qui font tenus en foy Ôc hommage de
l'Eglife de Rome, Ceux de Naples ôc de Scicile font mouuants nuëmenç

k-oysuine d'Aragô ôc fans moyen du Pape;ôc celuy d'Aragon eft tenu en valfelage Ôc hôma-
Sege!""* Mnft gelige du fiege Apottolique, depuis le temps du Roy Pierre d'Aragon

fécond du nom qui f en continua feudataire à la charge du cens annuel
de deux cents cinquante mille maraueidis , fuiuant fon adueu eferit aux
regiftres du Vatican , en datte de l'an mil deux cents quatre. De mçf-
me ce Pierre d'Aragon troifiefme auoit efté inuefty des Royaumes de
Corfe ôc de Sardaigne, Per çappamauream, parle manteau Royal de drap
d'or, appartenants en proprietéau fiege Apottolique, auquel auec la
Sicile ils furent donnez par noftre Chartemagiié , ainfi que nous dirons
ailleurs. Et les charges de cefte inueftiturg portent que luy ôc fes fuccef¬
feurs Rois d'Aragon feraient hommage lige, valfelage, plein ôc entier,;1

& ferment de fidélité aux fainds Pères de R orne, à chafque mutation dc
Seigneur. Qu'au premier mandement du Pape, il feroit tenu marcher
en campagne aueé cent hommes d'armes ,à trois cheuaux pour homme,'
ôccinq cents hommes de pieds naturels d'Aragon payez ôc foudoye^
pour trois mois ^ à compter du iour qu'ils entreraient aux terres de l'E¬
glife, auec le ces annuel de deux mille marcs d'argent flerlings de poids-/
payables au iour àfeftedè S.Pierre ôcS.Paul la part ou faSaindcté ferait*
& quatre mois palTez après le terme dudid cens non payé que lefdids
Roisfetoient excommuniez, ôcaûdeffault du troifiefme payement fe¬

raient decheuz defdids Royaumes de Corfegue ôcde Sardaigne, tejfc

quels retourneraient à l'Eglife Romaine. Qufattendu lesclauièsdeccs
inueftitures , le Pape Martin auoit peu ôc deu mettre en interdid lefdits
Royaumes d'Aragon ôc autres appartenâtsàPierred'Aragon,ôc en inucj
ftir le Comte de Valois , ou tel autre que bon luy euft temblé.

Voyage de fhi- Tant y a que fuiuant l'excommunication du Pape, pour laquelle les
lippes le H/rdy au . A * 1 i 1 rr i» i v V i _, ...
comtédeHouf- Aragonnois ôc autres peuples ne delaiilerent d obéira leur Roy,Phihp-

lon' pes le Hardy drelTa vne puifîante arm ee,ôc t'achemine en Aragon à deux
fins.La première pour conquefter ce Royaume ôc autres Seigneuries dé¬

pendantes d'iceluy donnez par te Pape Martin quatriefme, à fon fils
puifné Charles Comte de Valois ôcd'Alençon. L'auître pour mettre en
liberté les enfans de D.Ferdinand delà Cerde Prince de Caftille^ filsaif

	 ~ ne
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néd'Alfonce dixiefme. Ce D. Ferdinand delà Cerdéâuoit efpoufé Ma- M:Ccukxv$
dame Blanche de France fille du Roy S. Louis , lequel en faueur de ce

mariage auoit quitté fon droid du Royaume de Caftille (auquel il auoit
efté appelé par les Eftats dudid Royaume; comme on le void par les let¬
tres eftants au threfor des chartres) audid Ferdinand fon Gendre , le- '

quel de Madame Blanche fafemmeauoit laiffé deux fils Ferdinand, ôç^^&^ff-
Alfonce, lefquels par ce contrad de mariage deuoientfucceder àla co- uy°

ronne de Caftille âpres leur Pere. Nonobftant ces pachés ôccbnuen-^
rions le Prince Ferdinand de la Cerde eftant mort du viuant de fon pe¬
re, Sancepuifnéd'Alfonce l'emparant du Royaume deCaftille en priua
îésnepueux, qu'il donna en feure garde au Roy Pierre d'Aragon troi¬
fiefme du nom, Blanche f eftant fauuee en France vers Ton frere Philips
pes le Hardy, mourut à Paris, ôc gift aux Cordeliers ,"où fc»n void fort fev
pulchre à l'entrée du choeur, du cofté du midy. "

Philippes te Hardy affilié de fes enfans, patte au Comté de Roufîiî-
lon auec vne armée terreftreôc maritime, ôc f empare de Perpignan,Gi-
ronne,ôc autres places iufques au nombre de vingt fept tout faifant iôuf
aux François, pour lefquels diuertir ailleurs Pierre d'Aragon vient af-
fieger Tudele diftante de SaragolTe de dou^elieùës, ôt l'vne des bon-* .

nés ôc fortes villes de Nauarre. L'Aragonnois ayant eu le vent d'vn con- Pièîwï&"^
uoy de viuresôc d'argent pourfoudoyer l'armée Françoife, qui vendit
deNarbonne parles ports de Rozesôcd'Ampurias,dreîTa pour le Tur- ^««««^«ds

1 ri r t 1 1 -n r rr -. i r t p3 Y reffee mlprendre vne embulcade de deux mille rantailins, ôcde cinq cents che- àpropo.«,oû-u éi§

taux , conduits par le Roy Pierre lecju èl eftant defcouUert par Raoul de ' " A

Clermot Conèftable de Fracp, fut bfecé à mort,ôc fes gens mis en fuite^
par trois cents homes François feulement. Incontinen t apres la mort de
l'Aragonnois,PhiIippes le Hardy fon beau-frerene lafitgueres longue^
mourant à Perpignan le vj. iour d'Odobre m.c clxxxv. fes entrai!- pSp^skSS*
les furent enterrées dans le ch�ur de S. Iull de Narbonne, ôc fon corps à

S. Denis en France, il auoit eu deux femmes, lapremieré Ifabel d'Ara-
go fille de ce Pierre troifiefine, Ôc d'elle il eut quatre fils,Louis qui mou¬
rut l'an mil deux cents foixante ôc quinze, ieuUe ôcempoifonné parvn
nommé la Broche Chambellan du Rôy ôc General des financés, pendu
ôc eftranglé à Paris defcouuert qu'il auoit efté induit à ce faire par le
Roy deCaftille. Le fécond fut Philippes te Bel. Charles Comte de Va¬
lois, ôc Robert qui mourut ieune. Sa féconde femme fut Marie fille de

lean Duc de Braban, de laquelle il eut vn fils Monfieur LoUi^de France .

Comte d'Eureux, ôc deux filles, Marguerite mariée au Roy d'Angleter- Saseneaîo^i

re Edouard premier du nom, ôc Blanche mariée deux foie, la première
à lean de Namur Comte de Hainàult fils de Guy Comte de Flandre , ôc

en dernières nopees à Rodolphe fils aifné d'Albert Duc d'Auftriche
Empereurd'Alemagne. La Royne Ifabel mourut en l'Apouiîle au re¬

tour du voyage d'Afrique, mil deux cents foixante ôedix : Et Marie fe
dixiefme Ianuier mil trois cents vingt Ôc vn , Ôc gyft aux Cordeliers àr

Paris.

» 'M- » *

Liure fixiefme^ 33j
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PHILIPPES LE BEL PREMIER DV NOM»
ET. IEANNE-SA .FEMME VINGT ET

cinquiefme Rois de Nauarre j Comtes

Palatins de Champagne êcBrfei 7
. ' . ' 7, . - _ ^ . ;

Hiii-?PËs: did le Bel quatriefme du nom Roy
deFrance, fur premier de ce nom Roy de Nauarre, à Règne de Phiiipel

! caufe de fa femme Madame leanne de Nauarre , la- *f^Meiéà>»c
11 M r r 1 . CL ' J 01 .d.e.Nauarrslafeffl..

queue il elpoula^ luy eltant aage de quinze ans j Ôc la- »«

Royne leanne fa femme de treize, l'an de noftre falut,
}( mil deux cents quatre-vingt ôc-quatré te iour delà no^

lire Dame d'Aouti, auquel iour te Roy Philippes le Hardy fon peré luy
auoit donné l'ordre dé l'Eftoille, l'ayant faid Cheualier, ôc lejendemain
il efpoufa ta femme , ôc à caufe d'icelle prit le tiltre de Roy*, de Nauarre^'
ôc Comte Palatin de Champagne ôc' Brie. .' ' ^

Son pere eftant decedé' en Odobre mil deux cents quatre vingts
cinq, Philippes le Bel fut facré ôc coronne , ôc fa femme coronnec Roy¬
ne dé France en l'Eglife de Reims le propre iour dfs Rois audit an qua¬

tre-vingts cinq/ - --' - " . ' \ »;,,..
Dece mariage nafquirent quatre fils ôc trois filles, tes fuYfurent

Louis Hutin, Philippes le Long, ôc Charles lé Bel Rois de France les vns jj^eJ CCIltc^

après les autres, ôcMonfîeur'Robert deFrance qui mourut àvnzeans:
les fillesfureht Madame Marguerite de France mariée à Ferdinand qua- >

triefmé du nom Roy de Caftille fils de Sattce quatriefme did le braue
fils puifnéd'Alfonce dixiefme. Madame Ifabeau mariée au Roy d'An¬
gleterre Edouard fécond du nom, duquel mariage naitlra lé flambeau
de la France, ôcleîeuain de tes malheurs, Edouard troifiefme du nom
qui te tiltrera Roy de France apres la mort du RoyCharles le Bel fon on¬
cle, à caufe de fa mère, ôc la troifiefme fut Madame Blanche qui mourut
jeune:

Philippes âpres fon facre enUôyâ pour gOuûémerfdn Royaume de
Nauarre, en l'an mil deux cents quatre vingts fix , vn braue ôc vaillant
Cheualier François Clément de Launay qui teint les Aragonnois fi fer- élément deiaù&|

réz qu'ils n'eurent le moyen de courir en Nauarre, ôc fur la fin de cefte NaS'" s

année ledid Roy Philippes le Bel, ôc celuy d'Aragon firent trefuesen-
femblé,auëc dëfénce fur peine delà viéj tant aux Nauarrôis qu'Aragon-
nois de courir les vns fut les autres", ôefemeffaire en aucune manière.

L'an mil deux cents quatre vingrs neuf, ces trefues furent rompues,;
Ôc tes Nauarrôis femparerentfurlesAragcfnois delavilledeSauueter-
re. Lès François d'vn autre cofté faifoient la guerre contre l'Aragonnois Trefue* romp«es

en faueur dé Chartes de France Comte dé Valois $ auquel lcPapeMar- "^Xi?0**
tin auoit donné, comme nous auons did, les koyaumes d'Aragon ôc de
Valence auec te Comté de Cattelogne, deuolus au faind Siège par l'ex- pien-é d'Aragon

communication de Pierre troifiefme, après la mort duquel Charles le K£?pnéï5°^
Boiteux, ou le Tardif, fils de Charles de Valois, eftant forty de prifon où
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tcLxxxix -.\ auoic eilé-enuoyé de Scicile en Aragon , fut par le Pape Nicolas qua¬

triefme, facré ôc coronne Roy de Naples ôcde Scicile. Nonobftant la¬

quelle inucft'iture Iacques fils dudid Pierre "d'Aragon , raefprifvriE fau-
clorité desr Papes, ôcfe mâintehanren fori vfuiïparfan fift abbàttre par-
toute la Scicile les ftc'ursdelys; ôc les armes. deFrance ,; que portoit le¬
did Charles d'Aniou, aulambeau degueuHe^EtfiuT-drefïér les tiennes
d'Aragon qui font d'or,à quatre pals de gueulles,fefqueltes il fift flâquer
d'argent à l'aigle de fable,telles que lés,portait Mainfroy Roy dcScicilc-

La ledure des Hiftoires nous apprend que les donations des

Papes, tant de la coronne impériale © u» ils n'ont riefi , que des Rôyau-Armes de Scicile
pnfes parPiene j^gs de Naples, ôc de Scicile qjui font de leur inueftituré , on^cou-7

ragon. fté.-plus de lang Chrellien réfpandu rr.al-fieureutemiçnt en douze ans,

queies Turcs Ôc Sarazins n'en ont faid -en trente. .fAutant en peut,.
on dire des autres Royaumes cpfifs .donnent, a, qui .Içjir plaift , dés

auflLtoft .qu'ilâ ont fulniiifîé leurs cenfulésy Contre les jR^pis kgfti-
mes d'iceux, L'excommunication eft vn giaiue donné à l'Eglife pour re-:
drefterles defùoyez ôc vicieux' iefraidaires à tes commandements, ôc

Les Papes excom- tes ramener à deue obeilTarice, Fxcommunkatio , eft pur^atiomedkinahs,
BMiantsicsPnn- mn njortaljs ' âifciplinans non eradkans . Comme il fut âneftéau Concile
ces Chremensne ' J I ' - r '

peuuentipettre tenuàLyoni par lePape Innocent quatriefme mais qu'en fuitte d'icelle
leurseltatseoproyc i ri T rT -rr ' 1 ' t» *
au premier occu- les râpes pour vanger leurs paillons puiiient mettre les Royaumes ôc

pant* Seigneuriésdes Princes excômuniez en interdit , les donner à qui bon
leur femblera, ôcdellier leurs fubieds du deupir ôc de robeiffance ôc fi¬
délité naturelle qu'ils doiuentàleurs Rois, c'eft vne nouuelle. théolo¬
gie , l'excommunication cil neceffaire pour, retenir en bride les princes,1
lefquels affeurez de leur puiffance, pouraient excéder les bornes de la.

raifen,f'iIsn'eftoicnt retenus par la craintejl'honneurôcrcuerence qu'ils
doiuent à l'Eglife , ôc au fouuerain Pafteur d'icelle , pere commun des
Chreftiens ,ôc Vicaire gênerai de Dieu viuant en terre. Celte crainte ôc

obeiffance filiale les retient, qu'ils ne felicentient plus que la raifon ne
defiie, mais de feferuir de ce giaiue fpirituel, en guifede matériel, ôc

remplir de meurrres, de carnage, ôcde pillerics les Royaumes, ôcre-
& uoher tes fubieds courre leurs Princes, cela eit de trop mauuaife odeur.

Sites Euefques ou leurs officiai>x , en contequence des cenfures Eccïe-
difpenceileursfub- r x\ >-1 r 1 rii ri i
blets de l'ôbeiffau- iiaJitiques qmls fulminent lurles nommés raelchants ôc vicieux, don-
"o'iuèntt'kur lh noient quant ô<: quant te pouuoir aux Chreftiens d'entrer en la maifon

de l'excommunié , piller ôc defrober fon bien , ôcf'cmparer de fon héri¬
tage, ne feroit-ce pas proprement vn brigandage exemplairement pu-
nillàble , ôc fur tes autheurs de tels defordres , ôc tur les exécuteurs. L'ex¬
communication n'eft autre chofe qu'vne peine extérieure qui fepare le
Chreflien delà communion de l'Eglife, ôcde la hantife ôc commerce
des fidèles y le retranche comme vn membre pourry des prières, orai¬
fons ôc Sacrements d'icelle, iufques àce qu'il foit reuenu à refipifeence,
ôcà recognoiftre fa faulte , elle ne touche en rien les chofes temporel¬
les : C'eft pourquoy le Pape ny les Euefques, ne peuucnt par leurs cen¬

fures ôc excommunications, priuerôc defpouillertes hommes deleurs
biens temporels. Ainfi le Roy Pierre d'Aragon, ôc fon fils ôc fucceffeur

au

Prince.
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koyâumeÀll^hcetraiiiefi-ne, fans auoir efgardàla donation du Pape MxcLxikfcfc,

Martin fouftintent vaillamment leurs Royaumes , ôc ne quittèrent la
Scicile, rendants par ce moyen cefte donation fans effed, finon que d'a¬

uoir efté la caufe ôclefubiedde dix milles cruautez, batailles ôc pertes
d'hommes entre ces deux rnaifons de France ôc d'Efpagne, ainfiqu'ont
faid les guerres des Papes ôc des Empereurs, au grand dommage delà
Chreftienré: Ces Princes eftants bandez les vns contre les autres, tes

Guelphes contreles Gibellins,les Blancs contre les Noirs, ôcles Fran-r

çoiscontre les Aragonnois.
L'an 12,90. le 4. iourd'Odobré j laRoyhe accoucha de foh premier

fils, qui fut nommé Louis i Ôc furnommé rfutin à caufe de fon humeur
colère ôc mutine. Il fut apres fon pere Roy des deux Royaumes de Frâcé

& de Nauarre. Et cefte mefme année les Rois Philippes de France ôcde EntteuèiieàBâi-

Nauarre, ôc Sance quatriefme de Caftille fe virent à Bayonne , où ils iu- nwmS&cJBiIc!

rerent paix & amitié enfemble de Roy à Roy, ôc de Royaume à Royau-
me,ôc fé délibérèrent de tailler de la befongne à leur ennemy commun
J.C Roy d'Aragon Alfonce'troifiefme j lequel auoit mis en liberté les In¬
fants de la Cerde, l'aifné defquels Dom Alfonce prit te tiltre de Roy de
Caftille.

L'an mil deux cents quatre vingts douze, la féconde guerre contre
les Anglois recommença en France, à caufe qu'ils auoient couru la co¬
de de Normandie , ôc commis plufieurs excez ôc brigandages , pour re-i
parer lefquels le Roy d'Angleterre Edouard fut adiourné pour compa¬
roir deuant le Roy ôc fa Cour garnie de fes Pairs. Edouard n'ayant com- labuienHirëmi-

paru, le Roy Philippe fempare de Bourdeaux, ôc de la Guienne que lé- L^^SeL
did Edouard tenoit de la coronne de France, par la libéralité du Roy S. ardRoy d'Angle-

Louis.
L'année précédente il feftoit faid vh accord en la ville deTarafeon

entre le Pape Nicolas quatriefme, ôc les Rois de Fran ce, de Naples jôc ;

d'Aragon, ôc ce à la pourfuite ôc diligence dudid Edouard d'Angleterre. ;. ,

Les députez de ces Princes aftemblez, fut accordée bonne paix ôc amitié
entré les Rois Philippes de France ôc de Nauarre, ôc celuy d'AragonAl- &.xentreîesRoy5

fonce, les places prifes fur lequel parles François ôc Nauarrôis demeure- fa^Scîeîfa^
rent à la coronne de Nauarre. Pour le regard dudid Roy d'Aragon auèc ralcon-

le Comte de Valois, lequel te tiltroitpour lors Comte d'Anjou (ladide
Comtéluy ayant elle donnée en mariage par Charles le Boiteux 6u;lé
TardifRoy de Naples,duquel ledid Chartes auoit efpoufé' la fille Mar¬
guerite de Scicile le lendemain de la my Aoult deux cents quatre vingts
dix) : Il fut did que la donation des Royaumes d'Aragon ôcde Valen¬
ce ôc autres feigheuries appartenantes audid Aragonnois, demeurerait
nulle ôcde nul effed , ôc y renoncerait ledid Monfieur Charles de Fran¬
ce, auquel pour faire ladide renonciation fut donnée par ledid Char¬
les fécond fon beàu-pere le Comté du Maine, que l'Aragonnois quir-.
reroit la Scicile au Roy Charles , fommeroit la Royne Confiance fa mè¬
re, ôcléRoy Iacques foi! frere de quitter les Scieiliens, reuocqiieroit
tous les gens de guerre de fes fubieds qui eftoient en iceltes, ôc pour
faire fortir les vns ôc tes autres par force t il armerait puiffamment ôc

" ;"'" " 	 "	 "" " "~~"'\ .'" Ee ij
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enFlandrasgaignee
parle Roy Philip
peslebel.

Nouticllesefmô-

ïleprirnees parle
Merindelaville,
quifaiftchaftier
les Autheurs d'i¬
celle.

m.cclxxxxv. & jes rendrait paifibles au Roy Chartes , cequife feroit dans vn âri.
Bataiik de rumes L'an mil deux cents quatre vingts quinze , Robert Comte d'Artois

deffit l'armée des Anglois, lefquels eftoient venus aBaionne auec vne
puiffante [armée nauale, pour f emparer d'icelle, au retour de laquelle
deffaidele mefme Comte d'Artois Lieutenant gênerai du Roy Philip¬
pes, gaigna la bataille de Fumes en Flandres où furent deffaids Adol¬
phe de NalTau Empereur d'Alemagne, Guy Comte de Flandres, ôc les

forces d'Angleterre ou leRoy Edouard eftoit en perfonne, Guillaume
Comte de Iulliers, ôc Henry de Beaumonty demeurèrent prifonniers
auec plufieurs Cheualiers partifans d'Angleterre. Et par le moyen de
Charles Roy deNaplesfurent accordées trefues pour deux ans entre les

Rois de France ôc d'Angleterre . Auparauant lèfqueiles les Anglois-^
auoient faid des courtes en Nauarre, la plus grand part defquels furent
tuez fur la place parleViceroy Gouuerneur du Royaume Hugues de
Conllans fage ôc vaillant Seigneur. Cefte guerre d'Angleterre refueilk
les mutins de Nauarre , particulièrement ceux de la Nauarrerie qui fe-
ftoitrepeuplee depuis celte punition que nous auons remarquée cy-de-

tionsàrampeion- uanr, lefquels pour pcfcher en eau trouble mirent le feu en quelques
quartiers de Pampelonne , ôc fe mirent à la piller. La diligence du Gou¬
uerneur ôc Merin de la ville D. Sance de Gaorizfauuala ville du pillage*
ôc d'vn entier embrafem ent , car ayant faid fermer les portes de la ville,
ôc f eftant rendu maiftre des portes , murailles ôc battions d'icelles , il fit
cftçindre le feu , ôc faifir au collet c es boutefeux , dont les Chefs eftoient
Simon d'Ardaiz , Michel d'Alçaneguy , ôc Garce Sance Sauetiers, ôc

igens de néant * lefquels auecques leurs complices furent pendus Ôc

effrangiez. j
Noftre Philippes fe voyant paifible en fes Royaumes , enfuiuant lest

traces du Roy faind Louis fon Aieul fe mit àl'exercice de la pieté, il
commença parla canonifation dudid Royfaind Louisfon Aieul y en¬
uoya fes Ambaffadeurs au Pape Boniface huidiefme du nom, lequel
délégua l'Archeuefquc de Rouen auec nombre d'Euefquesen France^
pourfinformerdela faindetédeviedecegrand Roy, ôedes miracles
qui fe faifoient tous lesioursà fon fepuîchreen l'Eglifede S. Deniseft
France: La forme de procéder en telles matières d'importance, que
tient FEglife régie ôc gouuerneeparle S. Efprit, duquel elle fefatou-
fiours afliftee,fut telle. Sur la requefte prefenteepar le Roy,ou fon Am-
Bat&deur , à la faindeté , elle donné commiffion à quelques Cardinaux
pour informer delà natmité, faindeté de vie , mort, ôtmiracles de S.-

Louis, l'information r'apportee, on regardafiles tefmoings eftoient
fans reproche , cequ'ellantarrelléle PapealTemblefe Confiîloire, ou
l'Orateur du Roy requérant la canonifation deferit ditertement la vie,
ôc les miracles de S. Louis: Et les Cardinaux, Patriarches, Archeuef-
ques , Euefques ôcAbbezayantsopinéJe Pape prononce qu'il doit eftre
canonifé, ôc donne le iour pour procéder à celle folemnité. Auquel
dans l'Eglife ordonnée à ceft effed, fut dreffé Vn efchaffault longôc
largeàl'aducnant fur lequel fut préparé vn autel paré de très riches or¬
nements dedrap d'or à fonds bleu celefte, le grand daiz, la chappe,

cha-

Canonifation du
bon Roy S.Louis,
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le. -
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chafuble, ôc dalmatiques ôc tout le relie de la Chapelle de mefme éflof- MccLïxxxf1$

fe par tout l'image de S. Louis, auec les armes du Papej ôc du Royaume
deFrance entoureesde l'Ordre de l'Eftoille. L'Eglife eftoit tendue de
doubles tapifteries tes vnes fur les autres,ôc au deilbubs yne litre de drap
d'or , couuerte ainfi que les ornements ôc parements de l'autel , la cein- Lltte;

ture de ladide Eglife entourée de flambeaux de cire blanche allumez:
Aux quatre bouts de i'echaufault eftoient drelfez quatre goufanonsôc
bannières de foye bleue celefte , ayants des deux cotiez l'image de faind
L ouis, Ôc foubs iceltes les armes de fa Saindeté ôc du Roy de France,lc
refte temé de fleurs de lys d'or,

Le Papefortitdela Chapelle de fon Paiais,reueftu in Pontificalilus,
de fandales ou chauffettes de velours bkncs,les pantoufles de toiles d'or*
auec vne croix d'or au deffus, vn gremial de toile d'or, la dalmatique dé
tafetas blanc deffus, auec la chape de mefme eftoffe que tes chafuble ôc

dalmatiques, ôc la riche tyare ou mitre Papale en tefte j le Pape ainfi or-
nêprecedé par le Clergé deRome, par les Archeuefques , Euefques ôc

Àbbezreueflusdechappes ôcde mitre, tes Cardinaux Euefques reue-
ffus de chappëS ôc mitres, les Cardinaux Preftres auçc leurs mitres ôt
thafubles, ôcles Cardinaux Diacres auec leurs mitres ôc dalmatiques
commença la proceflion par I'inuocationdelà Vierge facrée, difant,
Aue maris BellaiDmmt la proceflion eftoit portée vne cinquiefme ban¬
nière ôegoufanon plus grand que lesquatre autres ôcde mefme façon J

Le Pape arriué à l'autel ôc y iuoir faid fa priereà genoux , chacun de l'af
{îftance tenant vn cierge allumé enla main comme en la proceflion fu¬
rent chantées tes letanies pour impetrer l'interceffion des Sainds , ôc en
fuittele, Venicreator: auec tes verfets ôcrefpons, lefquels finis fa Sain*
detédidroraifonaccoultumee, Deus qui corda fidelium , ^

Cequ'eftant paracheuéfa Saindeté prononça la canonifation, di-
fantà haultevoix, que fondé fur là puiffance qui luy eftoit donnée de
DieUjilinteriuoitlebicn heureUx S. Louis Roy de France au nombre
& catalogue des fainds Confeffeurs, ordonnant qu'il fuft venerépar
toute la Chreftienté comme faind , fa fefte célébrée tous les ans te vingt
ôc cinquiefme iour d'Août! , auquel iour il paffa de ce monde terrettrci
en la gloire celeUe , auec l'office d'vn bon Confeffeur , ôc qu'on pouuoit
dreffer en fon honneur des Eglifes ôcautels,pour y offrir à Dieu le faind
& facré facrifice de la Melfe,permettât ôc cômandàt que les bulles de la¬
dide canonifatiô fuïfét deliurees par toute la Chreftiété,ôc le S. Roy inf-
crit au nombre desbieiiheureux,dôt la mémoire eft honorée en l'Eglifei'

Ce qu'ellant publié, le TeDeum fut chanté en ligne d'allegrefîe ôt
d'adions de grâces, tantparles Chantres que partes orgues ôc inftru-
meins demufique: A la fin du Te Deum.le Cardinal Diacre chanta ce
vertet, Orapro nobis béate Ludouice: Auec te refpons accouflumé ôclé
Pape did i'oraifonparluy ordonnée propre pour ledid S. Louis, Deus

qui beatum Ludouicum confejforem tuum de terreno ac temporali regno ad c
leftis & �ternigloriam tranftulifti : eius qu"fiumus , meritis & intercefiione , re-

vi.regum lefu Chrift'i filij tui nos cohredesefficias , & eiufdem regni tribuas
effe confortes. Per eundem Dominum noftrum, cAmen,
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chafuble, ôc dalmatiques ôc tout le relie de la Chapelle de mefme éflof- MccLïxxxf1$
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34* Hiftoire de Nauarre^
^.«coxvïiï. Le Pape ayant oflé fa chappe, ôc reueftu de fa chafuble, commença

le faind facrifice de la Mette parle Confiteor- prononcé à haute voix n ch¬

inant Saind Louis apres les Princes des Apoftres, Sanétis Apoftolis Petro

$0 ïPaulo,Beato Ludouico,& omnibusfanélis: Gardât la mefme obteruance
en l'abfolution,ôc aux oraifons ôc prières accoullumees. Le Credo para-
cheué l'offerte fut faide,ôc les preséts offerts à fa Saindeté en la manière
accoullumee furent pretentez premièrement deux grands cierges de ci¬
re blanche auec l'image de faind Louis k chacun ôc au dcffous les armes
de fa Saindeté,ôc du Roy Philippes de France,puis après vn aultre cierge
auec vn panier d'ozier , ôc dans iceluy deux tourterelles viues, deux

1 pains, l'vn doré aux armes de fa faindeté, ôc l'autre d'argent armoyé de
France. Vn autre cierge auec vn autre panier d'ozier, ôc deux colombes
blanches viues. Puis deux barils de vin,l'vn doré armoyé de fa Saindeté',
ôc l'autre argenté aux armes ôc ordre de France; Er pour la troifiefme
fois vn autre cierge^ ôcvn panier d'ozier dépeints dediuertes couleurs^
auec plufieurs petits oyteaux de ramage, couuerts d'vn filet ôc rezéau,le-
quel eftat cotippé apres l'auoirprefentê deuant fa Saindeté, les oyteaux
f'enuollerent. L'offrandeayahtcftéparacheuee,laMcffefutpourfuiuie
avec les prières accouflumèes, ôc la commémoration du bien-heureux
S. Louis. Les cérémonies de cefte canonifation furent folemnifees en
grande magnificence à Rome par le Pape Boniface , l'an de noflré falut,
mil deux cents quatre vingts dixhuid au mois deMay ,auxdefpensdu
Roy Philippes le Bel. Lequel ayant affemblé les Princes ôc Prélats de
France, apres auoir entendu lesnouuelles deRome de cefte Canonifa-
rion, affigna iour pouraller à S. Denis en France en proceflion ,pour îe-
uer le Saind corps de fon tepulcre , ce qui fut faid par Meffire Henry dé
Villiers Archeuefque de Reims, pretens l'Archeuefque de Lyon Ôc plu¬
fieurs autres Euefques & Prélats qui le portèrent fur leurs efpaules.
Eftant leué, Frere lean de SemoiniCordclier,prefcha deuant le peuple
la fainde vie, la Foy,ôc.Charité dudid Saind ôc deuotieux Roy. Le Ser¬
mon finy le Roy Philippes ôc tes Frères prirent le corps du Roy leur
Aieul , ôcle rapportèrent en l'Eglife faind Denis, oii il faifoit iourr 11e-

ment plufieurs miracles. Pendant ce temps le Royaume de Naùarfe
eftoit gouuerne par Alfonce de Rofiiay, ou de Rooled, lequel foigneu-
fement f acquitta de fa charge.

Pendant la^refue mefnagee entre noftre Roy Philippes le Bel, ôc le
i>aix faide entre Roy d'Angleterre Edouard fécond du nom , il fe fit vne paix entre eux,
^d'Angietene?" foudee par le mariage de Madamelfabeau de F race auec ledit Edouard

fecond,auquel en ce faifant futrendue la Guienne, Ce qui fut accordé
audit an mil deux cents quatre vingts dix huid.

Lefquels font ta Ce mariage folemnifé les deux Rois f accordèrent entemble pour
SbecnPaFrkpn! guerroyer l'Empereur Adolphe , ôc attirer de leur party Albert fils de
ieSdènfanTemtdc- Rodolphe premier Empereur Ôc Duc d'Auftriche, lequel fe mettant en
nezprifoimicrs à carnpagne tua ledit Adolphe en bataille rangée-, ce qui aduint l'an deux

cents quatre vingts dix neuf, auquel Charles Comte de Valois f empare
de la Flandre, prend le Com te Guy prifonnier auec fes enfans Robert ôc

Guillaume, tous trois amenez prifonniers à Paris. Mais tes Flamands,
eens
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Liure feptiefme; $4J
gens mutins ôc prompts àla reuolte, fils ne font tenus en bride, ne de- M- c'c'cj
meurerent long temps en l'obeilfanee du Roy leur fouuerain. contre le¬

quel ils reprirent les armes cflifants pour leurs Chefs ôc cohdudeurs vn
Tifferand nommé Pierre le Borgne , ôc vn boucher nommé Bri- W-nmenct.
t . r \ r n 1 n r +-. les Flamands con-
dan ,lelqueis iouUeuerentles communes , Ôc le lettants dedans Bruges duit« parvn Tiffe-

deffirent laques Comte de S. Paul Lieutenant gênerai pour le Roy au- .,&8t,ofipwh!5

did Comté de Flandres.
Au commencement de l'année mil trois cents,le Roy Philippes ôc fâ

femme enuoyerentvn Ambalfadeur en Caftille pour demander refti- bem-andcàn'c^

tution de toutes les terres détenues ôc occupées par les Rois de Câftil- ft^» des terres '

le fur la coronne de Nauarre, à fçauoir, Caftille la Vieille, iufques auprès coronne de Na:

de Burgos, les terres de la Rioia, Bureua, Alaua, Nagera, la Bifcaye Ôc ua"e'

au tres,Ta Royne Mère Marie de Caftille renuoyal'Ambaffadeur de Na¬
uarre auec de belles pàrolles emmiellées pour couler te temps, belles
promettes pour ne rien tenir,demanda de pouuoir conférer auec le Roy
Philippes, auquel elle donnerait tout le contentement qu'il fçauroit
délirer. -

Au commencement de cefte année mil trois cents (les années com¬
mencent en Italie le iour de Noël ) te Pape Boniface huidiefme célébra iutoiéfci«cerer

le lubilé en la ville de Rome, ou il fe trouua tât de peuple nommément uentenia ceiebn3

des François, que cefte grande capitale ville du mode n'eftoit fuffifàn te t10 -,ce°7r

pour les loger. Le Comte de Valois y alla en perfonne auec vn train di¬
gne delà grandeur d'vn fils ôc frere de Roy de France.Boniface lereceut
en tout honneur ôc magnificence, ôc le fit Vicaire des terres de l'Eglife^
ôc defenfeur d'icelles, il fut receu à Florence corne fil en euft eftéfouue-
rain,les Florentins eftoient G uelphes,c'eft à dire, dupartyduPape,mais
diuifez entr'eux mefmes en noirs ôc blacs, l'audorité de Charles appaifa
cesdiuifionsfuneftesà l'Italie: Le Poète Dante vn Florentin Gibelin t

, . r v -, -, \ ., n . - . , DantePoeteFIore»
nayantpeu impetrer Ion retoura Florence (dou il eltoit banny) de tinmefditdcHd-

Charles de Valois , il efcriuit contre luy pourfe venger de ce refus auec fub.eft.petSIc'

toutes tes mefdifances , calomnies , ôc iniures du monde , mettant cn fes

eteripts farcis dlmpude ce, que Hugues Capet eftoit fils d'vn bou¬
cher.

Cefte couftume obferueeen l'Eglife de célébrer te Iubiîédecent
ans en cent ans, fut introduite félon quelques-vns fur celle qui eftoit
pradiquee par les Iuifs , lefquels de cinquante en cinquante ans faifoiét
la fefte du lubilé auquel les feruiteurs eftoient mis en pleine liberté y ôc

tes immeubles , héritages ôc poffeffions vendues ôc allienees eftoient re¬

tirées par tes vendeurs, qui lés polfedoient lib remenr -, Ainfi qu'il éft por¬
té au Lcuitique vingt-cinquiefme , Sanclifica bis annum qùinquagefimums

pro clamabiiis libertatem in terra, redibitis quifique adpofifefifionem fiuam , &c-
Les H ebreux appelloient cefte année , Année dé remiffion ôc de liberté^
Se vulgairement l'Annce duTubilé: Annut iobelei: ainfi dide du mot Ara¬
bie, % bel. lequel en langue Arabicque fignifie vn bélier, d'autant due :;.,, ;.; .*

les Leui tes annonceoient celte telle au peuple, tonnants des cornets de cenom.

bélier , en mémoire de ceituy-là qui fut trouué attaché par tes cornes au
buiffon f facrifié au lieu du Patriarche îfaac , en Genefe vingt ôc deux icf
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344 Hiftoire de Nauarre ,
M.ccc. me< q¤S cornets eftoient faids de coinesde bélier, appeliez Iobelin à

caufe de leur matière : ôc d'autant que cefte année cinquantiefme eftoit
franche de tout trauail, ôc pleine de refiouyifance, elle eftoit appellée,
Annus exultationis fgj letitinê.

D'autres font d'opinion que les Perés de la primitiue Eglife voyans
que l'on celebroit à Rome des ieux appeliez feculiérs, à caufe quilsfe
faifoient de fiecle en fiecle, c'eft à dire de cent en cent ans: leux que les

Empereurs faifoient célébrer en toute magnificence, ôcdilfoîution, lef
s . dids Pères confacrerent ces années centenaires à Dieu , efquelles tes

Papes de Rome Vicaires de Iefus-Chrifl en terre ouuroient tes trefors
de l'Eglife, rem ettans aux Chreftiens tous les péchez qu'ils pouuoient
auoir commis chacun en gênerai ôc en particulier contre la Maiefté di-
uine. Et ceft an feculaire eftoit à la mode des Hébreux appelle lubilé.
An de pardon ôc de remiffion des péchez odroyéparles fainds Pereâ

à tous ceux quiconfez ôc repentants vifitoient à Rome les oratoires ôc

fepultures des Martyrs.
Ce lubilé ne fe célébrait du commencement que de cent en cent

ans. Le Pape Clément fixefme du nom le mit de cinquante en cin¬
quante , l'an de noftre falut mil trois cents cinquante l'an huidiefme
de foii pontificat : Et le Pape Sixte quatriefme le mit pareillement de
vingt cinq en vingt ôc cinq ans comme il eft porté aux chapitres pre¬
mier, fécond, ôc quatriefme. Depcenitent. &remifi. extra. Sumantlescon-,
flitutions defdids Papes Boniface huidiefme, Clément fixiefme, ôc
Sixte quatriefme. Et le lubilé aduancé pour la briefueté de la vie des
hommes.

Les cérémonies dont les Papes vfent en faifant l'ouuerture du Iubi-
ueesTiïûueuurc' lé aux anneesfaindes font telles. La veille de Noël apres midy à l'heure
daiubjié. devefpres te Pape reueftu de tes habits pontificaux, auec les Cardinaux

rcueftus félon leur dignité, falfemblent en la Chappelle du Palais delà
Saindeté , laquelle ayant faid fes prières deuant le S. Sacrement de l'au¬
tel,ôc encenfé iceluy commence le , Vtni creator: pourfuiuy par les chan¬

tres, le Pape ôc tes Cardinaux ayants chacunvn cierge decire blanche
allumé du poids de trois liures, ôc ainfi en proceflion vont à l'Eglife de
S. Pierre, toutesles portes de laquelle eftants fermées, ôc la principale
murée de bricques, fa Saindeté tenant fon cierge d'vne main, ôcvil
marteau qui luy eftprefenté de l'autre, frappe trois fois la porte fainde
( ainfi eft elle appellée ) difant àhaulte voix par trois fois ces ^rfçts,Ape-
rite mihiportas luftitise : Le Clergé refpondant, Etingreffus inkas confite-
bor Domino: Pour la féconde fois, Jntroibo in domum tuam Domine, R-

Adorabo ad ttmplumfanBum tuum in timoré tuo: Et pour la troifiefme,-^f-
rite mihiportas , quoniam nobificum Deus , R. Quia fiecit virtutem in Ifrael:
Eft did puis apres, Domine exaudiorationem,&c. Les Antiennes ncsu-
flumeesauecquesl'oraifon , Aélicnesnoftras quafiumus Domine , &c. Et ce

pendant les maffonsôc man�uures abbattentle mur de la porte fain¬
de, ôcles Chantres auec tes concerts d'inflruments ôc de mufique,
chantent fifubilate Deo omnis terra : Auec tes autres Pfalmes fuiuantsdes
laudes.
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La porte eftant defmureeles Pcenitentiers reueflus deleurs orne- m. c'cfc,

hients lauent d'eau beneifte les pofteaux de ladide porte , ôc fa Sain¬
deté y entrant did les verfets fuiuants Ôc les refpons chantez par ceux
de fa Chappelle , Haie efi dies quamfiecit Dominus. R. Exultemusefr Utemur
inea. V. Beatus populus tuus Domine. Ri Qujfcit iubilationem. V. Hdceft
porta Domini. R' jufti infrabunt in edm. Domine eueaudi , &c. Dcusmiper
aAdfoyfiemfiamulumtuum populo Ifiraelitico annum Jobelej (0 remiffionis ihfli-
tuifti,concedepropitius nobisfiàmulis tuis Iobelej annum hune tuaauEloritate in-
ftitutum, quo portam hancpopulo tuo adprces tu maieftati porrigendas ingré¬

dientefolemniter aperire voluïftifsliciter inchoate, vt in eo venia , atque in-
dulgentiaplenn remiffionis omnium deliélorum obtenta^ cum dies noftrtaJuè-
ïationis aduenerit ,ad cHleftemgloriam perfruendam tun mïfiericordie munefè

perducamur. Per Dominum noftrum . Icelle finie* on baille la Croix à fi
Saindeté, laquelle agenouillée deuant la porte fainde commence le
Te Deum laudamus: Pfalme deiubilation pouffuiuy par les Chantres] .

Pendant que fa Saindeté entrée dans l'Eglife , va faire fes prières deuant
le grand autel, ôc commencer vefpres de la Natiuité de noftre Seigneur
Îefùs-Chrifl, autant de Cardinaux qu'il y a d'Eglifes ordonnées pour y
faire tes Hâtions durant l'année fainde, vont auec mefmes cérémonies
oUurk les principales pottes defdides Eglifes, lèfqueiles tout du long
de l'année demeurent ainfi ouuertes y iufques à pareil iour de l'an reuo-
lu,afin que les Ckreftiensvifitants .celles, gaignentles indulgences ôc

gardons de pleniere remillion odroyees parles Sainds PereS difpen^
feteurs destrefors dé l'Eglife comnie fuccelfeUfs de S. Pierre.

fay remarqué particulièrement cefte cérémonie, d'autant quelà
plus part de nos antiquaires l'ont obmifej comme eftant alfez notoire, j&uit* ç^aporUit

ou pour quelque autre confideration, car ça elle de tout temps que les Jej|biIéchezk!

îubilezont elle obteniez en l'Eglife. Chez les Iuifs de cinquante en cin¬
quante ans , ilsfe célébraient auec yne ailcgreffe indicible, d'autant que '

l'an ciUquantiefme eftoit le fymboîe ôc le hiéroglyphique de remitïioni
relafcheôc franchifé de tout éfclauage ôc feruitude. Tous les crimes
eftoient efteints ôc abolis * ôclesvilîes derefuge ôcd'azile fermées pour
cefubied. Chacun fans bource deflier, frais, loyaux coUlts, Ôc à parfaire;
ôc fans argent rentrait dedansfon héritage (dansl'ehclos des villes le re-
traid lignager fe faifoit dedans larij ainfi qu'en ndllre Couftume de Pa¬

ris ) lés efclaucs eftoient mis en liberté , ôc reputez ainfi qii'enfans de là
maifon; brefchacunfereffentoi't decefteannee degrace^ôc deiubi¬
lation. *

De laquelle la mémoire eft demeurée iufques à ce iourd'huy eii
beaucoup d'ordres de Religion, nommément des Chanoines Régulier^
de faind Auguftin, comme font ceux de fainde Geneuiefue de Paris^ Religieux ..ut-fè*

lefquels en la cinquantiefme année dé leur profeflioh font difpenfezde d-SaÂugd°r*
beaucoup de feruiecs , ôc dé îà font appeliez par tes autres Religieux de ilm*

leur Conuent, Pérès, ou Frétés îubilez.
Ainfi nos Percs (fans faire Compâraifon dé la vie contera platine à Refiouiffancedes

,. », .ii r. j i 7 . x. % i » ; Anciens en l'anladiue)lan cinquântielmedelcur mariage, Ôc les deux .conioints pleins cinquantième d*

de vie affembloient leurs" parents ôc amis, ôc tes fcftoientcommeànou- lcm]iAim^
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34<S Hiftoire de Nauarre,
M ç cci, uelles nopees, en ligne d'alegreffe ôc de refiouiffance d'auoir yefeu Vn fi

longtemps entemble.
t t ri

Les anciens Empereurs Romains célébraient auec lolemnité la di¬

xiefme année de leur Empire, aufli bien que celuy de leur naiffance, la

kbro^ffiTxi^ ledure deleurdode hiftorien Tacite en peut fournir plufieurs exem-
X.entepaqr«ÏÏus ples.Quelques Princes Chreftiens ont obterué le lubilé de l'an cinquan-
ài Empire. tiefme, car Polydore Virgile liure dixneufuiefme de l'hiftoire d'Angle¬

terre rapporte que le Roy
r Edouard troifiefme du nom l'an de fon aage cinquatiefme, qui tom-

ies Roys d'Angk- boit en celuy de noftre falut mil trois cents foixante ôcvn, donna rappel
terïC" de ban à tous tes fubieds exilez à temps ou à perpétuité, deliura tous tes

prifonniers de fon Royaume d'Angleterre , tant pourdebtes, quepour
toute forte de crimes, donna à fes fùbiets tes frachifes Ôc priuileges qu'ils
appellent les grandes Chartres, ordonnant qu'à faduenir fes fuccelteurs
Rois d'Angleterre en fiffent le femblable, Ce fut en cefte année qu'il

quafraboiî^er.6 ordonna que toutes les expéditions de iuftice ôc contradsfe feraient
Angleterre. d'orefnauant en langue Angloife, lefquels iufques en ce temps là,depuis

Guillaume le Conquérant Vaffal desRois de France , auoient efté cou¬

chez en Jangue Françoife.
Or cette année du lubilé mil trois cents, Vfuri Catfan Prince de

Tartarie (lequel auoit efpoufé la Princeffe d'Arménie de la maifon Illu-
Ambafladë du Roy jftre de Luzignan laquelle a tenu les Royaumes de Hierufalem, Gypre,ôc
fil " e UnCa ' Arménie, ôc par le moyen de fa femme eftéimbu des principes de no¬

ftre Religion ) enuoya tes Ambalfadeurs auPape Boniface huidiefme^
ôcà noftre Monarque Philippes le Bel , leur remonftrer qu'il auoitcon-

AuPapeBoniface - r- r -, r . /i i i> a r" -11 r
& Philippes îcBei. quis la Perle , ôclubiugue bonne part del Aiie,ce quiluy donnoit elpe-

rance de recouurer la terre Sainde furies niefereants, moyennant qu'ils
vouluffent ioindre leurs forces entemble. Le Bel pouffé d'vn zèle de de¬
uotion ordinaire aux Rois tres-Chrefticns luy offrittoute afliftânce.

Boniface de fa part auoit faid offres pareilles, ôc pour auoir l'hon-
comman^impe- neur du recouurement de la terre fainde , enuoya imperieufemenc
tieufement d'armer f0mmer le Bel de mettre promptement fon armée en campagne, ôc paf-
& paiïer oaltre- r r-irriri- 11
mer. 1er en Alie, en cas de relus , il menalle de fulminer contre luy , Ôc donner

fon Royaume au premier Prince qui fenrendrale Maiftre.
pamies au Comté 1 1 y auoit eu defià quelque mauuais mefnage entre Boniface ôc le
de Fo[x érigée en -gcj proceclé delà part de Boniface, lequel auoit érigé enEuefché lavil-
Euefche par Boni- '1 r . \ r
facefansie confen- Je de Pamies au Comtede Foix,dide a prêtent, Epificopatus Appamearum.

«ufe de leur mirai- laquelle eftoit du Diocefe deToloze, ôc facré premier Euefque vn Ara-'
tlé> gonnois nommé Eftienne, l'vn de tes Cameriers,fans la permiflion,com-

fentementôc nomination du Bel, dont il fefentit grandement offenfé,*
ce qu'il ne fit fans exemple.

comme rereciiôti Philippes Augufte, did le Conquérant, ôc Dieu-Donné eut quere-
deDolcn Arche- V T L- 1 r> t r r 1 >-. C-
uefchéde ceiiesde le pour meime iubiet contre le râpe Luce treiiieime , de ce qu îli'inge-
cS"pîpneSLÎ-e rafans fon contentement d'ériger en Archeuefché l'Euctehé deDolen
" Bretagne, ôc le diftraire de l'Archeuefché de Tours fon Métropolitain,
raWcnnee Paï ie de façon que le Pape Innocent troifiefme , l'an de noftre falut, mil cent
uoîiL1fme.ccnt cm atrc vingts dix neuf, le deuxiefme de fon Pontificat ofta le droid du

Palliftm,
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mm. ôc le nom d'Archeuefque auxEucfques.de Dol aiîubiedjs ainfi m. ce et

qu'auparavant àl'Eglite deTours. Telîefut la plainte dç Philippes Au-/
gufte concrète Pape Luce.

^flunquid obliuificipotèrhjnaterfliorum v teri fui. $)'ECC fc'B S l'A
\OMANA REGNI FRA NCORVM* cumvtérqneJmamra l^tS^
fît impoftibile, daiure difficile ,& defaÛo énorme? iQuid enmvkraxfiMeuAh îr^fmreTew
buimusmatri nojfru ECC LES IAË RO M AN AL, ey^^onficcimus'ci i<"foaautb©rité.

vfquein hodiemos dies- .curh patribus nofins f Cum ipsâgaudeme gavjfifiuwi0\
& cumfientefleuimufi, vtrumque caltcem pafiionis ^tfi Utittofine diftim-ma"

tionis dolo combibentes. Perfiecutiones ipfius , qu� firequentius acitderunt ,.faires,

noflrt REGÈS FR A N'C ORV M $ robuftisportabant humeris,^^
ëxtentisbrachijs de.fendebant. Exemplapromere eft bénéficia retratffarc., quorum

débet is'in quem.çollatajfunt , non qui contulit , meminijfc. Bqcnèfiunt.beneficia ce6^^^*'!^
meriP.omm REGNI F RAN COR V *M. Hb rétributions ^Igrm^ f^kS^" '

mmaSiomsdwononk'fifr) fidei, quam ECC LE 51 JE .R.G M A $ iM -.- '

pO/tres-woftrifemper extbuerunt * in omniperfecutione veftrapatro^i , proScclefia
'Vxmimi-,&fiuis.fi'delàerimperare. &nefiftereviviliter alimis. . 7 ' : j> 7

Le Bel ne pomioicnotlerer tes entreprîtes du Pape Boniface', fur ce

quieftoit.de fon.audorité, ôcde tes droids royaux, tefqnel's bihlefté. inueitktn-esdes

recogrïUs. en faggreation ôc nomination des Euefchez c'a Abbaies de Euefc|>ez&PiÈla*
D Do -^ * turcs appartiennet

France; Cequia,eftépradiqué désle rempsdenos.Rois^deîaprémiere, a«xRoysdeFrâce,
.. tri r~ T-i ,- -» 1 v coitimeEmpcreuri
lignée, lelquels comme. Empereurs ôc rnncés SouueraTiTsvrctM^reiita souu«ains,

eux rinueftiture dés Archeueiehez y ôcEuefchez de leur Royaume) fins,
quêtes Papes leur ayent iamais controuerfény débattu ce droid pïçe5*
ment .fouuerain. , ~ - ff

L'eledion en ces charges Ôc dignitez fe faifoit par les voix Ôc. fijffiia-"
gesdupeuplç ôcdu Clergé aggreéepuis aprespar nos Rois, lefqûléli - a . 7

autrement ôc tans y auoiiîetgard en mettoient d'autres à leur volonté,- ,. ,"'/
pris ordinairement de leur Oratoire, ôc Chappelle, defquels aprésd'e-
ledion , ou inueftiture ils receuoient te ferment de fidélité, ces înueiîi- SdhSdfcrd*
tures fe faifoient par la croce , ôc l'anneau, Perannulum , (0 virgam i?C'eft « «.i-anneau.

pourquoy au cinquiefme Concile d'Orléans il fut nommément ar- Exemples de ces

relié, que les Ecclefiaftiques ne feroient aucune brigue pour eftre îè^R.ojSap're-

elleus Euefques fans le contentement du Roy , Vt nullum Epificopa- ^fifififffiZcZi
tum donis , aut comparatione liceat adiré , fed C V M ViO L V N- «iie?<ki'EgbX« \
- -r-, r. t. ri n » r. > i cl I Il ' . Gâlicàne»T A T E REGIS tuxta electionem clert ac plebts &c. Auec
defences aux Euefques comprouinciaux delesconfacrer fur peine d'ex¬

communication, ainfi qu'il eft porté en l'article huidiefme du premier
Concile de Paris. *: >

Suiuantcesdecratsdel'EglifeGalicane. nous voyonà dans Grégoi¬
re de Toursdiure troifiefme chapitre dixtept, que Ommatius, Dionyfio-
Epifcopo apud Turonos décèdente , tribus annis prfuit. Hic iufifu Qodomiris
Refisordinatusift: Aux liures fuiuants l'on void Theodoms fPrtrculus, &
Dtmfius, promeuz audid Euefchcde Tours parle commandement Ôc

nomination du Roy. Liure fixiefme chapitre neuf Domnolus, Prieur saificliaùreosi

du monaftere de S. Laurent de Paris(c'eft à prêtent paroiffe dont tes Re¬
ligieux Ôc Prieur de S. Martin des champs font Curez primitifs ) eft faid
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344 Hiftoire de Nauarre >

M ccc.v. Euefque du Mans,c'eft à dire,efleu parle commandement du Roy Clo¬
taire , Domnolum .migrante fnnocentio Ccenomanorum Spifcopo , Clotariu's

ïufignati-ons des httic Ecclefic Antiftitem deftinauit : V oire qu'en là faueu x de ce D-omnolus,
"pièrss l'Abbé Theodulphe( les Abbezés Eglites cathédrales eftoient ancien-
Ro?s- nement ceux que nous appelions Decanos , Doyens, comme les Archi*.

diacres ou Doyens ruraux d'auiourd'huy eftoient iadis appeliez Qme..
pificopi) du Mans, fut admis audid Euefché par ledid Clotaire, fur-lare.*
fignation que luy en auoit faid ce Domnole, Quipoft vigintiduos Spifio-
patns annos dumJe cernent morbo regio calculoque grauifftmefiatigari , Theo-
dulpbum cAbbatem in locumfiuumprEelegit , cuius adfienfui Rexprbbuitvclun-
tatem. . . . A > - \\

Au mefme liure chapitre fepriefme, nous apprenons que lesEuef-
- V quesefleuz ôc confacrez fans l'aggreation ôc volonté du Roy eftoient.

fanfâ"êr»?ffiieA depofc.z ôc d'autres inftallez en leur place . .Dynamius Gouuerneur de
duRoydepoiez. Provence ôc du Languedoc pour le Roy de France Bourguignonne

Gonthcran eftablit en i'Euelché d'Vzes (apres la mort de Fserreol) vn
nommé Albinus, Gonthcran offenfé de latemerixé de ton Lieutenant
qui feftoit arrogé ce droid purement Royalj priue. Albinus dùdid

- ,. Euefché, leqùelil donne àlouinus jadis Gouuerneur de Prouence,^/-
'.' binus exprJfeéfo perDynamiUmreiloremProuincie , EXf-RA. REGIS

C OJNfilfl LI VM , fuficepit Vticenfiem ëpificopium , que. non amplius quant

tribws'fruitur menfibus ., & fouinus qui quondam ProuinciR reâlorfueratt
RRÇ1VM DE fiEPlSCOPATF PRMCEPTVM
accipk- .'.--.: , < ' .

Ces trois exemples tirez d'vne centaine d'autres fuffiront à mon iu-
gernaitpoUr monftrer que de toute antiquité les Rois de France ont

Droia d'inueftim- eiil'inueftiture des Euefchez de leur Royaume par droid de Souuerai-
luxRoys deiTatce rietéV& non par l'odroy Ôc conceftion du Pape Adrian à noftre Empe-
par les papes. rcur charlemagne , comme l'a creu te Moine Gratian ,ôc quelques Ita-'

liens apres luy : Car c'eft chofe route euidente ôc notoire que lésEmpe-
reurs Chreftiens inueftiffoient les Euefques de leurs bénéfices, rp£rvir-i
gam &annulum. Et que Clouis ayant embraffé le Chriftianifmc retint

Sh"tllfof*o« toutes les marques ôc les droids des Empereurs Romains,nommêment
ièsdroiasft.««<.- celuy des inueftitures.
làîns des Empe-' J r. r t - ri > 1> r 1

ietii$ Romains. En quoy nosRois lontbien mieux tondez quen lviurpation des"

biens de l'Eglife introduite enFrance par ceux de la féconde lignee, la¬
quelle pour cefte caufe a régné fort peu de temps,n'ayant quafi fait que
palfer comme vn efclair.

Tilpin vulgairement did Turpin Archeuefque de Reims mourut
Roys de la.feCon- l> i r 1 A» - J

de lignée s'épatent 1 ancle grâce , lept cents quatre vingts quinze, le Siège ayant demeure
vacquant affez long temps, Charlemagne mit cn fa main les biens de la~

dide Eglife, ôc en fit les fruids liens, comme nous l'apprenons de la dé¬
claration d'Hincmar qui en fut depuis Archeuefque, lequel retira des

héritiers d'Aucher Seigneur Saxon , la terre de Nouillac appartenante à

l'Eglife deReims que Charlemagne luy auoit donnée ledid Siège vac-
quant : Car oultre les ArcheuefchezjEuefchez, Se Abbâies quenosRois
ont toufiours conférées, ceux delafeconde lignee aduenant vacation

-- " ~ " " " d'icelles

des biens d'Eglife.
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Liure feptiefme. >

d'icelles difpofoient par main Souueraine desïirara'eublcs-dïsEglifesj, M-cccî'
qu'ils donoient à leurs fidèles, c'eftà dire, à leurs Francs qui! es luiuoknt
en guerre. ... .-.['t--;... ;n ' -'.fiu'.'^

n -i a t i '*- t '-. . ht-- Terres & pioïlcin^
Sur quoy il conuient remarquer, que Amum hahet Ecclefia; que l E- oris b/^ a^ea,

glife pour fe maintenir en fa grandeur a neceflairemeotéïté dotée ôc enr à- ^s^
richie partes Monarques ôc Princes delà terré tes enfuis & bien-fai-
deurs. Les gens de bien luy donnoient pareillemeht/leuvs héritages,
tant pour la nourriture des pauures, que'deceux quiferuént à l'Autel: F«ice!!eted6«i-

i . -j i i C t- 1-r- ^ > n n nées a fermes ans
Ces héritages eitoiet redonnées par les meiit»esEglues.a qui elles.e-Rot- pauures parent*

. ° 1 J x N r 7 1 .i desdonateurs.ent données aux pauures parents des donateurs,comme a ferme, ou bail
emphyteoze. Ces fermes font appelleesdans nos Capitulaires PrAcarta, &**'«($*?&'&

i " n / n t r" i r i 1 -r>\ i n / nos Capitulaires.
quod peçario Laicis ab ecclefia vtenâe jruendr conceaerentur. Charles Mar¬
tel, Pépin le Brefj Charlemagne, Louis le Débonnaire,, ôc autres les

donnèrent en propre à leurs hommes d'armes Ôcfolduriers pour en
iouir à perpétuité, à mefure que les Euefchez venoient à vacquer. - -.. s

Charles le Chauue fe mit en d'cuoiif d'ofter ceft abus introduit à la
ruine de l'Eglife, comme il fe void au liure cinquiefme des Capitulaires, ...'>..

, . , & *, t> ; ' i. Charles le Cliaultc
chapitré deux cents trente trois . Nemim Regmn, àut cutquam bommum li- deffend-àiafto-

ceat Precarias in proprium tradere , vel commutare^el quocmiqûe noftroccn- delblehVd'E^f"

iato ( congé) vendere. Et au chapitre neufuieftW de les Capitulaires.il or¬

donna que de cinq ans en cinq ans il fe feroir defeription des terres ap¬

partenantes aux Eglifes deFrance, à ce qu'elfes; ne fe peuffent perdre à

î'aduenir,Ôc que tes Nobles ne les appropriallenr particulièrement a eux
parvfurpation. , \'\. >r,{ ; t. j. r t

Quelques vns ont efiimé Charles Martel aùoir efté le.pfemier Au¬
theur de ce defordre, d'autant que comme did lefragrnent de la Chro¬
nique de Fleury,au traideVe ifMaioribw domus. Fr4#a^: Ce Martel Maîor Charles Martel

domus & Princeps Auflrafiorum. res Ecclefiarum propter ajfidititatem bellorum eftiméie pr

Laicis tradidit i Et Floard Archidiacre de Rcirris en la Chronique de ensd'EgUfe.

France > eferit que Hic (arolus , cunêlis qui ante fe fuerant 'audacior Re^ibus,

hon folum ipfium : (Il parle del'Archeuefché deRèims que Martel ofta k
Rigobert, ôcledonnaà Milon l'vn de fes Capitaines qui l'auoient fuiuy
aux guerres contre les Sarazins defeendus d'Efpagne cn France : ) Sed

etiam alios Regni Spificopatus Laicis hominibus ; $0- Comlttbus dédit: C'eft
pourquoy quelquesMoines Annàliites furet ti hardis d'eferire, qu'après
fa mort fon fepulcre eftant ouuert ôc vifité , on n'y trouua ny marqué ny
figure aucune de corps humain, ainsaulieu d'iceluy vn gros ferpenc
effroyable ôc hideux, ôc ce par permiffion diulne, vengereffe d'vn for- 1.: ;, ......
C c. r i r -il v-r- 1 r 1 r 1 1 < Fable d'vn ferpent
raid ii énorme que de deipouiller lEghte de les* biens: Celte opinion trouuéaurom-

r I i . r « j i -i m i» i- beau de Charles
reprouuee comme rabuleuieiôc introduite par les Moynes, quidordi- Martel .nuauee

naire mettent au catalogue des Sainds ceux qui leur font du bien , ôc au J"^^* yB"' *
contraire, eif prife pour monnoye de bonne loy par l'éloquent Paul
./Emile liure fécond de fon hiftoire de France, quoy que nos anciens
Annaliftes ( qui n'eulfent palfé foubs filence celte metamorphofeôc pa~

lyngenefe de Pythagoras fi digne de remarque) n'en ayent rien laiffé par
efeript: Et quant cela feroit arriué on ne le . deuroit tenir à miracle &
chofe extraordinaire, d'autant que c'eftla dodrine vniucrfelle d'Hip-

" Ff

emier
dèsbi-
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, . , & *, t> ; ' i. Charles le Cliaultc
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t.'cc et.

l'efcole de rnede-
cine.

Vfùrpation des
biens d'Eglife en
France elt venue
d'Italie.

3jo Hiftoire de Natiatre,
pocrates ôc de l'efcholc de Médecins , Anguemgigni ex medullafpini homi-
His: Que de la moelle de l'efpine du dos de l'homme il t'engendre des fer-

Seo"Sr?mét pents ce did Pline hure dixiefme chapitre foixante ôc fix de fon hiftoire
aeSinmetipr naturelle, fuiuant l'opinion de Pythagoras rapportée par Ouide liure

dernier dc tes Metamorphôtes ,
Sunt qui cum claufio putrefafla eftjfindfiepulcro ,
nfMutari credunt humanas angue medullas.

Ainfi du fepulcre d'Anchifes pere dVEneas fortitvn gras ferpent
ce didVirgile, iîneid. V.

Dixerat h^c , aditii cum lubricus anguis ab imii
- t* * Septem ingensgyros, fieptenavolumina traxitj

Amplexusplacide tumulum , lapfufque per arasi

Cefte vfurpation des biens d'Eglife eftoit venue d'Italie long tempâ
auparauant la naiffance de Martel, carie Pape Symmachus premier du
nom qui fiegea depuis l'an cinq cens iufqu'en l'an cinq cents quinze
(foubs le règne du grand Roy Clouis) au Concile qu'il tinta Rome
compofédecent vingt ôc deux Euefques fe plaind de ce defordre, Ôc

gémit le malheur de fon temps, Communis dolor , %$figeneralis eftgemttus
quod intra Ecclefiam noftris , & retroaétis temporibus , de innafiîone rerum Ec-
clefiafiicarum , &* facerdotum vexatione cognouimus : Car furie déclin de
l'Empire Romain tant en Orient qu'Occident, lesEmpereurs efpmfez
de finances femparerentpar neeeflitédes biens de l'Eglife qu'ils don¬
nèrent à leurs Capitaines ^pour les; recompencer des trauaux dé la guer¬
re, n'ayant autre moyen de refiler aux nations effranges, leiqudks
commeàl'cnuy l'vn de l'autre feietterent ainfi qu'vn déluge impétueux,'
& torrent effroyable fur toutes les Prouinces de l'Empire , pour t'y can-;
tonner félon leur bien-teance. -

Nos Rois ayants doncq eti de tout temps l'inueftiture des Euefchez
de leur Royaume, Philippes le Bel auoit iufte occafion de fe mefeonten-
ter du Pape Boniface Ôcde fes entreprifes fur les droids de faMajellé,
entre lefquels font les inueftitures des Euefchez , ôc les Régales qui ont
marché d'vn mefme pas, ôc font de mefme temps que les inueftitures,
quoy que quelques dodes perfonnages qui ont amplementtraidé dc
ce droid foient d'opinion contraire; car c'eft de touteantiquité que nos
Frais ont eu ce droid de Regale es Eglifes de leur Royaume, tant de
leur fondation que d"autres, QuiaDomini eft terra, &plenitudo eius.

L'Aragonnois nouuel Euefque de Pamies eftant venu en Gourde
France pour les affaires de Boniface fon Maiftre extoHoit ta puiffance
par deffus tous les Princes ôc Monarques de la terre, nommément le
Roy Philippes, lequel Prince magnanime ôc de grand courage ne pou-
uantfupporter les paroles altieres de ceftAragonnois embouché par fofl
Maiftre,fît mettre ce nouuel Euefque en cagepour luy apprendre à parw

ter auec honneur ôcreuerence de celuy auquel illadeuoit,
Boniface en alarme de la détention de fon Euefque ôc Chambrier

fulmine imperieufement contre le Bel,auquelil enuoyé pour Nonce vn
Pierre Romain Archidiacre de Narbonne, le fommer de mettre proni-
ptem ent l'Euefque en liberté,.àfon refusil commande aux Euefques dé

France-

Drdictsderegalè
ont appartenu de
tout temps aux
Roys de France.

Euefque de Pamies
mis prifonnier
pour fon parler
ïhfolent.
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Liure feptiefme, . 3$ ....
France de f acheminera Romeau Concile qu'il y youloit- tenir, LeBel M.cfccrir:
faidrefus de deliurerl'Euefque,ôc les Prélats deFrance rçfpondentau PrektsdeFrance

Nonce qu'ils n'auoient point accouftumé de fortir du Royaume fans le l^^ltcc^Ç
congé du Roy quelque commandement que les Papes leur fiffent, . 8éa"Hk-

Ces refpbnces ôc refus mirent tellement le Pape aux champs, qu'il
cfcriuitvnbrefau Roy, par lequel il luy commandoit'dèle recognoi-
lire à Souuerain pour la temporalité , aufli bien que pour la fpiritualit-4
fouftenant qUe le Royaume de France releuoit du faind Siège , luy fai¬

foit deffences de plus conférer les Euefchez dc France,ôc donner' les pre-,
bendes par le droid de regale : Voicy tes termes de ce bref.

Ilonifacïtis Epificopus feruus feruorum Dei j Philippo Francorum Re-*

gi\ ' . ^ : ' . ,7 , , .

Deum time , & mandata eius obferua. Scïre te volumus quod in temporali- je"reîî?Pe"ei?r«?
" >-- s , i i. ce Boniface à PM*

bus, ffifpiritualibus nobisfiubes. Prcbendarnm ad te nulla collatiofpeftat , $0 %esieBei.

fialiquarumtjacantium cuftodiam habeas, earumfruélumfiuccefifioribm refier- ~

Mes : xStfi qUas contulifti , collâtionem habere irritam decernimus , &quatenu$
procejferis, reuocamus. zAliud credentes fatuos reputamus. Datum Laterani;
quarto Nonas DecembreisJ?oMificatus noflriannofexto.

Celle lettre fut baillée à Philippes le Bel par le Nonce que le Bel
chargea de fà refponce plus hardie Ôcpicqùante dc beaucoup que n'e¬

ftoit la lettre de Boniface. En yoicy les termes.
9H1L1PPFS DEI ÇRATIA FRoANCORFM

!c\EX- Bonifacio fié gerenti pro Summo Pontiftce > fialutem mèdicam , aut Quîiuyrefpoîà

nuUam. demefme,

Sciât mafatuitaslU TEMPO RALIBVS NOS ALICVÏ
NONSVBESSE; cAliquarum Ecclefiarum & Prbendarum vacant
tïum collationem adnos, JFRE REGIO pertinere ,fruSlttsedrumper~ Ceft pourquoy

cipere,& contra omnes poffefifores viriliter nos tueri. <Secus credmtesfatuos
tèputamus: '

Cette féconde recharge fit perdre toute patience à Boniface.lequel
f eftoit forgé en fâ farttafie cj[ue l'Empereur ôc tous les Rois Ôc Princesde
la terre luydèuoientbbeifïance ôclubmiflion entière pour la téporalité Bomfacci'exccW:

deleursEftats. C'eft pourquoy il donne charge à fon Nonce de publier ?J2ie,.d'{licIc'-v

fa Bulle ôcfirithimer à là pérfonhede Philippes le Bel, lequel il déclarait de fidélité, & S!
excommunié, defcheu ôc priué du droit de la coronne de France,laquete ïLa^coSbit'
le il dbnhoit ôc transférait à l'Empereur Albert d'Aultriche premier du
nom, commandoit àPhilippes de luy en lailfer libre pblTeflion, ôcaux
Princes, Prëlars, Officiers ôc peuple de France , lefquels il deflioit du fer¬
ment de fidélité ôc del'obeiiTance iuree au Bel , ôc à faute d'obéir audid
Albert, Boniface mettoit le Royaume de France en interdid; ,

RobettComte d'Artois prêtent àlaharanguedèceNoncé^ôclé- ., . .^ ,

dure de ces Bulles, ne peut endurer telles entreprîtes ^ains arrachant les ^ïlau'Veî^S*3
Bulles d'entre les mains de celuy quiîes portoit, lésiettadanslefeu^ ôc fonNonceeè;

fitdelloger fans trompette le Nonce, auquel les Officiers du Roy euf
fent faid vn mauuais pârty, f'iln'etiftpramptementefquiuéôcvuidélé
Royaume. x « - \.

Le Bel appela de celle fulminante au premier futur Concile,-qu'il «ff/ftSS^
" i f ï)
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3$2 Hiftoire de Nauarre ,
m. c ce ni. auoit refolu de faire alfembler à Lyon, pour y faire dépoter Bonn

face, ôc repentir defa témérité toutàloifir , ôc ce pendant, il prohibe
ôc deffend fur peine de la vie , le tranfport de l'or ôc de l'argent de Fran¬
ce à Rome pour l'expédition des bénéfices , moyen trouué ôc pradiqué
alors & depuis auec vtilité toutes tes fois que les Papes au lieu d'eftre
Pères communs, fe font partialifez ôc bandez de propos dehberé.con-
trela France.
-' Les ades violents de ce Pape Boniface, duquel il eft did, que, 7«-

Aûes violents du , 7 .i1 . r A !
çapcBuniface. trautt vt vulpes , regnauit vt leo . moritur vt canu : bout particulièrement

remarquez parPlatine en fa vie,' duquel voicy tes propres termes, Im¬
peratoribus ,Rcgibus, Trincipibus, ^flationibus , & Populis terrorem potius
quam religionem inijeere conabatur. Quique dare régna: & aufitrre: pellere

homines ac reducerepro animi arbitrio conabatur.
Ilpenfoit fe rendre redoutable par fes fulminations contre lado-

drine de cefte grande lumière de l'Eglife S.Hierofme efcriuantà Théo-
philus, QupdChriflusnonfulminans , £gy non terrens ifiedvagiens incunis,
(Sfpendensin cruce Ecclefiamredemit.

Aufli remarque l'on de ce Pape que tout du long de l'année du Iu-
Sa&fincufc am- bile qu'il célébra mil trois cents , lors qu'il marchoit par laville de Ro-
KneVduTùbir me > ^ faifoit porter deuant luy deuxeipees nues , donnant à entendre

par cefte monllreôc parade (propre au Roy des Aifaflins le vieil delà
montagne, mais indigne du pere des Chreftiens qui doit faire porter
vne Croix deuant luy) qu'il auoit les deux glaiues fpirituel ôc temporel,
pour en vter félon fa fan taille. . - ' -

Et pour laiffer la mémoire de fon ambition à ta pofterité, iî fît fà De-
Faia r« decretaîe cretale commençant par ces mots, VnamfianSlam Ecclefiam, tiltre Dt?

KleiVacnr6 maioritate & obedkntia , extr. Donnée à Rome au Palais de Latran l'an
clTtouslc prdef" m^ tro*s cents ^ tro*s ' Decretaîe qu'il ordonna cftrç publiée par toute
deiaterre. la Chreftienté , ôc d'eftre à l'aduenir tenue pour loy fondamentale du

faind Siège, auffi les Papes n'ont oublié delà faire imprimer tputau
_. _. , longdansnôttre Cours Canon, ayants fupprimé celles- là qui faifoient
Il eft neceffaire à b u i i. r i M -i i * -n * rr
iaïutderecognoi- contre celle de Bonitace. par laquelle il donne aux râpes toute puillan*
lire l'Eglife deRo- il' 0 i> i r * i . r 1 t
«epouriafpiritu- cedeivn ôc lautre giaiue lpintuel ôc temporel iur tous les Empires,
aluc* Royaumes, Eftats , ôepuiffancesde la terre fansaucun éxçeprer , qu'il

elt, Dc neceffttatefalutis omni human creaturfubeffie Rbmano Pontifici:
Nous tenons cell article pour indubitable Ôc certain <\ue le Pape fuc-
cetteur de Saind Pierre , eft te Vicaire ôc Lieutenant de noftre Seigneur
IefUs-Chrift en terre , le Pere des Chreftiens , ôc le cteef vifible de l'E¬
glife, vne, feule, Catholique, Apottolique,& Romaine, hors laquelle
iln'yapointdcfalur. -, .

Mais quant à ce que Boniface y adioufle de fon inuention qu'il faut
Gladium effefubgladio, & temporalemaucloritatemfipiritalifiubijcipoteftâti:
Aiiectoutlelong difequrs ôcles exemptes jmal applicquez Ôcqu'iitire

.chccmt.ttS- parforce poureftançonn'er ôc conforter fa dodrine , c'eft vne nouuelle
poreî. Théologie inuentee par ce Pape contre la cjodrine ancienne de l'Egli

fe , publiée ôc recognuë par les Papes fes deuanciérs.
LespuiiTances du monde doiuent honneur , refped , ôc toute obeif

fance
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Aûes violents du , 7 .i1 . r A !
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Liure (èptiçuiiô; , 3$
lance auPape corne chefde l'Eglife pour ce quieftdelafpiritualité:mais M.çcçiij^ ,

qu'à caufe de cette obeiffance elles foient fubiedes à luy pour leurs Em¬
pires, Eftats, & Seigneuries, c'eft contre la loy de Dieu, jequel eftant
Roy des Roys ; ôc Seigneur des Seigneurs , tiltre qu'il prend en l'Apoca-
lypfe, conuerlantauec le fils des hommes, dés l'inftant de (à natiuitéj,
feft rendu obeiffant aux puiffances temporelles des Empereurs Ro^
mains , payant leurs droids4 commandant de leur obeir,ôc par fes adios Staif
Ôc dodrine monjtraaux Apoftres ôc Difciples qu'ils eftoient ôc de droid Ji|2mmï
ôc de faidjuieds aux puiffances terriennes. ftres.

Et quant à ces deux glaiues tirez par Boniface de faind Lucvingt-
deuxiefme, ôc qu'il interprète félon fa fantafie, faind Ambroife,Theo-
phylade Euthimius , Se le vénérable Beda n'entendent pas ce paffage de
la lùrifdfdionfpiritueileôc temporelle, par ce qu'il y aurait de la contra- *

riétjCjVqftre, Seigneur ayant défendu à faind Pierre , qu'il auoit dés au- LapuMWedn '.

paimianr ordonné le Chef de fon Eglife, l'vfage du giaiue matériel > au SïS&rpatt
temps ôc à l'heure qu'il eftoit plus necelfaire de f en feruir. k^ki1 ?laiuc

- Edkunt Reges i.Jndkitfacra Sacerdos,

Le giaiue matériel eft donné aux Princes de la terre, cedidlApo-^
lire aux.Romainstreifiefrne. Princeps non fine causa gladïum portât, Dei
enim. minifter eft , vindex in iram,ei qui malum agit .Le Pape, les Euefques
ôc Miniitres de l'Eglife ont le gouuernement des âmes , ôc dc la fpiritua^
lité. Les Frais ôc Princes de la terre, celuy de la temporalité,

Diuifumjmperium cum Joue Qefàr habet .

Ces deux glaiues fpirituel ôc matériel font diftinds Ôc feparez l'vn
d'auec l'autre , ayants leur puiffance ôc fondions diuerfes. Quant les Pa¬

pes tiennent Chappelle es iours folemnels , c'eft la couftume de mettre
fur l'Autel où ils officient, vne croix, ôc deux Clefs aux deux collez d'icel¬
le, qu'ils appellent , Clams Regni c : on ny met point d'efpee. Le SirAStÉSna
Pape ne fe doit immifeer au gouuernement du temporel, ti ce n'eft es ^«àRome, &

>i rr 1 r> r ru i -n nondesefpees.
terres qu il pollede comme rnnee iouuerain , lur celles des Princes,
£ftats,. ôc Republiques , il n'y a que voir ny que fouder. C'eft la dodrine i^ZcedS
des Canoniftes, dillindion huidiefme, Qui filijfint legitimi. Et au chapi- pes dlfPiriuie11^.

tre, Venerabilem. De 8-leél. extra. Iamais les Papes n'ont quitté les clefs ' &

.de S. Pierre, pourdefgainer fefpee de faind Paul, que la Chreftienté
n'ait efté en defordre ôc en confufion , comme l'on void le monde rem- SfJiifuoilmt.

ply de ténèbres, ôc d'vne horreur effroyable lors que le grand luminaire toutelaChreiU-

ïe priue de fa veuc par vne oppofition contraire.
A cefte nouuelle dodrine de Boniface, nous oppoferons l'Epiflre

decretaîe d'vn des plus dodes Papes qui ayent tenu le Siégé ôc la Chaire
de faind Pierre, Innocent troifiefme natif d'Italie,ôc du mefme lieu d'A-
nagne d'où eftoit Boniface huidiefme fubied de celle digrelfion . Ce
Pape Innocent Sicgea dix huid ans, fept mois, Ôc feize iours , àfçauom;
depuis l'an de grâce , mil cent quatre vingts dixhuid , iufqu'en fan deux
cents dixfept. il fut tres-dode Théologien ôc grand Iurifconfultesayant
eferit plufieurs Epiftrcsdecrctalçs fur des poinds d'importance Ôc dé
grande difficulté; de forte qu'aux cinq liures des Décrétâtes il y a plus dé
les décrets que de tous tes autres Papes entemble j Et f y toutes tes ceu-

Ff iij

ente.
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354 Hiftoire de Nauarre,
M. c c c 1 1 1. u res ny font pas non plus que des autres Papes. Car eftant à SaragolTe eh

Efpagne l'an quare vingts ôc huid , fay eu entre mes mains vn gros to¬
me entier in folio de Décrétâtes obmifes en noftre Cours Canon , ra-
maffeesôc notées par l'Euefque de Lerida Efpagnol Dom Antonio Au-
guftino , imprimées audid Lerida ( ce fie ville eft en Latin appelleej"/^-
da, ôcfes habitans Uergetes,l»ien iolieôctroulféeatfifefurla riuiere du
Segro en Aragon, iadis conquife furies Mores par nos Rois de Nauarre
comme nousauons veu cy-deuant) l'an mil cinq cents foixante ôc quin¬
ze , ayantpourtiltre ôc infcfiption , Çolleftiones antiqun Decretaliumcum
notis D. Antonij Auguftinjjlerdenfis epifcopi: Auec l'approbation desDo-
deurs ôc Profeifcurs en Théologie de celle Vniuerfitéde Lerida affez
renommée cn Efpagne. La colledion troifiefme de cefte ceuure eft tou-

fepiftre decretaîe te de ce Papelnnocent troifiefrne ,au liure quatriefme de laquelle ,cha-
duVapelnnocent ,. { . > r\ ri r 1 (\ i- n 1 i
uifiefme par la- , pitre douzieime intitule, \-Jutjilij (tnt legitimt , cltvne Lpiltre decretaîe
JufiwRÎylde' de ce Pape cnuoyee avn Viicomte de Montpellier en Languedoc, la-
înnee nercieuew qUCHe p0ur eftre fort notable ôc digne de remarque fur plufieurs oo
de perfonne 1 T fe , ,71 r

curences, ôc notamment lur ceiubiedi iniereray îcy tout au long.

kequeftepresëtee INNOCENTIVS III, Nobili Vho VvïUmQ VkeCOmH
au pape innocent- tj tfAîontifpefiulani.
troifiefme au nom Jl JJ
du Vifcomté de |.
Mont-pellier

-- \

ïari'Archeuefque T\ £J^ venerabihmfratrem noflrttm Arelatenfem Archiepifcopufn ad fedfm
d'Arles en Ptouen- J^ J J J . I 11 '.
ce. A Apojtolicam accedentem nobis tua humilttasjuppltcautt , vtjiuos tuos tttulo
pour la le hima- ^gitirnationk' décorare dignaremur , qv.atenus eis , quominus tibi fuccederent%
tion de lesbaftards. Yîatalium obieflio nonnoceret.

IfNarranue que le
l'ape ayant puif-

ïônfeniement"1" Quod autem fiupr hoc Apoflolica fiedes plenam habeatpotefiatem, ex illo
Les enfans^nameis ^idietur, quod cum diuerfis caufisinfpeSiis,cnmquibufdam minus légitimegeni-
terins tis^non naturalibus tantum , fedadulterinis etiam dtfpenfauit ,fic ada&us Ipirt*
&lcs rendre capa- , ... , , . rr r- x r i- i- ,-.
bies d'eftre facrez tuaies illos legitimans , vtpojjmt in hpijcopos promouert : jimntns credttur , $v)

paTeonfcqucnt il probabilius reputatur , vt eos ad aélus legitimare valeat faculares . pr
fertim,fi
irbuêsàViKceder pr Pontificem inter homines fiuperiorem alium non cognofeant
aux patcmcU he- qui Ugitimandi habeatpoteftatem , quia cum maior infipiritualibus tam proui-
pat hucegie de dentio, , quam auéîoritas , &) idoneitas requiratur, quod m maiori conceditur^ li-
^«3îS«J»«. Cltum # videtur in minorfi

LadinitcEifcc lUt
paie'deh'urei'en- ^ SPerfimile quoque id videturpoffe probari, cum eo ipfio quod aliquis ad apfc^

dTpere3 ubieai° cem ëpificopdis dignitatis attollitur, eximitur apaternâ poteftate.
IV.

'Pr
tereâfieticim fimplex Spifcopus ficienterfieruum alterius ih Èpificopum

dCfonUMaiftieCÉllc ®r<kinâtet fticet ordinator > fiatisfacere domino iuxtafiormam Canonkamtene-
e» iuy payant par retur. Qrdinatus tamen iugum euaderet feruitutis , videtur fiquidtm monfiruo-
l'Euefque qui l'a r . , . . .- 1 r rt ri r. .n -

feiemment côfacré jum , vt qui legitimus adjptrituales peret action es , circa Jsculares aclus tllegr
pourToi°imerïft. timu. rémaneret. vnde cum quo infipiritualibus dtfipenfiatur - confiequenter intellf-

giturin temparaitbus difpenfatum.
Id
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Liure feptiefoà M . .

V. N m. ccciiî:
Jd autem inpatrimonio Beati Petit libèrepotefl kpoftolkafiedesfin quo $0 Pui(rance ^'ta

fummi Principes exequiturpoteftatem. n'^ qu'aie Pa^e
J l * J. - ( fur fes terrés.

yi.,7
Cum erra vïdetu'r ex his leAtîmandi auaoritas non tantum inTemporal'i- Suniantiàqueiie il

'» r i 1 s . r t. C J r ri si > pouuoit légitimer
bus , fed tp infpirilualtbus'. & pênes Romanam scclepam refidere , vt fuper les enfans, du va-

hocfiliis fuis gratiam faceremus , ob tua ,&progenitorum tUorum mérita, qui 2 -Xi & Si
femper inproteÛionefiedisApoflolkt perftitifti , humil'itér exparte tuâidem Ar- ^nfcdlïfSSI*'
chiepifcopus reauirebat . reicuam de î-Eucf-

l J i. 1 L_ _ i. ehe de Magùeloti-VIE -,- & .v

Etceenfuiuant
Z/idebatitr duttm ex eoirahere maiôrerh audaciam pofîulandi, quod non elîcLefembkbié

longe petere cogebatur exemplum ,fied in fauorem petitionis eiufimod'i quôd nos î.cccXejepkt0lirc

ipfos in causa, fimili fecifle dicebat, poterat allegare . Çu. R°y jAjKpp'w
IJ J J JJ '1 t t T Auguste fécond du

VIIL . , , . . , . nomdiarecon-

Cum enim Kariffimûs in Chrifto ftlim nofter. P H 1 L I P £ V S REX êeJS »"& qu;^
FRANCORVM I L L V S T R I S, Karijfimam in Chrifto filiam no- ^fêg'
ftram ëngebergam Francorum Reginam llluftrem dimifierït , (0 ex ahû poft mo- ^e"îa"f/ .= < .,

dum fuperduttà puerum fufcepit ££/ pue'Uam , W tu (militer exclusa légitima nés de Momie , '
x- J f . ;/ . . JAn r, rr r ri- vx n C ^ & d'elle eu fils &fuperduxerts aliam ex quafiltosfiufcepiftijtcut cum film \egis eiujdem , pe cum mie. . :

tuis,credebatur de benignitate (ediszApoftoJkedifpenftandum, pfifiertim cura ^3^ef"^ec
maior id neceffitasfuadêret , & tu nobisfpecidliusfisfubkfius. 'Sufcî &'L

1 X. ..... . «fleur Louis hui-

Si quidem Rex Francorum exinclit rechrdationis JfiabAla Regina FraH- falalS c

'iommolimlegitimumfiufiçepit h , qui ei optatur , (ycrediturin Regni S^f^'f
foliofuccefiurus : Tu vero ex légitima coniuge maficûlum non habeas h ^efdjefpfemnie'

qui tibi in deuoiionehoftrà , £$ft propria, h Tnfiuper cum Rex auoitiegitiméies

ipfe INSPIRITVAL1BVS nobisfiubiaceat : Tu>nbbis & infifiritualt- pe^ neic.«- :
lus <$ temporalibus esfiubkclus , cum partem terme tuf ab Ecclefia ÎAlagalo- JoSiïfpSEté
nenfipofifideas , quam ipfa per fiedem Apoftolkam temporaliter recognofcit, ^«'ément. (,

quia tf\i aqalonenfi 8ccle(ia mediante * nobisidem Archiepifcopus afierebat te îedeuoinifaùe
3, l-rl'i pour le Vifcomté
temporaliterjubiactre. foufubiea&au,,

kr fpirituel &tempo-
. - , ,7 rel. .,

VËRV M. [i veritas dilkenïer inflkitur . non fimilis res , fièdvaide AquàyiePapein-
. f-, j. . ' " -'/ " necentrefpond

diflimilis inuenitur. qu'il yauoubiea
" -Ifi * ~ de la diferance :

Al. , , Car _ ,...., ;

kamRexipfie.àprdiÛd Regina Engeberga, per bon memorir Vvil- f^feSf^l
lèlmum Remenfem -Archiepifcopum Apoftolic fedis Legatumfuit perfiènten- 1%arfe,nt5"dc ,

tiam feparatus : Tu Vero vxorem tuam a te. (icut dkitut , teMeritatè proprid Reims Leg^t du ,
r Jn. I Papè&ïc Vifcôtè

Jeparafti. t non-:...., ,._, .. .

"Y" T f Qnjauparauât cjue;
Ail. , celte fentence . .,

ïpfie quoqueprikfquam ad\eum prohibitio' de non contrahendo cum altéra '^J/^gJ""'^
matrimonio peruehiffet , aliam fuperdùxit , ex qua ptolem qcminam nofcitur auoit de bonne foy1

rr « i . A l r 1- ri t\f ' - contwûé mariage.
jufçeptffe. Sed tu m contempium Eccleft aliamfupertnducere attemptaftt ,pro^ Audieu que le

pter quod ipfa in te gladium exenkh 8cclefiaftk�*vltionîs. exco^uniè.",
XIII. Qti'djauoitgran;

...... r-- . . . - dc aparçnce au di-
3>rterea Rex ipfe contrapr�dia� Regin matrimonium, affinitatis impe- uorce de ph'iiiPr "

âimcntum obiecit,$ corampr Archkpifcopo teftes induxit,cuius fententia, pueBl^ x '*

îfiiij
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356 Hiftoire de Nauarre ,
H-ccciii. quia caffatafuitfiolurnmodo propter iudiciarium crdincmnonfièruatnm , nos d

poftreftitutionem 2{egintfuper hoc venerabilem fratrem nofirum Hoftienfiem

^i« de femblable Epificopum , <® dtlettumfilium titulo finÛp Prtfica TrefibyttrumCardinalcm
*£fai$duViicom-. çognitcres duxtmus deputandos : Tu-tero <vxori tup nihil quod diuortium indu-

." * ceïit, fiait ajferitur , obiecifii, cum , ( etfifides torifit vnum de tribus bonis con-

" ' iumu non tamen ipfius vklatio ) coniugale vinculum violafifet.

'.:-'.. xiv. »

a . Defiliis trgo Régis eiufidem , vtrum legitimi, vel illegitimi fuerinrquamdiu
fi . J pendetqumftioajfinitatisobicâpcteftnonimmerito dubitarj. INamfiaffinitas

» fiuerit comprobata.prrdiBam Reginam non effe Régis coniugem apparebtt. f§j
fc-auantage per confiequens , alla videturfibi legittm e copulata ffîfilios et legitimos'pêperifife.

De tuisvero quod fint legitimi rtaii , nec tu ipfie proponis ,necvllaramn£ pry^
fumitur. . , - , ^7

X.V.
\ZhZS hfiuper . cùm R E X I P S E S V P E RI O R E M IN TEM-
S"indqu'eîx P O k A L f B V S MINIME RECOGNOSGÀT,/w»W4/.
au temporel. terius lSfione ineo feiurifdiclioni noftrg Çubucerepotuit ïfitftfubiecit , in quo
Philippes Aucune ' J - J , ' 1 1 r r v ri-
s'effoufubmisau f0rfitan videretur altquibus , quodpèrjeipjum ; non tanquam pater cum film,
Soufkdiuorfe fied tanquam Princeps cumfiubditis potuit diffenfiare. Tu autem aliis nofcerkfub-
Êlnfonï0" ' (acere, vn define ipforum fiorjran inimia,nifiprmftarent affenfum , nobis in hoc
iftadr-eii pouuoir fj-fag te non p0ffes nec em auéloritatis exïftis, vt difpenfandifiuper his liberam
dcce faire iieltat J 1 JJ j . >> " > * ........
fubic<a à perfonne, habeas facultatem. '
cequiattribuoit J _ V" V t '
cefte iurifdiâion 7 » > , A.V 1. ' >. < . \ " '

pontîok kgtimer , . .Ratianibus his induBi, Regigratiamfecimus requifiti, caufam tam ex ve-
ks e"f&svairli^ tçrî ,quamexnouoteftamento trahentes ; quod nonfolum inMcclefipattimo*
K57. C - ** nio , fuper quo plenam I N TEMP ORA LIB VS gerimus poteftateml
hinocem dekgiti. <vertt m etiam in alijs regiontbus cents caufis in/peclistemporalem iurifidiâionem
merles enfans du 1.
K0fi carnaliter exercemus.
QuUauoitchoify X V I L
&nomnvépouïion _ _ j - 1 > l i r ~"

itige. pilon quodalkno turt pr.iudtcare , velpoteftatem nobis mdebttam vfiur-
Nofapow-rvfnrper parevelimus . cumnon ignoremus Chrifiumin Euangelio refpondiffe , Redftite

inMKoylt qutfunt Cfaris C�fiari , & qulfiunt DeiVeo .-propter quodpoftulatus vt h~
me de Iran «, rtditatem dtuideret inter duos , Quis , inquit, conftituit me fuper vos iudkeml
exempt de fa puil- _ ' ^^ r* tTt r-r-T^j r E- ., ' /
fancean temporel. fed quia fiic in Deuteronomio connnetur, SI D i t ri L,iZ.ii, & amm-

Swdéffiff«à gmm aîu<l te iudicium effe profipextris interfanguinem , & fianguinem : eau-
cefar ce^qui appar- fam g0 caufam : Upram , & «o» lepram , % iudicium interportas tuas videris

d

tient a Ce

Mais po7r« que "vatiari , fiurge , g/ aficendead locum quem elegerit Dominus Deus tuusve-
ie Pape eflant le njenfaue ad Sacerdotes Leuititi q-eneris. £&/ ad iudicem quifuerit tempore illo,
PeiedcsChreflies, J 1 . . 1 , r^^ . . ;
il peut eftre km- qu�refque ab eis qui iudicabunt tibi iudicij veritatem. &Jactes quecumque dixe-

SePïïfSSté rmt.quiprfuntloco quem elegerint3& docuerint te luxta legem eiusfiequerifique

eorumfenttnthm , nec declmabisad dextram vel fini'firam. Qui autemfuper-
bieritnolens obedire Sacerdotis imperio , quieo tempore mmiftrat Domino Deo

tuo , & decreto iudicis morietur , fiïft auferes malumde lfirael.
XVI IL

Sanècum Dcuteronomium lexfiecunda interpretetur. ex vi vocabuli.compro-

Z DUeut0eToanoïet bdtvr . in hoc, quod ibi decernitur, vt in nouo tefiamento debeat obfèruari. Locus

Ie liVuÏJ au Ti enim quem chgiiDominusAposlcltcafiedes effe dignofi iturfic quod eamDominus
mje .
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. Liure feptiefme. . 3j
infie ïpfio lapide angulari fundauit: (um enim'Tetrus crucem fiugkns Roma M.ccciii..
txijffet . volens eum Dominus ad locum . quem elegerat , reuocare , mterrogatus preftre , & luges

ab eo Domine quovadis ï refipondit , XJenio Romam iterum crucifigi. quod Pe- RomedWe
trus intellkens profediBum , ad locum ipfum protinus efi reuerfus. siège ordonné de

ô l J '"j vz J ' Dieu pour tenir la
'' -A» '1 X* iuftice.

Sunt autem Sàcerdotes Leuitkigeneris,fr aires- noftrî.qui nobis iure Leui- Ky

îico inexecutionefiacerdotalis offtcij coadiutoresexiftunt. Is verofuper eos S.acer- que^owiu^s^"

dosfiue iudex exiftit, cui Dominus inquit in Petro , Quodcumquç ligauerisfuper aBefter &

terram,erit ligatum&inclis: f$fi quodcumquefioluerisfiuperterram, eritfio- deflierieshôsnes,1

lutum ffl in calis. Eius vkarius qui eft Sacerdos in fternumfiecundum ordinem
nJfyfelchifiedec conftitutus à Deo ludex viuorum & mortuorum. -^

XX.
1 Tria quippe diftingunt iudkia , primum inter fanguinem , & fianguinem

per quod crtminale iqtelligitur j°fr] cmile. Vltimum inter lepram, & lepram

per quod Ecclefiaftkum &çriminalenotatur.Médium inter caufiam,& caufam: \fix_f^Xl.A%

quod ad vtrumque refertur , tam Ecclefiaftkum , quam ciuile. In quibus cum ali- ^cu^les

quidfiuerit difficile , ixelambiguum , ad iudicium efi fiedis Apofiolicq recurren- condamner.

dum uuiusfiententiam , quifiuperbkns contempfierit.obfieruare , moripricipitur, obiWzd'obei?

'tiT auffetri malum de Ifrael. Per excommunkationis fententiam , velut mortuus, auiugement du
\ ri l r 1 1-1 n lamttliege. '

a communionefidelium feparari, Paulus etiam , utplenttudinempoteftatis expo -

neret ,ad Corinthiosfcribens ait, Nefciti? quoniam cAngelos iudicabimus, tSatstcicm^ft
quanta magisfiacularia ? Porro ,ftcularis ofticium poteftatk interdum, ^ in f^61^? ^uieft

quibufidam perfi , nonnumquam autem &J in nonnullisper alios exequi confiue-

filt, ' .... A , l i

- .xx. i. A..- . a...
Lkét igitUr cufnfilijsf Régis Francorum , de quibus nnfiuerintle^ ^J^gjjp^

giùmiy ab initio duhitabatw , duximus difpenfandum : quia tamen tam lex Mo- Philippes sfMarie

faka , quam Canomca,fiobolemfiuficeptam ex adultexio deteftatur , teftante domi- déclarez kgiti-

no Mancef , & Spurius vfique in decimamgênerationem in Ecclefianonintra* mcs

hunti Chnone vero vêtante taies adfiacros Ordines promoueri. S'tcularibusquo- &

que legibus nonfolum.repellentibusccsaJucceJfione patema., fed negantibus ipfis ceux ^ Vifcotmfi

etiam alimenta , fuperfedendum adhuc duximus petit ioni prtdiB , nec aâpr d«iarez-aduite:

fensfuper hoc tuis precibus annuendum , donecfi fieripoterit , & culpa leuior, $£)
inhabiles à fucce»

pere,iurifdiflio libMofoftendatur ,lketperfonam tutam fipecialis dtleBionis brachia Xcràkur

amplexemur : & in quibus cUrrk Deo3 & honeftatepoffumus , fipecialem tibi vé-
limusgratiam exiberi. , . V .\ . . - '.va., 7/.
a Xa feigneurie de Montpelier,ville des plus faineufes du Languedoc, siège Epifcopal de

1 f r 1 C / M 1 X t 1 » \ Maguelone trant-
(- honorée du Siège Epiicopal translereen icelle de Maguelone qui eit a f«éà Montpellier^

vne lieue de là, par l'Euefque Pelletier depuis cent ans en çà, & rendue
riche ôc bien peuplée à caufe d'vne Cour desAydes, Ôc derVniueriite; vine MnomH)e(S

en Médecine, célèbre par toute l'Europe) jadis dependoit.cn partie du SfMcdecîlifc

Roy ,.& en partie de lEuefché de Maguelonne. Guillaume Vifcomté
- d'icelle itenon^mé par les guerres des Albigeois, & auquel mefmes vn
Alanus adreiTavntraiclécontrelesherefies des Vauldois, ayant fans o.fc-

cafion faiâ; diuorce auec fa femme, ôc entretenu vne Concubine, delà-*
quelle il auoit plufieurs enfans mafles, lefquels il defiroit au oir pour hé¬

ritiers de fes terres , faict prier le Pape Innocent troifiefme par l'Arche-
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'' -A» '1 X* iuftice.
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u. tcCiil. uefque d'Arles en Prouence , de légitimer fes enfans, pour l'induire Ôc

periuader à ce faire , il luy faid remonllrér qu'il eftoit valfal ôcfubiet du
faind Siège, tant pourlafpirituâlité que temporalité à caufe que partie
de fa terre de Montpellier releuoit de l'Euefché de Maguelonne.

Que puis qu'il eftoit toutcertain qu'il auoit la puiffance de remé¬
dier au deifault de la naiffance , Super defieÛu Natalium, ôc rendre les en¬
fans capables de tenir les Euefchez, à plus forte raifon les pouuoit-il lé¬
gitimer pour fucceder aux héritages de leur Pere -, ôc qu'en cas fembla¬
ble defraifche datte il auoit légitimé les enfans dePhilippes le Conqué¬
rant, nez ôc procréez hors loyal mariage.

A cefte demandelePape fitlafourde oreille, parlant eh tout hon¬
neur & reuerencede ce grand Prince Philippes Augufte, auquel il ap-
partenoit en fon Royaume de donner lettres de Naturalité, ôc de légiti¬
mer les enfans du Vifcomté valTai de la coronne de France à caufe de fà
terre. Que le Pape auoit toute puiiïance pour le fpirituel ôc teinporelaux
terres du patrimoine de faind Pierre, auquel il eftoit Prince fouuerain.

innocent déclare Que \e R0y nc luyeftoit fubied qu'es chofes fpirituelles lèulemenr»
11 auoir pris coc- ^< J J 1 1 . *

noiffancVdudiSor. MAIS QV'E S TEMPORELLES IL NE RECOGNOIS-
leutûïeïde SOIT AVCVN SVPERIEVR,NY PAPE, NY PRINCE
& pouHWa D V MONDE. Que pour cognoiftre du diuorce , ôc de la légitima-*
fài&iuge. " tjon des enfans de Francc,f'ilsdeuoient eftre déclarez légitimes ou non,

Philippes qui ne dependoit de perfonne , l'auoit de fon propre mouue-*
ment ôc volonté recognu ôc choiii pour luge , ce qu'il auoit açcepté,non
pour empiéter & entreprendre fur l'authorite' ôc le temporel des Rois Se

Princes de la terre, aufquels Dieu auoit commandé de rendre ce qui leur
appartenoit , mais comme le Pere des Chreftiens , ôc luge Souuerain de
ce qui concerne la fpiritualite. Ce qu'il preuue ôc demonftre clairement
non par des authoritefc tirées par les cheueux , mais par des viues raifons
prifès tant du vieil que nouueau Teftament. Cequiauoit deuferuirde
modèle ôc: patron à Boniface huidiefme, pour luy faire definordre cefte
opinion erronnee, quelePape eft Seigneurj&ouuefain^ ôcau Spirituel
ôcTcmporel detous les Princes delà terre, lefquels f'en défendront de
leur part .

Car quant à nous, ce nous eft vne maxime indubitable, que
ilntEm^reuï" Nos «Monarques font Empereurs & Princes Souuerains en leurs terres.
iouuerains. Nereîeuent de Prince du monde que de Dieu fieul ( par la grâce duquel ils

font Roys abfiolus ) ^ft de leur efipee qui les a maintenus , (p maintiendra a
iamais en leur fouueraineté: es chofes fpirituelles , comme fils aifihe^ de l'E->
glifie ils honorent , obeiffent, £%ft recognoiftent pour Souuerain le fainB Siè¬

ge . Fondez fur cefte vérité tant par la longue pofTeffion que par
le tefmoigrtage de ce grand perfonnagele Pape Innocent troifiefme,
fuiuy par la glofe ordinaire fur le chapitre * TJener&bilem. Quifilijfint legi¬

timi, Oldradus Dodeur Italien au 69. de fes Confeils, ôc: par leDo-
Mermes feian ia deur Efpagnol Pedro Belluga cn fon miroir * tous lefquels tiennent
co^S.VfTp1."^ vnanimement , QVE LE ROY DE FRANCE NE RE-
»ou& italiens, c O G N O I S T N Y D E F Al C T, N Y D E D R O I CT,A P R E S

DIEV, PRINCE PL VS GRAND QVE S O Y.
C'eft
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Ç*éft pourquoy le Pape Clément cinquiefme pour r'adoubberla ^-"SÇéntî
Faulte de Boniface, Ôc adoucir la cholere de Philippes le Bel iufte-
mentindigné pour cefte entreprife j fît vne Decretaîe contraire à cellf
de Boniface , déclarant parcelle particulièrement que le noble Royau¬
me deFrance ôc fon Roy n'eftoient fubieds au Siège Romain que pour
la fpiritualite feulement fuiuant le dire d'Innocent troifiefme. Voicy les
termes de cefte Decretaîe inférée au chapitre fécond^ Deprtuilegys. Ex
tra.

ME RFlf thariffimi filij hoftri AP H I L I P P I RÉGIS iaBeC«taie a
FRA^CÔR FM iLLVSTRISfiynceri affeBionis ad nos, ^Si;

&Ecclejiam Romanam integritas , (pprogenïtorum fuorum prclara mérita SôSïcï""8 ^
meruerunt , meruip infuper Regnicolarumpuritas , ac deuotionkfynceritas , vt '

tamREGÈM QffizAM REG NV*M fauore beneuolo profequa*

mur. ...,-'.'
Hinc eÛ quod nos REGI, &\E G N Operdefinitionem& déclaration

nem boncmemoril Bonifiacij Papn oBauipredecefiforis noftn quQ incipit Vnam
fanBam, ®RVLLV*M VOLVMVS, VELjNTENDl-
MVS PRMIVDICIVM q EN ERARI, Nec quod per illarâ
REX, REGNFM,$ REG N7 C Q L s£ prflibati ,amplius Eçcle-
fîl fini fubieBi Rornany $ quam anteaexiBebant : Sed omnia intelligantur in
éo dem effeftatu, quo erant ante definitionemprRfaiam , tam quantum ad £C-
CLE SIA CM* quàm etiam ad REGE*M, REGNFM,& RE^
GN1CO LAS fiuperiusnominatds.

Ainfi fe void l'excellence ôc dignité des Rois ôc Royaume de Fran- Sî^f^ ;
ce odes Eftats d'iceluy exempts ôc libres de beaucoup de fubiedions de France cont^

i -n n i< . , . . t' j i 7 / l'auth°"M«$
que les râpes pouriagrandiry voudroient introduire de. leur audonte Pajw.

ôc puiffance abfoluë, laquelle n'eft receuë en France qu'entant quelle
eft conforme aux fainds Décrets : car fils commandent quelque chofe
y adiouftant cefte claufe AuBoritdte Apoftolka , leurs Bulles font décla¬
rées nulles y ayant abus, ainfi qu'il eft iugé tous les iours aux Parle- .

ments de France, où les appellations comme d'abus, feindiquent la SêSsdïiiSJS1^
puiffance des Papes - autrement les liberté?, de l'Eglife GâlicaUe fen fonti«EPhorest
r c en ce Royaume,
iroient enfumée.

Pour mefme occafion les Papes enuoyants leurs Légats en France,
auparauant que d'y entrer, lefdids Légats font tenus ôc obligez d'en-
uoyerau Parlement de Paris, la Cour des Pairs , & le lid de iuftice
du Roy les Bulles de leurs facultés pour y eftre vérifiées, comme elles
font , au cas qu'elles ne foient point contraires aux fainds Décrets, De
mefmeilsfont tenus Ôc obligez d'enuoyer à fa Majefté leur efeript ôc

feellé , qu'ils ne feront aucune eritreprife en France au preiudice du Roy
ny de fon Royaume: Tiltres valables pour Vérifier l'exemption de hù

France contre la puiffance des Papes.
La féconde maxime que nous tenons en France pour indubitable iesRoïs&Roy-

eft Que les Rois , & Royaume de France nepeuuent eftre excommunie^par les peuuent eftre ex-

Papes : Ce qui n'a efté mefmes ignoré par les eftrangers.
Car au traidé d'Arras faid: entre le Roy Louis vnziefine du nom,.

contournez.
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m. ce ci n. & Maximilian d'Auftriche Seigneur des Pais-bas à caufe de Marie de

Bourgongne fa femme, en l'an mil quatre cents quatre vingts &vn, il
, eft nommément ftipulé par les députez de Maximilian , que les Ambaf

fadeurs de France l'obligent ôc promettent au nom du Roy, qu'il entre¬
tiendra le traidé félon fa forme & teneur, ô<: qu'à ceft effed Le Roy

Selon le tefmoi- *fiMonfewneur le Dauphin Charles hméliefme fonfils fe [oubmettotent a. toutes
gnagedesclhâzers r J £ i n n . in i / ; tj i r i
mefmes. cenfures Eccltfiaftiques ^nonobftant le priuilege des Kots de rrance , par lequel,

ny eux , ny leurRoyaumene peuuent eftre contrainBs par lefdtBes cenfures , ny

fiubieBs a icelles.

Or chacun fçait que les Papes Alexandre quatriefme , Grégoire
pïksffpeftoï! tUid, neuf, dix, &vnze, Clément, & Vrbain cinquiefmes, ôc Benoîft
«haut rexwnption douziefme ont donné aux Rois de France leur Royaiime 6c fubieds, ce
descenlurescontre ta . .1 i\ >.i n ' o 1 n i r A,
nos Roys. Priuilege la qu ils ne peuuent eitre excomumez ô: înterdids des iain&s

Sacrements dc l'Eglife. En quoy ces bons Papes monftrerent qu'ils ay-
moient ôrcheriffoient la France d'vne amour finguliere.'Si eft-eeque

Ne font rien p0Ur par là c'eftoit comme diminuer & amoindrir la grandeur delà Maieilê
ÏS"ôrité.nde <^e nos R°isi en ce 4ue fuppofant ce Priuilege, quoy quefignalé,iîs in-

duifoient parla que les Papes auoient puiffance de les excommunier,cé
qui n'a iamais elle tenu en France pour chofe faifable. \

Qii'il ne foit ainfi Charles Cardinal de Lorraine Archeuefque ôc

Duc de Reims, ayant fondé vne Vniueriité en ladide ville de Reims
par la permilîion du Roy Henry fécond , obtint vne Bulle du Pape Paul
troifiefrie du nom pour ce qui touchoit ôc concernoit le fpirituel de ce¬

fte Vniuerfîté. Dans cefte Bulle ces claufes y eftoient exprimées en fâ-
ueur du Roy Henry II ,6c dudit Cardinal de Lorraine^ Nos igiturpium$
dabile H E N RlC I REGIS, & Caroli Cardinalis defideriumplurimum.
comendantes,pr fatum REG EM H E N RI C Vsfiiïd a, quibufuts excomu-

nicationis ,fufipéfionis, $f) int erdiBi,alijfique ëcclefiafkicisfiententijs , $0 cenfurist

peents aiure , velabbomine , quauis occafione, vel caufa lati$ ,fi aliquibus quo-
modoltbet innodatus exiftat , ad effeBumpr duntaxat confequendum,

harum ferie abfioluentes , £jrc Ces Bulles apportées en Parlement pour
, eftre vérifiées, par Arreft du trentiefme Ianuiermil cinq cents quarante

fontapprouueLîîx ôc neuf, il fut did , Len'es , publiées , & regiftrees , a la charge que nonobftant
îMn«.entsdc cefteprétendue abfblution, on nepourr oit inférer, que LE ROT euft efté, ou

pouuoit eftre aucunement à ï aduenirpour quelque caufe que cefiait ,fubieB aux
excommunications £$7* cenfures oApofîoliques , nypreiudicier aux droiBs 3priui*
leges} & prééminences du Roy , & defon Royaume : Arreft remarquable ôc

digne dc ce premier & plus Augufte Parlement du monde.
La ledure de nos Annales anciennes nous faid voir que toutes &

Les Roys dcia- quantes fois que les Papes ont voulu entreprendre d'excommunier no£
quelle ne peuuent 1 i 1 t t rr t- r r
eftre excômunie* Rois, que le Cierge , ôc h Nobleffc de France ry font vaillamment ôc
par les Papes: auf- x -, ° r. ,~ _, /
quels en telles auec grand courage oppolez;. Du Cierge
occurrences, Le pape Grégoire quatriefme f eftant fourré parmy les guerres inci"

uiieseiincuescontrenoftreEmpereurLouis le débonnaire premier dut

nom par fes propres enfans fouftenus en cefte irreuerence de ce Pape
parvn mauuais exemple , Grégoire pafte en France fit fçauoir fa venue
aux Prélats, les aduertifTanc qu'il vouloit excommunier le Débonnaire.
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Liure feptreïirie, ffi
Les Prélats de France renuoyerent au Pape le porteur de fes houuelles m. ccciii]
auec cefte refponce que, Si PapaRomanusRegemexcommunicaturusadue- LèCleï£,

niret ,excommunkàtus abiret : Quefile Tape venait en France pour excom¬

munier le Roy, quilfen retoumeroit excommunié luy mefime : Ce Grégoire
quatriefme a efté le premier de tous les Papes qui ont voulu entrepren¬
dre fur la Majeftéfacree de nos Rois. Cefte refponce des Prélats d§
France eft t'apportée par le Moine Aimoinus liure cinquiefme chapitre
quatriefme de l'hiftoire de France. '

L'Empereur Charles le ChaUue f eftat empare du Royaume d'Aù-
ftrafie(le Duché de Loraine en faifoit vne partie) comme eftat vn ancien
fiefdelacoronedeFrance,lePapeAdrianfeftantmisdelapartiedefes, ,
ennemis j veut excommunier le Chauue. A ces fins il enuoyé fa fulmi-* %

nanteà l'Archeuefque de Reims Hincmar pour la publier apres qu'il
auroitfceu l'intention de la Nobleffe de France*

Hincmar l'affemble donc , luy faid ledure du Décret d'Adrian
portant pouuoir d'excommunier le Roy* dellier la NoblelTe du ferment
de fidélité, ôc qu'il donnoit le Royaume de France au Roy de Germa¬
nie Louis , furlequelle Chauue àuoit vfurpé l'Auftrazie* &fe met-toiç
en deuoir d'en faire autant de l'Alemagne;

Cefte genereufe NoblelTe de France le bras droid ii'efpee^ & l'efcvi
de nos Rois donna charge à Hincmar de mander cefte refponce au Pa¬

pe, Quefon Décret eftoit plein d'iniuftice: qu'il nef eftoit iamais t)eu que les

Papes euffentprocédépar telles voyes contre les Rois quoy qu Hérétiques , Schip
matiques^ C* Tyrans: Que le Tape nepouuoit eftre Roy, £$r» Suefque tout en~ LaNobiefcic

fiemhle: Que les Papesfiespredeceffeurs ont difposé de l'ordre Ecclefiaftique $ ce ftT^4'°TpS|
qui eftoitpurement de leur tognoiffance, & non des affaires des Republiques $0
puiffancesterreftres, quifont dufiaiB des Princes. Nous ne voulonspointauoir
vn Roy ( ce difoit cefte braue Nobleftè ) qui ne nouspuiffe conduire es Pro¬
uinces loingtainespouryguerroyer les Payens £0 Infidèles ; (0 que le Papecorn-

mande a nous , quifommes François , defieruir a, vn ^Prince eftranger, $£) le recè~

uoir à Seigneur , ceft vn ioug que les Papesfies deuanciers nont iamais chargéfur
l es efipaules de nos Teres. Nous auons appris qu il eft eferit en f EfilriturejainBet
que nous deuons combatre iufques a la dernière goutte de noftrefang , poutla con*'

fieruation de noftre liberté, l'honneur &laviede nos Rois. Quefi le Tapere-
cherehe lapaix 3 qu'il leface de telle façon , que cefioitfans nouuelle tntreprifefm
noftre Princefifffi] nous..

C'eft pourquoy Hincmar manda au Pape , Qùil /jauoit par expérien¬

ce, que le Roy , &fit Nobleffie ne laifferoient depourjuiure leurpoinBe , fans fie

foncier, ffîfiaire ejlat de toutesfis Cenfures &fnlminations: Comme on pcuÈ

lire dans les ccuures de ceft Archeuefque ± qui viuoit il y a huid cents
ans.

Ces malles refolutions du Clergé ôc. de la NoblelTe de France rendi¬
rent les Papes plus retenus en leurs Cenfures ôc fulminations, qu'ils n'o-
ferentietter fur ce Royaume , ny fes Rois de leur feule puilTance ôc au- ÀfàcjMôte'tï^
thorité. Au contraire nos Princes feftants deftournez du chemin de ïa Royspari'EgUfe

vertu, comme il n'y a perfonne de parfaid en ce monde , les Papes ont a lcaM'

v palTé eux mefmes cn France ^ ou enuoyé leurs Légats pour les exhorter.
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ySi Hiftoire de Nauarre,
M.CCCIII.

tant foubs la fécon¬
de

que troifiefme

& deuxiefme.

de fe remettre en la voye de falut, la douce femonce ny ayant proffité,f.s
ont affemblé vn Concile national , à ce que par le commun confente-
ment du Clergé de France , il fuft adu'ifé fi le Roy meritoit d'eftre cenfu-
réounon.

. C'eft le moien que l'on y a toufiours tenu, ôc pradiquède tout
temps cn France,premierement contre Lothaire frere de LouisRoy d'I¬
talie fous le dechn de la féconde lignee parle PapeNicoIas premier du
nom.

Encefte-cyl'an mil cent, le Pape Pafchal fécond du nom enuoya
lignee régnant à les Cardinaux Iehan ôc Benedid fes Légats en France, le Clergé de la-
prefentheureule- ,11^11 -> .1 1 s * 1

ment. quelle ils aliemblerenten Concile national premièrement a Authun,
puis à Valence en Dauphiné , Ôc finalement à Poidiers , où il fut arrefté

pratiques contre que lQ Roy Philippes premier du nom feroit excommunié au cas qu'il
philippes premier nevouluft reprendre la Royne Berthe fa femme , ÔclaiiTer fa Concubi¬

ne Benhrade femme de Foulques Rechin Comte d'Aniou, ce qu'il fit,
allant luy mefme reprendre fa femme auparauant que la fentencedu
Concile de France luy fuft fignifiee.

Le mefme fut pradiqué^par le Pape Innocent troifiefme lequel
ayant enuoyé fes Légats en France les Cardinaux d'Oftie ,ôcde fainde
Prifce , affemblerent l'an mil cent quatre vingts dixhuidles ArcheueC-
ques de Sens, ôc Bourges, ôc lesEueiqucs de Paris,Theroiienne,Noyonj
SoiiTonSjBeauuais, Clermont}Laon , Troyes,OrIeans, Auxerre,Meaux,
ôc Neuers parle iugement defquels, le Roy Philippes Augufte fécond
du nom fut condamné, fur peine d'excommunication, de reprendre fà
femmela Royne Engeberge fNur de Canut Roy de Dannemark, ôc

quitter Agnes de Morauiede laquelle il auoit fils ôc fille légitimez par
ce Concile national des Euefques de France, comme nous auons veu
cy deuant en l'Epiftre decretaîe d'Innocent troifiefme.

Ne fe trouue que nos Rois ayent elle' excommuniez par lafèuleau*
thoiïté des Papes, auparauant Boniface huidiefme, auquel en 'demeura

munie par Bomfa- je deshonneur, auec la vie qu'ily perdit,
L'Antipape Benedid treifiefme , appelle Pierre de Luna Aragonnois

voulant excommunier Charles iixielme ôc fon Royaume , les deux Ara¬
gonnois porteurs de fes Bulles furent apres vne longue prifon , expofez
rau peuple fur vn efchaftault dreffé au pied des grands degrez du Palais à

Paris, coiffez de mitres de papier, au tour defquelles eftoient ces mots
eferits, Ceux-cy font défioyaux a l'Eglife, & au Roy : Etreueftus de foc-
quenies de toile noire où eftoient peintes lesarmesrenuerfees le hault
en bas de Benedid, prefehez publiquement, ôc les Bulles lacérées , ainfi
que l'efcritMonftrelet en fes Chroniques ,' fous l'an mil quatre cents
ôchuid.

Le remède que l'on atrouué pour empefeher les entreprifes des Pa-
pesfous Philippes leBel a efté d'interieder appel de leurs décrets aux
futurs Conciles , que nous' tenons en France eftre fuperieurs aux Papes,
qu'ils peuuent depofer , comme il fut arrefté au Concile de Confiance,
feftions quatriefme ôc cinquiefme : Et au Concile de Balle, feflions troi¬
fiefme ôc huidiefme, conformément à la dodrine de ce grand perfon-

nage

Philippes le bel le
premier des Roys
de France excom-

Chailes fixiefme
pari" Antipape Bi
noift duquel

ies Bulles furent
lacérées, & fes
"Nonces mitrez à
Pans.

Les Conciles Gé¬

néraux font par
deifas les Papes
qui les peuuent
depofer, fuiuant
larefolutiondes
Conciles de Bafle
SsdeConftance.
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mre feptieime* 303
iiàgelëah Gerfôn Chancelier de l'.Vniuerfité de Paris, au traiclé.qu'il à ^. c&cif||,
faid De aufieribilttate Papf , ôc en celuy de la puilTance des Conciles; Et
la claufë inférée en la Bulle dide Jn cfna Domini, par laquelle le Pape?

déclare pour excommuniez tous ceux qui appellent de luy au ,futur
Concile ^ faid clairement cognoiftre, Que le Concile vniuerfielluy eftfupë-

rieur. - , -f ,'''', '

C'eft pourquoy le Bel appella delafulminantedeBonifaceau pre- Âppeiiai^pesa

mier Concile , fuperieur ôepar deffus le Pape j comme il fut décidé au pa?pmîipp^a^
Concile national de l'Eglife Galicaneàffemblé à Paris par le commah- feUlllTn^iaf!f7

1 i> -i '1 r /-. -ii lutipnau^ofsepg
dément dudid le Bel an 1 an mil trois cents deux 3 ainii que Guillaume aefai.ee,

deNangisle r'apporte. Ce quia efté depuis tenu pour vUe maxime ar¬
reftce ôcrefoluë en France â ôc confirmée par plufieurs autres Conciles
nationaux. - 7 /..,.

Iules fécond ayant excommunié fansfubied ôc pouuoir de ce faire iu^c^ i&th
le Roy Louis douziefme, appelle le Pere du" peuple; les Euefques de Sffe^SceSî;
France âfTemblez en la ville de Tours ^ l'an mil cinq cents &dix,. declâ- filèdeYotir^

rerent fon excommunication nulle Ôc de nul effed ( comme noUs di¬
rons en fon lieu) auec cefte refolution , ZJifiumeft.cpnfilio.anteçmniamit- .g .... -, ,s
tendosab ecclefia Gallicana Lfgatos ad Dominuni cV.apamJulium ^quifraterr biicrvn Concile?

nà charitate, & fecundum êuangelkam correBionèm eum admoneant, vt A ^sfriSè-T*16-'*3

$pptis deftftere velit. Quodfinolit in hoc Legatos aûd-ire i iriterpelletur de con°

nocando Confilio libero. 7 , ,a 77-77 *,
Etdcfraifche mémoire^ le Pape Sixte cinquiefme preôccuppépai

les parafants d'Efpagne, ayant voulu excommunier le Roy de France
êc de Pologne Henry de Valois troifiefme du nç?.rn d'éternelle memoir
re, la perle ôc le miroir des bbhs Princes, pour 1k mort d'vn' Cardinal»;
Scia détention d'vn autre 6c dc quelques P relatà-tous fés vafTaux ôc fub¬
ieds, enuoya pour publier fês Bulles en France le Cardinal Caietam . .7 ..,.;,, .a
créature Efpagnole : Le Roy luy deffendit l'entras de fon Royaume ,; ôc Roy Henry «oV{ .

fit fa déclaration par laquelle il mbnftrriit l'excellence desRôis de Fran- foSSÎbSStîià**

ce eftre telle ^ que les Papes n'auoient aucune puiffance dt les excom-- da^eesix:s èi^
munies Et ainfi cefte Bulle de Sixte, quint du vingt Se quatriefme May
1589. fut fans aucun effed : Sixte quint l'ayant leuee fan quatre vingts M

êc dix, ôc défendu à fon Légat de la publier. '.,7,
Grégoire quâtorziefme eftant entré au Pontificat s imitant Bonifa¬

ce ,ôc Iules fécond en leurs entreprifes décerna deux prétendues Bulles peHenryieér^
P . . 1 r» 1 T C ' ' i'- ' 11 quatriefme du'noiàï

é excommunication contre le Royaume de rrance i nt porteur d icelles ?on fucceffeur co^

vndefes Notaires MareileLahdriano fon Nonce ,> la première fadref- G^ïe^S
foit au Clergé de France que ce Papeexeommùnioitfi dedans quinze zi^
iours il ne quittoit le feruice du Roy Henry de Ëqurbop quatriefme du J

nom regnantà prefent heurëufèmerinL'autre , àla NoblelTe & au tiers
eftat tendant à mefme fin, déclarant le Roy , Meilleurs les Princes dit
fang,- ôc autres Seigneurs, ôc Gentiis^iommesquil'affiftoientexccJm*
niez. ( .... - - --

Ce ^oncé entré en-Frahce fans permifïion de la Majefté & ^eftant
îoind à fes ennemis, le Roy par fon ordonnance donnée à Mante, lé
cjuatriefine iour de Iuillct audid an quatre vingts ôc vnzè : Déclarantpat^
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364 Hiftoire de Nauarre,'
M. C ce in. icelle que l'entreprife du Nonce regardoit nofeulementfaperfonne:(0 les Prélats,

ftfi Princes quiy eftoient interefjezjnais auffi les Roisfiesfucceffeurs, & les digni-
te\ ÇyauBoriteT^du Royaume,neAioniantpermettre que dejon règne tlyfiufiat^
teté tatfoitpeu que cefuft,&recognoiffant que lespriuileges de i è'glije Galtcane

ypouuoknt eflre interefie7, a la conjeruatton & proteBion defquels les Rois
font particulièrement oblige^, il vouloit que telles entreprifiesfujfint réparées.

cA ces caufes man doit ç^r» enioignoit aux gens tenantsfies Cours de Parlement,
qti incontinent &jans delay , ils eufient a pro cédercontre le 'jblonce, & ce qui
auoit eftépar luy exécutéen ce Royaume , fuiuant les requifitions defies Trocu -
reurs Généraux , & félon qu'ils vtrroient eftre afairepar taifion $) iuftice. Sx*

hortoit auffi les Cardinaux, Archeuefqucs , euefques, & autres Prélats de ce

Royaume défiaffemblerpromptement & aduiferafie pourueoirparles voyes de

droiB ,& féloniesfainBs Canons & Décrets, contre lefidiBcs monitions, <£*

cenfures indu'ément obtenues, & exécutées. ~\ . . , ' . , "

Suiuant icelle, le Parlement: de Paris lors transféré à Tours ( ôc à

Chaalons) furies rernonftrances faides parle Procureur gênerai tou¬
chant les Libertez de l'Eglife Galicane, ôcles nullitez defdides moni¬
tions ôc cenfures du Pape Grégoire quatorziefme publiées eh France par
fon Nonce, interuintçeft Arreft mémorable, "'.

L;
A Cour a déclaré ^-déclare les Bulles m onitcriales données a Rome lepre-

tmier iour de tAMars quatre vingts &ft vnXe, nulles ,abufiues , fieditieufes)

damnables,pleines d'impiété1^ ,~& d'impofiures , contraires auxfainBs Décrets,

droiBs,franchifes, &l'ibeYteXfiIel'£glije Galicane. Ordonne que les coppiesfceU

lees du fceau deMarcile Landriano fifioubsfiignees Sefteline Zampinetoferont la¬

céréespar l'Exécuteur delà haultefuftke, & bmflees a vnfen quipour ceft effeéî

fera allumédeuant lagrande porte-du Palais. tAfaiB inhibitions 0* defencesfur
peine de lez^e Majeftéà tous Prélats, CureZ, Vicaires, & autres Ecclefiaftiques
d'enpublier aucunes copies ,& a toutesperfionnes de quelque eftat, qualité , Çfifi}

condition qu ellesfiaient dy'obeir , d'en auoir, fê) retenir. tA déclaré (0 déclare

<?eciar ' Grégoireffioy difant Pape qUatorzjefime du nom, ennemy de la 'Paix, de ÏVnion
«lu repos &dei'v- de ï êfilife Catholique, Apoflolique & Romaine .du Roy. 9%-J de fon Efiat.
niondel-felile. r- *!// . 1 tC r r r> "7 ira-tet inhibitions & dejjences Jurmejmepeine a, tous Banquiers refipondreou

faire tenirpar voye de banque à Rome, or ny argentpour auoir Bulles ,prou't-

SarfeUBourreaflces Pons > difipences , & autres expéditions quelconques , & fi aucunes font obte¬

nues , aux iuges dy auoir égard*. Ordonne la Cour, que Marcile Landriano foy
& difant Nonce dudiB Grégoireporteur des Bulles , fiera pris au corps, £$p ame-

leNence porteur nêp^ifinnier a la Conciergerie du Palais , pour luy eftre lafaiB g/ parfaiB
d'keiiesiugépar fon proceZ. Et (ipris & appréhendé ne peut eflre , fera adiourné à trois briefs
contumace. J. x X i . > . i /- » ; u t r, rr r-, \

tours , au plus prochain lieu deJeuraccex^delaviuedeSoijjons. enioint a tous

Gouuerneurs des villes, (|f Capitaines des Chafteaux & placesfortes de l'cbeifi
fiance du 2{oy de donner confort & ayde aufiufidiB Décret, £§/c A Tours en
Parlement le cinquiefme <l'Aouft mil cinq cents quatre vingts Se vnze»
ôc les Ëulles bruflees ledid iour fur les cinq heures du foir. La Chambre
du Parlement eftablie à Chaalons fit en pleine audience lacérer ôc biffer
ces deux Bulles, Ôc donna adeau Procureur General, de l'Appel par
luy interiedé d'icelles au futur Concile légitimement altérable.

Et
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Liurçfeptieimêi' ,0$
Ltfur l'exhortation du Hoy, l'alTemblce générale du Clergé, de M.ceciiî;

France fe tint en la ville de Chartres au mois de Septembre audit an, les Concile gênerai^

Bulles après auoit efté examinées furent déclarées huiles, iniuftes, & S^ènuàtSrS
fuggerees par les ennemis de l'Eftat de la Frace. Cefte alTemblec fut ter- ^TbuuS1^
minée par femblable conclufion que celle de;Tours ioubs Louis doin
àiefmê. Qye l'on enuoyeroit deux Légats au P^pe, Grégoire pourlefe- l
mondre à changer de manière de viure, autrement le lommeraunpm
du Roy d'affembîervn Çoncilelibré: Cequinefortitefrcd Grégoire Grégoire toiti
eftant mort de fafchetie procedeede l'affront d'auoir brullé fes Bulles cLcnemeuhdg

par la maiii d'vn bourreau j ôc luy déclaré ennemy du repos de l'Eglife; fâfcheriè'

Or Philippes le Bel enuoya fignifîer fon appel ôcinthimer Boniface
au futur Concile , par Fcclix de Nogaret Gentil-homme des , SeuenesaU
Languedoc. Entre les nobles familles de Rome eft renommée celle de£

Coionois, defquels du temps deBoniface y en auoit deux Cardinaux^
Pierre ôc îaquesColomne,lefquels pour eftre Gibellins furent priuez de
cefte dignité, ôc defpouillez de leurs biens par Ejonifacej de forte que ces ïèiiiae^ogîrïé

Cardinauxjeur oncleSarraColôna; ôctous ceux de celle famille mal trai- df Roy plfiiip^c^

déz furent côtrainds de fe fauuer ça ôc là, entre; lefquels fut ce Sarra qui lc Bel

fe mettât fur mer fut pris par les Pyrates, lefquels ayants mouillé l'ancre
àMarfcille, ce Sarrafut recognu parvn Gentil homme François ^r'a-
chepté, ôc tiré de la cadene où il eftoit auçc les forçats. L

Sarra Colomna defguifé en valléttepaiTeen Italie auec P,lixdc
Nogaret, auquel leBel auoit fait tenir foixan^nùl efeus par la bâque de
Petruccis à Floréce pour alfembler les Cardinaux ôc les amener à Lyon, t"iS^e"^
poury tenir le Concile ôc dépofer. Boniface s lequel eftant pour lors en
fon Chafteau d'Anagne, fut furpris par Sarre ôc Nogaret affiftez d'vne
troupe de trois cents Gibellins bien armez de la cognoilTanee du Coio¬
nois. Boniface oyantle bruid delà prife de fon Chafteau fe reuéft pro¬
prement de fes habits Pontificaux,ôcfeprsfente à Nagaret,lequelcoin-
mençaà luy dire , Le ftoble (0puiffant &oy de France mon Seigneur , m'en-
uoyekypourte déclarer, qu'il appelle de toy au Concile. Boniface n'ayât la pa¬

tience d'entendre fon difeours luy di6t , Ton ayeul hérétique Albigeois fui
puny iuftementpar lefeu ^ digneguerdon défit mefihancete deuant Dieu , & let
hommes. Cefipourquoy ie ne niefibahispas ffiiefinisfiurpris traiftreufimentpar toj
hérétique <& mefchantjmaisîendureray volontiers ce qui aduint au bonPape W- 0i\\^'^\xk\h.ï
uerius.'No^veil\\yvef^oVïcf\K.ilefemmeneraydonq a Lyon, ouïe Concile parSarràCôiom^

ingéra detesabus: Et Bonifacevoulant répliquer , Sarra Colomne impa¬
tient d'ouir tant de difeours, defehargea fur fa face vn tel coup de gante* ^
let, qu'il le mit tout en fang, ôc l'euft tué fur le champ, fi Nogaret ne lùf quii'émmeihVprV

an / t i l n i v i lonnietàKotne
oite des mains, n ayant commandement du Roy de 1 outrager de 0ù.i mourût jirf«f

faid ny de parole, ains feulement luy lignifier fon appel ôc l'inthimer ""'^
à Lyon. Neantmoinsiï fut mené à Rome, où trente cinq iours après il
mourut phrenetique, ayât fiege huid ans, neufmois ôcdixfept iours, , ; r ., ,

Ce Pape alla reprendre de loin la mémoire de Syîuerius , autrement blnnypVÏÏpe'-

appellé Liberius II. lequel en l'an de noftre falut cinq cents trente fix,fut ^SS^*'
aceufé par Antonina femme de BellilTaire d'auoir voulu trahir aux Gots
îavillede Rome,ôcpour cefte occafion, quoy que fauceôcfuppofee^
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3<5<5 Hiftoire de Nauarre,
m. ce cri i. banny en l'Ifle de Pont où il mourut , n'ayant (iegé qu'vn an , cinq moisi

ôc douze iours , comme l'eferit Paulus Diaconus liure fixiefme deion hi¬
ftoire, où il did que l'Impératrice Theodora fut caufe de ce bànniiTc-
ment, d'autât que ce Pâpê n'auoit voulu r'eftablir le Patriarche de Con¬
ftantinople Anthemius hérétique Arrien depofé parle Pape Agapet
premier du nom predeceifeur de Syîuerius. Cefte exemple alléguée par
Boniface nous faidiuger qu'il croyoit quele Roy lefaiioit prédrepour
le reléguer quelque part en Bonne ôefeure garde, à quoy toutefois il
n'auoit fonge.

Cefte mort de Boniface âduiht en ladite année 1303 .En fa place fut et
cenforedeBoni- Ieu par les Cardinaux Benoift XI. lequel ne fiegea que huid mois ôc 17.

face reuoquee par iours,il remit en leur dignité les Cardinaux Colonois,trouuez innocens
YMiejne. (jcjamort(ju papeBoniface, les coupables de laquelle il excommunia,

ôc leua l'interdid du Royaume de France*
Benoift decedé , Bertrand Archeuefque de Bordeaux natifdes Lan-

: des p'tesde Bazaz (ou l'onyeoidle Chafteau deee Papeappellé Yil*
landraulr) luy fucceda, efleu par le commun confentement des Car¬
dinaux , ôc couronné auec-màgnifïcence en l'Eglife de S. Juft de Lyon. A

^rmTtmon^t' ' ce coronUementfe trouvèrent les Rois de France, d'Angleterre, ôc d'A»
Lion, ragon , auec telle multitude dé peuple de toutes nations , que le Pape,

ôc le Roy foulez par la grand prelte coururent fortune de la Vie par la
ruine'd'vne vieille muraille tombée fur le peupledont il en rnoUrutgrâd
nombre, ôcentrelcs Séigèeursde marque leDudeandeBretagne.

-r Ce Pape qui fenoniMa Clément V.trâsfèra de Rome en France le
aisferêi Sa- a ^ege^aPal> où il demeura tant à Lyon quW Auignon l'elpacè de 70,

siège , de Rome ans fous fept Papes ClemehtV. lean XXIlI.natifde Cahors en Quercy,
meureTixameî" Benoift XII.Toiozain, Clément Vl.InnocentVI.VrbainV.ôc Grcgoi*
d.z ans foubs fept rexi. tousquatre fucceffiuementLimofins.Vrbain Vl.fut celuy quire-

palfa en Italie, laquelle, lès Papes feants en France , eftoit gouuernee
par trois Cardinaux Légats qu'ils y enuoyoient.

Ainfi Philippes le Bel remis en bonmefnageauecques le S. Siège il
fe délibéra d'auoir la raifon des Flamads toufiours couftumiersdefe re¬

beller contre leurs Comtes: ôc quant ôc quant recouurer les terres vfur*
reftitution des teî- pees parles Caftillan ts lur fa coronne de Nauarre. Et fuiuant cefte refo-
ittcIftiHans"/-" union, le Gouuerneur de Nauarre ôc la Royne de Caftille fe trouuerent
fruauev». à la Vidoria, pour traider de la reddition d'icellcs, toutefois il ne fut rie

conclud,cefte Royne délirant de pouffer le temps auec l'efpaule,ôcd'^n-
trerenir leBel de belles promeffes fans venir aux effeds.

Durant ces allées ôc venues ,1a Royneleanne de Nauarre trefpafïà
Trefpas&fepui- ^e maladie au bois de Vincennes (lieu de plaifance bafty par Philippes
i^nncikSârre ^ugu^e)^e H-iour d'Auril,l'an 1304. fut enterrée aux Cordeliers de cefte

ville de Paris. Cefte fage ôevertueufe Princeffe remarquée en beauté
(aufli biéque fon maryjentre toutes les Dames de fon téps,eftoit douée
pareillement de toutes les plus rares vertus ôc perfediôs de l'eipri^quila
rendirent le miroir des Princcïfes parfaides : Car ordinairement dedans
les corps adroids ôcparfaidsen beauté refident les belles âmes, ce di¬
foit le diuin Platon.
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Liure feptiefffe . ï§f-
Elle fit baftir en Nauarre la ville de Cares, dide le 'Poqtla Rqyne; M;CCcivV '

fet à Paris le Coîjege Royal de Champagne did de NaLiarre^celebî: e par fesbaftini

tonte la Chreftienté pour eftre vn Séminaire'-, ôt pépinière fecohde de
plufieurs beaux efpritsdodes en Théologie,, philofophie, & autres arts foridfeàriiîie ,

libéraux, cefte libérale Prin celle ayataffigné force refîtes ôcreuenus fur SJ.^llege^
fes terres de Châpagne ôc Ï3rie,pour rétretenémét ôc nourriture de cefte
grande maifon an grand portail, de laquelle fe voient les, effigies de ce¬

fte illuftre P rinceffe ôc du Roy Philippes le Bel fon mary , de niefme fa¬

çon que font celles defdids Rois à la porte feptert trionalê de la grande
Eglife de Paris' paracheuee en fes figures Ôc enrkhiifemehts du régné

defdids Rois.7 ; ' **>

JDe cefte PrincelTele Roy thilippés le Bel eutquatre fils & troisfillés.
Le dernier des fils mourut jeune fans eftre marié. Les autres fils fuient Lignee<iePiiiîïp7

r ' i ni i 1 t pesleBel&de
Louis Hutin ailne, Prince de France ôcde Nauarre': rhilippesleLopg .canne defoauari&

premièrement Comte de la Marche ôc de Poidiers '; ôc Ghârlcs,dit lé Bel
pour fa beauté i Ces trois furent Rois de France & deNauarre l'vn après
l'autre, ôc mariez du viuât du Roy leurpere, à fçauoir, Louis Hutiniainf!
nommé par fôbriquet pour eftre teftu ôc mutin , c'eft à dire j quereleuï
ôctempefte^ efpoufa en premières nopees Marguerite de Bourgongne
fille de Robert I h du nom Duc de Bourgongne^fdreric fes nopees célé¬

brées à Vernon à la fefte S* Matthieu %U Septembre 305. 6c d'elle il eut
fà fille vnique Madame leanne deFrance, qui fucceda à là coronne de
Nauarre fes oncles décédez fans enfans. Philippes le Long eut à femme Mariages mÀk%

leanne Comteffe de Bourgongne ôc d'Artois, filled'Othon Comte de desfilsdcFiance-

Bourgongne. ôc de Mahault Comtefie d'Artois. Et Charles le Beifuè T . .* },
P\ rfî ' 1 i t» r i r t La punition des

marie a Blanche de Bourgongne Iccur de leanne femme du Long. Ces autheurs de ce

trois PrincefTes furent aceufees d adultère, taaUuais *&?*
Celle du Long futtrouuee innocente: Marguerite ôc Blanche édrH

uaincuës, gouuernees par deux frères Philippes ôc Gaultier le Danois
vallets de chambre, Marguerite fut eftranglee d'vne feruiette en prifon,
êc Blanche confinée pour fa vie à MaubuilToU près Pontoife, la Com-
reffe Mahault fa mère ayât affirme qu'elle auoit tenu fur les fonds de Ba- fout»;

ptefme Charles le Bel, lequel parconfequentfe pouuoit remarier quâd
ôc à qui bô luy fembleroin Le Page porteur de poulets de ces deux Prin-
ceffes eut la tefte tranchée $ ôc les Danois mutilez de leur membre hon¬
teux, puis efeorchez tous vifs, ôc finalement pendus ôc effrangiez. Ces
hiftoires tragiques aduindrenti^. neufans apres ledecedsdelaRoyne
leanne, laquelle fanspaffer en Nauarre régna trente ans, huid mois ôs

treize iours, N

Gg iiij
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368 Hiftoire de Nauarre ,
M. CCCIV.

LOVIS H V T I N PREMIER DV NOM,
VINGT SIX,1ESME ROY (DE FRANCE

&) de îsfauarre, Comte Palatin de
Champagne ôc Brie*

Ar la maxime ordinaire des Eftats, îacoronne du Roy
decedé efchet à fon fucceffeur, les années du règne du-

hS -iSde (P3* Ss^l^f! 4"^ ^ont coinptees ^u i°ur °lu il p^ruient à icelle, ôc
« nom Roy de^ îP^ ^p^^M non de fon facre ou coronnement. AinfiLouis Hutin

lSv^ par le deceds de la Royne fa Mère, fut proclamé Roy
de Nauarre, ôc toutes lettres patentes intitulées ôcdei-

pechees en fon nom, quoy qu'il ne fuft facré ôc coronneRoy que trois
ans apres le deceds de la mere,lei> nouuelles duquel apporteesen Nauar¬
re, les Eftats du Royaume furent alTemblez à Pampelonne, ôc fuiuant le
refultat d'iceux, l'Euefque d'icelle D. Arnauld de Pouyane, ôc D. Fortu¬
nio Almorauid accompagnez de grand nombre dc NoblelTe dudid

ya^èÈucfqliedê Royaume pafferent en France pour recdgnoiftre leur nouueau Roy,&
pampelonne. prjcr pnj]ippes leBcl fon pere de l'enuoyer en Nauarre pour y eftre facré

Ôc coronne félon l'vfance ôc couftume du païs.
Les guerres de Flandres recullerent ce voyage: Car les Flamands dés

l'an mil trois cents deux,conduits par Pierre ôc Guy enfans de leurCom¬
te Guy auoient gajgné la bataille de Courtray , en laquelle moururent
Monfieur Robert Comte d'Artois Lieutenant gênerai de l'armée Fran-

BataiiiedeCoùr- çoife, Regnauld Comte de Nèfle Conneftablede France, laques Com-
îwnfôifparies " te de faind Pauï,ôc plufieurs grands Seigneurs ôc Gendarmerie de Fran-
iiamands C£ gn ^tQ jes F]aman(js rn engageants leurvidoire, fe ietterent fur le

Comté de Haynau, ôc d'Artois, brullerent les faulxbourgsd'Arras,deîi-
berez d'en faire aultantoupis à Saind Orner, fils ny euffent eftêmou-

omer,sa an chez par la garnifon Françoife commife à la garde d'icelle au nombre de
trois mille bons hommes , partie duquel i'eftant mis en lieu couuert
hors de la ville, lesFlamandsfaifantsvn corps d'armée de vingt Ôc deux
mille hommes, vinrent fe planter deuant Saind Omeriniuriants ceux
de la garnifon, ôc les renuoyant à Courtray chercher leurs compagnons;
le refte fortit delavilleôcfeiettant furieufement fur les Flamands fans
ordre, cependant que les autres fortent de leurembufeade, leur don¬
nentviuement à dos, en font vn tel chapplis qu'il en demeura fur la pla¬

ce quinze mille du moins , le refte prenant la fuite en confufion efpou-
uante^ d'vne terreur Panique . Cefte première eftrede fut fuiuie de
deux autres,comme vn mal-heur n'arriue iamais feul. Car deuant la ville
d'Aire huid centsBrugclins y demeurèrent pour les gaiges. Pourtroi-

a Aire, fiefrne recharge de maladuenture les Flamands perdirent encore deuant
ïoumay, Tournay cinq cents de leurs meilleurs hommes. Ces defrouttes aduin-

rent en l'an mil trois cents quatre.
Auquel Philippes le Bel fe voyant deliuré des deportements faf-

cheux du Pape Boniface, mit fus pied vne puilTante armée pour ranger
les Flamands lefquels craignants la touche, esbranlez au manche par les

dernières
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Liure feptie{më. $$
ernieres fecoufTes ôcbafionnadesreceuës louent à bander 6c racler, ils M-Cc? V*m

font celTer la Iuftice,ôc fermer toutes les boutiques^ dreffent vne gro£
fe armée veu le nombre de foldats de tous âges» Ainfi armez ôc bien en
concile^ ils fevinrentcamperàMontsen Pueille , fortifient ôc retran¬
chent leur camp tout à l'entour, ainfi qu'ils auoient faid à Courtray,où
l'honneur de la guerre leur eftoit demeuré. .

Le Roy Philippes conduifoit luy mefmes en perfoniie fon armée* ,

ôc f eftoit approché affezpresdu camp des ennemis, lefquels comme â Monté «nfeeig

enragez feietterentàl'impourueu fans donner le loifirde recognoiftre pw^w*^.
leur gros, deffus l'armée Royale, entrants de furie parle quartierdu
Roy, qui ce iour là fut en grand danger de fa perfonne, car comme did . . y .. ...
i J , ^,1 i ? r n r i r , >\ . , qui furpf is par les
la grande Chronique deFrance, Le Royfut dejt prés pris, quapeine peut Fiamandseouu *if»

il eflre armé apoinB : Et ainçois qu'ilpeuft eftre monté a chenal , peuft-il voir 4'ue e ayie'

occire deuant luy tfiMeffiire Hue de Bouuille Cheualier , & deux bourgeois de

Paris 'Pierre & Iacques Gentiens finres , lefquels pour le bien ® fidélité qui
eftoient en eux, eftoient toufiourspres le Roy. '

L'honneur de la vidoire demeura neàthioins au Roy, lequelperdit
en certaine iournec de Monts quinze cents Frâçois,tât de cheual que de
pied , des Flamands il en demeura fur la place fix mille auec le Prince sonVeeuàno&«?

Guillaume petit fils du Cote Guy. De façon qu'abbatus ôc terraffez par jjjj^fîJJjj^ ,

cefte dernière fecoulfe, ils demandèrent la paix queleRoyleurodfoya^ :- 7

àlachargequ'à l'aduenirils demeureroient obeifTantsàleurs Cototes^
ôcau Roy de France leur Souuerain Seigneut. Quepourla rançon dé .

leurs chefs ôc condudeurs en leur rébellion, Pierre ôc Guy enfans de
Guy Comte de Flandres emmenez prifonniers à Paris" ayants efté pria . .

àladefrouteS. Orner, ôc pour le defîray de l'armée Françoife les Com¬
munes de Flandres luy payeroient deux cents mille efcuz, ôc que iufques
à, l'aduel payement de cefte fomme, les Flamands met.troient entre fes

mains pour luy tenir lieu de nantiffement les villes de flfle, ^Beiunes te
Douay:

n Le Roy Philippes f'eftantveu inueftir ôc lurprendré contre fob at- ?**&?* i'tàiiif
1 i-t i r i ii . r n r-».- \ i ydonnatfoh ehe-

tente par les Flamands, Ôc courir rortune de la viehtvceua Dieu,- ôcala uai&fesarrnesen.

Vierge facrée , que fil efchappoit de ce danger ôc gaignoit la vidoire , il Saris" s ' ô

donneroit fon cheual Ôcfes armes à cefte fainde Vierge en fon Eglife à

Paris. Reuenti de Flandres, enfacquitantdefon vceu , ilentra toutar- comme fàn eèk'îe

me dedans l'Eglife de Paris iufques deuant l'Autel delà Vierge Marie de««ierrprefe«-
i i i t ri n'-kx-i- il r ri i tedeoantl'Autet
hors du cur dans la net du coitë Méridional; Juypreienta ion cheual de laVierge Marié,'

ôcfes armes, ôc iufques à ce iourd'huyfe void l'effigie ( faide de cire) du¬

did Philippes le Belà cheUal ôc tout armé deuant ledid Autel de k
Vierge Marie, ,

D'auantage memdrâtif du fidèle feruice de ceux que la grande
Chronique remarque auoir efté tuez en faUuaht fa perfonne,cependanc
qu'il eut loifirôc le temps de farmer, il rccompènça leurs enfans,& leur Kfà|u«deBouï,(

donna de grands biens. Les Gentiens noble Ôc ancienne famille de Pa^ "!"e cp.ali«, s?
. *J > > . J. terre « laques'

lis portoient pour armes, d Encièns d argent & de gueulles, c'eft à dire; en- ÇentienBourgeoté

denché defixpièces ,enfbrme defix feffes, d'argent & de ronge diuifiees mdou- dcuamieRoypouï

Mesficies, ou dents,que l'on diB en vn motendenché. Philippes le Bel donna dYsïmïr1'01^
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370 Hiftoire de Nauarre ;
M.CCCVI-. priuilege à ceux de cefte famille, de porter fur îeurfdides armes vheban2

leur, héritiers re- de de France brochant fur le tout ,c'eftà dire, la bande d'azur,J'tmee defteut
çompenfez. de Li^dfor, que l'on did en vn mot, Bandé de. France. Ainfi font elles def-
ArmesdesGentigs crites Ôc blazonnees par Pierre Gentien fils de ce Pierre tué à la bataille
tJînàtuz dc de Monts, defcriuantvnTournoy de cinquante des plus belles bôur-

geoifes de Paris ( lèfqueiles il feint auoir inuenté ceTburnoy pouref-
prouuer coifrme elles fe comporteroient à la guerre allants au voyage

Pierre Gentifcnvi- *,, , * . ° ^ ^_ ''.ÇA
«a Poète François d outre mer auecques leurs maris préparez pour accompagner audict
^1bo£ispMlippcs dc voyage leRoy Philippes de Valois, fousleregne duquel ce Poëte Gen¬

tien viuoit. {
D ' Enciehs Gueulles & dargent i

' , Qui contre le Soleil refiplent ,
Vne bande y ot ouuree ,
De fin axur , d'or fleureteé*.

Ce Pierre Gentien faiioit l'amour à l'vne de ces Dames défaites en
en fontournoy , quoy qu'il fuft marié, ce dont il fe plaignoitpourne-
ftre en liberté, -

ïay a nom Pierre Gentien
Qui fuis loié de tel lien

leniudÇSordien. . 77»-' -* , si . ,

dumariagenefe Dont nus ne >ne peut dejlotèr.
IThmon.^ Ceft vne rente viagère qui n'èft efteinte que par la morf,"

La guerre de Flandres accoifee pour vn temps , Louis Hutin fcpfe^
para pour monter en Nauarre où il arriua auec vne grande luitte de Sci-

sacre& coronne- oneiirs tant de France . que de fon Royaume dont il fut facré ôc efleué
mentduRoyLouis « _. ,.r *. , J , , ,, -. , ..
HutinàPampè- Roy en la grande Eghie de Pampelonne le premier iour dOdobremil

i trois centsôc fept.il fit la ronde de fon Royaume pour ôuir les doléances
de fon peuple, ôc y donner remède. Eftant en la ville d'Eftellail fift ar¬
refter prifonniers D. Fortunio Almorauid (il l'eftoit venu faluer en Fran-1

rwi Royaume, e ce eftant député des Eftats de Nauarre pour ce faire auec l'Euefque de
Pampelonne comme nous auons veu cy deuant) ôc D.Martin Xime-*
nesd'Ayuar, pareequ'eftantsdes principaux Seigneurs de Nauarreiïs
f eftoient toufiours oppofez aux Gouuerneurs François entreprenants
fur leur charge , ôc fufeitants des feditions contre l'audorité Royal¬
le.

emmeine trois Ayant donné ordre à fon Royaume, ÔcpourueuaUx places frontie-
cents Gennis- ;- res d'iceluy,il fen reuint en France emmenant auec luy trois cents Gen-
nommcsNauanois , J ' .. J ..
«n Francs. tilshommes Nauarrôis des meilleures ôc anciennes familles du Royau

me, lefquels ilappoinda en France en biens ôc'enhonneurs , les rete¬

nant près de luy , comme pour gaiges affeurez de l'obeilîance Ôc de la fi¬

délité que ceux dont ils eftoient ilTus, luy deuoient conferuer.
En ce temps les Turcs,nation Sarazine,commencerentdeparoiftre,

«,;. »a,^n ôc d'eftre gouuernez par des Rois, lefquels en trois cents ans font mon-
Origine ot con-*» c? i 'i

quelle des Turcs, tez à cefte grandeur qu'on la void maintenant redoutable par tous les

quartiers de la terre. Nicephore Gregoras liure huidiefme de fon Hi¬
ftoire rapporte qu'en mefme temps qu'O thoman premier Roy de cefte
nation maudide parut, vn cheual de pierre, fur lequel eftoit drelTee l'i¬
mage de faind Georges deuant l'Autel de la Vierge Marie enla grande

'" . - - - Eglife
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Liure fepçieirrta p 37i
Ègiife fainde Sophie à Conftantinople, hennit par deux fois en vne m. ccc¥;i«
iiuid, ainfi qu'euftfaid vn cheual naturel, au grand eftonnemcnt des chenal de pierre

habitans de Conftantinople , ptcfageants fur eux ôc leur Empire quel- ^Jilietonftwt^

que infigne defaftre ôc malencontre, comme il eft aducnu, les Turcs fe-
ftans emparez d'iceluy.

Cefte nation inciuile ôc barbare eft iffuë de la Scythie comme l'ef-
criuent Pline liure fixiefme chapitre feptiefme, Pomponius Mêla fur la tes turcs aies

lin du premier liure, Ptolomee, & Hérodote liure quatriefme,ôc Haiton lS?sltiïu&
Arménien chapitre troifiefme de faTartarie. Elle eft remarquée dan$ thie"

l'efcriture Sainde par le nom Magog^lequel en langue Syriaque fignifie
Scythie,ôcTartarie. Quant aux Arabes ils font deicendus de Gog leur
Chef, quoy qu'ils ayent pris le nom de Sarazins,, de Sara femme du Pa¬
triarche Abraham , au lieu de celuy d'Agarenes, d'Agar feruante. C'efl
pourquoy l'Efcriture les appelle Agarenes au premier des Chroniques
cinquiefme*

Or le grand Cham de Tartarie , Ghanri Chdm premier Empereur ,

, ,t_, & / i -n i' -il Turcàcognazclèâ
des Tartares ayant commence de paroittrc enuiron 1 an mil deuxcenrs, îetempsde Godef

corne l'efcritle Sire de Iouinuille en la vie du bon Roy S. Louis , ôc après qunïîeUffaS.^s

luy Haiton l'Armenien^lesTurcs pareillement commencèrent de fe fai¬
re renommer pour la féconde fois $ ayants efté défia deffaids première¬
ment par Godefroy de Builion enuiron l'an mil cent, ôc puis par les

Tartares en l'an mil deux cents. Et le premier d'entr'eux qui fe fuft re¬
nommer fut vn nommé Othoman foldat de fortune foubs le grand
Cham troifiefme du nom qui l'auoit aduancê près de luy pourfavail-^
lance.

Ceft Othdman fe voyant en crédit , feftant ietté fur la Capadocej
fe mit premièrement à brigander fesvoifinsen cachettes.» ôc puis à main *>*otnin CotMi ,

lr n r -rJ i> i r\ r C de fortune prenue?
armeei'eitantrortihedvntasdemeichants garnementsqui louselpoir RoydesTurcs^

de butin fè ioignirent à luy , de façon qu'en l'an mil trois cents il com¬
mença de fe rendre redoutable ayant efté proclamé Roy par les Tiens,
auec lefquels par vn heur incroyable il enleuà aux Chreftiens la Cappa-
doce^le Pont^ laBithynie, l'Afie mineur ^ Pamphilie, Cilicie (dide Ca*-^

ramanie) ôc prit de force la ville de Burfe, où il eftablit le Siège de fon
Empire : Ainfi que l'efcriuent plus particulièrement Calcondile , Mat¬
thias A michou liure premier de fa Sarmatie chapitre quinziefme ? ôc au¬

tres hiftoriens Grecs ôc Latins.
', Le règne d'Othoman fut de vingthuid ans, Ôcluy fucceda fon fils Ba;aretnprefflîel;

Orcanes fi qui eut pour fuccelTeur çAmorath premier du nom. pere de furnôméie fouidrei
t>. /r t 1 r «m i r i - r pnfonnierdeTaT
Baja^êt premier , lurnomme parles liens \julderum, laroudre,acauie merlan, & fa mor^

que d'vne viftelfe indicible ilfotifdroya les Chreftiens, ôcpalTant de l'A- ;

fie , en l'Europe»; vint arrefter fa demeure à Andrinople, aide Adriano->

polis. Il fut neantmoins deffaid par Tamerîanes, comme nous pourrons
dire ailleurs , ôc réduit en vn miferable efclauage où il finit fa vie, f eftant
efcrazé la tefte contre les barreaux de fa cage de fer où il eftoit enferm c.

Cecyfoit did comme en paffant de l'origine première ôc defcentedes
Turcs, les conqueftes defquels font trop cognuës au grand dommage
de la Chreftienté, honte ôc confufion des Princes Chreftiens ,.Iefquefe
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372 Hiftoire de Natiârre ,
M.cccvii. acEarnez iVn fur l'autre, donnent loifir à cefte race infidcle de fagi

grandir tous les iours, ôc depalfer fans refiftance deProuince enPro-
uince .

Rhodes cenquife Cefte petite trouppe, mais inuincible les Cheualiers Hofpitaîiers de

dcfainaiehan"s faind lean déHieruialem,enl'an mil trois cents neuf, conquirent glo*
rieufement fur les Sarazins la belle Ille de Rhodes auec les cinq Iilettes
qui l'entourent, après l'auoir tenue' aiïiegee quatre ans durant : par cefte
conquefte ils fe rendirent maiftres de la mer Méditerranée, de laquelle
Rhodes eft vne des ifles principales, ayant fa ville capitale portant ce

mefme nom de l'ifle. Elle eftoit jadis célèbre ôc renommée entre toutes
celles de la Grèce , tant pour fon Vniuerfité floriffante en tous arts ôc

feiences que pour ce CololTe admirable compté entre les fept merueilles
du monde j dreffé fur le port de cefte ville de Rhodes, en l'honneur du
Soleil qui en eftoit tenu pour le Dieu gardien ôc tutelaire, comme nous
l'apprenons dePetroniusArbiter.

Eft tutela Rhodos beata Solis.
Ce ColofTe eftoit d'vne haulteurôc groffeurefpouuantable, caril

colorie deRhodes auoitvn pied planté furvn des bords du haure, Ôcfurl'autre, de façon
i'vnede$feptmer- qu'entre fes iambes pafioient pour entrer au port les plus grandes
ueilles du fronde. l . s -i i r 1 ri n. i r o r 1

nauires a voiles delployecs * la hauteur cltoit de loixante oc dix coudées,
ouurage de Cares Lydien fculpteur excellent (difcîple de Leufippus)
qui le rendit parfaid en douze ans, moyennant le prix de trois cents
ralentsreuenants à cent quatre vingts mille efeus de noftre monnoye.
D'vne main il tenoit vne picque, ôc de l'autre vne efpee, fur fon eftomac
luy pendoitvn grand miroir dans lequel les habitants defcouuroient
de bien loin les nauires qui arriuoient à leur port. Pour l'énorme pefan-
teur de fa maffe il ne demeura fur pieds que cinquante ôc fix ans, fra-
caffépar vn croulle ôc tremblement de terre: le plus puiffant homme
de ce temps-là n'euftfceu embraffer le poulce de cefte 11atuë, les doigts
de laquelle excedoient la ftature des hommes les plus grands. D'autres
tiennent que ce Coloffe demeuradeboutmilletois cents foisante ans,
ôc iufques à ce que les Perfes ôc Sarazins foubs la conduite de leur grand
MiramâmolinAzoman fe rendirent les maiftres de partie de l'AfFrique,
del'Europe,de Rhodes, ôc Ifles adiacentes, ils rompirent ce ColofTe,
ôcdu cuiure employé pour tenir les ioindures ôc parties d'iceluy, en
chargèrent neufcents chameaux.

En cefte ille ôc ville de Rhodes feforgeoit monnoye d'argent de

Monoie d'argeirî]
dc Rhodes,

Combien il de¬

meura debout.

la grandeur du demy tefion de France , plus efpoiffe neantmoins, 6c les

figures d'icelle plus releuces que les noftres . Ces pièces d'argent de
Rhodes
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K'hode'sreuerioitntau demy cicle des Iuifs,ou didrachma des Romainsj M.cc'cït,
mais valloient d'auantage; l'on tient partraditifue que les trente de¬
niers dont le Sauueur du monde fut vendu aux Iuifs parle traiftre ludas,
eftoient deniers qui fe fabriquoient ôc battoient en cefte ille de Rhodes; _
Et de faid en l'Eglife fainde Croix de Hierufalem à Rome, les iours de
deuotion l'on monftre vn de ces trente deniers dont fut vendu noftre
Sauueur du tout femblable à vn autre qui eft en l'Eglife du Temple de
celle ville de Paris > ce denier d'argent eft enchaffé , ôc ne fe Void qu'au
trauers d'vne vitre ( on le baille à baifer le iour de Pafques ) ôc d'vn cofte*
feulement où il paroift vne tefte. Le Dode Budé l'honneur de noftre
France, en fon traidé laborieux Deaffe, did auoir veu ce denier d'ar¬
gent au Temple à Paris, ôc qu'il reprefente vne tefte j comme c'eft la
vérité, ôc quant àl'auttecoftényle grand Baronius Cardinal, ny BUde
n'en difent rien, non plus que du poids de ces deniers d'argent, que les
Euangeliftes appellent argenteos. l'ay vn de ces deniers d'argent de Rho¬
des, lequel confronté par la veuë, à ceux qui font à Rome, ôcen cefte
villeau Temple les trois font femblables tant au vifage qu'à la circonfé¬
rence. Le mien peze deux gros vne maille moins d'argent,ce qui reuienc
àdouzefol's.ôcvnliart. lia d'vn cofté le vifage du Soleil àla façon d'vn
ieune home fans barbe,ayantlacheuelurelongue,c6me lesPoëtesle dé¬

peignent, Ôc autour d'iceluy n'y a point de légende. De l'autre cofté eft
vne roze efpanouye plus grande ôc hauke que ne font les noftres, ôc qui
reffembîe à celles que l'on apporte de Hierico de la terre fainde. En ce
denier cefte rozeavn bouton de chaque cofté, l'vn commenceant à

Pefpanouifjôc l'autre non. Deffuslà roze Ôc fur le bord de la pièce efte£ ' jims-deïavîite "

crit ce mot en capitales Grecques poAioisrqui fignifie vneRo^e, quece*- de^0lI«t~'
fte Ville portoit pour armes ôc deuife , à caufe du plan de cefte Ille fem¬
blable à vne roze. Au bas.de laquelle ôc près du pied d'icelle, il yadeux
lettres Grecques feulement E Y, qui pouroient dénoter la bonté ôcîe
poids de cefte monnoye $ trente deniers de laquelle nereuiendroient
enfemblequ'à dixhuid liures fept fols ôc fix deniers de la noftre. Som¬
me fort petite pour acheptervne pièce dé terre, que les Euangeliftes
appellét le châp du potier Acheldemach,fi près dc Hierufalem.peupleè
ôc habitée de plusd'vn million d'ames,ôcaux coditiôs qu'elle nefepou- fhampd7po.i«î"

uoit iamais retirer, puifqu'eile eftoit deftinee pour la fepulture des pe- cnHis^e^
lerins venants en Hierufalem voir les magnificences de la ville Ôcdu
Temple* Car chez les Iuifs les héritages fe vendoient plus pu moins, fé¬
lon qu'ils eftoient près ou loing de l'an du lubilé, qu'ils celebroientdè
cinquante en cinquante ans, auquel tous les vendeurs r'entroient ds-r

dans leurs héritages vendus, ôc les poffedoient librement Ôc fans aucune venàtfMsd'i.eris

charge, ainfi qu'il eftoit porté par leur loy, au Leuitidue vingt ôcrchi- *>g«cheziesiuiff
T 1 11 r r 1 1 7^ . " , faictesatemps;

quielme chapitre. Il le pouuoit taire que ce champ du Potier euft efté "

en partie achepté defdids trente deniers, ôc que l'autre partie euft efté
donnée^ remife ôc quittée par les propriétaires d'iceluy. au Temple dé x

Hierufalem ôc Miniftres d'iceluy , pour vn Ti bon fubied, qui eft la fe¬
pulture des Eftrangers. Car oultre les offrandes ôc capitations que les

juifs offraient au Temple, pourl'entretenement du tribu deleui, k-
H h
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M.-c ce i x. ^ue] ^ |a diftribution de la terre promife aux Hébreux , n'auoit eu aucun
lot ny partage, ains eftoit alfigné fur la deuotion du peuple Iudaique,on
leur donnoit aufli des héritages , qui ne pouuoient eftre racheptczpour
quelque lubilé quivint, ainfi qu'il eft eferit au Leuitique vingt ôc fept¬
iefme, Ôc tel héritage donnéeftoitdorefnauant appelle, Agrum <i4na-

mecKSks^DmftCW thematis c^^p du tout dédié Ôc confacré à Dieu, qui ne pouuoit plus eftre
quels? reduidôcrerpisenmainprophane.

Ces Cheualiers de Rhodes outre la conquefte de cefte Ille, furent
en mefme temps grandement enrichis delà defpouillé des Templiers,

SodScntfcWs lefquels furent ainfi qu'à iour nommé arrêtiez prifonniers ôc la plus parc
deiadefpouiikdes d'iceux exterminez à mort en tous les endroids du Royaume de Fran¬

ce. Ils eftoient en mauuaife réputation dés que le grand Roy S. Louis fit
le voyage d'outremer, auquel plufieurs plaindes furent faides contre

miSaTconSë eux par les Rois de Cypre, ôc les Chreftiens Latins , ainfi que remarque
dhln'nnc cnDau" ^ ^re deloinuilïe en lavie: Cesmauuaifes impreftions faccreurent en

telle forte, qu'au quinziefme Concile vniuerfel tenu enlaville de Vien¬
ne en Dauphiné, auquel prefida le Pape Clément cinquiefme , où fu¬
rent prefents quatre Rois, Philippes le Bel de France, Edouard d'An¬
gleterre, Louis Hutin deNauarre ,6c laques d'Aragon, les deux Pa¬
triarches d'Alexandrie ôc d'Antioche , ôc près de troiscents Euefques3
auec plufieurs Abbez, Prélats, Dodeurs ôc grands perfonnages. En ce

Beguaids&Begui- Conciletenu l'an mil trois cents ôcvnze, il fut traidédes moiensdere-
Ânema162'11 couurer la terre fainde , l'herefie desBeguards, ôc Béguines d'Alema¬

gne fut condamnée, entre autres maximes de leur prétendue religion;
icttrhercue3& \\s tenoientqu'ilnefalloit point adorer le corps de noftre Seigneur au

Sacrement de l'Euchariftie, que l'homme depuis fa naiffance eftoit fi
parfaid en cefte vie, qu'ilne pouuoitplus tomber en péché: ny eftre
rendu plus iufte , ils fe meiloient indifféremment fans difeerner le degré
de parente' , apres leur prefche , eftaignant les chandeles , ôc quoyqu'ils
fuiîent condamnez audid Concile de Vienne , ôc depuis encores par le
Pape lean vingtdeuxiefme , comme il eft porté par la Clémentine, Ad
noftrum DeWef.Sieft-cequily en a encores en Allemagne cognus fous
lenomd'Adamites.

Pareillement l'Ordre ôc le nom des Cheualiers Templiers fut du
celles des Templi- tout efteint ôc aboly pour leurs vices ôc mefchâcetez.lls eftoient aceufez,

Jbhcmmbjes." bultre ce que nous auons did cy deffus, d'auoir abiuré la foy Chreftien¬
ne ôc Catholique, ôc de faddonner à l'idolâtrie qu'ils adoroient pour
leur Dieu vneftatuë, laquelle ils couuroientde la peau d'vn homme,
pour yeux elle auoit deux rubis efclattants ainfi que deux flambeaux,
deuant icelle ceux qui entroient cn leur ordre faifoient leur profeffion,
apres auoir renié noftre Seigneur, foulé aux pieds le figne de la Croix,ôc
faid facrifice à l'idole. Quelqu'vn d'entr'eux mourant ils reduifoient fon
corps en poudre, ôc la mefloient dans leur boiffon , croyants que tel
breuuage les rendoit plus forts , &c plus vaillants à la guerre, lîseitoient
adonnez à toute pailiardife, mefme àla Sodomie, que fïlnaifToit quel¬
que enfant le premier né d'vne fille , ils le brufloient en facrifice deuant
leur Idole, ôc le frottoient de la graiffe d'iceluy comme les Mexiquans
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Liure feptiefme, -3?$
faifoient à leurs Idoles lors qu'ils furent fubiuguez par lès Efpagnols. Ils m.cgcxUî-(
eftoient pareillement diffoîus en leur boire ôc manger, d'où eft demeu¬
ré en France ce Prouerbe, // bott comme vnTemplier. Pour ces crimes f\
abominables , rapportez par Gaguyn liure feptiefme de l'hifloire de
France : ceftktdre de Templiers fut du tout aboly , ôc comme à iour
nommé fàifisau corps* ôcconuaincus furent brûliez, leurs meubles Ôc

reuenusdonnezaux Cheualiers de Rhodes, trouppe inujnciblede fol¬
dats de laCrpix..

Pendant la tenue de ce Concile, les Nauarrôis fortants de Pétilla
Aragonnois deF«

placeforte de Nauarre, coururent le Royaume d'Aragon, oùilsfirent ftasan siège dé

vnJterriblerauagCjôc chargez d'vn riche butin fen reuinrent a Pétilla. uTcaT kyaxl*

laques Roy d'Aragon mit vne armée en campagne, ôc vint ailieger ce|te
place, laquelle fut brauement défendue par les habitans, lefquels aydez-
des forces de France, & des habitans delaville.de Sangueffa frontière
de Nauarre, forcèrent les Aragonnois de leuer leur fiege, ôc en défèrent
la plus part . laques indigné de telles brauades penfant recouurer fon
honneur, enuoyé de rechef vne armée en Nauarre pour la courir ôc fou-
rager, comme elle fit iufques auprès de la ville d'Olite, que les François ^

& Nauarrôis amaffez,ôc nommément ceux de Sangueffa, deffirent ce^-

ftearmee voulant palier la riuiere d'Aragon au gué faind Adrian. Ceux JÏÏjUdls*s'ie^
de Sangueffa gangnerent l'eftendart Royal d'Aragonjqu'ils enuoyerent
au Roy Louis Hutin, lequel pour reçognoiftrc à iamais la vaillance ôc S^S?pri$"
îiardicflc de ces habitans, leur donna permiffion de porter pour armeé sesî

de leur ville 1 efcu d'argent aux quatre pals de gueulles d'Aragon* auec

plufieurs exemptions ôc priuileges,
D'autre cofté les Flamands des villes baillées en oftageau Roy dé x

France Philippes le Bel commencèrent de rechefà leur manière accou-
ftumee de remuer les cartes , de forte que le Roy fut contraint! de met¬
tre promptement vne armée fur pieds, ôc de r'entrer en Flandres, où le
Comte Robert l'enuoya requérir de paix , laquelle luy fut odroyee par
l'entremife d'Enguerran de Marigny Intendant gênerai des finances de Tfërpasde l»hili> s

Frâce,Comte de LongueuilIe,le mignon du Roy Philippes leBeUequel P*sjcbelPade~-

calfé de vieilleffe ôc de fafcherie des troubles efmeuz dedans fa maifon
mefmes, par fes bruts, mourut (ayant régné i8. ans ôc plus) à Fon¬
tainebleau le lieu de fa naiffance, là vigile S. André l'an mil trois cents
êc treize,ilgyftàS. Denis en France^

Parfamort, Louis Hutin dixiefme du nom paruintà la coronne de
France, de laquelle il fut oingt ôc facré Roy à Reimsîe Dimanche d'a^- Louis Mutin eii

près les odaues de la my-Aouft l'an mil trois cents ôc quinze. Le Mardy îtLtékS»
d'auparauant fon facre, il auoit efpoufé 'en fécondes nopees Madame SongSôS.^
Clémence fille de Charles did Martel, ôc feeur de Carobert Roy de mc-

Hongrie laquelle Clémence fut apres le facre de fon mary, facrée ôc

coronnee Royne de France, ledid iour Dimancheapres les odaues de
la my-Aouft audid an trois cents quinze.

Apres le deceds du Roy Philippes le BeljCharles de Valois oncle du
Roy Louis Hutin,fufcita le peuple de Paris contre Enguerran de Mari- Sa^l'S
gny Comte de Longueuille, Intendant gênerai des Finances deFrance, Jant des finances J

' Hli ij
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M.cccxv. l'accufant enuers le Roy Louis d'auoir mal verféen fa charge, diuertyîes
Finances du Roy, difpofé d'icelles à fa fantaifie, ôc d'en auoir remply fes

bouges } d'auoir affoibly les monnoyes, ôc donné au Roy Philippes l'in-
uention de mettre fur le peuple dix mille fubfides , impofitions, ôc male-
totès,à la ruine de toutes fortes d'Eftats. C'eft l'ordinaire du peuple mal
inftruid, fans diferetionôc iugement, girouette à tous vents dehaïr ceux
que le Prince cherit,fe fiant en eux, ôc les elleuât aux charges plus hono -

râbles, leur bone fortune eft enuiee , ôc de ceux aufquels ils n'ont iamais
eu d'affaires, ôc de ceux qu'ils ont rebutté : eifant impolTible en ces gran-

ïauoritïdesprinee* des charges de faire au gré de tout le monde. Aufli févoid il ordinaire*-
Ft etïedu Peuplc rn¤nt que ces enfans de fortune,oubliants ce qu'ils eftoient auparauant,

mefprifent ôc defdaignent ceux aufquels ils deuroient porter honneur ôc

reuerence, enorgueillis du vent de leur bonne fortune, Ôc des faueurs de
leur Maiftre. Enguerran ayant donné Vn defmenty à Charles Comte de
Valois frere du Roy Philippes , fut par la mort dc fon maiftre puny d©

fon outrecuidance, car le Comte de Valois qui pour lerefpedduRoy
fon frere n'auoit ofé vengerceft affront , voyant fon ftepueu Louis Hu^-
tin efleué au Royaume, aceufa de peculat Enguerran , lequel aufli toft
fut encoffré dans la o-rofte tour du Louure , tiré d'icelle ôc mis dedans le
Temple , où le Roy Louis faifoit lors fa demeure , deuant lequel la caufe

lehat. Annaiis Ad- d'Enguerran fut plaidee,par vn ieuneAduocat de ParisMaiftre leanAn-
deyilL?harlc* na^is qui ?m *°n premier plaidoié. Auquel Enguerran refpôdit fort per-

tinemment,rendant raifon déroutes fesadionspalTees,iuftificatiùesde
fon innocence,Tile Roy n'euft efté pofledé par le Cote de Valois, lequel
obtintdesCommiflairesàfapofte, par lefquelsle procez futinftruid*
ôc luy pendu ôceftranglé au gibet deMontfaucon hors Paris le der¬
nier iour d'Auril mil trois cents quatorze. Il auoit foubs le règne de
Philippes le Bel, faid baftir ceft ocuure admirable du Palais à Paris,
hors la grand porte duquel, eftoit fur vne niche que l'on void encores
auiourd'huy l'effigie dudid Enguerran, foubs celle niche qui fevoidà

bâftjplr Enguerl main droide en montant fe lifent ces deux vers François grauez dans la
ran de Marign y. nm^Hg }

Chacun foit content défies biens,

Q^ui n 'afiuffifxnce ria riens.

il fut mal voulu pour auoir fidèlement feruy fon maiftre , duquel il
eftoit le fauory, iniuftementpourfuiuy parle Comte de Valois qui re¬
gretta fa mort . ne luy pouuant redonner la vie, lefitdefpendredugi-
bet, enterrer honorablement aux Chartreux à Paris d'où il fut transpor¬
té puis après en Normandie a noftre Dame d'Efcouys fondée ôc dotée
richement parledid Enguerran ôc faire plufieurs vceus, feruices ôc au-
mofncs tant pour l'ame dudid Enguerran que pour fa famé, Charles
de Valois eftant tombé malade d'vne maladie lente , a laquelle tous les
Médecins ne peurent donner aucun remède, donnant l'aumofneaux
pauures on leur difoit, SPrieT^Dieu pour l'ame de *ÏMonfeigneur ênguer-*

ran, & lafiante duComte de Valois: lequel fuiuit bien toft en l'autre mon¬
de celuy que fa faueur auoit faid fortir de celluy-cy.

Ce pendant que l'on procedoitàrinftrudionde ce procès, furent
pris

y;6 Hiftoire de Nauarre 3

M.cccxv. l'accufant enuers le Roy Louis d'auoir mal verféen fa charge, diuertyîes
Finances du Roy, difpofé d'icelles à fa fantaifie, ôc d'en auoir remply fes

bouges } d'auoir affoibly les monnoyes, ôc donné au Roy Philippes l'in-
uention de mettre fur le peuple dix mille fubfides , impofitions, ôc male-
totès,à la ruine de toutes fortes d'Eftats. C'eft l'ordinaire du peuple mal
inftruid, fans diferetionôc iugement, girouette à tous vents dehaïr ceux
que le Prince cherit,fe fiant en eux, ôc les elleuât aux charges plus hono -

râbles, leur bone fortune eft enuiee , ôc de ceux aufquels ils n'ont iamais
eu d'affaires, ôc de ceux qu'ils ont rebutté : eifant impolTible en ces gran-

ïauoritïdesprinee* des charges de faire au gré de tout le monde. Aufli févoid il ordinaire*-
Ft etïedu Peuplc rn¤nt que ces enfans de fortune,oubliants ce qu'ils eftoient auparauant,

mefprifent ôc defdaignent ceux aufquels ils deuroient porter honneur ôc

reuerence, enorgueillis du vent de leur bonne fortune, Ôc des faueurs de
leur Maiftre. Enguerran ayant donné Vn defmenty à Charles Comte de
Valois frere du Roy Philippes , fut par la mort dc fon maiftre puny d©

fon outrecuidance, car le Comte de Valois qui pour lerefpedduRoy
fon frere n'auoit ofé vengerceft affront , voyant fon ftepueu Louis Hu^-
tin efleué au Royaume, aceufa de peculat Enguerran , lequel aufli toft
fut encoffré dans la o-rofte tour du Louure , tiré d'icelle ôc mis dedans le
Temple , où le Roy Louis faifoit lors fa demeure , deuant lequel la caufe

lehat. Annaiis Ad- d'Enguerran fut plaidee,par vn ieuneAduocat de ParisMaiftre leanAn-
deyilL?harlc* na^is qui ?m *°n premier plaidoié. Auquel Enguerran refpôdit fort per-

tinemment,rendant raifon déroutes fesadionspalTees,iuftificatiùesde
fon innocence,Tile Roy n'euft efté pofledé par le Cote de Valois, lequel
obtintdesCommiflairesàfapofte, par lefquelsle procez futinftruid*
ôc luy pendu ôceftranglé au gibet deMontfaucon hors Paris le der¬
nier iour d'Auril mil trois cents quatorze. Il auoit foubs le règne de
Philippes le Bel, faid baftir ceft ocuure admirable du Palais à Paris,
hors la grand porte duquel, eftoit fur vne niche que l'on void encores
auiourd'huy l'effigie dudid Enguerran, foubs celle niche qui fevoidà

bâftjplr Enguerl main droide en montant fe lifent ces deux vers François grauez dans la
ran de Marign y. nm^Hg }

Chacun foit content défies biens,

Q^ui n 'afiuffifxnce ria riens.

il fut mal voulu pour auoir fidèlement feruy fon maiftre , duquel il
eftoit le fauory, iniuftementpourfuiuy parle Comte de Valois qui re¬
gretta fa mort . ne luy pouuant redonner la vie, lefitdefpendredugi-
bet, enterrer honorablement aux Chartreux à Paris d'où il fut transpor¬
té puis après en Normandie a noftre Dame d'Efcouys fondée ôc dotée
richement parledid Enguerran ôc faire plufieurs vceus, feruices ôc au-
mofncs tant pour l'ame dudid Enguerran que pour fa famé, Charles
de Valois eftant tombé malade d'vne maladie lente , a laquelle tous les
Médecins ne peurent donner aucun remède, donnant l'aumofneaux
pauures on leur difoit, SPrieT^Dieu pour l'ame de *ÏMonfeigneur ênguer-*

ran, & lafiante duComte de Valois: lequel fuiuit bien toft en l'autre mon¬
de celuy que fa faueur auoit faid fortir de celluy-cy.

Ce pendant que l'on procedoitàrinftrudionde ce procès, furent
pris



Liure feptiefrné, . 'p?
Vn Magicien nommé Pauiot, ôc vne vieille Sorcière boiteufe nom- M* c c è^

mee Claudine, lefquels furent accufez, atteints ôc conuaincus d'auoir chafles de yaipià

faidvne image de cire j àla femblancedu Comte de Valois è laquelle cnforcciépatwj
bi _ i 11 i i r v r j ii ri / image decire;

rochee ôc tournée bellement deuant le Ieu j a meiure qu elle fe fon- »

doit, le Comte debuoit fondre , ôc mourir peu à peu , fans eftre attéind
de maladie, cefte image de cire fut prife en la. pofTeffion delà femme
d'Enguerran, laquelle en futpunie, le Magicien pendu à ôc la Sorcière
bruflee*

Cefte hiftoire feroit de difficile croyancejfî l'on n'en lifoit de pareil- T à.,.\. ...£.,
lesailleurs: En 1 hiftoire dEicofle, de BucchanamDufrus Roy d'Eicoffe aespatiei ib-tek

fans aucune caufe apparente de maladie, fut long temps tourmenté de eis'

cefte forcelerie, definant de iour à autre fans que les M edecins peulTcnc

recognoiftreen luy aucun fymptome de mauuaife habitude, iufques à

ce qu'au Comté deMourray en EfcolTe, en vn village didPhorcen,ilfuc
defcouuert des Sorciers roftiffants vne image decireàlafemblancede
leur Roy, laquelle ils picquoient de poinçons à mefure qu'ils la faifoient
fondre. Ces Sorciers defcouuerts par Donalde Chaftellain du lieu^ trou-
uei faifant leur forcelerie de nuid, tournant au feu vne image de cire di$

Roy, ôc punis de mort, le Roy dés lors fut remis en fanté^
Ces maléfices ont efté pradiquez dés long temps par les tierceletâ

du Diable ennemy mortel ôc coniuré de l'homme. C'eft ce que les P,oë-«.

tes,ôcnommément Ouide, ont remarqué parlant de ce tifon fatal, le¬
quel ietté dedans le feu , par la forciere Altha.e donna la mort au gen*;
til Meleagre, lequel ( did Ouide liure huidiefme de fa Metamotj»
phofe,) fi, . " fi.-' t

Infcius , atque ahfiens fiamma AMeleagrus ab illa " r . '

%/ritur , ^pfi c torrerj <vifcera fentit -, . »..

lqnibus , . , . ,.

Ce qu'il déclare plus clairement defcriuànt fa Medee; , " , ' -!

Deuouet àbfientes , fimulacrâque cerea fingit ,

Et mifierum tenues in kcur vrget.acus-, ^ ,' -

Ainfi Gérrnanicus fut enforcelé par Pifon j ce did "façlteliurè,- fé¬

cond de fes Annales* Repmebantur fiblo acparietibw emt eôr~

porum reliqui	 , Carmina , & dcuotiones , (fi) nomen Germankiplumbek tahui
lis inficulptum j filrniufli cineres,, actabeobliti , aliaquemalcficia^ueiscredktif
animas numinib'us infernis facrari. Sorceleries abominables defcouuertes
pourvrayes parce grand Magicien Apulée au troifiefme dë.fesMilç?
fiennes j lèfqueiles on ne fçauroit rechercher affez. diligemment *&' les
Sorciers ôc Magiciens defcouuerts nefçauroient eftre punis çrQprigpur
feufement-, les Perfes leur eferafoient la telle entre deux pierres. Ce
qu'ils pouuoieiit auoir appris des Iuifs, chez lefquels toutDeuin,Sor^
eier,ôc Magicien eftoit lapidé vifi Et cefte lapidation ne le faifoit pas eii
la forme que les Peintres ignares reprefentent celle du Martyr S.Eftien- §0-rè;tts «»*.«*
ne. ôcde celuy qui fut trouué violant le Sabath: hors les Villes Ôc Citez Punis,ctv;z.}.csP«s

r* s% les &lcs Iuiirs:
des Iuifs, eftoit expreffement drelTé en quelque pkinc vri martroy , c'eft
à dire, comme vn efchaffault de pierre de deuxcouldees de hault, fur le¬

quel montoient les condamnez à morta auec les deux, ou trois tefinoinç
H h iij
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r* s% les &lcs Iuiirs:
des Iuifs, eftoit expreffement drelTé en quelque pkinc vri martroy , c'eft
à dire, comme vn efchaffault de pierre de deuxcouldees de hault, fur le¬

quel montoient les condamnez à morta auec les deux, ou trois tefinoinç
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^37^ Hiftoire de Nauarre,
M.cccxvi. quilçs auoient accufez) à quatre coudées de ce marcroy on defpouilloit

leCriminel de fes habillemens, aux hommes onleurmettoit vn linge
deuant les parties honteufes, aux femmes on leur couuroit depuis le
nombril iufques furies genoux , ôcdeuantôc derrière. Au pied del'ef-
chaffault eftoit vne groiTe pierre large faide à carnes, fur laquelle le cri¬
minel nuden chemife, les mains liées derrière le dos , eftoit iette la telle
la première par lefdids tefmôins, que fi de ce premier coup elle n'eftoit
efcrafee, cesrefmoins enrouloient deffus vne autre laquelle eliok fur
l'efchaffault exprès pour ce fubied, que fi de ces deu^i coups le criminel
n'eftoit mort, alors tout le peuple chacun prenant fa pierre, acheuoit
defaiTommer. C'eft ce qui eftoit commandé en la Loy, tJManus teftium
erit in eo p,rimum ad occidendum eum , deinde manus vniuerfipopuli: Et de ce

5«Pie.n"ottoJn?" fuppîicede lapidation eft entendu ce palTage de S. Matthieu vingt ôc

iumquécliezks vniefme : Qui cecideritfuper lapidim confiringetur : fuper quan verô cecidertt}

conteret «/w.Les Empereurs Romains ont expié les maléfices ôc forcelle-
ries par le feu, afin d'ofter toute mémoire de ces gens malheureux, ainfi
qu'il eft porté es conftitutions de Conftantin le grand en la Loy tvoifief-
tùCDeMalef.f§ft Matbem.G.

Le règne du Roy Louis Hutin en France fut de peu de durée ôc d'vn
fIeB"I1dcLonis an & demy feulement. Se voyant malade, il déclara Régent du Royau¬

me de Ftartce,- Philippes did le long, Comte de Poidiers fon frerê, éc

pat mefme moyen tuteur du fruid delà Royne Clémence fa femme.
Louis deceda au bois deVincennes le leudy cinquiefme iour de Iuin mil
trois cents feize, ôc de fon âge le vingt ôc quatriefme,il regna dix ans, ôc

quelques mois, fa maladie ne fut que de 14. heures mourant de mort
foudaine. Au mois de Nouembre enfuiuant la Royne Clémence accou-

Sa fepniture. cha d'vn fils nommé lean lequel ne vefeut que huid iours , ainfi furent
Ôc le pere ôc le fils en mefme iour portez ôc enterrezà S.Denis enFrance
Ledid lean pofthume, c'eft à dire, né après la mort de fon pere, n'eft
mis au nombre de nos Rois à caufe de fa courte vie , laquelle ne fut que
de huid iours ,ou félon quelques hiftoriens, d'vn mois: de forte qu'e-
fknt detedé au Louure à Paris , où il auoit pris naiffance. Philippes did
le lârtg , àcâufedefafiauteftatureôccorporence, de Régent fut pro¬
clamé Roy de Franceôc de Nauarre. De France par la loy Saîiquefon-
dàfnentale.du Royaume , qui n'admet que les mafles àla coronne d'ice¬
luy1^ Dê-Naiïârîe par celle de nature , laquelle aux grands fiefs préfère
tcaîîiburs les malles aux femelles, lèfqueiles font exelufes d'iceux, tant
<qu'îî y â des hommes pour les régir ôc goûuerner , au default defquels,&
non autremer.t,ellesicntappelleesàrheredké,
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PHILIPPES LÉ LONG SECOND DV NOM,
VINGT SEPTIESME ROY (DE FRANCE

9 §C) de Nauarre, Comte Palatin dé

Champagne & Brie,

IfTiLipPÈs le Long cinquiefme du nom |^0y M.ccc&vfe

deFrance, ôc deuxiefme de Nauarre, fucceda aufdids RCgrie de Philip 2

RoyaumeSjôc Seigneuries de Brie ôc Champagne, par PesieLong>

la mort de fon frere Louis Hutin decedé fans enfant
malle,audid an, mil trois cents ôc feize, & regna cinq saFemm«; &

ans. De fa femme la Royne leanne fondatrice du Col¬
lège de Bourgongne à Paris j ComteiTe de Bourgongne ôc d'Artois j il
eutvn fils MonfieurLouis de France, lequel eftant encoresjetine mou¬
rut à Paris quelque temps apres l'aduenement du Roy fon Pere es

Royaumes de France ôc de Nauarre, Ôc fut enterré aux Cordeîicrs à Pa¬
ris, ôc quatre fi lies» leanne mariée au Duc de Bourgongne Eudes qua- Igm%î

triefmedunom, auquel elle apporta en mariage les Comtez d'Artois
ôcde Bourgongne. Marguerite mariée à Louis Comte de Flandre , la¬

quelle hérita d'Artois ôcde Bourgongne, parlamort de leanne fa feeur
decedee fans enfans, ôcde ce mariage nacquit Marguerite de Flandres
fille vnique mariée au Duc de Bourgongne Philippes le Hardy t frere de
Charles cinquiefme didJe Sage, laquelle apporta audid Philippes dé
Bourgongne les Comtez de Flandres, Bourgongne, Aftois^ôc autres
Seigneuries ( quanta l'Artois, ôc autres fiefs montrants de la coronne de
France, il y a toufiours eu querelle pour la reuerfion d'iceux audefault
d'hoirs mafles fuiuant la couftume des Fiefs^lfibeau mariée à Guygori
Comte d'Albon , fils de lean Dauphin de Viennois. Lacjuàtriefme fut
Blanche profelTe à Longchamp l'an mil trois cents dixfeptj mdurut^
comme ileftefcrit furfatombe,levingtfixiefnie iourd'Auril mil trois
cents cinquante Ôchuidj cefutladernieredcsenfansdelaRoyneîean-
ne, c'eft pourquoy elle eft appellée ClocuL , i ^ ...,,.. . ,

Or quoy que Philippes le Long Comte de Poidiers ôcde la Mdf- Bourgogne qte-

che,commeîeplusprocheàfuccederàîacoronne,eufteftédecIaréRe- "^^JôS1*1
Eentdu Royaume au cas due la Royne Clemehee accoiichaft d'vn fils, l^T^^iï*-
Y n ri n 1 1 -i «n 1 r» i fille de Louis Htf-
iieit-ce que ce fais eftant mort au bout de huid iours, plufieurs grands tin.

Seigneurs deFrance qui. ne demandoient qu'Ipefchéren eau trouble
debattoient la coronne contre Philippes , lequelà main armée fallafai¬

re facrer à Reims , les portes de l'Eglife ôc de la ville bien gardées. Le'

Chefde part deceUxqui luy quereloient la coronne eftoit Eudes qua¬
triefme du nom Duc de- Bourgongne Prince du fang dé France oncle
maternel de Madame leanne de France fille du Pvoy Louis Hutin, àla-
quelle Eudes fouftenoit appartenir non feulement le Royaume de Na¬
uarre, ôc les Gomtez de Brie ôc Champagne, mais auffi la coronne de
France, comme fille vnique du Roy Louis Hutin fon pere, &/par confe*
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380 Hiftoire de Nauarre
-M.cctxvi. quent fa légitime héritière, en tous les biens qui luy auoient appartenu*

Sieft-cequelaîeuee d'Eudes ôcde fes parafants ne fut que feu de pail¬
le, les Seigneurs François feftants oppofez à leurs armées, ôc fouftenu
Quele Royaume de France appartenait aux hommes feulement , f>ïfi nonaux
femmes quiriy auoient aucun droiB ,fuiuant laloy Saliquede tourtemps objet-

uee des François ,
Succeffor Imperij FRAN CO RV CW maficulus efto.

Refponce faideau Comte de Flandres quatre cents ans y auoitîors
îiciouttédefa que les predecefteurs de Hugues Capet furent appeliez à la coronUedè
uEy^qïe!" France foubs le Roy Charles le fimple, comme nous auons did cyde-

uant. Ainfi. Eudes i'eftant remis aux termes defondeuoir, il vint faire
obeiffance à Philippes le long , luy preftantle ferment de premier Pair
de France , ainfi que les autres Pairs auoient faid. Ceft Eudes de Boup-
gongne efpoufa quelque temps après la fille aifnee du Long , à caufe de
laquelle auec le Comté de Bourgongne il euft celuy d'Artois que Ro-*
bert d'Artois quereloit prétendant ledid Comtéluy appartenir ôc non.
àMalhauld fille de Robert Corrjte d'Artois tué par les Flamands à la ba¬

taille de Courtray l'an mil trois cents ôc deux.
Suïùeadu froc» Etpour mieux cognoiftrelemotifde cefte querellé , conuienr {ça-
â-Ano1 lcComté uoir , Que Monfieur Robert de France Comte d'Artois fécond frere du

Roy S. Louis , de fa femme Mahauld fille du Duc de Braban lailTa vn
fils ôc vne fille Blanche d'Artois mariée en premières nopees au Roy de

Mo"fiinrgRo-bert Nauarre Henry le Gros , duquel mariage nacquit Madame leanne de
d'AF"onisfre°eT Nauarre femme de Philippes le Bel mère des Rois Louis Hutin, Phi-
iaiaâ Louis. lippes le Long , ôc Charles le Bel tous Rois de Pranceôc de Nauarre les

vns apres les autres. En fécondes nopees elfe efpoufa Edmont Comte
de Lanclaftre fils puifné du Roy d'Angleterre'Henry troifiefme.

Robert d'Artois fils de Monfieur Robert de France frere de faind
Louis fut marié trois fois. La première à Madame Agnes de Bourbon
féconde fille d'Archambaulddc Bourbon did le Ieune, veufue de lean
de Bourgongne fécond fils du Duc de Bourgongne Hugues qua¬
triefme du nom, d'elle, il n'eut aucun enfant. Sa -féconde femme
fut Amicie fille de Pierre de Courtenay,dt laquelle if eut deux"" fils,
Philippes qui mourut ieune duviuantdefôn pere, ilgifiVaux Iacobins
à Paris , ôc Robert d'Artois qui mourut fans enfans. Et deux filles Ma¬
hauld mariée au Comte de Bourgongne , Othon ou Othelni ,aufquels
Philippes le Bel dcnnaledidCcittté d'Artois, apres la mort de Robert
perede Mahauld tuéàla bataille de Courtray.- L'autre fille fut Blanche
d'Artois Comtelle de.Rofnay.- La troifiefme femme -dudid Robert
d'Artois fut Marguerite fille de lean Comte de- Haynau , de laquelle il
n'y eut enfans. 7"

Philippes d'Artois fils aifné du fécond Robert, decedé duyiuant de
Ion pere auoit efpoufé Blanche fille de lean premiétdu nom Duc de
Bretagne. De cefte Blanche enterrée pareillement aux Iacobinsà Paris,
il eutvn fils P.obert troifiefme Ôc quatre filles, à fçauoir Marguerite ma¬
riée à Monfieur Louis de-France Comte d'Eureux fils du Roy Philippes

Je Hardy. leanne femme de Gallon de Foix fils aifné de Roger, Bernard
neufief-
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fieufiefme Comte de Foix, Marie féconde femme de Ieàn de Flan* M. cbcxf i;
dres Comte de Namur i ôc la dernière Ifabeau d'Artois Religieufe prd-
felTe à Poiffy.

Robert troifiefme fils vnique dudid Philippes premier j eft celuy
duquel nous parlons maintenant, lequel eftant Prince du fang dc Fran*
ce, ôc en portant les armes telles que les portoit fbn Aieul Mdnfîeùr Ro- ArmbU'Aifôil

bert frere de faind Louise à fçauoir, femé de France au lambel de gueul- . .

les de quatre pièces caftellé d'or de douze pièces i trois fur chaque Iam-? ' ; '"

beljfouftenoit que le Comté dArtois luyappartenoit, Ôc non pas a là '

tante Mahauld, alaquelle Philippes le Bel ne l'auoit peuadiugêr, d'au~>

tant qu'il reprefentoit le Comte Philippes fon pere fils de Robert fecôd^

que par la loy des Fiefs, la poffefîion dudid Comté luy appartënoit,ô£
non à vne femme . Ce procez auoit efté terminé entre la tante ôc lé
nepueu par le Roy Philippes le Bel au Palais de Clichy la Garenne i par . /
iugement arbitral donné par ledid Roy dés le neufiefme iour d"Ôdo-
bre,mil trois cents ôc neuf, par lequel ledid Comté d'Artois futadiugé
à ladide Mahauld, d'autant que par la couftuhïe.d'Artois repréfenta- jTeiofii'ancieJme

tion n'a lieu en ligne direde, Ôcque Philippes d'Artois eftoit mort du w^^g^
viuant de fon pere -, ôc fuiuant cefte couftume leanne fille aifnee d'O- nepueu,

thelin Comte de Bourgongne ôc de Mahauld la femme mariée au Roy <, -

Philippes le Long (lors qu'il n'eftoit que Comte de Poidiers ôc delà
Marche) apporta en mariage ledid Comté d'Artois audid Philippes lé
Long, lequel mariant leanne fâ fille aifnee au Duc de Bourgongne Eu¬
des quatriefme du nom luy donna auec le Comtéde Bourgongne celu^
d'Artois; "

Dont ce Robert troifiefme eftant indigné, ôc fans auoir eigard ati
iugement arbitral de Philippes le Bel, fe ietta dedans l'Artois, & i'empa-
ra de force, de là plus part d'iceluy. Le Pvoy Philippes le Long en eftant
^duerty Robert d'Artois fut foni mé de venir au Parlement à Paris pour
dire lescaufes de celle iiluafion, à fonrefus il eft pris & mené prifon-
nieràParisenlagrofTetourduLouure,ôcquelquerempsapres, leRoy -

feant en fon lid de Iuftice au Palais à Paris, par Arreft donné au mois dé
May mil trois cents dixhuid^ ledid Comté d'Artois fut derechefadiu-
géà Madame leanne de France, petite fille de Mahauld j à laquelle Phi- :

lippes le Bel l'auoif, adiugé. Robert d'Artois eut pour lereéompencef
de fa perte le Comté de Beaumont en Normandie. -

L'année d'auparàuant ce Iugement, mourut à Paris le grand oncle i?ece%àe Uà$
de tous ces Roys & Princes , Monfieur Robert de France dernier fils de Sn^SS fîî|

S. Louis Comte de Clermont en Beauuoifis, ôc Seigneur de Bourbon, «fcfcw'ktouis.

decedé l'vn^iefme iour de Feburier mil trois cents dixfept. De Madame fc fcpuita "

Beatrix de Bourgongne fille vnique de lean de Bourgongne ôc d'Agnes i.Sneê.

fille d'Arehambaultle Ieune Seigneur de Bourbon : Ledid Monfieur
Robert de France eut trois fils ôc autant de filles. Le fils aifné fut Louis
de Clermont premier Duc de ïkmrbon. Ieàn de Clermont Èaron de
Charolois , ôc Seigneur de S. luft en Champagne , lequel de fa femme
leanne fceurSc vnique héritière du Comte de SoilTons, né laiffa qu'vn ê
fille leanne de Clermont femme de îean Comte d'Auuerëne ôcBoî^

ture
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382 Hiftoire de Nauarrç,
Mj-eccxvij, logne.ôc Pierre de Clermont grand Archidiacre de Paris, Nous conti¬

nuerons la lignée mafculine des Bourbons de temps cn temps, d'autant
que les defeendants d'icelles tiendront en leur ranc les fceptrcsôccoro-^
ncs de France ôc deNauarre cnfèmble: ledid; Monfieur Robert gift
aux Iacobins à Paris »

Philippes le Long fe voyant paifiblc en fon Royaume délibéra de
te long fe prépare mettre fur pieds vne puilTante armée pour la conquefte de la terre fain-
TeVrreys«cnai* ^c : H auoit marié fes filles richement, rangé les Flamands Ôc leur Com¬

te à la raifon, qui luy auoit faid l'hommage de fa Comté de Flandres,
toutes chofes eftoientpacifiées, pour empîoyerlés François, ilmitfus

tïlesVançoi!"* cefte entreprife d'outre mer > pour fournira la defpence de laquelle il
obtint du Pape lean vingt ôc troifiefme permiftion de leuerdes deci-

'fcajjyie peftege. mes fur le Clergé deFrance. Et pendant qu'il faifoit fes apprefts, iltom-
«Franceparia ba malade , ôc ion Royaume fut affligé d'vne cruellefpefte, laquelle fé¬

lon l'opinion commune ne venoit point de l'ire de Dieu , ny de l'air pu-
trifié , ains y auoit efté caufee par la mefchancetê des luifs^ennemis con-

me.Uaticetet.es iurez des Chreftiens. Cefte race endiablée quia des efpionspar tout$

kTuSen,^- auoit Pris <ie l'argent des Rois ôc Princes Turcs ôc Sarazins, afin de
ionner les Puits & fajre mourir les François ôc par ce moyen les diuertir dc palfer outre
fontaines de Fran- ^, i A r n / i rr i r ^i -i- i
«e. mer. D auantage les Iuirs auoient elle cfaaflez de irrance par Philippes le

Bel, pour de l'argent réintégrez par fon fils Louis Hutin , craignoient
encores vnc féconde recharge: pour donc fe venger des François, ils
gaignercntles ladres , ôc leur donnèrent de la poifon pour infeder les
puits ôc lesibntaines des lieux ouilsalloient de porte en porte mandier
leur vie,ce que les iadres exécutèrent, ce qui caufa la mort d'vn grad nô-
bre dc peuple de tous âges ôc qualitez, car les Princes ôc grâds Seigneurs
ne furent exempts de cefte maladie , auparauant que l'on euft defeou-
uert la perfidie des ladres ôc circoncis. MonfieurLouis de France Com¬
te d'Eureux fils dc Philippes le Hardy , ôc frere de Philippes le Bel en
mourut le dixneuficfme iour de May en l'an mil trois cents dixneuf,Ôc
fut enterré aux Iacobins à Paris. Vn ladre ayant elle furpris ainfi qu'il
iettoitfapoifoadansvnpuitsfutmisà laqueftion,Ôc defcouuritlatra*
hifon des Iuifs. Les ladres furent exécutez Ôc brûliez vifs en tous les en-

qUu'Uuz en rranec" droids delà France, ôc les Iuifs pareillement. Quelques vns de cefte
mefehante race craignants la rigueurdela Iufticeie deftirent euxmef-

^ , , , mes.A Vitryen Partoys furent emprifonnez quarante de cefte nation
Attebarbarede voir in i> » i i 7 i i
quarante iuifs à maudietc , lelqucls eileurent vn d entr eux le plushomme de bien pour

7Vit.7iePar.hois. eftre tuez de fa main. Celle charge donnée à v'n vieillard foible ôcde*
bile de la main, prit pour fon aydevn ieune homme, ces deux tuèrent
les trente ôc huid, ôc le vieillard fut tué parle ieune homme, lequelfe
voyant feul ôc fans compagnon pour le faire mourir , il rompit quelque
barreau d'vne haulte feneftre, recule les autres pour fy faire palTage*

fattathe vne corde au col pour f eftrangler , ôc fe lance dehors la prifom
la corde fe rompit fans l'auoireftranglé, de façon que tombant dans le
foffé il fe rompit vne cuiffe, au bruid les gardes fe refueillent, repren¬
nent ce miferable , lequel auec fes compagnons fut mil en cendres»

Ceux qui fetrouuerent coulpables périrent parle feu, tous les autres
furent
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forent bannis du Royaume de France, ôc leurs biens conlifquez. Cecy M-CCCXI*s
aduint es années trois cents dixneufôc vingt.

Cinq ans auparauant il y en auoit eu quelques vns qui auoient efté
condamnez par Arreft de la Cour, rapporté par hannes Gallus Aduocât ln^ttl\t
gênerai au Parlement de Paris, en la queftion trois cents vingt ôc hui- BïiememdsPa»;

diefine, ledicl Arreft donné le feptiefme iour d'Auril mil trois cents
quatorze, contre Samuel le Ny, Belleyigne de L'eftoile, Abraham de
Sannis,Moreau de Laon,Anguin de Bure, Raphaël Abraham, ôc ïd*
fephdu Pont de Vaux Iuifs appellants d'vne fentetice contre eux don¬
née par le Preuoft de Paris, par laquelle ils auoient efté condânez d'eftré
bruflez pour auoir donné de l'argent pour feduire ôc corrôpre vn n6mé
Denis de Machault demeurant à Ville parifis (c'eft vn village à fix lieues
de Paris) le grand chemin de Bric ôc de Châpagne lequel auoit abiuré le
ludaifme, ôc f eftoit faid Chreftien , afin de renoncer au Chriftianifmeà
ôc fe départir dVn procès qu'il auoit intente' par deuant les Iugesrefor-
mateurs, contre les Iuifs demeurants à Paris, auoit fourny de mémoires
ôc d'inftrudions touchant les vfures exceftiucsôc mefehancetez abomi¬
nables de cefte race maudide5 ne feftantvoulu départir de cefteadion^
ny retourner au ludaifme, ils l'auoien t enleué de force, traiedé en lieux
incognus» Par Arreft du Parlement lafentsncefut mife auneaiitjles
appellants condamnez par corps, de reprefenter ledid Machaultj dans
certain temps , lequel expiré la Cour aduiferoit ce qu'elle feroit de leut
corps : ôc outre d'eftre battus ôc fulligez nuds de verges par trois Saine-
dys , es places Maubert , des Halles , ôc de la Greue , ôc en dix mille liureâ
parifis d'amende vn feul Ôc pour le tout b de laquelle fommeferdiemau-
mofnez à l'hoftel Dieu de Paris, ôc les autres neuf mille cinq cents liures t

parifis employez à la ftrudureôcbaftiment d'vn poUtdepierre (c'eftle pait-foStàftHi
1 . l . » n . 1 l x r ^ -v baftyde pierfè d'vtt
petit pont,qui n eltoit auparauant que de bois)qui le comenceroit a vne Amandeeniaquei-

tour quieftapetitpont, ôc finira deuant la porte de derrière dudid ho- f^cnJcond'mïl
ilel Dieu. Et fur ledid pontferoit drefTee vnecroix de pierre auecvUe ParAfteftt

tabule, où le prefent feroit engrauépourferuir de memoireàla pofte-
rité, bannit lefdids appellants hors du Royaume, ôc confifea le refte
de leurs biens , l'amende cy deffus adiugee préalablement prife fur
iceux,

Cefte nation circoUcife f eft efpandnë par tous les coings de la terré
habitable, perfeuerântenfon opiniaftre incrédulité, ils font tolérez aux
terres du Pape,oii ils font recognus par leurs chappeaux Ôc bonnets jaul- ^

nés, comme en Italie es terres des Potentats par la couleur Violette , Se

autres par lèfqueiles ils font diftinguez en Allemagne, Efpagne, ôc au¬
tres Prouinces où ils habitent exerçants leurs vfures , parla conceffion
des Princes,lefquels les tollerent pour les grands deniers qu'ils en tirent;
Sieft-ce que la garde deecûe race maudide ne valut iamais rien: Ce
font aultant d'efpions que les Princes qui les fouifrent nourriiîent cri
leurs Eftats,au grand dommage de fa Republique Chreftienne. Le Turc
n'a pdint de plus vigilants ennemis des Chreftiens que les Iuifs. il n'y â
pas dix ans qu'il fut defcouuert que toutes leurs Synagogues auoient îuiftfohtefpfoaf

faid yne bource de cinq cents mille efeus, pour en faire vn prefent au
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&£ccxix. grandTurc Mahomet troifiefme dernier mort, afin qu'il fift abbattreiê
iàind Sepulchre de Hierufalem , Bethléem , ôc autres lieux de la terre
Sainde honorez des myfteres de noftre Rédemption* Et depuis fix ans

en ça le feu Duc de Florence dernier decedé ayant vne entreprife , dont
, . la fin eftoit facile ôc affeuree pour luy enl'lfle delàmernoire,Negre-

pont, dide anciennement Eubne. Les Iuifs demeurants en fa ville nou¬
uelle deLiuourne enaduertirent le Turc , payants leur hofte de leur
monnoye accouftumee , marquée au coin de perfidie ôc trahifon.

L'air odoriférant du beau Lys de la France ne peut donner vie * ôc

nourrir ces vipères , c'eft pourquoy autant de fois qu'ils fy ont penlé af¬
fermir ôc aftéurer leur demeure,ils ont efté forcez de là quitter pour leur
mefchante ôc deteftable vie. Car en l'an de noftre falut, mil cent quatre-
vingts deux, le Roy Philippes Augufte fécond du nom, did le Conque-

ïrnnifdê?ftïceà rant ou Dieu-donné , Aieul du grand Roy faind Louis les bannit de ce
plufieurs fois. Royaume,pour auoir efté aduerty que tous les ans le Vendredy Saind

ilsdefroboientvn jeune enfant Ghreftien, qu'ils crucifioient,ôc apres
A luy auoir faid endurer des tourments infinis l'eftrangloient. Qu'audid

an defraifche datte ils auoient exercé la mefme cruaulté en la ville de
Pons en Xaintonge , entre Xaintes ôc Blayes ,fur vn jeune enfant Cfire-
ftién nommé lean de Vendofme, lecorps duquelfe voioit en cfiair ôc en
os en l'hofpital dudid Pons es fauxbourgs d'icelle , tirant à Blaye, aupa¬
rauant que les Huguenots de noftre temps ennemis coniurez de la mé¬

moire des faindsMartyrs,ôc ConfelTeurs f enfulTent emparez. Le,s couT
pabîes de cefte cruaulté furent brûliezvifs, ôc les autres bannis . Partie
d'iceux rolleree en France fut bannie de rechef en l'an mil cent quatre-
vingts treize, qu'ils furent conuaincus d'auoir achepté de la Dame de

' Bray Comte-Robert vn jeune enfant fon prifonnier , par eux crucifié,
fuiuant leur malice accouftumee, leurs Synagogues par toutes les villes
de la France furent confacrees à Dieu, ôc deftinees pour y tenir lieu
d'hofpitaux ôc de maladeries.

Du temps du bon ôc deuotieux Roy Louis le Ieune VIL du nom*
pere dudit Philippes Augufte,ceux de Paris auoient efté bannis,ôc nom¬
bre d'iceux exécutez à mort pour auoir en l'an mil cent foixàte ôc dix fepe

spris vn jeune enfant de Paris nommé Richard, tenu iceluy quelque
temps dans vne cauc, l'auoit fuftigê , cloué en croix , coronne d'efpines,
percé au cofté, ôc finablement eftranglé, en defpit de noftre Seigneur
Îefus-Chrift, ôc de la Foy des Chreftiens. Vn bon Hermite nommé Ber¬
nard menant vie folitaire es enuirons de Paris, defcouurit au Roy Louis

s. innocent dePa- ]e Ieune ceft ade très- cruel ôcfanglant, ils furent bannis du Royaume,
us bafty dit temps , .. . rr ri ri r r ...
du Roy Louisie 'leurs biens acquis ôc confaiquezjiur leiquels en lut pris vne iommepour
wLÏsiS^" le baftiment d'vneEglife dediee aux Saindslnnocens (lefquels au nom¬

bre de quatorze mille auoient efté maffacrez en Iudee par le comman¬
dement du cruel Roy Herodcs incontinent apres la Natiuité du Sau¬

ueur du monde.)En cefte Eglife des Saindslnnocents àParis,commen-
cee de baftir audid an,milcentfoixanteôcdixfept, furent mis les os de

l'Innocent Richard , que l'on void iufques à ce temps-cy à i'ceuure de ce-

fteEghfe.
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Liure feptiefîiîè. j8|
Le Moine Aimoinusliure quatriefme dei'hiftoire de France cliâpi^ m,ç c cxaTc;

tre vingt ôc deuxicfme,rappprte que le Roy Dagobert premier du noroT, , .

feftaurateur de l'Abbaie de*S. Denis en France, à la requefte de î'Empe^
reur Heraclius, contraignit les Iuifs d'embraflérle ChnftianifmeVquel-
ques vns pour fauuer leurs biens y obéirent, les refradaires furent punis
les vns de mort, Ôc les autres de banniffement perpétuel ,ôcleWrs biens
confifquez. Ils f eftoient habituez en France du viuant de nos premiers
Rois Clouis le Grand ôcfes enfans. Grégoire de Tours liure huidiefme
chapitre premier de fon hiftoire, eferit que le Roy G onthran faifant Ion rktWnesdcsiuil

entrée en fa Ville d'Orléans capitale de fon Royaume, le peuple dîcelle 11^2^5^
alla audeuant de luy auec chants d'alegrelTé Ôc de louange ,eftahdarts 6c tlu»llà °ileans-

bannières au vent,chaque nation l'exaltoit en fa langue. Les François en
la leur, les Latins, ôc les Syriens de mefme, criants tous à haul te voix, Vi-
ueleRoy, que fon Royaume fioît efendu par tous les peuples de la terre. Ces ac¬

clamations luy furent agréables j mais quant aux flatteries de la perfide
&defloyale nation' des Iuifs, lefquels vfânts des mots des Sainds Pro¬
phètes attribuez au fèul Sauueur du monde , Que toutes nations t'adorent]
lefiefcbiffent le genouil , Ç§ft te rendent hommage . il donna clairement à
Cognoiifre qu'il les abhorroit ôcdeteftoit,diiànt, ^Malheur a cefte race

luifue ,mefichànte, perfide , & de fins reprouué , Ces louanges fiâtérejjes chan*.

ïees a mon entrée , que toutes nations madoraffent comme Seigneur imiuerjel
delaierre, netehdent a d'autre fin , que pour me faire refiablir ^gft remettre
fus leur Synagogue abbattu'ë long temps a par les Chreftiens de cefte ville ^ Ce .,

'que ie neferay iamais Contre l'honneur de Dieu . Le mefme hilloiïen rap¬
porte liure fixiefme chapitre dixfeptielme , que le Roy Chilperic frere
de ce Gonthranfitbaptifèr plufieurs Iuifs j mefmes il futle Parrain de
quelques vUs d'iceux, lefquels furent lauei quant au corps Ôcà l'exté¬
rieur feulement, leur cccur»derneurant endurcy comme vn rocher, ôc

plusnoirque delancre, retournants aufli toilcorrimelès chiensàleur
vomiffement. Le mortier fent toufiours les aulx , ainfi ceflè race perfide
quoy que contrainde pour fauuer ou fa vie , ou, fes biens , fe facebâpti-
fer,ôc le nomme Chreftienne, fièll-ce que bien fouuent c,e n'eft que
feinte ^retenant toufiours en fon ame les marques dé cefte hayne inue-
teree qu'elle porte aux Chreftiens, feruent à Dieu par manière d'aquity
inefprifentle feruice diuin , les commandements dé l'Eglife, cérémo¬
nies ôc Miniftres d'icelle , il n'y a point de foy à cefte gèh't retaillée , qu!
n'a fon efpérance qu'à fon futur Meflie , auquel feul

Crédit ludàuè apella. . t .,'..,
Phiîippesîe Long ayant banny les Iuifs deFrance, hé fut toutefois H£atf*m-U

exempt de cefte maladie pellilenticle qu'ils y àttoïent femeepar leurs
poifonsôcvenefices, ains emporté d'icelle cpmrne le moindre de fes

fubieds , il mourut le troifiefme iour de ïanuier mil trois cents vingt Si
vn , apres auoir régné cinq ans 6c quelques mois, fon corps fut enterré a ^
S. Denis en France. Il deceda fans iailîer enfants fnà'fles : au moyen de-
qudy les Royaumes de France ôc de Naùà'rrç auèc les fucceflions de Brie
& Cham pagne efcheurent à fon frere Charles le Bel. v

Ce Philippes auoit délibéré de faire vne chôfç qui euft rendu 4
' ' * ii
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3Sï5 Hiftoire de Nauarre,
m. ce c xxi. mémoire immortelle ôcloiiableà la poilerité, de faire que par tout fon
ieLoedefi.eei.a- Royaume il n'y euft qu'vn poids, qu'vnemeiure, ôc qu vne feule cou-
biirvnpoidt, v^e ftume. Mais les Princes défirent ordinairement de bien faire lors qu'ils
foikcouftume eu n'en ontplusle temps ny le moyen. Plufieurs Rois fes fuccefleurs l'ont

imité en cefte bonne intention, fans toutesfoisl'auoir misen effed. Ce
feroit vn moyen tres-faind ôc falutaire pour coupper la broche aux pro¬
cès, ôc à vneinfinité de larrecinsqui fe commettent tous les ioursau
faiddelamarchandife, ôc débit des denrées.

SALVS POPVLI SVPREMA LEX ESTO.

France.

Résine de Charles
le Bel

Sacré à Reims. Ses
Tenus fegnalees.

Remet ,a France
en fon ancienne
f]f Icodeur.

Cotte; eaux, gens
de Campagu.s.

CHARLES LE BEL PREMIER DV NOM,
VINGT HVICTÏESME ROY (DE FRANCE

&;) de Nauarre, Comte Palatin de
Brie &C de Champagne.

H àrles didlE B EL,, à caufe qu'il eftoit bien
formé de corps ôcde vifage (ainfi nos Anccftrcs don-
noient à leurs Princes , des furnoms , ôc fobriquets fé¬

lon les vertus, qui les faifoient diftinguer du commun
ôc les admirer quant ôc quant, ou des vices du corps ou
del'efprit efquels ils eftoient enclins) fon frere eftant

decedé fans" hoir habile à fucceder à la terre Salique, fut recognu pour
légitime ôc naturel héritier des Royaumes deFrance ôc deNauarre. il
fut facré en la ville de Reims le neufuiefme iourdeFeurier, mil trois
cents vingt ôcvn. Prince digne d'vn plus long régne, pour les bonnes
parties qui le rendoient illuftre. Il eftoit deuotieux, charitable, ôc ama¬
teur de iuftice, perfedions admirées en vn grand Prince, fage ôepru-
dent en toutes fes adions , Le diuin Platon ayant.dt'B a propos , qu'ordinai¬
rement es corps bien fiormcZfrefidtnt les belles âmes. La France eftoit lors
qu'il vintà la coronne, affligée des malheurs que lefoudain change¬
ment desRois de peu de durée charie quantôcfoy, ôc auec cefte grande
ôc contagieufe maladie,' qui luy auoit donné vne face defiguree,erfroya-
bi^ôchideufe, defpouillee de lapluspart de fes habitans. Charles pre-
uoyant ôc fage .Médecin luy donna le régime pour la remettre fus, auec
les remèdes lenitifs, y méfiant la feignee ôclarheubarbepour dechafler
les humeurs corrompu e's, ôc contrain d à la rigueur, il y employa le cau¬

tère ôc le razoir,
	 Immedkabtle vulnus
Enfie recidendum eft , ne pars fincera tfahatuf.

Lcsmeichans font leur profEc deTafllidion des gens dé bien, vne
infinité de mefehants garnements, accouftumez de viure de pillage ôc

de îarrecinrodoicnt la France à plaifir, d'vn vieux mot François Cotte-
rie , c'eft à dire, Compagnie ôc focicté, ils eftoient appeliez Cottereaux.
Ils auoient pour leur chefvn vieux routier de guerre, hardy ôc vaillant
Capitainenommé Iourdain , did de llfle ,pour eftre natif de l'Iileen
Flandres & parent des Comtes de Flandres , lequel auoit toufiours fui

uy
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uyîes armes Fgançoifcs foubs le Roy Philippes le Bel, ôc les Rois fes m. cccxxu,
enfans. Le bon feruice qu'il leur auoit faid , l'auoit exempté plufieurs
fois de la mort qu'il auoitmerirée pourfes mauuais deportements,cc
qui l'auoit efleué en telle outrecuidance qu'il croyoit atTeurément que
toutes chofes luy eftoient permifes. Surlesplaindcs du peuple, Char¬
les le fît adiourner à comparoir en perfonne au Parlement de Paris, où iouedairvdd.fic

lfeprefenta affilié de plufieurs grands Seigneurs, les prières defquels chefdcS,CotItiere-

ne le peurent garentir de la mort, a laquelle il rut condamne, ôc de
mefme pas pendu ôc eftranglé au gibet de Paris, le feptiefme iour de &

May mil trois cents vingt ôc trois, fans auoir efgard àla noblelTe de Ton
extradion, ôc qu'on le tenoit eftre proche parent du Pape lean vingt
troifiefme, en contemplation duquel ilauoiteumaintefoislaviefau-
ue. Ainfi par la bonne iuftice que Charles fit régner en fon Royaume,
la France reprit vne face nouuelle de fplendeurôc de tranquilité. Carie
fieurde Montpezat Gentil-homme Gafcon ayant voulu-brouiller les
cartes,ôc bafty vne fortereffe en Guiéne pour courir à fon aife fur les ter¬

res de France d'autant que la Guienne eftoit lors à l'Anglois,Charles en¬

uoya aufli toft vne armée en Guienne foubs la conduitte de fon oncle l^Q^QUt:
Charles de "Valois , lequel ayant en bataille rengee deftaid ceft Hugues hm^onm^L *

de Montpezat foubftenu par les forces Angloifes, fempara de ce fort fAngiois,aueuî<i(î

dont eftoit queftion, ôc du Chafteau de Montpezat, ôc pouffant fa vi¬

doire, entra viuement en Guienne femparadela Reole, d*Agen, Ôc eft rengé à lapi¬

de la plus part d'icelle , qu'il reniift en lamairiduRoy, ne demeurant à d0e"a&GSePréI

PAnglois déclaré criminel de leze Majefté, ôc d'auoir forfaid fouftenant mife en la maitt

fes vaffaux contre le Roy fon Seigneur Souuerain, que les villes.de * °7'

Bourdeaux, Baïonne, ôcS. Seuercap de Gafçongne. Celle redudiort
de Guienne à la coronne de France aduint l'an mil trois cents yingt
cinq.

D'aultre cofté Robert Comte dc Neuers eftant mort , Louis fon fils
aifné decedé du viuant de fon pere, prit tiltre de Comte de Flandres,
fouftenant contre fon oncle ledid Comté luy appartenir, fempara des

bonnes villes d'iceluy , ôc fe fit faire le ferment de fidélité aux Flamands,
deuant qu'en auoir faid hommage au Roy Charles fon Seigneur Sou- Robert comte de

uerain, lequel enuoya prendre au collet ce nouueau Comte, ôc le faid e^fuiia'cTmtè

emmener prifonnier à Paris dedans la grofTe tourduLouure.,oùilfur JaKS^Ç
quelque temps à palTer fa colère. Cependant à la pourfuitte de fa fem - Ro? f : f
me Madame Marguerite deFrance , féconde fille dii Roy Philippes le
ftong , le Parlement ayant cognu du droid qu'il prétendoit, il fut decla- tftamenéPrifon-

ré légitime Comte de Flandres,ôc tiré de prifon en fit hommage à Char- nkrà Pans*

les, duquel en mefme temps il expérimenta la clémence ôc la feue-
rké. . ,'-.(.

L'Angleterre n'eftoit pareillement exempte de troubles ôc de fedi'- jEêmlontÎT
tions. Le Roy Edouard fécond du nom , auoit pour fon principal cônfi- g°tuar<ifcco«4

dentôc mignon Hugues leDefpencier, Gentilhomme de fa Cour, qui
le poffeda tellement que les plus grandes affaires du Royaume fe fai¬
foient félon la volonté de Hugues, deuenu enpeudetempsfiarrogant Huëiedefpenfkr

r ! x »-i ( -r 1 1 o 1 ' 1 t? eftlemoti^
ôciuperbe, quilmeiprilales grands Seigneurs duRoyaume, ôc la Roy-
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M. cccxxv. ne mefmes Madame Ifabel deFrance fille du Roy Philippes le Bel, la¬

quelle ne pouuant endurer lesbrauades du mignon deibnmary , elle
prit auec elle fon fils Edouard jeune Prince âgé de douze ans feulement,
auec quelques Seigneurs du Royaume , ôc ious le voile d'vn pèlerinage
faid à faind Thomas deCantorbie, elle f embarque à Douures, vint
defeendre à Calais, ôc de là f achemine àParis où elle eft receuë magnifi¬
quement du Roy Charles fon frere, auec fon fils Edouard, auquel iTren-

dit le Duché de Guieniie , luy en fit hommage ledid Edouard au Palais
à Paris. Charles ayant ouy les plaintes de fa iorur , ôc du mauuais traide-
ment qu'Edouard fon mary luy faifoir, il luy donna bon nombre de Sei¬

gneurs François auec vne armée conduite par lean frere de Guillaume
Comte de Haynau,alïiftee de laquelle I label repaîTe en An gleterre,faid
coronner Roy fon fils, nonobftant que fon pere Edouard ieind fut vo¬

uant, faid trancher la tefte à Hugues, ôc faire le ferment de fidélité de?

Anglois à leur jeune Roy Edouard troifiefme jequel pour recognoif-
fance des bons offices receus dudid Comte de Haynau, il efpoufa Phi¬
lippes fa fille. Cecy aduint audidan , mil trois cents vingt cinq , auquel
anle fixiefme du mois de Décembre, Charles de France Comte de Va¬
lois frere du Roy Philippes le Bel mourut affligé d'vne maladie Iente^
comme nous auons didey-deuant. il fut enterré aux Iacobins à Paris^

où l'on void là fepulture,
En ce Charles, fecond fils de Philippes le Hardy , commença la li¬

gnee des Valois , lefquels ont poffedéla coronne de France cent foi¬
xante ans Ôc plus foubs fept Rois confecutifs. Philippes de Valois\ lean^
Charles cinq , fix 9 ôc fept, Louis X I. ôc Charles huidiefme. Deluy fut
did, Qiiilfutfils ,frere, oncle , ffi)pere deRois de France,fans auoirefté Roy,

que de tiltre feulement fans effed. Car il fut inuefty parle Pape Martin
quatriefme du nom des Royaumesd*Aragon êcdeValence3Ôc du Com¬
té de Barcelonne, tiltresparluy quittez pdurle bien delà paix* Auffi
prit-il le tiltre imaginaire d'Empereur de Conftantinople , a caufe de fa

féconde femme Catherine fille de Philippes fils de l'Empereur de Grè¬

ce Baudouin , foubs lequel Conftantinople fut par les Grecs reprifefur
les François , comme nous auons veu cy-deuant*

- Charles de Valois eut trois femmes, la première fut Marguerite de

Sicile, fille du Roy de Sicile Charles fécond du nom, en eut en maria-*
gelés Comtez d'Anjou Se du Maine , les cérémonies de cemariage fu¬
ient faidesà Corbeil ancien Chafteau où le Roy S. Louis feplaiiok dtf
loger, le lendemain delà my-Aouft l'an mil deux cents quatre vingts
dix. De ladide Marguerite il eut deux fils, ôc huid filles. Lesfilsfurent
-Meilleurs Philippes de Valois, quifut Roy par le deceds de Charles ltf
Bel , Ôc Charles de Valois Comte de Chartres êc d'Alençon. Sa féconde
fut- Catherine de Conftantinople , de laquelle il eut deux filles. Et la
troifiefme fut Mahauld de Chaftillon , fille de Guy de Chaftillon Com¬
te de S.- Pol, grand Efchançon ou bouteillerde France, dc laquelleiî
-eut fils ôc fille , la fille Ifabeau de Valois mariée àPierre premier du nom
Duc de Bourbon. Le fils Louis de Valois Comte d'Alençon mourut
fans enfans, gîft aux Gordeliers à Paris ?Ôclc Comté d'Alençon reuint a

v * Charles
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Liure feptiefme. 3R9
Charles de Valois fils du premier lid, frere de Philippes de Valois. Les m.cccxxy;
Princes de celle illuftre maifon des Valois defcendus dudid Monfieur
Charles de France Comte de Valois portoient de France^ àlabor- Armés de Vaiai!

dure de gueulles, armes communes aux Princes du fangdela maifon
d'Aniou. Et quanta ceux d'Alençon defcendus delà maifon de Valois*
ilsretindrent les mefmes armes à labordure de gueulles, chargée de
huid befans d'argent qui fontlesarmes d'Alençon, prifes par Charles
de Valois Comte de Chartres ôc d'Alençon frere vnique du Roy Philip¬
pes de Valois fixiefme du nom.

Iufques à ce temps cy les Papes n'auoient eufî grand pouuoir en
France ^qu'ils eurent foubs ce Charles le Bel, lequel pour auoir- part au cWifesîeBéI^
gafteau, permit au Pape lean vingt ôc deuxiefmede Ieuerôc perceuoir metaupapede

des difmes furie Clergé de France , au grand dommage de fon Royau- Se,1 m*m

me, Ôc diminution des libertez de l'Eglife Galicane. Charles le Bel a elle
premier qui a frayé le chemin aux Papesdefaggrandiren France, leur
demeure en laquellcauoit beaucoup plus apporté d'incommodité que
de proffid. Les grâces expedatiues ,les annates ôc décimes , ôc les chica¬
neries de la Cour de Rome introduids en ce Royaume, font les com-
mencemens ôc principes de la grandeur des Papes, de laquelle le Clergé
ôcl'Vniuerfité le plaignirent à bon efcientau Roy Louis Hutin , pîain*
des continuées iufques au temps de Charles feptiefme. En cefte con- Èftk premier^.

ceflionodroyeeauPapedeleuerdes décimes fur Iç Clergé de France, «IvlvpariÔïto
pour faire la guerre au bon Empereur Louis de Bauiere , qu'il auoit de- p;Pes^1' k^se;
claré ennemy de l'Eglife, pour fouftenir les droids ôc la Majellê de ''"
l'Empire, le Roy Charles, ce did Paul Emile, auoit efté tenu pourvn

. fàge ôc débonnaire. Prince, iufques à ce iour là qu'il fut blafeîéi pour
auoir faid celle ouuerture de dangereufè confequenceà fon Royaux
me»

Quant à celuy de Nauarre, il ne fe parle point qu'il y euft eu de re¬
muement depuis le Roy Louis Hutin iufques au règne de Charles le
Bel Les Rois de Caftille, ôc d'Aragon eftants demeurez en repos auec
les Nauarrôis , lefquels en l'abfence de leurs Rois eftoient gouuerne^
par les Lieutenants ôc le Confeil d'Eftat ordonné par les Rois Louis Hu¬
tin, Philippes le long: ôc noftre Charles le Bel. Les principaux de ce

Confeil font remarquez auoir efté, Dom T once de AMortaing Comte de v

RouffiHon, Lieutenant General du7(oyaume, cArnauld de Barba^an Enefqui
deTampelonne, l'Abbéde Lerin, cAymarSeigneur dArchks , Martin d'tAy-,
uar,Alfier maieur du Royaume , Inigo Pere% de Rada , lean Arnauld d' ëfipeletai,

AMartin Iuanes de Vrris, Diego Martinesfionfirere, Garcia A%fartine% Ollao*
qui , Michel AMartine^ d'Arlttta , fffxj Pero Ximenes de AMirafuentes ? Che-*

1 ualiers ôc fages Capitaines.
En l'an mil trois cents vingt cinq , les Caftillans qui croyoient que coùrféiàescijftiy

la guerre enflammée en Guienne contre le Roy Charles le B el , Ôc celuy
d'Angleterre Edouard fécond , dureroit plus long temps qu'elle ne fit,
arriuerent fecrettement en Guipufcoa , ôc fe ietterent en Nauarre ôc fur^.

prirent le chafteau de Gorriti. Ponce Mortaing Gouuerneur du Royau¬
me ..ayant mis fur pied vne armée compofee deNauarrois ôc François
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3po Hiftoire de Nauarre,
m.cccxxv. fejetta en Bifcaye pour entrer enGuipufcoa, mettant le pays a feu & à

fang fans diftindion des lieux facrez, d'auec les prophanes,mit le feu à

Berafteeuy . ôc faifant par tout vnrerriblemefnage, l'ai mee Nauarroife
^deffaiaedëS , &, ' ' r .,, * , , . r bx ' ., r r
Nauarrôis fmpris chargée de delpouilles entra dans le pays îuiqucs a Beotiba, leiourrant
Sfca311168 ^ans lesmontagnesàperte deveuë, lans fçauoir les adrelTes du pays, eu

l'armée Nauarroife futdefaide parles Guipufcoans, lefquelsau nom¬
bre de huid cents braues foldats, fçachants les aduenuës eurent tel mar¬

ché qu'ils voulurent des Nauarrôis affommez à coups de pierres rouliez
aplomb du fommet des montagnes, la deffaide fut grande, fignalee
par le gain du bagage , /valant plus de cent mille liures, par la mort de
cinq ou fix mille loldats , ôc de cinquante Ôc cinq braues & hardis Che¬
ualiers démarque, entre lefquels furent le frere du Gouuerneur, AMk
chel Sance d'Alanes , Martin de Roncal , AMartin OrtiZ^, de Rofobef iehan
Corbaran de Leet, Iuan Martine^ de Medrano ,JuanHenriqne7f, Martin
de la Pegna , &ero Sotes , lean Lopes d'Vrros Merin, Majeur de la Mon¬
tagne , Pero d'Ayuar, AMartind'Vrfia fils de Martin dAyuar Alfier Ma¬
jeur , c'eft à dire, celuy qui porte l'Eftendart Royal. Des prifonniers de
marque furent ce Dom zïWartin d'eAyuarcAlfitr Majeur,6cvn autre de
fes fils. LeChef ôccondudeur de ceux deGuipufcoa,Z)o}»G/7/ixifO-*
ni^, lequel remporta grand honneur en cefte bataille , ou pluftoft:
defaideaduenue" audid: an, mil trois cents vingt cinq, le dixneufiefme
iour de Septembre. Quelques vns ont eferit que l'armée Nauarroife
conftoit de foixante mille hommes, ce qui n'eft pas croyable, ôc celle
des Guifpufcains de huid mille, d'aultres ny en mettent que huid cents;
rànt y a qu'en Bifcaye ôc Caftille fe chantent encores des chanfons ôc yi-
rolets cdmpofez pour conferuer la mémoire de cefte defroutte.

Apres laquelle le Roy Charles permit à ceux de Pampelonne de re-
chariesieBeiper. baftir ôc peupler la Nauarrerie , elle auoit efté ruynee quarante ôchuid
met de re baftir la n 1 s> v a M il ' '
Nauarrerie, ansyauoitpar Robert Comte d Artois, comme il a elte remarque cy i

deuant. Et quelque temps apres ledid Charles mourut au Bois de Vin -
fondeccds&fepui- cennes le premier iour de Feburier, mil trois cents vingt ôc fept, il gifla

S.Denis.
Ilauoitefté par fentence du Pape feparé d'auec fa première fem¬

me Blanche de Bourgongne conuaincuë d'adultère, icelle ayant elle
voilée à MaubuilTon presPôntoife. En fécondes nopees il efpoufa Ma¬
rie deLuxembourg fille de l'Empereur Louis de Luxembourg , delà-
quelle il auoit eu vn fils nay auât terme à Iflbudun, où cefte Royneeftât
decedee, ôc portée aux Iacobines deMontargis, il efpoufa en troifief-
mes nopees leanne fille de Monfieur Louis de France Comte dEureux,
troifiefme fils du Roy Philippes le Hardy , de laquelle il eut trois filles,
la première n'eftnommee, la féconde Marie, ces deux cy moururent
ieunes, ôc ledid Charles mourant, il laiiTa la Royne leanne enceinte, la¬

quelle accoucha d'vne fille pofthume, Madame Blanche que leRoy
Philippes de Valois donna en mariage à Monfieur Philippes de France
premier Duc d'Orléans fon dernier fils.

Or Charlesle Bel eftant dccedé.ilfefmeut grand débat entre Phi
«©««de "ni"11" lippes deValois premier Prince du fang,ÔcleRoy d'AngleterreEdouard

troi-
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Liure feptiefrnë; 3pi
"troifiefme du nom, touchant la Régence du Royaume iufques à ce que M.cccxxviV.'

h Royne leanne groffe de fept mois ou enuiron fuft accouchée; Et au entre philippes d«

cas quelle accouchait, d'vne fille, ainfi qu'il eftoit âdûenu à la Royne Valois &kR0T
1 £" i r» t t t r \ d'Angleterre

Clémence yeurue du Roy Louis Hutin, pour içauoir a qui la coronne Edouard rroifîef.

de France deuoit appartenir, ou aThilippes de Valois coufin des trois "'
derniers Rois, ou bien audid Edouard d'Angleterre leur nepueu,

Pour plaider ôc terminer cefte caufè la plus belle qui aye iamais elle , a
plaidee, pour le plus îllultre ôc noble lubiedt qui ioit au monde, lano- nuùeiie-q,.ci

ble Coronne de France, les Pairs Ôc Officiers de la Coronne furent àf-
femblez au Palais à Paris,ou le jeune Edouard enuoya fes AmbalTadeurs
en appareil magnifique. Pendant que celle aflemblee feprepare pour {^ , f - »

terminer ce différent notable, la Royne leanne accoucha d'vne fille le accoucl.cc<.'yi.è

premier iour d'Auril audid an -, mil trois cents vingt fept. Dc forte qu'il
ne fut plus queftion de la Régence -, ains de la coronne de France* pour
fçauoir à qui elle appartenoin

Edouard enuoya pour fes AmbalTadeurs à ce Parlement les plus jr«ÉB«s-UferScé.

éloquents ôediferts de Ion Confeil, lefquels au nom du Roy leur Mai- Hm

fk-e,remonftrerentqu'eftant nepueu des trois derniers Rois décédez,
ôc confequemment leur plus proche héritier , à caufe du droid de la
Royne Ifabeau fa merc , feeur defdids Rois i il eftoit le plus habile à fuc-
ceder au Royaume deFrance.

Que le droid d'ifabeau de Prance fecUr defijids Rois defFunds
eftoit fi clair ôc apparent que faffeurants fur la iuftice de leur caufe, ilà
ne pouuoient efperer qu'vn Arreft fauorable de l'adiudication de la¬

dite coronne, lemerite de cefte caufe eftant fondé fur les loix ôc ordon¬
nances diuines , humaines , ôc naturelles , lèfqueiles ont toufiours adiu-
ge l'héritage ôc paternel ôc fraternel aux enfans, ôc frères préférez à ceux
qui font en degrez plus elloignez.

Qull eftoit tout notoire que les trois derniers Rois eilahts décédez Riièsfwce'jen.a

fans enfans mafles,lafuccefïion paternelle de Philippes le Bel pere com- icdroiadii.ii.&

mundefdid Rois ôc de Madame ifabeau , c'eftoit fans doute qu'elle umain'

eftoit appellée à ladide fucceffion paternelle , félon l'ordonnance diui-
ne , rapportée au 17. chapitre des Nombres , où les cinq filles de Zelo-
phad mort en fon pèche (c'eft à dire) lapidé parlepeupied'lirael -, pour
auoir prophané le iour du Sabath (ainfi qu'il eft eferit au 15. des Nôbres)
fe prefenterét à Moyfe,au grand Preftre Eleazaf, Ôc aux anciens du Con¬
feil à la porte du Tabernacle j feplaignants de ce que leur pere eftant
mort fans enfans mafles , ôepar confequenr le nom de fa famille
cfteinden Ifrael, le lot à luy efcheU au partage delà terre Sainde audit
elle' vfurpç par fes frères, qui les auoit defpoûillees de leur héritage pa¬
ternel, auquel elles demandoient élire reftituees. Celle caufe n'auoit
encor elle' agitée entre les enfans d'Ifraël, Ôc ne f eftoit auparauant pra¬

tiqué que les filles fuccedaiTent aux biens delaiffez par leur pere $ ains
i héritage paflbit aux itères dû deffund. C'eft pourquoy Moyfeje grand ,

Preftre, ny les Seigneurs du Confeil n'ofereUt de leur tefte décider celle
affaire, ains confulterent la Sapience diuine , laquelle en termes tres-et-
près & très- intelligibles , rcfpondit, Que les filles de Zelophàd auoient

!i
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39* Hiftoire de Nauarre,
M.CCCXXVH. iuftc occafion de fe plaindre,qu 'elles feroient mifes en po îTeftion de Ieu t

héritage paternel, au mitan de leurs oncles frères ôc de leur pere. Qulîs
j prononçaffent ceft Arreft aux enfans d'Ifraël , Siquelquvn vient à mou¬

rir fians hoir mafle , fon héritage paffera a fia fille. Que fil ria point de fille^

il fera adiugé auxfrères du deffunB, Que fil n a point defrères , lepluspro¬

che parent qui fera de fafamille en fiera l'héritier. Eritque hoc ftliis Ifiratl ijt
decretum judicij. Cecy fera tenu peur vne Ordonnance fiainBe , ferme (fiffi) in-
uiolable, contre laquelle les luges ne pourront autrement ordonner.

Qutil n'y a rien de plus naturel que la fille fuccede à l'héritage de fon
pere, laquelle eft à bon droid appellée parles lurifconfultes, ïPortioje-
cundum naturam, jurenatura débita. En la nouuelle, Dehtred. $fi)falcid.
Conformément à la raifon commune, que Liberis dehetur parentum he^

reditaï propter naturalem parentum erga filios charitatem. L. ftjam. de inofi
teftam. D. A quoy faccordele droid Ciuil, qui ne permet queles en¬

fans foient exheredez,ôc oubliez par le teftament de leurs Pères. L.Ab-
dicatio. DePatr.poteft.C. Et en la loy 1 12. de verb. oblig.

, En cas femblable y ail chofe plus équitable, ciuile,ôc naturelle que
Lesfeurtauxfreres . * r i n r r «i ' m , t». - * .

lafiurluccede a les Itères ,ôc les nepueux a leurs oncles. Faire au con-
& traire, n'eft-ce pas rompre les liens de nature , Que non rumpuntnr nifiper

lesnepuemaieurs fummum ficelus, ce difoit Calpurnius en fa déclamation quatriefme. De
bncics. jPorte qUe c'eft0ic contre toute apparence de raifon , que Philippes de

Valois , coufin des Rois deffunds , vouloit empiéter l'héritage paternel
appartenante de droid fucceffifà Madame Ifabeau de France feeur des

deffunds.
Qu'en France , Angleterre , Allemagne , Italie , Efpagne , bref, par

tousles endroidsdela terre, lesfilles eftoient appeîleesà la fucceffion
de leurs pères , au deffault d'enfans malles , de quelques qualitez qu'ils
fulTent. Que les François , Anglois ôc Lombards eftant fortis d'vn mef*
me ventre, à fçauoir de l'Alemagne , mère commune de ces puiffântes
nations qu'elle auoit nourries ôc allaidees d'vne mefme mammelle,
auoient efté de tout téps gouuernees parvne mefme police , ôc mefmes
loix, la conformité defquelles feroit notoirement cognoiftre que les

filles font appellees à la fucceffion de leurs ayeux, pères ôc frères.
Rotharis Roy des Lombards tiltre troifiefme des loix Lombardes,

paragraphes premier ôc deuxiefme, Defuçcefftonenepotum, did en termes
exprès , que , Si quisfilios légitimas vnam antplures reliquerit , e� qu� fuerint
habeant legemfuam , quiainhnmanum & impium nobisvidetur,vtpro tali cafit

exhreditenturfilij velftli� ab hreditate patrisfuipro eo quod pater eorum in
finu QfiAbj mortuus eft , fed ex omnibus vtfupra uqualem cum patruisfiùis in loco

patrispoft mortem zAbj ,percipiantportionem.
Que tout ainfi que les enfans delaiffez par la mort de leur pere,

mort infinu Abi, au fein de l'Aïeul, c'eft à d ire, du viu ant de fon pere, ve-
noient en partage auec leurs oncles paternels aux biens de leur Aieul;
que de mefme les filles auoient ce mefme droid acquis, à plus forte rai¬
fon venoient elles àla fuccelTion de leur pere, autrement ce feroit chofe
inhumaine ôc barbare, de defpouiller les enfâs des biens appartenants a

leur pere , ôc de préférer à eux des coufins eiloignez de deux degrez.
" Luith-
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Liure feptiefîftê; $$
LuithprandfuccelTeurdeRotharis, tiltre premier de les ordônânces m,cccxxtîî;

Au paragraphe premier^ DefiuccejfiioneftliarUm,dho^xe, SiquicumqneLori*
jgobardusfinefiilifsmafcMlislègitimismQ?tuu$fuerit,&
hnreditMepatru vel matrkfu, , tanquam ,filij mafculï , hfredesfiuccedân't.

Quefivn Lombard vient à mourir fans hoirs malles légitimes ôs

naturels , ôc il delaiffë dès filles } nous ordonnons que lefdides filles fuc-
oedentcn tous les héritages deleurs pere ôc mère $ tout ainfi qu'eiilTeht
faid lefdids hoirs mafleS; ...

A quoy fe conforment les loix d'Angleterre, îefqueîîes fuiuant Atigidiiîi;

l'ordonnance diuine, naturelle, Ôcciuile appellent les filles au dbfàult
d'enfailsmaflesàlafucceffion de leurs pères Ôc meres^ ôc celle de leurà
frères j Vt iungaï héreditas quotfianguis $£) afnor iunxerat : Ce did fort à

propos S; Hierofme, ôc S. Cyprian, parlant de la fucceifioh des fceurâ

aux frères , Quos vnius vterifufiepit hofipitiutn , vnius hohditatis câpiai coft-
forlium. - .

> Que celle ordonnance eftoit commune aux François ^ à laquelle %

ils deuoient âuoir efgard , eftants naturellement adftrainds ôc obligez
d'obferuerôc garder inuioîablement lesloix ôc ordônânces faifeâôc pu¬
bliées par leurs Rois.Eftoit notoire que leur RoyChildebert premier dii
nom fils du grâd Roy CloUis premier Roy Chreftien des Frâçois^ ayant
affemblé le Parlement General de fdn Royaume au Palais d'Attigny le
premieriour dc Mây^l'àri vingtiefmé de fon règne (. qui tdmbdit eh ce¬

luy de la Natiuitéde noftre Seigneur cinq cents trente ôc quatre) paf
l'aduis de fondid Parlement , il fit cefte Ordonnance touchant la fuccef*
lion des enfans &nepuëu£

Vt Nepotes ex filië , mel filia ad cAùidtkas rés cùth Atiùncùlis vel Amu -. . ... , .. u
. r i i.. r r -rr -ki > 'ïranccufçsêJîftW

ttsjic ventantm htredttaeem, tanquamJipater aut mater vint fuijjent. Nous ueurdestniêl; '

àrdonnoni que lesN'epueux du fils oude la fille fuccédérit en l héritage de leur
Aieul auec leurs oncles & tantes j tout dinfi quefi leurspères fff?) merci eufient
tfléviHantSi

Celle Ordonnance adtoûfteé auiloïx Saliquès des François mil!-*
toit pouf Edouard leur Roy en la perfonne duquel reprèfentatioi. audit
lieu cn ligne dirècle; Qu'il eftoit naturellement ôc par lé droid Çiuil
des François appelle Ad Àuiaticdni hffeditatém , a la iUccefiîori du Roy
Philippes fdn Aieu! ,> pere de Madame Ifabeau de France fa mère; Qu'l
cefte loy ne fepouûdit donner autre interprétation que celle qui y
eftoit difertement couchée,1 Cohceptisverbis, par ledid Childebert au¬
theur d'icelle j De illis nepoiibus iftudplacuit obfieruari t qui dèfilio kèlfUid
hafcûniur , non qui defratfe : Et parconlequent f ent-endoit de leur Roy
Edouard troifiefrn é petit fils de Philippes iê Bel.

Que fi Ton àllcgûoit la dignité du Royaume de France eftre telle
qu'il ne peut eftre commandé par vné femme ,- qui n'en peut porter lai

Coronne ^ Cefte interprétation n'auoit aucune apparence , attendu que
parla loy mefmes des Fiefs , jes fille*, en France êc par tout ailleurs , y £e^a<ÉWeï.v,

peuuent fuccedér, non feuleniént les maftes defaillansen ligne collate- foJSnSffg
raie, mais au fii aux Fiefs en ligne direde , voire mefmes font préférées <%««&%
aux mafles collareraux y Ôcfuccedcnt en telles dignitez & prééminences
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394 Hiftoire de Nauarre,
m.ç ce xxvii. que les hommes: Car elles peuuent tenir Comtez, Marquifats, Du-
Pamies mefme» chez, mefmes les Pairries de France, dignitez les plus eminentes ôc re-

leuees d'icelle.De façon que par vne mefme identité de raifons elles fuc-
cedent aux Empires ôc Royaumes , ainfi qu'ilTe praticque par tout. Loy
fainde, équitable ôciulle, puisqu'elle conferue l'héritage aux héritiers
légitimes ôc naturels, Loy à laquelle les François ne pouuoient defro-
ger , ôc en faire vne nouuelle ôc particulière pour fruftrer l'héritier légiti¬
me de la fucceffion qui luy appartenoit de droid ôc d'équité. .

Que fi les François allegûoient ne pouuoir eftre commandez que
par vnhomme , qu'ils feroient apparoir de lettres en bonne ôc deuë for¬

me, par lèfqueiles leur Royne Madame ifabeau donnoitôctranfportoit
fon droid audid Edouard fon fils. Que fils trouuoient plus expédient
de procéder par eledion , comme il auoit efté faid trois cents ans aupa¬

rauant, lors que Hugues Capet paruint à la coronne, ils fupplioient les

Eftats d'auoir efgard aux mérites de leur Roy Edouard ( jeunePrince
lors âgé de quatorze ans) hardy, ôc courageux, ôcde grande efperance à

l'aduenir, ôc duquel il falloit alTeurément attendre qu'il remettroit la
France cn fon ancienne fplendeur,d'auantage qu'ils confideralTentque
Edouard eftant efleu Roy de France (comme ils falTeuroient que les

Eftats prefereroient toufiours le petit fils au coufin en l'héritage pater¬

nel de la coronne deFrance) tous les biens ôccheuance d'Angleterre
feroient communsaux François, aufquels l'expérience feroit cognoi-
ilre en brefque cefte eledion leur apporteroit touthonneur , proiEt &
ytiîité.

Que le temps prophetifé par leur Prophète Merlin approchoit ( les

Merlin Prophète Anglois commencent ou finilTent toufiours leurs harangues par quel*
que prophétie deleur Merlin, ce diientles Seigneurs d Argentonôcdu
Bellay) que les Liz ôc Léopards feroient conioints enfemblc, que les An¬
glois ôc François faifants vn mefme peuple , feroient régis ôc gouuernez
parvn mefme Pafteur, Roy deFrance ôc d'Angleterre. Telle fut la ha¬
rangue des AmbalTadeurs Anglois, pourinduireôcperfuader aux Fran¬
çois de receuoir pour leur Roy celuy d'Angleterre ôcle préférer à Philip¬
pes de Valois, aufquels les François refpondirent

Qu'ils demeuroient d'accord auec eux,que c'eftoit vne ordonnance
fainde , équitable, ôc pleine de iuftice, que les filles heritaffent à leurs
pères ôc mères, ôc non les frères, fuiuant l'ordonnan ce diuine. 03e les

fils ôc filles fulTétreceus à partager les biens de leurs Aieuls auec leurs on¬

cles Ôc tateà , par la reprefentation de leurs pères décédez au fein de leurs
aieux, c'eft à dire , de leur viuant, fuiuants les loix de Childebert , don¬
nées aux François qu'ils entretiennent inuiolablement, fansfe mouler
fur celles des Lombards, non plus que fur celles des Romains, queles
Rois ôc Monarques de France n'ont iamais recognu pour eftre decifiues
desadions intentées entre les François. Mais que toutes ces raifons,
ordonnances,ôcloixdiuinesôc humaines par eux alléguées ne faifoient
rien pour induire que Madame Ifabeau de France, ny fon fils le Roy
Edouard deuffen t pretédre aucun droid à la corone de France,Edouar4
n'ayant point plus de droid que fa mère, en auoit fur icelle*

QLe

des Anglois.
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Liure feptieime; SPI
Que fi c'eft chofe iuile ôc pleine d'équité que les petits (iis fucce- M.ccCXxtiîi

dentaux biens de leurs ayeux, les flurs à leurs frères, ôclesnepueuxà
leurs oncles : à plus forte raifon eft-il plus équitable que les filles fucce*
dent à leurs pères , à l'excîufion de leurs tantes.

Que Charles le Bel dernier decedé auoit laiiTé vue fille Madame
Blanche de France, à laquelle (files filles y auoient quelque droid) la
coronnede France deuroit appartenir, commelegitime, Ôc naturelle
héritière dudid Charles le Bel fon pere. Car il n'y a chofe plus abfurdei
ôegrofliere, ôc plus contraire au fens commun (oultre que cela répu¬
gne à tout droid diuin ôc humain ) que de defpouillervne fille de l'he-4

ritage de fon pere, ôc préférer à icelle vne tante ainfi que les AmbalTa¬
deurs d'Angleterrele vouloientperfuader aut François.

Que quand le deceds de ladide Madame Blanche aduiendroitjcome
la mortel! iournaliere, fi eft-eeque la Royne Ifabeau n'en pouroit ef-
perer aucun aduantage, ny prétendre aucun droid à la coronne, d'au-4

tant que le Roy Philippes le Long , frere ôc dernierpredeceffeur dudid
Roy Charles, auoit laiiTé quatre filles richement mariées félon leurs
quahtezàdehaultsôcpuiffants Princes (prefentslapîus partà cefte af~*

femblee) lefquels à caufe de leurs femmes ôc à leur droid, comme plus
proches, fuccederoient àla coronne deFrance à l'excîufion de la Roy¬
ne d'Angleterre leur tante, ôc par confequent de fon fils Edouard, le¬

quel ne peut prétendre plus de droid, qu'il en appartient à la Royne fi
mère. Et où ces grands ôepuiffants Princes voudraient fe taire, ôc quit¬
ter telles prétentions imaginaires, defquelles ils nepouroient tirer au^
cunfruid, le droid n'en feroit neantmoins acquis àladide Royne Ifa-*

beau , laquelle en cefte adion feroit preuenue par la Royne de Nauarre
Madame leanne de France fille vnique du Roy Louis Hutin, (frere ôc

predecelTeur de Philippes le Long, ôc de Charles le Bel) femme de
Monfieur Philippes Comte d'Eureux(prefentà cefte alTembîee)lequeî
tant au droid delà femme, quedefonranc, eftant Prince du fang, ôc

fils de Philippes le Hardy, au cas qu eledion euft lieu en ce Royaume,
feroit toufiours préféré au Roy Edouard d'Angleterre, & à tout autre
Prince effranger»

Que tous ces obftacles ceflànts , moins y pouuoit prétendre aucu¬
ne chofe ladide Royne Ifabeau, nyfon fils Edouard. D'autant qu'elle
eftant fille puifneeduRoy Philippes le Bel, pere des trois derniers Rois
décédez fans hoirs malles, le droid par elle prétendu à la coronne de
France,- deuoit appartenir à fa feeur aifnee Madame Marguerite de
France mariée au Roy Ferdinand de Caftille quatriefme du nom.

Ainfi apparoiffoit-il clairement , que la Royne d'Angleterre eftoit
fort mal fondée en fes prétentions- Que fi elle obijçoit que ladide1
Royne de Caftille faf�uraiinee> ôcâutres filles de France, eftoient ex-^

clufes de cefte adion , pour eftre mariées à des Pri nces eftrangers , celle
exception militoit contre elle, mariée en Angleterre, ôcîe droid en*
eftoit acquis à la Royne de Nauarre, mariée comme did eft, à vn Prin->

ce du fang , lequel ne prétendait aucun droid à la coronnede France^
pour eftreprecedé par Philippes de Valois,
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tilles o'ht de tout
temps fuccedéà la
Coronne d'An¬
gleterre.

Gjrnêcocratiques
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«îeJïts.
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fucceder aux fiefs

Qu'au cinquiefme
degré que l'hérita¬
ge tomboit de lan¬
ce en quenouille.

Î9& Hiftoire de Nauarre -,

Les F rançois demeuroient d'accord que de tout temps les femmes
ont efté receu es à fucceder à la coronne d'Angleterre ( voire mefmes du
temps que les Gaules régies & gouuernees feulement par leurs Rois
(car Belouefe ôc Sigoueze nepueuxd'Ambigatdepar la fecur allèrent
peupler l'Italie, ôc l'Alemagne, pour n'auoir efperance de fucceder à

leur oncle ) furent conquifes par Cefar ôc reduides en Prouince. Cou¬
ftume remarquée parce grau ehiftorienRomain Cornélius Tacituscn
la vie delulius Agricola lequel deferiuant les mfurs des Anglois, ôc

l'aiTiette de l'Ifle de la Bretagne, comme elle eftoit pour lors appellée,
faid mention de VoadicaRoyne de celle Ille, Britanihis atque tahbus in¬

uicem inftinBi.Voadkagenerisregijfemina ( NEQVE EINltJM SEXVAïî
IN1MPERIIS DISC ERNVNT)fiumpfiere vniuerfibellu.Ce qu'il remar¬
que ainfi qu vne chofe extraordinaire,ôc hors de la règle comune,qu vnc
femme foit admife à la Royauté, ôc commande à vn peuple genereui
ôc guerrier. Neantmoinspuifque telle eft l'ancienne couftume d'Angle¬
terre, les François ne leur enuioielit ce bonheur, non plus qu'aux au¬
tres nations ôc Royaumes quife gouuernent de mefme. Si eft-ce que
l'expérience a toufiours faid cognoiflre que tels gouuernements gyne-
cocratiques apportoieUt plus iouuent des troubles ôc changements^
que de paix ôc de tranquilité. Ce qui n'aduient fi fouuent aux Eftats,auT
quels les hommes commandent,, ôc la coronne paffedelance enlancc,
êc non de quenouille en quenouille.

» Que cefte fucceffion de filles en l'Eftat d'Angleterre, n'eftoit rCceu'é

entre les anciens Anglois ilTus de l'Alemagne, ôcla demeure defquels
eftoit iadis es contrées de Saxe ôc de Turinge , voifmés dc celles des an¬
ciens François j lesvnsôc les autres ayants des loix communes. En cel¬

les des Anglois il n'eft point de mention que les filles fùccedaffent aux
fiefs , comme nous apprenons tiltre feptiefme DeAlodibus, paragraphe
premier. Heréditâtem defunBi filtus , 2ST O IN FI LI A, fiufcipiat. Si fi¬
lium non habuit qui dtfunBm eft , ad Filiam pecunia & tnancipia ,Terrave~
ro adproximum $P'aterngénérations confianguineumpertineat. Que le fils dû
deffund aye le fief ôc ce qui luy appartient , ôc non la fille. Que fi le def-
fundne delaiflc de fils, que la fille aye les meublesôc les efclaues, mais
quant au fiefil appartiendra au plus proche malle parent du deffund de

fon ellocôc ligne. Ainfi cefte loy transferoit aux malles de mefme elloc
ôc ligne, que nous difons en France du nom ôc armes.; ce qui eftoit en;

fief, ôc ce iufques au cin.quicfme degré, fuiuantle dernier paragraphe
de ce mefme tiltrej» legibus Anglorum , où il eft did que , Proicimopater-
ni generisttrram reltnquat, vfique ad quintam gênerationem , paternageneratid
fiucctdat. Pofi quintam autem, filia ex toto ,fiue depatrisfiue demàtr'uparteftn
h : tune demum hreditai adfiufium à lamea'tranfeaf: Les

malles hériteront de la terre féodale , ôc de tous lesbiens meubles, ( c'eft
à dire) tant de'l'afgent comptant, ôc des efclaues, que des armes, à fça¬

uoir de la cotte d'armes, de l'efcu, lance ôc autres. La fille héritera des

habits ôcbaguesdefa mere.Etau default d'hoir malle x les coufinspa--
ternels hériteront defdids fiefs , vallaux , ôc armes , iufques àla cinqui¬
efme génération, laquelle défaillant la fille héritera de la fuécefliori

pater-
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paternelle ôc maternelle, laquelle en ce faifant paflera de lance cn que- M.cccâtkV!t.

nouille.
Telle auoit toufiours efté la couftume des fiefs chez les anciens An¬

glois, qui n'admettoient les filles à lafucceflidn d'iceux, ainfi quileft
porté en termes intelligibles, tiltre premier des fiefs, au paragraphe
troifiefmc , Qucdlicet Ftlim ,vt AMafculi, Patribus fuccedant legibus , tamen

afucceffione Feudj remouentur ,fimiliter (0 earumfilij , nififipecialiter diBum
fuerit , vt ad eas pïrtineat . Qu'encores bien, que les filles , aufli bien que
les fils i foient par lés loix appelleesa la fucceffion de leurs pères , cela fe
doit entendre des terres en roture, d'autant qu'elles font exclûtes de h-
fucceffion des fiefs , elles ôc leurs enfans , fil n'eft did efpecialemencpaf
l'inueftiture defdids fiefs, qu'elles y feront appelîeesau default d'hoirs
malles.

Les François fe font de touttemps gduuernefc autrement^ En ma¬
tière de fuccellionSjôc notamment es caufes féodales * il faultfuiure les
loix, ôc la couftume du pays où elles font aflï fes. Que fil y a loy, la cou-
ftumen'a lieu, ce difent les loix Lombardes, tiltre centdix huid, para- ral<»y>c'eftâdire

t i ; , - y 1 ordonnance du
graphes premier ôc fécond, Placuit nobis vbi lex deefic ? prrcellat conjuetu- Prince preferéeàia

do. Nulla autem confaetudofuperponatur /fg/. Que les François auoient ôc

leurs loix, ôc leur couftume, lèfqueiles exduoient les femmes delafuc-
cellion Royale : Ne f eftantiamais veu en France que les femmes ayent
fuccedé à la couronne. Au contraire les François foubs leurs Roys de la
première ôc féconde lignee, ont pluftoftenduré régner fur eux, les. fils >

baftards deleurs Roys, que les filles de France légitimes Ôc naturel¬
les.

Les François n'dnt iâmàisefté régis & goùuerneè fuiuant les loix
des Empereurs Romains , fur lefquels , ainfi que fur des iniuftes de- Les François i»e

<I l> * i 111 il iont régis fuiuane
tempteurs ils ont reconquis 1 Alemagne ôc les Gaules leur paternel he- les io.x Romaines,;

ritage. De tout temps ils ont eu leurs loix , ôc coullumes particulières,
renommées par toute la terre, foubs le nom de Loix Saliques & Ri-
puaires, comme ileftoientappellezFfanÇois Saliens, ôc Ribarols, ou
Ripu aires , d'autant que leur ancienne demeure eftoit en la Franconie,
ou France Orientale , es enuirons de la foreft Hercynie , es Prouinces de
IaVveftphalie,Cleues, Gucldres&Iuilliers.

La Franconie ainfi dide à caufe des François , a pour limites du co¬

llé du Sud ( ou Midy ) les Duchez de Sueue , ôc dé Bauieres. A l'Eft (ou rranco.-ieouF.Sce

l'Orient) le Duché de Boè'me( auiourd'huy Royaume) ôc au Norr, ?fe"ale;&û
c'eft le Septemtrion , îeLandzgrauiat de Hefle jôc la Thuringe. Leur
ville capitale eftoit Vvirtzpurg , dide autrement Herbipolis , fîtuee VvirtzPu,î.s vj.*
iurlerieuue du Mein dans lequel le delgorgeleSaltz. Cefte ville fut ba¬

ftie par les Anciens François ( pour lors appeliez Gaulois ) des l'an de la
Création du Monde trois mil trois cens cinquante ôc deux, ôc deuant
la Natiuité de noftre Seigneur fix cents quinze ans , deux ans apres que
fous la conduite de leur Prince Sigoueze nepueu d'Ambigat Roy des & fondant.»,

Gaules, lefdids Gaulois au nombre de trois censmille âmes peuplèrent
l'Alemagne. 7 . f

t P1 1 r 1 n r r PfeiHerchàbitatto
Les premières i habituèrent fur le neuue du Rhin . duquel ils fe fer- dcs Gaulois paffc*

* ir i en Alemagne.
K. k
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m.cccxxvii. soient pour efprouuer .la fidélité de leurs femmes, lèfqueiles eftants

accouchées, ilsprcnoient leurs enfans qu'ils mettoient iùr leurs larges
efcus,ôc les expofoient ainfi fur ce fleuue rapide, s'ils enfonçoient dans
l'eau ils les iugeoient baftards , ôc les iedoient hors de leur maifon , s'ils

nagebient fur icelle, ils les tenoient pour légitimes, ôc les efleuoienr,
' c'eft pourquoy Nonnus en fes Dyonifiennes appelle ce fleuue ^y^-^v

Rhin fleuue ren6- * * J . ,.< ,, n r -c -n j i 7,
mé: louage d'kei- luge ôc Vengeur du mariage , Iulian 1 Apottat en Ion fcpiltre, Ad tAia-
uy' ximum, faid cefte remarque appellant ce fleuue des Celtes, l'effayeur

de la chafteté des femmes Gauloifes, ôc la pierre touche pour fçauoir fi
leurs enfans eftoient légitimes *> ^W^w^v^ <rkma.ià!tm-mé.w/hTiStù^vix^i. Au~
tant en did Galien Defianitate tuend. Et le Po'ète Claudian Jn Ruffi-
num.

Et quos naficentes explorâtgurgite Rhenus.

N os anceftres Gaulois habitèrent donc les riues de ce fleuue tant re¬

nommé, ôcfe plantèrent fur le Mein, le Necre, laTubern, ôc le Sais,

les autres de leur compagnie pallèrent plus auant en pais iufques au
Danube qui leur feruit de barrière.

Le fleuue du Sais , autrement did Sala prend fon commencement
saUnuiere d'vne bourgade qui porte le mefmë nom, coule du Leuant au Cou¬

chant , ôc renfle par fept ou huid petites riuieres , il fe rend nauigable
ôc des plus renommez de toute!Alemagne, iufques à ce qu'il fe vienne
defeharger dedans celuy du Mein , ainfi que faid la riuiere 'de Marne
dans la Seine.

Sur ce fleuue Sala , les Princes François predeceïTeurs du grand Roy
Pharamond faifoient leur demeurance, en vn Palais appelle Saltza,du

faïdesTo'wMcs n°m ^e ce fleuuc , d'où femble eftre defeendu le nom de Salle, qui fi¬
gnifie maifon d'eftenduë capable de receuoir ôc loger vn Prince. Ceft
ancien Palais fut rebafty de neuf par l'Empereur Charlemagne pour

Rebafty Jeneuf Conferuer la mémoire de fes nobîesayeux, auquel fouuent il fe venoit
par Charlemagne. . r . ri %. t i i^ r i n i

loger , le mettant par batteaulur le Mein , ôc delà lur leneuue Sâhque,
pour auoir le deduid de la chafle en la, foreft de Salts ^ auiourd'huy ap¬

pelle en langue dupaisSaltzforfto.
De ce fleuue Sala les loix Françoifesfont appelîecs Saliques. Elles

font compofees de quatre vings tiltres couchez en langue Romaine
Francis d^où linfî qui pour lors auoit cours es Gaules ôc ailleurs, mais il y faut remarquer
*,lftc' qu'es endroids ou îesLegiflateurs n'ont feeu exprimer les noms propres

Ôc appellatifs pourne fçauoir parfaidement cefte langue, ils les ont
laiflez en leur langue Thioife ,ou Germanique , à laquelle ilfault auoir
recours pour les pouuoir entendre. Ces loix Françoifes furent mifes ôc

difpofeesenbon ordre par quatre nobles Seigneurs les plus dodes ôc

iudicieux d'entreles François. Ilsfont nommez Vvifogaft, Bodogaft,
Sol ogaft,ôc Vvidogaft, Qi^i eleBi depluribus viris (ce did le grand Clouis

sages Barons Le- en la préface de fes loix) qui per très mallos conuenientes , omnes caufiaruïri

flis^utheursde origines follktte dificutiendo traBantes de fingulis iudicium decreuerunt: Lef-
hioy sâhque. queJs eïleiiz d'entre les plus fages Barons des François , f aflemblerent à

trois Malluz,ôc en trois villages fituez furie fleuue du Rhin, appeliez
Solehaim., Bodohaim, ôc Vvidohaim, appartenants à trois defdids

Barons
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Barons , ôc en ces trois iours de Par ement ôc deconference , ayants di- M" ccc?iXvlï-

ligemment examiné tous les poinds ôccontrouerfesfuruenantes o'rdi-
n airement entre les François , pour les iuger ôc décider à l'aduenir félon
le droid ôc l'équité , aulieuqu'aoparauaht elles fe demefloientà coups
d'eipee , le gain de caufe demeurant au plus fort ; ils drèlTercnt ôc arre->
fterent les tiltres defdides loix Françoifes qu'ils appellerent Sali qu es.

Afin' que tout ainfi que les François excelloient les nations voy fines en'
vaillance ôc force de courage , ils les furpalTalTent de mefmë en pokée.
ôc bonnes loix, Vt qui tfterisgcntib'usïuxtafie-pofitisfiortitudinkbrachiopri-
mineba'nt : ita etiam leglim^uBoritateproceïïerent : Comme pailehtiiosiii-
ftoriensSigebèrt^lelVloine'Aimoinusôcautres. u -.!».
'...-[Ces loix prefenteesa Pharamond logé en fon Palais fur îeSaî,illes
approuuaôc confirma, ordonnant qu'àl'aduenir fes Francs- fulTent régis '"" ~r

&gdTuuérnézTen tous leurs différends, félon la difpofitiônd'icelleSjleT "
quelles furent publiées audid Palais de Saltz au Parlement gênerai-dés q,,^ pilWivé,

François tenu le .premierjour de May , l'an de grâce quatre cents vingts reçois.

&fix, le fixiefme du règne de Pharamond,<ôc du monde quatre 'mil*
trois cents vingt Ôc fept," ôcde la publication de ce Gode de loix faide
audid Palais de Sales , elles retinrent le nom de loix Saliques.

Enfuiteôc confequence defquelles les -François renduz plus clair-
Voyants qu'ils n'eftoient auparauant, pour remédier à la malice des

liobmes qui va toufiours en augmentant, drelTerent encores d'autres
loix , appeilees .Ripuaires-, d'autant que le Roy Pharamond logé trpp à

l'eftroid , pour le grand nombre de peuple , dont fa Franconie fourmil-
loit , délirant auoir les couîdees franches, ôc fe n)ettre plus au large, conqueïteVdè

f'empara des Prouinces voifin es du Rhin, ôcde bonne partie du Roy- fo^phaïmond
âume deThuringejd'oùilfiftdefloger les Romains, ôc autres detem- prf>«R-°ydc*

pteursde ces terres, efquelles feldn quelques anciennes hiftoires fon r nçois"

pere Mârcomirfage Prince François auoit commencé fes conqueftes Fnnekenbcrg p«-
' 1 n 1 -il ' 1 \ r 1 1 t ir i i m lais & fepulture dé

ôc baityla ville de Martzpurg capitale du Landigramat de Hefle, ôc Mawomir &ph»2

auprès d'icelle ellably fa demeure en vn bourg portant le nom de Fran- ramon' '

ce, appelle Franckenberg près laforeft Boucône, plantée iuftement
entre la Franconie ., la HeïTe ^ & la Thoringe.

Laquelle Pharamond dompta tout à faid l'an de noftre fâlut qua¬
tre cents vingts ôc huid, eftablit fa demeure au chafteau de Difparch,
où il mourut l'an de noftre falut quatre cents trente ôcvn, ayant régné
vnze ans, ôcTon corps enterré auecfonpere Marcomir furie mont de
Franckenberg, ^

Soubs le règne de Pharamond les Francs fhabitucrent furies riues ^ nomdas

du Riiin, ôc es marais de la Vveftphalie,oùfontles Duchezde Cleues* Fhnço&hàBitans

Gueldres , milliers, laFrize ,Holande ,Zelande,ôc Braban deçà ôc delà ruhSSÙRhb!

le Rhin près de Cologne Ôc du Liège , ou font les Ribarols* De celle de¬

meure en ces lieux aquatiques ôc marefeageux, ils furent appeliez Ri-
barols,ou Ripuaires, ôcde là eft prouenue la fable de ceux-là qui ont *aUcs ies **$**-
c . t>1 1 i> r 1> \ 1 ncs armes de Pha-
reint que Pharamond portoit en armes lelcud argent a trois crapaux de «mond,

fable, d'autant que ces animaux font aquatiques, ôc le fobriquet donné &dufobr; -É

aux François par les Flamands ôc Vvallons de Crapaux Franehots,ci'oyits de crapaux fm^
Kk i)
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4-oô Hiftoire de Nauarre,
m.cccxxvh. leur faire grandeiniure. Orcesloix.fecondes furent appellcesRipuai-

res, particulières à tous ces peuples François, comme la loy .Sajiquç
eftoit la générale.

Clouis ayant embraflfé le Chriftianifmefift renouueller lefdides
loix Saliques ôc Ripuaires fans y diminuer ny adioufter aucune chofe.
Son fils aifné Childebert ayant eu l'aduis des principaux Seigneuis de
fon Royaume aiTemblez en fon Palais d'Attigny , le premier iour de
May l'an vingticlmede fon règne, y adioufta l'ordonnance cy deuant
rapportée, pour la fucceffion des petits filsà leurs aycUx parla reprefen-
tation deleurs pères décédez, Et vne autre par laquelle il defTendoltà
fes François cheuelus de fe marier en degré prohibé de l'Eglife,.Vfnuf
lus de crinofis incefium vfiumfibi coniugio foaaret ; Et cn vne autre afTemblee

feftats des françois fai&e aupres d'Vtrech, fon Parlement eftant logéln champ de bataille
tenuz en camp l » . O j _
ainfi qu'en temps foubs des trefs ôc pauillons , fuiuant 1 ancienne couftume.des François

egu trc* ainfi qu'en temps de guerre, il y fut adioufté encores d'autres ordon
nances , de forte que la loy Salique qui iufques alors ne contenoit que
foixante & dixhuid filtres, fut accreue" de fix autres.

Clotaire premier frere de Childebert ayant pareillement eu l'aduis
de fon Parlement compofe de Prélats , ôc des fages Barons de fon Roy¬
aume, ôc le confentement dudid Roy Childebert fon frere, pourle
bien de la paix entre eux deux y adioufta d'abondant quelques articles,
intitul ez , PaBum pro fenorepacis inter Francorum Reges inluftres Childeber-.
tum^fi Clotarium: Etenfuittevne autre ordonnance du mefme Roy
Clotaire, foubsle nom de Decretio Clotarij Régis: Contenant dixhuid
paragraphes.

Charlemagne l'an de noftre falut , c'eft à dire , de la Natiuité de no-
toy Saiique remife ftre Seigneur fept cents quatre vingts dixhuid Indidion fixiefme fit re^
ma"?" CLaile" ferire , ôc remettre au net ladide loy Salique, alaquelle il fiftadioufter

les Capitulaires par luy fai ds ôc or donnez tant pour la police Ecclefia*
ftique que Ciuile , fuiuis ôc augmentez de ceux de nos Rois Empereurs
Louis le débonnaire, ôc Lothaire fon fils, lefquels Capitulaires, qui
font en gênerai le droid François , leurs loix , vz , ôc couftumes , font
compris fous le nom de loy Salique, appellée IVS FRANCO RVM. Et

La îoy Salique en fifiuât celle appellation noftre Empereur Charlemagne ayant fubiugué
iedroiadesFran- les Lombards ,ôcaboly leur Royaume en Italie, il permitaux Italiens

d'opter foubs quelle de ces trois loix ils v'ouloient eftre iugez, régis, ôc

gouuecnez, àfçauoirfelonlaloy Salique (Françoife) la Romaine, ou
L'italk iuacefeiô ^es Lombards, ils acceptèrent la loy Salique, c'eft pourquoy Charlema-
kioy saiique. gne fit pafter en Italie douze fages Barons bien verfez ôc entendus cn

icelle, pour les iuger fuiuant ôc conformément aux filtres ôc paragra¬
phes d'icelle.

Par cefte loy Saliqu c , tiltre foixante ôc d euxiefme De AIode , au pa¬

ragraphe premier il eft did , que
i L'homme franc (c'eft à dire François) venant à décéder fans laiffer
enfans mafles, le pere ou la mère luruiuants héritent de la terre féoda¬
le.
x $ile pere Se la mère font décédez, ôc que le defund aye laiiTé des

frères
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frères ou des fceurs, les frères fuccederont aufdids Aîeudz ôc fiefs. m.cccxxyjIî
j S'il n'y a point de frères , ils font acquis aux fceurs du pere , lèfquei¬
les en ce cas fuccederont aufdids fièfs paternels. .

4 S'il n'y a des fceurs du. cofté paternel, lefdids fiefs appartiendront
aux fceurs du collé maternel
5. Que fil «l'y a ny frères ny fuurs du cofté paternel ny maternel, les

parents plus proches de l'eftoc ôc ligne paterncle hériteront aufdids
Aleuds.
6 'DE TERRA VERO SALICA NVLLÂ PORTIO- .!îo,

_ _ , ,	 Termes delà loy
HvEREDlTATIS MVLIERI VENIAT : SED A D s^uetou«
VTRILEM SEXVM TOTA TERR^ H^RE D I- haKiM
TAS PERVENIAT, ...;'..

1 Aux fiéfs& Aleuds paternels tenus par leFrançois decedé fans îaif-
fer enfans mafles, fuccedoient fes pere ôc mère furuiuan es. Au cas qu'ils
fufTent décédez deuant leurs filsj les frères du defund fuccedoient, au

! defaultdès frères ôc fceurs du collé paternel, l'héritage aduenoit aux
fzurs du cofté maternel. Que fil n'y auoit ny frères ny fuurs du cofté
paternel ny maternel, les plus proches parens du cofté paternel eiloienc
appeliez à cefte fucceffion. Laquelle feritendoit des fiefs appartenants .

tant en propre au defund que de fon conqueft, aufquels eftoient ap¬

peliez tant les malles qu$ femelles par la difpofition delaloy.
Mais quant àla terre Salique , nulle partie ny portion de l'hérédité

ne tombdit en quenouille , ains tout l'héritage entier appartenoit aux?

malles. Ce font les termes delaloy Salique, fondamentale du Royau¬
me de France , par laquelle en termes intelligibles les femmes font ex~*

elufes de là terre Salique en gênerai ôc en particulier c'eft à dire,ne peu¬
uent tenir aucune part ny portion d'icelle. ' . " . L

Or pour entendre que c'eft que terre Salique, il fauît remarquer, JJC Sah<lus *$
que nos anciens François ont imité les Romains en ce poi'nd, aufli bien
qu'en d'autres, chez fefq'uels les terres conquifes fur l'ennemy eftoient
diftribuees , diuifees, ôc départies aux foldats des vieilles bandes ôcau-
très qui f eftoient trouuez à la conquefte d'icelles. Taciteâppelle DecU- .

matesagros ( en la G ermanie ) les terres occuppees par les Gaulois par dé-*

là le Rhin ôc le Danube. Ces terres de nouuelle conquefte , autrement
appellees,pais reconquis ( comme ceux de Calais & de la Comté d'Oye)
frontières ôc limitrophes des ennemis, par confequent fubledesaux
premières courfesôcpilleries, eftoient par les conauerantslaifTeësaux
habitants naturels des lieux pour les labourer ôc cultiuer à la charge du quiToSui
champar, c'eftàdire, de bailler de dix gerbes fwne, de dix muidsde ma&es-

vin vn , ôc ainfi des autres fruids que l'on y defpouilloit.- c'eft pourquoy
1 elles eftoient appellees tAgri Decumates, qui deuoient les décimes ou

dixiefme partie. Et ces terres ne tornboient iamais en quenouille , voi- (

remefines que fi les enfans des polTefteurs d'icelles, ne faifoient profef-
fiondesarmes, comme auoient faid leurs pères, ces terres de conque¬
fte par le droid de reuerfion retomboient en la main du Prince , qui les
retenoit, ouïes donnoit à d'autres. '

C'eft ce que remarque Lampridius en la vie de fon Empereur Aïe-
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M.cccxxvn. xancjrej Solaquude hoftibus capta funt , limitaneisAucibus , fffcj militibus

donauit , ita vt hèredurii effent ,fihsredes militarent : nec vnquam ad priuatos
ptrtinerent. Addidit his animalia £§fi firuos ,vtpoffent colère quodaccepe-

rant.

Et Procopeau premier liure de la guerre des Vandales eferit, que
Gizerich eftant palté des Efpagnes enl'Affrique, Ôcçonqftisvne partie
d'icelle, ildiuiia ledid Royaume d'Afrique à fçs deux fils Honoricôc
Genfon, fon plus ieune Theodat eftant decedé fans enfans. Et quant
aux meilleures terres, hommes ôcbeftiaux, les ayants oftez aux AfrL
.quainsil les diftribua aux foldats qui Fanoient fuiuy. Ces terres iufques

So«« dei Van* ^ ceiourd'huy, did ceft Autheur, font appellees, partages, Ôc lots des.

Vandales jkm^bwJW wk&tw} Sortes Vandalorum*
Ainfi les terres conquifespar les Vifigots, font appellees dansleurs

" loix , Sortes Gotbici , ôc en d'autres lieux Romanu : parce qu'elles auoient
eftéconquifes fur lesRomains : Dc mefme les terres ôc Prouincesque
Pharamon ôc fesfuccelTeurs Rois de France, conquirent furies Ro¬
mains ôc autres ennemis,a la pointe de leur efpee,furent appellees terres
SaliqUes diftribuees aux François, aufquels en lapolTcflion ôdouyflàn-
ce defdides terres leurs enfans mafles feulemerît eftoient appeliez, fans
que les filles y euflen t aucune part ny portion. Freherus appelle propre¬
ment ces'terres de conquefte Décimasfalicas , q*e Tacite auoit appellees
Decumates agrès. Ainfi, Agri falici dicebantur , terra qut hoftibus deui-
Bis Régi jmilitibnfquefalijsajpgnat erant : Ainfiles François ont appelle
les Gaules terre Salique pour auoir efté conquifes furies ennemis à la
pointe de l'efpee.

Les filles eftoient exclufes de la fucceffion d'icelles , de forte que fi .

le perenepolTedoit qu'vn fiefen la terre Salique la fillene remportoif
pour tous biens que les habillements de fa mère , 6c l'argent mis ôc con-
u.erty en bagues Ôc ioyaux , la terre appartenoit au fils, ce qui fe peut lire
dans BurchardEuefque de V ormes , Si exfamilia vir aliquis $§ vxor obie-
'rint ,& filium cumfilia reliquerint , filius h feruilis terra recipiat,
filia autem^veftimentamatris , & pecuniam opérâtam recipiat \ Nous auons
veu le mefme en l'ordonnance des-Anglois rapportée cy deuant, félon

Terre femik, & laquelleles filles n'heritoient que des meubles deleursrneres.
gens demain mor- Ce que Burchard appells, H›reditatemferuilisterr : Heritagedela*

terre feruile, au lieu de terre Salique, nous apprend que nos anciens
Rois diuifants ces terres denouuelle conquefte à leurs Fidèles, Ôc Leu-
d.es , c'eft à dire , gens de fief, ils leur deliuroient quant ôc quant les habi¬
tants d'icelles qu'ils reduifoienten feruitude , pour les labourer, ôc ces

habitants eftoient fubiecls, ôc gens de main morte quiji'auoientque
lavieôcl'entretcnement, tout ce qu'ils pouuoient amafler reuenantau
Seigneur de fief.

Or fuiuant la difpofition de la loy Salique, les filles pouuoient bien
fucceder audefault d'hoirs mafles aux biens Papoaux g|/ attitins , zAd
auiatica in hvreditatem, comme il eftoit porté par la loy des Ribarols,
tiltre cinquante ôc huidiefme, paragraphe dernier, DeAlodibus.Seddum
virilis fiexus extjterit , famina in auiaticam hreditatem nonfuccedat : Mais

en
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tn la terre Salique iamais elles ny fuccedoient, ainfi que nous apprenons Mcc<

des Formules de Marculphus rouchant les donations mobiliaircsque
les pères donnoient pour tout partage àleurs filles, Dulciffima filia mea, ïiiiesexcinfesde

dum cognitum eft'qualiterfecundum legemfalkam , in portione pattma cum oTd^laTe0"!*
fratribus tuis filiis mets , minime potes accedere ,.gj£/'c. C'eft pourquoy Chil- sûl^iz' -

debertpremier en fon Ordonnance touchant la reprefentationdes pe¬
tits fils en l'héritage de leurs aieuls n'admet les filles à celle reprefenta-
tion en ligne direde, au lieu defquelles Jes grands pères appelloient. -

leurs nepueux enfans des frères feulement , i'il n'eftoit expreiTémcnt
porté en inueftiture ôc acquifition des fiefs faids par le percj ou i'aicuî,

\ qugJes filles au default des mafles y pouuoien t fucceder, d'autant qu'en
ce cas elles eftoient, non feulement admifes à la fucceffion de fes terres^
voire mefmes préférées aux parents en licme direde ôc collatérale. ,

Ainfi nous voyons en France que l&femmes peuuent fucceder aux

Duchez,Comtez,MarquifatsôcPairries,defquelles les vues font par nos
Rois en l'eredion d'icelles accdrdees pour palier de lance en lance, ôc ,

les autres pour palTer de lance en quenouille , à lanceâ adfufium-. Ce que
nds Monarques accordent de leur pleine puiffance ôc authorité Royale,
quoy quecesodrois foient contraires à là nature des fiefs , lefquels fe v

donnent aux hommes feulement, ôc non aux femmes qui ne font ca¬

pables de porter armes, 6c deleuerbannjere. C'eft vn priuilege fpecial
detout temps odroyé aux femmes par les François auffi courtois aux
Dames qu'adextres ôc valeureux aux armes, renommez pour leurnatu-
rele douceur ôc courtoifîé entre-toutes les nations du monde : Mais ' , ' ,

quant à la terre Salique, c'eft à dire, ce qui eft du domaine de la cordnné
de France, lequel eft inuiolable, ôc ne peut eftre aîieng, les filles de Fran¬
ce n'y ont aucune part ny portion , ils ont leur mariage en argent, ôc

pour leur qualité, quelque terre dudid domaine cn tiltre de Duchéiuf-
ques à dix ou douze mille liures de rentes, en aflignat feulement, ôc lent
yie durant à la charge de la reuerfion.

Et tout ainfi que les Empereurs ôc Monarques de France ne tierjent
leurRoyaume que de Dieu Ôc de fefpee ,ôcne recognoilTent pour Sou -;

uerain homme qui viue en terre ; aufli iamais leur coronne ne tombe en
quenouille, les filles eftans exclufes d'icelle. C'eft le tefmoignâge d'Al¬
bert de Strasbourg en fa Chronique , Francia à nullo habetnr in Fetidum^

& nullus eiper lineabi fmininam fuccedit.
Et ce fuiuant la loy Salique pradiquee pour le fubied qui fe prefen-

te,désle temps des premiers Rois de France.Le Grand Clouis laiifa qua- ioy$ai;qtlepra.-

tre enfans malles, l'aifné defquels fut Childebert premier ± mourant il f'^KîiS'
îailTade fa femmeVltrogothe deux filles Chrodefinde ôc Chrolberge, deia premier ii-

lefquelles n'heriterent delacoronne de îeurpere, laquelle efcheut au s"ee* *

Roy. Clotaire premier leur oncle , ainfi que l'efcrit Agathias autheur
Grec ( qui viuoit de ce tejjnps là) liure fécond de la guerre des Goths.

Charibert Roy de Paris fils de ce Clotaire premier, mourant l'art
cinq cents foixante ôc quinze lailTa yne fille mariée au RoydeDanne-
mark ôc deux autres rendues Religieufes ,1a fucceffion de leur pere, pap; *
tao-ee entre les Rois leurs oncles»
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404 Hiftoire de Nauarre,
M.-CCCXXVH. GuntheranRoy de Bourgongne ( le fiege duquel eftoit à Or

léans ) fils du mefme Clotaire premier, mourant delailTa vne fille
vnique nommée Clotielde, laquelle n'hérita au Royaume de fon pere,
lequel efcheut à Childebert fécond (nepueu dudid Gontheran) fils
du Roy Sigebert, comme l'efcrit Grégoire de Tours qui viuoit de ce

temps-là. De forte que ceux-là fe font lourdement trompez, qui ont
' " eferit, que cefte loy Salique expulfiue des filles delà fuccefiiondece

Royaume, n'a efté pradiquee que du temps de Philippes de Va¬
lois, puifqu'en voylà des exemples foubs la première lignee de nos

Rois.
soubsiafeconde Soubsla féconde, les Roisont fuccedéde pere en filsfansai^m #

changement, finon que foubs l'imbécillité du Roy Charles le Simple,
pdur le petit gouuernement duquel Eudes d'Aniou fon tuteur, coufin
paternel, ôc premier Prince diffang de Frace, fut efleué ôc facré Roy par¬

le côfentemét gênerai desEftats,auquelfçilâtoppoféleieuneBaudouin
Comte de Flandre, prétendant , ainfi que le Roy Edouard d'Angleter¬
re, la coronne luy appartenir au droid de fa mère Madame ludith de
France, tante dudid Charles le fimple, par Arreftdefdids Ella ts, ledid

& Baudouin fut débouté de fon oppofition, payé en trois mots, Quefui-
liant la loy Salique (0 couftume du Royaume, lacorennede France n'a iamais

recognu lesfemmes ,ny les defeendants d'icelles, pour eflre capables de la porter:
Et fuiuant ce refultat des Eftats Eudes d'Aniou fut facré ôc coronnéà
Sens par Gaultier, lors Archeuefque d'icelle.

., , Sous la troifiefme lignée, ôc peu de temps auparauant ceft edifputej
Sâ. 9Ilco " le Roy Louis Hutin ne laillaqu vne fille Madame leane de Frace, Com-

telTe d'Euïeuxôc ^oynede Nauarre de fon chef. Le Duc de Bourgon¬
gne ion oncle fouftenant la coronne de France appartenir à ladide
Royne fa niepce,ôc non à Philippes le Long, ôcf'eftanroppofé à fon fa¬

cre ôc coronnement, auec Madame Agnes de France fille du grand
Roy S. Louis (femme de Robert fécond du nom Duc de Bourgongne)
ayeule de Madame IeànedeNauarre,par Arreft des Eftats pronôcé par
Mcflire Pierre d'Arablay Châcelier de France, ÔcCardinal,Iefdids Duc
de Bourgongne ôc Madame Agnes furent déboutez de leur oppofition,
"ôcde l'appel par eux interiedé du facre dudid le Long.

Quanta l'eledion demandée par les AmbalTadeurs d'Angleterre
l-ïfT àcv Koys les François ibuftenoiect qu'elle n'auoit point de lieu en France, tant
n a lieu en rrance. j n * > . ^ . *- i

qu'elle auoit les Princes légitimes pour en tenir la. coronne. Que les

Rois de France ayants leur puiffance de Dieufcul, ils ne la tiennent du
. peuple, ôcleur coronne ne peut eftre mife au choix ôcà l'eledion de

la pluralité des voix.
Agathias autheur Grec qui viuoit l'an cinq cents de noftre falut,

eferit que les François furpaflants leurs voifins cn police ôc bonnes loix,
au oient leurs Rois fucceflifs , de façon que Tfi^odebertfils de Theodo-

tSïffifs!1" ricJ & petit fils de noftre grand Roy Clouis, fut appelle à la coron¬
ne paternelle, quoy qu'if fuft en bas âge, conformément, did ceft
autheurellranger, àlaloyôc couftume de tout temps obferuee parles
Francs.

Cedrenus

les
cita
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Cedrenusautre autheur Grec, qui viuort foubs le règne de Philip- M.cccxxVit

pcs premier petit fils de Capet, efcrù pareillement que les François
n'auoient point de Rois, que par fucceffion fuiuant leur ancienne cou-
fiurne» - * ! . »

Et quant à ce que les AmbalTadeurs d'Angleterre mettoient en
auant l'eledion de Hugues Çâpet> à prçprement parler, ce n'eftoit pas

vne eledion ,ains vne confirmation, ôcâgreation des Eftats de France
D'autantque Capet eftant Prince du fangyôc par confequent habileà
fucceder à la coronne de France au ditojda^isi'fa maifon dés le temps
d'Eudes d'Anidu., il fut préféré à Charles Duc de Lorraine , fils ôc frere
des Rois de France, par ce que ledid Duc Charles feftoit luy mefme pwquoyJiSvré

effrangé de la France, rendu ennemy epniuré du Royaume, le repos ôc uSi d*

la tranquilité duquel il feftoit touftours^fforce^-e troubler fouftenant
le party de l'Empereur çnngmy capital des'Fhmçois, &partantincapa-
blede leur commander. Au contraire Hugues Capet Ôcfes predeceT
feurs Prfiices du fàngde Frariçe, (fçfçcndut«Je mefme ell6c que Char-*
lemagne, f eftoient en toutes occurrences expofez pouiJ^falut du peu¬
ple François , ôcla conferuaripn de celle ilkflré iVlonarchiè^Ceft pour^
quoy les Eftats alTemblez à jN'pydn p©iuriugera qui de ces deux Princes
appartenoit la coronne du Lis, lac^nfirmerenpaudid Hugues Capet,
la méritant de droid & d'çquité, Ch&rles^eXorraine rendu Prince
eftrangcr.Donner arreft ôc gain de caufe a celuy qui fouillent fon droid
en vne fucceflion qui legitimemçntîuj appartient contre Tiniulle de¬
mande d'vnautrfe, n'eft pas- faire eledion d'héritier , ains confirmer le
droid à celuy auquel il -appartient* Ainfi If s Eftats du Royaume de
France n'ont aucune pujlTajïïCe ôc difpoiirionfùrla coronne d'iceluyf
poureflireg Souuçrain tel Prince que bon leur fcmblera^ ilsfontaflem-
blez feulement pour recognoiftre, ôc rendre obeiiTanceà celuy que la
nature ôc les loixduRoyaumenousadiugentpdur Monarque. Lespre-
miers Rois d'Ifraël ont efté tirez au forr, aufquels leurs enfans ont hérité
par droid fucceflif. Carnous fifonsau fécond des Rois chapitre quator-
ziefme , quele Prophète Samuel ayant alTembîe les douze tribus d'I¬
fraël , il pria le Seigneur à ce qu'il donnai! le.fdf t fur celuy qu'il auoit de-
ftincpour commandera fon peuple -, 6c le fort tomba fur la tribu de
Benjamin, ôcla famille de Gis, pere de Saiil, au lieu duquel Dieufub-
ftitua Dauid. Mais depuis cela, on n'.yfaplusd'eledionny de fort, ains
laprerogatiuedu droid fucceftifde malle en, mafle, en l'aifné, ôcfes
defeendants, fut toufiours gardée. * . . ^

Celle Monarchie eft affermie par fà propre grandeur, Ôc par vne
particulière aflifiance diuine,telle qu'aucun autre Royaume ne luy peut
eftre parangonné en richeiTes,en puiiTance,ôc en longue durée. Ses Prin¬
ces fuccedent lesvnsauxautres,fansqueles Eftrangers y puiflent alpirer^

'.ny de leur eftoc,ny de par leurs femmes.quoy que filles deFrance; > .

Confideratelilia agri {ce did la Sapience diùineen S. Matthieu fi- Fleurs<je^seflé.

xiefme ) quomodo crefeunt , non laborant , neque nent. Dico autemvobts, quo- ue. au Temple d7

niam nec Salomon in omnigloriafua coopertus eft,ficut vnum ex ifiis.
Salomon fortant en public, ou fîegeanten fon throfne Royal eftoit

Dieu,
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40<S Hiftoire de Nauarre,
m.c co xxvn. couuerTd'vne longue robbe blanche , ce did Iofephe en fes Antiquité^

Hebraiques, enrichie d'or ôcde pierres precieufes. Si cil-Ce que l'efclat
de fes pierreries nyla fplendeufde fa robbe efclatante, le magnifique
appareil de fa perfonne , fes richelTes ôc grandeurs , ôc toute fa gloire ne

peuuent eftre parangonnez sa l'excellence ôc beauté de lafleurdeLiz^
Fleur d'vne odeur fiiuaue, ôc agréable' à Dieu, qull auoit commandé
par exprès au grand Legiflatei,r,Moife,< de'lareprefenter es plus ma¬

gnifiques ouurages de i'dncT'empte facié-, 'en l'E'xode vingt cinq, ôc

trente feptiefme. Au-troifielme des! Rois feptiefme'j au fécond du Pa-
ralipomenon quatriefhie,*'éc au quatriefme d'Efdras deuxiefme eha-^

excellence P"*"* " ' " ' V" ' ' l ^ ' '^ ' " '"" ' " ''
C'eft la fleur bieh-Symceeri'i'otleur d-eîa'queîle la SapieUce diuine

did qu'elle fe plaïft de prendre idftrepos ^tsù-x Cantiques fixiefme, Di-
IcBus meus pajettur intwjL I Lî A 7venter &W-fient acerùus tritici vallâtus

L1LI1S. Ces prophéties f entendent desMonarqueV François, Rois
delà nobleilénr deïLfhS ^ Làbiâ-illorum LXhIA difttiïatotiamyrrham pri-
mami Leurs.ldures font les Lis^ui^diftillent la première myrrhe, de

leur boucheTaftentles'Ortitlesdeïuftke^de laquelle, feuls entre tous
les Rois delà terres ilsipôrt^nt la main,TÔc font grauez dedans leurs
fceaux en habits picifiq^esde triomphe ôcde gloire,' parce que, In-^

duuntpro thorace lufiitiam\>aCcïpWnipxo galea fuâicium, ffificutum inexpu-
gnabile JEquitatcm. 7Â- i f" > " '

. Confiderate quomodo Crefcunt , Regardez combien leur règne eft de
Royaume deFran- ., > / -i r . -,. v rrn il i-
ceapius duré que logueduree, corne ils lont particulièrement aili|tez de la grâce diurne,
pasvne. onarc ie. c£me ja ren6mee de leur puifTance ôc grandeur feft dilatée par tous les

coins de la terre habitable, n'y1 ayant Ptfînce au monde qui ne tireà
grandiflime honneur d'eftre iorty,amyi, Ôc allié de la noble fleur de

LIS, en laquelle fe vérifie la prophétie d'Ofee;, qu'elle fera fentirl'o-
deurde fa fleur agreableen tous les lieux que le foleilefclaire, ou les ar¬

mes glorieufes de ces Princes ont paru , Germinabit LlLÏV M: radiées

tins trumpent vt Libani ,quafi oliuagloria ei'us,^0odoreiusvt Libani.
Ces beaux Ll S de la Fran et ne fleftrkont iamais» Ôc leur tige roy¬

alle réuerdira en fiecles infinis, fuiuant la prophétie de Hiercmie, Frit
tanquam lignum quodplantitur finper- aquas , quod ad hum crem mittit radiées

fuas , non timebit cum v'enCrit Eritfiolium eius viride, in tempore ficcita-
tknon erit fiolicitum,nec aliquando definetprodnèèrefruBum: Conformément
au dire du Pfaîmifte royal Dauid Pfalme premier

LILIA zAGRl GALL1C1 WON NENTi Les Lis du

champ Frâçois nefilentpoint, la coronne de France ne tombepoint délace en que¬

nouille , lesfilles ny ont que voir, & leurs enfans & defeendants n'ypeuuent rien

i«v**cntRaa. prétendre, WON L ABOYANT EXTERN A DOMINA-
four£«dcF»!.- TIONE: 1 Is ne peuuent eflre cueillis d'vne main eftrangere , iln'y a que les

ce- Princes dufang de Framequifeuls en ont l'honneur ,& lapuiffance.
Et quanta ce que les Ambafladeurs Anglois alleguoient cerraine

prophétie de leur Merlin (fil a iamais elle ou non) pour la coniondion
de la coronne de France , auec celle d'Angleterre , les François refpon-

, doient que cela eftoit arriué fous le règne de Philippes Augufte deuxief¬
me
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Liure feptiefme. 407
M.CÇCXXVM.me du nom, le fils duquel Louis huidiefme (pere du grand Roy faind

Louis) fut Roy coronne d'Angleterre, y eftant appelle parles Princes
ôc Seigneurs du Royaume, mais que les Rois d'Angleterre ny aultres
quels qu'ils fulTent, puifTent fuccederàla coronne de France, qu'il ne
feftoit iamais veu, ôcDieuaydant,ne fe verroit iamais , que f'iladue-
noit autrement > qu'alors les François feroient infenlez Ôc forclos de tour
iugement ôc raifon.

Telles ou femblabîes raifons alléguées de part ôc d'autres apres plu¬
fieurs pourfuites infrudueufes de l'Anglois , les Eftats adiugerent la ,

coronne deFrance à Philippes de Valois, lequel auec fa femme Mada- piiiiiPPesdeVaiois

meleanne fille de Robert fécond du nom Duc de Bourgongne , futfa- £acrcé *&Lftee

cré, ôc coronne en la ville de Reims par Guillaume de Trie Archeuefque
d'icelle le Dimanche de laTrinité , en l'an mil trois cents vingthuid. S

Leur entrée à Paris fut la plus magnifique que l'on euft iamais veu, elle
eft rapportée par FroilTart, ou le Ledeur curieux en pourra voir l'ordre
Ôcla cérémonie.

Ainfi fut iugce cefte caufe fuiuant la loy Salique, ôcla couftume r. *.
t _, P 1 Vr, .-,, | r ' 1 caufe lugee fumât

du Royaume, corne parle 1 Empereur Charles quatnelme du nom, en ]aioysa.ique&

l'hiftoire de la vie defcri te par luy mefme. Sodem anno obijt Carolus Fran- ce. ume e Bn=

eorum Rex , reliBa vxorepregnante , qusfiliampeperit. Et cum de confùetudine x

regni ,filie nonfuccedant , proueBuseft Philippttsfiliusfiocerismei: (il falloit
que ceft Empereur euft efpoufé vne des filles de Monfieur Charles de
France Comte de Valois, puifqu'il l'appelle fon beau-pere) Jn Régent

Francie, quiapropinquior h/res erat in linea maficulina.

Fin dufeptiefme Liure ,
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SOMMAIRE DV LIVR
HVICTIESME.

ES Royaumesde Nauarre, EJpagne, Angleterre & autres fontfuçctfiifs
aux mafles &femelles, 'leanne de France & Philippes d'Eureux Rois ie
Nauarre. Leur lignée. Juifs maltraitiez, enNat/arre. Nauarrôis preftri-
uent la loy a leurs Princes , mauuais exemple , tiré des Aragonnois qui re-

coiuent leurs Roispar felonnie. Lesjubieffs ne doiuentforcer leur Prince

à compofttion. Flamands toufiours rebelles a leurs Comtes, charlemagne
fit d'vn Viabledeux, origine de ce Prouerbe. Mefiire Pierre de Cugnures

AduocatgêneraiJe plaint du Clergé de France, empiétantfur la Iuftice du Roy. Clergé mainte¬

nu parPhilippes de Valois , qui en acquiert le tiltre de vray Catholique , & Jon Aduecat le So¬

briquet de Maiftre Pierre duCoignet. Gens diEglife mettent au ciel ceux qui leurfontdu bteni

& au contraire. Ve tout temps ent eu Iuftice temporelle. Edouardi Angleterre fai£i hommage

* Philippes de Valois. Cérémonie d'iceluy. Antiquité desfiefis, ferment defidélité des anciens

François. Vonations,prifes âepoffeftion , & dejguerpiffements fiâtBs par le Iiurement defuft on

brin def eftu. Prouerbe ancien, lapaille eft rompue, AmbacJes & foldoiers Gaulois quels, inue-
Jiiture des fiefs par la lance. Vcs terres en rcrurepar vn brin depaille. Bourbon quand ériget
enVuché. Nouueau fore euftyle de Nauarre, Robert d'Artois allumettes desguerresde Fran¬
ce & ciAngleterre. Armes & tiltre de Francepris & vfurpetpar les Roû d'Angleterre. Paix
& alliance entre Nauarre & Aragon. Trefiues entre Nauarre é" Caftille. Anet chafteau de Phi-
lippes d'Eureux.Tué auftege d"Algezire en Grenade. Gifi a Pampelonne ,&j ron cur aux laco*

bins a Paris. Maifon de Beaumont en Nauarre ijju'è de Philippes d'Eureux. Fils aifinez, de Na¬
uarre appeliez Princes de Viana. Veceds de leanne de France. Royne de Nauarre.A laquellefuc¬
cedaJonfils aifné Charles le mauuais. Sonfacre. Commencefonregnepar le chafiment des Na¬
uarrôis rebelle s , quipar le commencement du règne de ce Prince iugent de toute lapiece. Refuse

l'alliance d'Aragon , & prend celle deFrance ejpoufant Madame Jeanne Jeccndeflle du Roy

Jean. FaiEl tuer Charles d Efpagne Conneftsbk de France enJon chaflcau de l'Aigle. Adiourne
à la Cour des Fairs eft condamne à mortpource meurtre. Veliméfe retire en Nauarre. Reuienien
Normandie. Eft receu cngrâce. S'oppofe àla leuee des deniers en Normandie , ou il eft attrapée

parle Rcy lean , & derechefenuoyéprifonnier. Ma en liberté, eftfaiff Capitaine de Paris. Faiél
emçoifonner le Régent Charles V- Vejfaitt laiacquerie de Beauuoifts. Paris afiegé & rendit ait
Régent. Parifiens Nauarrôispunis de leur rébellion.Ligue de Nauarre & de Caftille contre le Roy

et Aragonfecouru du Roy de France. Sale marchandtje de Princesfansfoy. Ferres du Nauarrôis
en Normandiefaifespar Charles cinquiefme. Princeffe de France empoifennee parfion mary le

Roy Pierre de Caftille. Defpouillédefon Royaumeparles François , regaignéparles Angloù , re¬

prispar les François. Princes de Nauarre & leurs conducteurs retenus prifonniers far Charles

cinquiefme. Nauarrepilléepar les Caftillans. Mejcontentement du Nauarrôis &dit Comte de

Foix beauxfrères. Le Nauarrôis veutfaire empoifionnerle Comte de Foixparfin proprefils.
IJ iftoire tragique de etfiuhicif. Enveutfaire autantàfes beauxJures les Vuu'de Ferry &de

Bour-

40 8

HISTOIRE DE
N A V AR RE.

SOMMAIRE DV LIVR
HVICTIESME.

ES Royaumesde Nauarre, EJpagne, Angleterre & autres fontfuçctfiifs
aux mafles &femelles, 'leanne de France & Philippes d'Eureux Rois ie
Nauarre. Leur lignée. Juifs maltraitiez, enNat/arre. Nauarrôis preftri-
uent la loy a leurs Princes , mauuais exemple , tiré des Aragonnois qui re-

coiuent leurs Roispar felonnie. Lesjubieffs ne doiuentforcer leur Prince

à compofttion. Flamands toufiours rebelles a leurs Comtes, charlemagne
fit d'vn Viabledeux, origine de ce Prouerbe. Mefiire Pierre de Cugnures

AduocatgêneraiJe plaint du Clergé de France, empiétantfur la Iuftice du Roy. Clergé mainte¬

nu parPhilippes de Valois , qui en acquiert le tiltre de vray Catholique , & Jon Aduecat le So¬

briquet de Maiftre Pierre duCoignet. Gens diEglife mettent au ciel ceux qui leurfontdu bteni

& au contraire. Ve tout temps ent eu Iuftice temporelle. Edouardi Angleterre fai£i hommage

* Philippes de Valois. Cérémonie d'iceluy. Antiquité desfiefis, ferment defidélité des anciens

François. Vonations,prifes âepoffeftion , & dejguerpiffements fiâtBs par le Iiurement defuft on

brin def eftu. Prouerbe ancien, lapaille eft rompue, AmbacJes & foldoiers Gaulois quels, inue-
Jiiture des fiefs par la lance. Vcs terres en rcrurepar vn brin depaille. Bourbon quand ériget
enVuché. Nouueau fore euftyle de Nauarre, Robert d'Artois allumettes desguerresde Fran¬
ce & ciAngleterre. Armes & tiltre de Francepris & vfurpetpar les Roû d'Angleterre. Paix
& alliance entre Nauarre & Aragon. Trefiues entre Nauarre é" Caftille. Anet chafteau de Phi-
lippes d'Eureux.Tué auftege d"Algezire en Grenade. Gifi a Pampelonne ,&j ron cur aux laco*

bins a Paris. Maifon de Beaumont en Nauarre ijju'è de Philippes d'Eureux. Fils aifinez, de Na¬
uarre appeliez Princes de Viana. Veceds de leanne de France. Royne de Nauarre.A laquellefuc¬
cedaJonfils aifné Charles le mauuais. Sonfacre. Commencefonregnepar le chafiment des Na¬
uarrôis rebelle s , quipar le commencement du règne de ce Prince iugent de toute lapiece. Refuse

l'alliance d'Aragon , & prend celle deFrance ejpoufant Madame Jeanne Jeccndeflle du Roy

Jean. FaiEl tuer Charles d Efpagne Conneftsbk de France enJon chaflcau de l'Aigle. Adiourne
à la Cour des Fairs eft condamne à mortpource meurtre. Veliméfe retire en Nauarre. Reuienien
Normandie. Eft receu cngrâce. S'oppofe àla leuee des deniers en Normandie , ou il eft attrapée

parle Rcy lean , & derechefenuoyéprifonnier. Ma en liberté, eftfaiff Capitaine de Paris. Faiél
emçoifonner le Régent Charles V- Vejfaitt laiacquerie de Beauuoifts. Paris afiegé & rendit ait
Régent. Parifiens Nauarrôispunis de leur rébellion.Ligue de Nauarre & de Caftille contre le Roy

et Aragonfecouru du Roy de France. Sale marchandtje de Princesfansfoy. Ferres du Nauarrôis
en Normandiefaifespar Charles cinquiefme. Princeffe de France empoifennee parfion mary le

Roy Pierre de Caftille. Defpouillédefon Royaumeparles François , regaignéparles Angloù , re¬

prispar les François. Princes de Nauarre & leurs conducteurs retenus prifonniers far Charles

cinquiefme. Nauarrepilléepar les Caftillans. Mejcontentement du Nauarrôis &dit Comte de

Foix beauxfrères. Le Nauarrôis veutfaire empoifionnerle Comte de Foixparfin proprefils.
IJ iftoire tragique de etfiuhicif. Enveutfaire autantàfes beauxJures les Vuu'de Ferry &de

Bour-
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Bourgongne. Veliurance du Prince Charlesfmfils. Veceds de Charles cinquiefme. fon ordon¬
nance touchanth maioritédesRoïsâe France. Ordonnance de Charlesfixiefme touchantleurfà-
cïeécormnemenK inftituliondesOdres de Cheualerie du Chardon noftre Dame en U noble

maijon de Bourbon }de la Jartien bleue en Angleterre, de l'Anonciadeé'de S. Maurice en Sa¬

uoye. Origine du prouerbe François. Faire ripaille. Moteftrange du Roy Charles de Nauarre
Lesfiibieilsfont les parrains de kurs Princes. Règne de Charlesfixieffnt\falignee &allian
ces.

PHILIPPES D'EVREVX TROISIESME DV
NOM, ET IEANNE DE FRANCE SA

femme, vingt & neufuiefmes Rois de

Nauarre.

Elon lesvz & couftumes des peuples, des Eftats, les m. cccxxviii;
vns font fucceïfifs aux mafles feulement de mefme nom
Ôc armés félon la loy Salique retenue des François: ôcles

autres font eledifs comme ceux de Pologne ôc fem- LeSR0yauraë$ .

blables i ôc les autres fiiccefllfs aux mafles Ôc aux fem- nISÏm'h^--
mes, lèfqueiles y fuccedent audefault des hoirs malles. «Êïxlîûês

Les Royaumes d'Angleterre,de Nauarre, ôc d'Efpagne font de cefte ef- «fen-eiie*.

pece dernière, efq'Ueïs les fils fuccedent à leurpere ôcmere, ôc les filles
apres eux.

Soiuahtcefte couftume pr'adiquee en Nauarre, lesRois de Fran¬
ce Louis Hutin, Philippes le Long, ôc Charles le Bel frères fuccefïiue-
ment tinrent la coronne deNauarre à caufe de leur mère Madame lean¬
ne de Nauarre femme du Roy Philippes le Bel.

Ces trois frètes n'ayants laiiTé hoirs mafles i la coronne de Nauarre i««hedeFrâi.ci
' j_, fille vnique de

efcheut.de droid à Madame leanne de France fille vnique du Roy Louis Hutin Roy-
L. TT v i ii ti . . . . i» i * - »e de Nauarre.

ouïs Hutin, a laquelle eue pâruint incontinent après 1 accouchement
de la veufue du Roy Charles le Bel.

Jeanne de France héritière du Royaume de Nauarre fut niaricè par ... .

le Roy Philippes le Ij-ong fon oncle paternel à Philippes dicl: le Bon , du maifon"&&*,
le Sage, Comte d'Eureux des premiers Princes du fang de France. Car il
eftoit fils de Môfieur Louis de Frâce Comte d Eureux, troifiefme fils dii
Roy Philippes le Hardy,frefe du Roy Philippes le Bel, Ôc par côfequent
le premier Prince du fang de Frâce ôc légitime fuccelfeur de la corone , fi
le Roy Philippes de Valois fuft decedé fans enfans mafles , c'eft pour¬
quoy cefte maifon d'Eureux pottoit femé de France au baironcôponné fc

d'argent ôc de gucullé- Ce Monfieur Louis de France Comte d'Eureux
àlloit efpoufé Marguerite d'Artois fille de Philippes dArtdis fils de Ro¬
bert fécond Comte d'Artois, ôc de ce mariage iffirent deux fils Octrois
filles .Le filsaifné futPhilippes d'Eureux Roy de Nauarre dépârfà fem¬
me Madame leanne de Frâce, ôc le puifnéfut Charles d'Eureux Comte
d'Eftampes ôc deGien, lequel efpoufa Marie d'Efpagne Comtefle dé
Bifcaye, celle généalogie n'eft de noftre prdpos.

Du mariage des Rois de Nauarre Philippes d'Eureux ôc leannefâ deceiwetiauai» .

femme nacquirent troisnls ôc quatre mies. Les fils furent Charles ie- teieesdeceiks

X-, &
d'Eureux.
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4io Hiftoire de Nauarre ,
M.cccxxviii. concidunomRôy de Nauarre apres les pere ôc mère, Louis. Comte de

Beaumont le Roger en Normandie, Ôc Philippes de Nauarre Comte
deLongueUille. Les filles furent Meldah.es leanne mariée au Vifcom¬
té déRohan, Marie femme de Pierre quatriefme du nom Roy d'Ara¬
gon. Blanche féconde femme du Roy de France Philippes de Valois,
ôc Agnes mariée au Souuerain de Bearn Comte de Foix. Gallon fur-
nommé Phcebusàcaufede fa perrucque blonde, troifiefme du nom:
Gesenfantsôc leurs defeendants portèrent de Nauarre, efcartllé d'E¬

ureux. :

Les Nauarrôis ayants'entendu letrefpasdu Roy Charles le Bel, l'ac¬

couchement de fa Royne leanne d'Eureux fa veufue d'vne fille, ôc que
par iugement des Eftats de Francc,Edouard d'Angleterre auoit efté ton¬

du , ôc débouté de fes prétentions , aiTemblez en la ville de Pampelonne
reconnurent pour leur Royne Madame leanne de France fille du Roy
Louis Hutin, enuoyants leurs députez en France vers leur nouuelle
Royne ,ôc Philippes fon mary , les prier de prendre la route de Nauarre
poury eftre reccus ôccoronnez comme leurs Princes légitimes.

Pendant que l'on vuidoit les débats mal formez d'Edouard contre
ïhNwrre3'^2 Ie Roy Pbi%pes de Valois. LesNauarrois fuiuants l'exemple des Fran-

çoisjfcietterent fur les Iuifs habitants en Nauarre,ôc les accu&nt de mef¬

mes crimes ôc vfures excefliues, pour expiation defquels ils auoient elle
punis ôcchaftiez en France. La meflee commença en la ville d'Eftella,
continuée en celle de Viane, Marzilla, Funcs, ôc autres lieux , où ces mi-
ferables ïuifs furent pillez , ôc maiTacrez iufques au nombre de dix
mille.

P hilippes ôc fa femme entrèrent en Nauarre au commencement du
philippes &iei.ah- mojs je çeurier, mil trois cents vingt ôchuid.furent receus magnifique-
ne receuz en N a- ^ 3 ni t- n i t»
uarre. ment aPampelonne, en laquelle ils iurerent aux Eitats du Royaume y

aiTemblez ces articles dont les Rois predecefteurs n'auoient iamais ouy
parler,

QuededonZf; ans ils neferoient battre (0forger autre monnoie que celle qui
à quelle!, «otidki- tour lors auoiteours en Nauarre.

§Jue les Sfirangers neferaient receus aux charges & ojfices du Royaume,

garde & gouuernement desplaces d'iceluy.
Qfijls nepouroient vendre , engager, changer , ou permuter le Royaume,

(^domaine diceluy en quelqueforte fffifi manière, nypour quelque occafionque

cefuft.
Que le premier enfant mafie qui fortiroit deux deux auffi tofi qu'il aurait

attaincî l'âge de vingt ans accomplis feroit coronne Roy de Nauarre, ^y que

Philippes & fa femme fie contenteroient pour tout ce qu'ils prétendraient au

Royaume , de Ufiomme de centmil efeus d'or.

i^a en cas dc contrauention a ces articles accorde-^ ou a, quelqu'un d'iceux,

^fift que Dieu ne leur donnafl lignee , qu'ils remettraient le Royaume , auec tou¬

tes lesfortereffs d'iceluy , en Upuiffance des Efîats de Nauarre, lefquels en cou¬

raient inwfitr ceux aujquels ils ingéraient dcuoir appartenir , & qu'a faulte de

fiati?faire a ces articlespropofie-^ & iureT^, les Efiats de Nauarre demeureraient

exempts, quittes , & affranchis duferment defidélité , de tout honneur, obeifi
fiance.
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Liure huidiefme* 41Ï
fiance ,(0 redcuance qu'ils dtuoknt aufditts Princes: Lefquels ayants receu M' cccxXVIÎI*

ces loix de leurs fubieds , furent facrez , coronnez , Ôc efleuez en la gran¬
de Eglife de Pampelonne, le cinquiefme iour dé Mars audid an mil
trois cents vingt ôc huid fur la fin. '

Confiderons icy l'aueuglement, ôc la temeritédes Nauarrôis ; de
vouloir donner loy à leurs Princes, defquels ils la doiuent receuoir, ôc , 7 '

les auoir contrainds ôc forcez à ce faire. Et comme depuis ce temps-là SuS.iaTc^de

l'ire de Dieu qui abhorre telles voyes des peuples defobeiftànts Ôc refra- i^Prince>&n9a
T i 1/111 î pas luy donner,

daires à leurs Rois a talonne le peuple de Nauarre pour le punir de fa ré¬

bellion. Les fubieds font nez pour obéir à. leur Prince j qui leurdefi-
obeit,ôc neleur porte l'honneur, refped ôc reuerence quiluy eft deue"

naturellement,ilfe bande contre Dieu, lequel feul enthrofne les Rois 6c

les Monarques viues images de fa diuinité.
Qui a iamais veu, qu'auec vne fuite de mai-heUrs ôc de càlamitez

infinies, levaffal commandera fon Seigneur, ôc les Eftatsàleur Prince?
La liberté entre les mains d'vn peuple, eftvn giaiue pointu entre celles
d'vn furieux ôc maniaque. Les Nauarrôis n'auoient iamais entrepris ce¬

fte façon de faire, de perilleufe ôc tres-pernicieufe confequence, La
fucceflion de leurs nouueaux Princes lefquels ils penfoient eftre leurs re7

deuables ô. obligez, à caufe de leur réception au Royaume, fut le mo¬
tif de cefte fiardiefle , en laquelle depuis ils ont perfifté , ayants impofé
telles loix à leurs Rois que bon leur a femblé: car nous 'auons remarqué '

cesarticles icy couchez, aufquels nous en verrons cy apres de fembla*
blés.

Cequeles Nauarrôis femblent auoir entrepris pour introduire ert
Nauarre telle puiffance ôc audorité, que ceux d'Aragon prétendaient
anciennement furleurs Rois , apres le coronnement defquels ^ la iuftice
maieurôc les Eftats leur faifoient en langue du pais celle belle harangue
couchée en termes naturels de rébellion, d'audace -, ôc de témérité^
Nosquivalemos tanto corne vos,jpodemos mas que vo%, vos elegimos Rey^ commef^"îf'
con ejlas y efias coditiones entra vo7 y nor.vn que mada mas que vagiNous qui réception de leurs

> > J J J V. , ; n ~ Roys par rebelutfj
( valons autant que vous , & auons plus depouuoir que vous , nous vous efiifons

Roy , auec telles & telles conditions entre vous &nous3 qu'vn commandeplus
quevous: C'eft parler cela, Ôc monftrer que tels Rois ne font que les vaf-
laux des Eftats. C'eft pourquoy iullement les Rois d'Aragon ont aboly
teîsabus,quiferuentdemauuaisexempîes:Carfivn Prince Souuerain
eft fubied aux Eftats, ôc prend loy d'eux, il n'eft ny Prince ny Souue¬
rain ,ôc telle puiffance vfurpee fur luy, charrie quant Ocelle la reuolte
des fubieds, mille pilleries, infolences, ôc tyrannies. C'eft commettre

j^.^ i C 1 ' iA i " r C r ' « i» 7 , c'eft commettrecrime cle reionnie dt vouloir copoier auec Ion Souuerain^ ôc d exiger de fcioni.iet.ecom-

luy par force ôc violéce,des articlescôtraires à fa puifsâce,pdur le necefli- p^^forcer.
ter de confentir Ôcaccordericeux,foubsîemafque d'vn bien public^ ou aufermeBt-

de le receuoir en fon propre héritage.Tels accords font de peu de durée,
le Prince ne laiflant palfer aucune occafion de refilir à iceux , ôc fe ven¬
ger des autheurs de ces rebellions^ QuJclLce qui peut dellierlcs fuieds
du ferment de fidélité qu'ils doiuent à leur Prince, ôcquileur peut don¬
ner la puiffance d'exiger d'iceluy vn ferment d'exemption en cas de

Ll ij
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> > J J J V. , ; n ~ Roys par rebelutfj
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412 Hiftoire de Nauarre,,
m. cccxxyiii. COJP1I:rauention contre ce qu'ils ont extorqué defrogeantàla grandeur

ôcMaieftédefonaudorité Royale.
' Philippes ayant demeuré quelque temps en Nauarre pour reco-

gnoiftre l'humeur de fes fubieds , ôc donner ordre au reglem ent des af¬

faires d'iceluy, où il laiflà la Royne là femme, reuint en France, pour af¬
filier Philippes fon coufin germain cn fon expédition de Flandres. Les

h'abitans de ce Comté ont elle de tout temps remarquez pour feditieux,
Ëkmandsdetout ôc populaires. Charlemagne ayant demeuré trente ans à dompter les

-«mVàl«BScci- belles Saxons peuple indomptable, ôc le plus puilTan tau* armes de
«* toute i'Alemagne,dés le temps des premiers Empereurs R omains , aiofi

que did Tacite, pourcoupper la racine dereuolte, tranlporta les Sa¬

xons de leur contrée originaire es confins de la Gaulle Belgique, ôc les
logeant en Flandres , en retira les Flamands qu'il fit paiTer en Saxe. Il ne
gaigna rien au change , faifant d'vn Diable deux , ce did le prouerbe du
temps 5 Caries Flamands habituez cn Saxe, halenants l'humeur du pays

SnSkïew nc furent gueres plusobeiffants à nos Rois fes fuccelTeurs qu'auoient
Prouerbcancien. v elle les naturels, lefquels d'autre coftéfe voyants traiedez en Flâdresne

quittèrent pour cela leur courage félon , toufiours rebelles, ennemis, ôc

contraires à leurs Princes naturels, lefquels eftants hommes liges delà
coronne de France, nos Rois prenants en main la caufe des Comtes ont
maintefois rangez ces mutinsà la raifon.

Louis Comte de Flandrcs,duquel nous auons parlé cy-deuant eftoit
- " obligé de payer aux Rois de France cinquante mille efeus vingt ans du

rant pour le rembourfement des frais de la guerre faide par les Fran-
i çois. Louis faifant la leuee de fes deniers, ceux deTournay commen

cent à feplaindrecontrelesofficiersdeleurComte.ee branle derebeT
lion fut continué par d'autres villes de Flandres, lèfqueiles en venoi ent

¤omtede ÎIa*idr« . ..!/- lirT ot -
rais prifonnier par aux mains contre leur Comte, le deftont en vne rencontre, ôc le mette nt
fesiubudis. prifonnier, fansle vouloir eflargir quà des charges ôc conditions telles

qu'vn peuple desbordé, perclus de iugement, ôcpolTedé de furies veut
extorquer de fon Prince, contre les dfficiers duquel, commettre les ades
plus cruels Ôc barbares, il croit gaigner beaucoup, ôc faire ccuure méri¬
toire. Car en toutes rebellions ôc mutineries il n'y a que les gens de bien
quifoientîa butte Ôc la vifeedespilleries, maffacres ôc cruaultezdupeu*
pie forcené.

Poutreftabiirie-- Louis a recours auRoy de France Philippes de Valois fon Seigneur
rité&ïmcure'a0" Souuerain , lequel quoy qu'empefché aux affaires de fon Royaume, rc-
dciiuiance, folut de ranger les Flamands à leur deuoir, ôc reftablir leur Comte en fon

authorité , Toutes fiaifions fiont propres à, vn homme de cnur , pour exécuter

toutes entreprifis ou il peult acquérir honneur & louange. Philippes femet
tout aufli toft aux champs, entre en Flandres., ôc ie trouue les mutiqs at-
trou ppez à CalTel aufli toft afliegé.

Aucc le Roy de France eftoit noftre Philippes de Nauarre Prin ce
'Le^Kovstic Fran
ce* deNauarre vaillant ôc courageux, Ôc pour tel renommé entre tous ceux de fon âge
pa enrur a» re. k»armec ^cs François eftoit compofee des plus grands Seigneurs du

Royaume, en laquelle Milon de Noyers-braue Cheualier Ôchardy por¬
toit l'Auriflamme, c'eftoit la grande bannière du Rovaurne, faide à
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M.cccxxvit;
Liure hui^ieilme. 4I3

finftar du Labarum, des Empereurs Romains que Philippes de Valois
allaprendreôcreceuoirderÂbbéde S. Denis en France,

Les Flamands feftantsiettezimpetueufement fur la tente du Roy,
peu fen falut qu'il n'y demeurai! fur la place , fans l'afliftance Ôc le fe- *
cours du Roy de Nauarre , ôc de Milon de Noyers, qui luy firent efpau- ygaignentlay;

leauhazarddeleursvies, cependant que l'armée f'aïlémble autour de tafiiedcCafleifui.

fa perfonne , laquelle donna fur les ennemis dételle furie 4 qu'ils furent d^euXL*,!^1
misàvau de route, dixhuid mille d'iceux tuez ôcmalTacrez furie champ broquard5,

de bataille, CaiTelenleuee de force, faceâgee^ ôc puis reduide en cen¬
dres auec vn terrible maiTacre de fes habitants, lefquels le iour d'aupara-. ut

uantpourfe mocqUer du Roy auoient faid elleuer fur les murailles de
leur villevncoq delâine ôc deffouhs eferit ce broquart^ Que le trounê
prendrait Caffel quand ce coq de laine chanteroit : Cefte vidoire fut gaignee
par les François, le vingt ôc deuxiefme iour d'Aouft mil trois cents vingt
Ôchuid.

Philippes retourné vidofieux en France, alla rëppi'ter l'Auriflamme JéSSuS^
à faind Denis, ou il rendit grâces à Dieu, ôc aux fainds Martyrs Apo- p*4s

lires de la France. Le Clergé de laquelle eft aifemblé au Palais à Parisi
aux odaues de la fainde André, mil trois cents vingt neuf : Yeftoient
les Archeuefqties de Bourges,d'Auch, Tours,Roucn, ôc Sens: Les Euef¬

ques de Beauuais, Chaalons , Laon, Paris, Noyon, Chartres, Confian¬
ces, An giers,Meaux, Cambray, Saind Flour, Saind Brieu, ôcAu^
diun.

Meflire Pierre d| Cugnieres Cheualier Ôc Aduocat General,propofë
foixante ôc fix articles touchant les entreprifes que faifoient les Ecclefia-
ftiques, fur la Iuftice ôc fubieds du Roy: Aufquels pour la première fois
refpondit lefdids Archeuefque de Sens, ôc par apres Pierre Bertrand
Euefque d'Authun; LeRoyfeâht au Palais en fon lid de Iuftice, garny
de fes Pairs, Princes Ôc Officiers delà Cdrdnnc: La coUclufion donnée à

l'Archeuefque de Bourges par le Roy , fut, Que de fon règne ilnefouf-
friroit que les EcclefiaftiquesperdilTent aucune chofe, ôc qu'il les defen-
droit en tous leurs droids , couftumes ôc priuileges , ne voulant de fort
temps feruir d'exemple aux Princes, Ecclefiam impngn&ndif dont il fut re¬

mercié par l'Archeuefque de Sens au nom de tout le Clergé.
Meflire Pierre de Cugnieres Cheualier ôc Aduocat General au Par¬

le ment de France, remonftra au Roy que les Ecclefiaftiquesentrepre-
noient fur fa Iuftice, contraignants fes fubieds, non iuftitiables des
Euefques de plaider deuant eux ,que ceux qui n'y vouloient comparoir Reçoit iéîpiainàe»

on fulminoit tout aufli toft contr'eux, lesfeparantdes prières ôc fuiïra* ^acicigédULi-

ges de l'Eglife, ôc quant aux laies qui n'auoient dequoy payer ce à quoy Rotiî'ibSef-
les luges d'Eglife les auoient condamnez , ils les aggrauoient d'exconi- queli"

munications à l'extindion des chandelles ardentes, fonnement de ,.,..,
cloches, ôciedement de pierres. Qiulfalloit rendre à Dieu, ce qui ap- çUgtiicfes ciieL-

partenoità Dieu^ ôc à Cefar ce qui luy eftoit deub. Qtfil iuftifieroit wiauParièmfnt6"

promptement par le dénombrement des terres ôc polTeflions que le ?e Patis'rera<>nft«*
* t r -r > 1 rr 1 r*-' les attentats du
Cierge tenoit en France qu il excedoit en richefles ôc domaine la Maie- cierge.

lié des deux tiers, que fi elle n'y eftabîiifoit quelque modification, qu'en
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4*4 Hiftoire de Nauarre,
u. cccxxvm. peu detemps il empieteroit toute la France, ôc rendroitia iuftice royale

îàns exercice, que les François n'ofoient plaider deuant icelle, eftants
tirez par force à la iuftice Ecclcfiaftique. Qu'il fefouuint que le Cler¬
gé de France du temps du bon Roy S. Louis, fut repris d'vier de telles
Voyes extraordinaires furies fubieds du Roy. LesEuefquesde France
alTemblez en cefte ville, l'Euefque d'Auxerre portant la parole pour le

Clergé, fupplierent le Roy S. Louis d'ordonner ôc commander à tous fes
luges Ôc Officiers de contraindre ceux qui auroient efté an Ôc iour ex¬

communiez, defe faire abfoudre ôefatisfaire à l'Eglife. S. Louis fift re-
fponce, Que volontiers ilferoit faire le commandement ainfi qu'ils le reque-

toient,mais quefies,luges <& iuïîittersficeufient aupréalable & auat toute ceuure

fi lafient§nce eftoit donnée a bon droiélou non: Etfur ceque les Ecclefiafti-
ques refpondirent , Qtfils nefiouffriroknt iamais qu'il enfi cognoiffancejurU
iuftice Ecclefiaftique : S. Louis leur dift , Quilne vouloitpas auffi qu'ils eufjent

cognoiffance de ce qui appartenait a,fia luflice & quefil permettait autrements
ilfieroit contre raifon ,f^ leur donna l'exemple. 'jSfefiçaue^ vouspas bien que

f euefque de Bretagne a tenupar l'efipace defept ans le Comte de Bretagne enjen-

tence d'excommunication ? $0 toutefoispar ce que c'eftoit a tort il à efté abfoubs

en Cour de Rome. Si ie ïeufife contraint defefaire abfoudre dés lapremière an¬

née force luy euft efté qu'il euft baillé a ISuefique de Bretagne ce qutl luy deman¬

dait , çy en cefaifant ie luy euffefaiélgrand tort.
Bertrand Euefque d'Authun parlant pour le Clergé remonftia le

Souftenu atrfi- contraire difant au Roy, que fes predecefteurs auoient remporté ce
uefqued'AuKjjB. beau tiltre d'honneur par deffus tous les Princes de la terre, de Rois-

tres-Chreftiens pour auoir fouftenu les Eglifes de ce Royaume ôc hber-
tez d'icelles , pour la deffence defquelles ils auoient fi fouuent combatu
ceux qui les opprimoient, le grand Clouis , Charlemagne, Louis le
Débonnaire , Rob ert , Philippes Augull e , ôc S. Louis auoien t laiiTé pat
tout les marques d e leur deuotion , liberalitez, donations, exemptions,
immunitez ôc priuileges odroyez à icelles,par ce moyen Dieu auoit affi¬

lié ôc fauorizç ce Royaume de grâces Ôc benediclions particulières,
comme au contraire on auoit veu arriu er tous malheurs ôc defàftresaux
RoisÔc Princes ennemis dc l'Eglife, lefquels auoient efté punis d'vne
fin malheureufe, que la tranquilité publique dependoit delà religion,
ôc de la conferuation d'icelle en fes libertez & franchifes, comme la
grandeur ôcla gloire de la Maiefté royale. Que les Ecclefiafliqu es n'a¬

uoient rien entrepris de nouueau furla iuftice du Roy , ains qu'il apper-
roit qu'ils n'auoient outrepaffé lespruilegesà eux odroyez parles Tres-
chreiliens Rois de France, efquelsilsfupplioient tres-humblement le
Roy les garder Ôc maintenir.

Aitpfoftduqneï Philippes leur fit refponce , qu il eftoit memoratifique le 7{oyfainél Louis

deVaïoïp'ïonon- fon aieu^ aH01t " fia mori commandé au RqyThilippesle Hardyfin fils , d'ay-
mer & honorer toutes gens dEglife (0 de Religion, qu'il prifl garde a ceque

fon ne leur oftaft leurs reuenus , dons , & aumojnes à eux oétroye^ & l^iff\.
par fes Predecefteurs. Quel'cnracomptott du Roy Philippes Jugufte fanaient,
qu vnefois t'« defiesCcnfieillers luy difl, que les Ecclefiafliques luy faifoient
perdre & amoindrirfies di oiéls, & liberté^* O* mefmes fis Iufiices , fê) que ce-

fiait
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ftoit merueiUes de lefouffrir ainfi ,f0 qu'ily deuoit donner ordre. lÀuvuflerefi- M.cccxXifc
pondait qu'il le croioit ainfi, mais qu il auoit receu de Dieu tant degrâces & de

bien-faiéls ,. quil aymoit mieux laiffer aller fion bien > que dauoir débat aux conffrmarifdcs ,

gens dEglife. Qufi l'exemple de fies predeceffeurs , il pouuoit dire le mefme, deFrance,

(0 qu'il augmenteroit pluftoft les droiBs ffiffi franchifes de l'Eglife t que de les

dimmuet.
L'Euefque d'AuthunScindic du Clergé,Ôc tous les Euefques ôcPre-

lats rendirent grâces au Roy , luy délirants gloire ôc prolperité,ôcluy
donnèrent le nom de Vray Catholique. Cefte aïTemblee fut tenue à Pa- qmiuydoh'nelè

ris auxfeftes de Noël audid an, mil trois cents vingt ôc neuf. AU con- ïhSîque'"7

traire les rnaliieillânts de Meflire Pierre de Cugnieres, luy donnèrent le
fobriquet de Maiftre Pierre du Conçnct, ôcplacquerent vne telle de ., . .-

*, ..i i.( n r r i i > i i -it i AMcflîre Pierrë'de
pierre (qu ils diloienteitré la figure) dans le coing du dernier piller du cugn.eresic.obn:

cheeur de l'Eglife de noftre Dame de Paris -, foubs lagueulle d'Enfer, Ôc JSgnS""' *

à cefte telle les niais vont prefenter des chandelles, biafmants ainfi la re¬

nommée de ce grand ôc dode perfonnage fidèle ferai.eur de fon Prin¬
ce : Mais ii eft fort dangereux de fè bander contre les Ecclefiafliques;
car eftants les Médecins de nos âmes , l'amour de noftre Rcligion,nous
doit porter à leur rendre tout honneur ôc reuerence, ôc pluftoft leur ac-
croiftre leurs reuenus que les diminuer. Nos Hiftoriens nous appren¬
nent que les Moines mettent au nombre des Sainds ceux quileur font
du bien , ôc damnent ceux qui font le contraire; Dagobert eft par ceux
de fàind Denis fauué de -la barque d'Acherdn , ôc mis en Paradis pour
auoir efté leur premier bienfaideur. Au contraire Charles Martel, pouf
auoir ofté le bien de l'Eglife, ôc iceluy donné à fes Leuds, eft dépeint
deuoué aux Enfers, ôc que dans fon cercueil il Pengendra de fon corps
vn horrible ferpent, femblable à celuy d'Anchifes rapporte par Virgile
en fon ^Enéide. Il faid fort dangereux fattaquer aux gens d'Eglife pour
leur rongner la moindre pièce de ce qu'ils croyent pofleder à bon & iu-
fte tiltre, comme ce qui concerne leur iuftice Temporelle.

De laquelle ils ont plufieurs tiitres valables à eux odroyez parles , ,

grands Rois de France, comme eferit du Tillet au tiltre des hbertez de oSeudcS^"
l'Eglife Gallicane. Oultre lefquels ils fouftiennent y eftre fondez de «*».psiuftfcetcii.s

... , i r r i r i poielle
toute antiquité. Au Deuteronome dixleptieime , ôc en plufieurs aultres
lieux les aceufez de crimes eftoient citez par deuant les Preftres , comme
il appert delà femme adultère au cinquiefme des Nombres. Que fi l'on
obijçoit qu'en ce temps-là il n'y auoit que les Preftres qui eulfent le
pouuoir de Iuger chez les Iuifs, ilfe iuftifiraie contraire, ôc que les lu¬
ges du peuple Hebrieu eftoient Capitaines ôc grands perfonnages com¬
me Iofué, Samfon , Iephthé, ôcautresjquiraonftre qu'oultre la Iuftice
purement Laique, les Preftres auoient pareillement Iuftice temporelle, ^ j,sJ ^iiti;
voire qu'à l'expédition des caufeS es Sièges purement laicS , il y auoit ftament.

toufiours deux Leuites appeliez ce did Iofeph liure quatriefme chapitre
huidiefme de fesantiquitez. ludaiques, ôc la pradique fen Void foubs
le règne delofaphat au quatriefme des Rois ,- troifiefme , ôc fécond du
Paralipomenondixneufuiefme, ôc ailleurs. V

En faind Matthieu dixhuidiefme, le Sauueur du monde inftruifanl
L 1 iiiji
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M7CCCXX1X. fes Apoftres ôc Difciples les exhorte , que fil fourt quelque débat entre
ienouueau& eux , ou quelque vice ôc péché reprchenfible, qu'ils ledifentà l'Eglife,

Die Ecclefia, S. Paul en did de mefme au premier aux Corinthes fixief¬
me, JpudfianÛos negock.m veftrum iudkabitur : Et au premier à Timo-
thee cinquiefme <,

S. Clément premier ordonne que les procès ôc diïTen rions efmeuës
Au temps des Apo- entre les Chreftiens , tsJpud&reflyteros iudeentur: Et au fécond liure de

ftleJ- fes conftitutions Apoftoliques chapitre quarante ôc feptiefme, il ordon
ne que lesPreftres tiennent leur fiege de iuftice tous les Lundis,afîn que
fil y aqueîqu'vnquifepenfcgreuédela fentence contre luy donnée,

qu'il y ayt du temps pour accorder ôcrecocilier les parties deuant le iour
du S.Dimâche.Et le troifiefme Cocile de Carthageau Canon neufiefme
défend aux Clercs d'aller plaideren matière çiuile , d euant la iuftice fe-

culiere.
Pontifes Romains Chez les Romains les Pontifes audicUt toute iUrifdidion ôc puif-
idolatresauoienr. r r r , C A-
iuftice, lance lur certaines perionnes, Ôc en certaines matières, teimoin Cice-

ron qui plaida contre Clodius le Tribun pour la rêedtfication de fa mai¬

fon,ôc le liure par luy publié DeArnfpknm refiponfis;Qucfi entre lesPayes

leurs Preftres auoient iuftice ciuile, à plus forte raifon les Ecclefiafti-
ques en méritent auoir .

C'eft pourquoy Nicephore eferit liure feptiefme chapitre quarante
ôc fixiefme, que le grand Cbftantin donna toute iiirifdidioii aux Euef¬

ques fur les Clercs ôc Sozomene liure premier chapitre neufiefme did
que ce mefme Empereur donna tout pouuoir ôc puifïànce aux Chre¬
ftiens en matière ciuile d'appeller des iugemehts donnez par les luges
feculiers,ôc de releuer leur appel par deuant les Euefques.*Le grand
Theodofe permit indifféremment au demandeur ou deffendeur,d'in-

. tenter fon adion, ou de demander fonrenuoy deUant les luges d'E-
ilsEuef1 ucsÏÏo": g^e <]uoy quclacaufe ne fuft entière ains conteftee , priuilege renou-
iis obtenu des «n- uelé par fes enfans Arcadius ôc Honorius es loix, Si quis ex confenfu* Et
pereurs Romains. , \ -, .r . . _ ... A, ^7 . . J J

enlaloyEpilcopaleauCode De Epificop. yfarf/^.Etluihnianen la nou¬
uelle cent vingt ôc trois, au paragraphe Si quis centra. Defcharge.leS
Clercs ôcles Moynesdelaiurifdidiondes Magiftrats ciuils.

Le gran d Empereur Charlemagne en fes Capitulaires ordonn e que
lescaufes menées entre les Ecclefiaftiques, foient iugecs aux fores des

Euefques, fuiuant la refolution des Conciles de Calcédoine ôcde Car-
thage,

Aufli eil-ce vne des principales charges de l'Euefque de faire la m*
iè^atÏÏÏ^ ftice«CedidS, Chiyfoftomc au liure qu'il a faid DeSacerdotio. S.Am-
£uefqu«eade broife donnoit la quatriefme partie du iour pourouyr ôc réVler les par-
rendre iuftice. « c a n- r J n i r °tieSjôcb.Auguitinen maints endroids de les auures rapporte auoir

efté plufieurs fois employéà iuger les parties plaidantes. Deforteque
ce n'eft chofe nouuelle aux Euefques d'au oir iuftice ciuile Ôc temporel¬
le.

Le Roy Philippes de Valois ayantalTeuré fon nouuel Eftat, fit fom-
mer le Roy Ed ouard d'Angleterre troifiefme du nom, de luy venir faire
hommage du Duchéde Guienne,Pairrie, Ôc autres terres qu'il tenoit de

la
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la coronne de France. Edouard futfixmoisdilayant deioufen iour fur m tccxxix.
les termes ôcla forme d'iceluy, d'autant qu'il ne le vouloit faire lige, ôc

mettre fes mains iointes entre celles de Philippes, qui rtc vouloit recè- Edouardd'Angie-
.( ,. iTii-iir" terre faict nomma»

uojr autre hommage que lige, ôcie Royhdouard en perfonne , lequel geiigeauRoyphï-

fut contramd de ce faire. A ces fins il vint trouuer le Roy en fa ville iipF~sde Vatois&

d'Amiens, ou eftoient'lcs Rois de Boëme, Ôc deMailîorque, en laquelle y

le fixiefme iour du mois de luin , mil trois cents vingt ôc neuf] Edouard
fe prefenta pour faire ledid homage. Philippes eftoit aflis en la chaire
Royale, veftu du grand manteau Royal de veloux violet, coutiertde
fleurs dc Lis d'or, la coronne entefte.ôclcsfffeptres en main, à l'entour
de luy eftoient les Connellable,le Chancelier, le Grand Chambeilan,ôc
autres grands Seigneurs ôc Officiers de la coronne;

Edouard affilié pareillement de très-belle compagnie desfiens, ye- ia cérémonie af¬

flua laRoyale d'vne robbe longue de veloiix cramoify rougeparfemee c laj'

de Léopards d'or, la coronne en tefte, l'efpee aucôfié , Ôc les efperons
d'oraux pieds, feprefente deuant le Roy. Le Vifcomté de Melun grand
Chambellan deFrance commande à Edouard d'ofter fa coronne , fon
efpee, fes efperons, 6c fe mettre à genoux, ce qu'il faid. Puis luy pre¬
nant lès deux mains, ôc les ayant iointes, luy did ces termes , Vous deue-

nex, homme lige du Roy <f!Monfeigneur , qui icy eft , comme Duc de Guienne^

Pair deFrance, Comte de Ponthieu, Oye, &Guynes , (0 luypromette^ foy
& loyautéporter , Dides Voires. Edouard refpondit, Voires. Ceft homa¬
ge faid Edouard fupplia Philippes de luy faire rendre les places du Du¬
ché de Guienne, prifes à la guerre de Montpefat, auquel Philippes fit
cefte graue refponce, Qu'tly penfieroit. Telles furent les cérémonies de

ceft homage d'Edouard. Homage appelé lige, lequel emporte quant ôc

luy plus d'obligation que le Ample homage." Philippes récent Edouard
le baifant à la bouche.

Cefte forme d'homâçe d'homme liçe. nous fera comme en paffant ,

remarquer l'antiquité des fiefs, ôc hommes tenants l'origine defquels &ntH.uucaesil«*

eft par quelques autheurs rapportée aux Lombards 3 mal à propos com-
mei'eftime. Caries François en auoient lapradique ôc fvfage chez eux-

auparauant les Lombards, ou du moins en mefme temps, ces deux na-
1 rions Françoifcsôc Lombardes eftants originaires de l'Alcmagne, où c

tout ainfi, que chez les anciens Gaulois, il y audit des fiefs ôc des hom¬
mes tenants iceux , aufli bien que des terres baillées en roture à des fer¬
miers, lefquels eftoient chargez de bailler à leurs maiftres du bled, dû
beftail, ôc du drap pour les veftir, Fmmentimodnm Dominus , antpecoris^

dutvefiis ,vt colono iniungit , ôcferuus haélenus paret : Ce did Tacite en fa
Germanie, & les terres baillées à telles charges , eftoient appellees Terirei

feruiles , Terraferuiles , lèfqueiles félon la couftume paffoïent aUx mafles
feulement ( fil n'eftoit did au contraire) les filles n'heritans que des ba¬
gues ôc troufleau de leur mère , comme nous auons Veu cy-deuant, dans
Burchard Euefque deVormes,5i exfamiltaviraliquii &vxoreiks obie-

rint, fjpfifilium cumfilia reliquerint , filins hreditatem Jerutlis terra recipiat^
filia autem veftimenta matris ,£jffipecuniamoperatamrecipiat.

v Or c'eftoit vne chofe vfitee entre nos anciens François quelesmaf-
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pourquoy di£ts
Francs Aleuds.

418 Hiftoire de Nauarre 3

ks3Ôc aucunesfoisîes femelles eftoient appellees, cs4d Juiaticas fucceffià-
nes: A la fucceflion déshéritâmes Auitins , c'eft à dire paternels tenus tant
en roture , qu'en fief: voire que les nepueux reprefentants leurs pères y
eftoient appeliez -, comme nous auons veu cy-deuant , fuiuant la loy des

François, tiltre DeJlode,ôc l'ordonnance de Childebert: Mais en l'héri¬
tage Salique les femmes n'y eftoient iamais appellees. Les terres appel¬
lees Saîiques eftoient celles que les François à la poinde de leur lance
conqueroient fur leurs ennemis , ôc lèfqueiles .après la bataille eftoient
partagées Ôcdiuifees entre'eux , premièrement le Roy auoit fa part, Ôc

les foldats ôc Cheualiers auoient pareillement la leur.
Du nom gênerai, tant la terre Salique, que le propre héritage

des Francs, ou François, eftoit appellée Atlodium, Mend,fine Iode , fans

Leude, c'eft à dire, fans redeuance ny charge quelconque , linon du bai-
fe main, ou de quelque petit prefent , comme d'vn Efpreuier ( les Fran¬
çois entre toutes les autres nations, f eftants toufiours deledez à lachaf-
ie, ôc notamment àlavolerie ) de fachauflure de l'efperon, Ôc chofe fem¬

blable , zAlodinm dicebatnr proprietas kominis Franci. L'héritage propre
delliomme François, ce nom Fwzc&y, fignifie noble, exempt detruôc
de péage quelconque, à la différence des terres roturières , chargées à

mutation du propriétaire dc payer Lodium, lods ôc ventes,ôc par an cens

ôc rentes au Seigneur foncier.
Ceux qui tenoient ces Aleuds, eftoi,ent à caufe de cela nommez

LEVDI, Gentilshommes ôc Cheualiers,lefquels à caufe d'iceux eftoient
tenus dé porter les armes auprès du Roy ou Prince, Ôc l'affilier au? guer-

pourquoyainfiap. res qu'il auoit , Lèudes ,hommes liges , c'eft à dire, Fidèles, à caufe du fer¬

ment de fidélité qu'ils iuroient entre les mains du Roy ', luy promettans
le feruir fidèlement, ôc garder fon honneur ôc biens, ôc ceux de fes en¬
fans , enuers tous ôc contre tous fa^s aucun excepter. C'eft pourquoy ils
eftoient appeliez loyaux à caufe de la loyauté , ôc féaux , pour la fidélité
qu'ils iuroient ôc promettoient aux Princes , lors qu'ils eftoient par eux
inueftis defdids Aleuds.

Car ces Leudes en faifant la foy ôc homage , que nous difons le fer¬
ment de fidélité, par forme de fubmiflion ôc d'humilité, defceints,fans
efpee * efperons , ny bonnet *nue tefte^ à genoux , ôc mains ioindes , te¬

nants vnfeftu, ou brin de bois fec en icclles, iuroient au Roy de luy
eftre fidèles tous les iours de leur vie, lans fraude ôc mal engin, que
fils faifoient autrement, qu'ils fulTentrompusôcbrifez,ainfi qu'ils rom-
poient en pièces lefeftu qu'ils tenoient * ce qu'ayants faid ils baifoient
les pieds du Roy, ou Seigneur auquel ils rendoientlhomage.

Cefte façon de rompre ce brin de paille, ou brin de verge que la loy
Salique appelle Fufiem , eftoit pradiqueeparles anciens François lef¬
quels feferuoient de brins d'arbres, ou de feftustantés prifesde pof-
feilidn des terres par eux acquifes, que deguerpiffemènt d'icelles, ôc re¬

nonciations à vne cognationôc famille. Car la tradition d'vn héritage fe
faifoit en baillant vne houflineou bafton de bois , ce que l'on appelloit
Liurement dufuft,Infeftucationem} enla main de l'acquereur. Ainfi la do¬
nation de qu elque héritage faide à l'Eglife , fe faifoit par la tradition ô:

appo-

teuds,hommes
ïrancs , de fief,

Leur ferment, te¬
noient en le fai¬
fant vn brin de
paille.'
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appofition d'vne verge ou houffine fur laquelle eftoient marquez les m.cccxxix.

nomsdu donataire ôc de l'eritage donné, fur l'Autcidu S. auquel telle
donation fe faifoit. Comme aufli par Finie dion du fuft dans le fèin , ou
giron de celuy auquel on abandonnoit l'héritage en la loy Salique au °uw^ffe-êncs"&

tiltre quarante ôc huidiefme De z^éfatomie. Des Donations. Feftucamin ^TciÈft'lT
Uifium taâet , // luy ieffie la paille ou le fiefin dans legiron , Inde , tendre lé gi~ .defuft*

ron pour recepuoir quelque chofie: La mefme cérémonie le pradiquoit au '

deguerpiiTementparleliurementdufuft, delàîemot aiieien Exfe/lux
care , déguerpir: Mais il y auoit de plus , es renonciations que l'on faifoit
aux races ôc familles defquelles on fe vouloit départir, que. celuy qui re^-

nonçoitprenoit quatre brins d'aulne, ôc comparant à iours de plaids ceremoniesobfer-

deuantie Lieutenant du Comte, ou l'AfTeiTeur dudid Lieutenant, tous H"'8"1/?, *».-
r rr 1 ! 1 rr r n i uons des familles.
fes parents allemblez, il rompoit par deilus la telle ces quatre brins
d'aulne,ôc les iedoit en plain parquet deuant le luge : ainfi qu'il eft por¬
tépar la loy Salique tiltre foixante ôc troifiefme, Siquisdeparentilla tôlière

fèvolueritjn Adallô anteTunginum, aut Ccntenarium ambulet, ^0 ibi quatuor
fuftes alnino sfiuper caputfnumfirangat , &fi illos quatuotpartes in mallo iaéla- p erbe o . .

re débet , $0 ibi dicere , quod & de iuramento , ^fifi de'hareditate , & de te ta il- llfy>p} d'amî-

lorumfierationetcllat: Et de là eft defeendu le prouerbe, Jl n'yaplusda- puVPal " "":
mitiè , lapaille eft rompue.

Les Leudes doncq faifants cefte cérémonie de rompre la paille ou
le fuft en pièces apres le ferment de fidélité faid Ôc paracheué entre les
mains de leur Seigneur, eftoient tellement adftrainds de ftiiure fa for¬
tune, qu'ils ne le pouuoient abandonner fans encourir note d'infamie,
voire mefme crime de leze Maiefté, fi c'eftoit en la perfonne du Prince.
Car ils eftoient comme les anciens Ambades , ôcSoIduriers, ou Sou- A bad s r
doyersdes Gaulois, defquels parle Iules Cefar aux troifiefme ôcfeptief-- duriez Gaulois

me liures de fes Commentaires, les appcllant Fidèles , Si quelque defiaftre ftoient.°mmcse'e*

arriue à leur Seigneur , dit-il , il faut qu'ils courent la mefme fortune , ou qu'ils
fe donnent la mort eux mefmes* Et de mémoire dhomntene s'en efi veuvn feul qui
aytrefuféde cefaire , leur Seigneur ^fi maiftre ayant efté tué. De mefme en
faifoient les Allemands, ce dit Tacite en fa Germanie parlant de ceux
qu'il appelé Comités.Jnfame in omnem vitam acp'robrofum,fuperBitemprin¬
cipefiùo exaciereceffiffe.

Et comme la prife de polTeflion desterres en roture fe faifoit par h
tradition du feftu, ou d'vne motte ôc gazon déterre, fuiuant la loy Sali¬
que. Ainfi les Leudes eftoient inuellis de leurs fiefs par la tradition d'v¬

ne lance, ainfi que nous auons la remarque dans Grégoire deTours le inuefiimre' des

plus ancien de nos Annaliftes liure feptiefme chapitre trente troifiefme JAitionSu^-
de Guntheran Roy d'Orléans, lequel mettant vne lance enla main de âestem"^!
fon nepueu Childebert, luy did que c'eftoit la marque par laquelle il p^^^mem
le declaroit fon héritier vniuerfel , iuy donnait fon Royaume,îe metroir.
en faifine ôc polTeflion d'iceluy, à ce qu'il allai! prendre ôc mettre en fa
main fes villes, comme fon héritage propre, Hoc eft indkium quod tibi
omne regnum meumtradidj. Exhocnuncvade, (0 omnes ciuitates meas tan¬
quam tuas proprias , fub tui iuris dominatioherh fiubijce. Ainfi les Rois de la
Haulte Bourgongne ( qui eft auipurd'huy la Franche Comté) p tenoient

tare
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ii.cccxxix. p0{fe{flon dudid Royaume, parla tradition de la lance faind Morice,

ce did du Tillet en la vie du Roy Louis d'O utremer . Et de cefte tradi¬
tion de lance enr.nueftiture des fiefs , eft defeenduë cefte manière dé

parler,Tomber de lance en lance, quand ils paffent de Mafile en mafte , ^J de

lance en quenouille, lors qu'en default d'hoirs malles lefdids fiefs viennent
ôc defeenden t aux femmes.

' .. f. L'homaee lise faid parle Roy Edouard, pour les terres qu'il tenoitBourbon leigneu- fo t> . L * i r i
rieerigee en Du- en France, ie Roy Philippes de Valois en la melme année, mil trois cents
tance." "e e vingt ôc neuf, érigea lafeigneurie de Bourbon en Duché ôc Pairrie de

France, en faueur de Louis de Clermont feigneur de Bourbon fon cou^
fin ( petit fils du grand Roy faind Louis) luy mettant de fa main la co-

prtnLÎDuc1 ronne Ducale fur la tefte. Depuis cefte eredion,les Princes defeendants
Bourbon. dudid Monfeigneur Louis de Clermont , quittèrent le furnom dudid

Clermot leur Apanage, ôc prirent celuy-là de Bourbon,qu'ils ont retenu
iufques à maintenant, que la tres-illuftre Coronne de France eft entrée
enleur maifon, retenants lesarmesde France, au ecvnftmple filet pour
brizure,aulieu du bafton de gueulles, jadis brochant fur le tout, que
Monfeigneur Robert de France fils deS.Louisauoitpris, ôciàiiTépour
fes armes.

Apres la bataille de CalTel gagnée par le Roy de France Philippes
de Valois fur les Flamands, le Roy Philippes d'Eureux repafla en Na¬
uarre ou il auoit laiiTé la Royne leanne la femme. Pendant l'abfence
des quatre Rois fes predecefteurs , les Nauarrôis f eftoient tellement
abandonnez à l'iniuflice, aux meurtres, pilleries, ôccruaultez, que la *

Nauarre eftoit ainfi qu'vne terre de conquefte expofeeàtoUteinfolen-
ce» Pour y remédier le Roy Philippes ayant alTemolé les Eftats du Roy-

,. . aume à Pampelonne, les coniura de trouuerles moyens dc reprimer
Nauarrepoliceede f J , *
«ouueiks loix par cesades violents, ôc de coniurer auec luy pour y apporter la médecine
d^Eiueux^àppe?- neceiTaire. Nouuelles loix furent publiées , ôc vn nouueau Confeil fut
feedenNauarre. d^bly compofé de douze perfonnages choifis entre les nobles , ôc re¬

nommez pour leur fagefléôc prudence. Ce Parlement érigé pour le faid
de la Iuftice, fut appelle j Le nouueau Fore de Nauarre , à la différence du
vieil retenu iufques en ce temps-là nommé le Fore ancien , ou Fore de

Sobrarbre,

Philippes ôcla femme ayants eftably en Nauarre le meilleur ordre
HenrySoiiben H11* *eur eftoit poftible 3 ôc laiiTé pour Gouuerneur audid Royaume ve.
cheuaiierFrançois Seigneur François MeflireHenry Solibert. braue ôc vaillant Cheualier,
gouuerneur de °/r * v .. / , ' , . . , . i i
Nauarre. repayèrent en France,ou îlsauoient de grands b:ens,ôc le doux air delà-

quelle leur eftoit beaucoup plus defirable, que celuy de Nauarre, où ils

n'auoient receu de leurs fubieds que peu d'obeiflance , ôc beaucoup d'a-

desde mefeontentements ôc de rébellion. Ce qui leur fit refoudre de
palTer en France, comme ils firent fur la fin de l'année, mil trois cents

trente ôc vn, au defplaifir indicible des Nauarrôis , fafchez d'eftre fi toft
priuezde la prefence de leurs Princes. Les Hiftoriens Efpagnols efcri¬

uent qu'en ce temps cy Dom Alfonce de laCerde, qui fepretendoit
Roy de Caftille ôc de Lcon,reftitua aux Rois Philippes ôc leanne de NaJ
uarre les terres de Caftille la Vieille, zAlana,P>nrena,Rtoia , Guipufcoa,6c

autres

4-ïo Hiftoire de Nâuafre,
ii.cccxxix. p0{fe{flon dudid Royaume, parla tradition de la lance faind Morice,

ce did du Tillet en la vie du Roy Louis d'O utremer . Et de cefte tradi¬
tion de lance enr.nueftiture des fiefs , eft defeenduë cefte manière dé

parler,Tomber de lance en lance, quand ils paffent de Mafile en mafte , ^J de

lance en quenouille, lors qu'en default d'hoirs malles lefdids fiefs viennent
ôc defeenden t aux femmes.

' .. f. L'homaee lise faid parle Roy Edouard, pour les terres qu'il tenoitBourbon leigneu- fo t> . L * i r i
rieerigee en Du- en France, ie Roy Philippes de Valois en la melme année, mil trois cents
tance." "e e vingt ôc neuf, érigea lafeigneurie de Bourbon en Duché ôc Pairrie de

France, en faueur de Louis de Clermont feigneur de Bourbon fon cou^
fin ( petit fils du grand Roy faind Louis) luy mettant de fa main la co-

prtnLÎDuc1 ronne Ducale fur la tefte. Depuis cefte eredion,les Princes defeendants
Bourbon. dudid Monfeigneur Louis de Clermont , quittèrent le furnom dudid

Clermot leur Apanage, ôc prirent celuy-là de Bourbon,qu'ils ont retenu
iufques à maintenant, que la tres-illuftre Coronne de France eft entrée
enleur maifon, retenants lesarmesde France, au ecvnftmple filet pour
brizure,aulieu du bafton de gueulles, jadis brochant fur le tout, que
Monfeigneur Robert de France fils deS.Louisauoitpris, ôciàiiTépour
fes armes.

Apres la bataille de CalTel gagnée par le Roy de France Philippes
de Valois fur les Flamands, le Roy Philippes d'Eureux repafla en Na¬
uarre ou il auoit laiiTé la Royne leanne la femme. Pendant l'abfence
des quatre Rois fes predecefteurs , les Nauarrôis f eftoient tellement
abandonnez à l'iniuflice, aux meurtres, pilleries, ôccruaultez, que la *

Nauarre eftoit ainfi qu'vne terre de conquefte expofeeàtoUteinfolen-
ce» Pour y remédier le Roy Philippes ayant alTemolé les Eftats du Roy-

,. . aume à Pampelonne, les coniura de trouuerles moyens dc reprimer
Nauarrepoliceede f J , *
«ouueiks loix par cesades violents, ôc de coniurer auec luy pour y apporter la médecine
d^Eiueux^àppe?- neceiTaire. Nouuelles loix furent publiées , ôc vn nouueau Confeil fut
feedenNauarre. d^bly compofé de douze perfonnages choifis entre les nobles , ôc re¬

nommez pour leur fagefléôc prudence. Ce Parlement érigé pour le faid
de la Iuftice, fut appelle j Le nouueau Fore de Nauarre , à la différence du
vieil retenu iufques en ce temps-là nommé le Fore ancien , ou Fore de

Sobrarbre,

Philippes ôcla femme ayants eftably en Nauarre le meilleur ordre
HenrySoiiben H11* *eur eftoit poftible 3 ôc laiiTé pour Gouuerneur audid Royaume ve.
cheuaiierFrançois Seigneur François MeflireHenry Solibert. braue ôc vaillant Cheualier,
gouuerneur de °/r * v .. / , ' , . . , . i i
Nauarre. repayèrent en France,ou îlsauoient de grands b:ens,ôc le doux air delà-

quelle leur eftoit beaucoup plus defirable, que celuy de Nauarre, où ils

n'auoient receu de leurs fubieds que peu d'obeiflance , ôc beaucoup d'a-

desde mefeontentements ôc de rébellion. Ce qui leur fit refoudre de
palTer en France, comme ils firent fur la fin de l'année, mil trois cents

trente ôc vn, au defplaifir indicible des Nauarrôis , fafchez d'eftre fi toft
priuezde la prefence de leurs Princes. Les Hiftoriens Efpagnols efcri¬

uent qu'en ce temps cy Dom Alfonce de laCerde, qui fepretendoit
Roy de Caftille ôc de Lcon,reftitua aux Rois Philippes ôc leanne de NaJ
uarre les terres de Caftille la Vieille, zAlana,P>nrena,Rtoia , Guipufcoa,6c

autres



Liure hui6tiefnie4 42 1

autres vfurpées & détenues ïniuftement par Alfonce Roy deCaftille. m.cccxxxl,
Celle reftitution faide feulement de parole j ôc fans effed, n'eftant en
fa puiffance dé la faire, d'autant qu'après auoir long temps efté en Fran¬
ce Ôc ailleurs, mendiant du fecours pour conquefter les Royaumes Ca-
ftilleôc Léon qui luy appartenoient,- de droid ôc d'équité, il .fut con-
traind luy mefmes de céder ledid droid audid Roy deCaftille. Alfon¬
ce douziefme j moiennant certaine penfion qu'il luy donna pourfou-^
ftenir Ion Eftat le refte de favie. Il f eftoit marié auec vne Dame Fran¬
çoife nommée MadcîfeilTuë de fang Royal, de laquelle il eut deux en- '

fans malles, Louis qu'il remmena en Caftilleaue.c luy, ôc fut eftably
Prince des Ifles de Cànarie -, à la charge de les conquérir, ôc y planter le
Chriftianifme, les habitants d'icelles eftants Idolâtres"^, & lean demeuré
en France faid Comte d'A.ngoulefmeôc Conneftable de" France foubs
leRoy lean, tué en fon chafteau de l'Aigle par le commandement du
Roy Charles de Nauarre. Ces enfans portoient lé furnom d'Efpagne,
ôcles armes de Caftille, pour eftre defcendus du Roy dp ^Caftille Dora
Alfonce dixiefme le Mathématicien.^Ceft Alfonce douziefme auquel
Dom Alfonce d'Efpagne, ou de la Cerde, quitta fes pretenfions de
Léon ôc Caftille, fut autheur des Cheualiers de la Bande, inftituez par
luy en la villede Vidoria 3 l'an mil trois cents trente ôc deux.

En France le Roy Philippes de Valois fe voyant paifibîe, prbpofà
de remettre fus la coquefte de la terre Sainde ; affembla pour ceft effed Robert d.ArtBij.

ce qui eftoit neceffairé à vn fi lôg voyage, mais il en fut deftourné parla omette de la
1 a 1 n" 1 A-»° 1 tv ' r, 1 1» 1 guerre de France &

guerre des Anglois, enhamee par le Cote de Beaumot Robert d Artois, d'Angkùrre.

duquel nous auons parlé cy-deuant, lequel penfant eftre gratifié parlé
Roy Philippes de Valois, remit fus le procez pour le Comté d'Artois* LeComte d'Artois

iugé pardeux Arrefts prononcez en la Cour des Pairs. Encerenouuel- fub.e&d'iceiie.

îementd'inftance . ôc requefte ciuile , vne faulce pièce produide par le
Comte Robert, coufta la Vie à ceux quile méfièrent en celle pourfùitte,
ôcà luyla priuation des bonnes grâces du Roy ; il fe fauue à Bourdeaux^
Ôc de là paiTant en Angleterre, il fufcite Edouard troifiefme de fou-
llenir les rebelles Flamands, de nouueau reuoîtez contre leur Comte^
êc par mefme moyen contre fon Souuerain Philippes de Valois, pour
refifter auquel les Flamands ayants pour Capitaine vn éfcorcheur de
cheuaux laques Arteuelles, appellerentpour leur faire efpaule ledid
Edouard d'Angleterre homme lige de la coronne de France. » ,.

.Edouard enflamméjparle Comte Robert, ôcles cômunesde Flan- li^ealkuiffé
dres, remit fus la querelle de la coronne d'icelle, prit le tiltre de Roy &^sXte5S
de France, efcartela fes armes de France ôc d'Angleterre fuiuant le con- en fes aunes.

feii d'Arteuelle flambeau defedition, afin difoit-il, que les Flamands
nefulîentinfradeursde l'obeiffancepar euxiurce aux Rois de France
leurs Souuerains Seigneurs, pour laquelle ils auoient efté chaftiez tant
de fois.

Louis huidiefme du nom pere du grand Roy S. Louisfut le pre- Ce u. ; &.a

mier lequel eftant coronne Roy d'Angleterre efcartella les armes de deuant Louis h'i-
Franceôc celles d'Angleterre qui font de gueulles a trois Léopards d'or, tn0Ts'sc"icS'

ôclamemoirede cefte Royautéen eft demeurée àla France au facre de
Mm
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M. çccxxxi. fes Rois , comme nous auons did cy-deuant. Et quoy qu'Edouard euft
efté deboutté de fes prétentions à la coronne de France, par iugement
des Pairs , ôc qu'il euft faid hommage lige à Philippes de Valois fi eil-ce
queparbrauadeil fe tiltra Roy de France, ôcfift femer ôc publier des

verscompofezenlafaueur^ félon l'elegance dutemps, par lefquelsil
donnoit à entendre au peuple , qu'il eftoit Roy de France , ôc le fubied
pourquoy il auoit prisl'efcude fleur de lis efcartellé de celuy d'Angle»,

terre.

Rexfurft regnorum bina ratione dnorum,
GsJnglorum regno rexfium ego iurepattrno ,
tfkfatris iure quidem Francorum nnncnpor idem ,

Hinc eft armorumvariatiofaâlameorum.
Les bons François luy refpondirenten autres vers de mefme com-^

pofition, picquantsàbonefcientla folie de ce Roy des Anglois mon-
ftrant qu'il eftoit tres-mal fondé à debatre la coronne de France au
droid d'ifabeaufamere, deuant laquelle marchoit fa four aifnee Ma¬
dame Marguerite de France mariée à Ferdinand quatriefme Roy de
Caftille*

'Prado tegnorufn , qui diceYis effe dnorum,
, Francorum regno ,priuaberis atquepaterno ,

Matris ^biquenuUumiusproies non habetvllum , * ,

Jute mariti carens alia mulier eftprior illa 3

Succednnt mares hnicregno , non mulier-es,
Hinc eft armorum variatiofinitatuorum.

Ce furent les aduantcoureurs des cruelles guerres des François con¬

tre les Anglois , defcrites par les hifto riens FroilTard , ôc Monftrelet ,qui
viuoient de ce temps là, aufquels le Ledcur curieux aura recours, n'e-
ftantde noftre hiftoire, de rafraifchir les playcs delà France, poury
faire triompher les Anglois , Ôc autres nations ennemies de la noble
fleur de Lis, la mémoire defquelles deuroit eftre pluftoft éfteindeôc
fupprimee, qu'eftallee en parade ôc grauee es marbres ôc tables d'at¬
tente.

Les Rois deNauarre eftants en France, le Gouuerneur Henry de

Solibert, par leur commandement traida du mariage de leur féconde
fille Marie d'Eureux auec l'infant d'Aragon Dom Pierre j did (eftant
Roy quatriefme) du nom. Dom Pero Gonçalesdè Morenriu Cheualier
Nauarrôis alla pour ceft effed en AmbalTade deuers le Roy d'Aragon
D. Alfonce faifant lors fa demeure àTortoze, par lequel il fut humai¬
nement receu , ôc la charge donnée à l'Archeuefque de Saragoce D. Pe¬
dro cleLuna pour refouldre iceluy . Les entremetteurs de ce mariage
eftoient les Seigneurs de Lara, D. lean Manuel, lean Nugnes,ôclean
A lonce de Haro," S eigneur de Los Cameros , Cheualier de Bifcaye Ôc de
Caftille, lefquels feftoient reuoltez contre le Roy de Caftille Alfonce
douziefme. Parle moyen d'iceux, nouuelle paix, alliance, ôc confédéra¬
tion fut conclue ôc arreftee entre la coronne deNauarre Ôc celle d'Ara¬
gon, pour tailler de labefongne aux Caftillansvfurpateurs ôedetem-
pteursiniulles des terres de Nauarre. Ce mariage fut refolu l'an mil

trois

Moréntitt,

Paix emreNauarrê
& Aragon rcnou>
ueleeparle maria¬
ge deMadame ma¬
rie de Nauarre,
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trois cents trente ôc quatre. Le Roy Philippes ôc fa femme promirent à M.c'ccxxxmt
leur fille cent mille liures de douaire , celuy d'Arao-on l'ayant pour
agréable, en ligna le contrad en la ville Daroca. Pour alTeurance les

Rois de Nauarre donnèrent ennantifTement au Roy d'Aragon les pla¬
ces ôc chafteaux deLefcar en Nauarre, Arguedas^ Sainde Claire, Muril-
îo, Gallipieuco, ôc Murgny , ôc celuy d'Aragon donna au Nauarrôis cel¬
les de Fayos, Boria, Malon,Campdalijuh, Sos, £0 S&luatierra.

Alfonce de Caftille pour delldurner ceft orage qu'il preiugeoit de-
uoirfondrefurluy, faid tout ce qu'il peut enuers le Gouuerneur Soli-^

bert,lors demeurant à Olite,afîn d'empefcher ce mariage j luy promet¬
tant telle fatisfadion ôc contentement qu'il pourroit defirer , fi fes Ca-
ilillants auoient faid aucune entreprife en Nauarre. S olibert faifant la
fourde oreille a fes paroles pleines depipperie, affeuré du cofté d'Ara- TrauerrèepM.i*

r r r f i^nllo! Royde Caftijlegon, met les gens en campagne, pour le xetter en Caitilie 5 ôcde premier
abord il f empare du Monaftere de Hitero,vfurpé fur la coronne de Na¬
uarre, ôc tenu par le Caftillan, lequel voyant à bon efcient qu'on en vou¬
loit à luy , fe prépare à la defenfiue , donnant la charge de fon armée à

Dom Martin FernandesPortocarrero, braue ôchardy Cheualier a flifté
de Diego Lopes de Haro , Ferdinand Rodrigo de Villalobos^ lean Gar¬

cia Manriques, Rodrigo dc Cifneros, PeroNugne^de Guzman b ôc fon
frere Ramir Flores, Lopes Dias d'Almaçàn > Gonçale Ruilgiron, Gon¬
çale Nugnes d'Aça, Aluar Rodrigues d'Aça , Alfonce Hernandes Gor~
nel, ôcde plufieurs autres Cheualiers, Caftillans^

Auecle Gouuerneur de Nauarre eftoient paiTez d'Aragon D. Lo¬
pes de Luna, Michel Perez Zapata,ôc Lopes Garcia accompagnez de
cinq cents bons cheuaux, lefquels ioinds auec les Nauarrôis partirent:
de Tudele, ôc entrants en Caftille y mettent tout à feu &à fang,.ôc char-1- iequeideffaiâ ïil
gezdebutinfenreujennentà Tudele, où ils ont tout auffi toft furies Naua"°»'&:

bras l'armée de Caftille. Solibert enferme dans Tudele j fans en vouloir
fortir craignant la furprife d'icelle , les Aragonnois ôc Nauarrôis defti-
tuez de la conduite d'vn bon cheffurent en proye aux Caftillants , pour
lacrainte defquels grand nombre des vaincus lé iederent dedans l'E¬
bro, la defroutte toutesfois ne fut grande j d'autant que la nuid eftant
proche, il fut facile aux Nauarrôis fecouurir du manteau d'icelle, fôcfe
îauuer en lieui de feureté, le chef des Nauarrôis Zapata demeura pri- .

fottnien Du collé de Bifcaye les Caftillans conduits pat Dom Lopes foiirrâgeiesen^i-

Garcia de Lafcagnc fourragèrent les enuirons de Pampelonne , ôc feiïi- ne^&ïuTrSîi
parèrent d'Vnxa place frontière gardée par Garcia Ximenes de faind Sof!e

Martin. Ayants les Caftillans faid vn riche butin ôc gaigne plufieurs
prifonniers , ils fe retirèrent en Alfard furies frontières de Caftille, d'où
par apres iis firent plufieurs Courfes en Nauarre, reprenants le moha-
itere de Hitero , ôc l'emparants du chafteau de Tudeguen , de forte af-
flette, la garnifon duquel fe rendit alTezmalà propos, ils pouffèrent
leurs conqueftes du cofté de la Sofiere j où ils mirent tout à feu ôc à fang-,

fans efpargner efpece aucune de cruaulté.
Auxnouuelles de ces courfes Caftillanes le Roy Philippes de Na¬

uarre eferit au Comte de Foix Gallon, de luy donner fecours. Gaftolî
M m ij ^

uere.

Liure huiftiefme, 423
trois cents trente ôc quatre. Le Roy Philippes ôc fa femme promirent à M.c'ccxxxmt
leur fille cent mille liures de douaire , celuy d'Arao-on l'ayant pour
agréable, en ligna le contrad en la ville Daroca. Pour alTeurance les

Rois de Nauarre donnèrent ennantifTement au Roy d'Aragon les pla¬
ces ôc chafteaux deLefcar en Nauarre, Arguedas^ Sainde Claire, Muril-
îo, Gallipieuco, ôc Murgny , ôc celuy d'Aragon donna au Nauarrôis cel¬
les de Fayos, Boria, Malon,Campdalijuh, Sos, £0 S&luatierra.

Alfonce de Caftille pour delldurner ceft orage qu'il preiugeoit de-
uoirfondrefurluy, faid tout ce qu'il peut enuers le Gouuerneur Soli-^

bert,lors demeurant à Olite,afîn d'empefcher ce mariage j luy promet¬
tant telle fatisfadion ôc contentement qu'il pourroit defirer , fi fes Ca-
ilillants auoient faid aucune entreprife en Nauarre. S olibert faifant la
fourde oreille a fes paroles pleines depipperie, affeuré du cofté d'Ara- TrauerrèepM.i*

r r r f i^nllo! Royde Caftijlegon, met les gens en campagne, pour le xetter en Caitilie 5 ôcde premier
abord il f empare du Monaftere de Hitero,vfurpé fur la coronne de Na¬
uarre, ôc tenu par le Caftillan, lequel voyant à bon efcient qu'on en vou¬
loit à luy , fe prépare à la defenfiue , donnant la charge de fon armée à

Dom Martin FernandesPortocarrero, braue ôchardy Cheualier a flifté
de Diego Lopes de Haro , Ferdinand Rodrigo de Villalobos^ lean Gar¬

cia Manriques, Rodrigo dc Cifneros, PeroNugne^de Guzman b ôc fon
frere Ramir Flores, Lopes Dias d'Almaçàn > Gonçale Ruilgiron, Gon¬
çale Nugnes d'Aça, Aluar Rodrigues d'Aça , Alfonce Hernandes Gor~
nel, ôcde plufieurs autres Cheualiers, Caftillans^

Auecle Gouuerneur de Nauarre eftoient paiTez d'Aragon D. Lo¬
pes de Luna, Michel Perez Zapata,ôc Lopes Garcia accompagnez de
cinq cents bons cheuaux, lefquels ioinds auec les Nauarrôis partirent:
de Tudele, ôc entrants en Caftille y mettent tout à feu &à fang,.ôc char-1- iequeideffaiâ ïil
gezdebutinfenreujennentà Tudele, où ils ont tout auffi toft furies Naua"°»'&:

bras l'armée de Caftille. Solibert enferme dans Tudele j fans en vouloir
fortir craignant la furprife d'icelle , les Aragonnois ôc Nauarrôis defti-
tuez de la conduite d'vn bon cheffurent en proye aux Caftillants , pour
lacrainte defquels grand nombre des vaincus lé iederent dedans l'E¬
bro, la defroutte toutesfois ne fut grande j d'autant que la nuid eftant
proche, il fut facile aux Nauarrôis fecouurir du manteau d'icelle, fôcfe
îauuer en lieui de feureté, le chef des Nauarrôis Zapata demeura pri- .

fottnien Du collé de Bifcaye les Caftillans conduits pat Dom Lopes foiirrâgeiesen^i-

Garcia de Lafcagnc fourragèrent les enuirons de Pampelonne , ôc feiïi- ne^&ïuTrSîi
parèrent d'Vnxa place frontière gardée par Garcia Ximenes de faind Sof!e

Martin. Ayants les Caftillans faid vn riche butin ôc gaigne plufieurs
prifonniers , ils fe retirèrent en Alfard furies frontières de Caftille, d'où
par apres iis firent plufieurs Courfes en Nauarre, reprenants le moha-
itere de Hitero , ôc l'emparants du chafteau de Tudeguen , de forte af-
flette, la garnifon duquel fe rendit alTezmalà propos, ils pouffèrent
leurs conqueftes du cofté de la Sofiere j où ils mirent tout à feu ôc à fang-,

fans efpargner efpece aucune de cruaulté.
Auxnouuelles de ces courfes Caftillanes le Roy Philippes de Na¬

uarre eferit au Comte de Foix Gallon, de luy donner fecours. Gaftolî
M m ij ^

uere.



4^4 Hiftoire de Nauarre,

Iufques à se que
parlentremifede
l'Archeuefque'de
llcims.trefuesfu.
rent accordées
pour fix ans.

m.cccxxxiiii. pa(feen Nauarre auec fes Bearnois ôc Gafcons, les Nauarrôis ioinéts

comme pour con- auec luy à Viane , diftante vnelieu'ë de Legrogno, ils entrent de furie
«efchangeie-Na- en Caftille , viants de pareille cruaulté que les Caftillans auoient faid
«arroisaydezdu iiir-n r '
côtedeFoiïfotk ôc retournez tous chargez des delpouilles ennemies ie mettent ende-
macneencaftiiie. uojr defurprendre Legrogno, ce qu'ils euffent faid fans la braue refi-

fiance que fit vn cytoien de cefte ville remarqué par les hiftoriens , fous

le nom de Ruis Dias de Gaona* lequel accompagné de trois autres
citadins tint fi ferme fur le pont delà ville, qu'elle ne peut eftre gai-
guee.

Commeonfepreparditde pârtôc d'autre à recommencer la guerre
plus langlâtc ôc plus cruelle qu'elle n'auoit efté,il aduint que lean Arche¬

uefque de Reims faifàntle voyage de S. laques en Galice, exhorta ôcles

vns ôcles autres de mettre bas les armes, le Caftillan qui ne demandoit
autre chofe que la paix , y entendit aufli toft , ayant donné toute puif
fànce à l'Archeuefque d'en difpofer ainfi qu'il verroit eftre à faire \ Les

Nauarrôis fy accordèrent pareillement, de forte qu'ayants enuoyé
leurs députez , auec l'A rcheuefque , ôc ceux de Caftille il fut did .-qu'il y
âuroitàl'aduenir j pour le terme de fix ans furceance d'armes entre les

Rois Philippes de Nauarre , Ôc Alfonce de Caftille : Que deux Com-
miftaires de la part de Nauarre * ôc deux autres de Caftille feroient nom¬
mez pour ordonnera l'amiable la reftitutiondes prifesfaides départ
êc d'autre* Que le monaftere de Sainde Marie de Hitcro, feroit rendu
aux Moines d'iceluy , à la charge qu'ils demeureroient neutres, ôc que
pour iuger de la propriété dudid monaftere, il y auroit deux arbitrés
vn Nauarrôis , ôc vn Caftillan, lefquels prendroient pour tiers vn Car¬
dinal dont ils conuiendroient. Que les chafteaux d'Vnxa , ôc Tudcguen
demeureroient en la polTeflion du Roy de Caftille , iufques à ce que les

quatre CommilTaires en auroient décidé, ôc cependant que les vailàux
ôc fubieds des deux Rois pourroient aller , venir , palTer . ôc fréquenter
les vns auec les autres, en toute liberté; ainfi qu'auparauântla guerre.
Tels furent les accords ôcconuenancesiurees ôc ratifiées par les députez
des deux Rois , toufiours à l'aduantage des Caftillans , ôc domm âge des

Rois deNauarre, efcornezpeua peu des pièces de leur Royaume, fans

que Iç Caftillan parlai! de reftitution. Ainfi ces deux Royaumes demeu¬

rèrent pour quelque temps en paix, les Rois de Nauarre faifants leurre-*
fidence en France , en leur chafteau d'Anetpresde Dreux, la Nauarre
eftant gouuerneè cependant par Regnauld de Pons , Ôc Guillaume de

Brache fuccelTeurs de Henry Solibert, eftablis par le Roy Philippes
d'Eureux.

Lequel ayant eu nouuelles de la vidoire gaignee par le Roy de Ca¬
ftille, fur le-Roy d'Afrique Albohacen , paffe cn Efpagne auec quatre
cents mille hommes de pied, ôc foixante ôc dix mille cheuaux, fur le fleu-
ueSalado le vingt huidiefme iourd'Odobre, l'an mil trois cents qua¬

rante ; ôc cn fuite de laquelle Alfonce de, Caftille faifant femblant d'en
vouloir à Malaga, ôc autres places fîtuees fur la colle d'Efpagne au de¬
ftroit de Gibraltar, inueftit Algezire enGranade place eftimee impre¬
nable, ôclerampart des Mores de l'Efpagne,Ôc d'Afrique, palTa tout auffi

toft

Anét prcsdeïJreux
demeure du Roy
ïhilippes d'Eu¬
reux.

Regnauld de Pon?
Gouuerneur dc
Nàiïarre.
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toft en Nauarre , ôc de là en Caftille pour n'eftre des derniers en vne tant M.cfccxuir,

fignalee entreprife, contre les ennemis du nom Chreftien. philippes de Na-

, Ce fiege fut long & pénible, Algezireeftant le bouîeuarddesMa- %££§£*'
hometans d'Efpagne, d'Afrique, Ôc d'Arabie , ôc la conquefte de laquelle ^Aigesutt.. gk:
donndjtyn grand efclïec aux Sarazinsde Grenade,deiquéls la puiffance
eftoit grande, ôc redoutable aux Chreftiens; Le Pape Benoift ayant faid
prefeher la Groifadepour vnefiiufte guerre, tous les Princes Chreftiens
eurent part à celle fainde entreprife, les vns y contribuèrent des Gaie¬
tés, des armes, des hommes, ôcde l'argent pour fUruénir aux frais , d'au¬
tres y apportèrent, auecques feurs moyens, leurs hommes ôc leutpro^
pre perfbnnej entre lefquels fut Philippes Roy de Nauarre accompagné
du Comte de Foix fon amy ôc allié Gallon pere de Gallon Phebus , \e^ ...

iquelnpusverronsefpouferraifneedeNaiiarrei a i ' ' .-. .

Algezire fut long tempsafliegee parla vaillance destenànts, eftt-*

mez les plus hardis foldats qu'euft le Roy de Maroc Albohaceh,ôc iuf¬
ques au nombre de douze millefantacins, ôc de huid cents Caualiers^
iefquels n'efpargnoi'ent les forties fur les Chreftiens , abordez de toutes
parts en ce fiege, brauement fouftenu par les afliegez, pour ranger \ef-
quels àla raifon, l'ingénieur ôc Maiftre de Camp d'Alfonce de Caftilîé
auoit à force de pionniers faid elleuer vn caualier de terre j pour bat¬
tre en ruine les murailles delà yilleaftiegee; ce qui ne fèruit de beaucoup
toutefois , les habitans d'icelle iour ôc nuid faifants fi bien leur deuoirç
que le camp des Chreftiens aliis à Xerez de la frontière, eftoit remply dé
blecezÔcdcmaladeSi , , ,

#» AlbohacenRoy deMaroceftoit àCciita furleborddudeftroidi
n'ayant qu'aie pafter pourfecourir Algezire, Iofeph Roy More de Gre- j
nade toufiours au guet pour eôtraindre les Chreftiens de quitter la par¬
tie ôc de leuer le fiege , incité de ce faire par le Roy de Maroc, ayant mià
lus ces GranadinSj vint camper fon armée fur la riuiere duGuadiara, à

vingt mille d'Algezire (ce font cinq lieues, à quatre mille pas pour cha¬

cune) le premier iour de May, de l'an mil trois cents quarante octrois;
demeurant en cefteftatfanscombattrelapîuspartderEilé.

Les affiegezaydez des GraUadins firent vne rude forrie fur les afïie-
geants defquels ils furent vaillamment fouftenu^, àîaperte & confu- Lcqucivefttuê

fion des Mores demeurer -en grand nombre eftendus fur la place. Des aueeifcomtedi-*
. n. . r , ° , , , , . * _, ftôndeFoix.

Çhreltiens plufieurs y demeurèrent ôc entre les plus grands le Roy Phi¬
¬lippes de Nauarre, & le Comte de Foix, y furent blecez à mort tous

deux decedezen Septembre. Celluy-cy feftant faid portera Seuille y
mourut aufli toft, fon corpsfut emporté ôc enterré à Bolbonne Abbaye
autrefois renommée audid Comte de Foix.. Philippes de NaUarrefe
voulant faire porter à Seuille pour f y faire penfer de lés p'layes ne peut
palier Xerez de la frontière, ouil mourut au grand regret dé l'armée .
Chreftienne, le feiziefme iour de Septembre audid an mil trois cens xèipJtpdanne,"

quarante ôc trois. Son corps fut enterré cil la grande Eglife Sainde Ma- *ifiSïp*r'
ï\e de Pampelonne,ôc fon cceur apporte à la Royne Blanche fi femme,
qui le garda en fon Oratoire tout le relie de fa vie.

Philippes regna quatorze ans fix mois & vingt ôc vniour aùeclà
M m ii}
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ccxliii, Royne leanne fa femme , le règne de laquelle fut de-fix ans d'auantâge.
Saignée. Le fils aifnéfut Charles né en la ville d'Eureux l'an mil trois cents trente

ôcdeux.Les deux autres enfans furent PhilippesComtedeLongucuillej
ôcle dernier ,Louys Comte de BeaumontleRogierenNormandie, le»;

quel efpoufa la fille aifnee du Duc de Durazzc ôcde Marie fille du Roy
. de Scicile defeendu e de la maifon d'Aniou , à caufe de laquelle ftfe til-

traDuc de Durazze Duché aflife en Grèce, iadisdide Dyrrachium: De
ce mariage du Tillet did qu'il n'y eut aucun enfant. L'hiftoire de Gari-

s bay en faid fortir M eflire Charles de Beaumont , marié en Nauarre à

la fille du Vifcomté de Mauleon , auquel Charles fécond du nom Roy
«,.,, de Nauarre fon oncle donna l'office d'Allier Maieur de Nauarre, c'eft
MaifondeBeau- . , . f . *
ment en Nauarre, le porte enfeigne du Royaume , la plus grande dignité d icelu-y. Dudid
&°d'EurCeux.uârïe Charles de Beaumont eft "iffuë la maifon deBeaUmpnt enNauarre,Prin-

ces du fang de France ôc dc Nauarre , dont ils portoient les armes.
Incontinent apreslerrefpasde Philippes, la Royne leanne fa fem¬

me , auec fes enfans Charles ôc -Philippes l'en reuint en Nauarre , pour
y donner ordre, ôc prendre' le ferment de fidélité des Gouuerneurs d'i¬
celle : Ce qu'ayant faid, elle repaffeen France lailTant pour Gouuer-

.ehande Confianj neur du Royaume le Marefchai de Champagne Meftire lean de Con-'

fanterneUrdcNa" ^ans Seigneur de Dampierrc tres-fage Cheualier.
Deuxans^uparauantla mort du bon Roy Philippes de Nauarre,

eftoit decedé à Paris Louis Monfieur de Clermont premier Duc de

Dwde ïSiboo. Bourbon enterré aux Iacobins de ladide ville , le vintdeuxiefme iour de
diaiegrand. Ianuier , l'anmil trois cents quarante &vn. Il fut appelléle grandtant

pour les vertus qui reluifoienr en luy , que pour fa ftature, ôc richeifes,

fe tiltranc Duc de Bourbon , Comte de Clermont ôc de la Marche. Il
efpoufa Marie de Haynau f du Comte de Haynau de laquelle il eut
trois fils ôc autant de filles, leanne de Bourbon mariée à Guy fils aifné
delean Comte de Foreft. Marie femme de Guy fils aifné de rlugucs

SaiigRce. j^0y je Cypre, ôc de ce mariage nacquit Hugues de Luzignan Prince de
Galilée les fils aifnez des Rois deHierufalé ôcde Cypre(carils retenoient
ces deux tiltres ) portants le nom de Princes de Galilée , comme les aif¬

nez des Monarques de France, ccluy.de Dauphin de Viennois depuis
Charles cinquiefme du nom, qui fut le premier portant ce tiltre, Ôc non

SfdTNauane ^e ^°y *ean ^on Pere* Ainfi le fils aifné des Rois de Nauarre, porte le
font appeliez piîn- nom de Prince de Viane , celuy d'Angleterre de Prince de Galles ,ccluy

d'Aragon de Prince de Gironne, ôcde Caftille Prince des Afturies. En
fécondes nopees ladide Marie de Bourbon efpoufa Robert Prince de
Tarente Empereur de Grèce, fils puifné de Philippes de Scicile. La troi¬
fiefme fille fut Beatrix deBourbon, femme de Philippesde Scicile, fils
aifné dudid Philippes pere defdids Philippes ôc Robert Princes de Tii-
rente petit fils de Charlesfecond Roy de Scicile.

Les fils furentPierre premier du nom, iccond Duc de Bourbon,
laques Comte deCharolois, Ponthicu, Ôcla Marche Conneftabîe de

&ZZ*Aiï- France. Et Philippes de Bourbon Seigneur deBcaujeu decedé fans cn-
rneetendue!OUaHe"r ^âns ' ^es Comtcs ^e la Marche puiinez de la trcs-llluftre maifon de
comtes de vëdof- Bourbon, chargèrent le bafton de gueulles dc treis Lyons rampants

dar-
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Liure huiftiefmë. i27
d'argent, pour eftre diftinguez des aifnez. Brtèeuçe, retenue par les Ducs MCCcxu ï

de Vendofmej defcendus de ce laques Comte de la Marche qui fit le
premier rameau de la maifon de Bourbon en ligne collatérale, duquel
defcend de pere en fils Henry quatriefme du nom régnant à prelent
heureuiement en France. 7 ;

La Royne leanne de Nauarre fiiruefcut âii Roy philippes Ton mary
de cinq ans vnze mois Ôc dix iours, ôc deceda au 'Chafteau de Conflans
lêsParisfoubsCharanton,oùîa riuierredeMarne,fevientàla yeuëde
Paris perdre dedans la Seinej lemardy fixiefme iqurd'O dobreà l'an mil ï*fi'fi»*« * j&'puirùs.

. l r r tC ' \ t> r\ t ' ' red'eJj..R,0yn'edje
trois cents quarante ôc neuf, ion corpsîut eu terres S.Denysen France TSte*wi#m*te

aux pieds du Roy Louis Hutin fon pere^ ôc fuiuant fon ordonnance de France"

dernière vdlontéfon cfur auec celuy de fon mary furent enterrez de^- c*to.&jpibu.p-

\iant le grand Autel des Iacobins de Paris , en vn fepulcre commun érigé fa* femme aux_u-

parlcur fille Royne de France, Madame Blanche d'Eureux féconde coh.miv^-
femme du Roy Philippes de Valois; . .

CHARLES SECOND DV NOM, DÎÇT
LE MAVVAIS, TRENTIESME ROY DE

Nauarre , Comte d'Eureux.

Ak ledecezde leanne de France, de Ton cfiefkoyne kegiu'JeTchaiie»

de Nauarre , fon fils aifné Charles fécond du nom lors fooiiddunom,

âgé de dixfeptans ôc quelque mois , paruint à la Co¬
ronnede Nauarre au mois d'Odobre mil trois cents
quarante Ôc neuf. Ses moeurs corrompues ôc depra-
uees, ôcfoii efpritbandéàla mefehanceté ont fouillé

fa mémoire, ôc laiiTé le furnom de Mauuais, contraire à celuy que fdn .

pere portoit, de preudhomme, Ôc bon Comte, pour la douceur de fes pourLm,ui
deporterrtents ôc fa bonté naifue. Charles de Nauarre le premier Prin- p°arue"pues&aîe*

ce du fang, monté fur le grand théâtre de la France, y exerça de terri¬
bles tragédies pour venger fes pallions, fans efpargneries Princes de
fonfangmefme, aufli fera-il telle mortquemeritoitfavie. Princequi sert d'exemple aux
i r i> 1-1 v i r i. / r Princes pour fedoit lerulr d exemple ôc de miroir a ceux de la qualité, pour iepropo- con-éer..

fer toufiours deuant les yeux d'embrafler la vertu * ôc detefterle vicei
C'eft. en lifant l'hiftoire qu'ils apprendront les fecrets debiengouuer- auffi bien que

ner leur Eftat , defcouuriront eux mefmes leurs imperfedidns y don-
nans lé remède conuenable- Les liures, quoy qu'on les dife muets, iHirtoirefideie

fontneantmoins les fidèles Confeillers des Princes, leur defcouurànt Prî».c«.cre *
les fecrets queperlonne, ôcles plus familiers qu'ils ayent aupresd'eUx^
n'oflroient déclarer*

Charles vn an apres le trefpas de fa mère > afcâuoir l'an mit trois
cents cinquante paftà de France en Nauarre ou il fut efleué ôc facré Roy
en la grande Eglife de Pampelonne, lors âgé de dixhuid ans. Les Roys
Pierre de Caftille , did le cruel, ôc Pierre d'Aragon luy enuoyeten t auf- fe^^hai'^
fi toft leurs AmbalTadeurs pour feconiouir auec luy de fon heureux ad-
uenement à la coronne deNauarre,chacun défilant de l'auoir pour amy,

Mm iiij
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m.cccli. HfutiufquesàBurgc^furlesfrontieresde Caftille la Vieille , & là ma¬

gnifiquement receu de Pierre le CrUel, qui luy fit force prefentsauce
toute demôilration de bienueillaUce ôc d'amitié, ces deux Princes fym-
Jbolifants enfemble en cruautez ôc mauuais naturel.

Incontinent apres fon facre, ily eut quelque fedition en Nauarre,.

feïuantîïtKbèS efmeuë pat qUelqueS-vUs du Royaume pretendàts que leurs priuileges
ks- atioienteflé enfraints ôc Violez. Charles marcha toUtauflitoft contre

& eux, faifant pafler par le fildel'efpeeles vns, ôcpunirpar iufticeles'au-
pa£i.e commencé. tres. Cequî fit cog-noiftre aux Natfarroisque ce Prince feroit difficileà
nrentaefonRegpe 71 D ,... i. . t r
faidt iuger de toute ferer , vindicatif , ôc cruel, ôc qu il falloir marcher rondement en befon-

pçe' gne auec luy. Ayant mis ordre en fon Royaume ,odillaifTa pour Gou-
RepaiTeehrrance uerneurle Prince Louis fdn frere, il fe prépara pour repalTer enFrance,
oùie.ânregneau léRoy Phihppesde Valois eftant decedé cefte année mefme mil trois
5* *?»%«* cents cinquante, le vinthuidiefnle iour 'd'Aoull, après auoir régné
de Valois fon pere . 1 ». r Cl T M f J J 1

vingt deux ans ôc cinq mois, lean ion nlsailne luy iucceda, duquel no¬

ftre Charles de Nauarre auoit deftein dc recouurer tant les Comtez de

Brie ôcde Champagne, que le Duchéde Bourgongne qu'il difoit luy
appartenir.àcauie de Madame leanne de France fa mère fille du Roy
Louis Hutin ôcde Marguerite de Bourgongne, fille aifnee de Robert
troifiefme du nom Duc de Bourgongne. Auparauant que de pafléren
France, le Roy Pierre d'Aragon ôc luyfc veirentà Moublanc, Ôciure-
rententr'eux paix ôc amitié telle que la feureté de leurs affaires le pou¬
uoit délirer. L'Aragonoiscraignoit d'auoir la guerre contre le Caftillarij,
qu'il croioit pourfuiure en mariage la veufue du Roy Philippes de Va¬
lois Blanche d'Eureux fnur de Charles de Nauarre, pour attirer lequel
à fon pany ôcle rendre fon amy tout à faid, il luy confeilla d'efpoûfer
fa parente feeur du Roy de Scicile. Charles f'excuia de la part, d'autant
qu'il auoit refolu fe marier en France: Et quantau mariage du Caftil-

refufci'aïUnce ^an auec fafecur , il l'afléuroit du contraire, parce, did-il, queïacou-
^Aiagon, ftume de France eftoit telle, que les Roynes veufues pour fi ieunes

& qu'elles fuflént,ne conuofloientiamais en fécondes nopees.
Ainfi Charles accompagné de Philippes fon frere Comte de Lon-

gueuille,reuint en France, où il eft marié, le Roy îcanluy donnant à
prend celle de Fi-5- femme Madame leanne de Frace fa féconde fille. Ce lean du viuant de
ce clpc-ufantk fille r . . r r , _, 1 iS .. ru 1 -n 1 -n .. 1 1

duRoyiehaii. ion pere auoit eipoule Bonne de Boeme , mie du Roy dc Boeme , delà-
quelle il eut quatre fils ôc autant de filles. Les fils furent Charles V.-du
nomRoydeFiâce, marié par fon pere, ôcle Roy Philippes de Valoisfon
aieul à Madame leanne de Bourbon belle ôc fage PrincclTe fille de Pierre
premier du nom fecod Duc de Bouibon,i'an mil trois cents quarante ôc

neuf. Louis premier Duc d'Aniou , Comte du Maine, ôc depuis Roy de
Naples ôc de Scicile par adoption. lean Duc de Èerry ôc d'Àuuergne
Comte dePoidou: Et Philippes did le Hardy Duc de Bourgongne,Ic-
quel efpoufa Marguerite héritière de. Flandres le douziefme iour d'A-
uril, l'an mil trois cents foixante ôc neuf. Ce qui aro-uë d'ignorance ceux

Frreuraecenxqoi . , y r . 1 *, .^1 1 D T C U
acinfenticRoy quimal a propos ont elcnt que le Roy Charles cinquielme prêtera la

d'mir^ciefêf'a beauté de ia femme leanne de Bourbon , & fon propre plaifir , à l'vtilitê
fon mariage. de fon Eftat, qu'il euft aggrandy du Comté de Flandres caufe de tant

de
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Frreuraecenxqoi . , y r . 1 *, .^1 1 D T C U
acinfenticRoy quimal a propos ont elcnt que le Roy Charles cinquielme prêtera la

d'mir^ciefêf'a beauté de ia femme leanne de Bourbon , & fon propre plaifir , à l'vtilitê
fon mariage. de fon Eftat, qu'il euft aggrandy du Comté de Flandres caufe de tant

de
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de guerres, fil euft efpoufé celle riche héritière, iînefauk que là datte M-cCcLÏ*
de ces mariages pour refponce , Ôc que lors que Charles cinquiefme fut
marié, ladide Marguerite fille de Louis de Malihes, n'eftoit encore
née. Elle n'auoit qu'onze ans lors qu'elle demeura vierge Ôc veufue de
iPhilippes Duc de Bourgongne decedé en l'âge dé quatorze ans à RoU-
uray près Dijon le vingt ôc deuxiefme de Nouembre mil trois cents foi¬
xante Ôcvn , demeura huid ans veufue, Ôc iufques à ce que Charles cin¬

quiefme la fit efpoufera Philippes fon frere, auquel le Roy lean fori
pere auoit donné le Duché de Bourgongne, retourné àla coronnede pucb'édeiour;.,

France, parla loy de reuerfion faute d'hoir mafle. Charles Rdy de Na- fcongnemaiàp^
r Vi »-H J A T 1 r posquweléparle .

uarre fouften oit au contraire qu il luy deuoit appartenir a cauiedeion Roy deNauarre,

aieule, comme nousauons did, pretenfîon de laquelle il fut débouté equc

par Arreft donnéen la Cour des Pairs à Paris. ' .. .

LeS quatre filles du Roy furent Marie de France femme de Robert
fils aifné de Henry Duc de Bar. leanne mariée à hdftre Roy Charles.
Ifabeau femme de Galeas Vifcomté Duc de Milan, ôc Marguerite Re-
ligieufeàPoilfy.

Ce mariage de Charles fut faid l'an mil trdis cents cinquante Ôc vil, ErPoufe Madarh«

& d'iceluy nacquirent trois fils, ôc autant de filles. Les fils furent Char- ^e""uee<ierM-i,ce

les troifiefme du nom Roy deNauarre né en France eïi la ville de Man -

te, Philippes né à Pampelonne, qui fut de peu de vie , fa nourrice l'ayant
laiiTé tomber d'vne feneftre en bas , efclandre adufcnu bien fouuent en
la maifon de Nauarre , ôc Pierre Comte deMortaing, lequel efpoufa
Madame Catherine d'Alençon, fille de Pierre Comte d'Alençon fils de ^^Jfjj llée*;

Charles Comte d'Alençon Prince du fang frere du Roy Philippes de
Valois. Lefdids Pierre de Nauarre , que les François àla mode des Gaf¬
cons appelloient Monfeign Pierres, ôc fa femm e gifent aux Chartreux à

Paris, où fe void leur tombeau, auec leurs effigies demarbre'(blanc,fans
aucune eferiture. H fut fort âffedionné à l'Eglife defdids Chartreux , où
il foda quatre cellules de Moines,cottees parles quatre lettres CD.F. G. . >, ,-
1 t. i- 1 r 11 r ni»*- i ^ . , Pierre Comtede
les quatre Religieux , delqueliesiont appeliez les Moines du Prince de jtàtmaing enterra

Nauarre, cefte fondation eft de l'an mil trois cents quatre vingts dix- Sg^Sibien-,
huid, moyennant quatre mil efeus d'or (lors appeliez Francs) delaquel- faiaciii:°

le fomme les Chartreux de Paris achepterent la terre ôc feigneurie de
Viiie-neufue le Roy à quatre lieues de Paris ; ôc outre leur donna plu¬
fieurs ornements d'Autels, parements tres-riches, Ôc autres biens , en re-
cognoiffance defquels ils f obligèrent de dire pour luy, fa vie durant,
deux Méfies ConuentUelles , l'vne de la Vierge Marie , ôc l'autre des
Tixfpafîez, ôc au iour de fon deceds» nfMonachatum Vnum, c'eft à dire. AÎ<i<»diaté$Rei**

i \ * n 1 *~>i 1 1 * gionsquecelt.
que par tous les Monalteres des Chartreux, en quelque lieu de la terré
qu'il y en ait, chaque Preftre doit dire fix Meffes, le Profez non Preftre
deux Pfaultiers , ôcle frere Laie, tant deGhappelets pour lame dû de¬
fund. Lefdids deux MelTesfurent apres fa mort changées en vn ahni-
uerfaire que l'on did tous les ans enuiron la fefte de l'Àfcenfiofl. La fe¬

pulture dudid Pierre de Nauarre ôc de la femme Catherine d'Alençon
eft au cofté de l'Epiftre du grand Autel faid de marbre blanc, le cercle
«n tefte, ôc le collier de cuiure doré, ledid Pierre armé dé Nauarre , e£=
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m. ce eu. cartelé, mal à propos, de Bourbon, au lieu d'Eureux, qui eft le bafton

componné de gueulles ôc d'argent, armes que les Rois de Nauarre ont
depuis toufiours portées. Les filles furent Madame Marie deNauarre
femme d'Alfonce d'Aragon Comte de Dénia iadis dide Dianium , au-
iourdhuy Marquizat, Blanche decedee à Olite en l'âge de treize ans, ô:
leanne mariée premièrement au Duc de Bretagne lean de Montfort, ôc

en fécondes nopees au Roy d'AngleterreHenry de Lencaftre. U eut en¬

cores vn baftard appelleLéon de Nauarre , Ôc vne baftarde D. Marie de
Nauarre mariée au Comte de Dénia.

Naturel de Charles Par le moien de celle alliance de France , le Roy Charles fut quel-
' Je&rurWem,111" que temps en repos: Ti eft-ce qu'eftantd'vn efpritvif ôc turbulent , il

redemandales Comtés de Brie ôcde Champagne, lèfqueiles auoient
ficïS efté vnies àla coronne de France par lesRois Philippes le Long,Ôc Char-
pagneiuyapparte- }cs leBcl. Le Conneftable de France Charles d'Efpagne Comte dAn-

goulefme, luy apportant le vent au vifage en ces pourfuittesil refolut »

controuetféparie de le faire tuer , comme il fit, ôc fâchant qu'il eftoit en fa maifon del'Ai-
F.anc\ec£ri«c gle en Normandie , il la faid furprendre de nuid , ôc tuer inhumaine-
d'Efpagne. ment le Conncftable couché dedans fon lid: Les meurtriers furent
me ftia wer en Doms Corbaran de Léet,Iuan Ramir d'Arellano, Rodrigo d'Vriz, les

rA.gi'c'Sotmâ. Baroms d'Antiede , Ôc de Garro affiliez de bon nombre de foldats Na-
die uarrois. Charles publia quantôcquantvn manifeile contenant lestai- '

enaduoneiemeur- ions qui 1 auoient incite de commettre ce meurtre qu il aduouoit auoir
eftam^ourfmliy elle faid par fon commandement , ayant eu iufte occafion de ce fai¬

re. .

Le Roy lean indignéde ceft ade, faidafîigner Charles en fon Par¬

lementa Paris, au huidiefme de Ianuier audid an mil trois cents cin¬
quante ôc vn. Charles refufe d'y Venir , Ôc pour fe fortifier contre le Roy
de France s il fufeite les Anglois de recommencer la guerre, attire à fon
party le Seigfaeur de Bearn Comte de Foi* Gallon Phce bus fon beau-
frere, en veult faire autant du Roy Pierre d'Aragon, quiluy dénie fe-

liolsdTfe.reguèr- cours , voulant demeurer bon voifin ôc amy des François. Pour empef-
ttenErance: cher ces remuë-mefnages du Nauarrôis, ôc pourlafeureté defaperfon-

ne, lean eft contraind de luy enuoyer en hoftage à Eureux fon fils Louis
cft affi ne a Paris ^uc d'Aniou Et foubs celle afléu rance Charles vient à P aris le quatrief-
oùu eiteondam- me i0ur de Mars audid an , où la caufe eft plaidee en fa prefence , ôcluy
né comme crimi i t / . Itl * g n r * i / 1 "> 1 o.
neideiezeMaie- déclare criminel de leze Majelte ôc condamne comme tel, aperdreôc
ûc' & la telle, ôcles biens. Iacques de Bourbon (frere du Duc Pierre de Bour-

_, , bon premier du nom) Conneftable de France apres la mort de Charles
enccffrcenlagro- ,,r,1 C c - r \ r r i r i rr
flstourduLouure, d Llpagne ieiaiiit de la perionne ôclemet pnlonnierenla grolietour

duLouure , où il fut iufques à ce quelacholere du Roy fuft adoucie, ôc

a. â luy mis en liberté aux prières ôc requeftes de la Royne veufue Blanche '

iieftdeiimépar fa fecur , ôc de fa femme Madame leanne de France, Charles ayant de-
kmmtt dc& mandé au Roy lean pardon de fon offence , ôc renoncé à toutes menées
frtur' ôc pradiques qu'il auoit dedans ôc dehors le Royaume.

Sieft-ce que Charlesfe reflentit toufiours de ceft outrage qu'il peu-
foit auoir receu contre la dignité de fon rang ôc la qualité qu'il tenqit de

Roy, ôcdeP.rince du fang de France, entretenoit toufiours fes pradi¬
ques
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quies, pour fepreualoir d'icelles lors qu'il en verroit le temps. Et partant m.ccclhuî
de Normandie au mois de Nouembrej de l'an mil cent cinquante Ôc Partfe-Cmtement

quatre, fans que le Roy lean fceuft Iemotifdefonabfencerilfenallâ re FraJlce &repàf"

fccrettement en Auignon,Ôc de la en Nâuarre,o'u eftant il recommença *
de pradiquer les Anglois : Ce qu'ayant fceu le Roy lean il paflé en Nor- KnYsXgîôis;
mandie , ôc met en fa main les terres appartenantes au Roy de Nauarre,
exceptées les places ôc chafteaux d'Eureux, Pontheau de Mer, Chère- mLdxCommm

bourg , Gauray -, Auranches ôc Mortaing, que ceux de dedansne voulu- î^r&î-bSit^s
rent rendre. ^ Ic-

De cefte prife le Roy de Nauarre indigné enuoyé à Ieah l'vn de fes

Cheualiers Gaucher de Lorris,lequel obtint faufconduit pour fon Mai¬
ftre iufques au mois d'Auril enfuiuant, que l'on commençoit de corn*
pter mil trois cents cinquante ôc cinq. Ne fe fiant toutefois à la parole
du Roy lean , qui fut le plus loyal ôc noble Prince qui ait iamais porté
coronne, ce difent les hiftoires du temps, Charles eftant de naturel fou-
pçonneux ôc deffiant, comme font tous les Princes adonnez à la cruauté,
il retarda fon voyage deFrance, iufques au mois d'Aouft, qu'il vint def- l* fanées tméis

cendre à Cherebourg auec deux mille hommes Nauarrôis, lefquels foûpconne'ï*

ayants mis pied à terre, coururent toute la Normandie, la pillèrent Ôc ^ ,
J r . r ' ,, > , . . 1^1 Defceml&foui>.

rauagerentainli que terre d ennemis , ôc reprirent le Couches apparte- rageiaNormâdW

nant à Charles 5 où le Roy lean auoit mis garnifon de françois.
Lors eftoitGouuerneur ôc Duc de Normandie Charles fils aifné du

Roy lean, Dauphin de Viennois, lequel fit tant paramitié, qu'ilappai-
lappurvn temps lé courroux du Nauarrôis, qui le vint trouuerau cha¬

fteau du Val de Rueilert Normandie le dixhuidiefmeiour de Septem¬
bre, ôc fur les alTeurances que le Dauphin luy donna, ils vinrent de
compagnie à Paris , où le Roy lean eftoit en fon chafteau du Louure , ôc

là pourfa féconde fois aux mirantes prières du Dauphin ôc des Royncs
Blanche, ôc leanne deNauarre, le Roy lean luy pardonna les offences fexceiquiiûyeft

paffees, à la cha rge de n'y plus retournen Ce que Charles iura ôcpromit l^nàtioIiihCc"
par ferment qui ne fut de dureei

Pour remédier aux courfes des Anglois le Roy lean affeinbla les

Eftats à Paris au mois de Décembre pour fçauoir d'eux quel fecours il pandatu fourrage

pouroit tirer d'eux, il eut promeîTe de l'entretien de trente mille hom- StSauNa-?'"'
mes , pour la folde defquels tant les gens d'Eglife, que les nobles Ôc ceux uârrois- <

du tiers Eftat fans aucuns excepter, confen tirent de payer par chacun
de ceux qui auroient cent liures de rente j ou de reuenu tant en offices
que bénéfices quatre liures tournois defdids cent liures , ôc àinfi au pro
rataplus ou m oins félon lefdides rentes Ôcreùenus,Ôc quant aux gens du
plat pais qui nauroiét héritages ny rétes,chacun dix fols tournois par an;
Charles f'oppdfa à cefte leuee qui fe faifoit en Normâdie* faifant la mine §£ïïl?£à£n
de fouftenir le peuple,ôc l'attirer de fon party,lequel eftoitfuiuy du Cô- jîuur'°en vccuute"^

te de Harcour, des Seigneurs de Preaux,deGrauille, de Clermôt, Louis îeurrefïfter.

de Harcour frere du Comte de Friquault.de Tournebeu,de Cleré,de EftfarpHsauecfts

Maubué, de Mamenars, Cheualiers d'Oliuier Doublet,de lean de Van- JS'ffiîSîL
batu Efcuyers, ôc de plufieurs autres, lefquels f eftoient infinuez aux i^Roykh*n,k-

bonnes grâces du Dauphin Charles, Duc de Normandie, par le confen-

Liure huiétiefrne. 43Ï
quies, pour fepreualoir d'icelles lors qu'il en verroit le temps. Et partant m.ccclhuî
de Normandie au mois de Nouembrej de l'an mil cent cinquante Ôc Partfe-Cmtement

quatre, fans que le Roy lean fceuft Iemotifdefonabfencerilfenallâ re FraJlce &repàf"

fccrettement en Auignon,Ôc de la en Nâuarre,o'u eftant il recommença *
de pradiquer les Anglois : Ce qu'ayant fceu le Roy lean il paflé en Nor- KnYsXgîôis;
mandie , ôc met en fa main les terres appartenantes au Roy de Nauarre,
exceptées les places ôc chafteaux d'Eureux, Pontheau de Mer, Chère- mLdxCommm

bourg , Gauray -, Auranches ôc Mortaing, que ceux de dedansne voulu- î^r&î-bSit^s
rent rendre. ^ Ic-

De cefte prife le Roy de Nauarre indigné enuoyé à Ieah l'vn de fes

Cheualiers Gaucher de Lorris,lequel obtint faufconduit pour fon Mai¬
ftre iufques au mois d'Auril enfuiuant, que l'on commençoit de corn*
pter mil trois cents cinquante ôc cinq. Ne fe fiant toutefois à la parole
du Roy lean , qui fut le plus loyal ôc noble Prince qui ait iamais porté
coronne, ce difent les hiftoires du temps, Charles eftant de naturel fou-
pçonneux ôc deffiant, comme font tous les Princes adonnez à la cruauté,
il retarda fon voyage deFrance, iufques au mois d'Aouft, qu'il vint def- l* fanées tméis

cendre à Cherebourg auec deux mille hommes Nauarrôis, lefquels foûpconne'ï*

ayants mis pied à terre, coururent toute la Normandie, la pillèrent Ôc ^ ,
J r . r ' ,, > , . . 1^1 Defceml&foui>.

rauagerentainli que terre d ennemis , ôc reprirent le Couches apparte- rageiaNormâdW

nant à Charles 5 où le Roy lean auoit mis garnifon de françois.
Lors eftoitGouuerneur ôc Duc de Normandie Charles fils aifné du

Roy lean, Dauphin de Viennois, lequel fit tant paramitié, qu'ilappai-
lappurvn temps lé courroux du Nauarrôis, qui le vint trouuerau cha¬

fteau du Val de Rueilert Normandie le dixhuidiefmeiour de Septem¬
bre, ôc fur les alTeurances que le Dauphin luy donna, ils vinrent de
compagnie à Paris , où le Roy lean eftoit en fon chafteau du Louure , ôc

là pourfa féconde fois aux mirantes prières du Dauphin ôc des Royncs
Blanche, ôc leanne deNauarre, le Roy lean luy pardonna les offences fexceiquiiûyeft

paffees, à la cha rge de n'y plus retournen Ce que Charles iura ôcpromit l^nàtioIiihCc"
par ferment qui ne fut de dureei

Pour remédier aux courfes des Anglois le Roy lean affeinbla les

Eftats à Paris au mois de Décembre pour fçauoir d'eux quel fecours il pandatu fourrage

pouroit tirer d'eux, il eut promeîTe de l'entretien de trente mille hom- StSauNa-?'"'
mes , pour la folde defquels tant les gens d'Eglife, que les nobles Ôc ceux uârrois- <

du tiers Eftat fans aucuns excepter, confen tirent de payer par chacun
de ceux qui auroient cent liures de rente j ou de reuenu tant en offices
que bénéfices quatre liures tournois defdids cent liures , ôc àinfi au pro
rataplus ou m oins félon lefdides rentes Ôcreùenus,Ôc quant aux gens du
plat pais qui nauroiét héritages ny rétes,chacun dix fols tournois par an;
Charles f'oppdfa à cefte leuee qui fe faifoit en Normâdie* faifant la mine §£ïïl?£à£n
de fouftenir le peuple,ôc l'attirer de fon party,lequel eftoitfuiuy du Cô- jîuur'°en vccuute"^

te de Harcour, des Seigneurs de Preaux,deGrauille, de Clermôt, Louis îeurrefïfter.

de Harcour frere du Comte de Friquault.de Tournebeu,de Cleré,de EftfarpHsauecfts

Maubué, de Mamenars, Cheualiers d'Oliuier Doublet,de lean de Van- JS'ffiîSîL
batu Efcuyers, ôc de plufieurs autres, lefquels f eftoient infinuez aux i^Roykh*n,k-

bonnes grâces du Dauphin Charles, Duc de Normandie, par le confen-



4î* Hiftoire de Nauarre,
U.ccciv. tement duquel le cinquiefme iour d'Auril audid an, mil trois cents cin¬

quante & cinq, le Roy lean partit fecrettément de Maucrillc deuant
que Iciour fuft leué, luy tout armé, auèc cent hommes armez de toutes
pièces, entre lefquels eftoient auprès de fa perfonne Monfeigneur
Louis Comte d'Aniou fon fécond fils, Philippes de Valois Duc d'Or-

^ leans frere du Roy ; lean d'Artois Comte d'Eu , Ôc Charles fon frere. Le
Comte de Tancaruile, Arnoul d'Endreghen Marefchai de France, Se

plufieurs autres grands Seigneurs , lefquels fans entrer dans la ville de

Rouen , vindrent droid à la porte de derrière du chafteau qui leur fut
ouuerte par le Capitaine qui attendoit de pied coy lé Roy lean , lequel
entrant dedans la faleauec fa troupe, trouua le Dauphin ert rable,ayanr
auprès de luy le Roy de Nauarre , ôc tous les Cheualiers ôc Efcuyers fut
nommez, pris comme dans vn filé, ôcëncoffrez prifonniers es cham¬
bres du chafteau, chacun ayant vn ConfelTeur pour nettoyer fà-con-
feience , cependant que le Roy fen alla difner.

L equel cependant commanda dreffer vn efchauffault fut des pipes^

feiatranchètic» hors le chafteau , à la veuëdeRouën , ôc fur les quatre heures du foir, fift
lÙTcoaiiZl^s amener au lieu du fupplice les prifonniers eftants dans deux charrettes:
remuants. jje ^0y auec toutc fa troupe armez corne ils eftoient le marin , forty aux

champs fit trancher les telles aux Comtes de Harcour, aux fieurs de

Grauille, ôc Maubué, ôc à l'Efcuyer Oliuiér Doublet did autrement \
Collinet , les corps traînez ôc pendus au gibet de Rouen , ôc leurs telles
plantées au mefme lieu fur des lances. Le lendemain le Roy deliurâles

& autres prifonniers trois feulement exceptezje Roy Charles de Nauarre*
Friquant Ôc Vaubatu amenez prifonniers à Paris, le Roy de Nauarre

-nctieRoydcNa- dans la groffe tour du Louure, ôcles deux autres au Chaftelet. Charles
prifon" c i0,<sle futtraniporté de Paris à chafteau Gaillard fur Seine, ôc delà, pour le

tenir en icure garde, durant la détention du Roy lean, traiedêaufort
, chafteau d'Alleux en Pallueil,au pais de Cambrefis.

En haine de la- La capture du Roy de Nauarre , ôc l'exécution à mort du Comte de
quelle JesAn- * * r r n
gioi. repaflenten Harcour Seigneur de maifon fegnalee, refueillerent tous ceux de leur
4eNaeBatteauMM party. Le Prince Philippes de Nauarre frere fécond de Charles, lors
fes Naoanoi* eftant en Normacdie,ôc Meflire Geoffroy de Harcour oncle du Comté

enuoyeréntpromptementen Angleterre pour cn tirer fecours. Louis
autre frere de Charles ôc fon Lieutenant General en Nauarre, enuoyé
des Nauarrôis en France à la garde des places de fon frere détenu pri¬
fonnier, en faueur duquel il folicitele Roy Dom Pierre d'Aragon de

prendre fon party, ou du moins f employer pour fa deliurance. lAra-
gonnois f exeufa defatisfairc au premier chefde la demande, préférant
le repos de fon Eftat , lequel demeuroit paifible du collé de la France.

. au degré d'alliance qu'il auoir auecques noftre Charles: il offrit d'en-
uoyer vers le Roy lean moienner fa liberté, ce qu'il fit.

Les Anglois quin'aymoient que de brouiller la France, ôc lavoir1

, embrazee des feuz de la guerre ôc de fedition , paiTerent aufli toft en
Normandie au fecours de Philippes de Nauarre , lequel ayant efpaule
des forces d'Angleterre confiantes de quatre mille cheuaux conduits
parle Duc de Lencaftre Prince A.nglois, ôcde fes Nauarrôis ôc Nor¬

mands,
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Liure hui&iefmëi 4J3
mands, fit vn terrible rauage par toute la Normandie, Ôc notamment MCCCLtt
es enuirons de Lifieux, PontheaU de mer, que le grand Maiftre des Ar- pilic&ranagCtoa-

baleftriers deFrance Meflire Robert Hooetot- tenoit des longtemps tcla .N°«n'a»dlc-

alliegee, Ôc lequel ils contraindrent de leuer promptemende fiege, ôc

Vernueilau Perche qu'ils enleuerent deforce, la pillèrent,&brullerenr,
en fuite coururent toute la Normandie, jrnettans tout à feu ôc à fang, ce

qu'ils continuèrent iufqu'en l'an mil trois cens cinquante ôc fix^au mois
d'Odobre, que Meflire Robert de Clermont Lieutenant gênerai du
Duc de Normandie Charles Régent de France , defeonfit au pais de
Conftantin fept cents hommes de Philippes de Nauarre , conduits par
Geoffroy de FFarcourlequely fut tué fur la place.

Charles Régent de France pour l'abfence du Roy kân fon pere, fut
., I n r 1 T-/1- x t \ D ,,Les Parifiens inter-

prie parles raniiens lors gouuernez parvn Litienne Marcel Freuolt cedencpouri» de*

des Marchans, Robert ou Eftienne le Coq Euefque de Laon , principal ffiffiffi^ u Koy

Confeiller du Dauphin Régent, maisaffidépartifàn du Nauarrôis, de
mettre en liberté noftre Charles deNauarre, afin qu'ils fepeulTent fer- âc

uir de fon authoritépour maiftrifer leRegcnt, auquel ils Içauoient le¬
did Charles de Nauarre eftre ennemy mortel , ôc par ce moyen gdtiUer-
ner félon leur fantafie le Royaume de France lors réduit au plus mifera¬
ble eftat qu'il auoit iamais elle. Le Dauphin faifant la lourde aureille à

celle deîiurance, les Eftats affemblez à Paris luy defnierent tout a faid le
fecours qu'il auoit efperé d'eux, de forte qu'il fut contraind de faire vn laquelle èiiantrt:

voyage en Allemagne vers fon oncle l'Empereur Charles de Luxem- £££llc$faâî,
bourg quatriefme du nom Roy de Boe'me frere de Bonne de Boëme fa
mère, première femme du Roy lean.

Pendant fon abfence en Allemagne, d'où il efperdit tirer quelque
fecours, il auoit laiiTé en France Louis fon fécond frere lors Comte du
Maine, ôc depuis Duc d'Anjou, ôc Roy de Naples ôcde Scicile. Soit de
foheonfentement ounon îeRoy de Nauarre fut tiré du chafleaud'AT iieitdeiim-êdefot

lux, lequelnuidamment fut gaigne par quelques Seigneurs François "^"'yf
ille d'A-

conduids par Meflire lean de Picquigny Cheualier Gouuerneur d'Ar- miens,

tois, aflifté des gens de Philippes de Nauarre, fçauoir eft ^ Dom Roderic d. ;

d'Vrris, Corbaran de Leet, Charles d'Attieda , Hernando d'Ayana, dû
Baron de Garro/ôc autres vaillants Cheualiers Nauarrôis, lefquelsame-
nerent leur Roy en la ville d'Amiens, oùil eftoit fort defiré; Ceft eflàr-
giffement fut au mois de Nouembre , mil trois cents cinquante ôc

fept. . y

Charles fe voyant eh pleine liberté après dixhuid mois entiers de fa
captiuité, refueilla fes vieilles cop;noiiTances pour tailler delà béfongné' ;. , <

- Vi i r i C In rtr r ' -i i-- iiferendpromptc-
auDauphin ion beau-rrere, auquel, ôc au Roy lean Ion pere ilvomoit me à paris.

mal de mort. Il vint droit à Paris loger en l'Abbaie de S. Germain de§

PreZj hors les murs de laquelle,regardàtau Pré aux Clercs, il fît rcdreiTer Harangue les pa.

l'efchâffault, fur lequel les Rois de France fouloïent anciennement re- a«"s'aupre*u*

garder les duels ôc combats à oultrance ordonnez par Arreft du Parle¬
ment e's affaires d'importance, où il fagiffoit de Xhonneur ôc bonne re- fc

nommée de quelque hault ôc puiflant Seigneur, contre lequel les preu-
uesdefailloient;

N n
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434 Hiftoire de Nauarre l
m. ctc lViî. Sur ceft efchaffault le Roy Charles de Nauarre Prince éloquent

entre ceux de fon temps , harangua le peuple de Paris , auquel il remon-
flra les indignitez par luy receuës du l\oy lean fon beau-pere, ôc du

ia^ïp^met Dauphin fon fils j la longue détention de la perfonne, l'iniulle vfurpà-
fonaffiitance^ tion des Comtez de Champagne ôc Brie (qu'il foulienoit luy apparte¬

nir) par ledid Roy lean , qui par manière d'acquit luy auoit donné pour
toute recdmpence les villes de Mante Ôc dc Meulant^ au lieu du Comté
d'Angoulefme, qu'illuyauoit demandé, Comté qu'il auoit donnée à

vn effranger Charles d'Efpagne , lequel il auoit préféré à luy Prince du
fàng de France, les affaires de laquelle eftoient mal gouuernees parle
Dauphin foy diîant Régent , ôc fes parafants , lefquels ne demandoient
que laruine du peuple , ôc nommément de la ville de Paris , de laquelle
il feroit à iamais le protcdeur, ôc procureroit le bien ôc l'vtiiité tant
qu'il auroit vie.

Les Parifiens le remercièrent de fa bonne volonté , luy promirent
padfiens prennent fe fe goûuerner felcn fon bon confeil . Ôc iurereht denerefouîdreau-
la limée verde du S r i rr r f r
koyde Nauarre. cune choie au maniment des aiiaires, tans ion conlentement ; ôc pourcn

commencer les effeds,prirent tous la liurée du Roy de Nauarrc,laquel-
îe eftoit verde, ôc en mefpartirent leurs Chappetons , lefquels ils firent
de drap verd,ôc de pers, c'eft bleu ccelcfte couleur du Royaume de Fran¬

ce. Ainfi envninftant Eftienne Marcel Preuoft desMatchans,lesEf*
cheuins, ôc ceux du peuple de Paris,qui fouftenoientîe party Nauarroisj
prirent le chapperon peruers,liuree de leur rébellion.

En ce temps les hommes ne portoient des chappèaux comme on
faid à prefent, ains de petits bonnets de mante , ôc fur iccux des chappe^

/ rons à vne longue queue pour attacher icelle à la ceinture, lors qu'il fan
foit mauuais temps , ou trop grand foleil , autrement ft eftoit porté fut
l'efpaule gauche, la façon de ces chapperonseft demeurée aux gensde
Iuftice feulement, mais anciennement les hommes de quelque qualité
qu'ils fulTent ert portoient indifferément chacun de la couleur fonable à

fa vacation. Ainfi les Parifiens prirent le chapperon verd ôc f)ers, quoy
queceverdfuftlaliureedu Roy deNauarre, comme le pers des.Preuoft
des Marchants ôc Efcheuins de Paris.

Cefte harangue du Roy de Nauarre faide en la prefence de dix mil¬
le Parifiens, tesanima tellement à la fufeitation de l'Euefque de Laon*
ôcde leur Preuoft des Marchants trompette de fedition, que dorefna-
uant ledid Roy de Nauarre eftoit plushonoré dans Paris que le Dau¬
phin mefmes,lequel ils contragnirent de cotenterleditRoy deNauarre,
& luy rendre fes places de Normandie , ce que le Dauphin promit faire.
Mais les Gouuerneurs ôc Capitaines d'icelles, ne lesvoulurent reftituer
fans l'exprès commandement du Roy lean lors abfent.

Charles de Nauarre fafché du rebut du Dauphin fon beau-frere
LeHoydeNaiwr- fefolutdefen deffaire par poifon, qu'il luy faid donner fur fa viande
*e faiû empoifon- ayant corrompu vn de fes Gentilshommes feruants.Lc pdifon futfivio-
nierleRegentCnar- ' i -i i 11 11 * 1

i*s, lent que le poil, ôc les ongles des pieds Ôc des mains du Dauphin en

tombercnt,ôcdeuintaufliiecôcdefchargé quVn Skelette. Charles qua¬
triefme Empereur did de Luxembourg fon oncle maternelluy enuoya

vn
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koyde Nauarre. cune choie au maniment des aiiaires, tans ion conlentement ; ôc pourcn
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vn Médecin Alemand, quiremitle Dauphin en conuaîefcence, pour m.ccclVII
le maintenir en laquelle il luy fit vn cautère au bras gauche, par lecjuel
le poifon fefcouloit , luy enchargeant de l'entretenir ouuert , ôc que IdrS
qu'il ne fuinteroit plus , qu'il ie pourrait alTeurément préparer à la
mort; . v

- Philippes de Nauarre ayant aflemblé de grandes forces en Nor¬
mandie, vint courir iufques à trois lieues de Paris mettant tout à feu Ôc rfifbîe^nlgïi!
à fang: le Roy fon frere eftant à Mantes , faifoit tous fes effdrîs pour vacarme*.

attirera fon party les Capitaines du Roy de France Gouuerneurs des
places d'Eureus , Bretueil,Pontheau de mer, ôc autres qui luy appar-
tenoient,affemblevnegaillardearmee,aduertyparlestraiftresPreudft
des Marchands ôc l'Euelque de Laon, f en reuient à Paris, où le Dauphin
^Régent en auoit de fa part aifemblé vne autre pour fe rendre Maiftre,
êc le plus fort dans Paris-, où il eftoit loge' au Bailliage du Palais;

Les Parifiens en faueurdu Nauarrôis prirent les armes commen- r> J

ceants de remuer les mains, ôc le Ieudy'de la première fepmaine de
Carefme audid an mil trois cents cinquante ôc fept, feftantsallèmblez ^

lulques au nombre de trois mille dans la cour S.EÎoy,pourprimicesde
leur fureur enragée tuèrent Maiftre Pierre Dacy lors Aduocat General
delà Cour de Parlement, près de la Magdaleine^ Delà conduidspar
Eftienne Marcel leur Preuoft des Marchants entrèrent au Palais, dans
la Chambre S.Louis, où eftoit Monfieur le Régent alTemblé poury ...
tenir Confeil, àuecles grands Seigneursdu Royaume, ôclàen fa pre¬

fence tuèrent Ôc maiTacrerent inhumainement Meflireslean de Cdrf- F;urieufés cruauté

flâhs Marefchai de Champagne , ôc Robert de Clermont Marefchai de des pf^«"sena*

Normaaie, tramèrent les deux corps lur la pierre de marbre dans la cour Nauarre.

du Palais, ou ils féru iren t de fpedacle à ce peuple enragé iufques àla nuit
clofe qu'ils furent fans aucune folemriitë enterrez en l'Eglife dt fainde
Catherine du Val des efcholiéfs. -'; ."-ri -'

D'auantage ceft Eftienne Marcel homme impudent Se du tout ef^ in.puienced'Mî~

Ironté contraignit le Regentde prendre fon chapperon party de verd ^ed^cIfe
&pers,ôc le porter pour alTeurer la perfonne, Marcel, prenant celuy du
Régent qui eftoit de fine moree , ou comme efcriuent les autres de bru-
nette noire orfauerizé d'or que ceft impudent porta tout le iour fur fa
tefte. yCefte couleur de moree , eft celle que nous appelions Roze feche^
ou tanné cannelle, jadis appellée brunette, ou fine moree4

Le Roy de Nauarre pendant ce beau mefnage eftoit à Mantes, le¬

quel enuoya versle Régent àParis lean de Picquigny Cheualier Gou¬
uerneur d'Artois, lequel enla prefence desRoynes Ieanhe ôc Blanche
tante ôc feeur du Nauarrôis , fomma ledid Régent de la part du Roy
Charles de Nauarre de luy tenir ce qu'il luy auoit promis, c'eft à fçauoir^
luy faire reftituer fes places de Normandie, ôedeliurer la fomme dequa-
rante mille efcus-( l'efcu valoitlors trente fols) quiluy auoit eftépromile
à Paris, auec toutes les bagues ôc joyaux qui luy auoient efté pris lors
qu'il fut arrefté prifonnier. Que de fa part le Roy Charles auoit tenu fi- ïîkoydeiÏÏSS
delemeqttousles accords ôcconuenances par luy promifes ôciurees au auK-eSent.

Régent, que fî quelqu'vrt vouloit fouftenir le con traire , il dirait qu'il
Nn ij
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M.CCCLVIII.

Ëntre-ueneduRe
gent, & du Roy
de Nauarreà Cler¬
mont en B cauuai-
fis.

Le Roy de Nauar
rè receu en toute
magnificence à
Paris

laquelle eft cnclo
fe de murailles &
foffez du collé de
1» ville.

Eureux Ville &
Chafteau du Roy
de Nauarre mife
en cendres.

Jacquerie de Beau-
uaifis deffai&e
par le Roy de Na>

uarre,

lequel

mentiroit. OultrecuidancepunilTablede mort,filamifereôc la calami¬
té du temps n'eut contraind le Régent faire joug ôc boire ce breu-
uage.

Le lendemain Eftienne Martel .mec ceu^ de fa fadion allèrent trou-
uer le Régent, auquel ils firent dire par vn Iacobin frere Simon de Lan-
gres, qu'il euft à contenter le Roy de Nauarre, ôcappoinder auec luy, ôc

qu'ainfi conuenoit il le faire, autrement qu'ils y mettroient la main. Ces

indignitez contraignirent le Régent de quitter la ville de Paris ,'ôc d'al-
:. 1er en Champagne ôc Picardie où le Roy de Nauarre ôc luy f entreuirent

en la ville de Clermont en Beauuoifisle deuxiefme iour dumois deMay
mil trois cents cinquante ôc huid , ~où ils eurent quelques propos de re¬

conciliation ; ce ne fut toutesfois qu'vne paix plaftree , rompue peu dc
iours apres par noftre Charles de Nauarre , lequel f en vint à Paris loger
en fon hoftel de Nèfle ( à prefent did de Neuers ) que le Régent luy
auoit donné. Il fut receu des Parifiens en tout honneur Ôcreuerence,
f eftimants alTez forts, puis qu'ils eftoient affiliez de fa prefence. Car ils
eftoient bien aduertis que le Régent leurvouloit mal de mort pour les

infolences commifes par ce peuple furieux dedans fa chambre mef¬
mes.

Iufques en ce temps-cy la ville de Paris n'auoit efté clole dc murs ny
de foiTez du colle de la Baftilie. Eftienne Marcel la fie foflbier , ôc faire
des murs fanglez de légère eftoffe depuis la riuiere où font les Celeftins,
tirant oultre les portes S. Antoine, du Temple, S. Martin, S. Denis,
Montmartre, Ôc S. Honoré, iufques à la tour du bois contre la porte
Neufue,Ôc ainfi le chafteau du Louurcfut enclos dans la ville, lequel
auparauant eftoit dehors d'icelle. A faire cefte cloflurc furent employez
tous les iours vn an durant quatre mille ouuriers.

Le Roy de Nauarre feiournant à Paris, ileut nouuclles quelean de
Meulanc Gouuerneur eftably parle Roy Icande France en la ville ôc

chafteau d'EureUx , auoit faid mettre le feu en ladide ville , dont Char¬
les indigné commanda au Prince Philippes de Nauarre fon frere d'en
tirer la raifon par les mefmes voyes fur les terres du Régent, àla fufeita-
tibn duquel il croyoitque ceft embrazement eftoit aduenu. Philippes
auec fes Nauarrôis ôc bonne trouppe d'Anglois qu'il auoit à fon fecours,
courut le Gaftinois, bruflala ville de Nemours, auecquesles bourga¬
des aux enuirons d'icelle. Cependant que le Roy Charles couroiten
Beauuoifis, contre des paifants renommez aux hiftoires de France,fous
le nom de la Iacquerie de Beauuoifis , le chefôc Capitaine de cefte mar¬
maille ramaftee armée de iaquesde maille, d'où elle prit fon nom, ap¬

pelle Guillaume Cailler , fut pris parle Roy de Nauarre, qui luy lift
trancher latefte en la ville de Clermont.

Eftant de retour à Paris le Ieudy quatorziefme iour deluin audid
an trois cents cinquàte ôc huid, il alla en l'hoftel de ville, à fon arriuee le
peuple alTemblé en la place de Greue , cria Viue^Fluuarre, Viue Nauarre,
ôcle pria d'eftre leur Capitaine ôc Gouuerneur: Ce qu'ayant accepté, il
fît le ferment de les garder & deffendre enuers ôc contre tous. Pourfaf-
feurer en ce nouueau Gouuernement populaire vn monftreà plufieurs

telles.
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telles. Il âppeîla près de luy bonne trouppe d'Angîois, qu'il mit en gar- m.ccclviil,
nifon es diuers endroids de la ville de Paris, où quelque temps après

furuenànt vne efmeute, ils furent tous maflacrez ôc tuez.' Le Roy de mo»rfnélPar-' -
' * . J en eîtfaicl: capital -

Nauarre tenoit lors la campagne rauageant les contrées de Sens j Pro- m* Gouueri.«r.

uins j.Chaftcau-Tierry ôc Gand élu i mettant tout à feu & à fang. Com¬
me d'autre cofté le Régent faifoit les mefmes courfes, fur celles qui fà-
Uoriibient le party Nauarrôis. . fi .

Pdur mettre le Régent, ôcle Rdy de Nauarre entonne intelligen¬
te, ôcpar le moyen d'icelle donner vn repos à la France, lors affligée*
Ôc au .chefôc aux membres, les Roynes leanne, ôc Blanche firent tout
le poflible. Le Nauarrôis apres auoir receu la Capitainerie ôc le Gbu-,
uernement delà ville de Pans, en eftoit forty afin damafTer vne armée
pourcontrequarrerle.Regent, lequel de fa part ayant ramaiTéla No¬
blelTe de la France fidèle àla cdronne, non liguée ny partiaiifee contre
fon Prince légitime ôc naturel, enaùoit dreiTévne puilTante armée dé
trente mille combattanSi auec laquelle il refolut d'iriueftir là ville de . _,a >*-iit. 1 11 r -rr r i Paris affiegéepa^tl*
Pans capitale du Royaume, laquelle par la puiilance, ainli que lèpre- Régent.

miermobile, les deux qui luy font inférieurs, donnoit mefmebrânfle
Ôc cadence à toutes les meilleures dc France , pour la fuiure , ôc bien fou¬
uent excéder, es ades de rébellion, pluftoft qu'en obeiiTance ôcfubmif-
fiort. Cefte armée du Régent affemblee aux enuirons de JVleauxvint
loger à Chelles fainde Bautllcur à cinq lieues de Paris fur la riuiere de
Marne, de îàfefaifit du pont de diarenton fur la mefme riuiere, de
Conflans ,ôc des Carrières i oùfutdrelTé vnponcde\baftcaux pour paf- '

ferdu cofté de Hurepdix, qui eft I'Vniuerfité ( où iadis eftoient les ma¬
rais faind Vid or) ann de pouuoir blocquer Paris deçaôc delà lariuie-

Le Nauarrôis couroit fortune de fa réputationlaiftànt les Parifien».
aubefoin, prelTezdc fe tenir clos Ôccouuertsà l'ombre de leurs murail¬
les, cependant que dix lieues à là rondeau dehors, l'armée Royale met-
toit tout à feu & à fang les Villages , & màifons de plaifànce qui leur
àpparrenoit, celles-là feulement exceptées , lefquellçs apartenoient
aux Officiers Royaux, que l'on Void rarement tremper aux trahi-
fons , ôc reuoltes du peuple inconflant j ôc léger à qui n'a point dc fj^£*£t$ii
plus grand ennemy , que les fidèles feruiteurs de leUr prince- L'àr- àieurP.incc.

mee du Nauarrôis quoy que fortifiée de fix mille Nauarrôis, d'autres en
mettent dix mille, de bonne trouppe de Normants , Anglois ôc François
rebelles enjnemis de leur Patrie, n'eftoit ballante neantmoins pour for¬
cer celte du Régent, logé comme nous auons did à Conflans près Pa¬
ris, ôcle contraindre de prendre ailleurs party. Dé forte que Charles fit
ferme à faind Denis, attendant les moyens dèferuir les Parifiens, grof-
fîr fa trouppe,ôc diuertir fon ennemy par le fiege de quelque place d'im¬
portance qu'il euft peu furprendre fur luy;

La Royne leanne fit tant par fes allées ôc venues qu'elle vint à la veil¬
le d'vn accord, lequel boulleuerfa les deffeings de noftre Çhàrles,admi-
rable ouurier de pradiques ôc dc diuifîons pour faire fes affaires , ôc ven¬

ger fes pallions. Elle fit tant que le huidiefme de Iuiilet . audid an , mil
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Nn iij



4*5$ Hiftoire deNauarre,
M.cccLTiii. trois cents cinquante ôchuid, îeNauarrois vint troiiuer le&.egëiltà

Conflans,en vn tref ôc pauillon dreffé pour ceft effed en raze campagne
EntreyeueduRe- auprès de l'Abbaie S.Antoine des champs. En ce tref fut chantéla Mef-
^llSli^r0ya-6 fe.'afinde faire communier les deux Princes enfcmble, ôciuierparleS.iNiuarre a donnas, ' : JL.

Sacrement de l'Autel, - ces eonuenanees accordées de paroles enh-'êux.
Le Nauarrôis f excufa de communierjd'autanr,dit-il,qu'il auoit defieuné.

ne lïcÔïu. Excufe qu'il propofa par feintife , ou à certes. Tant y a que ces deux Prin -

nwr» ces, quoy qu'ennemis mdrtels, plaftrerent quelque pai^. Le Nauarrôis
perfiftant enlareftitution des places de fon Domaine , détenuëVparies
Royaux,ôcde fes dommages §c interdis. Le Régent luy accorda dû. mil¬
le liures de rente fonciere,ôc quatre cents mille efeus (trente fols pour ef¬

cu, fuiuàt le tau du Royî car pour lors il eftoit monté iufques à cinquan¬
te deux fols parifis, qui font, foixante ôccinq fols) payables dans quatre
ans^ôc quatre payements égaux , chacun de cent mille moutons, forgez
nouueliement par le Roy lean; Ôc moyennant ce le Nauarrôis promit

ki&vnaccord ... \ . ... rr , 7 -1 i r»' w
pkftréaueciedit de 1 introduire a Paris. Ainh le départirent-ils j leRegenc retournant a

rëgent. - ^ Conflans, ôcle Nauarrôis à S. Denis, d'où il enuoya iémondre les Pari-
fiens de fe mettre à leur deuoir,à quoy ils firent la fourde oreille. Dc for¬

te que le Régent fe plaignant du Nauarrôis , lequel contreuenoit à l'ac-
cord faid entr'eux^ fe remità relTerrer de près les rebelles Parifiens^ôc ra-

nager quant ôc quant les alliez duNauarrois, lequel de fon cofté n'eu-
bliad'en auoir fk reua nche. . < .

Paris remife en j De forte que la guerre fe r'alluma plus forte Ôc cruelle que deuant,'
gemfanccduRe" les Parifiens payants l'Efcot ôcle vin du marché, expofei? à la fureur des

armes, abandonnez du Nauarrois,affez preffé d'ailleursj ôc réduits à tel¬
le eftremitéjqu'ils furent contrainds de minuter leur reddition,ôc d'im-
plorerla clémence du Regcnt , vers lequel ils enuoyerent de leur parc
pour leurs Médiateurs la Royne îeanne,le Légat du Pape Archeuefque
de Lyon, l'Euefque de Paris, le Prieur S.Martin des Champs, lean Beloe
Efcheuin,ColinleFlamand,ôc autres bons Françoisjefquelsobtindrent
du Rcgent vne entrée paifible dans Paris , ôc générale oubliance des ef-*

motions paffees, la vengeance d'icelle referuee feulement lur douze des

principaux flambeaux de fedition.
&gargée de ici - Eftienne Marcel Preuoft desMarchants,ôc quinze ou vingt coquins
ttêuMlfplhu" de fa farine accouftumez de pefchereri eau trouble, affeurez qu'on mar-

chandoit leur peau ^ refueillent leurs pradiques,allemblent le plus de
gens qu'ils peuuent pour tenir laville en bride, marquent ôc crayentleS
meilleures rnaifons d'icelle, ôc des plus gens de bien, pouren faire cu¬

rée la nuid enfuiuant à l'heure deftinee. Et pour receuoir le fecours diî
NauarroisquileurdeuoitarriuerparlaporteS.Anthoine, demeurée li¬

bre par la retraide duRegent, lequeltenant la reddition delavil^ede
Paris pour toute afteuree, auoit retiré fonarmee au Val laComteflè;
Marcel ôc fes principaux fuffragans fe rend au bouleuert ôc porte faind
Antoine ,- la clef delaquelle ilvouîut forcerïean Maillard l'vn desgar-

fp3u!;°trtEitien- des- d'icelle, de bailler au Treibrier duRoy de Nauarre Iofferan delvfaf-
ne Marcel &fei con, ce que Maillard ne voulut faire, ains aceufant Marcel ôc les fiens dc

trahifon contre le Roy, mit la main à fa hachette d'armes, de laquelle ii
pour -
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Liure hui&iéfme. 4.39
pourfendit la telle du Preuoft, la mort duquel futfuiuié parcelles de M.cccivm:
Philippes Guiphart , ôc Simon Paulmier fes confidents , lefquels rhaf- :

facrez fur la place auec leur Chef, furent defpouiilez , Ôc'traifnez
nuds iufques deuant ie portail de fainde Catherine1 du Val des-Ef-
eolliers , où ils auoient auparauant- faid: le mefme' aux Marefchauï
de Normandie-Ôc Champagne . Ces iuftes punitions ïoûldroyees fur
la tefte de ces Autheurs de rébellion aduinrent à Paris- lé dernier iour
de Iuillet. ' \ 77 "' ' /" "''.'

Les bons François habitants de la ville dèfchârg-'ez dés trancestdela Mohjoyei. pehis
1 11 -n 1 . r> - i -i cry de bataille des

mort, incitèrent ie peuple de recognoiiire leur rnnce naturel; pour le fi.o7sde France de-

cotentement duquel ces trois trôpettés de fedition auoient efté punies. pulsCloms-

De forte qu'aufli toit les ru es remplies décris deioye ôcd'âîegrefte;t>n
n'oydit retentir autre chofe que M.onjoye S. Denis, qui eft le crydefs
Rois deFrance es behours ôc batailles liurees aux ennemis,- dés -qiîë le,
grand Roy Clouis euft embraffé le Chriftianifme. A ce cry la populace
armée-, fe iede aufli toft fur tous les pàrtifants Nàu ârrois qui àuoien t eu
fi peu de iugement que de falfeurerfur la bienueillànced'icelle , pille Se

faccage leurs rnaifons , ôc faifants de lanùidle iour, ayants fureté de R>nifans Niùir-

partôcd'autre, entrent dedans l'hoftel de Tours près la porte Baudôyer, Paris,

y treuuentïeandcrifleleieune, lemaflàcrentfurla place, ôc auecluy
Gilles Marcel clerc de la marchandife, les defpouillent tous nuds, ôcen
ceft equipageles traînent en la place de Greue deuantTHoftel de Ville;
Mefme fin eurent de mefme fuitte lean du Pontj Charles RoulTac Éfi-
cheuin de Paris j Iofleran i?& Mafcon Treforiëf du Roy de Nauarre ôc

plufieurs autres. Les cdrps de ces deux derniers tuez aux prifons du gràd
Chaftelet de Paris, furent de làtrainez en Greue j décapitez ôepuisiet-
tez dans la riuiere de Seine.

LeRegentaduertydeceremuë-mefhâgè feii vient à Paris, où il eft
receu en toute refiouyffance le Vendredy deuxiefme iour dAoUil au¬

did an trois cents cinquante ôclîuid: S'eftant affeuré dans la ville, on!

fit recherche des principaux autheurs de féditidn , ôc de la trahifon corn- ies premiers au-

mife auparauant, Pierre Gilles $ Meflire Pierre Caillart Cheualiçrnatif £sUpLlfiln7dcd-

d'Orleans Ghaileîain.c'eft à dire, Capitaine du chafteau du Louure,Iean Pite7- pqurfaiaire

Preuoft, Pierre le Blâc, Maiftre Pierre de Puizet Aduocat en Parlement,
Maiftre lean Godait Aduocat au Chaftelet, ôc autres fadieux de Paris
conuaincus de felonnie furent décapitez, Maiftre Thomas dû Ladit
Chancelier de Nauarre trouué dedans Paris futeonftitué prifonnier en
la Conciergerie le quatriefme iour du mois d'Aouft: ôc l'Euefque de
Laoneutceftheurdefauùerfavic, eftantàfauuetépresle Roy de Na¬
uarre , lequel cependant faifoit beau mefnagêi

Il enuoya deffier le Régent, ôc luy déclarer la guerreàfeùôcàfàng.
La Royne Blanche fa feeur fe tenoit à Meleun, elle i'introduifit dans ic'RiydeNamr-

k chafteau par le moyen duquel il fempara de la moytié de la vil- {éjjlijj'i
le, ôc voulant gaigner l'autre , le pont barricadé, le Regeht y en- àûns>* n

lipya. du fecours à propos, par le moyen duquel, elle demeura en
fon obeilTmce : Le Nauarrôis en allant à Meleun de Mante où il eftoit,-

Nn iïîy ' -\
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'.'44° Hiftoire de Nauàrrfc*
ïL ccclvùi. fempara de Poifly, S.Germain en Laye,pilla ôc brulla le village de Cha-
de fa pan pille & ftres fous Montlehery,l'Abbaie dû Liz, ôcles villages ôc bourgades des

rSeel'Iflcde enuirons deMelun, du cofté de laForeil de Bière ôc du Gaftmois. Com¬
me d'autre cofté les liens f emparèrent de Creil fur Oife- , ôc de plufieurs
places de Picardie,defquçll es fut eftably gouuerneur le Sieur de Picqui-
gny (partifan Nauarrôis) lequel deffit la NoblelTe ôc les Communes de

Toumay ôc Picardie, fix vingts Gentilshommes, ôc l'Euefque de Noyon
pris en cefte deffaide furent amenez prifonniers à Creil j où ledidde
Picquigny tenoit fa garnifon , ôc y faifoit fon fejour ordinaires Il penfa
par. intelligence furprendre la ville d'Amiens* mais l'entrcprife eftant
defcouuerte après auoil: pillé ôcfaccagélesfaulxbourgs, il fut contraind
de fonner la retraide i cefte ville eftant à propos fecouruë parMeflïres
Morel de Fiennes Comte de Ioigny lors Conneftable de France , ôc le
Coriite de S. Paul. Durant fes courfes. comme on tranfportoitdela
Conciergerie aux prifons de l'Euefque deParisfuiuantla Bulle du Pape,

ThomasvieLadit Jvlaiftre Thomas de Ladit Chancelier de Nauarre, U commune de Pa-
chancci.erdeNa- js a^j^^lee flY tomber ce Chancelier , lequel eftoit porté par deux
narremailacrea 11/-
Paris.. hommes à caufe qu'il ne pouuoit marcher ayant les fers aux pieds, ôcle

tu erent fur la place en haine de fon Maiftre le Mercredy douziefme iour
du mois de Septembre. . . ,

Le Roy de Nauarre eftant au mefme temps de celle exécution ren¬

force d'yne gaillarde trouppe de Gafcons ôcBearnois, conduide parle
Captai de £uch fon çpufin, duquel fonj defcendus les illuftres Sei-

ciermofttenBeaB- gneurs de Candales. Son frere le Prince Pjiélippes de Nauarre, affilié dé

NluarPSaiks fesNormàntsfurprit de nuid la ville de Clermont en Beauuoyfis , dùle
Nauarrôis cheuaùchoit par tout à fon aife, courant iufques aux portes dé

Paris , f empara de laFcrté fur Oyfe, pilla Ôc puis brulla Lagny fur Mar¬
ne, ôcde là edurut en Champagne, où illailTapartout les mrieu fes mar¬

ques de fa cholefe, le mefme fut il faid en la ville & chafteau d'Auxerre,<
les habitans de laquelle empefeherent qu'elle ne fuft embraiee, moyen¬
nant la rançon de quarante mille moutons d'or. Ces courfes ôc rauages
du Nauarrôis continuèrent en tous les endroits de la France, où il auoit
des partifans , iufques au Samedy vingt ôc quatriefme iour du mois de

Pakiaccordceen- T .11 .1 . -1 r 1 r» t cl 1 r>-
treieRoyde ivfa- Iuillet, mil trois cents ioixante , que le Roy lean citant de retour a Ca-
foTbfaû'fSr' laisi la Pa*x for- accordée entre luy Ôc fon Gendre Charles Roy de Nauar¬

re , ôc la iurerent pour le Roy le Duc d'O rlcans fon frere , ôc pour le Na¬
uarrôis le Prince Philippes de fSauarre fon frere. Et leinois d'Odobre
enfuiuant le Roy lean eftant à faind Denis, Charles de Nauarre ( alTeuré

debonsoftages) by vint faire la reuerence, deuant le grand Autel! de
l'Eglife dudid faind Denis, où iliura fur le faind Sacrement, que d'o-
refnauant il feroit fidèle Ôc loyal fubied du Roy, Ôc du Royaume de

Fi «m ce. Le mefme firent Charles Rcgent: Dauphin de Fran ce,ôc le Prin- '

et Philippes de Nauarre, cequ'eftant faid le Roy prit le Nauarrôis par
lamain,-ôcl emmena difherauecluy, le congédiant par apres defe reti-

iWpariedte rcr où bon luy fembleroit. Ce fermentque fit ce Dauphin auec lePrin-
Rcccnt.&Philip- , /* 1 1 i> l ^<^ r n
pesPrincedeNa- ce de Nauarre, le doit entendre pour 1 aggreation diceluy, faide parces
wtf Dsnisen deux Princes , comme celuy du Roy Charles deNÎauarre faid en qualité

de Prin-
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de Prince du fang de France, Comte d'Eureux, Seigneur de Mante -, de M.cccv&r,
Meulan, Ôc autres terres dépendantes de la coronne de France , lèfquei¬
les il tcnoit en Pairriei Car il ne fe doit entendre pour le Royaume de
Nauarre, le tiltre cîe Roy emportant quant ôcfoy le droit de toute fou¬
ueraineté ôc puiflancéabfoluë, les feudataires à proprement parler ne le
peuuent auoir. .

Charles feftant tellement quellemétrabienneauecques fon beau-

pere le Roy lean: fefmeurent entr'eux des nouuelîes flammefehes Ôc re¬
muements, qui à la logue euffent caufé vn grand embrazement, fi Dieu
regardant de fon eil pitoyablele Royaumede France, duquelilavn nouueau fubie&

foin particulier, n'en euft autrement difpofé. Lefubiedde ce mefeon- de mefc°TteiUe7r ' i i/vtv.vjii mentauNauarroiii

lentement eftoit que Philippes Duc Ôc Comte de Bourgongne, d'Artois colltrele R°y *
Ôc autre terres , eftanrdeccdé en l'âge de treize ans au mpis de Nouem-
bre de l'an mil trois cents foixante Ôc vn , ians auoir laiiTé aucuns enfans
de Marguerite fille de LouisComte de Flàdres,îors âgée d'vnze à douze Pour le Duché de

ans au plus. Charles Roy de Nauarre pretendoit le Duché de Bourgon- Bours°nsne-

gne luy appartenir. Le Roy lean au contraire le mit en fa main, ôc fen
rendit le maiftre, ordonnant félon Je tefmoignagede quelques hifto¬
riens François , que dorefnauant il feroit perpétuellement annexé, vny,
ôc incorporé à la coronne de France, fans en pouuoir à iamais eftre fepa-
ré. Ordonnance équitable ôc iufte , pour maintenir la grandeur de
l'Empire François, légèrement enfrainde par le Roy Charles cinquief- d^cKc?nî"*

me , qui trop libéralement en inueftit fon frere Philippes le Hardy, guïrêsfSÎ?e
ade, parlequelle tiltre de Roy fage, qui n'appartient qu'à Dieu feul &4'EfPagn<7

preuoyantl'aduenir, peut, eftre a bon droid debatu audid Charles le
quint. ^ - ' : . ; 7 ~ ,'

Les prétentions du Roy de Nauarre au Duché de JBourgongne
eftoient telles. Nous auons veu cy-deuant que Robert fécond du nom
Duc de Bourgongne apres fon pere Hugues quatriefine du nom, auoit ,

efpoufé Madame Agnes de France fille du bon Roy S. Louis , ôc que de d^S*
ce mariage il eut cinq fils ôc quatre filles. Les fils furent Hugues cin- s°ns'ie* ^!i"

quiefme du nom Duc de B.ourgongne:tudcs quatriefme dU nom Duc
après fon frere Robert Comté de Tonnerre, qui mourut fans enfans.
lean lequel eut à femme Alix fille d'Othe Comte de Bourgongne: Et
Louis de Bourgongne mariéà Mahauld derlàynau,deçedé fans enfans,
laiflànt pour fuccelTeur Eudes qua triefme fon frere. Des filles faifnee fut
Marguerite de Bourgongne, première femme du Roy Louis Hutin.
Lafecondëfut leanne Royne dé France femme du Roy Philippes de
Valois. Des deux autres toutes deux appellees Blanches , l'vne futrha- - -, 	 v

riee au fifs aifné du Comte de Sauoye s' Edouard, ôc l'autre fut femme xfiffifi'^ '

auCdmte deBar. ' - . «..- . :-a l-

Hugues cinquiefme Duc de Bourgongne eftant decedé fans' en- Ctfnealo ïticfi
fans. Eudes fon fxëre luy fucceda au Duché depuis l'an mil trois cents DucsdeBour^

quinze,iufques à fon deceds, qui fut l'an mil trois cents quarante Ôc héuf. snc'

Ceft Eudes eut à femme Madame leanne de France fille aifnee du Roy
Philippes le Long , ôc de par.elle fut Comte Palatin , de Bourgongne, ôc

d'Artois. De ce mariage nacquirent deux fils Philippes Ôc lean de Bour- /
\
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mjccclxi. gongne, lefquels moururent du viuant de leur pere, fçauoir eft ledicl
Philippes l'an mil trois cents quarante ôc Tix. Il auoit efpoufé leanne
ComtelTedeBoulongneôc d'Auuergne, Ôc d'elle il laiffavn fils ôcvne
fille. La fille leanne de Bourgongne mourut ieune. Le fils fut Philippes
lequel fucceda à.fes aieul ôc aïeule Eudes quatriefme du nom ,Ôc Mada¬
me leanne de France, eftant de par eux Duc,ôc Comte de Bourgon¬
gne ôc d'Artois, ôcde par fa mère, Comte de Boulongne,Ôc d'Auuer¬
gne. Ce Philippes dernier Duc de Bourgongne de la première lignee
defcenduë de Hugues Capet, ou Robert fon fils , decedaen l'âge de
treize ansàRouurépres Dijon le vmgtdeuxicfme Noucmbre, l'an mil
trois cents foixante ôc vn. Et par fa mort fans enfans par le droid d'appa-

- "' nage ôcde reuerfion le Duché de Bourgongne reuint à la coronnede
France, ôcfen inueftit le Roy lean. ' _

Le Roy de Nauarre fouflenoit au contraire, tant lefdids Du*
ché de Bourgongne,que les Comtez de Bourgongne ôc d'Artois luy ap^

partenir par la mort de fon coufin Philippes dernier decedé, comme
eftant fon plus proche parent, ôc par confcquent habile à luy fucceder:
Car il eftoit fils de Madame leanne de France Royne de Nauarre , fille
duRoyLouisHutin,ôcde Madame Marguerite de Bourgongne fa pre¬

mière femme, fille aifnee de Robert fccoiid du nom Duc de Bourgon¬
gne, la ligne mafculine duquel venant à défaillir enla perfonne dudid
Philippes dernier decedé en l'aage de treize ans , le Duché de B ourgon-*
gne venoitinfalliblement à l'aimée de fes filles, ôcconfeqiiemment par

- teprefentation au Roy Charles de Nauarre \ à caufe de Ton Aieule Mar¬
guerite, de Bourgongne. Quant au Roy Ieànx, notoirement il n'y pou¬
uoit venir qu'après luy, d'autant qu'il n'eftoit defeendu que delà fecoil-
defilledudidRbbcrt fécond, qui fut leanne de Bourgongne mariée au

RoyPhilippesdeValois,pereôcmereduRoyIean,lequel parcemoyen
ne iepouuoit reclamer le plus proche,

Duché de Èour-" : -Sicft ce que nonobftant toutes ces raifons, le Rôy Charles de Na-
gongne reïïnreàia uarre fut deboutté delà demande,Sc luy fut did;quele.Roy lean ne fiio*
cc-MM e aa~ cedditpoinfauDudiédeBourgongnc depaïfamere,ainsqu'eftàtPhir

hppés decedéTans enfans malles, ledid DuchéretoUrnoità la coronne
de France par la loy des appanages de France, lefquels font donnez aux
m-afies feulement , Ôc non aux femelles, les.fiefs de la coronne de France
^fiants de mefme nature qu'icelle,.laquelle- ne tombe.iamais de lance
enquenouille. / ' -al

-Pour tecompencerle Roy Charles de fes -pertes, Dieu luy donna
NaifiancedeChar- vn fils nomme Charles lequel futfon aifné Ôc fucceffeur en fon Royau*
dÎNaScîia7 me ^terres ôc feigneu'ries. Il nacquit enla ville de Mante audid anmil
tiiiedeMaote. trois cents foixante 5c vn.

. . .. .r -"' Comme d'vn autre cofté Charles Dauphin de France fon beaufre-
* . t -.« re fils aifné du Roy lean, fut affligé par la perte de fes deux filles Mada-

meJeanne de France fon aifnee , laquelle trefpaflfa dans l'Abbaye faind
Antoine des champs le vint ôc vnieime iour d'Odobre. m il trois cents
foixante , ôc de Madame Bonne la féconde fille decedee au Palais à Paris
ie feptiefme iour de Noucmbre enla mefme année. Il n'auoit queces

deux
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deux filles (toutes deux enterrées deuant le grand Autel de faind An- M.cfcciH
toine des champs ) de Madame leanne de Bourbon fa femme , laquelle
il auoit efpoufee du viuant de fon ayeul le Roy Philippes de Valois. En
quoyfeftmefprisle plus grand de nos Annaliftes François, lequel au
commencement de la vie dudid Charles cinquiefme eferit, que leanne
de Bourboh fa femme ne fut facrée auecques luy, d'autant qu'aiTez long
temps apres fon aduenement à la coronne ( qui fut l'an mil trois cents
foixante ôc quatre ) il efpoufa ladide leanne de Bourbon j la beauté de
laquelle il préféra, did ceft autheur, à l'vtilité de l'héritière de Flandres,
qu'il fit e'fpoufer à Philippes Duc ou Comte de Touraine fon frere,
auquel pour cefte occafion il donna le Duché de Bourgongne*

Charles ayant laiiTé en France la Royne Blanche d'Eureux veufue .

du Roy Philippes de Valois fa feeur, enlavilIedeMelun", quiluyauoit SSS'gJJj^J
efté accordée pour fon douaire, ôc le Prince Philippes de Nauarre fon de ^«««m*
frere en celle d'Eureux, laquelle auec toutes fes autres pîaces,Iuy auoient ,

efté rendues par le Roy lean fon beau pere, l'en reiiint en Nauarre, où il
eftoit dés long temps attendu, ayant efté près de dix ans en France,oùil MpaKe*Nauitt«$

auoit laiiTé beaucoup de fidèles amis&partifans, lefquels entretenus par
le Prince Philippes , ne lailTerent iamais Charles cinquiefme en repos;
Car c'eftoit celuy-là que noftre Charles auoit le plus à contreceur, com¬
me celuy quiluyauoit apporté le vent au vifage en toutes les occurren^
ces qui f'eftoient peu offrir, pour traUerfer fes deffeins. Et Charles de
Prance auoit de fon cofté pareille occafion de mefeontentement contre
le Nauarrôis ion beau frere ^ pour les mauuais ôc defàgreables offices
qu'il auoit receus tant de fois des Parifiens j créatures du Nauarrôis , Ôc

qui ne iuroient que parluy, croyantfelon la vérité, que les cruautez& na;trr»orteiiemèriiî

foeuices exercées contre fes plus confidensferuiteurs, nommémcntles Charles cinqaièf-

Marefchaux de Champagne ôc Normandie, eftoient de fa feiencé; lbint SJâïïie/
que le Nauarrôis mettoit le point de fafeelicité à deceuoir Ôc trorriper
ceux aufquels il auoit iuré toute bien-veillance, accord ôc amitié, pdurll
proches parents qu'ils luy euffent elle, moyennant qu'il en euft peu
tirer quelque profEt, ou bien venger fes pallions, à quelque pris quç
ce fuft.

Charles reuenù eh fon Royaume futaufli toft vifitépaf les Ambaf-
fadeurs du Roy Dom Pierre de Caftille le cmclffnigoLopes d Orofic®,auec
Arrias Gonçales de Valdcze , lefquels après les compliments de fort heu*
reux retour, luy offrirent au nom du Roy leur Maiftre bonne alliance & ±> .,,,., . .. .,,,«

. . / » n 1 r> 1 1 r . . , ., Confédération, àép
amitié, ôcqu eftants tous deux îoinds de terres ôc deconianguinite,ils Roys deNauarre

deuoientfaire entr'euxvneligue& confédération inuiolablejôcfeprc- &deCa

ualoir d'icelle contre leurs communs ennemis. Le Caftillan auoit efté le
premier en ceft honnelle accueil accouftumé de faire entre Princes bien
nez,pour attirer le Nauarrôis à fon pàrty,contre le Roy Dom Pierre d'A*
râgon ennemy coniuré de celuy de Caftille. Le Nauarrôis eut fes offres
du Caftillan treS-agreables, pour toufiours fe fortifier ôc f acquérir de
nouueaux amis,afin d'ert tirer fecours contre le Roy de France fon beau-
pere', ôc fon fils auec lefquels il falTeuroit ne pouuoir demeurer lon¬
guement en bonne intelligence.- Pourfcéeller cefte bonne alliance du "
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m. ccclx.h. Nauarrôis auec le Caftillan, les AmbalTadeurs remonllrerent qu'il

eftoit befoin que ces deux Princes l'abouchaffent : la ville de Soria en
Caftille fut nommée pour le lieu de cefte entreueuë.

Le Roy de Nauarre n'y manqua pas def'y tronuer au commence¬
ment de l'année mil trois cents foixante ôc deux, accompagné du Prin-

i ... ce de Nauarre Louis fon frere , du Captai de Buch, ôc de plufieurs
leur entreueuë a , . _T . A T \ r ,, Mll ,
Soria. grands Seigneurs François, ôc Nauarrôis. La le rendit pareillement le

Roy. de Caftille, où après les bonnes chères, ces deux Princes iurerent
ligue offeniiue ôc defenfiuc enuers tous ôc contre tous fans aucuns exce¬

pter. Aufli toft le Roy de Caftille fe met en Campagne, ôc fe iedeà
Auxdefpensdu * mA\n armée furies terres du Roy Dom Pierre d'Aragon, cnleue de furie
R.oy d'Aragon, ' t ... or i

Arica,Atcca, Terrera, Germa, Moros, Allama, ôc ie campe deuant
, Calataiub qu'il enleue dc force , Ôc deffaicl les Aragonnois quivenoient

au fecours de cefte place, la prife de laquelle luy apportala conquefte
de celle d'Aranda, aucc plufieurs autres villettes ôc chafteaux, ce que
ayant mis à chef , ôc laiiTé bonne ôc forte garnifon par tout , foubs
îa conduite du grand Maiftre de S. Iacques Dom Garcia Aîuarezde
Tolède, il f en retourne à Seuille.

, Charles de fen collé enuoyé déifier le Roy Dom Pierre d'Aragon
surieqneiieNa- fcn beau frere,mary de Madame Marie deNauarre fa feur aifnee.ôc lans
Danois & le Caflil- . N 11 ^ r 1 1 J " 1 r 1 1'
îaiifeieftent, a-isoir el garda celte alliacé ii proche, luy denoça la guerre, tondant 1 oc¬

cafion d'icelle,nô fur cefte nouu elle ligue par luy iuree auec le Caftillan;
mais for ce qu'eftant détenu prifonnier en France, fomméparleprince
Louis de Nauarre fon frere, ôc Lieutenant gênerai en fon Royaume , de
luy donner fecours j ou mefnager fadeliurance, il auoit faid la fourde
oreille. Et ioignant la parole aux effeds, il prit par force les villes de Sos

ôcSauueterre, courut iufqu'en la ville de Iacca ôc terres de Sobrarbre,
où il. fie vn terrible degaft , ôc chargé de defpouilles ft retire en Na¬
uarre*

L'Aragonnois ne voulantà la fois auoir tant d'ennemis furîesbras,
iepourdeftoumer enuoya fes AmbalTadeurs cn Auignon , ou pour lors eftoit le Roy lean,
ceft orage l'Ara- . 1 r> rr 1 l
gor.no« à recourt minutant auec le Pape vn nouueau pailage oultremér pourlaconque-
nuRoy de France. ftc de la terre Sainde , afin défaire diuerfion des armes ôc deffeinsdu

Roy de Nauarre fon gendre ailleurs qu'en Aragon, neantmoins cela

ne peut empefeher les conqueftes du Caftillan faides iufquesaux por¬
tes de Valence à l'ayde du Prince Dom Louis de Nauarre, ôc du Captai
de Buch, lefquels furent contrainds defe retirer en Nauarre , à caufe

de la venue' du Roy D.P ierre d'Aragon affilié des Infants de Caftille D.
Henry,ôcD,Teillo (frères du Caftillan, mais fes ennemis mortels, pré¬

tendants le Royaume de Caftille ,leur appartenir de droid ôc d'équité)
lefquels auoient amené deFrance, où ils eftoient réfugiez, vn notable
fecours que leur auoit donné le Roy lean, pour les remettre enla pof-
feffion du drçid qu'ils auoient audid Royaume de Caftille.

L'Abbé de Fefcamp en Normandie Légat du Pape fut enuoyé d'A-
nignon enEfpaene pourmoienner quelque bonne paix ôc amitié en-

dcuiandes iniques ° r» . '-I r i i s-, n7 n i 1 .. v
& deriaifoniwoiet tre ces Princes , ce quilne peut raire, celuy de Caftille demandants
ra^noi!raL A" l'Aragonnois des chofes excédantes la raifon.ôc l'humanité que l'on doit

enuers
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enuets les Princes réfugiez ; C'eft à fçauoir de tuer Dom Henry , Ôc fon M' Çfc'ci-Xii.

frere D. Teillo.Neantmoins 1A ragonnoisprcfle de fes affairCs'du cofté
deCaftille, faccorda puis apres d'en depefcherle monde, nommément
du Prince D. Henry que la prefcience diuine auoit refcrué pour eftre le
fleauducruel Caftillan, ôcpourfeoirà fon tourfurlé trofne Royal de
Léon ôc Caftille. Pour faire cefte exécution l'Aragonnois faccorde
auecques noftre Charles Prince enclin à toute mefchanceté, poufueù >

qu'il en tiraft du frofEd , luy promed en pur don la ville de Logrogno.
Ces deux Princes d'accord pour en deffairevn autre, donnent le ren- SftSSiuiï-
dez-vdus à Sps pour f entre-voir , le Nauarrôis faifant courir lé brnid en rois-

Aragon qu'ilVouloit rompre la paille auec le Caftillan, ôc fe ranger auec
l'Aragonnois * lequel faifoit la mefme feinte. Pour la garde du lieu de
celle entre-veuë fut commis D. Iuan Ramir d'Areillaoo , Chambellan
du Roy de Nauarre ^ auec trente hommes d'arm es , autant de picquiers,
vingt arbaleftriers ôc bon nombre de foldats. Ce Gouuerneur auoit lé t

fecrét deSdietdefon maiftre pour faire ce qu'il commanderait .XëS
Rois de Nauarre ôc d'Aragon entrèrent dedans la ville de Sos, chacun
n'ayantque deux hommes auec luy,- penfàntpar celle rufe attrapper ^"2"'"^
Dom Hertry lequel auoit promis fetrouuercn celle entre-veuë, d'au¬

tant que c'eftoit en fa faueur ,-ainfi qu'on luy difoit , qu'elle eftoit accori
dee : mais luy fe doutant de quelque euenement finiftre , vint à celle afi.

femblee accompagné de Imid cents bons cheuaux,^ qu'il lailTaioignant
les portes de la ville daris laquelle il entra auec deux hommes feulement
ainfi que les deux Rois , lefquels voyants la partie mal faide , pour met- (

tre à chef ce qu'ils auoient proiedé de la mort de ce Prince, la remirent
à vne autre fois , ôc trouuants quelque exeufe f en allèrent faUs rien faire;
Celle orde 6c falle marchandée fe demenoit entre ces Princes fans foy ôc

loyauté Tan riiil trois cents foixante ôc trois.
Auquel an ces deux Rois l'accordèrent enfembîe, voyantsqueje contjeiigûVde , ,

Caftillan ne vouloit venir à vn bon accord, fîrenthgueoffenfmeôcdé- ^TcZùèîtàt
fenfiue entr'eux, tant contre le Roy de France,' que celuy de Caftille, ôç {ti!lau

autres quels qu'ils fuftent, à la charge que celuy dAragon foudoyeroit
au Nauarrôis fix cents hommes d'armes,au cas qu'il fut adftraint dé faire
guerre en Caftille, ôc mille fi c'eftoit en France , luy donnerait cinduan-
te mille florins, pour defengager quelques terres qu'il auoit hypothec-
quees au Comte de Foix GaftonPhabus fon beau frere, ôc luy quittoit
à perpétuité pour eftre d'orefnauantvnisinfeparablcment à la coronne
de Nauarre , oulrré la ville de Sos , celle de Saluatieria , Ôc du terme de
Real. Et pouraffeurer lé Roy de Nauarre de ces conuénanecs, celuy ,

d'Àrâgon mit en dépoli les villes ôc places de Iacca , Vncaftillo , Exea, Ôc î"rBfadllNa"

Tiermas, entre les mains d'vn braue Cheualier Araçronnoîs , Raimond
de Ceruillon, auquel le Roy d'Aragon remit le ferment d'homàge,ôc de
valfelage , au cas qu'il fuft foy mèntie au Roy de Niuarre , auquel lefdi¬
des places appartiendraient en toure Souuerainet.é, defliant les habi¬
tans d'icelle de tout ferment qu'ils luy pourraient.deùoir,*ôc luy audiéne
p relié cy-deuant. Charles de Nauarre promit defapart quitter l'allian¬
ce & l'amitié deCaftille, luy faire la guerre à luy ,'fcs enfans ôcvaflaulx,>

Ô ô
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ôc pour aifeurance de fa foy mit en dépoli de fa part , en cas de contra-
uention la ville ôc chafteau de Sanguelîa, Gallipienço,Vxoa, Ayuar,Ca-
zedas,Pitillas,ôc la Penna,ôc fon Chambellan, mignon ôcfauory, Dom
Arnauld Seigneur de Lucé> Pour la cloflure inuiolable de cefte alliance
ôc cofederation , fut arrefté le mariage de Donne leanne d'Eureux four
du Roy Charles,auec l'infant d'Aragon D.lean Duc ôc Prince de Giron-
ne ( fils aifné ôc prefomptif héritier des Coronnes d'Aragon Ôc de Valen-

" ce:) moyennant lequel mariage le Roy d'Aragon fe chargea pareille-'
ment de marier en Ion Royaume D. Louis deNauarre frere de noftre
Charles à Dame de fa qualité, ôc luy bailler terres Ôc reuenus tels que
pourrait auoir vn des enfans ou Princes d'Aragon. Ces paches fu¬
rent iurez au chafteau d'Vncaftillo en la prefence des Comtes de Ri-
bagorça,ôcdeTranftamara, affiliez des grands Seigneurs deNauar¬
re ôc d'Aragon , le vingt ôc vniefme Feurier , mil trois cents foixante
ôc quatre.

Or oultre ces articles généraux , il y en auoit de fecrets cognus ôc re-
folus feulement entre ces deux Princes: à fçauoir, Que celuy de Nauarre
feignant d'eftre toufiours en bone intelligence auec le Caftillan,tafche-
toit par tous les moyens qui luy feroient poflibles de tuer ie Roy de Ca¬
ftille , ouïe prendre prifonnier , ôc mettre es mains de celuy d'Aragon
fon ennemy iuré , à la charge que les terres mifes en dépoli par l'Ara¬
gonnois, demeureroient à noftre Charlesàpeipetuiré, oultre lefquel-1
les il luy payerait deux cents mille florins d'or. Quaprcs celle mort ou
capture du Caftillan, ils entreraient à main armée fur fes terres, ôcles
partageraient entr'eux, demeurants au Nauarrôis Caftille la Vieille tou¬
te entière , Ôc toutes terres qui auoient efté de tout temps de la Nauarre;
à fçauoir,les montagnes d'Oca, les terres de la Rioia, BUrgos, toutela
Bifcaye entière auec les ports de mer eftants en icelle , ôcles villes d'A-
greda , ôc Soria : ôc à l'Aragonnois les R oyaumes de Tolède Ôc de Mur-
cie, maisilnefaultiamaisvendrenymarchander la peau de l'Ours, de¬

uant faprife. Le Nauarrôis pour ne donner fubied au Caftillan de dou¬

ter deiafoy , enuoyalè Prince DomLouis fon frere, courir ôc four¬
rager les terres d'Aragon , où de propos délibéré , il fe laiflafur-
prendre par leComtedeRibagorca Dom Alfonce, ôc mis en pleine li-

br
erte.

Durant ces alliances de noftre Charles aucc le Roy d'Aragon, fes af¬

faires alloient fort mal en France; car le Roy lean eftant mort en l'art
mil trois cents foixante ôc quatre, le huidiefme iour d'Auril Commence- N

ment de l'année , fon fils Charles cinquiefme did le Sage, luy fucceda,
qui vouloit mal de mort à noftre Charles , memoratif, ôc de fa maladie,
ôc destrauerfes qu'il luy auoit données au plus fort de fes affaires: C'eft
pourquoy la première chofe que fît ledid Charles le Quint, fe fut de
f emparer des villes ôc chafteaux de Normandie appartenants à noftre
Charles de Nauarre fon beau frere, lequel auoit laiiTé en France le Prin¬
ce Dom Philippes fon frere braue ôchârdy Cheualier,pourcontrequar-
rer lequel, Charles le Quint attira de Bretagne à fon leruice Meflire
Bertrand du Guefclin l'honneur des Cheualiers de fon temps en vail¬

lance
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ahce & preud'homie i ôc lequel quelque temps apres il fit Conneftable to-CcciXiv.

deFrance.
La Royne Blanche d'Eureux feeur de noftre Charles de NaUarre,lâ-'

quelle aUoit eu pour fon douaire la ville ôc reflort de M eîun àuoit mis
cefte ville ôc chafteau enlapolTeffion des gens du Roy deNauarre fon
frere. Charles le Quint fafché de ce marché fit fdn Lieutenant général
ce Bertrand du Guefclin, lequel en peu de temps reprit furies Nauarrôis . ; 7 . - ,7,7

n 1 r r xt i a i r /"' i loubsla conduifte
celte place, ôceniuiteieiette en Normandie, oc deigUilcauet les plus deBcm-aàeUu

vaillants de fon efeadre en habit de yignerons fempare de la ville de GUêtm-

Mante fans coup ferir, prent de force celle de Meulanc, bù il trouua for¬
ce Parifiens partifants du Nauarrôis , lefquels il enuoya prifonniers à Pa¬

ris, où ils furent quelque temps après exécutez à mort, poUrfalaire de
leur rébellion: Le mefme du Guefclin ayant trouùé'fcti Campagne le
Prince Philippes d'Eureux conduifant les trouppes NauarroifcS, Ôckan
de Grailly Captai de Buch grand Seigneur en Guienrte (duquel eft for-
tie lilluftre maifon des Seigneurs Comtes de Câdajes Captaux de Bucii^
lefquels ayants quittélesarrnes, ôcle furnom de Grailly, prirent le fur-
nom ôc les armes pleines de Foix) conduifant les Anglois, lès cottibattir|
ôcdefEt Philippes deNauarre demeurant mort, fur la place, décédant Monde kmgfi
fans enfans , fon corps fut enterré à Eureux,le Captai de Buch futprifoh- NoSàfc?" '

niet du Conneftable Guefclin, pour la rançon duquel,' ôcl'aUoitehia
pofleilion, le Roy Charles le Quint donna audid du Guefclin la Cdmtë
de Longueuille (àprefent érigée en Duché), de laquelle ledid Charles
le Quint f eftoit emparé , d'autant qu'elle appartenoit au Royde' Na¬
uarre Charles fon ennemy. Cefte deffaide aduint deuant Cocherel eri
Normandie , le feiziefme iour de May audid an mil trois cents foïxa'ntô
ôc quatre. ,*_. /.!'.

Or quoy que hoftre Charles de Nauarre éuft faid accord àU'ec ce¬

luy d'Aragon de l'aider ôc défendre contre le Roy de Caftille, fieft-ce
qu'ayant efté vn Prince qui tout le temps de fa vie auoit tourne àgldird
de ne garder fà foy à quiconque il l'auoit engagée, l'A ragonnois -voyant L.'Ara "' ;a^^
fes feintes ôc dillimulations, fe refoîut de le traider de mefmes, ôcleifer- péParièN*u;u«>is

uir aplats couuerts*, Le Roy de Caftille fourrageoit le Royàuitfe dé

Valence, fans que noftre Charlesfemiften peine pardescduriercon- i} . .:; -;

trairesen Caftille, de le diuertir ailleurs, ôcfominé par celuy 'd'Âfagorà ''fféfi'
de luy donner fecours , il enfîft refus, iufques à ce qu'il eiâfl tôûchê'Tàr-
gent qui luy audit eftépromis. , t.. 'on;

L'Aragonnois indigné de ce rebut, ôcdctéftant la perfidie dulSÎ^-
uarrois,fe iette entre les bras du Roy Charles dé France . auquel iî en- -*fV>*

r a i rr i \ r \ \ T \ a recours auRoj de
uoyeles Ambaftadeurs, leiquels arriuez a Toioze ou eftoit pourIdrs ?«««»

Louis d'Anjou frere du Roy Gouuerneur ôc Lieutenant du Languedoc,"
accordent ôciurent vne ligue, par laquelle le Roy dé France promet-*
toîtàceluy d'Aragondeluy donner forces ballantes pour cdnqùéfter
le Royaume de Nauafre, ôc en defpouillet Charles légitime Sei^n'êuly
ôc iceluy conquis , de luy entretenir tous les ans cinq cents lances'Fran-
çoifes, pour femaintenir en pofféflïon. De fa part l'Aragonnois fôbîf-
geoit d'aydér à conquérir la Guienne fur l'Anglûis.
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Charles troublé de.ee marché qui fe côcluoità fes defpens, enueye
en France fa femme^ quoy que prefte d'accoucher.pour rompre ces def-
feins,ôc moienner quelque bon accord aucc le Roy de France fon frere,
cependât que luy demeurant enNauarre,il dôneroit ordre à fe défendre
du Roy d'Aragon fon ennemy mortel. leanne à fon arriuceen France
obtint du Roy fon frere vne treue de trois mois pendant laquelle par
l'entremife de la Royne Blanche feeur duNauarrois, de la Royne leanne
fafemme,ôc du Captai de Buch, ilfutfaidvne paix fourrée entreces
deux frères Rois de France Ôc de Nauarre,auquel furent rendues les pla¬

ces de Mante ,Meulant, le ComtédeLongucuille, ôc autres prifes fur
luy , oultre plus luy furent données les Baronnies de Montpellier, d'O-
melaz ôc autres terres. Cefte paix fut faide à Vernon l'an mil trois cents
foixante ôc cinq, fur la findel'annee, ôcau commencement del'autre
foixante ôc fix la Royne leanne de Nauarre accoucha en la ville d'E¬
ureux defonfecond fils, qui fut nommé Pierre Comte de Mortain, fur

ïnar«r-«!?omtcd'é le commencement de l'Automneelie fen reuinten Nauarre auecfesMoitaing enterré
deux enfans Pierre , ôc Charles fon aifné lors âgé de cinq ans.

Ainfi l'Aragonnois decheu de fes efperances du collé de Nauarre,
nelaifloit de prier le Roy de France de luy donner fecoufs contre le
Roy de Caftille Pierre le Cruel, lequel hay de Dieu ôc des hommes pour
fescruautez, attirafur luy lahaynedes François, ayant empoifonnéfà
femme Madame Blanche dc Bourbon, pour goûuerner à fon aifela
fille d'vn luifpar laquelle il eftoit poffedé tout à faid, lean de Bourbon
Comte de la Marche , ôc A n toine Seigneur de Beaujeu coufins de la de*

fonde Royne Blanche dcBouibon, ayants prisa coeur ceft empoifon-
nement de leur coufine,ôcle mauuais traidement qu'elle auoit receu en

Caftille , félicitez dVn autre cofté par le R oy d'Aragon, ôc par le Prince
Henry Comte de Tranflamare, frere baftard dudid Pierre le Cruel,
ioind que la France eftoit en paix auec le Nauarrôis ôc l'Anglois , ôc que
pour dçliurer icelle de tâtde gens de guerre qui foutmilloient de toutes
parts, il eftoit neceffaire d'entreprendre vne guerre eftrangere, refolu¬
rent de palTer en Efpagne, foubs la conduite du vaillant Cheualier
Bertrand du Guefclin lors au feruice des François.

Du Guefclin accompagné des Princes de Bourbon fufnommez du
iiai^ois'condnit» Marefchai de France Arnauld d'Endreghen , du Bègue de Villaines,
par Bertrand du 1 » 1 . 1 «/

Guefclin, d'Enftache d'Ambrcticourt ôc autres Seigneurs démarque Frâçois, Na
uarrôis, Anglois ôc Gafcons, faifants vne armée de dix mille cheuaux 6c

vingt mille homes de pied pafferenten Efpagne, ôcioinds à Perpignan
aux forces d'Aragon , ôc d'Efpagne qu'auoit le Prince Henry de Tran-*
ftamure propre fuiet pour quereller le Royaume de Caftille de premier
abord regaignerent les places du Royaume dc Valence pris fur l'Ara¬
gonnois quiluy furentrendues.

L'armée Françoife pourfoiuant fà poinde partit dc Saragocc tirant
à Calahorra, où elle entra fans coup ferir, au mois de Mars de ladide an¬

née foixante ôc fix , les portes ayants efté ouucrtes par PEuefquc ôc le
Gouuerneur d'icclîe,en laquelle le Prince Henry fut déclaré Roy de Ca¬

ftille, au lieu de Pierre le Cruel. Guefclin fut faid Comte de Tranflama¬
re,
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rej Hugues Caurelee Seigneur Anglaisée Carrion,ôc aux autres furent M-CCC5LxVÎ-

données diuerfes Seigneuries par le nouueau Roy Henry, lequel refolut '

de donner droid à Burgos, que le Roy Pierre auoit quittée pour fe reti¬
rer à Tole'de. EnpafTantilfeiàifitdeNauarretteôcdeBiruiéfca^futre- q«i conquirent ie

ceu à Burgos auec vne ioyeindicible des habitans, qui le conduisirent au ftEïïingtcînq
Monaftere desHuelgas où il futfolemnelîement corôné Roy de Léon ft£&efi*\
ôcde Caftille, dans 2.5. iours apres fon coronnement la plus grand part Hearycoimcdé

des villes de ce Royaume fe mirent enTon obeilTance, deteftâts la cruau¬
té de leur Roy precedent7Tolede, où il feftoit fauuê, comme en lieu de
feureretraidejfereuqltatonrie luy ferendant au Roy Henry; de forte
que ce Roy miferable deftitué de tout fecours diuin & humain, pour fes

mefehancetez futeontraind démonter dans vn nauire auec fes enfans
ôc trefors, ôc fe fauuer en Portugal , où il fut fort mal receu du Roy , qui
neanemoins pour ne violer lé droid d'hofpitalité luy permit la dem eu re

en Galice, ou ayant equippé vn nombre de nauires, ilfefauue àBaionne
clef de France, qui lors eftoit en l'obcilTance des Anglois, où il arriue (

auec fes trois filles, ôc fon fils, auec vne partie de fes treiors, il auoit làiffl
l'autre à Seuiîe, les habitans feftants reuoîtez aufli bien quelesautrcs^
pour acquerjr l'arnkié du nouueau Roy Henry, fe mirent euXj ôcletre-
for qu'ils auoient en garde, en ion obeiflànce , où il fut receu au fortir de
Cordouc qui l'auoit recognu comme les autres villes. Ainfi ce nouueau
Roy pâifible en fa conqueftejl'armee fut congédiée, referuez feulement
quinze cents cheuaux commandez par Bertrand du Guefclin,ôcBernard
Seigneur de Bearn,demeurez en Caftille. ,

Pierre fugitifde fon Royaume^ mal traidé des François eut recours ^[eûtietmt\çt.
au Roy d'Angleterre, auquel il promit monts ôcmerueilles, fillevouv- couru des Angiak

loit remettre en fon Royaume.Ce qu'Edouard Prince de Galles luy pro¬
mit au nom du Roy fon pere. Pierre deuant que dc forfir de Portugal
auoit fondé le Nauarrôis, lequel nefelloit pointmeflé defauoriferle
nouueau Roy Henry, ny donné fecours à l'A ragonnois, Ôc pour l'attirer ,

à fon party luy auoit par lettres eferites , feellees ôc fignees de la main à

Lisbonne, donné les villes de G uipufcoa,Caîahorra, Logrogno,Nauar -

rctte ôc laVidoria,fî toft qu'il les aurait reconquifes, moyennant ce don
imaginaire, Charles aduerty de la brifee que deuoit prendre Pierre, qui
eftoit d'arriuer àBaionne, il l'y vint vifiter, ôcfoupperent enfemble Iuy^
le Caftillan , ôc le Prince de Galles, lequel en table eftoit aflis au milieuj
ayant le Caftillan à fa main droide s ôc noftre Charles à la gauche, le¬
quel offrit tout fecours ôc amitié au Caftillan, ôc de luy donner paflàgé
par fes terres. r ,

D'autre collé le nouueau Roy Henry pour l'attirer à fon party luy
enuoyé fes AmbalTadeurs, ôc fit tant que Charles le vint voir à fainde
Croix de Campeço, luy promit d'empefcheriepaflage aux Anglois^ de
luy donner fecours , ôc defe trouuer en perfonne contre fon ennemy,
Henry de fon cofté iureaucc luy vnç ferme amitié , de lefecourirde"
toutes fes forces contre qui que ce fuft, ôc dc luy donner la ville de Lo-
grogno,à l'entreueue de ces deux Princes fe trouucrent Bertrand dt
Guefclin. D.GomesManiïques Archeuefque de Tolède; D. Lopes Fer-
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4$Q Hiftoire de Nauarre ,
M.ccclxvi. mandes de Luna Archeuefque de Saragoce, D. Alfonce d'Aragon Com¬

te de Denia,ôc autres enla prefence delquels ces deux Rois iurcrent ami¬
tié au mois d'Auril, commencement de l'année, mil trois cents foixan¬
te ôc fix.

L'Anglois adUerty de laquelle fe plaignit au Nauarrôis de fa foy fauf-
fee,ôcfittantparpromelTeS,qu'illuy fit quitter l'alliance contradee auec

le Roy Henry,fousefperance qu'il luy donnerait fecours contre le Roy
Charles de France, toutes ôc quantesfois qu'il luy voudrait faire guerre,
à quoy le Nauarrôis eftoit porté par fon inconftance. De forte qu'il pro¬
mit de nouueau à l'Angloisdeluy donner paflage par fes terres, ôcde
fy trouuer en perfonne auecques fon armée j ôcpour couurirfa feinte,
l'armec Angloyfe ayant paffé les montagnes de Nauarre , il fe laiflà fur-
prendre allant àla chalTe parvn Cheualier Breton Oliuierde Mauny,
Gouuerneur deBoria pour du Guefclin, dans ce chafteau de Boria, ie
Nauarrôis fut enfermé, afin de faire croire à ces deux Rois Henry , Se

Pierre, qu'il eftoit neutre, ôc ne vouloit fauorifer ne l'vn ny l'autre par¬
ty; Si ell-ce que pour contenter l'Anglois ii auoit donné charge à fori
grand Efcuyer D. Martin Henriques deLacarra,lailfé dans Pampelon¬
ne auec trois cents hommes d'armes, de feioindre à Tannée du Roy
Pierre, ôc combattre pour ury7

Aux approches de cefte armée Angloife, le nouueau Roy Henry
ay dé des forces Frâçoifes ôc Atagonnoifes,Prince courageux qu'il eftoit
prend lesdeuants pour combattre l'ennemy auparauant qu'il entrai!
plus auant en pays. Il auoit quatre mil cinq cents cheuaux, Ôc bon nom-

caftiiîcpar'icgain bre defantaflins François , Aragonnois 6c Caftillans , auec lefquelsiî
e auance iufques à Bagnares , bourgade affilTe en bel endroid pour eam-

peger,coftoyee d'vne efpoifeforeft qui féruoit à l'armée d'vne forte bar¬

rière. Là fut tenu confeil de ce qu'on deuoit faire. Bertrand du Guef¬
clin, ôc les Capitaines François eftoient d'aduis qu'il falloit refufer la ba¬

taille, qu'ils tenoient bien douteufe pour eux, attendu les grandes for¬
ces du Roy Pierre.- Qiul eftoit plus expédient de temporifer, que l'ar¬

mée eilrangère fedifliperoit d'elle mefme.qu'il falloit mettre leurs gens
r & / i c ï v i »en garmion es places lrontieres,pour acculer 1 ennemy en quelquvne

d'icelle. Les Caftillans mefprifànts ceft aduis des vieux Ôc rufez Capitai-»
nés, fe refolurent au combat, que de fuir la lice, c'eftoit donner courage
à l'ennemy , Ôc tacher leur réputation de manque de courage, ôc fuiuant
cefte opinion approuuee du Roy Henry i ils faduancent en pays, pour
attendre l'armée ennemie logée es enuirons d'Alaua. Les deux camps
fe logent vis à vis l'vn de l'autre au bourg de Calderano. Celuy dc Hen¬
ry parqué en vne forte afliette entouré de montagnes, de forte que
malgré luy, on ne le pouuoit forcer de combattre. Logrogno tenoitle
party du Roy Pierre , qui^our fe faire efpaule de cefte ville ôc autres
lieux qui le fauorifoient rebrouffa chemin, pour attirer les François en
lieuaduantageux pourluy,ôc dommageable à fon ennemy , commeil
fît t Car Henry aduança iufques à. Nagera, Pierre cllant aucc les fiens
beaucoup plusforten nombre d'hommes que fon ennemy, eftoit cam¬

pé à Nauarrette, lettres furent enuoyees de partôc d'autre, perfuafiuesîa bataille de Na-
JarrettCj

a la
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Liure huidiefme * 45,ï
àla recognoiffance de ces deux Rois ennemis, chacun fe difant eftre M.fcccxyVià

Prince légitime Ôc dignement appelîéà la-corahne de Caftille j foin-
mants de part 8c d'autres leurs fubieds de venir à refipicence, ôcà re-
çognoiftre fon Seigneur, c'eftoit- le temps remarqué parle Poërë
Lucain. . < x ' . . >, <

a " - Quis iuftior arma -..;>. - ^
Tùlerit ,fcirenephas. , - " ' : ... "«,.<

L'vn eftant en poffeflioh, èc l'autre délirant fy reintegrer.Ainll
toute^fperance d'âçcord ôcde paix abolie ôc perdue, les deux armées ,

viennent aux mains,où celle des François eut le pire: Bertrand du Gue£ j^-f1"1^
clin auoit la poinde droide qui fit bien fon deudir, Ôc fil euft efté fé¬
condé c'eftoit faid dès Anglois. Mais Dom Tello frere du Roy Henry:
quyronduifoit la gauche fut enfoncé, Ôc cdntraind de monftrer les ta¬
lons auec fes Caftillans qui fe mirent à fuir'a bride abatu.'é.defpouille2 ,

d'honneur & de courage. Du Guefclin ôcSancei d'Efpagne autre ffère _'"'",
de Henry abandonnez de leurs gens, furent auffi toft mueftisj êc for^
cez de fe rendre à CdmpofitionjGuefclin fut prifonnier delAriglois qui k^fv^m^
le tint longuement a Bourdeaux , Ôc paya pour là rançon loixante mille ers.

doubles d'on Auecîuy furent prifonniers le Marefchai d'Endreghen,&:
le Bègue de Villaines braues ôc vaillants Cheualiers. Le Roy Henry fe-
couru d'vn genêt d'Efpagne fe fauua en Aragon, où de là il repalTa en
France, pour fyreleuer de fa perte^laiftànt Pierre en poftefïion de fori
Royaume , où il vangea fes paflionS par la mort de plufieurs grands Sei¬
gneurs qu'il fit cruellement mourir. Celle vidoire de Nauantttè fut
gaignee par les Anglois, le Samedy troifiefme iour d'Auril, mil trois;

cents foixante ôc fept. '.-',".
Charles eftoit cependant loing des coups prifonnier au chàjleaif

de Boria, croyantfortirquand il voudrait, ôc oyantlesnouuelles delà Trai&dedeiiojr^

vidoire gaignee par Pierre deCaftille, penfant auoir libre fortie^Oli- e '

uicr de Mauny leuant le mafquelùy compta fa defpence,ôc comme fil '

euft efté prifonnier de guerre, traida de fa rançon, pour gaiges dé la¬
quelle Charles luy donna en oftage le j eune Prince de M drtaing Pierre
fon fils âgé de trois ans ou enuiron, iufques à ce qu'il le vint trouuer à-

Tudele où il luy payerait fa rançon. De Mauny fe fiant fur la parole de £
Charles l'alla tro'uùer à Tudele, ou dés aufli toft qu'il y futarriué,luyfut
mifelâmainfur le collet, ôcconftitué prifonnier iufques àcequ'ileuft
rendu le jeunePrince , le frere d'Oliuier fe voulant fauuér, fut tué par
ceux qui le pourfuiuoient £arle commandement de Charles , quelque
temps apres ledid Mauny futellargy ôc mis en liberté, ayant rendu le
PrincePierre.

D. Pedro le cruel eftant réintégré en fon Royaume f exerça d'e- de cruauté du c»T_

ftrahges ctuautez fur les plus grands Seigneurs des bonnes villes, & ro^ÏÏ?,1"" ^
croyant n'audir plus que faire des Anglois, ne leur tint chofe aucune
chofe de ce qu'il leur auoit promis. Quant au Roy Henry aydé dt re¬
chef des forces Françoifes , Conduites pour la ieconde fois par Bertrand
du Guefclin , Bernard de Bearn , baftard du Comte de Foix t Chef des -^
Ducs de Médina Cccli, illuftre famille d'Efpagne, ce Bernard auoir el-
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45^ Hiftoire de Nauarre,
M.cccLXvm. . paufé Donne Ifabelie de la Cerde fille de Louis Prince dufaiig deCa¬

ftille.) OliuierdeManny, le Bègue deVillanies^ Ôc au très grands Sei¬

gneurs ôc Capitaines François au nombre de douze.cents lances , lef¬
quels accompagnants Henry auec! vne bonne armée d'infanterie tra-
uerferent l'Aragon par la vallée d'Andorre , nonobftant que l'Aragon¬
nois fefuft mis en deuoir de leur empefcherle paflàge, ôcarriuezfurla
riuiere d'Ebro,lc Roy Henry fe mit les deux genoux en terre, ôc fai¬

fant de fon doigt le figne de la Croix dans le iable la baifa , iuranti, de ne
fortir iamais du pais qu'il n'euft obtenu la vidoire, ôc deffaid le Roy

"-7- , .Dom Pedro fon ennemy. , . - .-

- . Levingthuidiefme de Septembre audid an trois cents foixante Ôc

fept l'armée Frâçoife entra dans Calaotra fans coup frapper, de là venât
à Burgos il y- fut receu en toute allegrelTe , ôc à l'exemple de cefte ville

qu'il perd pour la capitalela plus grande part des'autresfe rendirent. Celle de Léon neât-
faTa'TrksFÎn- moins faifant contenance de vouloir tenir bon fut inueftie ôc preffee de
çoisrcpaffezau fi pjes qu'elle fut contrainde de fe rendreaux vidorieuxfovingtnéuf-
lecoursduRoy . ., f» . * ,, . .. * il» M K
Henr>,ïhr lequel îcime iour d Auril , commencement dc 1 année mil trois cents ioixante

ôt huid. Tolède tenue en bride par vne forte garnifon dc fix cents lan¬

ces futaufli toft afliegee, ôc pour la commodité du fiege, Henry ayant
* Faid faire vn pont de bois fur la riuiere du Tayo, qui entoure en forme

decompascefte puilTante ville, la blocqua de telle façon que lésTole-
dainsfurentreduids. ' i ; , 1/7

i » Les habitants de Cordouefe rendirent au Roy Henry, dont Pierre
outré de douleur ôc de courroux, ayant implore le fecours du Roy de

Grenade Sarrazin, ces deux Rois vindrent aflieger cefte ville pour la

penfer reprendre , ce qu'ils ne peurent faire auec toute leur puiffance:
Pierre f'eftant retiré à Seuille, refolut de hazarder vne bataille contre

' "- fon ennemy, ôc luy faire de force leuer le fiege de Tolède.
i ' Pendant lequel Charles ayant donné fecours aux villes qui tenoient

le party de Dom Pierre, contre ceux de Guipufcoa partifans de Henry,
fit fi bien que les villes de la Vidoria , Saluatierra , Alaua , ôcLogrogno
de.l'ancien reflbrt ôc domaine deNauarre, fe rendirent à leur ancien

« reprend ks v"" Seigneur le Roy Charles de Nauarre, pour faire fonds de finance, il
Domaine,&"en donna plufieurs priuilegesaux villes de Nauarre qui le fecoururent d'ar¬

gent, ôc par lettres données à Olite le feptiefme d'Aouft , audit an , trois
pourfaire fonds de CCnts foixante ôc huid, il venditaux habitans de Viana les lieux ôebour-
n.nances donne i V a H 1 11 1 J
piufieursprimieges gades d Agoncillo, Vvhcilla, Lacagurna leurs appartenances ôedepen-
auxviiiPs eNa- fanccSt$f\e droid deFoufadera.

Dom Pedro accompagné feulement detrois mille cheuaux, moitié
Granadins Maures, ôc l'autre Efpagnols, fen vint à Montiel chafteau
de forte alTiette, pour feietter de là dedans Tolède. Henry aduerty de
fa venue aucc vne trouppe fi petite ,laiffant au fiege D.Manriques Ar¬
cheuefque delavilleaifiegee, prit Bertrand du Guefclin auec fix cents
lances Françoifes , ôc trois autres milles cheuaux. Tous lefquels bien

S^Momic'K^ montez furent pluftoft veus à Montiel que Dom Pedro n'euft penfé,
tant qu'il auoit maldefpendu en efpions. La plus part des Maures qui
l'aflift oient croyants eftre trahis fe tirèrent delapreffe. Ceux qui refte-

rent
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Liure hui&iefme, 453
rentfenfuirent dés le commencement de la bataille, defquels en jfuiant M' ccctxtIÎL
il fut faid belle boucherie. Pierre enfermé dans Montiel fut aufli toft
iriuefty , Henry iurant de ne fortir de là que les habitants ne luy euffent
mis entre les mains, Ôc pour l'empefcherdc fortir il fit blocquer la pla¬
ce. Cefte deffaide de Montiel aduint vhiour de Mecredy quatorziefmë
de Mars mil trois cents foixante ôc huid,

Vi&rïx caufa Dijspldcuit.
D.Pedro voyant que les habitants de Montiel mihuttoieht de fë

prendre, que Martin Lopez de Cordoue Capitaine qu'il aUoit laifle
dâs Carmone pour luy amener de nouuelles forces,auoit efté contraind
de fe retirer fans rien faire, ôc que toutes chofes luy venoient à contre-
poil, refolut defe rendre luy mefme à fon ennemy, pour faire efpreuue
de fa clémence, ou par fa mort fedeliurer de tant de traUetfes quiiaftli-
geoient. Ilfortitdu chafteau de Montiel ôcvenantenla tente ôc pauil-
lon du Roy Henry , il fut rencontréparBertrandu Guefclin qui le me-
naauRoy , lequel de prim abord ne l'ayant recognu, pour ne l'audit
veu de long temps, fut par ledid du Guefclin aduerty que c'eftoit le
Roy Dom Pedro, à ces mots Henry mit la main au poignard pour en
donner au vifage à D. Pedro, lequel embraffant fon homme tombent
tous deux abas le Roy Henry deftbubs, Guefclin ôc autres Seigneurs ,

eftans venus à fon fecours,D. Pedro fut tuéfur la place, levingtroifief- SimoR'

me iour de Mars audid an trois cents foixante ôc huid: Ainfi en moins
d'vn an ôcdemyla Caftille changea trois fois de maiftre % Henry, qUoy
que baftard demeurant Roy paifibîe d'icelle i

Ceux de Nauarre ôc d'Aragon enuieux du bon fuccez du Caftillan, < ,.- , j!t

firent de nouueau vne ligue enfémble offenfiue ôc defenfiue, exprefle- Nauariè&d'Atài

ment contre le Caftillan, cefte ligue fut iuree entr'eux au mois de Iuil- g01i'

Jet de l'an mil trois cents foixante ôc neuf, ôc par le moien d'icelle le Roy
d'Aragon rendit au Nauarrôis Herrera dc Moncayo, & autres places
dépendantes de la coronne de Nauarre, ôc Charles rendit à l'Aragon*
nois Sauueterre Ôcla Real, ôc d'autant qu'il y auoit de grands differens
entre ceux de Sangueffa de Nauarre, ôcde la Real d'Aragon, quieuf-
font efté les allumettes dc fedition, ôc en peu de temps flambeaux dedi-
uifion entre ces deux Royaumes, ils furent appaifez parles Merins de
Tudele Ôc de Sarragoce/ qui mirent ces deux communauté:? d'accord.

Le Roy Charles de France ayant eu de nouUeaux mefcontèntë- tuiésdeNormah=

ments de celuy de Nauarre, qu'il fçauoit fauoriferôcfouftenir le party j-crepi-iie» furie
, . r* i r 1 r r r i> r i i Nauarroispàr

des Anglois, leiquels neraliants conicience d entraindrè là paix cou- chàricècinquiéf-

roient ôc rauageoient la France, auoit repris les villes de Mantes 6cdemc
Meulan. Charles en eftant aduerty, ayant laiiTé le gouuernement de
fon Royaume à la Royne Ieànne fa femme , f'en vint cn France $ oùiî ar-
riua par mer , defeendanten Conftantin , fur la fin dé Septembre.audid
an, trois cents foixante ôc neuf, eftant à Chcrebourg il enuoya fes gens
au Roy, qu'auparauant de l'aller faluer, il auoit quelques requeftés à luf / '*.;'..' .,
r- 1 r 11 -i 1 r . n .. i 1 r T-, r -i t ptjnrlerecûmjré-faire , ieiquelles il dehrqiteitre veues par ies gens de Ion Conleil. Le tnentdefqueiie^e

Roy luy enuoya le Comtc'deSalIebruch , le Doyen de l'Eglife de Paris eaaSceU s

Maiftre laques le Riche, ôc Pierre Blanchet : Aufquels il demanda que le
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M.'ccclxx. Roy luy rehdift fes villes de Mates ôcdeMeulan. Ce qu'eftàtrâpponéaii

Roy,il en fit difficulté, d'autâc qu'il fçauoitbié les menées du Nauarrôis
auec l'Anglois, auec lequel pallant en Angleterre ^ il auoit par le moyen
du Seigneur d'Ambretrone partifan Anglois , côtradé vne eftroide al¬

liance , ôc promis que repaffé en France, il deffieroit le Roy ôc luy mè¬

nerait la guerre d'vn collé, cependant que l'Anglois l'alTailliroit de l'au¬
tre, les Roynes leanne d'Eureux , ôc Blanche de Nauarre douairières de

France, ^entremirent d'accorder ces deux Rois. Celuy de France eftant
à Viarfon enuoya Bertrand du Guefclin, qu'il auoit faid nouuellement
fon Gonne lia ble à Eureux vers celuy deNauarre pour le faire venir vers

luy, ce qu'il réfufa faire j d'autant qu'il fçauoit eftre en mauuais mefna-
geaueeques fon beau frere.

Apres plufieurs allées ôc venues, leRoyayantenuoyépourdftageà
ce qu-ayât obtenu EureuxleDuc lean de Berry fon frere , noftre Charles levinttrouucr le
& i aille fes enfans vinort & vnicfme iour de Mars, mil trois cents foixâte ôc dix.ayat fes deux
comme en nouage fc> » . .» ' -»

en France fils Charles ôc Pierre Infants de Nauarre auec luy, ôc pari entremife des

deux Roynes douairières fut faid appointement entre les deux Rois,
les terres vfurpées fur le Roy de Nauarre luy furent rendues, ôcoultre
luy furent données les Baronnies de Montpellier ôc d'Homelas qui luy
auoient efté promifes auparauant. Defquelles terres il fit hommage au

, Roy, auquel il Iaiftà fes nepueux les Princes Charles ôc Pierre, ôc noftre
îlremntenNauar- . J , ,1 . ' 7 * s .. , , n t r r
ie Charles l'en reuint en Nauarre ( ou il demeura le relte de la vie , ians re-

paflfer en France) fur la fin de l'année trois cents foixante ôc douze,eilant
aduerty par la Royne leanne fa femme , que Henry Roy de Caftille le-
uoit vne puilTante armée pour feieder en Nauarre, Ôcr'auoirles villes-
delà Vidoria, Logragno, Ajaua, Sauueterre ôc autres que tenoitle
Nauarrôis.- .

- Lequel de fon cofté fouftenant qu'elles îuyappartënoient comme
eftans de l'ancien reffort du Royaume de Nauarre, le Pape Grégoire
vnziefme lors feant en Auignon , fut nomméarbitre pat ces deux Prin-

à tes, pourvuiderôc terminer ce diferent , le Pape enuoya pour fon Lé
gat en Efpagne le Cardinal G uy de B oulongne Euefque de Po rt. Arriué

pâJe'GKgokeon- à S. Dominique de la Calçade , ayant ouy ces deux Princes, il condem-
zieJme ^a .nofl;re Charles de ren dre au Caftillan l'es villes demandées defquel

les deux Sauueterre d'Alaua.ôc Sainde Croix de Campeços, f eftoient
cfidc/poud'édes défia, renduesau Caftillan. Il fut dauantage accordé que le Prince de

caihUedeTancien Nauarre Charles efpouferoit Donne Leonorlnfante de Caftille, fille
domine de m- j^j^ Henry ) qui luy donneroit enmariage cent mille, doubles d'or,

(le double vaîoit deux florins d'or) ôc oultre payerait à noftre Charles
Vingt mille doubles d'or pour les frais par luy faids à la garde de cespla-
cesjquepouraiTeurance, ôc en attendant que le Prince Charles fuft en

aage competant d'eftre marié , fon jeune frere le Prince de Mor-
taing ferait mis en oftage entre les maips de D. leanne Royne de Caftil-

"^i^îî^îrJnr» îc. Ce qu'eftant accordé , les deux Rois fetrouuerentenlavilledeBrio-
Il OU UC U C 31 1 3 tin C v X

cVmamgcdeNa- n£S frontière des deux Royaumes de Nauarre ôc Caftille, ratifièrent ce
narre & Caftille . * . n , . , . J i. .« i r r >

qui auoit cite iuge par le Légat, le Prince Charles .Ôclon rrere vinrent a

Kriones accompagnez des Seigneurs de Nauarre, où lé Prince Charles
fut
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Kriones accompagnez des Seigneurs de Nauarre, où lé Prince Charles
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Liure hui£lièlmei 45<
fut fîànce; en grand fefte ôc magnificence, ôcle Prince Pierre mis entre ^ccctxxnt.
les mains de la Royne leanne: pour eftre nourry en la Gourde GaftiU

Le Roy de NaUarré allant en France audit laiiTé près delà Royne fit,

femme ^ pour luy donner confeil, ôc manier les finances ôc affaires dû
Royaume, D.Bernard Foucault Euefque de Pampeîoniié, Ôc D; Ieàn
Crufat Doyen deTûdeîe. De retour qu'il eft en Nauarre on vient aux
plaindescdntr'euxj ôcfontaçcufez de peculat, ôcde plufieurs violents
deporternents , l'Euefque efquiuànt des premiers, fefauuë à Rome , ou giuucriiMri;dé

il vefeut le refte de fes iours. LejDoyen de Tudele fc faUuant en Caftil- poTicur mWil
fofut attrapé près Logrogno , ôc tué fur la place. Ainfi en aduient-il sduuètilèrtlÈ«-

Ordinairement à ceux qui abufàhts de leur âuthorité foublient en leur
deuoir.

Noftre Charles extrêmement vindicatif , ôc n'oubliant iaihaislek
dffences receuës, gardoit en fon courage de mauuais offices contre lé
Roy de France fon beau frere, pour lequel rieantmoins entretenir en
amitié fourrée, cependant qu'il foy tailloir d'ailleurs delabefongne, il
enuoya en France la Royne leanne fa femme. Et luy auec foh fils aifné
Vint à Madrit vifîter le Roy Henry , lequel il fefforça d'attirer du cofté : , is

des Anglois, ôc luy faire rompre l'alliance qu'il auoit cdntradee auec- IfSSeSât^
ques le Roy Charles de France^ ce qu'il ne peut obtenir duCaftillan^ CaftlUc-

memoratif qu'il tenoit fon Royaume de Dieu ôc des François;
LaRoyne leanne^eNauarreeftantpaffeeen France , n'yfutgùe- TrerasieIaR<jy3

res qu'elle mourut à Ëureux (où elle faifoit fa demeuré, fon corps y ne karma de N«y

fut enterré , Ôc fon cur porté en la grande Eglife de Pampelonne ) fur
la fin du mois de Nouembre mil trois cents foixante & treize, au grand
îregret du Roy Charlesle Sage fon frere quil'aimoit vhiquementpour
les rares vertus de celle Princeffe, laquelle ayant pendant fàvie féruy
d'vneforte barrière entre le Roy fon frere Ôcfon mary à\ce qu'ilsUefen-
tre-guerroiaflent, parfamortle Roy de Nauarre euft plus d'affaires que
iamais, ôcle Roy Henry de Caftille quoy que le mariage de fa fille, Ôc

du Prince Charles euft efté folemnifé , gaigna de fon party D. Rodrigo
d'Vrriz Cheualier Nauarrôis , fur lequel Charles fefioit de fes plusirri* . ..,».,,
portants afaires. Ce Cheualier appafté des grandes promeiTesdu Cà- SKbom^r
ftillan , mefmes de luy faire efpdufer vne fienne niepee ; fille d'vrt de fes ie c^ahm.

frères ,ôc leTaire le plus grand Seigneur de Caftille , comme c'eft là Cou¬

ftume des Princes de promettre beaucoup aux traiftres, ôc ne leur rien
tenir) promit au Cafliîlan le/rendre maiftre delà ville de Tudeîefur
l'Ebro,l'vne des principales villes de Nauarre, les Rois yfaifantsbieri
fouuent leur demeure, ôc delaplacedeCaparoze , defquelles deux vil¬
les ledid Rodrigo eftoit Merin, c'eft à dire, Gouuerneur. Celle faîé
marchandée eftant defcouuerte à noftre Charles, il luy fiftremonftrer
par fon frere D. Martin d'Vrriz, lean Regnault, ôc Sance d'Vrriz dii
Confeil priué du Roy, qu'il euft à fe départir des marchez Ôcde ràllian-
ce qu'il vouloit faire auec le Caftillan fans fon confentement. Ro~
drigo croyant que Charles ne feeuft rien du faid de Tudele, ains feule¬
ment du mariage, vint à PampeloUne y oùil eftconftituéprifonier/at^
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âc ioutes les f laces
de Normandie ap -
pirteruntes au

Nauarro's excepté
C licvcbouro,&

taindôcconuaincu de trahifon, eutla tefte tranchée, Ôc fon corps en¬

terré au monaftere S. Auguftin de ladide ville, plufieurs Cheualiers
Nauarrôis defcouuerts eftre de la partie , lefquels fe fauuerent en Caftil¬
le ôc ailleurs. Cefte coniuration fut defcouuerte en Iuillet mil trois cents

foixante ôcleize.
Auquel temps le Prince Charles importuna tant le Roy fon pere

pour venir en France, qu'il eut congé de ce faire » il fut accompagné d'vn
grand nombre de Seigneurs Nauarrôis gens de niairt ôc de confeil, en¬

tre lefquels eftoient Baudouin Bclleferant * Capitaine de plufieurs pla¬
ces en Normandie appartenantes au Roy deNauarre Jaques delà Rue
Cheualier Chambellan dudid Roy, Maiftre Pierre d'Eftampes Maiftre
en Théologie, Confeiller du Confeil Priué , le Seigneur d'Ortubis Baf¬

que, Capitaine des Gardes du Prince Charles, Pierre du Tertre Secrétai¬

re de Nauarre, ôc autres.
Le Prince arriué enFrancé,allafaluer le Roy Charles fon oncle en

la ville de Senlis, ayant laiffé le jeune Prince fon frere* ôc fa fcur Marie à

- Bretueil en Normandie. Charles eftant à Senlis, le Roy luy fitremon-
ftreren la prefence des Princes ôc Seigneurs de fon Confeil les grands
troubles ôc maux que le Roy de Nauarre fon pere auoit caufez en Fran¬
ce, tant du viuant du feu Roy lean, que depuis, qu'il Içauoit de bonne
part que ledid Roy deNauarre auoit contradé vne eftroide alliance
auec l'Anglois ancien ennemy de la coronne de France , moyennant le
Duché de Guienne qu'il luy vouloit céder, Ôc luy entretenir deux: mille
lances par an, pour faire la guerre en France auCc toutes les forces dc

Nauarre,- ôc introduire les Anglois entoutes fes terres de Normandie,
comme il auoit faid à Chcrebourg , ôc autres fortes places^

Que fon Chambellan laques de la Rue, Pierre d'Eftâpes, ôc fon Se¬

crétaire du Tertre auoient mandement de leur Maiftre de foufleuer fon
peuple, ôc l'inciter à rébellion, que c'eftoit pourquoy il auoit faid con-
Ilituer prifonniers lefdids de la Ru ë, du Tertre , ôc ledid Maiftre Pierre
d'Eftampes , aufquels il feroit faire leur procez , ôc les punir de leurs

meffaids, C'eft pourquoy il auoit refolu de mettre entre fes mains
toutes les places de Normandie , de forée ou d'amitié. Et pource
faire,

Il fit arrefter en bonne ôc feure garde Dom Ferdinand d'Ayanes
Cheualier Nauarrôis, Ôc Baudouin Belleferant Gouuerneurs defdides
places iufques à ce-qu'ils les euffentrcnduës,ôcdilayans trop, il y enuoya

vne armée conduide par Philippes Duc de Bourgongne ,Louis Ducde
Bourbon, Ôcle Conneftable du Guefclin, lefquels en moins de rien pri¬

rent toutes lefdides places, exceptée Cherebourg , tenue par les An¬

glois, qui fept mois durant fouilindrertt le fiege, que lesFrançois furent
contrainds de leuer. Et pour euiter à l'aduenir à la reprife de ces places,

le Roy Charles le Quint fit rafer ôc defmolir les chafteaux de Bretueil,
où eftoient les infants de Nauarre D. Pierre , ôc fa feeur D. Marie, lc(-
quelsil enuoya prifonniersdans la tour deBcrnay, où il les fit garder ôc

feruir honorablement comme fes nepueux , Berual, Orbec , Beaumont

le Roger, Vacy, Amict,abbatit les murailles desvilles, la tour ôc cha¬
fteau
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Liure huidiefme. 4^7
fléau deNojent lekoy , les chafteaux d'Eureux Ôc du Ponteau de Mer* M^CGl^nî-
Mortagne,Gauray, ôc autres places en Conftantin. mettre.en fcure

llarreftale Prince Charles prifonnier cn la Cour , luy défendant ueux- es ep"

d'en fortir, ôc luy baillant de bonnes gardes pour prendre garde à luy.
La Ru ë,ôc du Tertre prifonniers, atteindsôcconuaincus' furent par Ar¬
reft du Parlement de Paris condamnez à mourir * traifnez aux Halles la f",1" kf"fiKi

telle ôcles quatre membres coupnez, mis en parade aux quatre princi- [oihncn-

pales portes de Paris. Charles enuoya fes plainres contre le Roy de Na¬
uarre à tous les Princes Chreftiens^pour monftrer les mauuais tours qu'il
luy faifoit contre tout droit de confanguinitéi .

Charles fàfché de la détention de fes enfans en France, rtefendort Charles de Naua.-

rieantmoins,ains remue ciel ôc terre pour donner des affaires au Roy "rfucâitiEVit
deFrance, fevanger du Caftillan qui luy auoit fouftrait fon Cheualier Prisluyraefme

D.Rodrigo, ôc marchandé Tudele, ilfaduife defemparerdeLogro-
gnony pouuant rien faire par la force, pour eftre trop bien gardée* ifa
recours à la peau du Renard , Ôc follicite le Merin d'icelle D.Pedi;o Man-
riques j de la luy liurer moyennant de grandes promeffes qu'il luy faid,
ôcvnprefent de vingt mille doubles d'or, dont il toucha partie. Manri-
ques ayant aduerty leCaftillan fon Maiftre de ce traffic,reçoitcommah*
dément de le continuer, ôc faire l'entreprife double, pourattraperle
Nauarrôis au piège, lequel nefe deffiant point decefte double entrepri¬
fe, au iour nommé fe prefente deuant la marchandife accompagné de
quatre cents lances, fon Eitendart Royal eftant porté deuant luy par D.
Martin Henriques braue ôc vaillant Cheualier: Arriué qu'il eftaupont
de Logrogno , D. Pedro Manriques fort au deuant de luy , ôc le prie '

courtoifement d'entrer dedans la ville, où défia eftoient entrez bon
nombre de Nauarrôis. Le Roy Charles fy voulant enfourner, il en fut
retenu parfoU bon génie , qui luy fauuace iour ôc l'honneur ôcla vie.
Ainfi le mafque eftant leuéles Nauarrôis enfermez furent deualifèz, 6i
la plus part tuez ôcmaffàcrez, noftre Charles fèfauuant de bon vent en
fon Royaume.

Le Caftillan arme puiffamment auffi toft ôc fe iede en Nauarre , fes S^^S;
trouppes conduittes parle Prince lean fon fils. Charles ayant faidvn
voyage a Bourdeaux auoit amenéàfon fecours fix centslances d'An-
glois ôc Gafcons , conduits par Thomas Treuet Cheualier Anglois, ôc

BerbecinCapitaineGafcon.il mil! en garnifon les Anglois & Treuet à

Tudele , Berbecin auecques fes Gafcons à Eilella , le fieur de Sotes Na¬
uarrôis à S. Vincent, ôc d'autres braues Capitaines ôc bons foldats à Via-
na, Arcos, Sangueffa, Lerin, ôc autres places frontières, ôccefaidle
retiraenfeuretéàS. lean pied de port

L'Infant de Caftille accompagné de quatre mille lances ôc degràd
nombre d'infanterie tirée de Bilcaye ôc d'ailleurs au commencement de
l'année foixante ôc dixhuid entre en Nauarre , fe rend maiftre delà
campagne fans aucune refiftance , bruilent Larraga , Artaxona , ôc plu¬
fieurs autres places iufques aux portes de Pampelonne, où ils mirent le
fiege qu'ils y tinrent vn mois fans efpoir d'y aduancer grand chofe, pen¬

dant ce fiege trois Capitaines du Roy Charles B errio Cheualier Nauar*
Pp
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dant ce fiege trois Capitaines du Roy Charles B errio Cheualier Nauar*
Pp



458 Hiftoire de Nauarre,
ftcccLxxvui. rois, Ruiz Diazde Torres , Ôc Salomon Prouoch par vne trahifon infi-
quipartrahi.ôsai- gric rendirent le fort chafteau de Thiebes au Gouuerneur de Logro-
^diïhieSfia- §no D- Pedro Manriquez. Ce chafteau auoit efté bafty par le Roy Thi-
ceforre&impre- baud premier du nom , dans lequel comme dans vne place forte ôc im¬

prenable, le Roy Philippes le Bel Roy de Nauarre de par fà femme>
auoit faid mettre ôc ferrer toutes les chartres , tiltres , ôc papiers concer-
nantsla coronne de Nauarre, Ôc fes droids, Manriquez l'ayantenfa
puiffance là fit réduire en cêdres,ôc ainfi tous lès papiers furet brûliez au

grand dommage du Royaume , ôc du public. Le fiege leué , l'armée Ca-
oa eftoient les ftillane prit Viane parcompofition ayant efté quelque temps aflieeee.
Chartres &tiltres r . I J f > i 1m " '
deNauarre. ôc en luitte gaigne la Garde ôc plulieurs autres places , ôclhyuer appro¬

chant, chargée d'honneur Ôcde defpouillesfe retire en Caftille atten-
dantle Printemps pour retourner en Nauarre.

Charles eftant à S.Iean Pied de Port, effrayé des conqueftes Cailil-
knes, voyant que la partie eftoit mal dreffée pour luy, a recours à la paix

êequiconnaina qU'jj demande au Caftillan.vers lequel il enuoyefcs Âmbaflàdeurs Méf¬
ie Nauarrôis dere- À r r _. ï. -H C r~^\ Tll /-.
therchctiaPaix lire lean de Frelnay Cheualier François ion Chambellan Gouuerneur

de Nauarrtenl'abfencedu Roy, ôc D. Ramir Sance de Afiayn , Ôcle

Prieur de Ronceuaux. Arriuéz à Burgos la paix fut conclue à ces charges
ôc conditions;

Que les Angloisfortir oient de Nauatre , que toutes lesplaces prifiesfieraient

rendues au Roy Charles , quepour affeurance defitfoy , & qual'aduenirilcon-
^"J^^fi* ferueroit $0 entretiendraitfidèlement lapdix, bailleroit en depoft vingtplaces de

tions. Nauarre à Dom lean Ramires d'zAreillano , #r entre icelles Bfiella (0fion cha±

fléau , Tudele , qui recenrott garnifon de Caftilldni , ainfi que le chafteau iE-
ftella ,payéepar le Roy de Nauarre , Laragua , Mirande, & SainSl Vincent,
lèfqueiles vingtplaces neferoient rendues de dix ans : Que le 2{oy de Caftillepre-
ft croit vingt mille doubles d'or a Charles pour payer les foldats tAnglois &
Gafcons qui deuoknt vuider le Royaume, (0 quepour ajjenrance delareftitù"
tiondeladiéle fiommele Caftillan aurait la Garde.

C'eft ainfi que l'on traidé les Princes fans foy, Ôc que les Efpagnols
Marchez de Ca- baftilTent leurs marchez à leur proffid entreprenants piedàpicd lur les
ftillerien rendre, r> 1 f* ( ~ 1 1 T i '! _.*
& toufiours preiî- "rinces leurs voiiins , ians vouloir ouïr paner de rendre ce qu ils ont vne
<Ue- fois yfurpé.

Cefte paix ainfi conclue ôc accordée au grand defhonneur, deia-
ttantage ôc preiudice du Roy ôc du Royaume de Nauarre , les deux Rois
Charles ôc Henry fe virent à S. Dominique de la Calçade, où quelque
temps apres le Caftillan mourut le vingthuidiefme de May mil trois
centi foixante ôc dixncuf.

Ces rudcS fecouffes d'afflidions aduenuës les vnes Taries autres à no¬

ftre Charles ,1a perte de fa femme, lacaptiuité defonfils aifné, quelc
Roy Charles de France ne voulut libérer de fon viuant (l'Infant Pierre,

les affliaions font ôc fa f�ur la Princeffe Marie eftoient en liberté) la perte ôc démolition
r'Suîé^re"" de fes terres de Normandie, fon Royaume de Nauarre en braflieres
posicteftedefes par la mauuaife ôcperilleufe voifinance des Caftillans, le firent refou-
lwîrs i v 1 r i r

d re a dorelnauans vmre en paix , ôc clos ôc couuert en ion Royaume, re¬

garder

y
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Liurehuiâbiëlmc: , 45^
garder ce qui fe paflèroit aux autres, nommémeut à celuy ciéErance , où m. cccl3.xi£
il auoit fes yeux Ôc fon cuur pourla deliurance du Prince Charles fon ,

héritier,, la femme duquel l'Infante Eleonor eftoit lors en Caftille pri-
uee de fon mary: Et auec tout celail luy vint vne maladie effroj^ble de affligé de iep»4

ladrerie , ce qui le pouuoit faire penfer à fà conicience l i'il n'en edil efté
diuerty par fon naturel enclin à toutes m efchancètez. ,

LeConitedeFoixGaftonPhcebusIIÎ. du nota Seigneur de Bearfi
fon beau-frere ayant efpoufé D. Agnès de Nauarre faiiur,: auoitvnè
querelle dejong temps enracinée contre lean Comte dAimàignac; le¬
quel f eftantiedé furies terrés du Comte dé Foix, ôc empâté d'vne pe¬

tite ville qui f appelle Cazeres y eft auflî toft iriuefty , ôc forcé deTe ren¬
dre à compofition, Gecy fépaffoitenGafcdngile l'an mil trois cents foi- sWcedesrriefc^

xante^ôc quinze. Entre les prifonniers' pris auec le Comte d'Armàignâc RÔ7<îTiSan-e&

fut le fire d'Albret, lequel auoit efpouzé Madame Yfabeau de Boùr- f\Coa*cAï Fok
r 11 n 1 > 1 ' 1 * beaux rreres,

bon. Il fut mis a cinquante mille florins dé rançon, de laquelle noftre /

Charles refpondit eh fon propre ôc priuéhom,' Ôc promit la payer au -

Comte de Foix fon beau-frere ; ôcmoiénnant ce le fire d'Albrètmisen
* pleine liberté fans que le Comte de Foix euft aucune adion contre luy.

Pour auoir payements de celle fomme notable le Comté dé Foix
prie par plufieurs fois noftre Charles lequel èmpéfché d'ailleurs, le re¬
met deiouràautre, de forte que le Comte maîéontent dé fa femme
pour les humeurs fafchèufçs de fon frere l'enuoye en Nauarre, pour tirer
cefte rançon , le Roy Charles fon frere là reçoit , ôc remet de idur à autre
fexcufànc fur fes affaires bien defcoufuës pour lors , fes grands biens
qu'il auoit en France, ellarits en commife, ôc luy engagé en Nauarre de
telle forte que fon fils venant à la coronne ne trouua vn foui double à

l'Eipargne. .,- } , ; 7
Gallon Phcebus fils du Comte obtient congé de fonpere pour pat jjlgnt ^l^z

fer en Nauarre voir fa mère dés long tem ps^abfente, ôc leRoy deNauar- ««"e Charles de,
_ - i i I i r * ' " r t Nauarre cmierslon.

re Ion oncle, duquel il fut receu auec toute magnificence, le changea* de heaufrereçjwiTeuit.

preients, ôc en lecret luy donna vn petit iachet plein de poudre de poi-
fbn,luy difant, que fil trouuoit moyen d'en faire goufter à fon pere( fur -

là viande ou en breuuage , elle feruiroit d'vn philtre amoureux pour re- <-

mettre en amour ôc bon mefhage laComteiTe fa mère auec fon mary.'
Ce jeune Prince qui ny allqit à la malice,- ôc le defir qu'if auoit de voir
reuflir ce qu'il délirait ardemihent au contentement dé fa mère,de
pouffant à faire l'efpreuue de cefte poudre admirable , en cherche les'

qccafions , les vns difent qu'il fut furpris en la cuifine , iettant la poudre
fur les viandes préparées pour fon pere , qu'on fit l'eflày d'icelle fur vn
vaultrey qui en mourutài'inftanr. D'autres difent quelobain frere.ba-
flarddu jeune Comte ayant couché auec luy le iour qu'il arriuâ'.de Na¬
uarre en Bearn à Horthez , ôc luy ayant, veu ce fachet entre fa chair ôc fa ,

chemife luy demanda ce qu'il y auoit dedans , que le jeune Prince luy
auoit refpondu, Qujil ne fenquift pas plus aùant que c'eftoit, mais'quW
bref il verrait fon nere en bon méfnage auec fa mère, Que ces deux''_; . . ;

Princes louants a la paume entemble, il y eut quelque caltilieentr eux, dH$i$ tuéparibn

éôle baftard ayant receu vn foufhVt du jeune Cohitey fen plaignant à'
Pp i;

Liurehuiâbiëlmc: , 45^
garder ce qui fe paflèroit aux autres, nommémeut à celuy ciéErance , où m. cccl3.xi£
il auoit fes yeux Ôc fon cuur pourla deliurance du Prince Charles fon ,

héritier,, la femme duquel l'Infante Eleonor eftoit lors en Caftille pri-
uee de fon mary: Et auec tout celail luy vint vne maladie effroj^ble de affligé de iep»4

ladrerie , ce qui le pouuoit faire penfer à fà conicience l i'il n'en edil efté
diuerty par fon naturel enclin à toutes m efchancètez. ,

LeConitedeFoixGaftonPhcebusIIÎ. du nota Seigneur de Bearfi
fon beau-frere ayant efpoufé D. Agnès de Nauarre faiiur,: auoitvnè
querelle dejong temps enracinée contre lean Comte dAimàignac; le¬
quel f eftantiedé furies terrés du Comte dé Foix, ôc empâté d'vne pe¬

tite ville qui f appelle Cazeres y eft auflî toft iriuefty , ôc forcé deTe ren¬
dre à compofition, Gecy fépaffoitenGafcdngile l'an mil trois cents foi- sWcedesrriefc^

xante^ôc quinze. Entre les prifonniers' pris auec le Comte d'Armàignâc RÔ7<îTiSan-e&

fut le fire d'Albret, lequel auoit efpouzé Madame Yfabeau de Boùr- f\Coa*cAï Fok
r 11 n 1 > 1 ' 1 * beaux rreres,

bon. Il fut mis a cinquante mille florins dé rançon, de laquelle noftre /

Charles refpondit eh fon propre ôc priuéhom,' Ôc promit la payer au -

Comte de Foix fon beau-frere ; ôcmoiénnant ce le fire d'Albrètmisen
* pleine liberté fans que le Comte de Foix euft aucune adion contre luy.

Pour auoir payements de celle fomme notable le Comté dé Foix
prie par plufieurs fois noftre Charles lequel èmpéfché d'ailleurs, le re¬
met deiouràautre, de forte que le Comte maîéontent dé fa femme
pour les humeurs fafchèufçs de fon frere l'enuoye en Nauarre, pour tirer
cefte rançon , le Roy Charles fon frere là reçoit , ôc remet de idur à autre
fexcufànc fur fes affaires bien defcoufuës pour lors , fes grands biens
qu'il auoit en France, ellarits en commife, ôc luy engagé en Nauarre de
telle forte que fon fils venant à la coronne ne trouua vn foui double à

l'Eipargne. .,- } , ; 7
Gallon Phcebus fils du Comte obtient congé de fonpere pour pat jjlgnt ^l^z

fer en Nauarre voir fa mère dés long tem ps^abfente, ôc leRoy deNauar- ««"e Charles de,
_ - i i I i r * ' " r t Nauarre cmierslon.

re Ion oncle, duquel il fut receu auec toute magnificence, le changea* de heaufrereçjwiTeuit.

preients, ôc en lecret luy donna vn petit iachet plein de poudre de poi-
fbn,luy difant, que fil trouuoit moyen d'en faire goufter à fon pere( fur -

là viande ou en breuuage , elle feruiroit d'vn philtre amoureux pour re- <-

mettre en amour ôc bon mefhage laComteiTe fa mère auec fon mary.'
Ce jeune Prince qui ny allqit à la malice,- ôc le defir qu'if auoit de voir
reuflir ce qu'il délirait ardemihent au contentement dé fa mère,de
pouffant à faire l'efpreuue de cefte poudre admirable , en cherche les'

qccafions , les vns difent qu'il fut furpris en la cuifine , iettant la poudre
fur les viandes préparées pour fon pere , qu'on fit l'eflày d'icelle fur vn
vaultrey qui en mourutài'inftanr. D'autres difent quelobain frere.ba-
flarddu jeune Comte ayant couché auec luy le iour qu'il arriuâ'.de Na¬
uarre en Bearn à Horthez , ôc luy ayant, veu ce fachet entre fa chair ôc fa ,

chemife luy demanda ce qu'il y auoit dedans , que le jeune Prince luy
auoit refpondu, Qujil ne fenquift pas plus aùant que c'eftoit, mais'quW
bref il verrait fon nere en bon méfnage auec fa mère, Que ces deux''_; . . ;

Princes louants a la paume entemble, il y eut quelque caltilieentr eux, dH$i$ tuéparibn

éôle baftard ayant receu vn foufhVt du jeune Cohitey fen plaignant à'
Pp i;



4<5o Hiftoire de Nauarre ,
m. ccclxxx. pon perej ]uy did que Gallon portoit à fon col vn fachet plein de pou¬

dres pour l'empoi{onner,tant y a que le jeune Comte eft mis cn eftroide
prifon, quinze de fes feruiteurs exécutez à mort ,ôc luy mefme tué d'vn
coulleau par fon pere, par mefgarde ou autrement.

Le Roy de France Charles cinquiefme ( ennemy mortel de noftre
Charles) traidé delà mefme façon eftant pour lors Dauphin , que l'on
auoit voulu fairele Comte de Foix, voyant fon vlcere ôc cautère qui ne

Trefpâs deChailes r i r t-r r i
cinquième Roy luintoit plus le dilpola au commun voyage des viuants ,
eFtance- Naficenies morimur ,finifque ab originependet.

Et mourut au chafteau de Beauté près le bois de Vincennes, le feiziefme
iour de Septembre,mil trois cents quatre vingts , en l'abfence de fes frè¬

res Louis Duc d'AnjoUjleanDuc deBerry,Philippes Duc de Bourgon¬
gne, & de Louis Duc de Bourbon fon beau frere. Ordonna par fon te-
ftamént( leanne de Bourbon eftant decedee trois ans auparauant le fi¬
xiefme de Feurier trois cents foixante ôc dixfept) Louis d'Anjou (on frere
aifné Regçnt deFrance, ôc que la garde du Roy Charles fixiefme lors
âgé de douze ans demeurerait aux Ducs deBerry, de Bourgongneôc
de Bourbon, iufques à ce qu'il eull atteint l'âge de quatorze ans.

* . , * Deuant ledid Roy Charles cinquiefme les Rois de France n'e-
Rois de France' ; ' ,v i . i r \
n'eftoiem maieurs ftoient déclarez majeurs quàvingtans. Charles le Sage laprelcriuita
paraJànf31"*11 quatorze, pourollcr la jaloufie desPrinces RegentS. Et en fitl'ordon-

nanCe , vérifiée ôc publiée en Parlement , de laquelle voicy les ter¬
mes, ^ 7

Carolus Deigratia,&c. Sticimus vtfinosfvelfiuccefforesnoftrosnutu Diuim
ab haclucemigrare contigerit , filio nofiro , velfuccefforummafculoprimogenit»
minore quatuordecim annis , eoipfo quod annum atatis fua decimum quartum

î 'ordonnance du dttigerit , habeat regimen ff£fi adminiflratknem Rtgni , homagia ffififi ïurameti-

.quiefme/uTua'ut' , tafidelitatis per Pralatos , F ratr es ,P'ares ^Principes ^fieu qUajcumque perfionas

.laquelle iis.ie font alias Ecclt fias vel feculares praftanda vel facienda : donum munifeum facra vn-
lors qu ils entrent t ii
enieurquatomc éîionisRegalis S ceptrÏÏ,Coronam,Diadema,veftimentdt& aliainfîgnidRegalid

vniuerfia (srfingulareciperevaleatprofualibitovoluhtat'is: Gratia,paéla,con-
uentienes (jrpromiffionesfiaélfinisfiubditis & vaffallisfeu alijs perfonis Eccle-

fiafticis (0fiecularibus, ac fi effet maior viginti annis,faciat & difponat in omn i-
bus &per omnia. Dat.in caftro nofiro Nemoris Vtncénarum méfie A'ngufij, anno

falutis noflra millefimo trigentefimofeptuagefimo quarto : Cefte Ordonnance
fut publiée en Parlement le vingtielme iour de Mars mil trois ce nts foi¬
xante ôc quinze.

Etiaçoitque par ladide Ordonnance du Bois de Vincennes il fuft
fonSezquan" Porte' que les Rois de France ne feroient facrez que lors qu'ils auraient
iiicurpiaiftfans atteint l'âge de quatorze ans , fi eft- ce que cefte Ordonnance fut limitée
attendre laage de . °. . > r , r p »-i ni- J
majorué pour lamaionte ieuiement,ôcnopour le bacre,quoy quily eultheudc

difficulté, quant à leur Sacre, pour la reuerence de l'Ondion Ccelefte de

laquelle ils font facrez, auquel de neceffité ils font, obligez de comunfrr
foubs les deux efpeces fuiuant l'ancienne couftume des Rois deFrance,
ainfi que nous dirons Dieu aydant furie facre de Henry quatrieime: Si
eft-cé qu'incontinent apres la mort dudid CÎiarlescinquiefme il fut ar¬

refté que pour obuicr aux inconueniens qui pouroient enfuiure d'at¬
tendre

4<5o Hiftoire de Nauarre ,
m. ccclxxx. pon perej ]uy did que Gallon portoit à fon col vn fachet plein de pou¬

dres pour l'empoi{onner,tant y a que le jeune Comte eft mis cn eftroide
prifon, quinze de fes feruiteurs exécutez à mort ,ôc luy mefme tué d'vn
coulleau par fon pere, par mefgarde ou autrement.

Le Roy de France Charles cinquiefme ( ennemy mortel de noftre
Charles) traidé delà mefme façon eftant pour lors Dauphin , que l'on
auoit voulu fairele Comte de Foix, voyant fon vlcere ôc cautère qui ne

Trefpâs deChailes r i r t-r r i
cinquième Roy luintoit plus le dilpola au commun voyage des viuants ,
eFtance- Naficenies morimur ,finifque ab originependet.

Et mourut au chafteau de Beauté près le bois de Vincennes, le feiziefme
iour de Septembre,mil trois cents quatre vingts , en l'abfence de fes frè¬

res Louis Duc d'AnjoUjleanDuc deBerry,Philippes Duc de Bourgon¬
gne, & de Louis Duc de Bourbon fon beau frere. Ordonna par fon te-
ftamént( leanne de Bourbon eftant decedee trois ans auparauant le fi¬
xiefme de Feurier trois cents foixante ôc dixfept) Louis d'Anjou (on frere
aifné Regçnt deFrance, ôc que la garde du Roy Charles fixiefme lors
âgé de douze ans demeurerait aux Ducs deBerry, de Bourgongneôc
de Bourbon, iufques à ce qu'il eull atteint l'âge de quatorze ans.

* . , * Deuant ledid Roy Charles cinquiefme les Rois de France n'e-
Rois de France' ; ' ,v i . i r \
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majorué pour lamaionte ieuiement,ôcnopour le bacre,quoy quily eultheudc
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tendre ladide âge de quatorze ans pour fiicrer le Roy Charles fixiefme; &-'ccctx&t
ledid Roy feroit prom'ptcment facré ôc coronne Roy , Ôc que lesvaf-
fàux ôefubieds luy feroient homage, ce qui ne fe feroit fans exemple,
veuquelebdnRoy Si Louis auoit efté fâcré deuant qu'il euft âtteind ,

l'âge de quatorze, Ôc n'ayant qUé douze ans comme l'eferit le Tire de ' - '

Ioinuile chapitre fécond de fa vie: Et auparauant S. Louis, fon Bîfaieiil
Louis feptiefme du nom did le Deuotieux fut facré n'ayant gueresque
fept ans. Ainfi fabuzent ceux \qui penfenr que nos Rois ne peuuent
eftre facrez qu'à quatorze ans. Et l'Ordonnance de Charles cinqtiiefoie
fut modifiée par celle de Charles fixiefme fon fils, faide le vingtein-
quiefme Noucmbre l'an mil quatre cents fept, par laquelle il ordonna»!
Que les Rois de France feroientà l'aduenir fiacre^ en quelque ave que ce fuft: fuiuant l'ordon^
7~ r r 1 r \ i v- <i i 1 t- ^ r» t nancede CharlesAinfi iuiua^nt lareiolutiondesEltatsdela France tenus a Pans après là fixiefme.

mort de Charles cinquiefme, lé Roy Charles fixiefme fon fils fut facré Se

coronne à Reims Ie'Dimanche de deuant la TouiTaindsaUdidan trois
cents quatre vingts. " 7

de Charles cinquiefme furvn tres-bon ôc fage Prince, lequel dc foii
cabinet faifoit la guerre aux Anglois fes ennemis par la conduite/de fcé
frères Ôc beâu-frere le Duc de Bourbon ,< ôc du vaillant Conneftable dd
Guefclin. " \ , . ; y

Ce Duc de Bourbon Louis II. du nom, troifiefme Dut de Bour-
bon,duquel nous parlons/ut fils dePierre premier dunom,fecond Duc GensAi0^^

de Bourbon , lequel ayant elle tuéà la journée de Poidiers gaigne"e par Bourbon!. «

le Roy d'Angleterre Edouard troifiefme du nom le dix rieufuiefmc Se¬
ptembre mil trois cents cinquante & fix-, laiffà de fa femme,Madame
Yfabeau de Valois deux fils & fept filles ce did du Tillet.- ,

Les filles furent Madame leanne de Bourbon mariée au Roy Char¬
les cinquiefine de France, ôc d'elle il eut deux fils Charles fixiefme,1 ÔC

Louis Duc d'Orléans : ôc fix filles - Bonne ôc leanne decedees ieu-
nes, Marie decedee en fiançailles, Ifabeau morte accordée à Iêan pre¬
mier Duc d'Alençon, ôc Catherine de France mariée àkan dêBcrry fils
vnique de Monfieut Ieàn deFrance Duc de Berry. \

Lafeconde fille dudid Pierre de Bourbon fut îfabeaùde Bourbon1
femme en premières nopees dufieurdeSully,ôc en fécondes d'Ataaniou
lire d'Albret duquel nduS auons par lé cy-deùan t. Et la troifiefme Blan¬
che de Bourbon mariée au Roy D. Pedro de Caftille le Cruel qui la fift: v

empoifonner comme nous auons- did, i'ob mets les au très pour briefue-
té. Des deux fils le puifoéfut Iacques de Bourbon Comte de la Marche
tuéà la bataille de Brignais à trois lieuesde Lyon le troifiefme iour d'A-
uril mil trois cents foixante ôcvn, auec luy fut tué Pierre de, Bourbort
fon fils ôc plufieurs Gentils-hommes François.

. L'aifné fut Louis de Bourbon lequel eut à fsnime Anne fille de
Beraud Dauphin d'Auuêrgne, didleCdmte Camus, &Me leanne de
Foreftz. De ce mariage il eUtlèaii premier du nom Duc quatriefme de
Bourbon , ôc deux filles. Ifàb eau' ôc Beatrix de Bourbon : Celle dernière
mariée deux fois, à lean de Luxembourg Roy de Bohême ôcde Polo¬
gne, & en fécondes nopees à Eudes fleur dé GranCcy.
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4-6% Hiftoire de Nauarre3
m.ccclxxx. LouisdeBourbondidlebonDuc,deuxiefmedunom,troi{iefmé
îndhutiondeior- Duc de Bourbonnois, Comte de Clermont ôc d'Auuêrgne de par fa

noïèëamfen ia femme , inftîtua l'Ordre des Cheualiers du Chardon noftre Dame l'an
rmifondeBour- mil trois cents quatre vingts dix, foubsle règne de Charles fixiefme

fon nepueu. Ce bon Prince ayant mis toute fon efperance en la Vierge
facree, au plus fort des miferes de la France trauaillee des Anglois,corn-
pofa ceft O rdré de vingt ôc fix Cheualiers, voulut qu'ils portaffent cha¬

cun fur leur fotane vne ceinture de veloux blcU ccelefte bordée d'or, fur
laquelle eftoit eferit en lettres d'ot de broderie, ce mot Efperance: Ce¬

fte ceinture fefermoit à boucle ôc hardillon lefquels auec le bout di-
tartdÏÏ. ordîé." celle eftoient definorefoarbillonriez ôc defehiquetez comme la tefte

d'vn chardon. Ce fut ce Duc quia faid baftir l'hoftelde Bourbon, ioi-
gUant le Louure , ôc la Chappelle dudid hoftel , au hault du pauillort
principal duquel,qui regarde fur la riuiere de Seine, on void encores vit
petit corridor à la mode d'ltalie,le balleiftre ôc l'appuy duquel eft faid à

iour en lozanges,entrclalTees de lettres, lèfqueiles aiTemblees on y lit ce

sadeuiza. mot E S P E R A N C E. Ce courridor eft couucrt de plomb: furie faille
duquel font les armes de Bourbon, femées de Frâce fans nombre au ba¬

fton , couchées du cofté droid , ôc tymbrees.Ioignant ce corps d'hoftel
eft vne gallerie affez longue iadis dorée ôc enrichie de peintures exqui-
fés,à caufe dequoy anciennement elle eftoit appellée la galerie dorée,
defloubs icelle eft vne grande porte, laquelle fe ferme à deux bat¬
tants de bois ferree de gros clouds de cuiurc doré. Sutle mittan de

ces battants fe void encores la forme de ceft Ordre du Chardon:
C'eft vne large ceinture bordée fermante comme vne fàngle , le bout

Surd^Bo^urbon &blouque de laquelle font defchiquetecsà tefte de chardons, ôc fur ces

ponants ledit or- deux ceintures eft releué ce mot en Vieilles petites lettres Prançoifesy
comme cellesdu Corridor font vieilles capitales Françoifes, JîSPE-
R A N C E. Le Clocher de la chappelle de B ourBon eft ceint d'vn cercle
de fleurs de Lis de plomb doré, defehiquetez: en tefte dc chardons. Ceft;
ancien ordre particulier à l'illuftre mailon deBourbon fe void apparem¬
ment en vne tenture de tapifTerie aufli fraifche que fi elle eftoit faide"
nouuellemeftt que l'on tend tous les ans à la fefte de Dieu à l'entour ôc

deuant ledit Autel deBourbon. Cefte tapifferie eftdé Bourbon ôcde

France efcartellée dc rouge, chargée de deuxlettres* capitales antiques,:
P. ôc A. de tiges entrelaflcz de chardons verds à la tefte blanche, Ôc celte
ceinture bleue' chargée de ce mot, E S P E R A N C E. Ces lettres , ôc les
armes deFrance pleines ôc fans brizures iointes à celles de Bourbon,,
monftrent que cefte tapifferie eftfaide du temps de .Pierre fécond du
nom Duc de Bourbon , ôc de fa femme Madame Anne de France fille
aifnee du Roy Louis vnziefme , duquel mariage iflit Suzanne deBour¬
bon leur fille vnique mariée à Charles fécond du nom Ehie de Bourbon,-
duquel n'ayant enfans, Se les mafles des aifnez Ducs , ôc des Comtes de

Montpcnfïer eftants faillis, les pleines armes de Bourbon vinrent aux
puifnez dé Vendofmes. Les Rois d'Efcoce eurent pareillement pour

didred'Efcoce [eur Ordre le Chardon , le collier d'iceluy eftoit entrelalfé de chardons
ditt du chardon. \ \ r jii i n r\

en haukour^a la raçon de celuy de Bretagne, le pendant eftoit vne Uua-
lc
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le, & dans icelle l'image de fApoftre S. André ( nom cjué porte la fecon- m.cccl^jI
de ville fiege Archièpifcopàl d'Efcoce) ôcà l'entoUrén langue EfcdlTdife
ceftedeuiie,DIEV EST MA DEFFENCE: Le fiibîed de ceft
Ordre du Chardon au (G bien que de celuy de l'Eftoille irtftituéz parlé
bon Roy Robert, fut la deudtidn de ces deUx Princes à là VIERGE
M A R1E< comme celuy du Lii au Royaume de Nauarre: Et l'amour
Fut l'autheurdes Ordres d'Angleterre ôcde Sauoye ùiftitUez deuant. ce¬

luy deBouibbn. .>.,.,.-,
L'Ordre du Royaume d'Angleterre dit dé la îartiere fut eftably,fui- ^edïn^é

UantletelmoignagedePolydore Virgile, par le Roy Edouard IIP du re.diadeiaiwie

nom,, fils d'Edouard fécond ôcde Madame Ifabel de France,- tifonàr- " eu'

dent de ce Royaume, l'an mil trois cents quarante fept. lia S. Georges s

pourpatron, l'Amour pourfubied,ôck deuize Françoife. Car Edouard
eftant ferU de l'amour de la belle Alix. Comteffe de Salifbery , yn ioui?

deuifaUtauec elle, làiartiere gauche de foye Bleue de celle Dame eftant
tombeeforfes patina ,.Edoùa|d prompt àla reléuerieua quant ôc^uant
fa chemife fi hault» que les, Courrifàntsl'ayans veu ë ne fepeurent tenir *

de rire. La Dame réprimanda le Roy de cefte priuauté faide deuant des:

gens qui ont mauuais cellier, Ôc fe plaifent autant àla mefdilance , qu'ils;
Te repaiflent de vaines conception! Edouard pour couurir fon honneur

'-. ferma la bouche à tous par ces mots François j Honnyfioit qui malypenfieî

( Honnifenvieux idiome François fignifie maudir, Ôc defhonoter ) ôé, '

dellors fit ferment que tel f eftoit mocqué q1 e ce iartiér , qui tiendrait |
grand honneur d'en porter i^n femblable,,, ,..-..-,.,.

Les effeds fuiuis de la parole firent naiftre ïesCheuâlîers de j'Oraref
de la jartierebleuë^Ordre qu'il compofa de 40. Cheualiers, chacun dep
quels félon l'inftiturion première d'îceluy,doit eftre veftu d'vn manteaii

; de veloux violet, le riiantelet de velouxrouge^ le tout doublé dé dama^
blanc,Ies gamaches ôc brodequins de Vefoux roùgè^ôc fut legendiî de M
Jâbegauche^la îartiere de foye bleue bordée ôefrangee d'or,iur laquelle
eft eterite en broderie d'or celle deuife^Hànnyfoit qui malypenfieSd, fefte
de ceft Ordre fe célèbre le iour de la S: Georges, vingt ôc troifiefme
Auril, au chafteau de Vindefore en Angleterre, quoy qu'il ayt efté in-
ititué ôc érigé en la ville de Bourdeaux. Depuis , quoy que le nom de la;

Iartiere foit demeuré à cet Ordre * fi eft-ce que par honneur ils ont mi$'

ce ruban bleu au col i ôc a u bd:u.t d'iceluy l'image de S. Ôeorgés j auec \é
deuize engrauee à l'entour *. Ôultre ée cordon bleu ils" portent pareille¬
ment yn collier d'or an col auec ladide image dé leur S. George.

Lors de la création de ceft Ordre , la langue Françoife eftoit aufli 	 ,, , . ,,,

commune en Angleterre, voire plus Reliant parlée par la Nobleftéôc lès ^omm^tlf1'
plus riches hommes que l'originaire A ngloifét & l'Efitangerè Allemand Angleterre,

de ou Saxone. Car la lang;ue Françoife auojt efté portée en Angleterre (

par Guillaume le Baftard Duc de Normandie, naturel François,lofs qu'il
canquift eefte Ille,l'an dé noftre ftlut,-mille Ôc foixante ôc feptiefme, le¬

quel la defira'ntioindre à Jamais auec les terres dé fon patrimoine, après'
auoir donné en fiefau# Gentilshommes François: qui l'auqiént fu.iuy en?

cefte mémorable conquefte,' la plus grande partie d'icelle, y plaritafa,1
Pp iiij'
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bon Roy Robert, fut la deudtidn de ces deUx Princes à là VIERGE
M A R1E< comme celuy du Lii au Royaume de Nauarre: Et l'amour
Fut l'autheurdes Ordres d'Angleterre ôcde Sauoye ùiftitUez deuant. ce¬

luy deBouibbn. .>.,.,.-,
L'Ordre du Royaume d'Angleterre dit dé la îartiere fut eftably,fui- ^edïn^é

UantletelmoignagedePolydore Virgile, par le Roy Edouard IIP du re.diadeiaiwie

nom,, fils d'Edouard fécond ôcde Madame Ifabel de France,- tifonàr- " eu'

dent de ce Royaume, l'an mil trois cents quarante fept. lia S. Georges s

pourpatron, l'Amour pourfubied,ôck deuize Françoife. Car Edouard
eftant ferU de l'amour de la belle Alix. Comteffe de Salifbery , yn ioui?

deuifaUtauec elle, làiartiere gauche de foye Bleue de celle Dame eftant
tombeeforfes patina ,.Edoùa|d prompt àla reléuerieua quant ôc^uant
fa chemife fi hault» que les, Courrifàntsl'ayans veu ë ne fepeurent tenir *

de rire. La Dame réprimanda le Roy de cefte priuauté faide deuant des:

gens qui ont mauuais cellier, Ôc fe plaifent autant àla mefdilance , qu'ils;
Te repaiflent de vaines conception! Edouard pour couurir fon honneur

'-. ferma la bouche à tous par ces mots François j Honnyfioit qui malypenfieî

( Honnifenvieux idiome François fignifie maudir, Ôc defhonoter ) ôé, '

dellors fit ferment que tel f eftoit mocqué q1 e ce iartiér , qui tiendrait |
grand honneur d'en porter i^n femblable,,, ,..-..-,.,.

Les effeds fuiuis de la parole firent naiftre ïesCheuâlîers de j'Oraref
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; de veloux violet, le riiantelet de velouxrouge^ le tout doublé dé dama^
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Iartiere foit demeuré à cet Ordre * fi eft-ce que par honneur ils ont mi$'
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Lors de la création de ceft Ordre , la langue Françoife eftoit aufli 	 ,, , . ,,,

commune en Angleterre, voire plus Reliant parlée par la Nobleftéôc lès ^omm^tlf1'
plus riches hommes que l'originaire A ngloifét & l'Efitangerè Allemand Angleterre,

de ou Saxone. Car la lang;ue Françoife auojt efté portée en Angleterre (

par Guillaume le Baftard Duc de Normandie, naturel François,lofs qu'il
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quel la defira'ntioindre à Jamais auec les terres dé fon patrimoine, après'
auoir donné en fiefau# Gentilshommes François: qui l'auqiént fu.iuy en?

cefte mémorable conquefte,' la plus grande partie d'icelle, y plaritafa,1
Pp iiij'
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aume.

De TArnor.eiade
en la maifon de
Sauoye

m.ccclxxx langue maternelle, ordonnant qu'en icelle fuftent interprétées ôc cou-
chees les loix nouuelles par luy faidcs pour le règlement de la Iuliicc.Ce

Quant&parqui clu^ contraigHoit les habitans vaincus , pour complaire au Vidorieux
abu.icaudiaR.oy- d'apprendre la langue Françoife, comme faifoient jadis les Prouinces

fubiuguees la Romaine. Ce qui fut pradiqué en Angleterre, ce did Po-
lydore Virgile, liure dixneufuiefme de fon hiftoire d'Angleterre, iuf¬
ques au temps dudid Edouard troifiefme, lequel en l'an mil trois cents

foixante ôc vn.au Parlement au'il tint àVveftmonftieraUx faulxboures
de Londres, ordonna que les luges, Aduocats, Procureurs ôc parties ne

parleroient plus ny François, ny Normand^ ains la langue d'Angleterre,
ôcquelesplaidoiersjfenténces, ôc ades de Iuftice, ôc inftruments pu¬
blics des Greffiers , Notaires, Tabellions , ôc Sergents feroient eferits ôc

touchez cn langue Angloife ou Latine , au grand proffid , did ceft au¬

theur Anglois, Ôcaduantage du peuple d'Angleterre, lequel n'eut plus
que faire d'vfer de Trucheman, pour plaider les caufes;

Sur le mefme fubied d'amour, Amé fixiefme du nom Comte de

Sauoye , furnommé le Verd, d'autant qu'il aymoit cefte couleur amou-
teufe dediee à Venus, couleur que Martial appelle couleur d'her¬
bes,.

Herbarumfueras indutus , Baffe, colores.

Inftitua l'Ordre de rAnnonciadecompofee'de quinze Cheualiers, luy
compris ChefSouuerain d'iceluy: Ce Comte ayant receu de fa Dame
la faueurd'vn bralTéletfaid deiés cheueux treffez enîacs d'Amour, à

l'imitation d'Edouard d'Angleterre, eftablit ceft: Ordre de Gheualeric,-
fît les colliers d'iceluy difpofozen lacs d'amours, entrelaftez ôcliezde
roze^, ôc de quatre lettres , F E R T. chacune defquelles portoit fon
mot ,ôc d'iceux eftoit compofee la deuife marque des effeds neceflàires
àvn champion de Venus, l'ilveult eftre le fauoiy des Dames, Frappe^,
Entrez^ Xompe^Tout : Quoy que plus honneftement ilfe puifle inter¬
préter du deuoir d'vn Caualicr cbmbatant àla barrière, ou à l'eftour,
quenos anciens François appelloient autrement Behour.

Laroze eft dediee à Venus, ce difent les Poètes*, lefquels feignent
que les rozes cfloient blanches auparauant la mort d'Adonis fon mi¬
gnon defeoufu d'vn fanglier à la chafte , dont Venus ayant ouy les

nouuelles toute defchaulfee qu'elle eftoit ôenuds pieds, cdurantàfori
fecours, lesefpines Ôcroncesïuy picquerent tellementîes pieds, que
les rozes blanches teindes dc ion fang deuinrent rouges ôc demeu-
rerenttelles. Les anciens depeignoient la femme mariée veftue d'vne
robbe de bure, ayant le vifage, les mains, ôcleS pieds couucrts, ôcla
telle coronnee d'vne guirlande agencée de toute iorte de fleurs, ex¬

cepté de laroze, marque ôc fjmbcle de l'amour impudique ôc lafeif.
Les mains , les pieds ôc le viiage couucrts reprefentoient la rnode-
ftie ôc la pudicité que la femme doit ruoir. La robbe de bure le
foin ôcle trauaildcfonmefoaçe: la coronne de fleurs, que les princi¬
paux affiquets ôcioyaux d'vne femme, ce font les odeurs ôc parfums des

vertus dont elle doit eftre ornée , félon la femme deferite par le Sage.

Mais il n'y doit point auoir de rozes , c'eft à dire ,d'attraids impudiques
ôc

LaRofededieeà
Venus.

La femme maiiee
comme dépeinte
parles auciens.
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Liure huiftiefmé, 4&
Scaffetez, pour àttraireôc charmer les mondains, d'autant quela fin de ncccibcki
telles femmes eft toufiours miferable, eftants défcriees comme fâulce
monnoye , expofees à la mocquerie de tout ie monde , mefprifees d'i¬
celuy, comme la Roze deuenUëgrattecul.l'eft des PafTants. Ainfi Pailla-
nias en fes Eliaques defcriuantles trois Grâces filles d'atour de Venus,
didquel'vn'etenoitvnolTelet, l'autre vne branche de Meurtrie,

Formofik MyrthusFen'eri, M^nhe «bre

ôc la troifiefme vne Roze, tous fymboies d'impudicité. ÎT,boi! j-i'?rr rr i» » i ' ' ' À «iour, dédié a U
L es Comtes de Sauoye luccefleurs d Amedee pour couiirir ceft O r- D7effe c)Pïis-

dre qu'ils onrretenu d'vn tiltre plus relcué d'honneur^ l'ont did de l'An «

nonciade, ôc interprété ces quatre lettres du temps du grand Comte
Ame, lequel l'an mil trois cents ôc dix, faifant l'office de grand Capitaine
en l'Ifle de Rhodes auec les Cheualiers afliegez furieufement par les
Turcs, ôc ayant brâuement fouftenu ce fîege, Ôc cdntraind l'ennemy
d'eicamper/receut des Cheualiers dé laind lean l'Efcu de leurmilice, le- Dcu;?cdel.0r(3re

quel eft de Gueulles à la Croix de France, ôc que ces quatre lettres font «krAnnoaciadè.

demonftratiues.de la vaillance, ôc fignifient que, Fortitudo eiusRhodum ,

Il y aeu vn autre Àmedée, ou AméDuc de Saudye^ lequel itiftitua
l'ordre de S. Morice, en l'honneur dumartyr faind Morice Capitaine de
la Légion Thebeenne, iïiartyrifee auecluy fur le bord de la riuiere dii
Rofne au pays de Valays eiiSauoyé^

cÀudiuit rapidas Rhodanifions Jkhguinis'VnddS,

Tinjcit (0 Alpinas ira cruenta niues, -

Ce did Portunatus liure fécond de fes poèmes, Defanélis zAgauneû-
fibus,vcizxvfx\{ès par l'Empereur Maximian , lequel auoit faid venir celle
Légion Chreftienne pour venir combattre ésGaulles lesBagaUdes Gau¬
lois ou Gaultiers, c'eft à dire, gens de Bois qui f'eftoientreuoltéz contré ~

luy, ôc la forterefle defquels eftoit à fâind Mor des fclfez à deux li¬
eues de Paris, monaftere bafty foubs C louis fécond Roy dç France , au
lieu did Caftrum B^gaudarum, le chafteau des 'Bagaudes, dont on void en¬

cores les anciens veftiges , fur le bord de la Marne. Ceft
Amedee eftant veufaagé de cinquante ôc fix ans ou enuiron f en alla ordtedeS.Moncè

rendre hermite l'an mil quatre cens trente quatre :1e lieU qu'il choifit cn au°ye'

pour fon hermitâge fappelloit Ripaille j par luy f>afty fur le lac de Loza-
ne à demie lieue de Thonon. En ce lieu eftoit vne Abbaye ôc Prieuré
de J'OrdteS. Morice, fondée de long temps par les predecefteurs du¬
did: Duc. En cefte Abbaie if prit l'habit d'Hermite dudid Ordre Saind; (

jMorice , à fçauoir grife robbe,- longfnantel, ôc chaperon gris, ce font
-les mots de Monftrelet, courte cornette d'vn pied ou enuiron, Ôcvn
bonnet vermeil, c'eft à dire rouge ladide robbe ceinte de ceinturé (

dorée , &c par deffus le mantel vne Croix d'or , pareille à celle que por¬
toient les Empereurs dAlemagne. Pour le feruice de fa perfonne, ôc de
quelques Seigneurs qui f eftoient confinez auecluy, il retint vingt dé
fes feruiréurs , quiles traidoient non de racines, -n'y de l'eau dé fon¬
taine, viandes ôc breuuages des anciens Hermittes, mais des viandes1 N

exquifes ôc de vin délicieux. Dc la vie de ce il Hermitre nos anciens ont

j \
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M.CCCIXXX. tir£ ceftc façon dô parler faire ripaille,pour dire,Fairegrand chère & beau

origine du pro- fiu,& menervie degoullu: Neàtmoins ceft Amedee fut au Cocile de Balle

fieameraçoisFaite e^eu Antipape contrele Pape Eugène quatriefme, Ôc nommé Fcelk
cinquiefme , ôc fe maintint, en ce tiltre neufans fix mois ôc fept iours , ôc

iufquesà ce que forcé des Princes Chreftiens , alTemblez pour eftouifer
le vingt ôc troifiefme fchifme, il quitta le Pontificat au Pape Nicolas

n cinquiefme canoniquement elleu l'an mil quatre cents quarante ôc fept,
éc fe contenta du tiltre de Cardinal ôc de Légat perpétuel en Sa¬

uoye. Ce fut de luy que par refiouyflànce le peuple Chreftien fit ce

vers pour le fchifme appaifé .

Luxfulfitimundo,ceffitFelixNtcolao.
Eftant Hermite à Ripaille il inftitua ceft Ordre faindMorice, dont

il fe déclara le Chefi donna aux Seigneurs Hermites aucc luy pour eftre
recognus pouuoir de porter fur leurs manteaux gris vne grand croix
blanche à boutons, depuis d'Hermites qu'ils eftoient de faind Morice,
tenants l'ordre ôc la règle de faind Auguftin , ils eurent permiflion de fe

marier, comme ils font auiourd'huy. De forte qu'ilya trois Ordres de

Cheualiers en Sauoye,le premier del'Annonciade, portants au bout de

leurs colliers fur l'eftomach , Vne ouale d'or ,. ôc dedans la Vierge Marie
receuant le falut Angélique, celuy de faind Morice, Ôc celuy de faincl
Lazare duquel nous auons parlé cy-deuant.

Repaffons en Nauarre pour y voir ce que faid noftre Charles bien
affligé de laprifon de fon fils aifné, fon héritier naturel , ôcle fupportcje
favieillefle. Le Roy Charles le Sage auoit toufiours tenu Ce jeune Prince
en feure garde, mais honorablemét,afin de matter le pere, fobiët au châ-

gement comme vn Polypeà toutes occafions ôcle tenir en deuoir.Louis
Charles de Nauar- ° ,, . . i t r» r r» 1- r>
renepouuantob- Duc d Anjou oncle duRoy la Régence expirée , quitta laFrancepout
fon fils Smd"? a^er Pendre poffeflion des Royaumes de Naples ôc de Scicile , dont il
deBerry &de auoit efté inuefty ôc coronne par le Pape Clément en Auignon. De forte
«ourgongne, .' î i n i'

que tout le gouuernement de laFrance eitoit entre les mains dekan
Duc de Berryy ôcde Philippes Duc deBourgongne. Le Roy Charles de'

Nauarre ne peut impetrer d'eux par offres ny prières la deliurance du
Prince Charles (on fils, quoy qu'il euft efté cinq ans a en faire la pour-
fuite.

Noftre Charles tranfporté de rage Ôc de coleré contre ces deux
Princes, eut recours à fes malices accouflumees, ôc gaignant parpre-
fentsôcpromeffes d'honneurs ôc de richefres,vn Angloisnommé lean
d'Eftuy l'enuoye expreffément en France, ôc luy donne des poudres

panique pour les empoifonnnees , pour faire mourir les Ducs de Berry ôcde Bourçron-
taireempoifonncr * . r . > -r» 1 r 11 n a

gne lors leiournans a Paris, les fréquentes allées Ôc venues de ceit An¬
glois , fufped en ce temps là y pour la guerre que faifoient les Anglois
en France , es hoftels de ces deux Princes, ôc fes tours auprès de leur cui-
fine yfitfoupçonner quelque ebofede finiftre, deforre qu'eftant ap¬

préhendé, eft forcé par la queftion de defcouurir qu'il eftoit enuoyé
* pour le fubied que deffus, ôepour recompence de fa mefehanceté ef-

cartelé en la place des Halles à Paris au mois de Décembre trois cents
quatre vingts cinq.

Noftre

2^66 Hiftoire de Nauarre,
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Liure huî&iefîîïe* 4.
Noftre Charles fe voyant auoir perdu fes efcrimes eut recours aux «ccclxxxvi.

prières, qui luy reufîirent mieux que la force ny les ru fes . Donne par les prières du

Eleonor fèur du Roy lean de Caftille, femme du Prince Charles , reti- fatâlïZS*'
ree en la Courdé fon frere fuiuanties inftrudions de Charles fon beau
pere prie, fupplie,ôc importune tant ledid Roy lean fon frere bon amy
dé Charles Roy de France * & de fes oncles de Berry.ôc de Ëourgono-nè,
qu'il obtient fa deliurânce;Reueriu en Nauarre, ou il fut receu en tou¬
te magnificence du pere, ôc du peuplede Nauarre, Ôc y ayant feiournë
quelques iours, ilpafleenla Cour de Caftile, pour remercier le Roy «f"ac-edu^*
lean fon beau-frere, ôc Voir Madame Eleonor fa femme à laquelle il
eftoit tenu de là liberté.

Parmy ces alegrelTes de noftre Charles pour le retour de fon fils;
deux Cheualiers Nauarrôis f'entr'aceufent de trahifon , ôc d'auoir con-
fpirécontre la vie de leur Roy, lors querefïdant à faind leah Pied dc p'eni cneiiaiiiii

Port, lés Caftillans rauageoient la Nauarre* comme nousauons veu'cy- Nauarrôis s«açc«k
i /- t /->l ! n t rr t lentdefelonn

deuant. Ces deux Gheuaheirs eftoient Meflire Fillol de Grammont Sei¬

gneur dudid Grammont au deçà des Pyrénées, 5c D. Ramir Sance d'A-
iiaynleîeune,duquel noftre Charles auoit defià'eu foupçon qu'il eftoit
Caftillan dans fon cceur* ôc neantmoins feftoit feruy de luy pour mefi-
nager vn accord ôc bonne paix auec ledefltind Roy Henry deCaftille:
Audefault depreuues, par ordonnance du Confèildu Roy,iléftdid
que par armes ôc le duel ils vuideront leur querelle , ce que leurs com¬
muns amis empefeherent, de forte qu'eftanrs demeurez en la difpofî-
tionduRoy Charles, il enUoya prifonnier le Seigneur de Grammont
au chafteau de Si lean Pied de Port 5 ôc le Nauarrôis en celuy de Ta~
fala. Ce chafteau eftoit gardé pat des Picardà,îefqueJs corrompus ôcgaT ,

gnez par D. Sance Ramir, il le faifit ôc du Capitaine ôc du chafteau:
Mais lés habitants de la ville aduertis de ce remuë-mefnap-e, femet- ^'^^Pfi.
< rr n i r ' r prifonniers,
tent en armes ôc afhegent lé chafteau, lequel par les mefmes Picards fut
repris ôc dans iceluy ledid Ramir auquel Charles fit trancher la tefte, ôc

confifqua fes bienSj ôc fes complices exécutez à mort. Le fieur de Gram-
montchaftiéparvne prifon de trois ans pourle rendre plusfagéàj'âd-
tienir, fut mis en liberté*

En ce temps le Roy îeart de Caftille prétendait le Royaume de Bebafpourie.io?«

JPortugai luy appartenir, à caufe defa femme D» Beatiïx fille de D. aumredei,°»<jg^
i ri i Ti Ii -\ / r 1 n i - Par XeliaQ de Ca-

Ferdinand Roy de Portugal decedé lans hoirs malles, loind que ie ma- ftai*

riage auoit efté con tradé à celle charge. Neantmoins lean frere baftard
du defund Grand Maiftre de l'Ordre d'Auizprfctendoitle Royaume
de Portugal luy appartenir parle droid de bien-feance ,fauorifé de l'a¬
mour des Portugais ennemis mortels delà fiiperbeElpagnole. îeande
Caftille ayant îeuévne greffe armeepalTe en Portugal, ôc afliege Lis¬

bonne,, mais la pefte f eftant mife en fon camp , ôcla villeiceourue il fyi
forcé de Icuer le fiege, auquel le Prince Charles de Nauarre le vint trou-,
uer accompagné d'vne gaillarde artnee de fes Nauarrôis, contraind de chS2&»"?«
fen retourner fans rien faire. Mais-quelque temps après le Caftillan foabeauftere.

ayant remis fus vne puilTante armée, il fut defTaid en Portugal au lieu u
S& Aïiubarotaueclaplus grand perÊedefon armée beaucoup plus for- s
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468 Hiftoire de Nauarre,
«.ccclxxxvi. tcquecelledes Portugais, quiappellent cefte bataille de S. Georges, à

dcfFait à u bataille caufe qu'ils l'ont pour leur Patron, aufli bien que les Nauarrôis. Le
d'Ahubarotgiiig- prjnce Charles deftroit fe trouuer à cefte iournée mais il y vint troD
née par lean de v .-in- i «-i^u
Portugal. tar£J. Les Portugais a caufe de celle vidoire , qu'ils eftiment la plus m e-

morable de toutes celles quils ont gaignees, pour auoir efté par le

, moyen d'icelle deliurez de tyrannie Caftillane, parlants dudid Roy

lean, par la fage conduide duquel cefte bataille fut gaignee l'appellent
diûdebonne me- Le Roy de bonne mémoire: Ces chofes le paflbient en l'an mil trois cents
moite. Cquatre vingts lix.

Auquel an noftre Charles vn peu auparauant fa mort maria Donne
Mariage de îeâue Jeanne la fille au Duc de Bretao-nelcande Montfort, ôc de ce mariage
l'rinfeeffedeNa- . r. . °r,. , 1-14- £ 1 1 / n
uarre à iean de nacquirent quatre fils ôc trois hues. lean de Montrort decedé, elle

Sgne^îrc^ efpoufa en fécondes nopees Henry de Lancîaftre Roy d'Angleterre,leS
mieres nopees. enfans de fon premier hd furent lean ; Artus , Guillaume Ôc Richard de

en féconde au Roy Bretagne, elle partit de Nauarre pour paflér en Bretagne au mois de
d'Angleterre Hen- fe 1 1 r o /*
rydeiEnciaiire. Septembre de 1 an trois cents quatre vingts ôciix.

Et trois mois apres, à fçauoir, le mardy premier lourde Ianuier,au-
i«°dreSamhar" did an , mil trois cents quatre vingts fix, le Roy Charles deNauarre

mourut à Pampelonne, Pan de fon aage cinquante cinq deuxmoisôc
vingt ôc deux iours, regha trente fept ans-deux mois & vingt cinq iours.
Son cfur fut porté à fainde Marie d'Vxoa, fes entrailles à iainde Marie
de Ronceuaux, Ôc fon corps enfeuely enla grande Eglife de Pampelon¬
ne auprès le cur de la Royne leanne de France fa femme.

Sa mort eft diuerfement racontée. Les vns , ôc telle eft la voix du

*au^ccflraliseq«c vulgaire, qu'ayant les membres refroidis, pour le refcliauffer les méde¬
cins ordonnèrent qu'il futenueloppé ôc coufo eftroidement dansvn
drap mouillé ôc trempé d'eau de vie, celuy qui le coufoit ayant racheué
voulut rompre le filjlebruflantauec la bougie de laquelle on l'efclairoir,
vnebluette de cefte bougie eftant tombée lur ce drap mouillé d'eau de

vie, y prit tout aufli toft , l'enflamma ôc en fuite les draps , le ciel ôc les ri¬

deaux du Roy malade, le bruflerent miferablement tout vif, ayant lan~

guy cruellement trois iours entiers auant que de mourir.
Les plus releuez difent qu'eftant alidé d'vne longuemaladie il fut

biuflévifdansfbn prodigieufemcnt bruflé par vne eftincelle de feufortie d'vne boule de

cuiurecreufe par dedans, ôc pleine de charbons ardants,delaquelleoi>
luy baftinoitlonlid pour le remuer d'vn cofté à l'autre, ainfi confomme
par punition diuine, pour auoir trauaillé fon peuple d'impoli ôcde fub-
fides, troublé le repos d es Princes fes voyfins , ôc attenté fur leurs Efiats
ôc vies par feditions, maflàcres ôc empoifonnements, quiluy donne-

les fubieûs font rent le tiltre de Cruel, ôcde Mauuais. Car les peuples font les Parrains
Parrains de leurs 1 1 -r» 1 1 -r 1 l f
prmces,& leurs de leurs Princes , les baptilans des noms que leurs vices ouvertusaul-
qucm«kelVk"s quels ils font addonnez, les rendent rccommendables , ou de mauuaife
vices ou vertuz. OCJeur.

L'opinionla plus véritable cil, que ce Prince ayant efté tout le

temps de fa vie^fortaddonnéà la pailiardife, il eftoit tout mangé de vé¬

role , recompence ordinaire de ceux qui fuiuent l'eftendart de l'impudi¬
que Venus, de forte qu'il mouiut tombant parpièces comme vn ladre.
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Liure huiftiéfme. 469
Ce qui à donné lieu à ces comptes fabuleux, eiioitquepar orddnnan- m.ccglxxxtl
ce des Medecinsil vfoit de fomentations, ôc baings enfoulphrez. '

L'année d'auparauantfamort Charles fixiefme Roy deFrance, fut ^na^duiovd,*
, marié à la Princefte Ifabeau de BauierCs , fille d'Eftienne Duc de Bauie- r«ncechar*csfi.

resôc Comte Palatin du Rhin: Auentiiifaid rhention de ce mariage beaùdeBamcress

liure feptiefme de fes Annales de Bauiercs. Lés hiftoires de France re-1

marquent cefte Princeffe ifabel pour fcmmealtiefe, ambitieufeôc hau¬

te à la main, c'eft pourquoy le peuple l'appelloit, Lagrandgorte^ &l'e-'
ftimoit la cauie ôc l'origine de la plus part des malheurs de la France^ pdgwe.'
pour l'inimitié mortelle qu'elle portoit à fon fils Charles feptiefme,
qu'elle fit defheriter de la coronne de France , Ôc la donner à fa fille ma¬

riée à l'Anglois. Mais Dieu en difpofa tout autrement, ôc conferual'he-*
ritage à fon légitime héritier fuiuantla loy Salique.

. De ce mariage Charles Vf. (duquel le règne fut de quarateôc deux
ans, trop long, ôc pénible pour le repos de la Frace miferablement trou¬
blé par les courfes des Anglois) eut cinq fils Ôc fix filles, leanne dece- a lgnee s

dee ieune, Marie Prieure de PoilTy. leanne femme de lean fixiefme Duc'
de Bretagne. Michelle mariée à Philippes fécond du nom troifiefme
Ducde Bourgongne; Ifabeau femme en premières nopees de Richard
fécond du nom Roy d'Angleterre, & le mariage n'ayant efté côfomméi *
elle efpoufa en fécondes nopees- Charles Duc d'Orléans fils aifné de
Louis Duc d'Orléans , Ôc la dernière Catherine le flambeauardent de la
France , ôcle leuain de fes malheurs , mariée au Roy d'Angleterre Hen¬
ry cinquiefme du nom , inftitue Régent ôc héritier du Royaume de
France, par les Eftats tenus à Troyes en Champagne, compolédegens
fourds,aueuglês, ôf forclos de iugement Ôc raifon, le vingthuidiefme
May, l'an mil quatre cents vingts. } f

Les fils furent Charles qui mourut éthique en l'aâgè deneuf ans,
l'an mil quatre cents, le iour des Innocens, giil à fàind Denis. Louis
DucdeGuienneDauphin de Viennois né au mois de Ianuier,mil trois .

cents quatre vingts feize, mariéà Marguerite fille de Lean Duc deBour-
, gongne, deceda ( fans laifler enfans) à Paris le dixhuidiefme Décembre,
mil quatre cents quinze. Gif! en la grande Eglife à Paris entre le grand
Autel , ôc les vieilles chaires des Preftre , Diacre ôc Soubs- Diacre, fean
Duc de Tourraineôc Dauphin de.Viennois,marié l'an quatre cents qua¬
tre àlacquette de Bauieres fille ôc héritière de Guillaume Comte de '

Haynau, mourut jeune ôc fans erifans à Compiegne, oii il gift, l'an mil
quatre cents feize. Le quatriefme fut Charles feptiefme né le vingt hui-
diefmede Feurier , mil quatre cents deux, fon parrain fut Charles Sire

> d'Albret. Le cinquiefme n'eft nommé, ôc ne vefeut que dix iours, d'au- '

tant que la Rdync accoucha de.fraieur,del'aftàflinatcômis en la perfon¬
ne de Mônièigneur Louis Duc d'Orléans frere vnique du Roy.

, LedidLouisfutpremierementDucdeTourraine,ôcparlamortde
. Monfieur Philippes de France premier Duc d'Orléans (quatriefme fils

du Roy Philippes de Valois ) decedé fans enfans ; ledid Louis rendklo
did Duché de Touraine au Roy Charles fixiefme fon frere,qui luy don-

; napourapennage ledid Duché d'Orléans/ Ledid Philippes premier

st-
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47° Hiftoire de Nauarre,
mccclxxxvi. Duc porta feméde France au lambel de gueulles. Louis changea ce

lambel ôcle porta d'argent, ce qui eft demeuré iufques à maintenant
ArmesdciaMaisô enla maifon d'Orléans. Ce Louis efpoula Valentinede Milan fille de

^rq^oyefcar- lean Galeas le Vifcôte,ôc de Madame ifabel de France fille du Roy lean.
teiiees dc Milan. £n mariage faifant fut did qu e le Du ch é de Milan, ôc le s Comtez d'Ail,

de Vertus,ôc autres terres appartenâts audid lean Galeas appartiendroit
à perpétuité aux enfans descendants dudid mariage Ducs d'Orléans ôc

leurs fucceffeurs. C'eft pourquoy lefdids Ducs portèrent d'Orléans ef
cartelé de Milan qui eft d'argent à la byffe liftante d'axur, ôc ainfi eft
euidentôc notoire que ledid Duché de Milan appartient à la coronne
de France , ôi qu'il eft iniullement vfurpé ôc détenu par l'Efpagnol , ain¬
fi que plufieurs autres terres.

De ce mariage iffirent trois fils 6c deux filles. L'aifné fut Charles
Duc d'Orleas ôc de Milan pere dubon Roy Louis douziefme le pere du
peuple .Philippes d'Orléans Comte de Vertus decedé fans enfâs,Ôc lean
d'Orléans Comte d'Angoulefme lequel retenant les armes d'Orléans,
pourbrizeure changea Ion lambel de trois croiflànts de gueulles,dudid
Ieand'Angoulefmedefcendit Charles d'Angoulefme fon fils, pere du
GrandRoy François premier du nom, petedes bonnes lettres. Les fil¬

les furent leanne d'Orléans femme de lean fécond du nom Duc d'A¬
lençon $,Et Marguerite mariée à Richard de Bretagne, de par fa femme
Comte de Vertus.

Fin du huiéîiefime Iture. " J
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EG NE de chartes le Noble troifiefme du nom ^fin mariage , fa lignée^

fes villes d'ojt'âges prifesfur fon Fère luyfont rendues far le Roy lea»
de Caftille fon beau frere1. Le Royaume âe Nauarre neffeudataire dk
Pape. Eleonor efi contrainte parfon nepueu de reiourner en Nauarre^
infantes deNauarre iureesPrincejfês. Terres de Normandie efchangees

ati Duché de Nemours $ é" vne fomme de deux cents mille efcm d'or, déni
Charles faiéi baftir en Nauarre les chafteaux dOlite &Tafala^r com¬

mencer leur Galerie. FàiB rebaftyr làgrande Eglife de Pampelonne, telle qu on la void amour»
d'huf. EMteuette dès Rûù de Nauarre & dAragon , foudee far le mariage de Blanche deNa¬
uarre &de Martin Roy de Scicile. Mariage deBeatrix deNauarre auec laques de Bourbofo

Comte delà Marche. Eftat mijerable de la Francefoubs Charlesfixiefmefar lesfactions de
Jean Duc de Bourgongne; Origine desi'uns-, leurs Chefs% '& Conqueftes. François deffaicis par.
Baidfetha, Nicopoly deSeruie'. Confianiinoflë afiiegee far luy mefme. Deliurée far TamerlaH
Roy des Tartares i origine , naturel, é" cênqaeftes de cegrand Prince: Défiaifi Baiajeth M
mont Stella ou Taurm , fegnalé far la routte de M'ubridates Roy des Pârthesfubiuguépar k
grand Pompée. Baiajethprifonnier de Tamerlan eft mis ditnsvnç cage defier-j contre lès bar¬

reaux 'de laquelle il f'ecrahe U tefte. ( Querelle entre les DucsdOrléans & de Bourgongne pouf
le gouuerntwent âe France. Pacifiez, par le Roy deNauarre. Ingrats accomparez aux mouches

Vantbarides. Affafiinat de Louis d'Orléans. Sa Jepulttire. Alliances & généalogie. Sa mort
tffiroye tomies Princes âe France ,* cf nommément lean Duc de Berry , quifiaiëlfaire àfttinEt
Innocent à Paru i hiftoire des trois vifs , <& trots morts. Armes de France remifes a trois fleurs
de Liz, par Charles fixiefme. Recherché dés meurtriers du Duc d'Orléans ,' mefmes dans les

rnaifons des Princes du fang. Le Bourguignon bonfèffele meurtre, dejfenâuparvn Normand
Doreur en Théologie . En demande pardon aux enfans dOrléans en U ville de Chartres.
Charles de Nauarre tient le pàrty dit Bourguignon. Mentagu Intendant des Finances âeca-

fïtê aux Balles à Paris i Moyen de faire rendre gorge aux Financierspratiquépar HenrJ
Roy de Caftilleu Parole de ce Roy digne de remarque; Seconde Paix de Viceftre entre Orléans S"
Bourgongne; Partifians d'Oïkans appeliez, Armaignacs. Procédures de i Euefque^ Vniutrfité;
& Sorbonne de Paris contre les propofitions de Ie.tn Petit fauteur du Bourguignon declareei
hérétiques, & bruskes mec lesoz, de ce Docleur ignorant. Décret âe Sorbonne confirmé aie

Concile de Confiance. lean de Bourgongne tuefur le font de Montereau btifiatll Tonne. Elan-
ehe de Nauarre mariée il Di lean înfiant d'Aragon âeclafê fucceffeur d( la Coronne de Nauar¬
re ,. iouifl delà Courtoifie âe Nauarre: Naiffance du Prince Charles de Nauarre. Viana erigeé'

en Princifaultépour les fils dïfhez, del Rois de Nauarre{ Pampelonne faiffe de trois bourgs
vnefeule ville \, gouuernee far vn,feul luge & dix Confeillers. Gueere pour le Royaufne de

Naples entre les François & Arragonnois . Le motif d'icelle. DroiBs dudici Royaufne com¬

ment efchem àla Coronne de France.- Trefpas des Rois de Francey d'Angleterre, & de Na-
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uarre . Moyens de fçauoir fromftement des nouuelles â'vne Prouince en autre, Le Prince

Charles imé Roy de Nauarre , les Efiats duquel Royaume riapprouvent la Courtoifie faille
à i Aragonnois ;

M.CCCLXXXVI.

Règne de Charles
ïeNobletroifieûne
du nom,

sn mariage
&,

CHARLES TROISIESME DV NOM,
DIÇT'LE NOBLE, T R E N TE V N I E S ME

Roy deNauarre, Comte d'Eureux, & premier
Duc de Nemours * >

H A R L e s aagé de Vingt cinq ans, eftoit en la Cdur
du Roy lean de Caftille fon beau frere ,lors qu'il receut
les nouuelles de la mort de fon pere, d'où eftant forty
promptement il accourt en Nauarre, où il faid faire
fes obfeques ôc funérailles le plus magnifiquement

M qu'il luy fut poffible.
Il auoit dés fes ieunes ans efpoufé Donne Eleonor fillede Henry

Roy de Caftille ôc de Ieâne de Caftille fa femme fille d'Emanuel Roy de

Caftille. Et de ladite Eleonor il eut deux fils Charles ôc Louis qui mou-
rurentieunes, ôc cinq filles, à fçauoirleanne fon aifheemariée à lean fils

ï.igôee& alliances aifné d'Arcfiâbaud IV.rdu nom Cote de Foix, de laquelle il n'eut enfans:

Marie decedee ieune à Pampelonne : Blanche laquelle du viuant de fon
pere efpoufa Martin Roy de Scicile fils aifné de Martin Roy d'Aragon,
de ce mariage n'y eut enfans;Ôcfon mary decedé,ellc efpoufa endécodes

nopees Louis Duc de Bauieres, frere de la Royne Ifabel de France fem-
x ~" me de Charles fixiefme , ôc en troifiefmes lean Infant d'Aragon Duc de

Pegnafiel en Caftille : Beatrix mariée à Iacques de Bourbon Comte de

la Marche, appelle le Roy Iacques de Naples, ôc Ifabeau decedeeen!
l'âge de neufans.-

Pendant l'abfence de fàfemmc en Caftille où elle mourut, il eut
hors mariage vn fils ôc vne fille. Le fils fut D. Godefroy de Nauarre Ma¬

refchai du Royaume, Ôc Marquis de Correz. La fille fut D. leanne de

Nauarre mariée à Dom Inigo d'Ortis d'Eftuniga fils de D. Diego Lopez'
d'Eftuniga noble ôc riche Seigneur.

Au partir de Pegnafiel en Caftille ou il eftoit, pour venir cn Na-
le caftillan iuy uarre, le Roy de Caftille fon beau frere, le fit accompagner luy ,fafem-
leftiwe ks places j^g &. fes £}}cs en |\jauarrc delà plus part des erands Seigneurs de
«Toilages prues n-ii i ii-ni'r»i r3 t
fm ton Pere Caftille , luy rendit les villes ôc chafteaux de Tudele , Saind Vincent , la

Garde rViane , Eftella ,Mirande , ôc le refte des vingt places qu'il tenoit
du feu Roy Charles pour dix ans enoftage, luy quitta les vingt mille
doubles d'or qu'il luy auoit preftez, ôc pour affeurance du payement
defquels il auoit la Garde entre fes mains.

Ce Prince eft remarqué pour le plus vertueux Ôcmieux apprisdo
tous ceux de fon temps , eonferuateur de la Religion Catholique , ama¬

teur des gens d'eftude, ôc des bonnes lettres, loué, chery, ôcayméde
fon peuple, ôc des Princes fes voifins pour fon intégrité de moeurs , faci¬

lité d'eiprit , ôc libéralité , ne refufant chofe qu'on luy demandai! digne
d'eftre

!>ourquoyfurnom
m éle Noble
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m éle Noble
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d'eftre donnée. Il eftoit dreffé en tous les honneftes exercices dignes .« cccixxxviu.

d'vn Prince riche des biens de la nature ôcde fortune, n'ayant en luy au¬

cune adion relTemblante à celles dç fon pere, c'eft pourquoy il fut ap¬
pelle le Noble.

Le premier ade qu'il fit eftant paruenu à la coronne, fut de faire re- rffCOgnoiftcw<

coçnoiftre en fos terres, en pleine afifemblee desEftats tenusàPampe- %ti^ep°»r
I/^i r r 1 o 1 ,-rS Eapelegisimemetlonne,Clement ieptieime du nom pour vray ôc légitimement crée Pape eiku.

de Rome,recognu pour tel parles Rois de France ôc de Caftille,aufquels
en ce faifant il voulut gratifier .

L'an mil trois cents quatre vingts huid le Roy de Caftille ayant te¬
nu les Eftats du Royaume à Birbiefca, le Roy de Nauarre ôc la Royne
Eleonor fa femme mal diipofee l'allerent vifiter à Calaorre, oii f'eil ants
felloyez quelque temps , Charles reuint en fon Royaume , laiflànt fa
femme auec le Roy de Caftille fon frere , lequel de.Nauarette où ces "ÏÏoJidhiï
deux Rois fe dirent à Dieu, emmena ladide Eleonor fa feeur en Caftille tl^f^ r°tt

pour y prendre l'air de fon pays natal , ôepar ce moyen recouurer la làn-
té. Ce qu'ayant faid, ôcaccouifumee aux bonbances delà Cour deCa¬
ftille, elle ne voulut plus ouyr parler de retourner en Nauarre, quoy
que Charles fon mary , quil'aymoit vniquement, la folicitaft conti-
nuellementparlettresôcmeffages de le venir trouuerpour eftre coron-
nee auec luy. . ' '. .

Le Roy lean de Caftille tenant les Eftats du Royaume en la ville de , -
-. i i 1 1 rr ir.1 auecIequellaRoy-
Gadalajarareceutles Amballadeurs du Roy deNauarre, ôc du More de ncEieoaordenwui,

Grenade. Dom Martin d'Areillane, ôc D. Marrin d'Ayuar Arnbaffa - llcuJeCQt?~'
deurs du Roy deNauarre, demandèrent que la Royne Eleonor f'enre- ma.ry leciu<:l

uint en Nauarre auec le Roy fon mary, c|ue cela n'eftoit ny beau ny hon-
nefteàlaRoyne de quitter fon mary fans fubiet, ôcau Roy de Caftille
de la retenir en fa Cour, Qu'elle auoit efté librement conduitte en Ca¬

ftille ôc congédiée par le Roy leur maiftre , pour prendre Ôc humer
l'air de fa naiflànce afin de recouurer fa fanté, qu'ellanten fon embon-
poind, elle ne pouuoit alléguer exeufe vallable , ou exoine pertinen-
te, pour colorer fa demeure hors d'auecques fon mary, lequel eftant
en la fleur de fon âge, il n'y auoit apparence aucune, qu'elle fuft fépa-
ree d'auec luy, qui l'auoit vniquemenc aymee, ôc honorée, ôc ne luy
auoit iamais donné fubied aucun demefeontentemenr. Que non con¬
tente del'auoir quitté foubs couleur de maladie, elle l'auoit laiiTé feul
ôc emmené fes enfans auec elle. Partantau nom du Roy leur maiftre " ', ,.

, 1 /-^' n 11 1 r r r C -v t enuoyé ftsAnibat-
pnoient celuy de Caltille de ixnuoyenai ôcles enransenNauarre, fadeurs au caftu-

ôcque pour leur abfence il feroit contraind d'appellerpres de luy le mlZ *ie e"

Comte deMortaing Pierre fon frere, ôcde France le faire venir en Na-
uarre, ôc recognoiftre pour l'héritier légitime de fon Royaume. Que
iufques icy , il auoir différé fon Sacre ôc coronnement , afin que la Roy¬
ne participai! auec luyen ceft ade le plus folcmnel delcurvie, n'eftant
délibéré d'attendre d'auantage. ^

Le Caftillan ayant faid appeller fa feeur, luy déclara les motifs de ^e^^nCe
1 ambaflàde du Roy de Nauarre fon mary , qu'il eftoit plus que 4e rai¬
fon qu'elle retournai! auec luy, 6c partant qu'elle f'appreftaft. Elle au
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ft-MCLxMix. contraire f'exeufe enuers fon frere , ôcle prie de ne forcer fa volonté, ôc

ourdiflàntfatoilede fauxfaids ôc calomnieux contrefon mary,alle-
guoit que l'on auoit attenté fur la vie, ôc que f eftant trouuee mal,vn
Médecin Iuif luy auoit baillé des breuuages empoifonnez, qui luy
auoient caufé celle longue maladie , de laquelle elle eftoit reuenue, hu¬

mant l'air de Caftille.Que les refus de fon retour pouuoient auoir telle¬

ment offencé fon mary^qu'il luy en pourroit faire mauuais traidement.
Outre ce que les Nauarrôis naturellement hayflbient les Caftillans , ôc

regardokntdetrauersôcàcontreciurelleôcceuxquilaferuoienr.Ainfi
auNauaHoiTdcux le Caftillan pour ne defplaire àfa fsur , fe contenta de fes exeufés , pro-
*efesfiiies. ^ , fiîettant aux Ambafladeurs qu'en brefilenuoieroit en Nauarre l'infan¬

te leanne fille aifnee du Roy leur maiftre, lors nourrie à Roa, comme
il fit, ôc auec elle pour luy tenir compagnie Donne Ifabeau fa plus ieu¬
ne f"ur. .

Charles iuftemènt indigné dix refus ôc des façons de faire de fà

femme i fitaifembler à Pampelonne les Eftats de fon Royaume, pour
eftre en leur prefence facré, coronne, Ôc efleué Roy furie pauois, fui¬
uant l'ancienne couftume. Ce qui fut faid en la grande Eglife de Pam-;
pelonne,lc quinziefmeidur de Feurier, mil trois cents quatre vingts ôc

ie iWaùmede neuf. A ce (acre affilièrent Pierre de Luna Aragonnois Cardinal Ôc Le-
ïïwTrc'dïsSie^e" Sat enEfpagne pourle Pape Clément feptiefme (ceftUy cy parhonneur

ieulement, car le Royaume deNauarre n'eft feudataire duPape,-com-
fne font ceux d'Angleterre, d'Aragon, Naples, Scicile, ôc autres dont les

ïntÊcKr inûeftiturcî font prétendues par le Pape)Dom Martin Salua Euefque dé
kNobie Pampelonne, D.Ioan de Calaorra ôcdelaCalçada, D. Pedro deTar-

raflbne, D.Ferdinand deVicq d'Aiifonne, D. Pierre d'Ampurias,D.
ïuan de Dax,ôc Dom frere Garcia d'Vgnj Euefque de Baionhe Confef¬
feur ordinaire du Roy. Auec ces fept Euefques Nauarrôis , Aragonnois,
ôc FrançoiSeftoient encores l'Abbé d'Irache, le Doyen de lEghie Col¬
légiale de Tudclle, les Abbez de S. Saluadôr de Leyra, de la Oliua, d'Y-
ran.çu,de Hitero, ôcdt faind Saluadôr d'Vrax,le Prieur de l'ordre dé

faind lean de Hierufalem, les Chantres, Doyen, Chanoines, Chapitre
ôc Clergé de Pampelonne, tous lefquels affilièrent audid Sacre pour le

corps Ecclefîaftique.
Pour la Noblcfle,D. LeoU de Nauarréfrére baftard duRoy, Dôms

Arnauld RaymondSieur de Grâmnont, Arnaud Sance Seigneur de Lu-
fé, Pierre Sieur de Laxaga, Martin Henriques de Lacarra , Marefchai de

Nauarre,-Ramir d'Areillano, Martin Sieur de Mearçan, Ôc de faind Iu¬
lian, lean d'Vcara, Ferdinand d'Ayancy, Martin d'Ayuar, Bertrarid de
Lacarra,AÎuar Dias deMedrano, Ximenes GarciaVifcomté deBagne-
res, Pierre Sance de Corella, Pierre Inigo d'Vxoa, Martin d'Attieda,-
Pierre Arnaud de Garrojean Gallon d'Vrroz,GarçiaRamirosd'Aliayn
l'aifné, lean de Bearn, Pierre Sance deLiçaraçu le Ieune, lean Rodrigo
d'Ayuar,Raymond d'Efperça, ôc Pierre d'Ayancj,tous Cheualiers ôc Sei¬

gneurs de marque.
Pour le tiers Eftat eftoient les députez des communes Ôcbonnes

villes de Pampelonne, Bourg, Peuplement Ôc Nauarrerie dicelle, les
depU-

Se'
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députez d'Efteîîa, Tudele, Sanguèiîa, Olite, du Pont de la Royne, M.cccixxxx.
d'Arcos,de Viana,deîa Garde,de faind Vincent de faind lean Pied de

Port, dé Montréal, de Ronceuaux, de Lombier, de ville Franche dNA-
quilar,deBernedo,ôcdeLans,reprefentants les habitans des Bonnes
villes de Nauarre. Oultre ceux-cy , y affilièrent les Ambaflàdeursde
France, Angleterre,Caftillc,Aragon, & Portugal, ôcpIufîeursSeigneurs
Ôt Cheualliers de ces Royaumes , Ieati Vifcomté de Fezenfaguer, Ray¬
mond Bernard Sieur de Caftelnau Gafcons. D. Alfonce deLuha Archi¬
diacre de Gironne; Diego Lopes d'Eftuniga Treforier majeur, ôc Diego
Lopes deLogran Maiordome de Caftille. François de Pau, Sicarè de ^

Montagut; Ôc Bernard de Roftaing, de Bifcaye. , . ;.
Tous ces Eftats ôc autres Seigneurs âflemblezàPampelone,ôc le les cérémonie* i'i:

Roy Charles troifiefme reueftu des accouftrements Royaux defcripts ceuy'

au commencement décès Annales, en leur prefence fit le ferment du
Royaume, receut celuy des Eftats, prit la marque de la Royauté, fut ef¬
leué fur vn bouclier dépeint aux armes de Nauarre, Ôc promené trois
tours à l'entour du chiur de l'Eglife. Le Bouclier foufteriu de barres de
fer entre.aiTees , afin d'eftre porté, futéfleué parles deputézdelà No¬
blelTe, ôcceux des quartiers de Pampelonne feulement, de forte que
ceux des bonnes villes n'en ayant peu approcher, firent leur protesta¬
tion , à ce que cela ne fuft tiré à confequence Ôc leur preiudiciallàradue-
nir. Defeendu de deffus lé bouclier, ôcla largeiTe faide, les Prélats fuT
nommez le receurent,& le mirent en fon throfne Royal Le peuple Na¬
uarrôis criant à haulte voix en langue du pais , Rcalf Real, Real , pour
Charles noftre Roy. r > . ,

Les ades de ce Sacre furent deliurez à D. Garcia de Loheach , Do-
" deur, Procureur General de Nauarre > à l'Euefque de Pampelonne pour

le Clergé, aux députez de la NoblelTe, ôc du tiers Eftat, par Pierre de Go-,
deijlo Notaire Apoifolique, Pierre de lanariz Scribe du Chapitre ôc

^Clergé de Pampelonne, ôc Ieaft de Ccilludo Notaire Ôc Secrétaire dé
Nauarre : .

Depuis ce Sacre Charles demeura toufiours en Nauarre entrete¬
nant fon Royaume eripaix , eftant aymé généralement de tous les Prin¬
ces fes voyfins, fors ôc excepté de D. Leonor fa femme,laquellene vou¬
loir ouyr parler de quittefla Caftille, pour retourner en Nauarre, quoy '

que Charles èuft depuis fon Sacrerenuoyé de rechef fes AmbalTadeurs,
lé Gouuerneur ôc Capitaine de TudeleD.Martin d'Ayuar ,6c l'Euefque
de Huefca François , vers lé nouueau Roy de Caftille D.Henry , lors fai¬
fant fa demeure en la ville d'Alcala dé Henarez. La Royne qui âuoir. pa¬

ré ces coups durant le régné du feu Roy lean fon freré , ne manqua de
pareils artifices pour induire le Roy Henry fon nepueu à lalaifler en Ca-
ïfille. De force que les AmbalTadeurs furent contrainds de f en reuenir '

fans rien faire aufli bien que les autres.. _ < i; ,
Si eft-ce que ceifeRoyne efta'nt d'vnelprit remuant né feruaht rien Eieonordecaftii-

en Caftille que pour éfmouuoir des querelles ôc diuifions entre les £oMVerMNauareV

grands, ôc contre le feruice du Roy Henry fon nepueu , ilfutcontraind fflZTttutfi
pour la ranger aux termes du deuoir deTaîler ailieger à Roa, ou elle fai-

Liure neuFuiefrîie, \7\
députez d'Efteîîa, Tudele, Sanguèiîa, Olite, du Pont de la Royne, M.cccixxxx.
d'Arcos,de Viana,deîa Garde,de faind Vincent de faind lean Pied de

Port, dé Montréal, de Ronceuaux, de Lombier, de ville Franche dNA-
quilar,deBernedo,ôcdeLans,reprefentants les habitans des Bonnes
villes de Nauarre. Oultre ceux-cy , y affilièrent les Ambaflàdeursde
France, Angleterre,Caftillc,Aragon, & Portugal, ôcpIufîeursSeigneurs
Ôt Cheualliers de ces Royaumes , Ieati Vifcomté de Fezenfaguer, Ray¬
mond Bernard Sieur de Caftelnau Gafcons. D. Alfonce deLuha Archi¬
diacre de Gironne; Diego Lopes d'Eftuniga Treforier majeur, ôc Diego
Lopes deLogran Maiordome de Caftille. François de Pau, Sicarè de ^

Montagut; Ôc Bernard de Roftaing, de Bifcaye. , . ;.
Tous ces Eftats ôc autres Seigneurs âflemblezàPampelone,ôc le les cérémonie* i'i:

Roy Charles troifiefme reueftu des accouftrements Royaux defcripts ceuy'

au commencement décès Annales, en leur prefence fit le ferment du
Royaume, receut celuy des Eftats, prit la marque de la Royauté, fut ef¬
leué fur vn bouclier dépeint aux armes de Nauarre, Ôc promené trois
tours à l'entour du chiur de l'Eglife. Le Bouclier foufteriu de barres de
fer entre.aiTees , afin d'eftre porté, futéfleué parles deputézdelà No¬
blelTe, ôcceux des quartiers de Pampelonne feulement, de forte que
ceux des bonnes villes n'en ayant peu approcher, firent leur protesta¬
tion , à ce que cela ne fuft tiré à confequence Ôc leur preiudiciallàradue-
nir. Defeendu de deffus lé bouclier, ôcla largeiTe faide, les Prélats fuT
nommez le receurent,& le mirent en fon throfne Royal Le peuple Na¬
uarrôis criant à haulte voix en langue du pais , Rcalf Real, Real , pour
Charles noftre Roy. r > . ,

Les ades de ce Sacre furent deliurez à D. Garcia de Loheach , Do-
" deur, Procureur General de Nauarre > à l'Euefque de Pampelonne pour

le Clergé, aux députez de la NoblelTe, ôc du tiers Eftat, par Pierre de Go-,
deijlo Notaire Apoifolique, Pierre de lanariz Scribe du Chapitre ôc

^Clergé de Pampelonne, ôc Ieaft de Ccilludo Notaire Ôc Secrétaire dé
Nauarre : .

Depuis ce Sacre Charles demeura toufiours en Nauarre entrete¬
nant fon Royaume eripaix , eftant aymé généralement de tous les Prin¬
ces fes voyfins, fors ôc excepté de D. Leonor fa femme,laquellene vou¬
loir ouyr parler de quittefla Caftille, pour retourner en Nauarre, quoy '

que Charles èuft depuis fon Sacrerenuoyé de rechef fes AmbalTadeurs,
lé Gouuerneur ôc Capitaine de TudeleD.Martin d'Ayuar ,6c l'Euefque
de Huefca François , vers lé nouueau Roy de Caftille D.Henry , lors fai¬
fant fa demeure en la ville d'Alcala dé Henarez. La Royne qui âuoir. pa¬

ré ces coups durant le régné du feu Roy lean fon freré , ne manqua de
pareils artifices pour induire le Roy Henry fon nepueu à lalaifler en Ca-
ïfille. De force que les AmbalTadeurs furent contrainds de f en reuenir '

fans rien faire aufli bien que les autres.. _ < i; ,
Si eft-ce que ceifeRoyne efta'nt d'vnelprit remuant né feruaht rien Eieonordecaftii-

en Caftille que pour éfmouuoir des querelles ôc diuifions entre les £oMVerMNauareV

grands, ôc contre le feruice du Roy Henry fon nepueu , ilfutcontraind fflZTttutfi
pour la ranger aux termes du deuoir deTaîler ailieger à Roa, ou elle fai-



476 Hiftoire de Nauarre,
M.cccucx-xxiv. {OLZ fa demeure auec fes filles. Les habitans de Roa f eftants rendus au

Roy, la Royne Eleonor fut en bonne ôc feure garde conduite prifonnie-
reàVailledolit, où l'ayant gardée quelque temps, pour f'en depeftrer
tout a faid, le Roy fon nepueu luy fit drefler fon train pour la r'en-
uoyer en Nauarre, fuiuat ce qui auoit efté conclu ôc arrefté par les Euef¬

ques de Palence ôc de Zamore commis ôc députez par le Roy Henry
pour ouir les excufes prétendues de la Royne Eleonor , qui faifoit ce

qu'elle pouuoit pour demeurer en Caftille. Sifutelle forcée defe pré¬
parer au retour,ôc fut conduitte, elle ôc fes filles,iufques fur les limites de

Nauarre, par l'Archeuefque de Tolède, l'Euefque d'Alby François, ôc

. ,, l'Euefque deZamori Araeonnois.Elle fut receuë en tout hôneur en Na-
eltreceue a Tudele T. ,, . r f> ^ ., r . _^ .

uarre par 1 Archeuelque de Sarragoiie,! Euelque de Papelonne ôc autres
grands Seigneurs Nauarrôis , François , ôc Aragonnois allez au deuant
d'elle.ôcroenee àTudele au RoyCharles fon mary,quila receut ôc traida
en toute amitié,oubliant ce qui feftoi.tpalTé,ôc quelques mois apres,Ies
Eftats eftants alfemblezà Pampelonne fur la fin de l'année mil trois

se cents quatre vingts ôc quatorze, les Infantes furent déclarées héritières
du Royaume, ôc qu'aduenant que le Roy decedaft fans enfans mafles
nez en mariage , fa fille aifnee fuccederoit à la coronne de Nauarre , ôc

apres elle decedantiansenfans, lafeconde, ôc ainfi des autres, ce qui
futiuré par ferment folemnel des Eftats. Ce qui fut faid pour obuier

les fiiies nirces & aux guerres ciuiles qui euflent peu apres lamort du Roy troubler le tc-
receues Princeffcs j r> A> Tir) J' A s J
deNauarrepour pos du Royaume : Car en melm e temps les Royaumes d Aragon ôcde

ionScs^nes0" Valence eftoient en guerre pour la fucceffion d'iceux par la mort du Roy
apiesksauitrcs lean, lequel décédant fur la fin de cefte année quatre vingts quatorze

ne laiflà point d'enfant malle, de fa femme Mathee fille de Iacques
Comte d'Armaignac, ains vne fille vnique D. leanne marieeau Comte
de Foix Mathieu de Cailelbon. Suiuant la couftumc d'Efpagne, où les

Royaumes ôc Principautcztombent cnquenouille, le Comtede Foix
dcbatpouriafuc- demandoitla coronne d'Aragon ôc de Valence à caufe de fa femme
iSÂrîo!,01""" fille aifnee du feu Roy lean j Les Aragonnoisau contraire, pourn'eftrc

gouuerncz par vn Prince eftranger, faulcerent la loy d'Efpagne , ôc ap¬

pelèrent pour leur Roy le frere du defund D. Martin feul de ce nom,
lors abfentenScicile.au nom duquel la Ducheffe de Monblanc fa fem¬

me eft receuë es bonnes villes par les Eftats du R oyaume.
Naiffanccdcchar- Quelques annees après le retour de la Royne en Nauarre, elle eut
esscLousde deux fils malles Charles ,ôc Louis, ce qui fut au grand contentement

du Roy ôc Royaume de Nauarrôis, mais cefte ioye fut de peu de du¬
rée.

Charles veuitrc- LaNauarre eftant paifible, le Roy Charles délibéra de tentertous
couurer fes villes rnoiens pour rauoir fon Comté d'Eureux ôc les terres qu'il auoit en
deNormandie. i-i r i t». ,-> t i i t- r f «

Normandiedetenuesparrorcepar le Roy Charlesde France lixielme
du nom ,quine vouloit ouir parler deles rendre, craignant que les An-

retennes par ckr- ?}01S ne f'en emparaiTent , comme ils auoient faid autrefois. Car noftre
les fixiefme »ers Charles ne tenoit que Cherebourg place forte ôc imprenable en Nor-
>eqac mandie,foigneufement gardée par le Marefchai de Nauarre D. Mar

tin Henriques, d'autant que le Roy de France auoit faid fes efforts pour
fen
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Liure neiinefeie. 4^7
fen rendre le maiftre,lors qu elle fut rendue à noftre Charles par le Roy u 'CÇCL%isxHL

d'Angleterre l'an mil trois cents quatre vingts quinze^ mais la prudence
deD.Martin Lacarra Nauarrôis qui l'auoit pour lors en gouuerhement
au fortir des Anglois, la conferiiapourle Roy fon maiftre; Pourauoir
donc ces terres noftre Charles énuoyà en France le Cardinal de Nauarre
D. Martin de Salua Euefque de Pampelonne, lequel né peut aJuàncer S^tSiLt
autre chofe5finbnqu'vnepromeifedelrècôpence ailleurs qu'en Norma- Nauarre

die, dautant que l'on auoit foupçon de l'amitié qui eftoit eUtre les An- ., . >

gloisôc Nauarrôis i fondée comme nous auons did par la reddition de JuW^îo'îiéfle..

Cherebourg entre les mains deD. Martin Lacarra ; auquel fucceda au- ^com?enceai|-

did Gouuernement D.Martin Henriques.
Celle promelTe fut de luy donner iufques à dix mille liures dé ientè^ 7

ériger en Duchéla Seigneurie de î^çmours en Gaftinois , ôc ioindre S^£Sg.nèhî
à icelle N ogent , Pons lur Seine, Coulommiers ôc autres terres , fi pren¬
dre les vouloit, iufques à ladide valeur de dix mille liures de rente: Le
Cardinal Salua aduertit le Roy fon maiftre de cefte pfopofition , à ce

qu'il luy enuoyaft fon intention, fil auoitceft éfchange pour agréable x

ou non. Gel! accord fut propofél'an inil trois centi quatre vingts dix-
fept au mois d'Aunl,moiènnant lequel le Roy de Nauarre deuoit quit¬
ter ôc tranfporter au Roy Charles de France Ôcfes fucceffeurs à perpé¬
tuité les Comtez d'Eureux, Mortaing, ôc Conftantin auec la ville dé
Cherebô'urg. \ , v

Charles ayant rëceu les nouuelles !de Ce marche, à S. IeaU Pied
de Port, od pour lors eftoit fa Cour, délibéra de faire vn voyage eri
France, pour accommoder autrement fes affaires, n'ayant céftacéord
agréable, comme par trop preiudiciable 5 Deuant que de partir il pour-
ueut àla réparation de la grande Eglifede Pampelonne , le chuur delà- chai.esTà.a.reba'^

quelle eftoit fondu de vieillelTe fept ans auparauant , à fçauoir, fan qua- %"smt$aane?e

tre vingts dix, l'année d'apresfon facfe. La grandeur de l'édifice qu'il
falloir reballirtoutàneuf, & le peu de moyens qu'en auoit le Clergé,
firent que et baftimerit ne fut commencé fi toft,pour f fubuenir le Roy
Charles par vne libéralité fînguîiere ,' odroya le quarantiefmé dénier de
tout ce qu'illeuoit en fon Royaumede Naifarre , ôc ce pourii. années
entières, Et parce moyen ce grand vaiilèau d'Eglife fut refaid tout a fa libéralité pôurce

neuf, tel qu'on le void auiourd'huy. Les lettres de cefte donation font ba "nem:

données à S. lean Pied de Port le vingtiefme de May audid an mil trois
cents quatre vingts dixfept. ( v _

Ce fait, il fachemine en France, où il eft magnifiquement récéu de *ienten rn»".'*»
r r m . . -r 1 r ' ' 11 fon voyage ayantfaperlonne, mais il ne peut auoir autre raiion de les terres, que celle cité (ans f.uià;

que l'Euefque de Pampelonne auoit mefnagee, laquelle ne luy eftant
agréable il l'en reuient en Nauarre au mois de Septembre année quatre
vingts dixhuid. De retour en Nauatre M faid alTembler les Eftats du
Royaume à Pampelonne ôc déclarer le Prince Charles fon fils , âgé d'vn
an, (il eftoit né pendant Ton voiâge de France, le quinziefme Aouft
quatre vingt dixfept) héritier du Royaumeapres fàmort,ce qui futfaid àtepéïmiftnui

" ~ " ~" ........ . - ' re ou il faiâ rece
uoir & iuter le
Prince Charles fc
iUsaagéd'vnw.,

âuec feftes ôc refiouyflànce indicible du peuple. Les cérémonies de celle "^"i^eVî?
réception, ôc proteftationde formenrde fidélité furent fardes le vimt- p»"«cbde» fo«
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47§ Hiftoire de Nauarre >

M.cccitx'xxvt.1. feptielmede Noucmbre audid an quatre vingts dixhuid i Cefte ioy'è

,, futde peu dc durée, ce Prince eftant mort quatre ansapres, de forte
loyedcpeudedu , i f lu .' r \ r\ i r 1 r / f C i *
reeparutortdsf. qu il fallut de nouueau faire le lerment de fidélité aux Inrantesdc Na-*
fe llnce' uarre,comme il auoit elle faid auparauant la natiuité des Princes Char-

. les ôc Louis. Les Infantes croient trois en nombre. leanne mariée à

lean quinzïcfme Comte de Foix , ôc de Caftelbon en Aragon j Ôc Souue-
rain de Bearn, laquelle deceda fans enfansl'an mil quatre cents vingt ôc

vn. Marie decedee fille , ôc Blanche de Nauarre;
MartinRoy deScicile, fils de MartinRoy d'Aragon, eftantveufi

Rois deVauMte, Charles délibéra de luy donner celle Blanche en mariage ; à ceft effed
îulAarifg°èdeUiuic & enuoyé Tes Ambaflâdeurs vers le Roy d'Aragon ^ lequel defirant de

fon cofté cefte alliance, lés deux Rois fe trouuent furies frontières de

leurs Royaumes, entre Cortes ville deNauarre, ôc celle de Malien d'A-4

ragon , où ils iurerent les conuenances de ce mariage. Auec le Roy d'A-
i agoft iurerent Pierre Serra Cardinal de Cattane en Scicile,pour ie Roy
veuf, ôc les principaux Seigneurs de la Cour des deux RoisMartins*
Auec noftre Charles iurerent D. Leone! de Nauarre fon frere, D.Char¬
les de Beaumont Allier Majeur, c'eft à dire,Portenfeigne du Royaume^

Suecieto^dT" D- Martin Lacarra Marefchai, D.Fran£ois de Ville EfpelTaChancelier^
sciciie Martin lean Ruyz d'Ayuar Intendant desFinanccs, ôc D. Frere Martin d'Ollo^

s°n" qui Prieur de faind lean de la Pegna. Pour le mariage de fâ fille, Char
les luy donna cent mille Florins d'or du coing d'Aragon , en bailla qua-

Jncesd'icehiy?6" rante mille comptans , ôc pour afteurance des foixante mille reliants &
payables dans deUx ans à deux payements égaux, il bailla les villes ôc

chafteaux d'Arguedas , Sainde Cara , Murillo ôc Gallipiènço ,> ôc le R©y
d'Aragon afligna le douaire delà Princeffe BÎânche, fur les villes ôc cha-4

fteaux de Sos, Sauueterre,Vncaftillo ôc Riiefta. Ce qu'èftartt accordé les

nopees furent célébrées en grande magnificence à Cortes ôcla Princef¬

fe liurée au Roy d'Aragon , lequel ayant faid equipper vne atmeeNa-1
ualle à Valence, conduite par D.Bernard Cabrera Cattalan, l'enuoya

( en Scicile au Roy Martin fon fils, où elle arriùâ en Septembre^iiqua:-*
tre cents Ôcvn. . ^

frr*rPa«-.es pria- L'an quatre centsôc deux la Nauarre fut affligée , ôc voilée de dueil
ces & du cardmai & de trifteffe pour la mort des deux Princes de Nauarre, Charles aagé
«e Nauarre. , ' « /- i r i a 1

de cinq ans , ôc Louis de fix mois, ilslurent enterrez auprès de leur Aïeul
le Roy Philippes d'Eureux enla grande Eglife de fainde Marie de PamA

pelonne. Et l'année enfuiuante quatre cents trois, levingt feptiefme
d'Odobre,- mourut le Cardinal de Nauarre, D. Martin dc Salua j- aage

1 de foixante ôc fix ans , en fon lien fut Euefque de Pampelonne fon ne-*

pueu, D.Michel de Salua grand Iurifconfulte ,qui depuis fut faid Car-1

dinal par le Pape Benedid treiziefine did de Luna Aragonnois.
troifiefmeyoyagc Charles defirant faire vne fin des affaires qu'il auoit en France^ y rc>

narre e" Fwace paffa pourlatroificfine fois,ayant laifle la Régence dé Nauarre à la Roy*
. ne Eleonor fa femme.

ouilacceptela re- .. if-f\r«rii' «'
«ompencedefes Charles fixieime , a cauie defaimaladie ordinaire , eftoit: gouuerne
d^ugmen^de" parlesDucs deBerry ôcde Bourgongne fes oncles, parle Confeil def-
deux^ieiiures js la refowtion des terres de Normandie fut eouiàplatdcfnieeaa

Roy
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de cinq ans , ôc Louis de fix mois, ilslurent enterrez auprès de leur Aïeul
le Roy Philippes d'Eureux enla grande Eglife de fainde Marie de PamA

pelonne. Et l'année enfuiuante quatre cents trois, levingt feptiefme
d'Odobre,- mourut le Cardinal de Nauarre, D. Martin dc Salua j- aage

1 de foixante ôc fix ans , en fon lien fut Euefque de Pampelonne fon ne-*

pueu, D.Michel de Salua grand Iurifconfulte ,qui depuis fut faid Car-1

dinal par le Pape Benedid treiziefine did de Luna Aragonnois.
troifiefmeyoyagc Charles defirant faire vne fin des affaires qu'il auoit en France^ y rc>
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ouilacceptela re- .. if-f\r«rii' «'
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Liure neufiefme, 47$
Roy Charles de Nauarre.auqùel l'accord pourparlé fept ails auparauant, M.cccciin.
futprefenté derechef, ôcpourlerecompenferfut did que ladide Sei^-

gneurie de Nemours feroit érigée en Duché ôc Pairrie de France, & luy ft

ieroient baillées terres fufEfammentpourluyfaireiufquesàdouzémille
liures de rente foncière, ôc oultre ce en deniers comptàns la fomme de
deuxcentmilleefcusd'orducoindeFrance^pourle deffraydefonvova- dfdfe«xce"smi^

> n r 1 11 -n n ' r ^"»^/«, eleuz d'or du coin
ge. Ceft accord fut accepte par les deux Rois, arrelte ôcligneaParis en «le France;

l'Hoftel desTournelles le neufuiefme iour de luin , mil quatre cents
quatre, moyennant lequel la ville de Cherebourg fut mife entre les

mains du Roy deFrance , ôc les Comtez d'Eureux, Ôc autres terres de
Normandie reunies àla coronne de France ; ôc Charles fit à l'inftanc
hommage au Roy dudid Duché de Nemours: ce cju'ayantfaid,ôcreue-
nu en Nauarre , ilfit baftir deux chafteaux d'vn fuperbe artifice , l'vn à

Olite, ôc l'autre à Tafala diftants l'vn de l'autre de quatre mille pas. 4equoyii£aicibà-
H \ t 1' v 1J -1 j. / 11 > -ttirles Chaftean*

Pour aller a couuert de 1 vn a 1 autre, il auoit commence vne gallene,bu- d*oi.k&deT«&4.

urage magnifique ôc digne d'vh grand Prince, tel qu'eftoit noftre Char- i^SSe!""
les accompîy en toutes vertus, maispreuenu de mort il Ue peut pourfui-
u-refbn defléin $ quant aux deux cfiafteaux il les veid tous deux en leur
perfedion, à prefént ils font ruinez , depuis que la Nauarre a efté priuee
de la prefence de fes Rois , par l'iniufte vfurpation de la maifon de Ca¬
ftille, par laquelle ôcfes chafteaux, ôc la plus part des villes ôc bourgades
de Nauarre font demeurées defertes*

Cependant que Charles fejourna en France, il traida le mariage de
\ fa quatriefme fille l'Infante Beatrix deNauarre auec le Prince Iacqueâ

deBourbon Comte de la Marche ôc de Caftille , autrement appelle le
îioy Iacques , d'autant qu'il auoit eu deux femmes , la première fut la
féconde leanne Royne de Scicile, de laquelle il n'eut enfans, ôc en fé¬
condes nopees ladide Beatrix de Nauarre, il eftoit fils aifné de lean de Mariage de &*:
Bourbon Comte f de la Marche, ôc de Catherine héritière déVandof- ^1^5
me 'fécond fils de Iacques deBourbon Comte de Cfiarolois, la Mai"- Bourhacom.*

,'y» ,. -1 ntti-n i» « r- ^ t-i < "*e Caftres & de 1*
che, Ôc ronthieu , ôc Conneitable de France , ôc de leanne de iaind Pol, Marche

ôc ce Iacques de Bourbon eftoit frere puifné de Pierre premier du nom,
fécond Duc deBourbon , enfans de Louis premier Duc de Bourbon

' fils àifné de Monfeigneur Robert de France, fils du bon Roy fàind
' Louis. 7) a .

EU fauéur de ce mariage Charles donna audid Comte de Càfîres >

èc delà Marche cent mille efeus d'or, Ôc emmenant en Nauarre fon fu¬
tur gendre. Prince remarqué d'auoir efté le plus beau des hommes de ' k

fon temps, braue, vaillant ôc courageux, lés nopees furent célébrées en
toute magnificence à Pampelonne le quatorzième lourde Septembre*
mil quatre cents ôc fix. De ce mariage n'iflirent que desTilles , ôc entre .,,.:
icelles Eleonor deBourbon mariée à-Bernard d'Armaignac Comte de ionne[agu«ciiïBo

Perdriac, elle querela les Royaumes de Nauarre &de Scicile, ôc quatre d'lccllu^-

' mille liures rournois de rente fur le Comté de la Marche à caufe de fon
' père. ,Au mefme temps que ces nopees fe célébraient en toute refipuif-

fance à Pampelonne furentapportees les nouuelles de la mort du Car¬
dinal Michelrde Salua decedé à Monaco fur Ja colle de Gennes, ôcen

Liure neufiefme, 47$
Roy Charles de Nauarre.auqùel l'accord pourparlé fept ails auparauant, M.cccciin.
futprefenté derechef, ôcpourlerecompenferfut did que ladide Sei^-

gneurie de Nemours feroit érigée en Duché ôc Pairrie de France, & luy ft

ieroient baillées terres fufEfammentpourluyfaireiufquesàdouzémille
liures de rente foncière, ôc oultre ce en deniers comptàns la fomme de
deuxcentmilleefcusd'orducoindeFrance^pourle deffraydefonvova- dfdfe«xce"smi^

> n r 1 11 -n n ' r ^"»^/«, eleuz d'or du coin
ge. Ceft accord fut accepte par les deux Rois, arrelte ôcligneaParis en «le France;

l'Hoftel desTournelles le neufuiefme iour de luin , mil quatre cents
quatre, moyennant lequel la ville de Cherebourg fut mife entre les

mains du Roy deFrance , ôc les Comtez d'Eureux, Ôc autres terres de
Normandie reunies àla coronne de France ; ôc Charles fit à l'inftanc
hommage au Roy dudid Duché de Nemours: ce cju'ayantfaid,ôcreue-
nu en Nauarre , ilfit baftir deux chafteaux d'vn fuperbe artifice , l'vn à

Olite, ôc l'autre à Tafala diftants l'vn de l'autre de quatre mille pas. 4equoyii£aicibà-
H \ t 1' v 1J -1 j. / 11 > -ttirles Chaftean*

Pour aller a couuert de 1 vn a 1 autre, il auoit commence vne gallene,bu- d*oi.k&deT«&4.

urage magnifique ôc digne d'vh grand Prince, tel qu'eftoit noftre Char- i^SSe!""
les accompîy en toutes vertus, maispreuenu de mort il Ue peut pourfui-
u-refbn defléin $ quant aux deux cfiafteaux il les veid tous deux en leur
perfedion, à prefént ils font ruinez , depuis que la Nauarre a efté priuee
de la prefence de fes Rois , par l'iniufte vfurpation de la maifon de Ca¬
ftille, par laquelle ôcfes chafteaux, ôc la plus part des villes ôc bourgades
de Nauarre font demeurées defertes*

Cependant que Charles fejourna en France, il traida le mariage de
\ fa quatriefme fille l'Infante Beatrix deNauarre auec le Prince Iacqueâ

deBourbon Comte de la Marche ôc de Caftille , autrement appelle le
îioy Iacques , d'autant qu'il auoit eu deux femmes , la première fut la
féconde leanne Royne de Scicile, de laquelle il n'eut enfans, ôc en fé¬
condes nopees ladide Beatrix de Nauarre, il eftoit fils aifné de lean de Mariage de &*:
Bourbon Comte f de la Marche, ôc de Catherine héritière déVandof- ^1^5
me 'fécond fils de Iacques deBourbon Comte de Cfiarolois, la Mai"- Bourhacom.*

,'y» ,. -1 ntti-n i» « r- ^ t-i < "*e Caftres & de 1*
che, Ôc ronthieu , ôc Conneitable de France , ôc de leanne de iaind Pol, Marche

ôc ce Iacques de Bourbon eftoit frere puifné de Pierre premier du nom,
fécond Duc deBourbon , enfans de Louis premier Duc de Bourbon

' fils àifné de Monfeigneur Robert de France, fils du bon Roy fàind
' Louis. 7) a .

EU fauéur de ce mariage Charles donna audid Comte de Càfîres >

èc delà Marche cent mille efeus d'or, Ôc emmenant en Nauarre fon fu¬
tur gendre. Prince remarqué d'auoir efté le plus beau des hommes de ' k

fon temps, braue, vaillant ôc courageux, lés nopees furent célébrées en
toute magnificence à Pampelonne le quatorzième lourde Septembre*
mil quatre cents ôc fix. De ce mariage n'iflirent que desTilles , ôc entre .,,.:
icelles Eleonor deBourbon mariée à-Bernard d'Armaignac Comte de ionne[agu«ciiïBo

Perdriac, elle querela les Royaumes de Nauarre &de Scicile, ôc quatre d'lccllu^-

' mille liures rournois de rente fur le Comté de la Marche à caufe de fon
' père. ,Au mefme temps que ces nopees fe célébraient en toute refipuif-

fance à Pampelonne furentapportees les nouuelles de la mort du Car¬
dinal Michelrde Salua decedé à Monaco fur Ja colle de Gennes, ôcen



M.CCCCVI,

Miferable éftat de
la France foubs
Cjiarlcsfijdeline.

Nâtuieldelcîian
DuedeBouigon-

paffeenAlie contre
-> les Turcs

/ - '

L'EmpireTut-
quefquç,duquel
nous auons défia
parlé cy deuant,.
prit fon commen¬
cement.

Oiigine del'Em-
pjre des Turcs

leurs premiers
Rois & conduc¬
teurs

400 Hiftoire de Nauarre,
fon lieu fut faid Euefque de pampelonne Dom Ancçlôt de Nauàr-
rç-. ' , ) "

Ô r fila Nauarre iouifloit d'vne paix agréable, la France à contre-1

poil eftoit/miferablement affligée tant par lalongue maladie d'efprit du
Roy Charles fixiefme, qui regna quarante ôc deux ans, règne longôc
mal-heureux à la France, que par les diuifions ôc partialitez des rnai¬
fons d'Orléans ôcde Bourgongne qui durèrent foixante ôc douze ans

ôc reduilerent en cendres le mitan ôc les quatre coings du Royaume.
Durant l'infirmité de Charles fixiefme l'Eftat de la France eftoit af-

fez heureufement gouuerne par la fage conduite des Princes dufang
Ducs de Berry,ôc de Bourgongne,mais Louis Duc d'Orléans frere vni¬
que du Roy, paruenu en l'âge de majorité voulut entreprendre feul le
gouuernement du Royaume commeeftantle premier Prince du fang^

ce quiîuyappartenoit de droid ôc d'équité, l'audorité ôcla fagevieil-
leiTedesDucsdeBerry^dc Bourgongne, ôc de Bourbon, fes oncles fer-
uoicntdédiguesà ce Prince pour retenir fes adions bouillantes, ôc les

compofer auec tempérance ôc douceur. La mort dePhilippés de Bour¬

gongne aduenue au commencement de l'année mil quatre cents ôc

quatre, fit changer de trille face àla France, car par icelle, lean Comte
de Neuers fon fiis Prince ambitieux, turbuîent,ôc cruel, népoureilré
le flambeau du Royaume , rompit ces leuees de l'honneur Ôc durefpect
que les Princes portoient les vns aux autres, f'emparant par force ôc vio¬

lence du Gouuernement , de l'Eftat , ôcdiipofant d'iceluy félon fa fan*
taille. j ' i

C'eftoit ce lean Comte de Neuers (depuis Duc de Bourgongne)
fils aifné de Philippes le Hardy, lequel en l'an mil trois cents quatre
vingts feize, entreprit de fecourir les Chreftiens d'Afie lors biei\arligez
parles Turcs , qui f'envouloient rendre les maiftres.

L'Empire Turquefque prit fon commencement en la perfonne
d'Ofman Gafi autrement didOthomanpremicrEmpéreur Turc, iffu
dc famille noble ôc des plus renommées entre les Turcs, l'an mil trois
cents de noftre falut , régnant en France Philippes le B el , ôc en Alema¬
gne l'Empereur Albert fils de Rodolphe Comte d'Hafpourg. Ceft,
Othoman en vingt ôc huid ans qu'il regna eftenditfes conqueftes vers

le Pont d'Euxin , ôc f empara de grande partie de la Bithinie ôc de la Ca-

padocè , ôc des riches villes de l'Afie , Angouri , Siuas , ôc Synope , ôc au¬

tres enla Natolie foubs l'Empereur de Grèce. Michel Paleologue^
Son fils O rcanes fuccedant à fon bon-heur ôc fa vaillance, fut le premier
quipaflà en l'Europe parla prife des villes de Galippoli, Philippopbli
Ôc autres, fuiuie de la conquefte des Prouinces de Myfie, Lydie, Phry-
gié , Licaonie, ôc Carie ellendant icelle depuis la mer M'aiour iufques
à l'Helefpont, ôc voulant aflieger la forte ville de Burfe, y fut tue
après auoir régnévingt ôc deux ans,l'an mil trois cents quarante ôc neuf.
Il eut pour fuccefleur fon fils Amurath premier, lequel prit le tiltre
d'Empereur , eut trentefept diuerfes guerres tant en l'Europe qu'en
Afie , ayant band é tous fes delTeins pour feilablir en l'Europe , il mit fus

vne armée de foixante mille hommes , n'ayant vaiftéaux pour trauerfer
le
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deftroid, teuxde Gennes par vne infigne auarice, aueugîez d'icelle, M-cecc¥î*
fans fe foncier du nom Chreftien,duquel ces chiens deTurcs font enne¬
mis mortels, paiTerent cefte armée ennemie en deux Carracquesàvn
ducat pour telle, il rauagea miferablement l'Empire de Conftantino¬
ple, y faiiant exercer toutes les cruautez du monde;,

A ce tygre félon fucceda fon fils le cruelBaiafeth premier du norn^
par lesfiens furnomraéle foudre pour l'admirable promptitude ôc- vi- >

fteflé de fes conqueftes , l'an 13 7 1. Il quitta la ville de Burfe , où
fon ayeulôc pere auoient arrefté leur Cour, ôc palTant en lEuropeil
eftablit le fiege de fâ principauté en la ville d'Adrianopolis , baftie iadis
parrEmpereurAdrianpourIededuiddelachaiTe.il femparadela
Bulgarie parla deflàidedu Defpote d'icelle Marc Crayonicio, ôc delà
pouffant fa fortune rauagea les Myfies, ôcles Tribales le lohg du Danu¬
be, en fuitté partie de la Hongrie, Bofnie* Croatie., les colles de l'Illy- leur, conquefte*.

rie, ou d'Efclauonie,ôc i'Epire, fourragea la Thracevoifine de fa retrai¬
de d'Adrianopolis, ôc la ThelTalie,;Ôc ie voulant emparer à quelque pris
que ce fuft de la féconde Rome , qui eft la grande ville de Conftantino¬
ple, l'approcha d'icelle auec vne efFroiable armée, pourprimice de fii
cruauré en prend les faulxbourgs, les faid réduire en cendres, ôcpaffer J

les pauures habitants au trenchant de l'efpee, fans auoir elgard , pitiés
nycommiferaition defexsquecefuft, ôcîafliegeôc blocquq de toutes
parts, fiege qu'il continua huid ans durant. V -

Nicole Gilles parlant de cefiege did, qu'en l'an quatre vingts 6c

quinze Meflire lean le Maingre did Bouriquault Marefchai de France,
fit deux voiages en Turquie, de forte qu'il contraignit les Turcs de le-
uer iceluy ; mais qu'y eftants retournez auec plus grande puiffance François pima
qu'ils n'auoient auparauant. Quece fiege fut fouftenu pour les habi- S^S**1*®"1'
tans de Conftantinople parvn Capitaine François nommé Chafteau-
morând. Que le Roy dc Hongrie délibéré de faire leuerce fiege fy-
eftoitacheminê auec toutes fes forces, Ôc qu'ayant liure bataille aux
Turcs , !Amiral defdids Turcs qu'il appelle Sarazins , fon fils & fon nep¬
ueu auec cent mille hommes y furent tuez ôc .matraftéz furla place, la
vidoire demeurant aux Hongres, ôc que Charles fixiefme eftant acer-
tené d'icelle, fit faire proceflions générales par toute la France, afin de (

rendre grâces à Dieu.
Qu_e l'année enfuiuante mil trois cents quatre vingts feize, com¬

bien que ledid Roy dc Hongrie euilàl'ayde des François remporté ce- t.
^e vidoire fegnaîee fur les Turcs, que neantmoins cefte gent infidèle
ayant repris forces nouuelles elle i'eftoit mife derechef en campagne,,
rauageant auec toute cruauté les terres Chreftiennes. Qifà cefte caufe '

il enuoya fes Ambafladeurs en France , l'azile ordinaire des Princes afo
fligezJeplusaffeurebouclier.de la Chreftienté, pour implorer fecours,
mais par oubliance ou autrement il pafté fous filence le nom dudit Roy
de Hongrie , ôc de celuy qu'il appelle Admirai des Sarrazins, que Froif-
fàrd ôc autres appellent l'Atnmorabaquin, du nom d'Amurath Beg en
1 )-r-i r 1 i- a i r> C C\ Erreur de Nicolelangue Turqueique, qui veult dire Amurath Seigneur^-qui rut nis Giiies.

d'Orchanes comme nous auons did, mais ceft Amurath eftant mort
f Rr
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M.ccccti. l'an, mil trois cents quarante Ôc neuf, il ne pouuoit eftré dé té
., ' temps-cy. C'eft pourquoy il fell peu mefcompter prenant A mu*

rath pour fon fils Baialeth, ôc faire deux Voyages des François pour
vn feul . ' "

Car il eft confiant Ôc certain , qu'audid an mil trois cehts quatre
Vingts quinze Sigifmond Roy de Hongrie ^ ôc de Boé'me, Empereur'
d'Alemagne, enuoya démander fecours aux Princes Chreftiens , tous

lefquels firent lafourde oreille excepté le Pvoy de France Charles fixief-
Fiançois contre me t lequel quoy que tourmenté des Anglois fafcheux voifins ., Ôcan-

SoïedÏÏehïn'çiens ennemis de fon Eftat , fit armef nearftmoins bon nombre de Frank

e'omTcd^NctJcrs Ç°*s > fléaux accouftumez des TurcS, ôc les dompteurs des ennemis de la

Foy Chreftienne.; Le Chefde la trouppe Françoife fut ce lean Comté
de Neuers, fubied de ce difeours , accompagné de Meflires Philippes
d'Artois , Comte d'Eu Conneftable de France , Iehan le Maingre dicl
Êouriquault Marefchai de France, Pierre de Vienne Admirai de Fran¬

ce, des Seigneurs de Coucy, de Roye, de îaTrimouilie, ôc desplus no¬

bles ôc puiflànts hommes du Royaume de France , lefquels tfauerfants
l'Alemagne fe .oignirent àTarrnee deSigifmond Compofée de Hongres
ôc d'Alémands , ôc paflànts le Danube fe mirent à cheualer lesTurcs fur;

lefquels dfabordee ils- prirent ôc, gaigne'rent de force quelques plan

ces, -

Approcher de Nkopoîi ville de Seruie , ils y mirent lé fiege pourk
ftÛSicop^idê *eiîee duquel Baialeth eonduifant vne armeé de foixante mille hommes
seruie fe prefenfe en campagne. Les François qui de tout temps n'ont craint

autre chofe finon que le ciel tombai! fur eux , f appreftent au combat)
ôc contre larefolution de Sigifmond qui vouloit mettre les Alemands -

^ ôc Hongres défia accouftumez dé combattreles Turcs, à la tefte de Far-*

ruée Chreftienne, veulent à route force auoir la- poinde Ôc l'honneur
d'enfoncer cefte gent circoncife. Baiafeth mefprifant l'armée des Chre- i

ftiens beaucoup inférieure en nombre d'hommes à là tienne ,h drelB*

en forme de croiffant, pradique vfitee par lesTurcs en la diipofitfon de

leurs batailles , cefte grandearmee rangée en haye lunaire pouUôitté-
> nantvn grandpaisencerner ôc éncîorreàfon ayfe l'armée des Chre¬

ftiens, fi eft ce que ce lean de Neuers auecle Comté d'Êuôcla trouppe
Françoife , mefprifant le confeil de Sigifmond fans marchander feietté
fur les Turcs , "& donnants de cul Ôc de tefte fe faid faire iour parmy les f
cimeterres , mais iTeftans fécondez des Alemands efinefueïffez dé la fu¬

rie Françoife , Se du péril où elle eftoit précipitée , les François font cri»
clos , leurs cheuaux tuez à coups de flelches, ôceux pour la pluspartniaf-
fàcrez fufla place, cependant que les Alemands enfuite mefnagentleur"
vie pour combattre vile autre fois.

TehandeBoar- Lu furie de la bataille paffee les prifonniers furent amenez en la-

pnCerTkTie tente de Baiafeth ,lequeî de fang froid fit tuer en faprefonce troisxentf
faune, Gentilshommes François, ôc en voulant faire autant au Chef lean

v & Comte de Neuers ,Vn Negromancien ôc deûin l'ayant Confidéré,& re

marqué de près les traids de fon vifage , ôcfa phyfionomie , empefcha"

mquo? Baiafeth dele fait mourir ,1'affeurant infailliblement que luy feul feroit
en
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en peu de temps mourir plus de Chreftiens ± que eentârrhees Turquef- M'

ques ne pouroient faire. Et fur cefte predidion^ que l'euenement véri¬
fia' tres-veritablé au grand malheur de la France, Baiafeth lé retint pri¬
fonnier, ôcauecluyïe Comted'Eu, ôdesfîeursde la Trimotiille Ôcde

Coupy , qu'il mit à rançon de deux cents mille èfcui d'or ^ attendants la¬

quelle ils furent menez captifs en Thrace; Cefte vidoire fut gaignee fur
lesCnreifiensle lourde laS. Michel en Septembre mil'trois cents qua¬
tre vingts feize.

Baiazeth enflé de tant d'héureujèfuccésfefecamp'é auflî toft deuant ,--. -,.-.- :>

Conftantinople pour fen rendre le maiftre, la tenant ferrée défi près J^c^Mét
que les habitants fe virent à la veuille de fe rendre à mercy,Tans léfè^ fethi

cours inopiné du grand Tamerlan vidorieux de ce Prince cruel. Ce qui
fit en l'an mil quatre cents paffer en France l'Empereur Emanuel Pâled-
logue pour remercierCharles fixiefme du fecours qu'il luy auoit enuoyé^
& luy en demander de nouueau, à ce que par le moyen d'iceluy il peuft
contraindre Baiafeth de leuer le fiege mis deuant Conftantihdpie * dés

l'entrée du Royaume il fur desfrayé aux defpenS du Roy,: ^conduit
par les grands Seigneurs. Eftant près de Paris, allèrent trois lieues ait
deuantdeluylesDucsde Berry&de Bourgongne, ôcle Roy l'àllare-
ceuqiràlaportedelàville, où il fut receu auec force arcs de triomphé
ôc en grande magnificence mené par le Roy à noftre Dame de Parisj
de là au Palais, ôcle lendemain au Louure, où il fut logé aux chambrée
du bon Roy S. Louis, Je feruice faid en fa Chappelle fecelebroiten
Grec,ce qui fembloit effrange aux Fran çois,quil'alloient ouir par curio-
ûté, ayant quelque temps feiourné à Paris, il paffa en Angleterre , ôc de
là fen retourna en fon pais fans auoir aduancé fes affaires, de forte qu'il
fut contraind d'implorer le fecours du grand Prince des Parthes ôc Ta£~
tarie.

Ce Tamerlan, mal appelle Tamburîah, eft parles Annales Tur-
qucfques appelle Themir, c'eft à dire fer heureux, ou grâce cceleftej
L'ignorance de fon extrâdion, ôcde fes faids militaires a faid broncher
la plus-part des Efcriuains qui ontparlé de \ufy tant François, Italiens^
qu'Efpagnoîs , ôc entre ces derniers quelques hommes de fçauoir ^ com¬
me Pierre Meflie, le Iefuifte Mariana liure dixneufiefme j Derebuè Hi-
fipani où il prend pour monnoie de bonne loy les comptes fabuleux des
trois drappeaux, qu'il faifoit elleuer fur fon trefau fiege d'vne ville, le
premier blanc , l'autre rouge, Ôc le troifiefme noir^ marques affeurées dé
îa clémence qu'e'xperimenteroientles affîegez f'ils fe rendoierit pehdanc
qu'eftoit arboré l'eftendart blanc, ôc le contraire par les deux autres
rouge ôc noir. Les mefmes le font Berger, lequel ferlant rendu le Chef
ôccondudeur de Bandouilliefs gensdefacôr de corde,; en amaffavné
trouppe effroyable, laquelle conftoit de quarante mille cheuaux,- ôcde' èftdeliiircé

fix cents mille de pied,aueclaqueïleilfit des conqueftes incroyables le
rendant effroyable aux nations voifines parles cruautêz barbarefques
qu'il exerçoit fur icelles.- -

Cômptesfaidsàplaifir,carileftrernarqué pour le plus grand j-vdr- paI.Tam^.Iaif £of
fueux ôc débonnaire Prince de tous ceux de fon temps , fans aucun exce- <*esT*t»«.-
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M.CCCCVI. pter comme le tefmoigne l'Arabe Alhacen quia deferit fa vie» Il eftoit
iffudufangdes Empereurs de Tartarie., fon pere Og eftoit Prince dé
Saçhetay en Tartarie, fa ville principalle eftoit Samarcande aflife furie
fleuue Iifarles . Le principal reuenu des grands Chams de Tartarie
ôc principaux Seigneurs Orientaux ôc Septentrionaux confifte.en^^.
ftiaux,ôcnonenorôcenargent, c'eft ce qui a faid penfer que Tanïer-.

naturel de ce grand laneftoit berger , ce qui n'a aucune apparence» Désfesieunesansilfut
Vnnce' efleué ôc gouuerne par Odmar ôc Aly fages ôc vertueux perfonnages,

qui pour le rendre grand l'incitèrent à defirer Ôc entreprendre chofes
grandes, pour acquérir vne gloire immortelle, luy propofants la con-

«. cjuefte des Prouinces effranges, ôc le nourriffants iour ôenuiddedif-
cours releuez ôc dignes de la grandeur de fon courage , qu'il fit paroiftre'
aufli toft qu'il eut attaint l'âge de quinze ans.

Ses premières armes furent cotre le Môfchouite , qu'il rendit fon tri¬
butaire, Tubiugua puis apres le riche Ôc puiflant Royaume de la Chine
limitrophe à la Tartarie, ôc feulement feparé d'icelle par des monta¬
gnes entrecouppees, ôc fermées de cefte longue muraille remarquée
par lesmodemesGeographes,rendupaifiblesàfonobeiflanceles Par-

thes, Perfes , Egyptiens ôc autres. Et ayant feeu la vidoire obtenue à Ni-
copoly parles Turcs ôc Baiafeth leur Seigneur, il délira de fecoUrir les

mïïïï!" 6S,a ~ Chreftiens afin defaireluirefesarmesvidorieufesauflibienen Europe'^
qu'es loingtaines Prouinces. Ilfutrefoluen cefte fegnalee entreprife par

vn folemnel Ambaffade que luy enuoya l'Empereur de Grèce Emariuel
Paleologue, lequel ayant perdu le fecours de la France imploroit hum¬

blement celuy de Tamerlan, lequel eftoit priuément gouuerne' par vu
Chreftien Grec nommé Axalla parent des Paîeologues, iffude parents
n atifs de Gennes. Ceft Axalla eftoit yn hardy Ôc vaillant Capitaine, de fi¬

délité finguliere enuers fon Tamerlan , qui pour recognoiftre fon ferui¬

ce le fift Prince d'vn grand pais, ôc le plus riche des Seigneurs de Tar¬
tarie.

Tamerlan ayant pitié du malheur des Grecs, leur promit tout fe¬

cours, ôc croyant que Bajafeth efmeu de fes conqueftes de la Chine,,
dont la renommée eftoit volée par tous les coings de la terre habitable,
tourneroit ailleurs fes armes ôc laifferoit en paix Paleologue Ôc fa ville

Refponce magna- capitale , l'enuo va prier dc cefaire. Baiafeth refpondit fuperbementà
ftime de Baiafeth à 1» a t /r 1 77 r tr n r 1 * i>- f
Tamerlan. 1 Ambaliadeur Tartare, que Ion Maiftre le deuoit contenter dimpoler

aux fiens telle loy que bon luy fembleroit,fans fe méfier des affaires d'au"
truy,ôc qu'il n'eftoit né fon fubied ny vaffal pour obéir à fes commande¬
ments. Celle refponce brauache ôc fuperbe ayant indigné Tamerlan,
fraifehement reuenu de la conquefte deîaChinevidorieux ôc tout lui-
fant de gloire, commande au Prince Axalla d'affembîer fon armee,pour
tirer à Conftantinople, la deliurer3,ôc faire defmordre à Bajazeth, ce que
luy ôcles fiens auoient vfurpé fur l'Empire de Grèce , ôcla redimer del»
feruitudedesOthomans dutoutinfopportable, ôctyrannique.

Axalla ayant préparé fon armée à Saçhetay, ôc le Printemps venu
Tamerlan part de Cambalu cité Royale de Tartarie pour fe rendre en
icelle* La nuid de fon partsment il veid en fonge vne grande multitude
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d'honorables vieillards vçftus de blanc^ ôcles. autres de toile d'or, cha- m.ccccv; *

ciinayantvne coronne fur la tefte, lefquels d'vn regard vénérable luy songe de Tamètî

prefentoientles mains poUrl'èfteucr en hault, ôc luy demandoiènt fe- {"oyJg/de'cSi.-

cours contre la violence de ces chiens enragez. Il eft croyable que c'e- ft»«»0Ple'

ftoieht les fainds Euefques ôc Martyrs les reliques defquels eftoient gar¬
dées en celle grande ville de Conftantinople, reduitte par apres fous là
cruelle domination du Turc, pour fon obftiriation en l'herefie, ôc f eftre
feparec de l'Eglife Romaine. ... '

Tamerlan au partir de Samarcànde prit fort chemin à Capha, riche
Ôc puilTante ville de Grèce ( d'où eftoit natif Axalla Lieutenant gênerai
de l'armée) pour de là venir à Trebizonde, ôc aux (GeorgianSjj ôc de là en¬

trer fur les terres occupées par Bajafeth,feftant affeuré de Capha,deTa-
na ( qui lots appartenoit aux Geneuois ) d'Achees ôc de Lopefo , villes fi-
tuces fur la mer Maiour. Arriuéaux Circailes ôc Georgians j Chreftiens'
de la Religion Grecque, ôc fubieds de l'Empereur de Conftantinople, r

( ils eftoient jadis fous i'obeiffance de Mithridates , fur lequel ils furent
(ubiuguez par Pompée) il eut nouuelle afleuree qqe Bajaleth auoit leuë
le fiege de Conftantinople pôut le venir heUrtèr auec fon armée ramaf-
feé de tous collez. . , , , < '

Celle de Tamerlan paffale grand fleuue d'Euphrate à Garga, ôcde'
là fe vint rendre à Granich. L'àuantgarde eftoit conduite par le Prince
de Taîiais^Calibescôduifoitrarrieregarde^AxallaLieUtenant gênerai^
l'armée, laquelle en tout confient de trois cents mille cheuaux,ô^de cinq
cents mille hommes de pied de toutes fortes de nations, la cornette Im¬
périale portée deuantTamerlan eftoitverdeliuree.de l'Empire des Par- ArmeedeTaWi».

1 -r- re 1 1^1 -r» r 77. lan contre Baia-
thes ôc Tartares, aulh bien que desOthomans,' Perles ,& A ffrlquams zeth

Mahumetans", comme nous auons remarqué cy-deuant. Bajafeth auoit forées deiWe
en fon armée cent quarante mille cheuaux , trente mille lanniflàires à Tuiquéfquc.

pied au milieu defquels il eftoit en perfonne,ôc deux cent mille hommes
ôc plus à pied, nombre inégal à celle du Tartare,mais aufli aguerrie,pou.r
les guerres continuelles contre les Chrèftiens,où lesTurcs l'eftoient tel- , '

lement aguerris, qu'ils feftimoient inuincibles7
Ces deux groffes armées /affrontèrent en vnè belle campagne Baj*ré..ide&îci

eftant au pied du mont Taurus, en la partie d'iceluy appellée parles Hi- Taulusdum°Ht

ftoires Romaines, l'Eftoille remarquable pour celle grande bataille y
donnée par Pompée contre Mithridates Roy desParthes, lequel y fut tU| '
deffaid. La mefme fortune aduint à Baiafeth, lequel f eftant à cheual re- îègrand Pompée

tiré hors delatrouppede fesIanniffaires,blelTc,ôcmalmené,tombavif e cMlt rydâtei

entre les mains d'Axalla, foixante mille Turcs moururent fur laplace,ôc (

vingt mille du cofté des Tartares. Burfe deBirhinie,ôctoutcequ'auoit Baiafeth demeuré'

enleué le Turc fe rendit à Tamerlan , lequel après auoir faid perifer Ba- £^TnierdcTa7

Jafeth, il le fit amener, deuantluy. Cefoperbe tyran ne fît iamais aucun
ligne d'humilité nydefubmiflion, Ôc force que Tamerlan luy remon-
ftra fon orgueil, qui meritoit la mort, il fit refponce que c'eftoit ce qu'il
defiroir.'&fon bon heur la perte de fa vie. Enquis pour quelle occafion
ilvfoitde tant de cruautez enuers ceux qu'il fubiugoit, ôc qu'il ne par-
donnoitàjexeny aage quelconque. Il relpondic que c'eftoit pour don-,
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m.ccccv. rterpius de terreur à fes ennemis. Tamerlan refolut de Iechaftierfelon

que fa cruauté le meritoit, de forte que lors qu'il m ontoit à cheual les

iours folemnels, onluy amenoitBaiazcth, ôc le col de ce Prince fuper-

i be luy feruantde marchepied. Ainfi Dieu puniftôcchaftie les fuperbes
ôc orgueilleux : ôc la fortune des hommes ôc des chofes de ce monde ont
leur flux ôc reflux fubieds à changement : Mais le plus grand malheur
qui puiffe arriuer à vne perfonne miferab}e, c'eft la fouuenance d'auoir

., , efté heureufe. Ainfi Baiafeth tomba d'vne grand profperité où la fortu-
cagedeferi * nel'auoit efleué , cn miferable feruitude, de laquelle n'ayant aucun cf-

v poir d'en eftre libéré , fit vne fin miferable , f'eferazant luy mefme la te-
deh"ueï*ii"?" fie contre les barreaux de fer de fa cage, dans laquelle il eftoit enfermé.

Sâbrî^ a
labievie, ke Duc lean de Bourgongne defirant auoir auprès du Royîemef-

, caufe de mefeon- mé pouuoir ôc audorité qu'auoit eu feu fonperé,Jôcfafché qu'il en

kTpd'ork- eftoit empefché par le Duc d'Orléans plus proche du R o y que luy , cher-
ans&deBour- choit tous les moyens pour l'en efloi£ner,de forte qu'à main armée l'vn

- v , ôc 1 autre ie voulans maintenir, il iourdit incontinent entre ces deux

Princes telle inimitié ôc diuifîon que la Frâce en fut réduite à deux doigts
près de. fa ruine. Pourremedieràces commencements de mauuais aur

gure ôc prefage , les communs anus trauaiilerent de mettre d'accord ces

t ^ deux Princes, lefquels eflêurent pour arbitres de leur différend Louis
,7 . d'Aniou fécond Roy de Naples ôcde Scicile, noftre Charles de Nauarre
Pacifiez en sfppa- ' v i «-^. 1 -r» o 1 »-» I t1 1

renceparies aunes lors eftant a Paris , ôcles Ducs de Berry ôc de Bourbon. Usnurentles
pnnces dufang. £)ucs ffOrleans ôc de Bourgogne en bon mefnage enfemblemionilrant

l'vn ôc l'autre en apparence ôc en public eftre très*- bons amis.Ceft accord
fut faid fur la fin de l'année mil quatre cents ôc cinq l'année fuiuante na-
ftre Charles repaffant en Nauarre.

Mais cefte paix foudee par le Gouuernement de Picardie que lé
Duc d'OrleanSydebonnaceôc douce nature ôc toft oubliant lesinîures
receu"és,fit donner au Bourguignon , ne fut pas de longue durée. Aux
Abeilles toutes fleurs feruent de nourriture pour en produire le miel ôc

la cire propres àla vie de l'homme, aux Cantharjdcs les mefmes fleurs
Accorddepeude feruent de poifon ôc de venin. Aux âmes bien nées les plaifirs Ôcbenefi-
dureepail'ingra;i- , x. .r . ... . . i \
tude duBomguig- ces reieuez de courtoiiie, rcpbligent comme par vne Antipelargîe 6ckj

ciproquation d'amitié, de faire le femblable à l'endroit de ceux defquels
ils ont efté receus. Le contraire fe void aux hommes d'vn mauuais accar

ingratspropremët bit, Quibus cum benefeceris petores finnt. Ainfi le Bourguignon furmonté
accomparezaux . /- il rr n l r> t^-v i

louthes cantha- de courtoiiie ôc de bonne aftedion par le Duc d Orleans,ne peut neant-
hioins rendre vn deuoir réciproque, ains changeant le miel en fiel fe re-
foult ,à vn abominable parricide, en la perfonne du Duc Louis d'Or¬
léans frere vnique du Roy, premier Prince dufang, Ôc fon coufirt ger-^

, main. C'eftoit donner àvn furieux double giaiue, donnant au Bourgui¬
gnon le Gouuernement dc Picardie,riche Prouince contiguë ôc voifine
àla Flandres qui luyappartenoit» c'eft pourquoy luy ôc les fucceffeurs
Ducs de Bourgogne iufques àla mort du dernier tué au fiege de Nancy
en Lorraine, croyants l'auoir ainfi qu'en domaine affeuré, donnèrent;
plufieurs empefehements aux Rois Charles feptiefme ,.ôc Louis vnzief-
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nie pour trauerfer le repos de leur Royaume. Car ceft viie perllleufe M.ccccti.
tonfequence en l'Eftat d'oclroyer des Gouuernements aux Seigneurs L^GonaeinémEzi

dui prétendent y âuoir quelque droid fucceflif , c eft leur donner le »Vdoib,uént ém
J C * J -n- f - m rr r t ' fu«ceffi«°moyen de taire des pradiques , pour ie maintenir en poffeffion i fe les

rendre héréditaires, trancher du Souuerain ^Ôc fe rebeller ouueftemehi:
conère fon Prince naturel ôc légitime, comme les Gouuerneurs firent
foubsnos derniers Rois de France defeendants de Charlemagne.

lean de Bourgongne defirantenvn coup oftet le Duc d'prleansclé
fa veuë, d'autartt qu'il luy ferUoit d'obftacle eVde barrière aux defteins
qu'il couuoit de ruiner la France,complota de tuer ledid Duc d'Orléans;
Ce qu'il fit exécuter par dixhuid de fes gens le Mecrèdy iour de St' Clé¬
ment vingtdeuxiefme iour de Nouembrefurles fept à huid heures du
foir mil quatre cents Ôc fept, la plus déplorable ôc piteufé aduânture qui
fuft aduenuë de huid cents ans en France, mortdvn feul homme, par
îacjuelle le Roy, les Princes, ôc tous les Eftats, ôcle noble Royaume dé
France ^ fut miferablement defehiré ert chefs départ , diuifé , appauury^
ôc prefque reduid en cendres.

Le Roy Charles fixiefme eftoit en ce temps Iogéen l'hoftelde S. Aiiffinat kmjïi-
Polaux Tournelies,la Royne Ifabel fa femme eftoit logée à vn hoftel Toi\Tu?dJ
affis tout ioignant la porte Barbette , qu'elle àuoit âcheptédu Grand Hoycharic» fixicj*»
^ n ^ i tr- t i * U n i^ i> me par Iehan Dud
Maiftrede Fr£ce Meflire lean de Morttagu , elle eftoit la en couche d vn dcBoutgongâV;

enfartt decedéau bout de huid iours.Le Duc d'Orléans l'eftant allé voir
ledid iour, Vn nommé Scaz de Courteheufe valîet de chambre dudid
Duc d'C)rlearts, mais quiauoit éfté gaigne parle Duéde Bourgongne*
îe vintaduertir que le Roy Vouloir promptementparler à luy pour affai¬
res de confequencé.

Lesaffafîins au nombre de dit huid, duquel eftoit ce Scaz de Coût- , v

teheufe feftoient logez en vne maifon toutioïgnarit la porte Barbetre, j^^^
où lors pertdoit pour enfeigne l'image noftre Darïïe , où ils auoiérit at¬
tendu quelques iours la comniodité d'exécuter leur exécrable de/Tem7

Pendant le meflàge de Scaz ils feiloient cachez ioignant vne maifon,-. ,

armez coùuertemcnt les vns d'vn collé ôcles autres dvn autre ,ôc pour
amuferîepeupleàccqu'ilsne fuffentpouriuiuis, ils auoient àrrefteén-
fr'eux, que durant qu'ils feroient l'affaflinat , vn dés leur mettroit le feii
au logis de la belle image où ils eftoient logez comme ils firent. '

Louis au mandement qu'il récent de lapait du Roy, lequel eftoiif
faux Ôc controuue'fortdeThoftcl de la Roynè, oùil eftoit venu ehpetite
éompagnie, qui eftoit de deux Efcuiers montez fur vn cheual ,> ôc quatre
ôucinqvalléts de pied qui portoient flambeaux deuant Ôc derrière le Execution dudïr
W / i rr r 11 y - 1 ' rr r affaffinatpresla
Duc, monte dellus lamulle. Les meurtriers le voyans palier ieiettent porte Barbette.

tout à coup deffus luy , Ôc de premier abord luy abbattent d'vn coup dé
hache la main droide, qu'il auoit Voulu Ieuér pourfe parer, ôc ce pen¬
dant que l'autre crie aufeu , ils charpentent tellement: furie Duc d'Or-
îeans, qu'ils le font tomber à terre', ôc criant, Je finis le Duc d'Orléans,
les traiftres refpondirent que c'eftoit luy. qu'ils cherchoient , fa tefte fut
tellement efeartelée de coups que la ceruelle fut efpandue fur le paué de
k rue, ôcle maffacrerent fi cruellement qu'il mourut fubitement fur la1
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4S8 Hiftoire de iNauarre,
place, auec luy fut tuévn jeune Efcuyer , qui auoit efté fonpage, lequel
voyât fon maiftre abbatu, fe coucha lur luy pour luy fauuer la vie , & re¬

ceuoir les coups, le cheual qui portoit les deux Efcuyers.quimarchoient
Vn peudeuât le Duc,fentant de loing-fes affaflins,fe prit à ronfler,ôcpre-

natle frein aux.dents à courir de telle force, que ceux qui eftoient deiliis
ne le peurent retenir,arrefte.z ils virét auprès d'eux la mulle du Duc,qui
les fuiuoit , ôc penfants que leur maiftre iuft tobé de deffus ^ la prirent ôc

rebroufferent chemin pour le remonter, mais approchants du lieu ou il
gifoit maffacré, les meurtriers les menaflerent de leur en faire de mefmê
fils ne fe re tiroient bien ville , de forte qu'ils furent contrainds de pren¬

dre vn chemin deftourné pour reuenir au logis de la Royne , où ils rap¬

portèrent le meurtre de leur maiftre, Les meurtriers cependant que l'on
crioitau feu de la maifon qui brUlloitfe fauuêrentlesvnsà cheualles
autresàpied iettants apfes euxparles rues des chauffe-trappes de fer, .

pour empefeher le peuple de lesfuiure, iufquesà ce qu'ils euffent gai¬

gne l'hoftel d'Artois ( près l'hoftel de Bourgongne ) où logeoit le Bour¬

guignon leur maiftre , auquel ils racontèrent la mort àûeureedu Dud
d'Orléans. Les principaux condudeurs de ce parricide furent Vn Nor¬
man d nommé Rollet d'Audonuille , Guillaume ôc Scaz de Courteheu¬
fe freresnatifs du Comté de Guines,ôc lean delà Mothe.

Demie heure apres ce meurtre , les gens du Duc d'Orléans aduer-
tis d'iceluy accoururent à luy ôc trouuerent fon corps fur les carreaux mi-
ferablement charpenté ,1e leuerent, ôcle portèrent en l'hoftel de Mef-
Tire Pierre de Rieux de Bretagne Marefchai de France, proche du lieu-
dudid maffacré , ôc l'ayant couuert ôc entortillé dans vn drap blanc , lé
portèrent aux Blancs- manteaux, lorsappellez G uillemins , proches de

rhoftel de Rieux. Aufli toft fe rendirent à ladide Eglife Louis Roy de

Scicile, ôc plufieurs Princes ôc Seigneurs déplorants cecruel parricide^
ôc mirent le corps en vn cercueil de plornb, à l'entourduquel veillè¬
rent toute la nuid les Religieux Guillemins chantants Ôcpfalmodians^

auec les gens de la maifon du Duc defund*
Dés le jeudy du matin lendemain du maffacré , futtrouuée par Ici

gens dudid Duc,; fa main, ôc partie de fa ceruelle demeurées furie paue;

mifes aûec le corps dans le cercueil d e plomb. Et toft apres tous les Prin¬

ces eftàns lors à Paris , exceptez le Roy ôc fes enfans, fe rendirent aux
BlahcsMantcaux,àfçauoir,-leRoyLouisdeScicilc,lesDucsdeBerry)de
Bourgongne, ôc de Bourbon, le Marquis du Pont,les Comtes de NéJ
uers, de Clermont, dôVendofmc, de faind Paul, ôc de Danimartin*
(Meflire Charles d'Albret Comte de Dreux, Seigneur deCraôn ôcàs

Silly Conneftable de France, auec tous les grands Seigneurs ôc nobles.)
Aufli l'y rendit tout le Clergé5ôclesparoifiés,Ôcmonaileresde la ville,
ôcproceflionnellementen grand douleur ôt lamentations portèrent le

corps, defdids Guillemins en l'Eglife des C les Efcuiers du de¬

fund aîlanrs deuant chacun tenant vne torche airdente.Les quatre bouts
du poiile eftoient portez par le Roy de Scicile, ôcles Ducs de Berry , de

Bourgongne, ôcde Bourbon Princes du fang oncles, ôc coufins ger¬

mains- du defund ,- duquel après le feruice faid folemnellement aufdids
* Code-
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Clleftins, le corps fut enterré en la Chapelle d 'O rleahs, qu'il auoit&ià ^cteétc
baftir 3 Ôcdeftiné pour le lieu de fa fepulture ôc des fieris; Le pourcraid
dudid Duc Louis, outre Celuy qui élf taillé en allebaftre fur fà fepulture;
fe void peint en huille apres le naturel fur vne porte de bois à main droi¬
de de l'autel de ladide Chapelle. Ileflpeinten l'âge qu'il futtué (qui
eftoit 3 <s. ans ou enuiron) vellu à l'antique $ ôc félon le temps d'alors à

fçauoir par deffus vne fotane, long fayeé ou cotte de velours rouge ; les" ,, ! ,,.,,
manches larges parle poignet comme nos robbeSdu Palais, fourrée pitwelfoi^SS:
d'hermines, n'y ayant qu'vne duucrture au collet pour pafter la telle, tCii^iei lè«*:

cefte ouuetture garnie deparements d'hermine à hault Collet,- entouré
d'vn collier de pierreries ^ deuant l'efpàuîe droide vne eftoile j fàdide
cOtte ceinte d'vne ceinture fermante à boucle Ôc ardillon^ ôcdéuahtluy
lamorthideufe, ôc efpouuan table j tenant vn dard en fa main, duquel
elle fe met en deuoirde frapper le Duc Louis, qui délire fe défen¬
dre d'icelle i leuant la main au deuant, entre deux eft vn pommier
chargé de fruids , les vns meurs ^ ôcles autres non , ôc à l'en tour celle de»

ùifc ,jituènes Çjffifines rapio : Et deffus la tefte dudid Duc eft eferit , Lourê
Duc d'Orléans aieulduRoy Louis douziefme. Aux pieds dudidDuc
Louis d'Orléans fut enterré l'Efcu^er qui auoit efté maffacré deffus lujjr
pourluy fauùerla Vie*

De Valentine de Milan fa femme, illaiflà trois fils ôc deux filles. - v .... .. *.. ,Uii
*» >r ir 1 i- r >-a i v^ i , i « y i r Généalogie &.alh-
Lannerut Moniieur Charles d Orléans (pere du Roy Louis douzielme) ancesdeia mardi.

/ 1> -i _ . . , n ' t»i 1 ' ' r d'Orléansne 1 an mu trois cents quatre vingts treize, ôc mourut, a Blois le quacriei-
me iour de Ianuief, nril quatre cents foixante Ôc quatre,; d'où le Roy
Louis douziefme fon fils, fît apporter fon corps en la Chapelle dès Cs¬
leftins à Paris j où il fift faire ce monument magnifique dé louis d'Or¬
léans fonaieul, de fondid pere Charles, Ôc de fon oncle Philippes Corn-^
te de Vertus , pâindre ladide Chapelle,- Ôc vitrer icelle de neuf

Lefecondfils fut Philippes d'Orléans Comte de Vertus, lequel fui¬
uant la paix fourrée d'entre fa maifon j Ôc celle de Bourgongne, en l'an
mil quatre cents Ôc huid, ainfi que nous dirons cy'-apres, efpoufa Cathe¬
rine de Bourgongne fille de lean de Bourgongne,^ ôc mourut fansen-
fans7 . ' .. , ' a

Le dernier fut Ieàn d'Ôrîeâns Comte d'Angoulefme , lequel défi
femme Marguerite de Rohari eut fils Ôc fille, leanne d'Orléans màrieé à

Charles deCoitiuy Sire de Taillebourg, duquel mariage ifïitvne fille
Vnique femme du Prince de "TTallemont fils aifné du,Seigneur de la1

Trimouille. Le fils fut Charles Cbmtç d'Angoulefme, qui fut pere dû
Grand Roy François premier, pere des bonnes lettres y comme nous di¬
rons en fon lieu. : ,

Les filles Turent leanne d'Orléans mariée à lean' fécond Ducd'A-
Iençon,Ôc Marguerite d'Orléans, femme de Richard de Bretagne Goïtf- '

te d'Eftampes, ôc de Vertus de par fadide femme.
Oultre ces enfans ledid Monfieur Louis de Fràncç Duc d'Orléans?

gouuerna par amours la femme d'vn Cheualier Meflire Aubért de Cari- Sd^éLiî^û.
ny,ôc d'elle il eut vn fils, did le Baftard d'Orléans , nommé lean, quifut ^^"f';^0
Comte de Dunois, lequel Te porta: vaillamment aux guerres deFrance &fuwoni: d'orie-

an».
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m.ccccviïî. contre}£|5 Anglois, ôcde luy eft defcenduel'illiuftre maifon des Ducs tlê

Longueuille.Ôc celle des Comtes de faind Pol, Dues deFronfac, Pairs
deFrance, lefquels portent le furnom, ôcles armes d'Orléans, au bà-^

fion d'argent pour brizeure*
Affaffinar du Duc Cefte mort inopinée du Duc Louis d'O rleans effroia tous les î^ritv
d0lliaFiafI0ie ccs & Seigneurs de France, la Royne, quoy qu*en gefine, fe fit haftiue-
° e ment tranfporter du logis où elle eftôitaccouchee, en l'Hoftel de faincl

Pol en vne chambre ioignant celle du Roy, lequel de fraieur recheut
e n fa maladie , tous les Bourgeois de Paris l'armèrent ,. gardants les rues

Ôccarrefours iour ôc nuid plus de quinze iours durant, aufli farmerene
les Comtes de S. Pol, de Dampmartin, ôc autres ôc gardèrent ledicl

se hoftel de S. Pol , craignans que pis aduint.
Ican Duc de Berry,aduancédefia fur l'âge, (car il auoit plus de foi-*

fe^DuSEe"' xante ôc douze ans) fut tellement efpouuanté de la mort de fon nepuçu
Betty- Louis j aduenué en la fleur de fon âge , qu'il auoit la mortiournellemeni

deuât lesyeux, ce difoit- il, la voyant deuant luy d'vn cofté Ôc fon nepueu

Çui pour ce fub- de l'autre , fi vefeut il encores dix ans apres, ôc mourut fan quatre cents
îeafakfaireàs. cfixfept aagé de quatre vingts cinq ans. En mémoire de la mort de fort
Innocent a Pans F o i O i- ' i i i>t- 1-r i ' n
l'H.ftoire des trois n epueU, il fit faire en la grande porte méridionale de 1 Eglile des Sairicls

tifs. ts,ÏOIS Innocents, où eft le grand cimetierre de la ville de Paris, l'hiftoire des

trois morts, quiapparurent à trois vifs chaffants dedans vne foreft, re-
prefentans les morts en leur hideur ôc deformité de Skelete , ôc les trois
Vergalans tellement effroyez , des remonflrances ôc de l'apprehenfion
de la mort, qu'ils quittèrent les plaifirsôcbobances de la Cour, ôcde ce

miferable monde , pour fe préparer àla mort , qui n'eft qu'vn doux fonr
meil,à ceux qui viuent félon Dieu,ôc aux mefehants la porte pour entrer
aux tourments infinis. Les didiers Latins faids fur cefte méditation font

ceux-cy. Ceux des Vergalants fe complaifants en eux mefmes ,
office florentes humano in corpore quitus- ,

Afipice Fortun profpera fiata de
Delicias {dum fiata finunt) ludofque iocofiqm

' ' ' * Snmimus , & toto gaudia mille finu . " "

Mais fur ce pourparler , trois morts à l'improuifte fe prefentants aeu^

refpondent,
Viximus , (0 multo quondam refiplenduit

Ornatn, fied nnnimil nifi pulnis adefi ;
i ; tsdfipice quam firagilis vinas tu putre cadatiérj

Tempore fie fies tjermibus efica breuj. '

Lesremonftrances desvnsôcdes autres font couchez en vers Fran¬

çois du temps, en delargespierr.es détaille, foubs lafculpturedeeesfi-
gures,ôc deffus en la frife d'icelle ces aurres vers François,

En l'an mil quatre cents & hutfl,
"Jean Duc de Berry tres-fuififant9

6n toutes 'Vertus bien inftruiêlf
Et Prince en Franceflorijftant,

' ' Par humain cours lors cognoiffiani , (.7)
§l£il connient toute créature",

Jinfi
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Liure neufiefme*
i que nature confient $ M.ccd*ylïi7

Mourir & 'tendre a ponrritufe, *

Fijltailleticylaficnlpture,
Des trois vifs auffi des troi's morts l
Et défies deniers la faéîure ^ _,

En paj/à par iûftes accords i
Pont monftret qûê tout humain cbrps l
Tant ayt biens, on grande cite ï (/}.'.
^Ne peut eniter les dificords>

De la mortelle adùerfitéj
Dont pour auoirfitlicité,
kÂffons de la mortfioùueniï j
Afin qùâpres perplexité',

Pnifiions auxfiainfis deux paruenir: ; ,

Aux enuirons de cèsyersiont les armés dudid t>iicdc Bérry, cjui '

fdhtfeméesde Fraricêfdns nombre,' àla bordure de gueulles pourbri-
' èeure , comme elles font à la fainde Chapelle dé Bourges , baftie Éc fon¬

dée par ce Duc ôcfà femme qui font enterrez dedans le choeur çj'icelîei
En.quoy feft mefpris du Tillet; qui faidles* armes de ce lean de Berry a*

trois fleurs de liz iculémént, Ôc à la bordure engrefleé deguèulîes.Et ces

armes femees de France fans nombre remarquent que pour lors le Roy
Charles fîxiêfme n'àU'oit encores reduid l'efcU dt France à trois fleurs ,

de liz feulement , Car cela n'aduint qu'en l'an mil quatre cents quatorze^
que ledid Charles fixiefme réprit les trois fleurs de liz en fes afmes, com-
me elles eftoient anciennement. Car Eudes efle«c Roy de France fdub^^l^ff^
laminoritéde Charles le fittipfe, pdrtoitfeméde France fàiisnombréJ flwldeLUpu

rv» i r- J t* »-i n r . Charlej fixiefm®»'
comme Prince du langue France qu il droit, ainii que nous auons de-
monftré cy~deuant , armes que retinrent Tes fucceffeurs Rois de France^'
iufques audid Charles fixiélme.

Lés funefatiLes de Louisd'Orleâns pafacheûeès5, il fut queftfori dé
faire la recherche des meurtriers, dés le iô'ur mefmes del'affaffinat on*

tû auoit donné la charge à Meffiré Guillaume de Tignonuifle Préuoiï
de Patis , Ôc aux gehs dé fa Iûftke; lefquels de priîïifaulr fé fàifirent de la* .

perfonne de Meffiré Aubert de Canny Cheualier ^-fouplonnê de ce

meurtre, d'aultant qu'il vouloit mal dé môft au Duc d'Orléans, quiluy
auoit énféué fa femme de force /Ôcl'eWféténoit priùénient,mefmesen -.., /-y « -

auoit eu le baftard deDùftôis^htantmoihs il fut trôuûé innocent ôcmiis ^ffilïduDatf
éri liberté. Cependant toutes les portés deParis furent fermées, deux à'odeàiûi

feulement réfetuees, auecques bonne garde pour recognoi'ftré ceux qui c

vôndroiént fortir. Le^Dùcsde Èeny , dé Boufgôngne , ôc de Bourbon^
& lés'antfesPrincét ôc Seigneurs du Confeil f eftants lVprcfdineé du jeu-
éj aftèniblez en l'hoftel du- î\oy Louis de Scicile , qui' eft didauiour-
d'huy1 l'Hoftel dé Lorraine, derrière le petit faind Antoine , le Preuoiï
de Paris" les>int aduertif qu'il n'âûoit encores peu défcoûurif les Au-^" i

théuis'decémeui-tfe^ . . ,"

Lcvéndredy enfuiuaht îelïoy Louis,lesDucs deBerry,deBouf~
f Ofione, ÔC de Bourbon, ôc autres Princes & Séigneursff'affemblerent erf
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492 Hiftoire de Nauarrdi
Gcocvm. î'hoftçj de faind P ol, où lors eftoit logé le Roy. Là fe rendit le Seigneur
, « AJ de Tisnonuille Preuoft de Paris, qui demanda pouuoir au Roy d'en-

par le Preuoft de , b \ 1 r r ' ' I ' n. 1 r»
i'ansquiapermif- trer en toutes les mailons de les leruitenrs i ôc es hoitels des Princes &
fion de la faire dans . H . , . ».« J J- -1 .
les maifbnsdes Seigneurs, poury rairc recherche 3 ôc qu il auoit des indices qui luy aon-
puncesduiang. nerojent lumiere J>our defcouurir les Autheurs de ce deteïlable parrici¬

de : Le Roy luy "permit de fouiller par tout, le Roy Louis de Scicile, &
. i ' les Ducs de Berry ôcde Bourbon luy permirent d'entrer enîeurshofteîsj

ce qui mit en trance ôc en fraieur le Duc de Bourgongne qui n'auoit
agréable cefte permiflion. car le Preuoft de Paris, Maiftre Robert dc

Tuilhers Lieutenant Ciuil, Ôc Maiftre Pierre L'orfeure Confeiller du feu

Duc d'Orléans, Commiffaires ordonnez pour faire la recerche,. auoient
BôwguTguoneo defcouuert qu'vn porteur d'eau de lacuifine du Duc de Bourgongne,
alarme auoit elle recognu à la parole entre lés meurtriers, ô: ne f eftoit trouué

en Ta maifon, ains le brUit couroit qu'il l'eftoit fauué en l'hoftel d'Ar¬
tois.. , ,',

Le congé donné de par le Roy aux Comffiiffaires de faire perquifo
tion es mailons des Princes, lèfqueiles pour l'honneur qu'on leur doit
naturellement ôc ciuilement, font ôc tiennent lieud'Aziles, defranchi-
fe, &d'affeurance, le Bourguignon picqué au vif du ver de fa confeience
qui le bourreloit fans repos, eft aufli toft en alarme, ôc tirant en vn coin

?uy faia confeflet de ^a chambre du Conieil Louis E.oy de Scicile fon couffin germain , ôc

dUfaTp^ibncô- *ean Duc de Berry fon oncle, il leur confeffa franchement que par l'in-
mandemem: ftind du Diable il auoit faid faire ce maffacré , dont il fe repentoit. A

ces paroles le caur feignant de dueil ôc de trifteffe à ces deux Princes , le

Confeil fut remis au lendemain dix heures du matin le .Samcdy fuiuaiit
» en l'hoftel de Néeflé (did à prefent de Neuers) appartenant à lean Duc

de Berry.
1 Laie renditjCÔme il auoit açcouftumé, le Bourguignon accôpagne

deValeran deLuxébourgComtedeS.Polfon coufin, le Bourguignon
voulant entrer enla chambre du Confeil, luy fut enuoyé dire par le Duc

'ouiant- entrer en, de Berry qu'il fe retirail, iufquesà te qu'il fuft mandé , feftantretiré
feiSpolffé,5* dans vne chambre auec le Cpmté de S. Pol, le Duc de Berry dcfcouurit

au Confeil la confeflion du Bourguignon , fur laquelle le Duc de Bour¬

bon obtint qu'on f'affeuraft de fa perfonne, on appelle le Comte de S.

proTnptementde'1 Pol dans la chambre du Confeil, lors que.le Bourguignon alarmé dii
to'Sa^dret.""" rebut de l'entrée d'icelle , roù'flant en fon efprit les apprehenfions d'vne

prifon ,: fuiuie d'vne mort violente, part promptement fans rien dire,
paffe.en diligence la Seine , fe retire en fon hoftel d'Artois, monte à che-

( ual luy fixieime,ôcfortant par-la porte S. Denisau galop gaignelepont
Sainde Maixance fur la riuiere d'Oife, faid âpres luy ietter les planches
du mitan d'iceluy dans la riuiere , pourn'eftrc pourfuiuy , ôc fans regar¬

der derrière ny leiournef en chemin iufques à BapaurneS, où il dormit
vn quart d'heure, vint prendre fon repas enla ville d'Arras, ôc fans y
feiournervint coucher à l'ifle lez Flandres. Sa fuitte defcouuerte il fut
auffi toft poufuiuy par fix vingts hommes d'armes du Duc d'Orlea'ns,lei-
quels furent contrainds de touner vifage au pont Sainde Maixance.

Celle mort entendue par la Ducheffe d'Orléans Valentinede Mi¬
lan
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laU elle fe rend à Paris le dixiefme Décembre enfuiuant, accompagnée m.cccccviil
de fon dernier fils lean Comte d'Angoulefme, ôc defabruz Madame pourfililedei'.aflàp.

ifabeau de France fille du Roy Charles fixiefme s veufue du Roy d An- fînatpa>iaDucheffé
1 n 1 ! f ( i i C 1 ^-,1 1 r^ d'Orléans Scfesen-

gleterre Richard lecond du nom, remme première de Charles Duc fa-or,

d'Orléans fils aifné du defund. Au deuant d'elle allèrent le Roy Louis ( [

de Scicile, les Ducs de Berry ôc deBourbon, les Comtes de Clermont
lean fils du Duc de Bourbon ôcde Vendofme tous deux de la maifon de
Bourbon, le Conneftable de France, ôc tous les Seigneurs delà Cour/
qui la menèrent à l'hoftel de S. Pol, où elle, fon fils ôc fa bruz le mirent
à genoux deuant le Roy, luy demandants iuftice de la mort de (on frere.
Ce qu'il promitde faire, ôcen la reléuant la baifa , tous deux ayants le
^vifase baiené deslarmes d'vne iufte douleur, ôc for cefte affeurance la.

'Ducheffe vint loger à l'hoftel d'Orléans ^ proche celuy de Neefle , où
fontàprefent les rnaifons de Monfieur de la Guefle Procureur General^
du Tillet, ôc du Lac, contenantiufquesàlacourdè Rouen , les efeuic-
ries dudid fejour d'Orléans, où eft larueôc le cimetière S. André de
Laaz. La Ducheffe ayant pris le dueil, retourna derechefà l'hoftel de S. *
Pol demander iuftice, ce quiluyfutpromis, ôc ayant releuépour elle ôc J

fos enfans le Comté de Vertus, ôc autres terres ôc feigneuries que tenoir,
fon mary, ôefaidau Roy le ferment de fidélité, l'en retourna en fon
chafteau de Blois demeure ordinaire des Ducs d'Orléans, iufques au
Roy Louis douziefme.

Le Bourguignon fomme de fe rendre en la ville d'Amiens, pour ref- le gour-_tii m
pondre au Roy Louis de Scicile , Ôc le Duc deBerry députez du Confeil, fomméde compà»

fur la mort du feu D,uc d'Orléans, au lieu de recognoiftre fafaulte, ily en laviik d'Ami -

vint tellement accompagné que fans rien aduanccrilsf en retournèrent J55foUr£fcIcndl*

à Paris-, où le Bourguignon lesfuiuit auffi toft en armes, quoy que le'
Royluy euft défendu de ce faire. Arriué à Paris en fon hoftel d'Artois,
ille fît entourer de fortes palhffades ôc barrières de bois , &c fit de neuf &enfuiteàï>aris,

elleuer vne tour carrée, ôcaufaifted'icelle vnechambreenaduancegar- icirtre"»16 e

nie de meurtrières pour y coucher, ôcf'y tenir en affeurance, c'eft cefte
tour que l'on void derrière l'hoftel deBourgongne,au logis de l'Abiftra- îeFaiadeffendre;

de, ayant obtenu audience, il fe faid deffendre, non par vn Aduocat qui Ç-Ïj°°feut CJl

n'euft voulu feprophaner, plaidant vne caufe fi déplorable, mais parvn
certain lean Petit Dodeurcn Théologie, Normand de nation, duquel ,

la langue vénale ôc mercenaire eftoit infedée, ôc toute vermoulue dii
poifon d'auarice,comme en noftre temps on en aveu de pareils, infedez
de la jauni lié d'Efpagne. . -

Ce Dodeur corrompu dVne infernale Ôc diabolique dodrine, ex*- impudente d7n

eufa le Bourguignon , au lieu de l'acculer, tordant le nez à l'Efcriture Dôaeuïi8«°«<u.

Sainde, à la façon des Heretiques^ôc l'expliquant félon fon folôc depra-
ué iugement, déclarant qu'il deuoit eftre louange du meurtre par luy
commis en la perfonne du feu Duc d'Orléans > n'oublia de rapporter
plufieurs hiftoires de l'Efcriture Sainde, tirées par les cheueux, auffi mai
entendues qu'alléguées par ceft ignorant Dodeur; induifàntdelàqu'à
bonne ôc iufte caufe le Duc d'Orléans auoit efté tué par le Duc de Bour¬
gongne, d'autant qu'il auoit efté le motif ôc l'âuthcur defurcharger le
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m.ccccvhi. peuple de tailles, d'impolis, ôc de fubfides» que pour cefte caufe le Duc

dc Bourgdngne meritoit louangejfalaire,ôcrecbmpencej tant fen faulc
qu'il euft beibin de grâce 3 ôc d'implorer là mifericorde ôc clémence du
Roy , Concluant fa harangue par cefte maxime endiablée ; Qttil eftoit

licite à chacun fubieflfélon les Loix morale, naturelle & dinine, de tuer, ou

faire tuer les Tyrans , fans attendre le mandement dejuftice, & hon feulement

licite , mais honorable f$fi méritoire , mefimement quand il eftfifort ffîpuijfani}
quejuftice n'en peut bonnement eftre fiâtfie par le Sonuerain. Telle eftoit l'in¬
fernale dodrine de ceft impie ôc enragé Dodeur , auèugîé de l'argent

s du Bourguignon i ,

iueji*ipôuriebuc ContreleqUel l'Abbé défaind Fiacre dél'Ordre faind Benoiil,au
d'oileam refond' nom de Charles Duc d'Orléans, de fa mère , ôc de fes frètes defléndié
pertinemerit l'Ab- . .,. i r ta t iT I'-
K de s. Fiacre,- 'pertinemment! innocence du reu Duc Louis , monltra 1 impertinence

du Dodeur Normand, ôc la fnefchanceré du Bourguignon , reiiucrlà
, là maxime endiablée de l'affaflinat des Rois ôc Princes, que le Bourgui¬

gnon autheur de ce maffacré, eftoitvnvray Cain,contre lequel le fang dé

ion frere crioitau ciel vengeance, comme il eft did en Genefe quatrief¬
me , Vox fianguinis fratris tui clamât ad me de terra : Et qu'il n'eftoit per¬

mis au Bourguignon,non plus qu'à quelque particulier que ce fuft d'en¬

treprendre lur la vie de fon femblable, à plus forte raifon d'vn plus grâd,*

fans authorité de Iuftice: Ainfi tous les Dodeurs de l'Eglife tiennent que

. Àloyfe pécha contre Dieu eîi tuant l'Egyptien en l'Exode deuxiefme,-

d'autant qu'il n'auoit aucupe puiffance de ce faire ,, nonobftant lepre-
, . texte Ô^l'excufe apparente qu'il auoit.pourfauuei: la vieàfori prochain,

. tin eft permis dc ,iT. . ., ','» a r 1 o J 1 M
mer rans autn-oritt contre 1 îniure de 1 Eftranger. Ainii le Sauueur du monde reprent a bon

eiuiicé. efeient faind Pierre, lequel auoit mis la main au coutelas pour le défen

dre delamorr. C'eft l'opinion de faind Auguftin fuiuié desDc-deurS,* '

* léfqûels interpretans le maffacré du Prince delà liguée de Simeon nom¬

mé Zambri aux nombres vingt cinquiefme, tué par PhineeS fils d'Elea-
zaf jfilsd'Aaron le grand Preftre, difent que Phinees auoit puiffance i

de ce faire, comme eftant fils du grand Preftre, ce did faind Thomas'
d'Aquin, joint qu'en l'ancienne loy beaucoup de chofes eftoient per-

rniies, qui en la loy de Grâce y cn laquelle nous fommes, ont efté dé¬

fendues. '

Charles de isfauar- Or noftre Charles de Nauarre ayant ouy les nouuelles de la mort
conuek Bo""" du Duc d'O ri eans, repaffe incontinent en France , pour y apporter de fa
guignon;. part lercmede qui f y pouuoit donner, de forte qu'arriué a Paris, le Roy

Charles iîxiefme fît tenir confeil , ou affilièrent Louis Roy de Scicile,
Charles de Nauarre, les Ducs de Bretagne ôc dé Bôm bon, auec les grads

Seigneurs du R oyaume, pour chaftier la perfidie du Bourguignon haf,-

ôc detefté de tous les gens de bien , ôc là furent les lettres de réfniffion
, fobrepticcmentôcparfurprifeimpctrees par le Bourguignon, pendant

d'Xurion Ô"t* la maladie du Roy, caffecs ôc annulîees, ôc ordonné qu'il efteroit à droify
nues par furprife fo part que le Roy l'ordonneroir.
&stt calices, r i J tv r- u \ 1 1 *

Ce raidie Roy partit de Paris pour renallera Toursôcauecluyia"
* Royne, lean Dauphin ôc Duc de Guienne leur fils aifné, les Rois de Sci

cile & de Nauarre, les Ducs de Berry ôcde Bourbon, celuy deBretaJ
gne,
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gne, les Comtes d'Alençon, de Vendofme , Ôcde Clermont, lé Conne- M.cecèvin.
ftable d'Albret, ôc autres, lefquels ayants quelque temps feiournéà
Tours, ferendirentà Chartres, où le Bourguignon fur la fin de l'année
quatre cents huid, vint demander pardon au Roy ôc aux enfans d'Or- IScTpalJ
leans de l'affaflinat commis en la perfonne de feu leur pere: 'Là ce fit vne ** enfin» d'Orie-

, ri'/-^1 ' i -ri ' - ans qui accorde..*
paix fourrée entre ces deux mailons d Orléans ôc de Bourgognejaquel- vne

le fut de peu de durée, quoy qu'elle euft efté folemnellemeiit iuree crt
l'Eglife de Chartres i fur les faindes Euangiles entre les mains du Car¬
dinal de Barpartifandu Duc de Bourgongne, auquel le Roy pardon^ . . f.
na fon mal-faid à la requéfte du Dauphin, desRois de Scicile ôc de Na- &con°iu"àcï«-

uarre, ôc du Duc de Berry (humblement profterneza genoux deuant ""'
luy.. . i ~ ,

Quelque temps apres cefte paix fourrée noftre Charles demeura <

encores en France, carilletrouue , qu'à l'entrée de l'Euefque de Paris
Simon de Montagu, auparauant Euefque de Poidiers ôc Chancelier de
lean Duc de Berry, fucceffeur de Ieari d'Orgemonc^ ladide entrée fai- ,

de à Paris le vingtdeuxiefme iour de Septembre mil quatre cents &
neuf, lefieurde Montagu ôc l'Euefque fon frere traiderent en toute )

magnificence le Roy Charles fix,celuy de Nauaite,Ôc les Ducs de Berry^
de Bourgogne ôc de Bourbon, ôc les autres Princes, Prélats, ôc Seigneurs
lors eftans a Paris. Qu'en la mefme année noftre Charles de Nauarre mit
d'accordle Duc de Bretagne, auecla Comteffede Penthieure. Qtulfe
trouua pareillement çn la recherche du Grand Maiftre de Montagu Irt-
tendantdes fînancesde France, Ôc autres financiers /qui auoient faid
mitaine des deniers Royaux , recherche faide parles Rois de Scicile ôâ

de Naiiarre, ôcles Ducs de^Berry. de Bourgongne, ôcde Bourbon, lefo
quels commandèrent a Pierre des Effars lors Preuoft de Paris de mettre
la main fur le collet de Montagu, ôcde l'Euefque de Chartres Prefident-
des Généraux, ce qu'il fît, ainfi qu'ils alîoient de compagnie à la Meffé
à S. Vidor, ôc l'vn encoffréau grand, Ôc l'autre au petit Chaftellet. Mort- tiotitàguSàgntùt,

tagu iugé fouuerainement parle PreUoftde Paris , à i'inftance ôepour- pk^iifSdàniï"
fuittedu Bourguignon qui vouloit mal de mort aux Officiers du Roy f"a7c"lT,ahraiaéD . 0 ^ t J par le Bourguig-
qui luy eftoient contraires, eutla tefté trencheé dvne dofoiïereTft li»0"»
place des halles à Paris le dixfeptiefme iour d'Gdobre mil quatre ceins
neuf. Ainfi fut traidé cet. Intendant des finances de France, hay des

Princes, Ôc Seigneurs^ pour les grands biens qu'il auoit acquis, luy, fes
parents ôc amis , ôc pour les grandes alliances qu'il auoit. Car eftant na¬

tif de Paris, ôcfilsdeGirardde Montagu Secrétaire du Roy Charles le>fc,n'«w*^
Sage, il eftoit par fon bon fèns paruenu à l'Intendance des finances,, ôc ' *

fes enfans mariez hautement, fon fils à la fille de Charles d'Albret Con- fo alliances &r ,

neftablede France, coufin du Roy Charles V L 1Vnedefes filles à Huë sran *'' lea$i

Comte deBoifyslafecondeàIeandeCraonSeigneurdeM'onbazort, ôc¬

la dernière à Ieâ de Meleun fils du Seigneur d'Antoing,fà tefte for platée
fur vne lâce,ôcfon corps pédu par les aiffelles au plus haut eilàge de Mot- - x

faucon, fes biens furent pillez, ôc le chafteau de Marcouflis près Mont-
lehery- donné à Louis de Bauieres frere de la Royne. Ainfi ce bon ferui- àS'&^ï"
ieur par la malice du Bourguigno n fut executéà mort au grand conten* i
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neftablede France, coufin du Roy Charles V L 1Vnedefes filles à Huë sran *'' lea$i
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49<5 J Hiftoire de Nauarre,
M.ccccix. tement du peuple, giroiiette à tous vents, vnmonftre à plufieurs telles

lequel hait ordinairement ceux qui font aimez du Prince. E^s grandes
Les grands, & ie charo-es il eft bien difficile de faire au gré de tous: fi l'on en contente
feuplehaicntoïdi- -, i 0. J». _ i. 1 1 ». ï
liairemêmceux quelques vns , les autres y portent enuie, ôc de ceux-cy le nombre eft
^ucieprincefauo- ^u$ g^nd que des autres. La mort de Montagu fut fuiuie de celle dvn

grand nombre d'Officiers qui auoient manie les finances , de forte que
fuiuiede celle des fe Roy eft0it tellement appauury de leurs pillerics, qu'il n'y auoitvn
financiers. < . .,,- l l J /-. -rr 11 o r n

feul eleu en lEfpargne.voire que toute la vaiilelle ôc les loyaux eftoient
mis en gage pour fon viure ordinaire. y

Il fe lit vne hiftoire de Henry Roy de Caftille, did l'infirme, qu'vn
K iour reuenant delà Chafte des Cailles, où il prenoit fon plaifir ordinai¬

rement, il ne trouua choie qui foit pour fon difner,fon Argentier par luy
7 enquisde celle négligence, fit refponce qu'il n'auoit vn ieulmarauedis

pour en achepter, tant fon domaine eftoit engagé, voire qu'il n'y auoit
Hiftoire; notable r. . J- , -, , & ° ; 1

ice>roPos contre plus rien en iagarderobbe pour mettre en gage ôc en auoir des^iures.
lesfiuaociera. > j_{enry eftonné de fi trilles nouuelles bailla ion manteau , fur lequel on

eut de la chair de Cheure , de laquelle il difna auec les cailles qu'il auoit
. v prifes s n'ayam que ces deux mets. Ce fut alors que fon Argentierl'ad-

uertit de la mifere où la maifon eftoit reduide par les pilleries de ceux

qui manioient les FinancesRoyales,ôc fenrichiflbient d'icelles jles prin¬

cipaux defquels eftoient l'Archeuefque deTolede,le Duc de Beneuenr,
le Conlte de Tranftamare, Henry de Villenes Comte de Médina Ccsli,

lean Velafquê, Alfonce de Guzman,ôc autres, lefquels fedonnoient des

Finances aux trauers des jouës,tous les iours le boucquet,ôc fe traidoient
magnifiquement , leurs rnaifons eftants de fuperbes Palais , remplis de

tous biens ôc cheuances. Henry(qui comme les autres Princes ne voyoit
clair que par les yeux d'autruy,lçauoit tout excepté fes propres affaires)
aduerty de fon mefnage, lanuidvenuëfedefguife Ôc fen vaaUlogisde
fArcheuefque de Tofede, qui ce iour là ôc à fon ranc donnait à foupper

, aux Financiers , il y void par tout reluire les riches vafes d'or ôc d'argent,
ôc vn banquet magnifique pendant lequel les conuiezfentretenoient
de leurs richeffes defehiffrant le nombre de leurs héritages, Duchez,
Comtez, Baronnies, ôc autres biens qu'ils tenoient par engagement du

domaine Royal, ou d'acquifitions qu'ils faifoient tous les iours,Ôc le tout
7 aux defpens du Roy ôc du public. . ; /

Ces difeours ayas mis le Roy dc Caftille en coîere,il fenretourneen
Moien pt*tiqnè ^oîl cbafteau de Toledeje iour venu il feint eftre bié malade, ôc enuoyé
p, r!eA?7H<:,uy aduertir tous fes Financiers de le venir trouuer promptement au cha-
deCaltillepour n ^l^ 1 rr n 1 rr \ 1 11* i r 1

faire rendregorge ireau,ou ils ie rendent auiîi toil,Ôc raflemblent dans la grand laie atten-
mncien. étants que le Roy les fit appeller dans fa chambre. Sur le midy le Roy ar¬

mé foubs fon manteau, entre en la fale auec vne trongne hagarde ôch"
rieufé , ôcfeftantaflis entre fes Financiers, il adreffe fa pafole à l'Arche¬
uefque de Tolède , ôc luy demande combien il auoit veu de Rois en Ca¬

ftille, autant en did-il aux autres, les vns refpondirent en auoir veu
«rois, vn autre quatre, autre cinq -t Et moy, did-il, qui fuis le plus jeune
de la compagnie , i'enay veu vingt tout envncoupj ôc requis d'expli¬
qué! fon dire , Tant que vous eftes icy , did-il , vous eftes aultant deRpk , au

grand
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Liure neufiefme; '4§f
grakd dormûage de la chofe publique, mefipris & contemnemenf denofire Ma- M-CCCCIX-

iefté , C'eftpouïquoy aux defipens de vos tefies ie donneray ordre preferitemeni

que vous ne trancherez plus des Rois. Et auffi toft il leur faid: mettre la ParoieduRo^ .

main fur le collet par fix cents foldats qu'il auoit focretteiiieht attitrée: à '^"/d'eit* ' "re te¬

ks

re.
ifl'e

cefteffed; Les Financiers fe voyants à telle fefte eurent recours auîfup- p^f par

plications, Ôc profternez à genoux demandent grâce de leur vie, ce

qu'ils eurent, demeurants prifonniers au chafteau deux mois durant
iufques à ce qu'ils euffent rendu au R ôy tout ce qu'ils auoient dc fon do¬

maine i ôc de fes threfors. Ce Roy Henry fouloit dire, ffiutl craignaitplus
les malédifiions defionpeuple-,que les armes de tous les Princes du monde: Parole . '

vraiement digne d'vn Roy qui ayme fon péuple,du fang duquel,f'il veut
régner heureufement il ne doit point remplir fon efpargne.ains feule¬
ment du bon mefnage de Ton domaine , ôc de ce que lés fubieds lu^
fourniffent volontairement ôc fans eontraiiide. ' ,

, Or tandis que nous fommes en Efpagne voyons ce qui f y paffeat-
touchant noftre hiftoire. Nous auons did cy-deuantqùe planche dé
Nauarre eftoit mariée au Roy Martin de Scicile fils du Roy^ d'Ara'gori
Martin. De ce mariage nacquit vn fils, qui fut de peu dévie, ôc fa mort
fut fuiuie de celle de fon |>ere decedé à Caillery en l'ifledè Sardaigne le
vingtcjnquiefme de Itjillet en l'an mil quatre cents neuf, oiiil eftoit
paffé,pourrefifter au Vifcomté de Narbonne, ôc à Brancaleon d'Oriâ i'geia;Ario^
gendres du luge. d'Arborea quife vouloit faire Roy de Sardaigne , ôc £jlen"?"<};
chaffer les Aragonnois d'icelle. Ce Martin deuenu amoureux d'vne fille désaligné.

en Sardaigne,T'efforça tant auec elle qu'il en mourut fans lâiiTér enfant
légitime, au moyen dequoy la Sardaigne, ôcla Scicile, ou il auoit laiffé sckrie&c s^dûê:
pour Régente Blanche de Nauarre fa femme, reuinrent au Roy d'Ara- neefchcuesaux

i--. * t r I r i f vi Roys d'Aragon.
gon D.' Martin Ion pere qui les îoignit înleparablemcnt a la coronne
d'Aragon.

Blanche quelque temps après, k mort de fon mary quittant" '

la Scicile, vint aborder en France, du lors eftoit le Roy de Nauarre fon Amuec deBiaiKi.*

pere qu'elle vint trouuer à Paris, ôcàfonarriuee futpburparlé du ma- deScîSapamUC

riage d'elle auec le Duc Louis de Bauieres frere d' Ifabel Royne de Frâce
femme de Charles fixiefme, ce quifut accordé, ôc les nopcès célébrées ef oure en fecoW»

au Louure fur la fin de Nouembre audid an quatre cents ôcnenf.en _« nopees Louis

grande magnificence, ôcy alii fièrent le Roy, le Roy de Nauarre, le dei* Royne de

Comte de Mortaing., Pierre de Nauarre fon frere les Ducs dèÉcrry,de """*
Bourgongne,- de Bourbon, de BrabarttÔcde Lorraine, lés. Comtes de
Haynau, de Neuers, de Clermont, le Marquis du Pont fils du Duc de }

Bar, les Comtesse Vaudemont, d'Alençon , de Vehdoim'e,, de Pon-
thieure, deS.Pol, de Naumur,-dcCleues , de Tancaruilleôc autres iuf¬
ques au nombre de dixneuf, ôc près de dixhuid cents Cheualiers. ' l

Apres Ces nopees le Roy Charles deNauarre fut auec Je Duc lean
de Berry enuoyé à Gien lur Loire pour de rechef mettre d'accord le Duc
de Bretagne auec le Comte de Ponthieure, ôc fa belle mère , lefquels ny
eftants comparus en perfonne, ains leurs Procureurs pour eux, l'afligna¬
tion fut rémifeàlafefte deTouffainds enfuiuant: (Celle aflémblee fé
fit au mois de Iuin, quatre cents dix) auquel iour lefdides parties corn
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4P§ ' tîiftoire de Naiiârrëj
M.ccccx. paroiftroient,& cependant les terres débattu es commifes. Àuioùrafll-

ené lefdides parties furent mifes d'accord par lefdids Charles Roy de
LeDucdeBretag- Ç ^ n i A-> i \r > r C- 1 i t L- r-ff
àemisd-accord Nauarre, ôc le Comte de Mortaingionrrere ^lequel par le bientaid du

prntnieuifpade R&y Charles fixiefme iouyiWde ladide Comté,
.fcoy de Nauarre. 5ur Ja £n de cefteannee j quatre cents dix , la guêtre de ceux de J»

maifon d'Orléans commença en France, contre ceux de Bourgongiic^
Ôc Louis D41C de Bourbon oncle maternel du Roy Charles fixiefme trei-
paflà en fa Ville de Moulins enBourbonnois, ou il fut enterré, l'an foi¬

xante ôc dixiefme de fon aage. Son office dé grand Chambellan de Fran¬

ce i qu'il auoit tenu iufques à fa mort, fut donné au Comte deNeuèrà
fécond frere duDuc de Bourgongne, à la pritre de noftre Charles dé

. Nauarre, ôc dudid Duc de Bourgongne, le party duquel il fuiuoit. Ail
\" Duc Louis de BourbonididlebonDuCjfuccedale Comte de Clermoni

fon fils nommé lean de Èourbon , lequel à l'imitation de fon pefèfuiuit
toufiours le party d'Orléans a- comme ie plus équitable ôc iufte.

N offre Charles de Nauarre au contraire feftoit ietté du party Bouri
pre*d"e pany dï" guignon, lequel auoit pourlorsle Roy Charles fixiefme aùec les enfans

klllTiilir deFrance en fa puiffance. Ceux d'Orléans eftoient à Chartres où Si
auoient donné le rendez-Vous aux Seigneurs de leur party . Charles
fixiefme poffedé par le Bourguignon eftant fur le point de les aller com¬

battre fur la fin de Septembre mil quatre cents ôc dix, les Princes ôcSei-

gneurs affemblez à Paris au Confeildu &oy, Charles de Nauarre fift
audit Confeil quatre propofirions , requérant le Roy d'ordoUer qu'elles

fuftent gardées ôc obferuees. La première , Que les Princes dufidng Rojal
tantdvn coUéqnê d'autre e0jjent à fie retirer en leurS terres, fans à laduemt

' f entremettre du Gouuernement du Roy , Que leurs penjions fujjent oftees infiquei

, ace que le Roy , f0fion Royaume etififentpris haleine des mijeres pafifeei, La fé¬

conde , Que les tailles $0 fubfides impofie^fùr lepeuplefujjent diminue^ Lït^
troifiefme ,Qite les Bourgeois de Parisfnffentpaye^ (0fiatisfiaifll deplufieurs

grand déniers qu'ils auoient prefteau Roy par emprnnfl , Et la quatriefine/
Que les affaires du Roy $0 defonRcyanmefujjentgonùernéspar les gens destràiiï

Eftats-, C'eftoit fuiùre les traces des faclionsôc menées du feu Roy Char¬

les le Mauuais fon pere^poUrfaequcrir l'amitié des Parifiens, à l'exem¬
ple defquels- les habitants desautrès villes de France fe gouuernent ot-
dinairement bienoumal. /

Les Orleanois rompirent pour ce coup les defTeihs4 de noflre
Charles, car féftaôtS emparez dé Vitry fur Seiiié, Vineellfe, (d?cé
temps forte place appartenante au Duc lean de Berry ôc par luy de nou¬
ueau fortifiée jôc des faulbourgs S. Marceau iufques à la porte Bordelle,'

,7 , v. fJ ... -à prefent dide S< Marceau, le Bourguignon n'eftant le plus fortiî fallut
Sicq-ujfrir l'amitié C ., >^ \ o ta , F /-*
des Parifiens. parler dcpai'x, laquelle fut cocluc audid chafteau de Vinecftré lur G.çn^

ViceftreSircia ' tilty le fécond iour de Noueftibre audit an quatre cents dix , ôc par icelle
?ceîieSïurtt-S accordé que tons lés Grinces du fang Royal , ( exepté le Comte de Mor-
gonguc taingPierrede Nauarre quidemeuroit en France) fen fetourneroient

chacun en leurs terres. Le Roy deNauarre en fon Duché de Nemours,
lé Duc d'Orléans à Blois, celuy de Êerryà Gicnfur Loire, Ôc auec luy
pour quinze iours k Comte d'Armaignac , le Ducde Bourgongneen

Flandres,-
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Sicq-ujfrir l'amitié C ., >^ \ o ta , F /-*
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Flandres,-



Liure neufuiefmé; 4*99
Mandres,§c le Duc deBrabanten Brabançon en Bourgongne ainfi que M.cccc'ïi
bon luy fembleroit , ôc que chacu n cbngedieroit fes trou ppes ,qui fo rè-
tireroient à la moindre foule du plat pais qu'ils po'Urfoient. Et que fi lé
Roymandoitle Duc de Berry, qu'il marideroit pareillement celuy de
feourgorigné^ fansqUe l'vn fingeral! de venir en Cour que l'autre n'y
fuft appelle. Ainfi pour vn temps chacun fe retiraén fes terres, le Duc
de Bourgongne en là ville d'Arras^ après auoir pris congé de noftre
Charles de Nauarre en la ville de Meau£, ou ils feftoient àffembîel
pour aduifer à leurs affaires contre la maifon d'Orlestns, lésfoiuantsdé
laquelle furent depuis Ce tefrips là appeliez Arfnaignacs j à caufe dd ciujup»«f
Comte d'Armaignac, lequel àuecqués fes (3afcohs eftoit venu au fe- dfrlcaas£;AV
tours de Charles Duc d'Orleans,dêsDuC:sdè Bérry Ôc de Bourbon chefs »a.g'«*«.

delapârtOrleânoife. _ , ,

Celle paix effant faide noilre Chartes fèn rèuiefn. eh Nauarre,*

abordant à Barceîonneoù il fut magnifiquement fecciTpâr le nouueau
Roy Ferdinand d'Aragon, le vlngtfixiefmè iour de Décembre audid arï
quatre cefi,ts ôedix. Les Hiftoires, d'Efpagne efcriuenrjque ce fut là que ,; -\ >--, ,^
noftre Charles tfaidadu retour dé fa fille Blanche Royne de Sicile, K£?^É
eftant, ce difent-ils, encores pour lors en* Scicile,5 Ôc le mariage d'icelle dé J ''
l'Infant D;Iean d'Aragon fils dudid Roy Ferdinand,fieft-cé.qué les Fîi- -

ftorierfsde France;ôc nommément Monftfelet, font celle Princèffear-
fiuee long temps auparauant en France, ôcmariéeau Duc Louis de B&-- *

èieres, comme nous aùons yeu cy-déuatit > de forte qu'il faudroit dé ne-
ceflité q\ie ledit mariage euft efté rompu, ôc que la Royne Blanche fuft
fepaffee en Nauarre auée le Roy ion père ; à quoy il y a de l'apparence/
veu que le mefme Monftrêlèt efcrk qu'en l'an quatre cents doUzé, a'u-
quelle Comté de Mortaing Pierre deNauarre mourut de maladie à Jancïeda&W^\
Auxerré, après' fa paix de Bourges faide audid an entre lés Orleanois ^Jf^isia^
ôc le Bourguignon, ledid Louis dé Bauiéres eftoit prel! d'efpoufer la Wà,
veufue dûdid Comre de Mortaing : Ce qu'il n'euft faid fans la diffolu¬
tion du premier rhariâge, Diffolution aduenuë, cômnie il eft facile a

iuger par la conférence du temps, dé ce que Louis de Bàuféres eftoit
s partilan de la maifon d'Ofleâns , pour ceft éffed hay du Duc de Bour¬
gongne , fes bagues Sa' loyaux qu'il enubyoit à Vallénciennes pillez / ô£

luy mefmes mis prifonnier à Paris , par les efeorcheurs ôc bouchers par- '

tlfàntsdu Bourguignon, allée lequel noftre Charles de Nauarre eftané
ipint , il eft facile à iuger que tel fut le fubied. Car pour mefîrie occa¬
fion le Roy Louis de Scicile, de la maifon d'Aniou ibindauec les con¬
fins d'Orléans , rén'uoya Catherine de Bourgongne fille dudid Iéah de
Bourgongne à riflé en Fiandres^laquehe auoit efté dés long temps fîàn-
îfee à Louis fils aifné dudid Roy Louis dé Scicile , fans autre fubied: de
Répudiation que Miainé.d'vn party contre l'autre.Ainfi Louis de B'auië-
ïes defmarié d'auec Madame Blanche dé Nauarre9'fe remaria à la*veuf-
ûe dé Meflire Pierre de Nauarre ,fceuf du Comté d'Alençon Prince dtf
fang dé France, du party d'Orléans, ati éommëncemént dé l'an' née
quatre cents treize en l'hoftel de S. Pol à Paris. . , , ,t '

Audid an quatre cents treize .l'Euefque de Paris à la réqueftè d#
$:$* ii
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500 Hiftoire de Nauarre,,
ta.ccccxni. l'yniuerfité, enuoya deuers le Duc de Bourgogne eftant enlavilled'Ar-

ras, pour fçauoir fil aduouoit Maiftre lean Petit des articles qu'il auoit
propofez autre fois àfarequefte, fouftenant le meurtre par luy commis

Proceduresde en la perfonne dé fon coufin germain Louis Duc d'Orléans j le Bouraui-
1 Euefque &Vn.w Y . & ,. bul
uetfoé de Paris gnon ayant laid reiponce quil ne 1 aduouoit quen ce qui leroit de

foùheurduBouT droid ôcde raifon: Ledid Euefque de Paris Ôc l'Inquifiteur de la Foy
guigno». enuoyerent la propofition dudid Maiftre lean Petit à la Sorbonne de

Paris, fuiuant l'Arreft de la Cour de Parlement , pour voir fi elle eftoit
certaine ôc fpuftenable. Voicy les termes du mandement de l'Euef-

1 que, ' i " ^ ' >

tJMaiflres Rehèren^s on Vous fait afifduoir,& vous enUoye on laficeâule

< contenant aucunes ajfertions auec leurs réprobations, parquoy nous vawtecme^
rons furpeine de droifl , que vous donniezpubliquement voftre délibérationpat
eferit. Si cefte affiertion de laquelle eft venu notoirementficandalé, eft erronnee (y >

/ N \ a condamner , afin que nous pnijfiom- confiequemmentprocéder ,fi comme ordre de

droifl le requiert , a ce que vous aye^ a vous afifiembler dans le Mercredy ving-
tiefme iour de ce mois de Décembre. La propofition eftoit telle que nous l'a-*

, uonS remarquée cy deuant.
Qnilibet Tyrannuspoteft (0 débet licite & meritorie occidj a quoeum'ijue

fino Vafiallo, autfiubdito , ffififiper quemcunqne modnm, maximeper infidias, &
fer' adulationes , npnobftante quoeumque inramento ,' aut confederatione fa- ,

ducjueifontlon$ fia apud eum , non exjpeflando fententiam put mandatum ludicis cuiufcumque.

. Tout Tyranpeut eftre loyaument, &par mérite occis de quelquonqne Jon Vaffâ^
oufnbiefl, en quelquefiàrte {0 manière que cefioit,& principalementpar aguets$

flatteries ,fj§y adulations , nonobftant quelquonquefierment , ou confédération

faicle auec luy,fans attendre iugement , ou ordonnance déjuge quelquonqne que

cefoit.
La Sorbonne affemblee au nombre de quatre vingts Dodeurs ôcde

foixante ôcvn Bacheliers en Théologie^ après la Meffe du Benoift faind
p8rîa sorbonne de Efprit chantée félon la manière entels casrequife ôc accouftumeele trei-

fed^ueïarecShe* ziefme iour de Décembre audid an, mil quatre cents treize, condam^
na cefte exécrable propofition, parfaCeniure, dont Voicy les propres
termes,

H afifiertiogeneraliterpofita , & fiécundum aCcettionem huins Vocabulj

Tyrannus , eft error in nojhaftde , £0 daflrina bonorum morum , & eft contra

praceptumDej NON O CCI DE S, {Glofifa) propria aucloritate,&/
*- montra hoc quod dicit Dominus nofter Matth�j vicefimo fexto, OMN-ES

Qjri GLADÎVM q^CCEPERINT, (Glofia mtelligit) pro-
frtaauéîoritaté, Ç LAD W 9 SRIBVNT. Item h ver-
git in fubuerfionem totius Reipublic, & vniuficuiufique Refis , aut TrincipK-
jtem^datviam & licentiamadplnra alla mala, 0 adfraudes, ^fi'violationes
fideiy-Qy iuramentj, & adproditiones ,$0 gêneraliter ad omnem inobedientiam

fubiefl'j ad Dominumfuum, fjfifi ad omnem infidelitatem , & dijfidentiam vnius

dd alterum, & confequenter ad aternam damnationem. Item ille qui affirmât

cbftinatè talent errorem, 0- alios qui indefiequuntur, eft hcreticus} & tamquant

hereticus débetpunirj, etiam poftfiuam mortem vt notatnr inDecretisvicefima
iertia quaftionè quinta Décréta um. cA6lum Parifift annno millefimo quadrin-

o-ente-
4*
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Liure neufiefme. fol
bentefimo dèClmo tertio , die Mercurij decimo tertio Decembtis. M. ççgcxui.

Cefte,affertion ainfimifegénéralementpour maxime, &félon l'acception dé

cemot Tiran, efierreuren noftre Foy, & en la doclrine des bonnes myurs , elle eft

contre le commandement de Dieu. Tu ne tueraspoinéî,la glofe entend, de ton aà-

thoritépriueet& contre ce que difl noftre Seigneur enfiainB $J%fathieu vingt$0

fixiefme,Tous ceux quiprendront leglatue (la. glofe dit dcleur âuthorizé pvU.
uee) périront par legiaiue.Jtem cefte ajfertion tourne a UJubmrfion delà chofe.

publique , f§J de chaque Roy $0 Prince , elle ouure le pas &mmflrele chemin

h plufieurs aultres manlx , comme aux tromperies , infiraflion de Foy , f-$fi du

ferment defidélitépromife $0 jurée af'on Prince, aux trahifons , & générale¬

ment a toute defiobeijfance du 'èdjfal &*fiubh'fiafion Prince, ^fi Seigneur, %

toute infidélité, & perfidie , &deffiance des vns aux aultres, (0 farconfieqmnt

"- meine les hommes a la damnation éternelle. Item celuy qui de malice obftineç <

fonfiient ceftepropofition Diabolique, f0aultres dépendantes d'icelle, eft hereth
que,$0<omme hérétique doibt eftrepnny, mefme apresfa mort, ainfi qu'il eftpof-
téau Liure des Décrets vingt 0* troifiefme qurftion cinquiefme. Refoin a *T arié

fan mil quatr e cens treize, le JMercre dy treiXJefme iour de Décembre. ( ' - <

Suiuant la réfutation delà Facultéde Sorbonne, cefte propofitioii
Diabolique fut condamnée comme hérétique contrelaFoy -, ordonné itéjh kkàfiâi
que le plaidoié faid par ledid lean Petit , feroit bru fié au Parais noftre- iffîsnJftSXiitë
Dame deParis, lesosdudid lean Pet|t enterre à Hefdin j déterrée ', ôc ie5oTdeterrez&

brûliez publiquement comme hérétique. Ce qui fut exécuté, ôc ledid ccmdan.n«anfWf:

plaidoyeôcfà propofition infernale bruflee publiquement par Arreft de
Parlement, le vingt neufuiefmeFeurier audid an, quatre cents treizej
tout le Clergé affemblé à cefte exécution deuant l'Eglife de Paris; , .,..,*. ,..*..

Dauantage au Concile yniuerfel tenu en la ville de Conftattcè en fjçltifJè* i
Allemagne deux ans après, à fçauoir,mil quatre cents ôc quinze, ou Prc-
iîdale Pape lean, prêtent lEmpereur Sigifmond, ôc quatre Patriarches,
vingt ôc neuf Cardinaux , quarante fept Archeuefques , deux cents foi¬
xante Ôc dix Euefques, cinq cents foixante ôc quatreAbbez ôc Dodeurs,
entre lefquejs eftoit le dode lean Gerfon Chancelier de I'Vniuerfité
de Paris, ôc député d'icelle audid Concile , afliftans audid Concile, qui
fut ie feiziefme Concile gênerai : Les Pères d'iceluy apprôuuerent Ôc ra-
tifierentle Décret faid par ladide Sorbonne contre ledid Maiftre lean
Petit, ainfi qu'il appert par la feflion quinaùefme dudid Concile, duquel
voicy les propres termes ^ .-.,.- , 0

JsaçrofànélaSynoduspr,cipuâfolicitudinevolens ad ektirpationeffi erro~
¥nm 0* b�refie *>n in diuerfis mtindjpartihm inualefcentium frouiderefient tene? Parieèo|tcîfe|e-
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fide , & bonis moribw, de multiplicité? fcandalofie, totinfque Reipublicxfta*-
tum ffî mdinemfubuertere molientes dogmatifiatfuni , inter quds hiec ajjerticr
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_ cumque.. , ,
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p% Hiftoire de Nauarre \
M.ccccîÇt.i. "' cAduerfius hune erroremfiatagens hacfianflajynodus infinrgere, (0 ipfi^

funditks tolU1re,prtshabita délibérâtione matura , déclarât, decernit , & dijfinit
huiufimodj doélrwam erreneam effe infide, & in moribus , ipfiamqUe tanquam

htfreticâm , ficandalofam , & ad fraudes^ - deceptiones , mendacia , proditiones^

pennru,vias dantem , reprobat tf0 condemnat. Déclarât dejnper , decernit, &
définit , quodpertinaciter doflrinamperniciofijfimam afférentesfinnt hèretici , $jj

> tamquam taies iuxta canonicasfianflionespumendi. zAfla Conftantin anno mil-
leji/no qnadringentefimo decimo quinto, pridiefJonasjulij.

Lefiainfl Concile voulant emploitr toutfonfoin (0 diligence pour extirper

les erreurs $0 hnrefies quipullulent en diuers endroifls du monde, ainfiau il eft

tenu , & eft afijemblé & conuocqnéponr ce faire , a nonnellement efté informé
que certainespropofitiohs contraires a la Foy fftr) aux bonnes mdurs, extrême*

mentficandaleujes , ^fi qui tendent à lajubuerfion de tout ordre fj£fi de l'Eftat
de toute la Republique , ont efté dogmatifiees & publiées entre lefiquîlles pro¬
fitions eft cefte cy, ^

' - Chaque Tyranpenlt eftre licitement &meritoirement doit eftre tué,meup-

iry , £jr mafiacr éparfion Vaffal oufitbieflpar quelque manière que cefiait , mefi

) mes par embufchesfiecretes,flatteries & blandices. Nonobftant quelquefierment

s ' de fidélité qu'on luy ayefatél & donné 1°tfi contre lafoypromife & iuree auec

. . .,' luy,fians attendre Ujentence,& mandement du luge. <

. ,'Lefiainfl Concile voulant foppofir a ceH erreurt& le defiraciner du tout,

après auoir meurement délibéré fnrïefte affaire, a déclaré, arrefté, fëg/ défini,

que telle dofirme efi erronnee en la Foy & aux bonnes mpurs , reprouue & con¬

damne icelle comme hérétique,ficandalenfie , ^trj monftrant le chemin aux me-

khancetex , tromperies, fauceteXftrahiforis, & infraBions de Foy ; En oultre a

déclaré, arrefté, fftfi rèfolut que ceuk qui auec opiniaftreté , fëtfi de propos, déli¬

béréfioufiiennent cefte propofition , font hérétiques, 0* comme tels doibuent 'eflte

puni^ftelon qu'il eft arreftépar lesfaincls Canons. Faifl a Confiancefi anmil
quatre cens quinze lefixiefme de Iutllet. ' 7

En ce Concile de Confiance confirmépar lcPâpe Martin cinquief¬
me, les trois Antipapes Grégoire douziefme, Benoift trezieime ôclean

vingtroifiefmedepofez,futparles Pères dudid Concile efîeu Papele-
did Martin cinquiefme du nom, qui rendit la paixà l'Eglife, laquelle
eftant troublée par lefdids Antipapes la France ne l'eftoitpas moins j>ar

' les fadions ôc menées du Bourguignon , lequel ayant introduid l'Ang
lois en France , futluy feul la caufe ôc le motifde la ruined'icelle, ôc de la
mort des plus grads Seigneurs du Royaume. Car le Bourguignon f eftat

ren du maiftre de Paris, ôc pris entre fes mains le Roy, ôcla Royne, y fit
parvn nommé Cappeluche bourreau dé Paris, exercer les plus eftrâges

Excez& furies des r ' r r* rr- -~~*
Parifiens partifans cruautez qui le peuuent imaginer ayant pour vn. lotir raid afïommer
doBourgnign-on. deuant fes yeux feize cents Seigneurs de marque, ôc entre iceux Bernard

Comte d'Armaignac Côneftable dé France,Henry de Marie Châcelicr,
les Euefques de Confiances, Bayeux, Eureux, Senlis ôc Xaimtes , l'Abbé
fainde CornilledeCôpiegné,le Comte de G râdpré,Ôc autres Seigneurs
du priué Confeil , Parlement, ôc Requeftesmaffacrcz inhumainement,
ayant iuçé la paix auec le Dauphin Charles à Poiiilly le. Fort près Me-
lun ,il auoit promis faire retirer les Anglois, ce que n'ayant gardé , aine

perfillé
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perfifté en ces febellions ôc félonies pour expiation de tant de rriefchan- ** ccccxlX-
cetez ,il fut furie pont dé Môntereau dùfàult Yonne le Dimanche dix-
efme iour de Septembre mil quatre ceiits dixrieuf, tué Ôc maffacré (dé- tnéfnr|ePontdé',

uatle Dauphin Charles,qui luy reprochoit fes perfidies) à couds de ha- Moutreauoofanià
. l 1 l ' h ->' C- n ' -rr ',*- \ ' ' Yonne pour expia*

ches, comme douze ans auparauant il auoit raidmaliacrer Louis Duc tionde.iamo.rtdu

d'Orléans, pour vérification de l'Oracle prononcé de la bouche de ce- Ducd0rkans-

luy qui eft la verite'mefmes , Quigladiopercutit , glàdioperib'^t : Car com¬
me did Ouide, ' 7 *

Nec enim lex nquiorvllà
Qfidm necis artifices âne perire fua. . ,,./.,. , .

Ce lean de Bourgongneàuoit efpoufé Marguerite fille d'Albert de
Bauieres feeuf de Guillaume de Bauieres Comte de Haynau ôc de Hol¬
lande , Ôc d'elle ileutvn fils vnique Philippes fecd'nddu nom troifiefme
Duc de Bourgongne, lequel poutvengér la mort dé fon peré fufeita
derechef les Anglois pour ruiner la France, ôc feftat làiiy dé la perfonne
du Roy ôc dé la Roynë, lors demeurants à Troye en Chapagne^ mefna-
geà le mariage dc Madame Catherine deFrance dernière fille dudid:
Roy Charles fixiefme, auec le Roy d'Angleterre Henry cinquiefme du
nom ennemy capital de la France , nopees de finiftre prefàge célébrées'
à Troyes, fuiuant le traidé de mariage accordé le vingt ôcvniefmeiour
de May mil quatre cents vingt,par lequel traidéle Roy Charles VI. lors
malade de fens, par lé confeil dudid Duc dé Bourgongne , ihftitua fon-
did futur gendre Henry cinquiefme Roy dé France; éxhèredantiniu- ManagedeCatt'^

ftemént Charles DaùphiUde France, légitime héritier tfola coronne, Su^c'in^Sm?
forceanç ôc violentantla loy fondamentale du Royaume; Ceux qui fi- ^fi^ff^ffiXi
rent ce traidé eftoient plusforclos deraifon ôc iugement que le Roy de Bourgongne

r n ' * 1 1 n i -n ' pouivangerla ,. .,
melmes, eltans corrompus des dons ôc promenés du Bourguignon, mortdeiehàn^à

comme de noftre temps il feft prcfquc veu le fentblable , par l'entrerai- Jhin'Smiéj &J--

fede quelques defnaturez François corrompus des doublons d'Efpa- uefme'

gne : Mais en ce temp's-cy ., ôc au noftfo , Dieu conferù'atêur de cefte if- Q^-^fiàzàzrn
îuftre Monarchie ,- a garde le droidaux légitimes héritiers ,« les a relia- in«pabiede u . , ,

M, .,. Il- > 1' .- 1' ; ' o r <r - r i , ' Coronnede Fraii-
is en leur paternel héritage, a la honte ôc contuiion dé leurs enne- ce.

mis; _ . ,.'.,. ~	 ' '« .7
Pendant ces beaux rnéfnages du Bourguignon , noftre tharlcs pai¬

sible en fon Royaume de NaUarre,à l'a'bry des orages ôc tou rm entés qui v

furiéufenïentagitoientce pauure Royaume de France), traidoit lé ma¬

riage de fa fille la R.oyne Blanche de Scicile ,'auéc l'Infant Dom lean'
d'Aragon ; feéond fils du Roy Ferdinand d'Aragon ,- ôc d'aultanf .. ., , ,.-

, due la Comteffe de Foix fille aifnee dé Nauàrré e'ftôlt decedee fini BiâchedeWauafri*
1 ~ / '_ ; ,. 1 ' 1 ' - veutuedeicicilç
enfans, il fut did 'par. lé coh'trad dé mariage de Madame Blanche rçmatieeaiehan

qu'au cas que le Roy Charles fon" pere vint à décéder fans hoirs maf- r s° '

les nez en loyal mariage , ladide Élanéht fuccéderoit à la coron- appelle à taCoro»'.'

ne de Nauarre y ôc que fi elle vendit à mourir deuatat fon mary ayant Ita^uknce'dV
enfans ou nonJedid lean1 dAragon foh mary regneroit fit" Vie durant en felle , v:e^W '.

'J 1 ' ' ' 1 " "M * - . À après le decez de W
Nauarre.- Charles donna pour le mariage de fa fille quatre cents vingt fem^e.

mille cent douze florins d'or fix fois" ôt huid deniers , marque euidenre
.d*s richeffes de noftre CharleS^aufqueUés celles dés RoisTes déuanciers"
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504 Hiftoire de Nauarre,
M.ccccxx. ne pouuoient eftre parangonnees, fut d'auantage accordé que les Du-

paches & condki- c^iez ^e Gandie Ôc de Moublanc , le Comté deRibagorca, ôcla cité de

©us-de ce mariage, Balaguer fitqees au Royaume d'Aragon , les Duchez dePegnafiel, Ôc àt
( l'infaritazgo, la Seigneurie de Lara, auec les villes ôc territoires de Cuel*

lar, Caflroxeris, Villalon , Haro en Bifcaye, Alba deTormes, Olmedo,
Paredes de Nauas, Maiorga,Villorado,Ccrezo, Médina delCampo^
Aranda,Duëro,Roa,Colmenar5 ôc au très places aflifes en Caftille ap¬

partenantes audid Infant D. lean d'Aragon feroient vnies ôc annexées

àlacoronne deNauarre, fans enpouUoireftre diftraides ôc fepareesà
l'aduenir- à ceft effed furent les tiltres ôcenfeignements defdids Du-
éhez, Comtez , ôc places apportez à la Chambre du Trefor de Nauarre,
&inUentoriez , fuiuant ôc conformément aufdids paches ôc conuenan-

1 Ces, ratifiées par les Rois de Caftille ôc d'Aragon > ôcles trois Eftats def
dids Royaumes , ôc de celuy deNauarre, duquel à l'inftant ledid Dom
lean prit le tiltre ôclesarmes,efcartellees de celles d'Aragon parties de

Caftille, Tintitulant en tous ades fifean Infiant de Nauarre & d'Aragon,,

loMet^^t /^es fiançailles furent célébrées auec toute magnificence en la ville
magnificence. d'Olite, ounoftre Charles tenoitalors fa Cour , fur la fin d'Auril com¬

mencement de l'année, mil quatre cents Ôc vingt, ôc au mois de Iuineni
fuiuant lesNopces furent faides en la ville de Pampelonne, lèfqueiles
paracheuees lean ôcfafemme feretira en Caftille en fon Duché dePe-

. gnafiel auec la Royne Blanche de Nauarre fa femme, laquelle au bout
. ' , , del'an, à fçauoir, le vingt ôc huidiefme iour de May, mil quatre cents

NaifiancedeChar- . * * ' . .p r. r . c . . J ' r ^ , _.
les Prince de Na- vingt oc Vn, accoucha d vn hlstenu iurlesronsde bapteimeparleRoy
uauc & Aragon. deCaftille lean , coufin germain , ôc nommé Charles du nom de fon

Aieul maternel, auquel eftant feuré deux ans apres, il futportéen Na¬

uarre, à la coronne de laquelle âpres la mort de fes Aieuls, pere ôc merej

il fut recognu pour fucceffeur , par les Eftats affemblez à Qlite , deuant
lefquelsle Roy Charles érigea cn Principauté pour le Prince Charles &

^ fes fucceffeurs fils aifnez de Nauarre, la ville ôcMerindade de Viana, ad-

vianaerigeeen ioigna,nt à icelle les villes de la Garde, Saind Vincent , Bermedo,"Aqui-
î^SeNa"1 *ar> Vxeneuilla, Poblacion, Saind Pedro, Cabredo , lé Val de Campeço^
uarre, par ie Roy MaragnômToro Herrara, 6c Buradon. ôc auec cefte Principauté il don*
Charles le Noble.' ' ri . ^i i i n . i ~ , X

na au Prince Charles les quatre Seigneuries deCorela, Cintruemgo,
Peralta, ôc Quadreita. Ainfi par l'ordonnance dudid Roy Charles troi¬
fiefme , faide l'an mil quatre cents vingt ôc trois , le vingtiefme de Ian-*

uier les filsaifhez des Rois deNauarre font appeliez Princes deViane,
comme ceux de France Dauphins de Viennois.

Et l'année fuiuante ledid Roy Charles oftalesdiuifionsôc partia-
7 fitez qui iufques alors auoient régné à Pampelonne , laquelle eftant di^

uifee en trois quartiers, le Peuplement, le Bourg, ôcla Nauarrerie, et

chacun ayant fes Iugesàpart^ il f'enfuiuoit toué les iours que les vns
eftoient en picquè bandez contre îesautreS, ce quiauoit pafféquelque-7

^"icâe'rîi.edeï fois fi auant que des paroles on venoitauxiniures, ôcde là aux coups de
troisbourgS)gou- main , aux meurtres , incendies, ôc violements ainfi quenousauons
Uernee par vn feul , y _,, . . i i I fri
iu8e. remarque cy-deuant. Charlesremittousleshabitansenvncorps, ona

ces noms de part, qui ne feruent ordinairement qu'à troubler le repos
dVne
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Liure neufuieïme. 505
d'vne ville fît rompre les murailles qui diuifoient la Nauarrerie , du Peu- m.ccccxxi«i*
plement,Ie Bourg ellântentre deux,ôc des trois quartiers n'en fit qu'vne-
îéule ville , cafta les trois luges, ordonnant qu'il n'y en auroit plus qu'vn,
lequel affilié de dix Confeillers rendroient iuftice au peuple félon le fti¬
le de Nauarre, abrogeant les diuerfes, couftumes, dont ces bourgs
vfoient feparément. Ceftejfage reformation donna la paix aux habitans,
qui dorefnauantfe virent Vnis ôc ioints enfcmble au grand proffid du.
Royaume ôc accroiflànce dc celle ville capitale.

En ce temps fe faifoit forte guerre pour le Royaume de Naples en- R^ScdeN»-'
treles François ôcles Aragonnois. Conquefte par trop efloignee pour piesenueicsFran-

eftre conferuee des François, & fatale à la maifon dAnipu.La lignee ç<v'

de Tancred Prince Normand pere de Robert Guifcafd Roy de Naples
ôcde Scicile eilanç finie en Confiance fille de Guillaume premier, Reli-
gieufe profeffe , celle Confiance fut tirée du, monaftere , defvoilee ôc,

mariée par difpence du Pape Celeftin troifiefme auec Henry de Sueuc,;
de ce mariage nacquit Federic féconddu^npm, pere de Conrard, le¬

quel eftant decedé fans enfans , ;Maimfrpy baftard de Federic fécond
remarqué par les hiftoires du temps pour auoir eftéle meurtrier de fon
pere, ôç dudid Conrard fon frere) f empara du Royaume de Naples i Aragonnois W
enuiron l'an de noftre fàlut mil deux cents^jnquante Ôc quatre. Contre leraoti£4'iceIle- *

ce Maimfroy le Pape Vrbain. quatriefme du nom appella Charles.
Cpmte d'Aniou frere du bon Roy S. Louis , Ôcle coronna Royde Na¬
ples. Audid:,Charles premier du nom fucceda fon fils Robert j Ôcàluy Charles Ducd'An-

leanne première du nomfaniepce;, laquelle mariée au Roy Andréde RotdeNafieï"1'

Hongriej, e.lfo le fit mourir pour fe goûuerner en toute liberté auec
moins d'honneur que la qualité d'vne femme de bien né requiert. Pp.ur signée finie «.

cemeurtre efle,eft defpouilîeé du Royaume par Charles de Hongrie fils
d'André fon mar,y ; contrêce Charles , Louis premier , Duc d'Aniou. fils Louis d'Anjou _&:
>» , / A" ' n 11 ' f re de Charles cin-
fecondduRoyleande France, eft appelle ôc coronne Rpyde Naples quiefmeed adopté

, n 1 r" " A *' * r &declaréRoydeparlel ape lors ieant en Auignon. 71 ,NaPies.

-. -Aprésla mort du premierLouis ,fon;fiI|.Lôuisfecondfe tiltra Roy
de Naples , quoy que Ladiflas de, Hongrie fils de, Charles eùftlaiduif-
fànce dudid Royaume , iceluy decedé fan§- enfans il laiftà le, Royaume. y . ,

4f§ifçeur leanne deuxiefme du nCjmTemmé;in.pudique ainfi que. lâprer.» '

miere; elle eftant ve.ufueîelleappellei,ôcprendpour fon mary; I^qUes; ' 1

de Bourbon Comte dé la Nfefêhe P^rfnce/du fang de France , le plus'ajCj-;

comply ôc parfaid en beauté des. Princp de fon .temps '<, Jeanne louue
impucjicque .aymant le changementrfamourache'd'vn Néapojitain
nommé paries fojfto^^

commandement de Jacques ,7fa femme enfougue <Scen colère le faid
mettre, prifonnier, d'où après quelque temps il fe retire en .France quit¬
tant ceiiefemme effrontée, laquéllefe voyant fans enfans1, ôcd'auan~,AiLncccinquief-

tage expôfee comme -en proye aux Princes Tes voifins, adopta pour fon "dolSuhanne
fils 6c futur lieritier, le Jloy d'Aragon5 Dom Alfonce cinquiefme du JeNapic».

nom. , 7 . ,','.,!., 7.' 7 . - i r- .., -_. ,

D'vn autre cofté le Pape Martin cinquiefme, parle moyen duquel
le Roy Iacques de Bourbon auoit efté mis en liberté, appella contre

.' Tt '
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506 Hiftoire de Nauarre,
MsEcccxxv. ce(|.e Jeanne, Louistroifiefme du nom Duc d'Aniou petit fils de Louis

d'Aniou premier du nom, ôc le coronnaà Rome Roy de Naples, ôc dé¬

clara la Royne I eannedecheuë du droid d'iceluy, ôccontrele nouueau
Roy Louis, Alfonce d'Aragon fe met promptement en campagne
au fecours defamereadoptrice, laquelle voyant que l'Aragonnois n'e-

2ocquMtcSeC" R affoz f°rt Pol*r la maintenir , elle caffe ôc reuocque l'adoption qu e-
adoption je auoit fai^e de l'Aragonnois , ôc adopte derechefledidLouis d'Aniou
adopte de nouueau troifiefme du nom, ôc le faid Pue de Calabre , tiltre appartenant aux

j>°ufsDuC(} Au" futurs héritiers du Royaume de Naples.
Par la mort de Louis troifiefme, fon fécond frere René fut appelle

Roy de Naples, ôc coronne en ladide ville àl'aydc des Geneuois, l'ande
noftre falur, mil quatre cents trente fept. Les Neapolitains , peuple in -

conftant ôc volage , fouftenant le party de l'Aragonnois , fe reuoltcrenc
de fon obeiflance en faueur d'Alfonce d'Aragon ; de forte -que René
ayant perdu Naples , fut contraind de repaffer en France. Louis vnzief-
medunom ayant de luy acquis le droid dudid Royaume de Naples;

Les defeendants fon£}s Charles huidiefme en l'aage de vingt ans, paflé en Italie auec
duquel cèdent le i 1° -vt 1 1 t, 1 r \
droù dudit Roy- vne puiflan te armée, elt receu dedans Naples , Ôc par le Pape lors lcant a

tnTtefme:&yaia Rome, fut coronné&c proclamé Empereur de Conftantinopfo, l'an de

Coeonacdoïtace* noftre falut, mil quatre cents quatre vingts ôc quatorze: Ayant con¬

traind le Roy Alfonce ôc fon fils Ferdinand Duc de Calabre de fefauuer
en Scicile. Charles ayant laiffé Gilbert de Bourbon Comte de Mont-
peheier pourViceroy de Naples , fen reuenant en France , fut empef»
ché par les armées du Pape , des Vénitiens , du Duc de Milan , ôc autres

Potentats d'Italie,' ennemis delà grandeur des François, lefquels n'e-
ftans'qu'vne poignée de gens remportèrent vne vidoire fignalee à Vir-

Vuguetra. gùèrra, prez Fornouë,le îixiefmeiour dc Iuillct audid an, mil quatre
cents quatre vingts ôc quatorze, ayants deffaid ces armées ennemies,

" par le fecours deiquelles les Aragonnois de rechef f emparèrent de Na*
.. 'y- pies. v :-" ' - 7 .

A Ferdinand fucceda aUdid Royaume de Naples fon oncle pater¬
nel Frédéric, lequel foub-sle règne de Louis douziefme pere du Peuplé,

Àragonnbfs& futpris auec fa femme par le Seigneur d' Aubigny Lieutenant 'gênerai

Spé&îireî'ia* 'dudid? Louis douziefme, au^Royaume déNaples,ôc amenez prifonniers
nentdefoice. en France, Louis douziefme ayant partagé ledid Royaume auec le RoJ'

Ferdinand quatriefme Roy d'Aragon ôcdeCàftille, cefteâmitiéfutde
peu de durée : Car ce Ferdinand contre fa foy iuree fit par Ton Licùcé"
nant Ferdinand Gonçalue deCordouë,.auquel lesEfpagnols donnent
le tiltre de grand Capitaine, faifir ce quiappartenoit aux François,* Ôc dé'
puis ce temps-là, ils fe font maintenus en leur v.furpation. ,! n'J>

RepaffohsenFrance,nousy verrons la mort du Roy Charles fixief¬
me du nom, lequel décéda en fon hoftel de faind Pol à Paris lévingtBc

Trefpaidechatie» vniefme iour d'Odobre,mil ciuatre cénts'ving't'ôc'deuxi fut fon corps
iix-icfme enterré àfàindDenis auec peu dé cérémonie , fon règne fut de quaran

te deux ans, règne efpineux , long ôc pénible , foubs lequel le noble
fuiuy Royaume deFrance fut à deux doigts de fà ruine, parlesfadions des

Ducs de Bourgongne lean 6c Philippes fécond, ceftuy-cy aueugléde
i'efpric
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i'efpric



Liure neufuiefme. 507
fefprit de vengeance, fit rompre la loy Salique pour transférer la coron- M-CCCCXXY>

ne de gloire du noble Lisde Francefur la tefte d'vn Prince effranger
Henry cinquiefme d'Angleterre, lequelayant faid mourir ou exiler les
Officiers du Parlement de Paris, y en mit de nouueaux à fa fantafie,ôc
deuant iceux fit appelierle Dauphin Charles feptiefme à la Table de
marbre du Palais , pour auoir réparation de la m ort de ce lean de Bour¬
gongne ; n'ayant comparu à cefte prétendue aflignation, il le fit par le
Conciliabule de ce nouueau Parlement,exiîer ôc bannir du Royaume,ôc
déclarer indigne de fucceder aux feigneunes d'iceluy nommément à la
coronne de France, Iugement inique ôc defraifonnable, fil y en eut
iamais, duquel Charles bien confeillé en appella à Dieu protedeur des .,

Rois ôc de leurs Royaumes, ôc à fon efpee,Appel qu'il releuera en temps
ôc lieu aux defpens ôcàla confufion des Anglois ôc Bourguignons fes

ennemis.
Dieu monftra clairement que telles pourfuittes luyefloientdefag-

greables, faides iniullement contre celuy qui deuoit eftre à fon tour le
fils aifné de l'Eglife -, car apres celle prétendue déclaration Henry d'An- deceiuyd» Hem

gleterre ne fut de longue vie, vnfeu, appelle par le vulgaire deiaind d'A"giecerrefoa

Antoine,luy ayant pris au fon dément, il mourut en peu de iours au Bois
de Vincennes le dernier iour d'Aouft audid an,mil quatre cents vingt &
deux. Le Roy Charles fixiefme indignement traidé des Anglois ne
l'ayant furuefeu que de fept fepmaines. '

Durant ces troubles de la France, les Rois de Caftille ôc d'Aragon
n'eftoientgueres en meilleur mefnage. Noftre Charles faifoit tous fes ^

efforts de mettre ces deux Princes d'accord en faueur de Dom lean d'A¬
ragon fon gendre ( lequel auec la Princeffe Blanche fa femme faifoit fa

' demeure ordinaire à Pegnafiel en Caftille) ôc moyennerpar ce moyen
ladeîiurance du Prince Dom Henry. Les parties eftans envoyé d'ac- &

cord, Noftre Charles qui f eftoit rendu comme l'arbitre de ces diffe1
rends, mourut fubitement à Olite , le famedy iour de la Natiuité noftre NauaneïeSé e

Dame, huidiefme Septembre, mil quatre cents vingt Ôc cinq /fon corps fins hoirs mafles,

rut enterre en la grande Eglué de Pampelonne qu il auoit raid rebaltir
de neuf, telle qu'onla void auiourd'huy. A famortfe trouua la Princeffe
fa fille , laquelle auparauant eftoit accouchée d'vne fille , qui porta mef-
menom quelamere. Ainfi mourutle Roy Charles troifiefme du tlom,
did le Noble, ayant atteindl'aage de foixante ôc quatre ans, ôc régné
trente neuf ans, neufmois ôcleptiours.

Apres la mort du Roy Charles, la Princeffe Blàche enuoya l'eftédart
royal de Nauarre à D. lean fon mary lors eftan t'a Tarrailbne au camp du
Royd'Aragon D. Alfonce fon frere. Ainfi la coronne de Nauarre qui
auoit demeuré cent quatre vingts ôc vnze ans fans intermiflion , à fça¬

uoir depuis l'an mil deux cents trente Ôc quatre,.qu'elle efcheutà Thi- ta Coronne de

.bauld Comte de Champagne ôc Brie (fils Pofthume de Thibauld MI. ia«en$uenoi!u.e

ôc de Blanche de Nauarre fdur de Sance le Fort) iufques en cefte année?
mil quatre cents vingt cinq entre les mains des Princes du fang de Fran- deiaraaifondc

ce pailà en la maifon d'Aragon parle moyen de Blanche de Nauar- dïïgoâ."118

.re.
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508 Hiftoire de Nauarre ,
M.ccccxxv. jean d'Aragon ayant receu l'eftendart Royal de Nauarre faid de

fandal rouge chargé de chaines d'or , il fut fuiuant la couftume pour lors
. . obferuee entre les Princes, trois iours entiers fans fortir de Jà tente «rCérémonies des ' . lw'-cv. ce

Efpagnols faifants pauillop , lelquels expirez , il fut faid au mitan de 1 année vn feruice fo*

lemnelpourle repos de l'ame du defund Roy Charles le Noble. Ce

qu'ayat fait, il fortit en public monté fur vn genêt d'Efpagne richement
caparaflonnéôcîuy armé à blanc auecques fa cazaque de veloux incarna-
din aUx armes de Nauarre en riche broderie d'or Ôc de perles, l'Eftendarc

La recognoifîànce i , , , ^,. i- a -A -m -'
de iehan d'Aragon royalporte deuant luy par vn Cheualier Aragonnois D. Nugnez Vaca,
àRoydc Nauarre. precedéparle Roy d'armes de Nauarre,fît trois rondes autour du camp

ayantle Roy d'Aragon à fa main gauche, ôc fuiuy de plufieurs grands
Seigneurs ôc Cheualiers d'Aragon ôc de Caftille, les-Heraux criants par
trois fois Nauarre,pouvle Roy Dom lean, comme les Nauarrôis auoient

" faidle mefme cry à Olitepourla Royne Blancheleur Darne naturelle
héritière de la coronne de Nauarre.

Ces nouuelles de l'eleuation de lean d'Aragon au Royaume de Na¬

uarre entendues par le Caftillan, lequel craignoit que leRoy d'Aragon
ioighant fes forcesauec celles du nouueau Roy deNauarre neîuytail-

. , . laft plus de befongne qu'il n'en euft feeu faire, il met tout aufli toille
Moiens defcauou- ~ . r T , 1.1 / , t r, C r
promptementdes Prince Henry en liberté , dequoy les Rois rreres lurent en vn moment
"ïïTenîutte10* aduertis par les feus allumez fur les tours Ôc clochers des villes ôc bour¬

gades depuis le chafteau de Mora en Caftille,iufques à faindVincent de

Nauarre ou les Rois frères eftoient logez. Il eftoit conuenu ôc accordé

entre ces Rois de Caftille ôc d'Aragon armez chacun de fon cofté, que
le prifonnier deliuré feroit mis entre les mains de celuy de Nauarre,
comme en oftage iufques à ce que l'Aragonnois euft congédié fes troup-

7,.. pes -, ce qui fut accomply de part ôc d'autre. Le Roy lean quittant S.Vin
cent retourna en arrière pour receuoirD. Henry en la ville d'Agreda.
d'oulesdeux freresallerentàTaraffonne où leRoy d'Aragon les àtten-
doit, de là il repaffe en Cafcante dé Nauarre , prenant la route de Sego-
bia, ou lors eftoit le Caftillan auec lequel ayants pacifié les différends
quireftoientà vuider, ilfallarepoferenlavillede Médina del Campo,
qu'il poffedoit en Caftille, auec plufieurs autres grandes terres ôc fei-
gneuries , comme nous auons did cy-deuant. , t

Celle couftume d'apprendre des nouuelles par des feux allumez es

tours, guérites, ôc fommets des montagnes eft commune par toutle
môde,chaque Royaume en ayàt d'autres particulieres.Nos anciensf'ad-

uertiffoientles vns lés autres parles huées ôc crieries qu'ils faifoient de

bourgade en bourgade. Ainfi que Cefar le remarque au cinquiefme, De

h£Uo Gallico. Vbi'maior atque illnftrior inciditr es, clamoreper agrosregionefique

. c fiignificant: hanc alij deinceps excipiunt , fjtfiproximistradunt : Si quelque cas

furuenoitde nouueau important ôc notable, ils fen donnoientl'aduer-
tiffement à grands cris ôc clameurs qu'ils faifoient de tous collez à tra-
uers champs: les autres receuoienr^ces huées, comme de main en main,

«.France, ôc les enuoyoiétà leurs voifins. Ainfi en cefte reuolte générale des Gau

les contre Cefar, le bruid ôcles nouuelles de la prife Ôc faccagemcntde
Gien fur Loire magazin des Romains faids à foleil leuant , furent feeues

auant
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Liure neufuielme. 5°P
auant les dix heures du foir au pais d'Auuergne,ou il y a diftance de qua- m.ccccxxv.
ranre bonnes lieuësdu moins. -

' Le mefme fepradiquoir en Efpagne, ôcfy garde encore auiourdhuyenEfa<rne
en la recherche des malfaideurs. Le Sergent auec fa 'baguette blanche " PVie''
enfrappe l'eftomac deceluy qu'il adiourneà comparoir en perfonne,
ou le fuiure en prifon , fil ne le fuit , ains refifte , ou prend la fuite, le Ser¬

gent faid vncry^, lequel cil receu de ceux qui font auprès de luy, lef¬
quels en font de mefme , de forte qu'en moins de tourner la main , tout
le voifinage eft en clameur, ôc les palTagcs tellement bouchez d'hom¬
mes , qu'il eft impoflible au malfaideur de palier : Les Efpagnols appel¬
lent en leur langue cefte façon d'aduertir Hermandad. ' & ,

Auiourd'huy en France, ôc autres lieux de l'Europe , on fe fert de la
Pofte.inuentee par le Roy Louis vnziefme du nom, durant le fiege de *

Nancy en Lorraine , pour en fçauoir nouuelles d'heure a autre : Aupa- ,

rauant ny auoit eu polies en France, ce did leSired Argenton.
Les Turcs fen feruent pareillement, mais auec différence. Etoultre cnTuniuie-

icelles, ilsont vn moyenbeaucoup plus.prompt, pourfçauoir désnou- ^,z -
uelles des lieux plus cfloignez. Ils nourriffeiït de ville en ville des.pi-/ . : ^

geonspriuez, ils prennent ces pigeons de leur colpmbier quelque^
temps apres qu'ils font efclos,ôc les font porter es lieux d'où ils fen veu- '* '

lehtferuir. Ces animaux ayants le fouuenir du Heu de leur naiffance,
aufli toft qulls ont l'effor retournent à leurs pères, mais auparauant que
de leur ouurir le volet on leur attache foubs les ailles les lettres que l'on
veut eferire. En ces colombiers il y a homme exprès pour efpier leur
venue /prendre les lettres qu'on leur trouue , ôc les porter au Cady
des lieux, ' v _,

Les funérailles du Roy Charles célébrées en la grande Eglife de ;
Pampelonne, laRoyne Blanche fen reuint à Pegnafiel en Caftille.auec
le Roy lean fon mary. Apres le partement de la Royne les Eftats du ,

t. rr i i v t* i it\- Charles Prince dc
RoyaumeallemblezaPampelonneiurerent, ôc recognurent le Prince Nauarre recognu

Charles lors aagé de fept ans feulement, pour leur Roy, ledecez delà dVceîdeÏÏc-Jne

Royne fa mère aduenant, car ils n'auoient pour agréable la courtoifie famc£e-

que le defund Roy Charles auoit faid à lArâgonnois comme n'ayant Les Efhts dc Nà.

auparauant eu lieu en Nauarre,accordee neantmoins à ce Prince eftran- uarre napproun
r i ' l i t* J '-1 -ni la courtoifie fai

ger en coniideration de plufieurs grandes terres quil annexoita la co- ài'Amgounois.

ronnq de Nauarre; ioind que par le moyen des forces d'Aragon ôcles
ifiennesle Roy Charles le Nobleefperoit recouurer l'ancienne Caftille, > ,

les terres de la Rioia, Buréua, Alaua, Logrogno, la Bifcaye ôc autres
terres des anciennes appartenances de la coronne , au recouurement '

defquelles il animoit fon gendre, ayant à cefte fin de longue main faid
amas de deniers ôc de prouifions. '

' ' .'
Fin duneufuiefine Liure.
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r i ' l i t* J '-1 -ni la courtoifie fai
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ronnq de Nauarre; ioind que par le moyen des forces d'Aragon ôcles
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' ' .'
Fin duneufuiefine Liure.
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HI S T OI RE DE
N AVA1RE.

S O M MAIRE DV LIVRE
D IX I E S M E.

EGNE de lean d'Aragon premier du nom , & de Blanche de Na¬

uarre fa femme commencée far U guerre de Caftille aux de/fens du Na-
narrais , terminée far vne faix fouldee parf 'alliance delà Princeffe de

Nauarre auec le Prince des Afturies. Cérémonies & magnificences de ce

mariage. Antiquité des Jou/les é> Tournois. Ordonnances de Philippes de

Valou Juiicelles. Nouuelleguerre en Caftille, enflamméefar la détention

des flerausc. ^mbajfaâeurs & Herauxfontferfionnes inviolables. An¬

tiquité ,franchifes, charges , friuileges,& tiltres d'honnettr des Éîeraux. Ont eu leurgrand
crédit foubs le, règne fompeux & magnifique du RoyPhtlifpes de Valois. Trejfls de la Royne

Blanche âe Namarre , enterrée à Tudelle douze lieues de Saragojfe , & fàrfà mort l'efperance

de faix rcmfuë en Caftille. Prife de Medîna del Cawfo & du Boy de Caftille qui acc&rde U
faix. lean de Nauarre remarié enfécondes nefces auec Jeanne de Caftille. CharlesJepliejme ,

fe déclare Régent , Jes habits dedueil à la mort dejenfae, efi esleuéReyaPoiiilkrs. Skgede

Montargis ,drd 'Orléans, journée des Harènes ferdu'é far les François frçs Rouuray. Dieu Je

fert dçfetits moyens courfane des chefes incroyables. Deiture la France far vnefimplefillette.
Hiftoire de la fucelte Jeanne de Vauceukurs.Ses conqueftes admirables. La urreur dr l'f"
fouuanlè des Anglois. Sa mon. Paroift afres icelle en forme de pigeon blanc volant au ciel. S*

mort ruine lesafjaires des Anglois en France. Le Duc de Bourgongne f eftant remis François.

Traiciéd'Arras ,& Paris reçoit le Roy Charles. Couftume ancienne âçs Rois de Fruncedemott-

Jlrer aux Parifiens les Reliques de la SainBe Chafftlie , (e lendemain de leur entrée . Et k
Vendredy Saintt. Clouù acquit\flm degloire embrdffant le Chr'tftianijme , que far.Jes con¬

queftes. Les Rois' de France fàijoient leurfignature auec lefigne delà Croix. Ce fignefaluui-
re forte iadù deuant nos Rois. Le mefinepaniquéfar le Prefie- lean. Charles fefiiefme quit¬

te l'Ordre de tEfioile demeuré au cheualier du Guet a Paris. Le Temfie d'honneur à Renie ou¬

vert detoweofiez,, & fourquoy. Les honneurs & dignilezi fie âbiuau eftre difiribuees qu'aux /

perfonnes de mérite. Jgucl reuenu deuoit auoir le Cheualier Romain. Sefierce & denier Ro¬

main. Infiittttion d'Ordre de cheualerie n'appartient qu'au Prince abfolument fouuerain. Or¬

dre du PereEfpc, cttCamaieu inflitué far Charles fiOrléans. Vfage des Anneaux, Entrée de

triowfhe des Cafitaines victorieux. Ordre âe laToifion infiituee en U maifon de Bourgongne

par Philifpes fécond. Enrichiefar le trafic des laines feperdpar wejme vçyt Cheueux trejfe^ ,

degalons d'or, é1 barbes d'orforteesfar nos anciens Rois. L'en/eigne Blanche colonelle de Fran¬

ce, ordre de l'Ermine diB autrement de l'Efify } infatuépar franfois premier du nom Vue de

Bretagne. Ordre du Croiffant inflituépar René Duc à'Amou. Ada a eu cognoiffance de tous arts
& feiences. Inuention des horloges & leur vtilité. Inùention âeïJmfrimerie , ejrde l'Artillerie.
Efcfiturepar notes & abreuiations. Affaires de Nauarre apres lefecondmariage de Jean d'Ara¬
gon. Blanche de Nauarre répudiée far Henry Roy de Caftille . Jnfiamie & déshonneur de ce

Prince. Facl'ions des mauuais de Beaumont fr Grammont ruinent'le Royaume de Nauarre. Le
Prince
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Prince Charles débat le Royaume contreferapere ,f empare de Pampelonne. Perd la bataille con¬

tre fon fere , efiprifonnier. PaJJeen France , é à Naples ,& de là en Nauarre ou fion pere luy
pardonne. Naturelcauteleux des Caftillans àfiubomer lesJeruiteurs des Princes leurs voijins.
Le Prince de Nauarrefra^iquéfat le Caftillan derechefJe bande contre fonpere ,& trouble la
Nauarre& Catelogne. Ce qu 'eftant defcouuertfar lepere ,ilefî derechef' arreftéprifonnier ,d'oh
ilefidelmré , mais empoifonné farfa belle mère , meurt incontinent après. Belles farties de ce

prince addonnéài'eftude des bonnes lettres , nommément al'hiftoire &ala po'èfie. Prend pour
deuife ,'vn oz, rongéfar deux chiens. Profhetiedu Royaume de Nauarre trouve véritabledti
temps de lean d'Albret. lean d'Aragon engage au Roy de France les Comtez, de Cerdaigne &
Koufiillon , poureftrefecouru des François contre les Aragonnois & Cattelans, lefquels peur
VengerU mortdu prince CharlesJe reu,o.lt?nt contre lepere , & appellentfour leur Roy René Duc
d'Aniott. Mort de Gafion de Foixfils aifné de la Princeffe de Nauarre* Mort eftra nge de U ma-
'raftredu Prince- Charles . Suiuie de celles du Comte Gafion de Foix, &de lean dAragonfin
beaupere.

IEAN D'ARAGON PREMIER DV NOM,
-ET BLANCHE SA PEMME TRENTE-

, . deuxiefmes Rois deNauarre. ;

E an d'Aragon ôc la Royne Blanche fa femmçp'affe- M' CCGCXXIX-.

rent de Caftille en Nauarre quatre ans apres ou enuiron
le deceds du Roy Charles îe Noble, les Eftats du Roy- d'Sgon&Biln-;

aumeaffemblezà Pampelonne, ils y furent cliquez ôc chcdeNatwrrc»

facrez Rois en la grande Eglife le iour de la Pentecoile
mil quatre cents vingt §cneuf,par D.Martin de Peraîta

lors Euefque de Pampelonne afliilé des Euefques de Bayonne, Calahor¬
ra ôcTarraffone, en la prefence des AmbalTadeurs de France, Aragon,
Portugal ôc Caftille. ' -

, lean auoit laiile en Caftille Dom Pedro d'Aragon fon frere, ôc D. commencé par la
».. ,-, 1 r- 1 I 1 r o r . y^i '' in guerre de CaftilleDiego Gomezde Sandobalion mignon ôc rauory Comtede Caft.ro- quifetermine

Xeriz pour la garde des places qu'il y poffedoir^ ils fortifièrent à bon efi-

cient Pegnafiel, Caftro-Xeriz , Pprtilio, Ôc autres places, cependant
qu'en Nauarre lean leuoit de toutes parts des gens dc guerre, feignant
d'enuoyer du fecours en France au Roy Charles feptiefme.

,Le Caftilan aduerty de cefte leuee d'armes enuoyé par deux fois en
Nauarre pour fes Ambaftàdeurs frere François de Soria fon Confeffeur,
Dom Pedro Boccanegra Doien de l'Eglife de Cuença, D. Alfonce Te-
norio Secrétaire des Commandements, le Podeur Hernand Gonçale
d'A uila Confeiller d'Eftat, ôc deux députez des bonnet villes de Caftil¬
le , lefquels n'eurenr autre refponce, linon que cefte leuee fe faifoit pour
enuoyer en Frace. Si eft-ce que foubs main ils defcouurirent que la fefte
fo faifoit pour leur maiftre, afin de le forcera defmordre ce. qu'il dete-
noit iniuilement de la coronne de Nauarre.

A ce refueille matin le Caftillan arme de fon cofté en toute diligen¬
ce, car il fçauoir que de longtemps les Rois de Nauarre Ôc d'Aragon

' frères luy gardoientvnepoirepourla foif, memoratifs dclaprifondu
Prince Dom Henry leur frere. Dom Aluarode Luna Conneftable de
Caftille banny du Royaume ôc fes terres confifquees à l'inftance ôc

Ttiiij

A

Liure neufuiefme. 511

Prince Charles débat le Royaume contreferapere ,f empare de Pampelonne. Perd la bataille con¬

tre fon fere , efiprifonnier. PaJJeen France , é à Naples ,& de là en Nauarre ou fion pere luy
pardonne. Naturelcauteleux des Caftillans àfiubomer lesJeruiteurs des Princes leurs voijins.
Le Prince de Nauarrefra^iquéfat le Caftillan derechefJe bande contre fonpere ,& trouble la
Nauarre& Catelogne. Ce qu 'eftant defcouuertfar lepere ,ilefî derechef' arreftéprifonnier ,d'oh
ilefidelmré , mais empoifonné farfa belle mère , meurt incontinent après. Belles farties de ce

prince addonnéài'eftude des bonnes lettres , nommément al'hiftoire &ala po'èfie. Prend pour
deuife ,'vn oz, rongéfar deux chiens. Profhetiedu Royaume de Nauarre trouve véritabledti
temps de lean d'Albret. lean d'Aragon engage au Roy de France les Comtez, de Cerdaigne &
Koufiillon , poureftrefecouru des François contre les Aragonnois & Cattelans, lefquels peur
VengerU mortdu prince CharlesJe reu,o.lt?nt contre lepere , & appellentfour leur Roy René Duc
d'Aniott. Mort de Gafion de Foixfils aifné de la Princeffe de Nauarre* Mort eftra nge de U ma-
'raftredu Prince- Charles . Suiuie de celles du Comte Gafion de Foix, &de lean dAragonfin
beaupere.

IEAN D'ARAGON PREMIER DV NOM,
-ET BLANCHE SA PEMME TRENTE-

, . deuxiefmes Rois deNauarre. ;

E an d'Aragon ôc la Royne Blanche fa femmçp'affe- M' CCGCXXIX-.

rent de Caftille en Nauarre quatre ans apres ou enuiron
le deceds du Roy Charles îe Noble, les Eftats du Roy- d'Sgon&Biln-;

aumeaffemblezà Pampelonne, ils y furent cliquez ôc chcdeNatwrrc»

facrez Rois en la grande Eglife le iour de la Pentecoile
mil quatre cents vingt §cneuf,par D.Martin de Peraîta

lors Euefque de Pampelonne afliilé des Euefques de Bayonne, Calahor¬
ra ôcTarraffone, en la prefence des AmbalTadeurs de France, Aragon,
Portugal ôc Caftille. ' -

, lean auoit laiile en Caftille Dom Pedro d'Aragon fon frere, ôc D. commencé par la
».. ,-, 1 r- 1 I 1 r o r . y^i '' in guerre de CaftilleDiego Gomezde Sandobalion mignon ôc rauory Comtede Caft.ro- quifetermine

Xeriz pour la garde des places qu'il y poffedoir^ ils fortifièrent à bon efi-

cient Pegnafiel, Caftro-Xeriz , Pprtilio, Ôc autres places, cependant
qu'en Nauarre lean leuoit de toutes parts des gens dc guerre, feignant
d'enuoyer du fecours en France au Roy Charles feptiefme.

,Le Caftilan aduerty de cefte leuee d'armes enuoyé par deux fois en
Nauarre pour fes Ambaftàdeurs frere François de Soria fon Confeffeur,
Dom Pedro Boccanegra Doien de l'Eglife de Cuença, D. Alfonce Te-
norio Secrétaire des Commandements, le Podeur Hernand Gonçale
d'A uila Confeiller d'Eftat, ôc deux députez des bonnet villes de Caftil¬
le , lefquels n'eurenr autre refponce, linon que cefte leuee fe faifoit pour
enuoyer en Frace. Si eft-ce que foubs main ils defcouurirent que la fefte
fo faifoit pour leur maiftre, afin de le forcera defmordre ce. qu'il dete-
noit iniuilement de la coronne de Nauarre.

A ce refueille matin le Caftillan arme de fon cofté en toute diligen¬
ce, car il fçauoir que de longtemps les Rois de Nauarre Ôc d'Aragon

' frères luy gardoientvnepoirepourla foif, memoratifs dclaprifondu
Prince Dom Henry leur frere. Dom Aluarode Luna Conneftable de
Caftille banny du Royaume ôc fes terres confifquees à l'inftance ôc

Ttiiij



jil Hiftoire de Nauarre ,J ,

U. ccccxxix, pourfuitedu Rôyleande Nauarre, rentré nouuellement en grâce au.

" J près du Roy fon maiftre après le départ du Nauarrôis, prend la condui-
' te de l'armée Caftillane, auec laquelle il femparadela plus-part des"

places que le Nauarrôis poffedoit en Caftille, ôcles remet en la main de

fon Roy. x

La Royne Marie d'Aragon, Pierre Cardinal de Foix, ôc autres
grandsSeigneurs fe mirent en deuoirde moienner quelque bon accord

entre ces deux Rois de Nauarre ôc Caftille,aufquels ils rem oftre rent que
les euenements de la guerre arriuoient ordinairement à cotrepoil Ôc au

rebours de ce qu'on en auoit pourpenfé , que les armes eftoient iourna-
' î^auarrSef" lieres , ôc les vidoires doubteufes ôc incertaine^.. Qffil eftoit plus expe-
SeCaftfne&aui! client de ioindre leurs forces enfemble pour guerroyer les Mores, que
très en Nauarre. ^e refpandre le fang Chrefticn. A ces remonftrances f oppofà le Con- <

neftable auec toute opjniailreté, faifant tout ion poflibleà ce qu'il n'y
intermifeparvne euft ne paix ne trefue auec lean de Nauarre , les terres duquel e flans eii

&rperoioirgcen,qans Caftille il fit confifquer,ôc donner à fes amis &parafants, de forte que

, le fais de la guerre tomba fur noftre lean d'Aragon tout feul, le Conne-
) ftable entrant en Nauarre f'emparade la ville ôc chafteau de la Guarde

diffame dedeux lieues de Logrogno , ôc d'autres places , finalement eri

l'an mil quatre cents trente, il fe fit vne trefue pour cinq ans entre

ces Prineesy les chofes demeurantes en l'eftat qu'elles eftoient pour
l'heure. - '" '' '*'.' , ' ; ,

: Cèftetrefue expirée, pendantlaquelle les Rois deNauarre ôcd'A-N
pendantlaquelle r n /T . » 1- " i t» ' J
les frères Roys de ragon rreres eftoient pailez en Italie, au recouurement du Royaume de

JoTpralmiAita'- Naplesfur Rçné Duc d'Anjou , lesRoynes de Nauarre ôc d'Aragon af-
*ie> feurees de la defaidé de leurs maris par les Geneuois , Ôc la prifon di-4

/ ceux, à fçauoir, de celuy de Nauarre à Milan, ôcde l'Aragonnois à Pauie,

* f . . . ( moiennerent enuers celuy de Caftille vne prolongation d'icelle pour
-f quelque mois, cequileurfutaccordé,auxnouuelles de laprifedelean

d'Aragon fa femme la Royne Blanche enuoya vers le Duc de Milan,
, » Philippes Marie, trois Seigneurs de, Nauarre, lean Henriquez delà

pour la conquefte i i ' >> n i r
duRopumede Carra, Cheualier, Sance Ramir dAualosEfcuyer trenchant , ôcleSei-
arKft«p°iljônicr" gneur d'Ouartiz, lean fortk de prifon fans payer aucune rançon par

la faueur du Milannois , lequel en ce faifant fit le Nauarrôis fon
amy. *

Les Roynes en l'abfence de leurs maris accordèrent finalement vne
enieoraWenct paix entrelesRois deNauarre. d'Aragon ôc Caftille, foubs telles con-
leursfemmesmoi- l. . . . r. . i » -i r i n-li ' 1

ennenciaPaixauec dmons, que le Prince des Afturies D. Henry Infant de Caftille jure ne-
ie caftiijai». , ^.^ & lucceffeur de la coronne de Caftille efpouferoit la Princeffe de

NauarreMadame Blanche, pour ledoiïaire de laquelle leRoy deNa¬
uarre donneroit au Prince de Caftille le Marquifat de Villena , les villes
de Médina del Campo, Olmcdo, Coxa, Roa, ôc Aranda, du reuenu def¬

quelles le Roy de Nauarre iouiroit les quatre premières années, à la

charge que fi dudid mariage ne naiffoient enfans, ledid Roy de Nâ-
souideeparçou- uarrç pour lesfruids d'icelle auroit par chacun an dix mille ducats dc
u\efthut.ôCndc8: rente aflignez fur le domaine de Caftille, ôc pareille fomme feroit payée

Ôr"sP,Uce"B à la Royne Blanche ôc au Prince Charles de Nauarre fon fils leur vie
i " * durant
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durant, à Dom Henry d'Aragon frere du Nauarrôis, cinq mille ducats
d'or de rente à vie, Ôc que le douaire de fâ femme ponne Catherine,
confiant de cinquâte mille ducats d'or luy feroit payée , moyennant ces

conuenanecs la paix fut publiée entre Nauarre ôc Caftille, ôc la ville ôc

chafteau de la Garde rendus à la Royne Blanche, auec les chafteaux d'A-
faturuguen Brandon, & la ville de Briones en Caftille ; de celles des cha¬

fteaux ôc places de Gorriti, Couono, Toro, Aracicl, ôc Saragana en Gui-
pufcoa vfurpées en cefte dernière guerre, il n'en fut point parlé*

Cefte paix fut fignee de la part de Nauarre par D.Martin de Peraltâ
Euefque de Pampelonne, l'Archeuefque deTyr Confeffeur de la Roy¬
ne j le Prieur de S. lean de la Pegna, ôcle Doien de Tudele, D. Louis
de Beaumont Prince du fang de Nauarre, Trillan Seigneur de Lucé,
Pierre de Peraîte Grand Maiftre d'hoftel de Nauarre , Philippes Ma¬
refchai du Royaume Vifcomté de Ro, ôc les principaux Cheualiers,
auec les députez des bonnes villes de Pampelonne, Eftelîa, Tudele,
Sangueffe, Olite, Viana, Arcos.S. Vincent, ôc autres. Delà part de
Caftille, les principaux Officiers du Royaume , ôcles députez des bon¬
nes villes ,foubzfîgnez par Barthélémy de Rennes Secrétaire des Com¬
mandements de Nauarre, & Alfonce Perez' de Buiero grand Treforier
ôc Secrétaire maieurde Caftille, l'an mil quatre cents trente Ôc fix, le
premier iour de Septembre en la ville de Tolède. En cefte paix furent
compris de la part de Caftille les Rois de France, 6c de Portugal, ôc

de celle de Nauarre le Duc de Milan , ôc Gallon Comte de Foix fils de
Jean.

Deux iours après celle paix iuree, la ville d'Alfaro fut prife poUrfai- rian^iiies de.ins

re les fiançailles des Infants deNauarre ôc de Caftille, là fe rendit la caSie**"1*"6*
Royne Blanche, ôcfes enfans le Prince Charles, ôc les Princcffes Blan¬
che, ôc Eleonor, auec l'Euefque de Pampelonne, le grand Maiftre d'ho¬
ftel Peraîta, ôc aut res grands Seigneurs deNauarre, ôc de la part de Ca-
ftiîfol'Euefque d'Ofma, le Conneftable Aluaro de Luna, Ôc autres grads
Seigneurs : La fefte fut célébrée en toute magnificence quatre iours du¬
rant, les Caftillans arriuez deux iours deuant en Alfarp,allerent au deuac >

de la Royne de Nauarre, ôc fes enfans iufques à Corella,l'Euefque d'Of¬
ma D.Pedro de Caftille receut la promeûe des deux Princes aagez feu¬

lement de douze ans. Et ce faid chacun fe retira en fon Royaume.
lean ôc Henry d'Aragon frères, eftants retournez en Nauarre delà

'guerre de Naples, il fefmeut vne forte guerre Ciuile en Caftille, fondée .

lur ceque Aluaro de Luna Conneitabie, homme auare, arrogant, ôc ciuiiic «a caftiii«r

haultain gouuernoit le Roy ôc le Royaume félon fa fantafie , qu'il auoit
enchanté le Roy pour luy feul le pofléder,cfloignant loing de là perfon¬
ne tous les Princes ôc grands Seigneurs deCaftille qui luy eftoient con¬
traires. Ces ligues ôc menées durèrent pies de trois ans entiers, ôc iuf¬
ques en l'an mil quatre cents quarante , que le mariage cy-deuan t accor¬
dé fut confommé, que cefte guerre dont le Roy de Nauarre, ôc Dom
Henry Marquis de Villenafon frere eftoientles arcs-boutants,fut pour
queîquesioursintermife. .. ,. ., , *
I T. - Mafiage des mratâ

La Royne Blanche de Nauarre aduertie de la volonté du Roy lean deNauarre & c«-
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514 Hiftoire cle Nauarre,
m,ccccxxxx. {on mary , ôc de celuy de Caftille, part de Nauarre auec fes enfans la

Princeffe Blanche, Ôcle Prince Charles fon fils, l'Euefque de Pampe¬

lonne, les Prélats ôc grands Seigneursde Nauarre, pour receuoir lef.
quels à Logrogno, le Roy de Caftille auoit enuoyé pour prendre les

deuants Alfonce de Cartagena Euefque de Burgos, Pedro de Velafque
Comte de Haro , ôc Inigo Lopes 5e Mendcça Seigneur de Hita! De
Logrogno le Prince Charles de Nauarre aucc fon Gouuerneur, Mefli¬
re lean dc Beaumont Régent du Royaumeen l'abfence delà Royne
Blanche, i'enreuint en Nauarre. La Royne ôcfa fuitte de Logrogno
vint à Vilforado appartenant au Comte de Haro, ou elle fut magnifi¬
quement receuë, ôcde là en Biruiefca appartenant audid Comte auec

les mefmes magnificences qu'auparauant. De Biruiefca elle vint à Due-
gnas maifon appartenante a D. Pedro d'Acugna. Cefutîàque le Prin¬

ce de Caftille Henry vint baiicrlesmainsàla Iloynéfà belle mère, &à,
fa fiancée, à laquelle il fit force raresl'prefents, ôc en -receutde fa part.

Ayantdemeurévingt ôc quatre heures auec les Dames, ilfen reuintà
Vailledolit , où les cérémonies du mariage fe deuoient célébrer. Au de¬

uant des Dames près de Vailledolit les Rois de Caftille, ôcde Nauarre,
ôc tous les grands Seigneursde leur Cour fortirenten arroy magnifi¬
que, l'entrée de cesprinces à Vailledolit fut fuperbe autant ou plus que

pas vne autre. Les Princeffes defeendirent en l'hoftel de Nauarre.
Pompes* magni- Le lendemain vingt cinquiefme iour de 'Septembre, mil quatre
licences d'iceluy cen£s quaranre,les Princes furent efpoufez par Pedro de Ciruantes euef¬

que d'Auila Cardinal du tiltre de faind Pierre. Le refte du iour, ôcles

huidenfuiuans furent employez enfeftins ôc banquets de Royal ap¬

pareil , en iouftes ôc tournois, tant de plaifir qu'à oultrance , aux defpens

de la vie de plufieurs qui fefentirent de la folle, Ces iouftes ôc tournois
faidsàfereimouléjôcnon àferderocquet,oulancemornee,furent>mis.
fus en cefte nopeepar D. Rodérigode Mendoce grand Maiftre d'ho-
ftel de Caftille Chef des tenants. Pedro Portocarrero,ôc lean de Sala-/
zar braues Cheualiers y perdirent la vie , ôcd'aultres en grand nombre y

furent bien bleffez, ce qui troubla la fefte, auec cefte trille nouuelle que

le Prince de Caftille, quoy qu'aagéde dixfept à dixhuid ans, ôclaPrin-
cefleaulcantjl'cftoit dcmonftréimpuiflànt, imperfedibn pourlorsôc
long temps apres celée par la fage Princeffe Blanche de Nauarre à l'imi-

. ration de plufieurs grandes Dames aultant dignes d'honneur, de louan¬
ge, ôc d'éternelle mémoire, que celles de ce temps- cy, méritent d'eilre

impuiffaricedu blafrnees recherchant la feparation d'auecques leurs maris . marque in-

Quant aux iouftes ôc tournois, l'inuention d'iceux en eftrapportee
par quelques vnsauxP,omains7 lefquels es jeux Circenfes faifoient iou-

Antiquitedeslou- n i r 111 1 1 \i C~
«es & Tournoi., lter les enlans nobles les vns contre les autres, ôc les exercer a la courte

des chariots,exercice femblable à celuy des Carrouzeles. Et ces tournois
eftoient appeliez LudiTroiani: Virgilefeignant l'inftitution d'iceux par
Afcanius fils d'vEneas, aux funérailles de fon pere Anchifcs, liure cirw-

quiefme de fon vEneide ,
FJnnc morem, hoscnrfius, atque htec certamina primus .

Jfican'm
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Aficanius , longdm mûris cum cingeret Albam m c cecxxxx.
'ficttulit, (S* prifeos docuit celebrare LatinoSi

Les Allemands fen attribuent l'honneur, Ôc difent que l'Empereur
Henry furnommé l'Oyfeleur, à caufe qu'il fut trouué volant l'oyfeau
lors qu'on luyporta les nouuelles de fon Eledion à l'Empire , futinlli-
tuteurde ces iouftes Ôcix>urnois,enuiron fan neufcents trente de noftre
falut, aufquels les adultères,Blafphemes, larcins, ôc autres vices de la no¬

blelTe eftoient punis ôc corrigez au grand des honneur, honte ôc confu-
fiondesaceufez.

N'en defplaife aux Allemands, les Combats à ouîtranee font de plus
vieille inftitucion , ayants efté pradiquez de tout temps , comme nous
auonsre marqué cy-dcuant,ô^ monftréque c'eftoit la couHume ancien q

de vuider les querelles, de preuue difficile , par la monomachie , ôc duels ch^EiS"36*
dVnàvn, deuxàdeux ,troisàtrois , ôc en plus grand nombre , voire es

' iours deBatailie, remettrele fort de la vidoire au combat d'vn de cha¬
que armée au premier des Rois dixfeptiefmc de Dauid, contre le Géant
Goliath, ôc au fécond des Rois deuxiefme de douze contre douze entre
l'armée du Roy Dauid contre celle d'Isbofeth, dans Titeliue des trois
Romains Horaces, contre les Cariatiens d'Albe la longue.

Mais ces duels elîans abolis en France par l'ordonnance teftamen- pr cjïïriImàgaC.

taire de noftre Empereur Charlemagne, faide l'an huid cents fix de
noftrefalut. Si cmfik ,velmtentio controuerfia taikinterpartes propter termi¬

nas aut conjinia Regnorumorta fnerit , qu& hominnm teftimonio declarari vd
definiri non pojjit-, tum volumws vt ad declarationem tei dubi > iudicioGI(pr-
CI S Dei voluntas , & rerum veritas inquiratur , nec vnqnam pro tali caufa

cu'mflibet wneris puçna-, velcampfuadexawiinatimemindk&ttr: La pradi- ,
quedesioultes Ôc tournois yeit demeurée esioursde reftesôcde rei- Tournois y eft«t«

iouiiïànce célébrées par les Princes ôc grands Seigneurs toutes ôc quan- dcracurce-

tefois qu'ils tenoient Cour plainiere ouuerte à tous venants, 7

7 : Par les Ordonnances Ôcloixdeces tournoisles Nobles accufezde
foy mentie ou de quelque vilain casen eftoient exclus, ôc.n'y ôfolent
paroiftre. Et telles eftoient ces loix dont on attribué l'honneur au Roy
de France Philippes dé Valois. . .-.-» s 7. yir '

.. » .Quiconque delà Noblejje qui aura difl ou fiaifi quelque thofie contre la ces de» iouftes & "

fiainfleFoy Gatholiquefioit exclusdu tournoj, quefilprefnrmdy entrer pour Tournois"

eftre extraifl lanceftres grands Seigneurs , qu'il foitbattu '& ieflé dehorspar
force: Où il fault remarquer que nul n'eftoitadmisàces iouftes ôc tour¬
nois; fil n'eftoit noble d'extradion. .> , a

1 '. Quiconque aura commis ou difl quelque chofe contre l'honneur 'du Roy
Très- chreftienfon Prince Sonnerain quilfoitpuny^ & battu en plein tour-
noy. , a a ...

« : Quiconque trahirafion Seigneur, ouïe laijfer&au combat ,fenfuiantlafi
chêment , excitant trouble $0 confnjion en f armée }' $ frappant maltcienfemtnt
fis compagnons par haine , (0 defirde vengeance j M lieu d'attaquer fennemy,

foitpunypubliquement antournoy. Idem a celuy 7 ," ' ". , . >,

. " Qui aurdviolé de faifl ^ ou deparole ontrdgê i'honneur $@f>omèrttiém-
mee des Dames ,filles , ou mariées* a '-.*.
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M.ccccxxxx. Qui aurafiaififiéfion fceau , violé (0 enfraintfonferment , aura efté déclaré

infâme , ou aurafiaiflafle infamant defoy, 7
. Qui aura defiaifl ou de confeil pourchaffe la mort défia fiemme , ou de fon

Seigneur , quiljottpunypar la loy du tonrnoy.
. Qui aura defipouiUé & voilé les Eglijes , Chapelles $ SainBs lieux, qjeuf-

ues , & orfitlins , ou retenuparfiorce &> violence ce qui leur appartient, au heu

au il leur en deuroit donner , les maintenir $0 garder, qu ilfioit puny en ïajjem¬

blée du tonrnoy.
Qui denenn ennemy <fvn antre cherchera les moyens défie .venger de luy par

voyes extraordinaires ,& contre ï honneur , parpilleries , incendies & brufte-

ments défies terres , bleds , & vins, an moyen defiquels le public reçoit domma¬

ge & incommodité , & celuy quiaura eftédéclarépour vn voleurpublic, ou il
foit chaftté au tonrnoy. ' ,'

Celuy qui par inuentions nouuelles, aura mis fus des maletoftes, 0* im-
pofitions , oultr.e les anciennes , fur fis terres fians leficen $0 confientement de

fion fiouuerain Seigneur , au moyen defquelles impofitions mifies fur les grands

chemins, tant par eau quepar terre, les Marchants foient pille^ & rançon*

ne%, au dommage dupublic, qu'il foit chaftié publiquement-auToumoy,
Celuy quifiem%ttei'nfl& conuaincu d'adultère. Jrdem. : -,.,.
Ceîuy qui ne meine vie digne d'homme noble, viuant défis rentes $ re-

.-tftnuft féodaux ,& bénéfices de fion Sonnerain, ains. fe méfie de faire traffieff)
marchandife\comme les Roturiers, quifiadonne à mal faire a fis voyfins on

fubieflsy ç£* p#r- 4infi rend le tiltre de Noblejje contemptible (£p mejprifable pan

fiés mauuais départements , qn enplein tonrnoy il foit battu de verges , fuiuant

la Loy d'icelny-i* . \v 'A » . *- .

Qujnefie<Vondra tronner kl ajfemblee des tournois eftant aduerty de la te*

,.: - , : nn'édfçell%£Qui\n'aur4preuuéfanoblejfedequatteraces,quiparauanceôU4U~
'"* trç occafionfiefera marié à vnefiemme roturière, il fiera exclus Jçïr) forclos h.

tonrnoy. ,',-tH. %,/. /-.. , ; 7-7 7

usftruoientde '- h Dr forte qké ces-Tôurnois eftoient ainfi que des Grands-jours oùla
suaiadsi?Tipu>"r Nobfoffe vititufe eftoit publiquement chaftiee en la prefence des no
chaltierlaNoblef- 11. . 1' 1 1 *

fe yicieuie. bles.du.pays, Couftume louable &> digne d auoir efté plus long temps
, . , coferuee,ôc laquelle meriteroit d'eftre remife;fii^ ôcreftablie pour rnain-

"i ' --ff tenir laNbbkiTe^deuoir, l'induire ôc l'incliner à fuiûreôcembrafferla
vertu? ôc fayiejmi^duîvice par Tapprehenfion du deshonneur qu'elle en.

receudit enpublicaCàrauiourd'huy il y a des nobles fimafnez, qu ils

croiçiU? que fopoind de Lrnobleffe confifte en.l'ignorance des bonnes
lettres, au battre, frapper, ôc tourmenter leurs voyfïn's ôc fubieds , pren-
drjé ôienîeuer deTorxe ce "qui leurduit, iurer ôcblâfphemer le Saind
nomdeDieu-, violer femmes ôc filles , fadonner.à touteVillenie; foire
gloire du vice, ôc l'eftimer vertu. Mais il fauldroit que ces iouftesv&
tp.urnois fe fiflént par formé d'exercice honnefte'ôc fafts o,ultrance,ci'aul'

Toumoisà oui- t3,nx quVftant&faidsaultrement , il fen enfuit Bien fouuent des quereT
tiancc. les ^sdiffen rions, ôc lamo^t des moins adextrez aux armes, voire que.paf

mal-heur les plus habiles y demeurent, tels esbattements faids à fer et
1 moulu ayantld'ordinaire vne fin tragique ôcmâlheureufe, comme du

temps de nos Pères, l'an mil cinq cents cinquante ôc neuf le dernier
4 iour
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Liure dixiefme. 517
iour de ïuin-, il aduint au Roy Henry deuxiefme, au tournoy par luy m.ccccxxxx.
dreffé en la rue faind Anthoineà Paris pour la folemnité du mariage de
fàfille Madame Elifabeth de France, que les Efpagnols appelloient la
Princeffe de la Paix , aucc le Roy d'Efpagne Philippes deuxiefme du
nom. En ce Tournoy ledid Roy Henry bleffé d'vn coup de lance dans
la vifiere en mourut dix iours apres, le dixiefme Iuilleténfuiuant,en fon
hoftel desTourneiles, où de prefènt eft la place Royale. r

C'eft pourquoy tels exercices de iouftes ôc tournois à oultrance, à

bon droid ont efté condamnez de l'Eglife , d'autant que d'ordinaire ces

ieux tournent en noife. Ainfiles Papes Innocent ôc Eugeneles defendi- r^ife^Ses
rent, ôc à leur imitation le Concile de Latran vnziefme gênerai tenu à ^lll*iï^
Rome, l'an mil cent quatrevingts foubs le Pontificat du Pape Alexan- rouuen^

die troifiefme, duquel voicy lés propres termes,
Deteflabilts il}as nundinas velfierias quas vulgo torneamenta vacant , in

quibus milites ex condiflo conuenirefoient , (0 ad oftentationem virium fuarum
& audacia temere congredi, vnde mortes hominum, (0 animarum pericnla

fapeproueniunt ,fieriprohibemus. Quodfi quis eorum ibimortnusfuerit , qUam-

uis ei pofeenti pynitentia nonnegetnr, Ecdéfiajl ica tamen careatfepultnra:
Le Concile ordonne que ceux qui meurent en ces eftours, y eftants allez
de propos délibéré pour y faire oultrance, quoy qu'ils meurent confez
ôc repentants , ne foient. neantmoins enterrez en terre fainde.

Or la refiouiffance ôc cérémonies des nopees, ôcles alliances nou¬
uelles de Nauarre ôc Caftille n'empefeherent pas que la Caftille nere- Nouueiie guerre

cheut auffi toft envnedangereufe guerre par ceux du party Nauarrôis, SfûSePe»61*

le Prince Henry f eftant iqind auecfonbeau-perele Roy de Nauarre,
induira ce faire, ôcàfo bander contre- fon propre pere par fon Gouuer¬
neur ôc mignon lean Pacheco ennemy coniuré dÂîuaro de Luna Con¬
neftable de Caftille, lequel tournoitle Roy félon fafantaifie. Lèpre-'
mier qui fe mit en campagne fut le Prince Henry d'Aragon frere du Na¬
uarrôis, qui auparauantees nopees delà niepee f eftoit emparé de la
ville de Tolède par laconniuence du Gouuerneur ôc Capitaine d'icelle

\ Pierre Aiala, mais ayant efté contraintdela rendre, il fen empara de prSxokd"1*
' rechef, ôcfy fortifia. Pourrauoir cefte ville des premières d'Efpagne, le &TiueS"*bra"
Roy lean de Caftille enuoya deux Herauxpour fom merlAragonnois &ideaux He«uix

de luy rendre fà ville. Au lieu de fatisfaireàfon deuoiril retient ces He- e

raux prifonniers. Ce quiéfmeut tellementle Roy lean qu'il refolutfo
vanger de ceft outrage à quelque pris.que ce fut. »

t 1 twt L 1- r 1 AmbafladeursfontEntre toutes les Nations bien policées, on a toufiours tenu les perfonneSfacrees

AmbalTadeurs pour perfonnesinuiolables,ôc les iniures par eux receuës, &inu,ûlables-

ont efté eftimees auoir efté faides en la perfonne mefmes des Princes
qui les enuoyent. Hanon Roy des Ammonites, ayant par mefpris faid
razer la moitié de la barbe, ôccoupper la moitié des robbes iufques aitx
feffes aux AmbalTadeurs du Roy Dauid, les Ammonites furent exter¬
minez auec leur Roy, ôcRabbath fa ville capitale auec toutes les autres

, reduidéen cendre, ainfi qu'il eft eferit au fécond des Rois chapitres dix' de» aV"'"^.. °y'

ôc douziefme. Ainfi la ville de R orne ôc fon Capitole fut prife ôc faccagee l°f^vfi;f . , '

^parles anciens Gaulois, par la faute des Ambaffadeurs Romains cedi-
Vv

Liure dixiefme. 517
iour de ïuin-, il aduint au Roy Henry deuxiefme, au tournoy par luy m.ccccxxxx.
dreffé en la rue faind Anthoineà Paris pour la folemnité du mariage de
fàfille Madame Elifabeth de France, que les Efpagnols appelloient la
Princeffe de la Paix , aucc le Roy d'Efpagne Philippes deuxiefme du
nom. En ce Tournoy ledid Roy Henry bleffé d'vn coup de lance dans
la vifiere en mourut dix iours apres, le dixiefme Iuilleténfuiuant,en fon
hoftel desTourneiles, où de prefènt eft la place Royale. r

C'eft pourquoy tels exercices de iouftes ôc tournois à oultrance, à

bon droid ont efté condamnez de l'Eglife , d'autant que d'ordinaire ces

ieux tournent en noife. Ainfiles Papes Innocent ôc Eugeneles defendi- r^ife^Ses
rent, ôc à leur imitation le Concile de Latran vnziefme gênerai tenu à ^lll*iï^
Rome, l'an mil cent quatrevingts foubs le Pontificat du Pape Alexan- rouuen^

die troifiefme, duquel voicy lés propres termes,
Deteflabilts il}as nundinas velfierias quas vulgo torneamenta vacant , in

quibus milites ex condiflo conuenirefoient , (0 ad oftentationem virium fuarum
& audacia temere congredi, vnde mortes hominum, (0 animarum pericnla

fapeproueniunt ,fieriprohibemus. Quodfi quis eorum ibimortnusfuerit , qUam-

uis ei pofeenti pynitentia nonnegetnr, Ecdéfiajl ica tamen careatfepultnra:
Le Concile ordonne que ceux qui meurent en ces eftours, y eftants allez
de propos délibéré pour y faire oultrance, quoy qu'ils meurent confez
ôc repentants , ne foient. neantmoins enterrez en terre fainde.

Or la refiouiffance ôc cérémonies des nopees, ôcles alliances nou¬
uelles de Nauarre ôc Caftille n'empefeherent pas que la Caftille nere- Nouueiie guerre

cheut auffi toft envnedangereufe guerre par ceux du party Nauarrôis, SfûSePe»61*

le Prince Henry f eftant iqind auecfonbeau-perele Roy de Nauarre,
induira ce faire, ôcàfo bander contre- fon propre pere par fon Gouuer¬
neur ôc mignon lean Pacheco ennemy coniuré dÂîuaro de Luna Con¬
neftable de Caftille, lequel tournoitle Roy félon fafantaifie. Lèpre-'
mier qui fe mit en campagne fut le Prince Henry d'Aragon frere du Na¬
uarrôis, qui auparauantees nopees delà niepee f eftoit emparé de la
ville de Tolède par laconniuence du Gouuerneur ôc Capitaine d'icelle

\ Pierre Aiala, mais ayant efté contraintdela rendre, il fen empara de prSxokd"1*
' rechef, ôcfy fortifia. Pourrauoir cefte ville des premières d'Efpagne, le &TiueS"*bra"
Roy lean de Caftille enuoya deux Herauxpour fom merlAragonnois &ideaux He«uix

de luy rendre fà ville. Au lieu de fatisfaireàfon deuoiril retient ces He- e

raux prifonniers. Ce quiéfmeut tellementle Roy lean qu'il refolutfo
vanger de ceft outrage à quelque pris.que ce fut. »

t 1 twt L 1- r 1 AmbafladeursfontEntre toutes les Nations bien policées, on a toufiours tenu les perfonneSfacrees

AmbalTadeurs pour perfonnesinuiolables,ôc les iniures par eux receuës, &inu,ûlables-

ont efté eftimees auoir efté faides en la perfonne mefmes des Princes
qui les enuoyent. Hanon Roy des Ammonites, ayant par mefpris faid
razer la moitié de la barbe, ôccoupper la moitié des robbes iufques aitx
feffes aux AmbalTadeurs du Roy Dauid, les Ammonites furent exter¬
minez auec leur Roy, ôcRabbath fa ville capitale auec toutes les autres

, reduidéen cendre, ainfi qu'il eft eferit au fécond des Rois chapitres dix' de» aV"'"^.. °y'

ôc douziefme. Ainfi la ville de R orne ôc fon Capitole fut prife ôc faccagee l°f^vfi;f . , '

^parles anciens Gaulois, par la faute des Ambaffadeurs Romains cedi-
Vv



5i8 Hiftoire de Nauarre , ,

w.ccccxxxxi. fent Tite Liue 6c Plutarque en la vie de Furius Camillus d'autant que
Les Gaulois i* Sanflafiunt corpora Legatorum, ce difoit Varro//'£roj, de lingua Latma.
âiiedcRome, jmer ^e$ imo[umîS ejje debent. Ce did l'Orateur inuediuant contre

& Verres: Ainfi les Romains ruinèrent la ville de Corinthe, d'autant
icsRotnainsie qu'ils auoient outragé leurs AmbalTadeurs, ôc pour la mefme occafion
Roy des Partîtes. jfs enuoyerent Pompée faire la guerre au Roy des Parthes Mithridates

Si quis Legatum hojlium pulfiafijet , contrainsgentium id commififiûm effeexiflu
matur: qutafanfli habentur Legati, ce did lelurifconfulte Pomponius en

la loy finale De légation. D.
] «Les Heraux ont mefme priuilege, leur perfonne eft comme facrée

Merauxoritmef- & inuiolable , à laquelle ne doit eftre faid outrage d'effed ou de paro-
me Primiege que les. Ils ont pris leur commencement ôc première origine, auffi toft que

m â a eu», ^ prnlces & Monarques de la terre ont diftingué leurs fubieds cn No¬

bles ôc roturiers , approchants ceux-là près de leurs perfonnés pour leur
prudence Ôc vertu, ôcreiedans ceux-cy de leur feruice ôc confeil pour
ne les en recognoiftre capables. Les AlTyriens , Perfes , ôc autres nations
Orientales les ont mis en honneur, leurs Princes (e feruants d'iceux
ainfi que le remarquent les Rabbins furie quarante &vniefme châpi-

icurantiquitèirm. tre du -Gçnezc, ôc en Daniel troifiefme. Plutarque remarque en la vie
ehifes & Nobieffe. d'Alexandre le grand, ôc eferit que ce Princeauoit trente mille ieunes

hommes Perfiens pour fa garde ordinaire, dreflfezaux armes ôcàtous
exercices honneftes, mefmes à parler elegammentla langue Grecque.
D'iceux il en fit les gardes de fon corps, ôc fes feruiteurs ôc valets de

chambre , fes maffiers Ôc huifliers de fale , ôc fes Heraux d'armes pour '

exécuter tes mandements.
Les GrecsappclloientcesHeraux,Ceryces,ô£lrenophylaces, De¬

nis d'HalicarnaffeEV^V, les Romains Cadnceatores , Feciales,Prccanes,
ôc nos François , Rois , Heraux , ôc pourfuiuants d'armes. Et félon Tinter-

leurs dogës & ùi- pretation desnoms GcccsTei^^f ,Pack arbitros t Gardiens ôc fequeftrés
oaneur. delapaix, ce que fonnoitleur nom ordinaire d'Irenophylacespris de

l'effed ôc du but de leur charge , laquelle eftoit d'appaiier les différends
par les voies de la douceur, ôc d'appointer les nations ennemies aupara¬

vant qu'elles vinffent aux mains.
En chaque ville de Grèce il y auoit deux Heraux appeliez paraître

d'honneur Ceryces, ainfi que nous l'apprenons d'Vlpian interprète de

l'Orateur Demofthcne, en l'oraifon contre Timocrates. Ils eftoient
honorez de tous eftats à caufe de leur charge , nourris ôc entretenus du

\ public, ôcpriuilegezpar deflustous les autres citadins, pour eftre les

Apoftres de la paix , laquelle ils entretenoient ôc confeilloient incitants
lepeupleàfeconferuer en repos, ôc non pas àla guerre comme faifoit
ce traiftre Heraud des Pallantides Seigneurs d'Athènes , appelle Leos,
lequel defcouurit le deffein de fes maiftres à Thefee , ce did Plutarque,
en la vie de ce Prince. C'eft pourquoy ils portoient des verges ôc houfiV
nés de branche de Palmier ou d'oliue (fymboles delapaix ) entortil¬
lées de laine , pour demonftrer auec quelle douceur ils dcuoient f acqui-
terdeleurcharge.Cesvcrgeseftoientdidesyr^owe, d'Irenen, quih-
gnifiefaccorderôcfaire paix. Elles eftoient depeindes entre deuxeor-

'" ' nés
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'" ' nés
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nesd'Aft.ahbeé, ou d'abondance , d'autant queja paix , qui eft le meil- M ccïcxxxxr.'

leur -prêtent .que Dieu fçauroic donner aux. hommes, produit toute u paix eftie meii-

fotte de bitnS<i . ' ., A , kurprefentque
k -t 1 . . . ri il- ' Dieu donne aux
l 3Jaxaluil vtîeis , &fulcos condidit vuq. 7 . ..>.'.,, ,_ ,: tommes.

t Les Romains èntortilloient le Caducée deleurs jFeciafiensde deux
ferpents , -comme celuy.de Mercure » qu'ils feignoient.eftrelç.ro-cffa.ger,
leHeraud,; ôc l'interprète des dieux, ôc lequel, ce difent les Poètes, aT verge.& Sceptre

lantyn iour.enAmbaffade trouua en fon chemin deux ferpents qui com- desHeraux-

jbattoient enfemble , ayant mis Ta verge entre deux , ils f en&ortilforent à., -

l'entour d'icelle, ôcfe yinrent à fentrebaizer amiablementv qu'en mé¬
moire deice miracle, Mercure porta depuis fa verge entortillée de' deux
ferpents, ôc à fon imitation les Caduceateurs Greçsôc Romains îa por¬
tèrent de mefme. Cefont ridions Poétiques qui n'ont rien.de vérité,
c'eftoit auec nos vaches que les Romains auoient labouré; car Pline re-
marqueLiure vingt ôc neufuiefmedefon Hiftoire naturelle, chapitre
troifiefixse, que cefte façon de Caducée auoit efté empruntée des Anci¬
ens Gaulois parles Romains7 * » '/'."?;,-,. ;

o ,Nos-anciensDruides arbitres ôc fequeftrés ôcde la paix &de la guer- Herau.Gauioi$ du
5 i -1 r, o n " s-y i ' i tcys des Druides.

fe, auparauant que donner Je pouuoir aux Roys ôc r rinces, 4. aulois de--' > , .

Taire la guerre aux ennemis(ce qu'ils faifoient parla tradition des eftèn-
'dartsôcenfeignesmilitairesj.defquejs ils auoient la.garde dans leurs tem- :

pies & bois facrez , Signa detrafla lucis inpr'liumferunt, ce did Tacite^) ils
enuoyoiént leurs HeîaudsversleS ennemis pour les inciter ôc femondre
4.1a paix »& àlareftiturion desiniurcs receués. Ces Heraux Gaulois^por¬
toient leur Caducée faid de.branche de verueinc (de laquelle fe fer¬
aient nos anciens Druides, félon le tefiiioignage du nKfmePlm^
Vingtcinqtiiefme chapitre- ncufuiefme) entortillé de deux figures de
ferpents par certaine proportionôc fymmetrie, nonpourle fubiedde
la fable inuentee par les Grecs hardis ôc impudents menteurs,mais pour ^
demonftrer que les Herauds interprètes de la volonté des Princes doi¬
uent eftre accorts,fobtils,ôc prudents ainfi que le ferpent, fymbplç de
prudence en l'Efcriture fainde, vertu neceffaire ôc requife en tout hom¬
me d'Eftat, mais principalement /en vn AmbalTadeur, fil fieveult ac-
quiter dignement delà charge auec honneur, >ôc au contentement du (

Prince quil'enuoye. t ' >. . .

Orus	^.pollo efcrk en fes Hierogîyfiques , que la verge ou Cadu- S5?e"dIV fr
cée en tortillé du ferpent, eftoit le lignai ôc la marque de prudence "ôc feioni» domine
r rr i> N J, , <-> . -1 i r 1 n rr des JErçvDtien
iagelie, dautant qu entre tous les animaux reptiles delubitancecrafle
ôc terreftreiî n'y en a point de plus fubtil ôc aduilé que le ferpent, le¬
quel pour fe garantir des charmes ôc des enchantements du berger fe

bouche les oreilles l'vnede fa queue, fichant l'autre ferreément contre
terre. Ilfe purge le cerueauôc f'efclarcit la veuë-par certaine herbe; de
laquelle feul entre tous les animaux il cognoift la propriété. . il fçait re-
nouueller fa vieille peau, fe rajeunir , ôcle conferuer longueinenr plein
dç vie mangeant de certaine herbe de laquelle Plutarque, Pline , & au¬
tres Naturaljftes fonr mention,

C'eft pourquoy les Druides confommcz.en la feience ôc cognoifi-
V v ij

desiEgyptiens.
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520 Hiftoire de Nauarre ,
lance des chofes naturelles depuis les cèdres du Liban iufques à l'hyfope,

Deux ferpents en- fçachants les proprietez ôc vertus admirables du ferpent , en firent en^-
tortule'xaux feep- * l 1 1 t t -.» n Jn.nl-
neides Heraux tourer la verge de leurs Heraux. C eit ce que ctict Pline k au premier
Gauloli" - « palTage allégué cy deffus , parlant de nos Druides ôc de leurs Heraux,

Hic complexns anguium , ^J ejferatorum concordia caufa videtnr efije , quare

exteragenres Caduceum in pacis argumentis circumdata efifigie anguiumfecerim,
neque enim criftatos effe in Cadnceo mos e/?: Les Grecs ôc Romains en appri,

' rentla façon des anciens Gaulois. Et de là pour la propriété du ferpent
piftiondeiaverge à feraicunir, il s ont feint que la verçe ôc Caducée de Mercure auoit
de Mercure tirec n -, t 1 1 « 1 V r
desDruidcs. ^ celle vertu de guarir les malades , ôc de remettre au corps lameieparee

d'iceluy ôc autres merueilles ce did Homère OdyiTee quatriefme , Vir¬
gile ./Enéide quatriefme , ôc le Poète Lyrique ,

Tupias Utis animas reponis

Sedibus , virgaque Ituem coërces

y"' zAnreaturbam ,fuper'ts Deorum

Gratus , O* 'niis, ' "

Ces vergesôcCaduceesdes Grccsfaids de branches d'oliuiereftoiét
vçrueinch il appellees CeryciaKTO*, defquels il cil parlé en noftre loy huidiefme
tenue facrée par les jf)e rer, diuifiT). Sanflum eft quod abininria hominum def enfumâtque muni-

«xempiéparies tum eft. Sanflum autem dtflurn eft afagmimbus. Sagminafiunt autem qu'darti
omain'' - herba quos Legatipopuli Romanifinefolebant,ne quis eos violaret:fient Legati

Grkcorumferunt ea quu vocantnr KajtV*. Les Rom ains les portoient de ver-

ueine,qu'ils appelloiét herbe facree,ôcPlinevulgairemét Jrfg^Vwliure^.
de fon hiftoire naturelle chap. z. Intérimfortins augetur aufloritas,qun quit¬

ta debeatur etiamfurdis,hoc eft,ignobtlibns herbisperhibebitur. Si quidem auflo-
res Imperij Romani condit orejque , immefium quidda ^0 hincfinmpfiere , quoniam

non aliunde S A G M 1 N A in remedijspubliasfuere ,$0jN S A CRI S

LEG ATlONIBFS quam V £ RBENsF. Certe vtroque nomine

fignifteatur , hoc eB , gramen exarce cnmfina terra ennlsum. Hacfemper & Le*

gati , cum ad hoftes C L ARIG AT VM mitterentur ,ideft, res raptas clare

repetitum ,vnns vtiqne IJ £ RB EN ARXV S vocabatur.
Les Grecs appelloient la verueine Hierobotane, 6c Periftereon,

tenue par les Romains pour la plus excellente de toutes les herbes, d'i¬
celle ils nettoioient la table de leur Dieu Iupiter, en purifioient leurs

rnaifons, en faifoient leurs fuffumigations,
Verbenajque adolepingues &mafculathura.

Virgile Eclogue huidiefme. Et leurs Preftres"veftus de lin à l'imita¬
tion de nos Druides, faifants leurs fatrifiecs eftoient coronnczde ver¬
ueine,

Zdelat i lino, (0 verbena tempora vinéli
NosDruidesfc .«/Enéide douziefme. Aufli nos Druides ie feruoient d'icelle pour co-
uV.n°^out «V-"" gnoi^re & prédire les chofes à venir, ce did Pline , liure vingt-cinq cha-
noiftreraducnir pitre neufuicfme. C'eft pourquoy foubs nos Roys delà première lignée

lesAmbaffadeurs & Heraux portoient leurs houflines de celle herbe,
Tacréesôcconiureesanec certaines cérémonies, afindepaffer librement
ôc fans danger par le milieu des ennemis: Ce que nous apprenons de

noftre ancien Annalifte S. Grégoire de Tourslfore feptiefme chapitre
trente
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trente ôc deuxiefme-..P.o/?^c mifit iterum Gnndobaldus duos Légatos ad m.ccccxli,.
Rerem cumvirgis confiecratis , iuxta.rjtum Francorum , njtfiçiliçet non centin-
gerenpurabvïl-0,fidcexpofîtalegationecumreftponfo.reuerteren'turlllappcllc ces

verges de vèrbtine , Firgas confiecratas. ''' i » ^ /' :;< '

7 Homère donne aux Heraux au lieu de verges ôc houfiines le Iceptre Herau* tonorei
t> « n r «i "! A f, . des Princes & des

comme auxRois^Ôc Princes SouueramSjôc leur attribué tant daudome, Roys,

que les Priifoes. Grecs teléuent deuant eux par honncur.Etdéscetemps.
là , ceux qui e^erçoient l'office de Heraux eftoient perfonnes bien nées,
de.grauité,bien empariez,; fçauantsôc vertueux, cequiles faifoit ho-
norer.&refpeder d'vn chacun.Au premier de l'iliade le Roy Agamem-
non General de l'armée des Grecs enuoyé fes deux Heraux Talthybms: '','..
ôcEuribates versie Prince Achillcs pour rauoirlabelle Brifeis afin delà
rendre àfon perele Preftre Chryfeis, en quoy Achilles ferendit obeif-
fant,,ôcreceuantfes Heraux il les falueôc appelle Meffagers du grand
Dieu Iupiter (tiltre donnéau Dieu Mercure ,

Te canammagniJouis ,$0 Deorum ..... <

- Nuntium ) .. ' « . \> .

ôc médiateurs des hommes, les faid approcher près de luy j les honore,,
chérit, ôc les prend à tefmoïns deuant les Dieux ôcles hommes, qu'il
donnoitl'offence que fon Generalluy faifoirluy oftantfa bien âymee
Brifeis, qu'il auoit conquifede bonne guerre', au falut ôc. commodité
des Grecs. T»'cftoit aux Fleraux d'affembler les Princes au Confeil , ôc de
leur donne r leurs feeptres , ce que nous apprenons d'Homère au fécond
de rOdyffeées perfonnes d'vn" Heraud Egyptien haranguant les habi- \J """,
tants d'Ithaque. Telemachus prenant fon iceptre ( dans Homère les '-

Rois ne portentpoint de coronnes, il n'y auoit quelcs flatuës des Dieux
quifuffent coronnees) delà main de fon Heraud appelle Pifenor. Au
troifiefine, le mefme Telemachus ôcla Deeffe Minérue eftans receus
au Palais du fage Prince Neftor, les Heraux leur donnent à lauer pour fo
mettre en table. Et au quatriefmeôc ailleurs, cefontles Heraux quicon-
duifentles Princes eftrangers arriuants es cours des Princes leurs mai¬
ftres, pour voir les fingularitez d'icelles. Apollonius Rhodius donne
pour Heraud à fes Argonautes l'Héros ^Ethalides , qu'il feint fils de
Mercure, ôc l'arme de fon caducée, pour demonftrer qu'il eftoit élo¬
quent ôebien emparlé, capable d'exécuter de belles entreprifes. Ces
Poètes appellants ces meffagers Héros, Héros c'eft à dire demy-Dieux,
noftre nom François de Heraux femble en eftre defeendu , eftant bien
difficile d'en rapporter ailleursla vraye ethymologie. Les Romains les Tenu* paries Ro-

Xf J r r\ 1 ' mainspourgaidies
appelloient Feciales, que Varron liure quatrieime, Deling. Lat.denue deiaFoypubiicq.

du nom Fides , d'autant qu'ils eftoient ainfi que les depofitaires delà
Foy publicque , Feciales difiifunt , quod Ftdeipublic	 interpopulos prxerant.
Namper hosfiebat , vtiuftum conciperetur bellum , & vtfipdere, Fides pacis

conflitneretur :Numa Pompilius fécond Roy des Romains inftitua leur
Collège, ôc ordonna que fans leur contentement 6c ordonnance il
ne fuft loifible de prendre les armes contre quelque ennemy que ce

fuft.
Allants dénoncer la guerre, ou conclurre la paix, ces Feciaîiens ;

Vv iij
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t> « n r «i "! A f, . des Princes & des
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Te canammagniJouis ,$0 Deorum ..... <

- Nuntium ) .. ' « . \> .
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Xf J r r\ 1 ' mainspourgaidies
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522 Hiftoird de Nauarte,
.ccccxLk . portoient d'vne main là pierre deftinée.Ôc-cdnfaéiee.ex£re&pouraflbm*

cérémonies à de- n.er la Truïe , qu'ils auoient couftume d'immoler en iurantfapaix,. &
noncerlaguerre , ,, 1 1 1 ' 1 / l* >1 \ 1 r . \
auxenncmis, delautre mainia branche de verueinc (nous lappelionsnerbe de «la

S. lean , à caufe qu'à la fefte de ce S. PreçUrfeur ôc Heraud du Sauueur:

' ' >>»'- du monde les hommes portent fur leurs chapeaux, &Tés fommes des

J ,* ' .. . ceintures de cefte herbe fuiuant l'ancienne couftume). outre laquelle
ils portoient vn certain voile faid Ôctiflu de laine, duquel ils tecou-
uroient la tefte en voulant dénoncer la guerre ,i ou faire leur ménage,.

cornmenous rapprenons de Tire Liuc liure premier de fa première
portoient ancien- Décade. Ce voile eftoit faid comme ceux quel'on metàu^-Eglifesfuf
fSSet' les Images des Sainds,mais plus large j auec le temps au lieu de les met¬

tre for la. telle, ils y firent vn trou pour l'y fourrer, ôc ainfi ce voile fut
également dmifé couurantle deuant ôc Iedoz du Fecialien, ôc lors il

changez depui$en perdit ce nom de voile pour prendre celuy de cotte d'armes ,. que le- do-;

deBudee l'honneur de noftre France fur la loy Sanfiurri.de Rer. diuifi
D. appelles dArmillas &fipintens. Cottes d'armes qui reffemblent aux

tuniques Ôc dalmatiques des Diacres ôc Soubzdiacres , excepté qu'elles
font plus courtes deuant ôc derrière, fur les quatre colles defdides cot¬

tes d'armes des Heraux font lesarmes des Prouinces dontilsportentle
nom, les armés, Ôc liurees font appellees Efmaux, du nom d'efmaiî
desorfeures couche: fur kschatons des pierres qu'ils mettent en ceu-

X X tfL

ure.
Entre les Heraux de France, il y en a vn par deffus tous les autres,^

o^guen?,"7* *lu'¤l eft appelle Monjoye, du cry militaire du grand Roy Clouis apres
nom du premier citi'il euft receu le Chriftianifme, Monjoye faind Denis, comme f'il euft
Roy d armes de x \ >. 1- ri t- t 1 r ri
ïranee. voulu dire que la Foy prelcneeôc apportée en France par le grand lainct

Denis Arcopagite eftoit fa joyé, ôcfajieffe, ou que le Dieu que le¬

did faind Denis auoit annoncé, feroit à l'aduenir fon joué, c'eft à di¬

re, fon Iupiter. CeHerauld eft appelle le Roy d'Armes deFrance par

excellence, Ôc porte de veîoux violet à l'Efcu de France coronne Ôc en-
tourrédes ordres, fur les quatre endroits de fa cotte d'armes; les autres
nyportentque trois fleurs.de lis, Ôc fontAmplement appeliez Heraux,
de? Prouinces defquelles ils portent le nom, Dauphiné, Normandie,
Guienne, Bretagne, Bourgongne, Champagne, Alençon, Anjou, Pro-
uence,ôc autres, leurs noms eftants eferits en lettres d'or fur la frange des

efpauîes de leur cotte. Ainfi des vingt Fêcialiens Romains le Chef eftoit
par excellence did, fPaterpatratp , d'autant que pour eftre efleué' à ce¬

lle fupenorité il deuoit auoir des enfans, Ôc fon pere encorenvie.
pourfuiiunsd-ar- Chaque Herauld peut audir vn pourfuiuant d'armes, lequel au-
^aUcK'de,He" parauant que d'obtenir le tiltre de Herauld doit auoir feruy fept ans

complets: ces pourfuiuans portent i'efmail du Herauld qu'ils pourfui'-
uent furl'efpaule fenextre feulement 7 Ô: non la cotte entière: Aufli ne

portent-ils le nom des Prouinces de leur Herauld, ains feulement des

îeartnomsfc, noms de gaillardife ôc de bonne rencontre, comme Plain chemin , foly
cceur, la Verdure, Claire voye,Loyaulté, fans mentir, Gaiilardet,Beau-

fomblant, Ôcaultres. Chaque Cheualier Bannerer, c'eft à dite, qui pou¬

uoit leuer bannière, auoitpcrmiftiond'auoirvn pourfuiuant pour aller
A voir

charges
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voit- les Prouinces eftranges, y cognoiftre les Princes Seigneurs,Ôc Gen-M,CCCCXL1,

tils- hommes, leurgenealogie, leurs armes rôc blafons , ôc en faire le
mémoire. , .

.... Es folles que les Princes ôc" Seigneurs tenoient leur Cour ouuerte,
ces Heraux ôc pourfuiUants eftoient ordinairement baptifez; car on ap-
pelloiE baptifer; lors qu'on leurdonnoit le nom deleurHerauderieÔcrontBaptifez &ia
pourfoiuance. Et la cérémonie en eftoit telle : Apres fouper le Pri.ncé,ou ^monieancv" >

Seigneur âel'affemblee fefaifoitprefenter le Herauld, ou pourfuiuant;
qu'il falloir baptiter, lefquels eftoient veftus de fine ferge blanche. Le
Prince prenant vne couppe d'or pleine de vin, en la prefence de fa Cour
la verfoit fur la tefte du Herauld ou pourfuiuant , ôc luy donnoit le nom
qu'il luypJaifoit, auecques fonefmail , luy aftignoit bonne rente, ou
quelque bonne bourgade pour fon entretien Ôc nourriture. Ainfi F.roif-
farteicrit qu'après' la bataille dAuroy, lean de Montfort en aduertit le
Roy d'Angleterre, p-arvn Pourfuiuant d'armes qui fy eftoit trouué,l'An- '

glois les nouuelles reeeuës de Pourfuiuant le fit Herauld, lebaptifadu
nom dé Vindefore' auec moult grand profîit ôc reuenu pour foy entre-:
tenir: Cefte cérémonie fappelioitbaptifer. Et les Rois ôc Princes inili- ' "
tuans dés Ordres dê^Milice ôc de Chcuaîerie , ordonnoient quant ôc

quantvn Herauld dudid Ordre, baptifédu nom d'iceluy, comme Louis
vnziefme nomma Mont fàiridMichel,leHeraul4 de fon Ordre, celuy '[
d'Angleterle Iartiere , ôc ceux d'Orléans , Anjou, Bretagne ôc Bourgon¬
gne, PorcEfpic, Croiffant , Erniine y ôc Toifon d'or. En France les He¬
raux auecques leur Efmaux portent le feeptre efmaillé d'azut couuert de
fleur de Lis d'or, comme es autres Royaumes ils le portent desEfniaux
qui leur font particuliers. -, :

Les Rois d'armes ôc Heraux commencèrent d'auoir la vogue ôc d'e-
lire en grand honneur ôcautharité foubs le règne de Philippes de Va¬
lois Roy de France, la Cour duquel eftoir plus magnifique ôcfpîendide HcîaxSte?
que de Roy qu'il y ait iamais eu en France, fe plaifàntà faire iouftes ôc grand «édite..

7 1 a "rr Voi 1 Frauce>tournois tous les iours. Auili cn ce temps la, ôc long temps après les
charges de Heraux ôc Rois d'armes ne pouuoient eftre tenues que par
des nobles, ayants faidpreuues de leurNobleffe deuant le grand Ef-
cuyer de France, auquel il appartenoit donner les prouifions , les rece¬
uoir ôc in ftaller en charge. Auiourdhuy tout eft tellement corrompu,
tous offices eftants vénaux, que ceux qui tiennent les charges de He¬
raux font perfonnes roturières qui n'ont iamais rien veu, Ôc font telle- ,

ment ignares ôc impertinents au noble Art des blafons ôc de la peintu¬
re, qu'ils ne fçauent pasdeuifer l'arme d'vn Prince ôc grand Seigneur.
A l'entrée que le feu bon Prince le Roy Henry troifiefme du nom d'heu-
reufe mémoire, fit à Paris ayant efté nommé Roy de Pologne, l'on (il
les armes dc Pologne d'argent ôc de fable , au lieu qu'elles font dc gueul¬
les à l'Aigle efployé d'argent coronne d'or, efeartelé de Lithuanie qui
eft pareillement de gueulles au Cauallier d'argent à l'efeu d'azur chargé
d'vne double croix potencée d'or. Et l'ignorance des Heraux, qui. doi¬
uent eftre les Controlleurs des Peintres ôc fculpteurs, faid que lef¬
dids Peintres feront les armes du Dauphiné d'argent, ou d'azur au
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Dauphin de Synople, ou d'ôr, au lieu "qu'elles: doiuent eftre d'or au

Dauphin pafmé pers , c'eft à dire d'azur, Pour les armes d'Auffriche qui
font de gueulles àla feffe d'argent, ils lafontàcontrepoil d'argent àla
feffe , ôc d'autres, à la bande de gueulles, pareille impertinence aux

Peintresqui entourentlesarmesdes Roynes Ô6.Princeûes mariées de

< .'*. cordelières d'argent, aulieude palmes, ôc de quelqûeautre verdure.-
cerdeiietesd'argét Veu que ces cordelières n'appartiennent qu'aux veufues,.. ayants pris
aremourdesam.es \em commencement foubs Madame Anne dc. Bretagne Hoyne dé
desRoynes& 1 ' 11 n r r 1 r» vM 1

Princefles Veu- France , laquelle eftantveufue deion premier mary le Roy Charles hui#.

gT qua" cn v a" diefme décédé en lafleur de fon aage , elle entourâtes armesd'vne çor^
deliere d'argent en portoit vnè en ceinture,;ôc eh donna vne femblable
à toutes les Dames veufues deTa Cour-, toutes ces impertinences procè¬

dent de l'ignorance des Heraux ôc Roys d'Armes au faid de la peinture
ôcdesblaions, ignorancevenué* de ce qu'ils n'ont voyagé e's Prouinces
effranges. Car anciennement les pourluiuants auparauant. que d'eftre
receus Heraux deuoient voyager iept ans durant vifitant les /Cours des

Princes ôc grands Seigneurs , de chacune defquelles ils faifoientvn liure,*
où eftoient les généalogies defdids Princes ôc Seigneurs ôc dp tous les;

Nobles de leur paie, auec leurs armes ôc deuizes dépeintes au naturel,
eftans receus Heraux ,. c'eftoit à eux de plafonner les armes dé ceux que

nos Rois honoroient du tiltre de.nobleffé,defquels les Heraux tenoient
regiftre.'A ;-..;.. ' ' < <,- ' . ... 7 t- ... ' ,

C'eft poufquoyPhilippesdeValois leur donna de grandsPriuileges
dont voicy la teneur mal à propos attribuez au Roy de Macedone Ale¬
xandre le grand , par d'autres à noftreEmpereur Charlemagn é,ôc parks
Alemands à l'EmpereurCharles quatriefme nourry en France en laCour
de Philippes de Valois, ti^fesfoldats vousfierez appelle-^ Heraux,, compag¬

nons des Roys , $0 inges des crimes commispar la Noblejje : viuieZpar cy apres

'" [exerhps déplus aller enguerre, confetlle^ les Royspour le bien public, corrigeâtes

d-hoiMu^ctroy- chofes vilaines &-defhonneftes ffauorifeTfies veufues, dtffende-^Us orphelins,

ezaux heraux par afîiftezles Princes de voftre confeil, fô) leur demander vos viures , habits Solde,
le Roy Philippe! fi J ~ > / > Y , r\ >.lr r r
de Valois. & entretenement. Queji quelqu vn i eux vous le rejuje ,.qu il j oit tnfamejans

honneur & fans gloire , tenu ainfique criminel dele'Xe Majeftf. fsMais auffi

gardeXfoous bien defiouiller l'honneur que vousaue^ d'approcherprès de nous $
des T rinces paryurongntrie , trop parler findificretion , bouffonnerie , & autre

vice ,fouuene^-vous du Priuilege que nous vous dononspour lespénibles trauaux
de laguerre ou vous njouseftes tronne^a ce que l'honneur que nous vous oflroyos

ne tourne a defhonnenr (0 a peine, laquelle nous refieruonsà nous , $0 a nos

fucceffeurs Rois des François , deprendrefur vous lors que vous aurez^ mesfdict,

Repaflons en Caftille. '

Henry d'Aragon feftant emparé delà ville de Tolède, ôc n'ayàt fait
refponce, lean de Caftille fachemine luy mefmes deuant cefte ville,

Roy d^caftiiie en ouarriué à grand halle, Ôc peu accompagné la porte luy futrefufee, ôc
dangerdelaviea . " i r i v r x 1 U
Tolède. rut contraind de taire alte a S.Lazare aux fauxbourgs qui vont de la ville

à Madrit.Au deuant de luy fortit de la ville Henry d'Aragon aueedeux

cents cheuaux bien armez, délibéré de donner fur le Roy qui n'auoit
auec luy que trente cheuaux , entre lefquels eftoit le Comte de Ribadeo
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Dom Rodrigo de Vilîandrado lequel ce iour là fauuala perfonne du M-CCCCXLL

Prince,quiautrementeuft couru fortune de fa vie. Pour recoo-noiflàn-
ce lean de Caftille odroya audicT Comte de Ribadeo ôcàfes fuccef¬
feurs le priuilege démangera la table du Roy le iour de la fefte deç

Rois, ôc que la robbe que veftirofent les Rois de Caftille ledid iour ap-
partiendroitaufdidsvComtes, enmemoire de ce qu'en mefme iour mil
quatre cents quarante1 Ôcvn ledid Roy de Caftille auoit efté fauuépar
ce Comte. Efchappédecehazardil fefàuueà Torrigios ou ayant laiffé
pour Gouuerneur D." Pelage de la riuiere auecques cent cheuaux, il
prend la routte d'Auila, où le Conneftable Aluaro de Luna le vint
rrouuer, ce. qui mit derechef eh alarme le Roy de Nauarre Ôcfes para¬
fants ; Ce fut lors que la Royne Marie, de Caftille feeur du Nauarrôis
prit fon party, fe bandant mefmes contre fon mary, po,ur fouftefiir le
Prince Henry de Caftille fon fils, ôcfes deux frères lean ôc, Henry d'A- . ' ''"'.
ragon. lean de Caftille eftonné de ces reuers de fortuné enuoya vers les
Confederez les Euefques de Burgos, ôc d'Auila pour moienner quel¬
que accord, ce qui leur fut impoftible. Deforte que retournez fans rien
faire le Roy de Caftille faid venir deuers luy le Prince fon fils pour fai-.
re quelque traidé ; d'Auila Te Prince de Caftille fe retire à Segouie ou.
eftoient les Roynes de Caftille ôcde Nauarre, les Confederez teiour-
nants à Areualos , où ils ne voulurent entendre à la paix que le Conne¬
ftable ne fe fuft retiré, ce que le Roy ne voulut permettre, pour ne re¬

ceuoir la loy de tes fubieds. , .,''
Pendant cesallees ôc venues Blanche Royne de Nauarre mourut à

Nieuas où le Prince de Caftille ôcles deux Roynes f eftoient retirées de Trei>asdeiaR0y-
1 1 r» « / r» - n 1 1 ne Blanche de TNa-

Segouie, pour accorderle Roy oc les Princes, celte mort aduint (de uarre,

faicherie qu'elle conceut des troubles où elle voyoitfon maryembar- «

que bien auant) le premier iour d'Auril fin de l'année mil quatre cents
quarante Ôc vn , fon corps fut mis en depoftau monaftere de Nieuas , ô:
delàtranfportéàTudeleen Nauarre, ôc enterré au}. Cordeliersdela- entmee4 Tu(lele

dide ville. Elle régna feize ans Ôc fept mois; de lean Infant d'Aragon fon
dernier mary, elle eut vn fils Charles fon premier né, ôc deux fillesy
Blanche comme nousauons did mariée au Prince Henry, depuis Roy faseufa,is-

de Caftille quatriefme du nom, ôcde luy deîaiftée. La féconde fut Eleo¬

nor de Nauarre mariée à Gallon quatriefme du nom teiziefme Com¬
te de Foix, les enfans duquel mariage tiendront à leur rancles refnes
du R oyaume de Nauarre.

Par la mort de la Royne dc Nauarre le pourparler de paix fut
derechef intermis, ôcles Coniurezfeftants mis en campagne firent continuation de

ainfi qu'auparauant le degaft en Caftille, ôc ayants renuoyé pourren- kf&Yerepour-ap«-

fort à Tolède Dom Federic Admirai de Caftille, le Comte de Beneuent, ["^udt
Pedrode Quignonesôc Rodrigo Manriquez auec vne gaillarde troup- «<*«*« i* M»*
pe de Cauallerie , ils allèrent de compagnie prefenter la bataille au Con¬
neftable enfermé dans fà ville de Scalone auec les trouppes de l'Arche¬
uefque de Tolède fon frere ôc les fiennes , qui n'en voulut manger ne
feftimantaffezfort. _ f

D'autre collé Inigo de Mendoce qui f'eftoit emparé de la ville
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>$26 HiftoiredeïN'auarre,
' mccccxli. d'Alcala de Henarez fe vint précipiter dans vnë embufçade que luy

auoit dreffée lean de Carillo Gouverneur Ae ,Cafforla, o:ù il laiffa fos

trou pes fur la place.ôduy bien bîecé à'p'éine peut-il gagner fa place d'Ai-
Diucrfesrouttes . V r1 , ; / ~ r J ' Tu XX ^ 1 t
ea caftiiie. cala.En meime temps les Gonreder.cz eurentyne eitrede pies le bourcr

de Grefmôda, où ils furent defàidk par les troupes du Conneftable. Ce:

ftede.froutefutfignaleeparlamortdeLaurensd'Auaîosnepueu.dude«
fond Conneftable de Caftille Ruy .Lopez d'Arialaz.1 -..

LeRoy de Nauarre ayant paffé les monts deTolede, celuy de-Ca--

& ftille f'emparade fes villes d'Qlmedo , ôedé Médina del Ca-mpo, La
nouuelles dfe celle prife vénifé aux Nauarrôis* auffi. toft ils* repaflènt
les tnpnis.pk d ab'ordée Arèualos que le Caftillan en leur abtence auoit
pris, leur buùreies portes, Ôcde là vtfotaflieger Médina del Campo,kA

dTcam^lr quelfofocGgnoil|àntle.Roy deNauarre Ton ancien Seigneur ouureTes
Roy de caftiiic, , p^eg^ ryiiid j'ôcluyidonneentrée'J D'ans celle ville i'éftoit lehferrn^

le Royvde7Caftil!e,auecfo Conneftable , l'Archeuefque de Tolède, &
le ffifwlfred'Akttntara, léfq'uèls au -premier bruid de* la prife de la ville
efcâmperent'ôcTc mirent en lieu d'àfleurànccLe Roy furpris dedans

MecUnaTut-r-eceû parlêk Êonfédérez en tout honneur ôc reuekncélêS
^eigUeurS-luy baifants lés' mains-,, excepté lé Roy deNauarre, lequel
eftant Roy luy- Se feulement la reuerencer'Là furent traidez Icsmoiens
de viuré en pâkàTaduenir .jôc d'arriuee Dom Gomezde Guttiéres Ar¬

cheuefque de -Seuille,'Ferdinand Aluàrez deTolede.Comte d'Albê,&
Lopes de Barrientos Euefque de Scgouie créatures du Conneftable, &
les premiers du Conteil"JRoyal.fuî'cn'tdêfappointezàuflibien que tous

7 '- 7, *, ,finles autres Officiers , au lieu défquelsen forent placez d'autres à la volon-
» té du Nauarrôis; Les articles de la paixde M edina dreffez par lesRoynes

paticSueiiapaix Marie de 'Caftille, ôc Eleonor de Portugal, nouuellement paffee en

Caftille ,ôc le Prince des Afturies Dôm Henry furent tc]s.
Que le Conneftccblefabfenteroit delà Courpourfix ans , demeurant enfis

Ln'di.i©»*"* - rnaifons dt> Riaca ,son a S. *fM'artin de Val d'Egltje. .

Qfiil nefiriroit (fi* nenuoytroit aucunes lettres au Roy , qn au préalable il
ntn euft enuoyéla coppie a la rfioyne Marie $0 au *fPrincejonfils.

7 iQuiijneferait aucune praflique & confédération : ny lenee de gens de

lu erre,
o

Quepour'afifiènrance il bailleroit en oftâgefionfils Dom Jean deLuna tri U

puiffance du Cenitéde Benauent , &nenfichafteanx afifauoir , de S. Fflïenrie,

Aillon , afMaderuelo , Ganga, Roias , iSbfagueda, eJMontalba, (fiftelde Boy-

mla 0* celuy d Sfialone , lefquelsfieroient ConfigneXe^ la garde e>r depoft de cer¬

tains Cheualiers tels que les ConfiedereZ nçmmer oient', lefquels comme ledicl

Comte de Benauent , lesfix ans expireZ.rendroient audifl Connefitablefionfd$,

&fies chafteaux & non auparauant.
' Cecy rapporté au Conneftable , force luy futd'y obéir, ôc caler voi¬

le pour vn temps, n'y pouuant donner autre remède; les Confederez
mafquez auparauant du bien public, n'oubierent de faire leurs affaires,

$ç principalement noftre Roy de Nauarre, quife fît rendre fes places dé

Caftille, ôc faffeurer d'vne bonne fomme de deniers pour les domma¬
ges qu'il auoit foufferts en tes terres : Ces articles dreftèz par les Confe¬

derez
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derez le troifiefme iour de Iuilîet , lignez par le Roy de Caftille le neuf- m. ccccxlii.
uiefoie dudid mois mil quatre cents quarante & deux, chacunconge-
dia fes trouppes.

Ces Confederez ayants le Roy lean de Caftille en leur puiffance de
Médina le menèrent à Burgos , ou ils le gouuernerent quelque temps à

Jeuraife,iufquesàcequeparlesrocneesderEuefqued'Auila, le Con¬
neftable rentre en grâce ôcpoffeda fon maiftre ainfi qu'auparauant. Ce
pendant ces Princes ôc Seigneurs liguez , pour f entretenir entemble en
amitié firent entre'eux nouuelles alliances, lean Roy de Nauarre, ôc

Dom Henry d'Aragon fon frere eftoient veufs , par l'entremife de , , S

» «-. . i o i T t ^ l^.n a - i Iehan deNauarre
Dom Diego de Sandobal Comte de Caitro mignon ôc principal remarié en fecon.

confident des Princes Aragonnoisjean Roy de Nauarre efpoufa Don- uhSedlcSu-
neleanne fille de D. Frédéric Henriquez Admirai de Caftille , ôc Henry le-

fon frere D. Beatrix fille de Dom Rodrigo Alfonce Pimentel Comte de
Benauent. Ces nopees ne te célébrèrent qu'en l'auquatre cents quaran¬
te 6c troisle premier iour de Septembre, celles du Roy de Nauarre àla
tour de Lobatén chafteau de l'Admirai Prince du nom ôc armes de
Caftille ; Ôc celles de Dom Henry d'Aragon en la ville de Cordouë.

Nouslaifferons ces Princes célébrer les magnificences de leurs no¬
pees, pour repaffer en France ,Ôc voir le cours des affaires d'icelles.

Charles feptiefme Dauphin de France, quilong tempsauparauant,
à caufe des recidiues du Roy Charles fon pere, auoit pris le tiltre de Ré¬
gent du Royaume, fut aduerty delà mort eftant auchafteau d'Efpalîy char.* reptieGne

In* \-i-L A v Vr r 1 le déclare Regenc
près lePuyen Auuergne ,;dict <tAntcinm, appartenant alEuelque de «^Royaume,

ladide ville, au mois d'Odobre, mil quatre cents vingt ôc deux: Auffi
toft ilfutveftudedueilpour la première iournée, ôcle lendemain à fa
Mefle d'vne longue robbe defcarlatte , ainfi que les Confeillers de
la Cour, entouré de tes Officiers, ôc Rois d'armes veftus deleurs bla- dtlo/pere,

fons, ôc en la chappelle mefmes fut leuee la' bannière de France , 6c

crié à haulte voix , par plufieurs fois , Viue le très -noble Roy de

France Charlesfieptiefime. Apres ce cry fut faid le feruice de l'Eglife pour
l'aine duRoy defund. Delà facheminant à Poidiers, il yfuteoronné, efteiieuéRoyde

ôc efleué à Roy dé France-, Ce font les termes dontvte Monftrelet,mar- rran«àPol,aiers-

que de l'ancienne forme dont les François vioient jadis au coronnemenc
de nos Monarques. v

La partie des Anglois n'eftoit efgale a celle des François qui fe te¬
noient feulement forladefenfiue, d'aukant que les ennemis aydez du sie^de Montât,

Bourguignon pouuoient courir la France la craye à la main.Si eft-ce que f^fs?"1'8
le Duc de Bethfort ayant faid affieger Montargis par les Comtes de
Varuich ôc de Suffolk , il fut contraind de leuer fon fiege par le Baftard
d'Orléans lean Comte dc Dunois Lieutenant gênerai du Roy Charles
feptiefme, Guillaume d'Albret Seigneur d'Orual^ le Seigneur de Gra-
uille, de Villars, de Gaucourt, Eftienne dc Vignolles,did la Hire, Gilles ,

de S. Simon, Gaultier de Brouffartôc autres braues ôc hardis Capitaines
François, qui entrèrent dedans Montargis.apres auoir tué ôc pris quin¬
ze cents Anglois , ce fiege aduint l'an mil quatre cents vingt ôc fix.

L'Anglois fafché de cefte brauade délibéra d'emporter la ville d'Or-
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Dom Diego de Sandobal Comte de Caitro mignon ôc principal remarié en fecon.

confident des Princes Aragonnoisjean Roy de Nauarre efpoufa Don- uhSedlcSu-
neleanne fille de D. Frédéric Henriquez Admirai de Caftille , ôc Henry le-

fon frere D. Beatrix fille de Dom Rodrigo Alfonce Pimentel Comte de
Benauent. Ces nopees ne te célébrèrent qu'en l'auquatre cents quaran¬
te 6c troisle premier iour de Septembre, celles du Roy de Nauarre àla
tour de Lobatén chafteau de l'Admirai Prince du nom ôc armes de
Caftille ; Ôc celles de Dom Henry d'Aragon en la ville de Cordouë.

Nouslaifferons ces Princes célébrer les magnificences de leurs no¬
pees, pour repaffer en France ,Ôc voir le cours des affaires d'icelles.

Charles feptiefme Dauphin de France, quilong tempsauparauant,
à caufe des recidiues du Roy Charles fon pere, auoit pris le tiltre de Ré¬
gent du Royaume, fut aduerty delà mort eftant auchafteau d'Efpalîy char.* reptieGne

In* \-i-L A v Vr r 1 le déclare Regenc
près lePuyen Auuergne ,;dict <tAntcinm, appartenant alEuelque de «^Royaume,

ladide ville, au mois d'Odobre, mil quatre cents vingt ôc deux: Auffi
toft ilfutveftudedueilpour la première iournée, ôcle lendemain à fa
Mefle d'vne longue robbe defcarlatte , ainfi que les Confeillers de
la Cour, entouré de tes Officiers, ôc Rois d'armes veftus deleurs bla- dtlo/pere,

fons, ôc en la chappelle mefmes fut leuee la' bannière de France , 6c

crié à haulte voix , par plufieurs fois , Viue le très -noble Roy de

France Charlesfieptiefime. Apres ce cry fut faid le feruice de l'Eglife pour
l'aine duRoy defund. Delà facheminant à Poidiers, il yfuteoronné, efteiieuéRoyde

ôc efleué à Roy dé France-, Ce font les termes dontvte Monftrelet,mar- rran«àPol,aiers-

que de l'ancienne forme dont les François vioient jadis au coronnemenc
de nos Monarques. v

La partie des Anglois n'eftoit efgale a celle des François qui fe te¬
noient feulement forladefenfiue, d'aukant que les ennemis aydez du sie^de Montât,

Bourguignon pouuoient courir la France la craye à la main.Si eft-ce que f^fs?"1'8
le Duc de Bethfort ayant faid affieger Montargis par les Comtes de
Varuich ôc de Suffolk , il fut contraind de leuer fon fiege par le Baftard
d'Orléans lean Comte dc Dunois Lieutenant gênerai du Roy Charles
feptiefme, Guillaume d'Albret Seigneur d'Orual^ le Seigneur de Gra-
uille, de Villars, de Gaucourt, Eftienne dc Vignolles,did la Hire, Gilles ,

de S. Simon, Gaultier de Brouffartôc autres braues ôc hardis Capitaines
François, qui entrèrent dedans Montargis.apres auoir tué ôc pris quin¬
ze cents Anglois , ce fiege aduint l'an mil quatre cents vingt ôc fix.

L'Anglois fafché de cefte brauade délibéra d'emporter la ville d'Or-

t



528 Hiftoire de Nauarre,
m.ccccxliii. ]eans> ay££ ^es forces nouuellement receué's d'Angleterre ôc conduides
tefqueis affiegent par le Comte de Sahzbery , lequel eut la charge de ce fiege aucc dix
FiredMpïcelT mille combattants , entre lefquels eftoient le Comte de Suffolk, les

d'aiemour. Seigneurs del'Efcales , de Calloboch , de lTfle Anglois, Cîaflidas ,ôcau-

tfes vaillants hommes, lefquels de prim-abord gaignerent Nogentle
Roy , ôc en fuitte Gergeau , lanuile , M eung ôc autres places es enuirons
d'Orléans, les Anglois vinrent fondre deuant ladide ville au mois d'O-
dobre mil quatre cents vingt ôc huid , ôc linueftirent de toute leur
puiffance, gaignerent latour du bout du pont, aucc vn petit bouleuerr.

1 Le Comte de Saltzbery eftant entré dedans la tour , ôc monté aufecdnd

' , ', eftage d'icelle, pour contempler la ville, il fut tiré de ceux de la ville,
KryJîi ?u1.aïtz" ainfi qu'il paroiffoit à vne feneftre , Ti à propos qu'il fut atteint à la telle

dont il mourut huid iours apres en la ville de Meung où il f eftoit faid
porter.

Le fiege neantmoins fut continué , eftants les afliegeants raffraichis
7 tous les iours tant d'hommes que de viures , dont les affiegcz auoient

manque ôc ditette , de forte que le Roy Charles fut prié de leur donner
fecours:Et pour ceft effed fe mirent en campagne les Princes,Seigneurs,
ôc Capitaines François de fon party, à fçauoir, Charles Duc de Bourbon,
les deux Marefchaux de France , le Conneftable d'Efcoce , ôc fon fils , les

Seigneurs deChauuigny,deGrauille, Guillaume d'Albret Sieurd'Or-
ual , le Vifcomté de Touars, le Baftard d'Orléans, laques de Chabannes,
le Sieur de la Faiette,Pothon de fainde Treille,Eftienne deVignoles- dit
la Hire,Theolde de Valperghe,ôc autres Seigneurs de trois à quatre mil¬

le combattans.
Pourraffraichir les afliegeants dix fept cents Anglois , mille Nor-

1 mans , ôc aultant de l'ifle deFrance, eftoient partis de Paris le iour des

ïncfeaiênS'par Cadres, conduifantsde quatre à cinq cents charrettes chargées d'artib
les Angiois furies leries, de marchandites , ôc de viures , nommément deHarancs,àcaufe
uray.ç duCarefme. Cefte trouppe eftoit conduite par lean Fafcot grand Mai

ftre d'hoftel du Duc de Bethfortj, le Preuoft de Paris Simon Morhier,le
Baftard de ThianBailly de Senlis, le Preuoft de Melun, ôc autres, lef¬

quels aduertis que les François lesattendoient es enuirons de Rouuray
près O rleans, firent vn parc de leur charroy difficile à forcer. Ce neant¬
moins le Conneftable d'Efcoce Ôc les Tiens ayants mis pied à terre pour
le forcer contre l'aduis des Seigneurs François qui vouîoient combattre
à cheual, les Anglois biencouuerts netiroient coup qui ne portail fur
lesEfcoffoisquiàîadesbendade fans attendre le iour teietterentfurce
parc retranché. Aufli portèrent ils la peine de leur témérité , le Conne¬
ftable, Meflire IeanStuart, fon fils, lefire d'Orual , les Sieurs de Cha-

7 fteaubrun , de Montpipeau , de Verduifant , d'Iuray , de la Greue , lean
Larigot,AntoinedePouilly,fîx vingts Gentils hommes , ôc de cinq a

fix cents combattans la plus part Efcoçois y demeurèrent fur la place.
Cefte bataille appellée des Harancs pourlefubiet que nous auons did,
fut perdue pourles François le premier Dimanche deCarefme,diddes
Brandons, à caufe des feme que l'on faid aux champs ledid iour, furies

^ trois heures après minuir, audid an , mil quatre cents vingt huid.
(jkCite
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Celle perte précédée de plufieurs autres, donnoientl'efpcranceaux m.ccccxliii.

Anglois de fe voir Maiftres ôcSeigneurs abfolus de la France,fi Dieu n'en
euft aultrement difpofé, la fage prouidence duquel te fert .ordinaire- ^umoS^oJ"
ment des caufes fécondes, ôc moyens extraordinaires pour monftrer fa £me

puiffance aux hommes j lors principalement qu'ils font entre l'enclume
ôc le marteau ,- preffez d'afflidion, ôc fans efpoirdcrefource, comme fè
voioitlors le Roy Charles feptiefme, deftitué de tout fecours humain.
Ce fut alors que Dieu te feruit pour deliurerla France d'vn inftrumenc
foible ôc hors de toute apparence, d'vne (impie bergère natiue de Vau-
couleurs en Barrois , ôc pour rapporter les propres termes de l'hiftorien
de Flandres Meierus qui n'oublie à méfdire des François quand il en Hifl-oiredejapa>

trouuele fubied , celle fille Gauloife âgée d'enuiron dixhuid ans , Ôc la¬

quelle à caufe delà virginité gardée, fut nommée leanne la Putelle,
eftoit iffuë de bas lieu , & de parents fort pauures , (eruant en Vne hofte-
lerie , ôc allant abreuuer les cheuaux ainfi qu'vn palefrenier. Elle te di¬
foit eftre infpiree du Ciel ôc auoir des reuelations diuines qui ,1'affeu*

roientque parfon moien les Anglois feroient chaffezde deuant Or-4
leans ,1e Roy conduit fàcréôc coronne à Reims fuiuant l'ancienneidou--
ftume des Rois de France. Au commencement on fe mocqua d'elle, q,
comme fi elle euft efté folle , mais la cognoiflànce de tes bonnes mrurs,
la faindeté de fa vie, fa prudence ôefageffe en toutes fes adions ôcde-;
portements, firent voiraux François qu'elle ne promettoitrien , qu'elle
ne peut! mettre en effed. Qui eft donc celuy qui ne voie Ôc cognoiffè

i > n rr v i t-s- a ?\ n Teflnoisnase desclairement que cecy neit autre aftaire, que 1 ceuure de Dieu f Quieit eftrangers de fa

l'homme fi infidèle ôcmefereant qui oze nier que le faid de cefte fille famftet*deVleA

ne fuft vntraid de fon in finie mifericorde,ôc clémence ? Lequel moni
ftra qu'il vouloit faire mcrueilles par les mains d'vne femme, afin d'ac¬

cabler l'orgueil Anglois, ôc abbatre l'arrogance Françoife, pour ap¬
prendre ôc aux vns ôc aux autres de ne mettre leur alternance en leurs
force , prudence , ôc conduitte, ains auoirlâ feule Majefté diuincen
reuerence, ôc accepter de fa bénignité, fainde grâce, ôc bonté,- les fa¬
neurs ôevidoires par eux obtenues contre leurs ennemis. C'eft le teT
moignage d'vn eftranger fur la probité de leanne la Pucelle, e

Laquelle eftoit natifue du village de Dompremy près Vaucouleurs
en Barrois fille de Pierre Darc , ôc d'ifàbel fa femme. Elle f eftant en Fan

mil quatre centsvingtôcneuf,defcouuerte au Gouuerneur de Vaucou- Stouiwwuïïe
leurRobertdeBaudricourtjillafitconduireàChinon f ou lors feiour- yaScouieutsqnii»

1 ^11 i s-^ -il t \ -t, t faldt conduirenoit le Roy Charles) par deux Gentilshommes lean de Mets, ôc Ber- àciuriesieptief.

tranddePoulangy. De Chinon, le Roy f'eftant retiré à Poidiers, la Pu-
celle y fut interrogée par les Seigneurs du Parlement de Paris transféré
en hdide ville,où ayant elle trouuee refolue ôc ferme en fon propos,elle
eft conduite à Blois, pour y attendre le fecours d'Orléans : Elle cepen¬
dant enuoyé vn Herauld aux Anglois afliegeans , leur porter vne lettre,
par laquelle elle fommoit le Roy d'Angleterre de faire raifon au Roy du
Ciel de fon fang Royal, ôc de rendre à la Pucelle les Clefs de toutes les
bonnes villes qu'il auoit vfurpées fur la coronne de France, qu'au refus
de ce faire elle eftoit ordonnée de Dieu pour l'y contraindre à force ou-
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Leuebannierc,&
le blafon d'icelle.
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uerte, ôcà puiffance armée. La refponce des Anglois furent des moque¬
ries, ôciniures contre la Pucelle qu'ils appelloient forciere, la menaçans
de la faire brufler , comme telle , f elle tomboit entre leurs mains.

. Cbfte fille parla permiflion du Roy lcua fa bannière qu'elle voulut
eftre de tafetas blanc où eftoient peints deux Anges , chacun tenantvne
fleur de lis d'or entes' mains -, Et en fon pennon ou cornette de mefine
couleur eftoit dépeinte l'Annonciation de laVicrge facree,ôc deuant elle

à genoux yn Ange luy pretentant vn lis. Monftrelet deferit autrement
cefte banniere,enquoy peur eftre il f'eil fié fur le rapport d'autruy.Le fe¬

cours eftant preft,ôc force viures pour rafreichir les affiegez, il marcha
eU bataille rangée du cofté delà Sologne, ôc fans aucun deftourbierla
Pucelle ôcles viures arriuerent dans la ville d'Orléans le Mecredy vigile
de l'Afcention quatre cents vingt ôc neuf, au grand contentement du
Baftard d' O rleans , ôc des Bou rgeois d'icelle.

Le lendemain iour de l'Afcention la Pucelle auec le Baftard d'Or¬

léans , Seigneurs ôc Capitaines François allèrent aftieger la baftille de S.

Loup gardée par quatre cents Anglois, lefquels furent forcez, ôc tuez
fur la place, la baftille reduide en cendres. Le lendemain fut faide pi-

^ reillefortiefurlafecondebaftilleprifeôcenleueede mefmes, ôcle Sa-

medy fut délibéré la forte baftille du bout du pont . où eftoit le fort des

A ngloisjôc les meilleurs hommes de leur armée: Auec la Pucelle allèrent
lé Baftard d'Orleas, îesficurs de Raiz,deGrauille,de Co.loges,deVillars,
SaindeTreille,laHirefonfrere,deVillars,deChailly,deTermes,Florét

' ' d'Illiers, Ambroisde Lore , IesMarefchaux ôc Admirai de France, lef¬

quels ellans paffez deuers la Sologne,donnerent l'affault à ladide baftil¬

le ôctournellcs du bout du pont, cependant que du cofté delà ville le

Seigneur de Gaucourt Gouuerneur d'icelle auec fes trouppes ôc bour¬
geois donnoit fur ladide baftille. Sur le pont y eut dure rencontre les

Anglois en grand nombre combattants opiniaftremenr. Futveufurle-
did pont l'Archange S. Michel Ange Gardien de laFrance tecourant les

Frâçois l'efpee nue enla main -, ce qui donna tel courage aux Frâçois que

d'vn cofté ôc d'autre ils forcèrent cefte baftille. Claftidas chef d'icelle fut
pris prifonpier auec plufieurs Seigneurs ôc Capitaines Anglois , defquels
en furent tuez en ces trois iours de fept à huid mille fans les prifonniers
de guerre, ce quiles contraignit leDimanche enfuiuant huidiefme iour
de May mil quatre cents vingt ôc neufdeleuer tout à faid leur fiege de

deuant O rleans , ayants mis le feu au refte de leurs baftilles.
Charles tejournant à Chinon fut aduerty de ces bonnes nouuelles,

feufS'uceHc par fo perfuafion de la Pucelle . ayant ramalté tes trouppes de tousco-
' liez, conduites par lcDuc d'Alençon ,leComte deVendofme, le Ba¬

ftard d'Orléans, les Seigneurs de Grauille,deLore,dcGaucourr.ôcau-
tresda ville delergeau fut de force enleuée fur les Anglois, le douziefme

Iuin,audid an quatre cents vingt Ôc neuf. Le Comte de Suffolk gouuer¬
neur d'icelle, le Seigneur de la Poulie fon frere, ôcaultres grands Sei¬

gneurs Anglois demeurez prifonniers de guerre. De mefme fuite le

fesconeueftesfur quinziefme dudid mois la Pucelle auec le Duc d'Alençon , ôc fon année
gaigna le Pont de Meung fur Loire ,. ôc de la Boifgency aifiegé ôc rendu

aux

ksAncloig.
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aux François par comportions, les Anglois fortants vn bafton blanc au m:ccccxliil
poing. 7 ' ' '. « r -

, Àudidlieul'arméeeftantaccreuëparlavenuë du Comte de Riche-
mont Conneftable deFrance, ôc- de M eflire.Charles .d'Albret condui¬
sants douze cents hommes d'armes, fut refolu par lefdids Seigneurs,
fuiuant le Confeil de.Louis de Bourbon Comte de.Vendofme.-( fils du
Comte de foMarche lean de Bourbon) grand Maiftre de l'hoftel du
Roy deretourner à Meung, Ambrois de Lore laiiTé à Boifgency. Les
Anglois aduertis de leur venue quittèrent tout aufli to-ft ladide ville ds
Meung , ôc.aflémblez iufques au nombre de fix mille combattants, ils
prirent la route de lanuilîe, pourTe retirer àParis. . % ,7

, -; Les François affeurez de cefte retraide tous en belle ordonnance
marchèrent apres pour ne les laiffe.r aller fans compagnie, les attrapent ^fifif^lfi^
près le village de Patay en Beaufle, ôc fans marchander les Sieursde Lo¬
re, de Beaumont, Poton^ ôc autres conduilantsl'aduantgarde te jettent
hardiment deffus, fécondez de la bataille, enfoncent les Anglois, en
tuent quatre mille fur la place, gaignent trois cents prifonniers, entre
lefquels furent les Sieurs Talbot, d'Éfcallcs* Gaultier de Hongrefort , ôc,

le refte mis en fuite , Ianuille gaignee ôc conquite d'emblée , à par vne
mefmevilleffe Meung, ôc la Ferté Hubert... , » , -r

Cespnmices debondieur firent refbudre Charles à plus grades .con-
queftes,nômémentàfefairefàcrer en la ville deReims.-Pourfy achemi¬
ner il te rendit à Orléans au mois de luin, mil quatre cents trente, d'oùil
partit accompagné de la Pucelle, du Duc d'Alençon Lieutenant-gcneral
de l'armée Royale, de Charles Comte de Clermont depuis Duc- de
Bourbon, des Comtes de Vendofme, Boulogne, ôc-Dunois, des Sieurs-

de Rais, ôcde BouffacMarcfchaux, du fire deCulant Admirai dc Fran-
cerdesSieursdeLoheac,deThouars, deSully,de Chaumontfur Loi¬
re, de Chauigny , de la Trimouille, îaHire, Ppton ôc autres grands
Seigneurs ôc vaillants Capitaines iufques au nombre de douze mille
bonscombatans. Le Roy partit de Gien pour prendre le chemin de
Reims d'vn collé., ayant de l'autre enuoyé Àrtus de Bretagne Comte de
Richem ont Conneftable de France, vers Eurcux enNormandie, &îe
Cadet d'Armaignac en Guienne pour tailler delà befongneaux An-
glois. .

LeRoy paffant chemin fo rendit maiftre de faind Florentin , Se ar-
riué à Auxerre,la fit fommer de fon deuoir, ce qu'elle fit ,ôc à fon exem¬
ple, Troyes en Champagne, Chaalons , ôc Reims luy apportèrent les
clefs. Il entra dedans Reims le vendredy fixiefme Iuiîlet,ôc le Dimanche
enfuiuant il fut facré Ôc coronne Roy par Arnauld de Chartres Arche- «nduitieRoy

r i i n i i i it- a 1 -i r rr n lacrer aReuns.
ueique dudid lieu, ôc Chancelier de France :' Audictiacreainlrerentles
Princes, Prélats ôc Seigneurs de France, le Ducd'Alençdn,leComtede
Clermont, le .Sieur de la Trimouille mignon du Roy, les Sieurs de Beau-
manoir en Bretagne, de Mailty en Touraine, ôc autres Seigneurs ôcPre-.
latSjlefqueîs audid fàcre reprefènt.erent les douze anciens Pairs de^Fran-
ce appeliez, en la manière accoUflumee deuant le grand Autel par le .-
Roy d'Armes deFrance. Le facre faid, fa Majefté reueftu de fes orne -
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M.CCCCXL111. inents Royaux alla difner en l'hoftel Epifcopal, ôc à fa table ledit Arche¬

uefque de Reims: Seruoient leRoy, les Duc d'Alençon ôcle Comte de
Clermont Princes du fang, ôc tous les plus grands Seigneurs. Apres dif¬

ner à Vefprés le Roy donnafon Ordre de l'Eftoille à trois Seigneurs.def-
quelsleDamoiteau deCommercy eftoit l'vn. -Cefte cérémonie fut fai¬

de le Dimanche huidiefme Iuillct, mil quatre cents trente. Delà fa Ma-
jefté alla en Pèlerinage à faind Marcou , auquel lieu ceux d e la ville de

Laonlby vinrent apporter les clefs. De S. Marcou à Soiffons ôc Prouins
qui luy ouurirent les portes. Le Capitaine la Hire futlors eftably Bailly
de Vermandois -Meimeobeiffance luy fit la ville deChafteau-Thierry,
celle de Crefpy, ôc autres villes qui de tous coftez recognoiflantsleur
Prince naturel Ôc légitime , luy enuoyoient leurs clefs fans coup ferir,à
la grande confufion des Anglois ôc Bourguignons ennemis du Roy
Charles.

' Lequel pour n'auoir envn coup tant d'ennemis à combattre en

uoya vers le Duc Philippes de Bourgongne en la ville d'Arras fon Chan»

celier Archeuefque de Reims, Chriftophlede Harcour, les Seigneurs
de Dampicrre , de Gaucourt, ôc de Fontaines fages Ôc prudents Cheua¬

liers auec quelqucs-vns de fon Conteil d'Eftat , pour induire le Duc de

Bourgongne à le remettre en fon deuoir,quitter l'alliance ôc l'amitiédes
anciens ennemis de la France , de laquelle eftant fils , il dcuoit procurer
fon repos ôc fa tranquilité, ôc npn la ruiner comme il faifoit pour la don¬

ner en proye aux eftrangers. ,

La France defireufe d'obéir à fon Roy , la Picardie commença de

tecouer l'Angloite tyrannie , Aumale fut furprife par le Seigneur de

Longueualjôc Trefpagny parle Sieur de Rambures , 6c d'autre collé
le chafteau Gaillard le rendit à fa Majefté laquelle fit d'vne pierre deux
coups, ayant recouuert Guiîlem de Barbazan détenu prifonnier des

Anglois en iceluy depuis la prife de Meleun, ce Vaillant Cheualier feruit
fidèlement le Roy Charles feptiefme, ôc mérita parvn priuilege particu¬

lier d'eftre enterré à S. Denis en France enla Chapelle du Roy Charles
feptiefme , ou fe void fon epitaphe. Apres Chafteau- Gaillard, la forte¬
reffe de Torcyfuiuit le meime branle, Compiegne, Senlis, Creil.Beau-
uais,lePont Sainde Maxence, Choify, Gournay fur Aronde, Remy
la Neufuille en Hcts d'vn cofté , ôc de l'autre Mognay , ôc Chantely, luy
firent obçiflànce, auec les Sieurs de Montmorency,ôc de Mouy,lefqucls
prirent la Croix Blanche.

S. Denis Ôc les bourgades d'alentour du cofté de la ville furent fàifis
ôcmisenl'obe>iTancedu Roy lequel à ce coup efperoit forcer Paris, Ôc

la Puceliey ayant donné vne charge fut blecee d'vn coup de traid àla
porte S. Honoré, mais cefte grande ville, la merueille du monde eft
imprenable fi ce n'eft par elle mefme.

Pendantces conqueftes duRoy, le Conneftable deFrance faifoit
fon deuoir en Normandie, où la Flire gaigna par efealade la ville, de

Louuiers , comme d'vn autre cofté la ville de Meleun lé rendit aux Fran¬

çois, comme auoit faid Lagny fur Marne, ôc plufieurs autres places lèf¬
queiles à l'enuyrecognoiffoient leurPrince: Caria Pucelle tenoitbon a

Coin-

Guillemde Barba
za-u braue Cheua¬
lier François.

la Picardie,

&

Normandie recon¬
quîtes par Charles
feptiefme.
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Compiegne allant par tout aux enuirons aduançant les affa ires du Roy, M' ÇCCCXLïn-

lors retiréà Chinon ôc Poidiers. Pour la tenir en bride le Bourguignon
entré en Picardie auec vne puilTante armée, voltigeant aux enuirons de
Compiegne, fit vne embufeade, dans laquelle la Pucelle eftant tombée gncgoûiapuceiic

fut prife la vie fauue, vendue aux Anglois fes ennemis capitaux par 1 ean ^["xX^ f"
de Luxembourg, ôc liurée au Comte de Sommertet qui lafitcondam- tifaa BoursUI§-

ner comme Sorcière par Pierre Cauchon lors Euefque de Beauuais , ôc

autres partifans Anglois , ôcbrufler publiquement au vieux marché de SeSommMfcS
Rouen, le dernier iour de May, mil quatre cents trente. Et tout ainfi gioisquiiafiia

que fa vie auoit efté miraculeute,fa mort le fut de mefme : Car fon corps Rouen,

eftant confommédufeu,fon c�ur relia fain Ôc entier, lequel changé en
vn pigeon blanc fenuola droid au ciel , ainfi que l'a remarqué Valeria-
nus Dodeur en Théologie à Paris, au Poème qu'il nous a laiffé de celte
fainde Pucelle,

Pofiremo enituit pietds in mortepuellr,
Jn cinerem cunflos dum flamma refioluerat art us . . 7 ,

JlUfas cor habet venas (mirahile difln) . ,\ » -rt , '

"Necfynceri animj temerant incendiafedem,
cAlbaque tune vifa eft igni prodire columba
St petere aethereos,multisfpeflantibtis, orbes.

Les procédures faides iniquement contre elle par les Anglois fu¬
rent reueuës, caffees ôc adnullees comme pleines d'abus ôc d'iniuftice,
par tentence donnée auec cognoilTanee de caufe, au Palais Arehiepifco-
pal de Rouen le feptiefme de Iuillet, mil quatre cents cinquante ôc fix,
parlean Archeuefque de Reims. Guillaume Euefque de Paris, Richard
Euefque de Confiance, ôc lean de Brehal Iacobin Inquifiteur delà Foy,
luges déléguez par le Pape Calixte troifiefme fuiuant fa Bulle donnée à

Rome, l'an mil quatre cents cinquante Ôc cinq le troifiefme des Ides de
Iuin, l'an premier de fon Pontificat.

Depuis cefte mort les Anglois decheurent de toutes leurs efpçran-
ces , contrainds de leuer honteufement le fiege mis par eux deuant
Compiegne, aultant leur en aduint-il allants aufiegedeGacmigny. La
ville de Chartres fut prife levingtiefme iour d'Auril, mil quatre cents
trente ôcvn, par la Hirc, Girard de Félins, les Seigneurs de Gaucourr,
Blanchetd'Eftouteville, Florent de Lers, conduits par le Baftard d'Or¬
léans, qui fut Gouuerneur de ladide ville, de laquelle les Anglois ôc

Bourguignosauoiét faid le magazin de leurs viures. En contrefehange
le Duc de Bethfort ternit en deuoir d'aflieger Lagny fur Marne, où il
n'acquit que h on te ôc confufion, eftant contraint de leuerle fiege par
le Marefchai de Bouffac,le Baftard d'Orléans, le Sieur de Gaucourr,
Rodrigo de Villandraultrepaffé d'Efpagne en France ôc Sainde Treille
(frere aifné de Pothon) qui mourut au rauitallement de Lagny, le sa mon fut iape.se

iour de S. Laurent dixiefme d'Aouft, quatre cents trente deux. Au mois gi0VsTn LuL.""
de Septembre enfuiuâtleDamoifeau de Commercis Cheualier del'Or-
dre du Roy f empara delà ville de Ligny en Barrois.fur lean de Luxem¬
bourg partifàn Anglois ôc Bourguignon. Prife qui fut fuiuie de celles
deS.ValeryenPonthieuparLouisde Vaucourt,ôc Regnaudde Ver-
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534- Hiftoire de Nauarre,
m.cgccxliii. failles , ôc de Crefpy en Valois la nuid de l'Afcenfion quatre cents tren¬

te ôc trois, ôc au mois d'Aoul! quatre cents trente Ôc quatre, celle de

Han fur Somme parle Conneftable, le Baftard d'Orléans, ôcla Hire.
Suruintpuis apres le fiege de Saind Celerin , à deux lieues d'Allençon
par Villeby ôc Mathieu Goth,did autrement Matagot, Anglois lefquels

y furent deffaidSjMatagot pris auec plufieurs autres cotrainds par celle
eftrede d'efcamper,ôc prendre ailleurs retraide.La ville deRuë en Picar¬

die fut prife fut les Anglois à l'entrée du mois de May, mil quatre cents
- . i trentecinq,dont les Anglois eftonnez, d'autant qu'elle tenoitlaPicâr-

dieenbride, farment tout aufli toft foubs la conduite du Comte d'A-
rondel, lequel ayant eu nouuelles par ceux de Gifors ôc Gournay que
les François remparoient Geibcroy , d'où ils pouuoient à leur plaifir
courir la Normandie, délibéra d'empefeher leur ouurage. Il eftoit affi¬
lié de troisà quatre mil hommes, ôc les François quinze cents tout au

plus, entre lefquels eftoient la Hire , Regnault de Fontaines, ôc autres

braues ôc refolus Capitaines, lefquels fans marchander fe kderentfur
les Anglois, en mirent la plus grande part àmort, Ôcle relie en fuitte,
.exceptez les prifonniers, entre lefquels futledid Comte d'Arondelôc
fix vingts hommes des plus apparents , les François n'ayants perdu feu¬

lement que vingt hommes.
Le bon heur des François fit remettre lç Duc de Bourgongne au de-

LcDucdeBour- uoir de l'obeiffance, renonçant à l'amitié des Anglois, ôcles vieilles que-
gon*nel'eltantre- ' / _ i mi » i
rnisFrai^ois, rellesaffopies ,par le traidé faid en laville d Arras le vingt Ôcvniefme

iour de Septembre , mil quatre cents trente cinq : Auquel traidé
eftoient pour leRoy, Charles Duc deBourbon ôc d'Auuêrgne, Anus
Comte de Richemont Conneftable de France,Louis de Bourbon Com¬
te de Véndofme, grand Maiftre d'hoftel, Regnauld de Chartres Arche¬

uefque ôc Duc de Reims Chancelier de France,Chriftophe de Harcour,
Gilbert Sieur de la Fayette Marefchai de France,Maiftre Adam de Cam-
bray premier Prefident du Parlement de Paris lors transféré à Poidiers,
Maiftre lean Tudert Doyen de Paris Confeiller ôc Maiftre des Reque-
ftes de l'hoftel du Roy , Guillaume Charrier ôc Eftienne Moreau Con-
feillers.en Parlement, lean Chaftignier ôc Robert M arhere Notaires êc

Secrétaires du Roy, AmbalTadeurs dudid Seigneur , deuant lefquels al-
P«iêtraiaé d'Aï, lants audid traidé marchoient en O rdonnance grand nombre de Rois

d'armes, Heraux, ôc pourfuiuants,veftus des armes des Princes là ellans;
entre lefquels eftoit comme Chef Montioye Roy d'armes du noble
RoydeFrance. Le Pape Eugène lors feant, de la part de fa Saindeté, ie

Cardinal de fainde Croix, l'Archidiacre de Mets, Ôc plufieurs Dodeurs
en Théologie.

Du Concile de Balle quifetenoit pour lors le Cardinal de Cypre
auec l'Euefque d'Acre enPaîeftine, ôcvn Dodeur nommé Maiftre Ni¬
colas AmbalTadeur du Roy de Pologne.

S'y trouuerent auffi les AmbalTadeurs des Roys ôc Princes de la
Chreftienté , desRois de Nauarre , Caftille , Aragon , Portugal , Cypre,
Dannemark,Noruege, Ôc Scicile, dès Ducs de Milan ôcde Bretagne,
le Conneftable de Pologne ,l'Archeuefque d'Auth, l'Euefque d'Alby,

d'Vzez,
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d'Vzez ôc d'Auxerre François , les Euefques d'Albanie & de Vicence Ita- M cçccxuii;
liens, l'Abbé de Vezelay, Ôc plufieurs autres.

Le Duc de Bourgongne y eftoit en perfonne affilié des Princes de
fon fang, ôc grands Seigneurs de testerres, auec les députez des bonnes
villes de Flandres, Artois, Holande,Zelandeôc autres. %

Delà ville de Pansfy trouuerent l'Abbé du mont Sainde Gathe- *
rine de Rouen, Maiftre Guillaume le Breton, lean le Mouftardier,
Thomas de Courcelles , Robert Poideuin , ôc autres notables1 bour- /
geois. 7 . ,

Tous lefquels iurerent ledid traidé d'Arrasfurvne Croix d'or mite
deuant le S. Sacrement de l'AUtelparle Cardinal de Sainde Croix. Le
Duc de Bourgongne ayant commencé de ce faire,: fuiuy des Ducs de
Bourbon ôc de Richemont Conneftable. Ce qu'eftant faid les deuï
Cardinaux mirent les mains fur la tefte dudid Duc de Bourgongne
pour l'abfoudre du ferment qu'il auoit faid aux Anglois , lefquels ne fe
voulurent trouuer à ce traidé, ôc duquel ayants efté aduertisdelapart
dudid Duc de Bourgongne, par Toifon d'or fon Roy d'Armes,Ton
Herauld Franche Comté , ôc vn autre Heraud , ils renuoyerent lefdids
Heraux fans refponce.

Apres ce traidé d'Arras le Marefchai de Raiz affilié de Gaucher de
B oufîac , du Seigneur de Longueual , de Charles des Marefts , ôc autres
Capitaines, pour refueilkr les Anglois, prirent fur eux par efcaladela
ville de Dieppe fur la mer le Vendredy de deuant la Touffainds audid
an quatre cents trentecinq, ôc la veille de Noël enfoiuant fut pritepar les
François la ville de Fefcamp, cefte prife fiiiufo de la reddition de Mon-
ftierVilliers,Harfleur, le Bec-crefpin, Tâncaruille, G6muffeulle,Ies
Loges, Vallemont, Grafuiîle, Longueuillc, Neufuille Lambreuille,
Charles Maifnil, Aumarle, S. Germain fur Cailly, Fontaine le bourg,
Préaux, Blainuille, ôc autres places qui te rendoient aux vidorieux Fran^-
çois à l'enuyl'vne de l'autre, lé mefme te faifoit en fille de France, ôc en
Champagne parla prife de Nojent le Roy, ôcMonrigny, ôcdu Bois de
Vincennes ôc de S. Denis en France.

Ce qui facilita la reddition de la ville de Paris en l'obeiffance du Paris recognoift

Roy fon Seigneur, le premier vendredy d'après Pafques , mil quatre ^S^naS1
cents trente ôc fix, entrans dedans icelîele Conneftable de France,le Ba¬
ftard d'Orléans, Ôc autres Seigneursau nom de fa Majefté, à laquelle en

. mefme temps te rendirent les villes de LaonôcSoiffons.
Charles à ces bonnes nouuelles delà redudion de Paris, mitdére- ..,

chef for pied vne puiflànte armée, auec laquelle luy eftant en perfon¬
ne il affaillit MontereauFaultyonne, laquelle fut conquife paraffauît,
pour le commencement del'année quatre cents trente fépt : Auquel an
le mardy douziefme iour de Nouembre,le Roy fît fon entrée à Paris, cn
laquelle il n'eftoit entré depuis l'an quatre cents dix huid queT'Ifle
Adam fen eftoit emparé pour le Duc lean de Bourgongne. A ladide v

entrée fur la porteS.Deniseftoitl'efcudeFrancefouftenupartroisAn-
ges, ôc deffous eftoient eferits ces quatre rim.es> Particularité* &

Très-excellent Roy & Seigneur , , . ceremoniwd'icd-
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536 Hiftoire de Nauarre ;
m. ccccxlih. Les Manans de voftre Cité *if.

IJous reçoiuent en tout honneur ,
Et en très-grande humilité.

Le Roy arriué de S. Denis à la Chapelle , les Preuoft des Marchans
Efcheuins ôc Bourgeois de Paris en grand nombre , le faluerent en toute
humilité , luy patentèrent les Clefs de laville , qu'il bailla en garde au

Comte de Richemont Conneftable de France , ôc fur fa Ma) efté mirent
vn ciel de velouxvioletfeme.de fleurs de Lis d'or, porté par lefdids Ef¬

cheuins, précédez par les Arbaleftriers ôc Archers de la ville , habillez de

cottes d'armes de ronge ôc bleu, liurees de ladide ville.
Apres vint le Preuoft de Paris accompagné de tes Sergents à pied

chacun portant le chapperon my-party vert ôc rouge. Lefdids Sergents

(jadisappellez Seruientes) foiuisdes Notaires,Procureurs,Commiffaires,
Aduocats, Confeillers, Lieutenant, ôc gens du Roy du Chaftelet.

Suiuoient apres les perfonnages çeprefentants les fept Péchez mor¬

tels, ôc des fept vertus,Foy Efperance, Charité, Iuftice, Prudence, Force,

ôc Tempérance, montez à cheual, habillez félon leur propriété,
Marchoient apres Meilleurs du Parlement ôc des Requeftes vcflus

en robbes rouges.
DeuantleRoy marchoienthuid cents Archers bien couuertsôcar-

mez conduits par le Comte d'Angoulefme Prince du fang de la maifon
d'Orléans.

Sa Majeftémarchoit feule tout armé de riches armes dorées exce-

. pté le heaume, au lieu duquel il auoit vn chapeau poindu de caftor

blanc, doublé develoux incarnat, le cordon de riches pierreries, &fur
Iapoinde du chappeau vne houppe de fil d'or. Sur fa cuiraffe il portoit
vne riche cotte d'armes de veloux incarnat croifee d'or ôc d'argent per¬

les ôc pierreries, fon cheual couuert d'vne large houffede veloux bleu

celefte , trainants iufques à terre femee plus plain qu e vuide dc grandes

fleurs de lis d'or, le chaufrain d'acier ^ôc deffus iceluy vn riche penna-

chede plumes d'Auftruche.
Deuant luy tout ioignantfà perfonne, marchoit Pothon de Sainde

f. . . Sreille, lequel for vn bafton peint d'azur femé de fleurs delis d'or, po-

' fé deffus fa cuiffe droide portoit le heaume du Roy coronne d'vne ri¬

che coronne fermée d'vne double fleur de lis d'or. Le cheual dudid
Pothon ( mené par lean d'Olon Gentilhomme marchant à7pied) eftoit
couuert de fin blâchet, chargé d'orfauerie femee de cerfs volas. Deuant
lequel m.archoitle Roy d'Armes Mont-joye, couuert de fa cotte de

vefoux violetà trois fleurs de lis d'or brodées de groffes perles.
Apres Ta Majefté marchoit Monfeigneur le Dauphin Louis dou¬

ziefme armé d'armes pareilles que ledid Roy fon pere.
Marchoientapres les Pages de la Chambre dudid R oy ôc fon fils le

Dauphin , lefdids Pages ôc leurs cheuaux couuerts aux liurees de leurs

1 Maiftres, temees d'orfauerie. x

. DeUant Pothon marchoient le Conneftable de France, ôc les Coffl-
. - . tesdeVendofmeôcTancaruille.

Apres le Dauphin marchoient Monfeigneur Charles d'Anjou fon
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Oncle à main droide, auec les Comtes de la Marche, ôcdePerdiacàla M ccccxna
gauche.

Et tout derrière fuiuoit le Baftard d'Orléans armé de toutes pièces,
luy ôcfon cheual couuerts d'orfauerie,ôcd'vne riche chaîne d"or(trainan-
te par derrière fur le dos du cheual) faide à grandes fueilles de chefne,
pefimt cinquante marcs : Ceftuy-cy conduifoit la bataille du Roy,con-
ftant de mille lances armez de toutes pièces, ôc leurs cheuaux bardez.
Derrière luy cheuauchoit vn Efcuyer d'Efcuyrie , lequel portoit en la
main vne lance vermeille , peinte d'eftoilles de fin or , ôc au bout d'icelle
vn eftendart de foye rouge tout temé d'eftoilles d'or , ôc au mitan l'ima¬
ge de MonteigUeur S. Michel l'Ange.

Elle eftoit fuiuie d'vn nombre infiny de Seigneurs, Cheualiers Ôc

Gentilshommes tous couuerts d'orfauerie, les mieux veilus defquels
apres les Princes , eftoient Meflire Iacques de Chabanes , ôc le Seigneur
de Roftrenant. -

LeRoy ayant paffé la porteS. Denisvint au Ponceau, oùdVn ar- (

tifice eftoit vne fontaine, ôc fur icelle vn pot, couuert d'vne fleur de lis,
laquelle du hault de tes trois fueilles iedoithipocras, vin ôc eau en abon¬
dance, dans cefte fontaine fe promenoient deux Dauphins. Deffoubs
cefte fontaine, eftoit l'arcade pour paffer, peinte en azur femee de fleur
de lis ,ôc deffus vne terrante l'image de S. lean Baptifte,monftrant/'ax/-
gnus Dei, entouré d'vn Ch'ur de Muficiens habillez en forme d'An¬
ges, chantants en toute mélodie.

Deuant la-Trinité eftoit vn grand théâtre, fur lequel eftoient re-
prefentezjesmyfteres de la Paflion. ôc Iudas faifant la pendeloque, ces

perfonnages neparloient, ains repretentoienr cesmyftercs par géftes
feulement.

A la féconde porte S. Denis , dide à prêtent la porte au* Peintre,
' eftoient les Images des Sainds Thomas,S. Denis, S.Maurice, Ôc S. Louis
Roy de France, au mitan defquels eftoiç celle de Sainde Geneuiefue
Patroncdcs Parifiens.

7Deuant le Sépulcre eftoit vn autre théâtre oùfurent reprefentezla
refurredion du Sauueur du monde,ôc fon apparition à la Magdelaine. i

A la porte de Sainde Catherine derrière Sain de Opportune eftoit
vn autre théâtre , où eftoit le Saind Elprit defeendant fur les Apoftres
Ôc Difciplcs.

Deuant.le Chaftelet eftoit vn grand rocher Ôc terrante couuert d'vn
bofeage ôcpaftis agréable où eftoient les Paftoureaux auecques leurs
brebis , receuants les nouuelles de l'Ange de la Natiuité de noftre Ré¬
dempteur, Gloriain exceljis Deo: Et deffoubs l'arcade dudidrocher eftoit
vnlid de Iuftice, où eftoient trois perfonnages reprefentans la loy de
Grâce, l'Efcrite, ôc celle de Nature. Etcontre les boucheries eftoient
reprefentez Paradis, Purgatoire, Ôc Enfer, ôc au milieu l'Archange
Saind Michel pelant dedans vne balance , les Ames des trefpaffez.

A l'entrée du grand Pont es Paris eftoit reprefenté le Baptefme de
noftre Seigneur par S. lean Baptifte, ôc fainde Marguerite, fortant du
ventre du Dragon.
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M.CCCCXL111. ; ga Mâjeftéarriuée/au parais de l'Eglife de Paris/y fut receuë par l'V7

niuerfité, le Redeur d'icelle ayant faid vne courte harangue ; y eftoient
^refensles Archeuefquesde Sçns ^ide Toioze, les Euefqucs.de Paris"

de Clermontfôcde'Magueloi7nelez;M.Pî)tpelier, ôç le^Abb.ez de fainde
Geneuiefue, S.Germain des prez5S.Viptoi7 S. Denis, ôc S.M.or.LeRoy
fit le forment, accouftumé entre ksmains de l'Euefque deParis, ôc'-cç

faid entra dedans rEglife, dans la nef de, laqueilçeftoient trois arcades

CQUtiertes de cierges, ardents î'pe qui rendit l'Eglife claire comme en

plein iour ACes.priçresfaides, ôc le Te.Deum cjianté, il alla foupper .ôc

coucher au Palais enla manière accoulluraee . - t 7 , v

Le lendemain mercredy treiziefmeNouembre^ le Roy allant ouyr
ne^eXysdT"" la MetTcà la fainde Chappelle,, y monftra aii peuple de Paris la vraye

£reCiiqtcTd5eker G^oïx, Ôc le fer delgLance dçnit noftre Sauueur lelus-Chrift fut frappé
^^.c^ppeiie en Far.br.e-de la Croix:, ôç. après difner l<?,Roy alla loger à llipllel neuf,

demaindeicuren- près la Baftille , c'cftauïourd'huy l'Arcenal, ôc Monfieur le Dauphin en

cefoy dès Tournelles^ les.. Princes ôc Seigneurs es quartiers de la- ville. La

rnemoirede cefte^redudion ©il -tous les ans célébrée le premier Ven»

dredy d'après Pafqu.es, la Cqurfe leuant àneuf heures pou|-.ai}er à np-
UreDame.ouyrMeffe, à laquelle fe trouuent les Chambres des Com-r
pteS, Gençraux de,sAydes,ôcG|fTiciersçîe;la,yille. -

Celle couffunieobterùee parnosRçjis, de monftrer au peuplé la

vraye Croix à leur^rïtrée eft fqrtancienne,ôc tirée fur celle qu'ils auoient
& de ie rendre tous les ans le vendredy Saind à ladide fainde Chappelle,

pour y monftrer ladide vraye Croix, par honneur ôc reuerence qu'ils
portoiçnt; à.ceHieroglyfi.que de noftre falut. Depuis que le bon Roy
faind Louis eut reeouuertlayraye Croix , ôc icelle mite en la Chappelle

leVendredy faina. de fon Palais , luy ôc tes fucceffeurs l'aîloient adorer tous les ansledid
iour d'u" vendredy Saind , ôc puis apres la monllroient au peuple dePa¬

ris, ayt trauers d'vne grille de fer , d'vne chappelle regardant fur la Cour
du Palais, hors du cheur du collé Méridional, comme on la void le iour

-- des Rameaux que l'Eglife de Paris paffe en proceflion dedans ladide
.Cour, dreffee fur vne table couuerte d'vnenappe blanche, ôedeux cier¬

ges allumez au cofté. , ..» .-% .

Ce.cy f apprend des Regiftres de la Cour de Parlement foubs l'année

mil quatre cents vingt ôc trois, dans lefquels y a vn Arreft par îequelle
Duc deBethfort foy difant Régent de France, pour le pretçndu Roy
d'Angleterre Henry fixiefme fqn nepueu, ôcenfonabtence, a le pou¬
uoir de monftrer la vraye Croix , ôc fonttels les .termes dudid Arreft,
Le Une de Bethfiortpour l'abfence du; Royfi&nnepuen , 0* reprefieniantfa ptr-

fionne , monflrera le Vendredy aoré la vraye, Croix au peuple , comme ontac-

conftumé défaire les Rois de Franceiedifl tour.
i Le grand Clouis noftre premier Roy Chreftien, n'acquit point tant

d'honneur ôc de gloire par le dénombrement de tes nobles ayeuh,
ôc tes glorieutes conqueftes, remarquées- parles hiftoriens- eftrangers,

qu'il fil! fors qu'abandonnant le culte des Idoles, il embraffalc Chri-
ilianifme adorant le ligne delà Croix. 7

Quum frontem CRVCE , membrafiantepurgans , . .

Primus
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wLiure .dixiefme. ;

Primus de numéropatrumfiuorum .

Sacrisfacrilegisrenuntianit: " :

, . H^primnmeftàecus,h<ecfinperWvirtHs,
Spe pracedere , quos honore iuwas. -...

Cedit.SidoniusApollinaris. ; j""'..'.
\A , Anf°nimftionlcs Roys;tes focceffeursonteucefigneprecieux en Pieté admise
teinonneurôcreucrencequilsenontgraué leurs cachets leurs figna-* desKo^acI"llCe:

turesôcmonogrames, mettants leur nom à l'entour de la Croix Ainfi
void onaux vieilles chartreslafignatureôcle chiffrede Louis le Dcbon-
nairepremier du nom Empereur ôc Roy de France. :.

m.cgccxliii.

Clouis acquit plus
degloire embraflat
leChnftianifme,
que parles côquc*
ites.

Signature deLouis
le Débonnaire.

de la Croix.

Ludmicus faide en cefte façon , ainfifé faifoient les, autres noms '
Carolns, Lotharius , Philippus 6c autres ^ Car nos Rois anciennement fi- Lcs Ro^sde FrScc

gnoienten Latin, leurs Chartres ôc patentes eftants en, mefme langue, «SSÏ"«
ne f'eftansferuis delà leur (çsinftruments publics qu'affèz tard. Ce qui
feruira pour entédre la lignification de ces mots appoTez en toutes leurf
dides chartes , Etvthhç firma (0 inconuulfa permaneant , memoriale iflnd
fieri , $0 nominisfni caraclere , & figiUofignari, &>prafente prepria manufua
CRVCE SANCTA corroborariprccepit,&c. Suiuoient après lesilî-
gnatures des Archeuefques , Euefques, Abbez, Princes, Seigneurs Ôc

Officiers de la Coronne, félon qu'ils y eftoient pretents, leurs fignatures
pareillement en chiffre , mais fans Croix , marquées par le Référendaire
par la lettré S qui fignifioit Signnm, Ôc auec le tiltre de leur charge, Si-
gnum Hentici Conftabularij , Cubicularij ,Dapiferi , 6c ainfi des autres.

Leur monnoye mefmes eftoit marquée à la croix pattee d'vn re-
ucrsôc de l'autre de leur chiffre ou monogrâmefaid en formc'd'annelets
à la croix eflcuee deffus, Ainfi on voidde-s fols d'argent du bon Roy
S. Louis neufuiefme du nom , ayant d'vn cofté ladide croix pattee ôc

pour légende en vieilles lettres qu'on ^elleGothic[ues,Lndouicus Rex
ôc de l'autre fon monogramme faid de cefte façon , Leur monnoiede

mefme forme:

Etfaîegende, ciuisParifius en mefmes lettres, tefmoignage de l'amour
qu'il portoit à fa bonne ville de Paris. La bordure de ces pièces hors la
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qu'il portoit à fa bonne ville de Paris. La bordure de ces pièces hors la
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540 Hiftoire de Nauarre,
M.ccccxnfo légende eft comprife en treize annclets, remplis d'aultant de fleurs de

, lis. ,.
Et comme elle eftoit graueeenleur monnoie, aufli eftoit elle de-

peindeefleueedroidement en leurs eftendartsôc bannières de guerre.

Oultre ce ils faifoient deuant eux porter vne Croix d'or efleuee comme
'* . -celles de nos Paroiffes,ainfi que font les Légats ôcArchcuefques: Ce qui

fapprendde Teganl'vn denosanciens Annaliftes quandil parle delà
depofition de Louis le Débonnaire, ôc de fon fils Charles le Chauue,
par les fadions d'vne ligue enragée femblable à celle du Bourguignon
faide contre le Roy Charles feptiefme, fubied dece difeours. Le Çhau;

dCaïntîeTSe ue feftant mis en campagne ôcpaffé la Semeoù elle fe defgorgedansla
rrauce, . mer ^ tes rebelles vaflauxqui gardoîêïltles paffages de ladide riuiere,

recognoiffants le Roy à la croix portée deuant luy, fur laquelle ils luy
auoient iuréôc preftéle ferment deiJnMelité, abandonnèrent les bords
de la riuiere, Ôclalaiflàntlibre^âffîiiy'yil vint à S. Denis en France en

rendre grâces a Dieu. . |
Ainfi l'Empereur des ^Ethiopië^s (dids autrement Abyflins en-

dodrinez par l'Apoftre faind Philippes) vulgairement appelle, foannes

ie mefme patrie- preciofus-, ôc le Prefte-lcan porte en quelque part que ce foit vne Croix
queparlePreftc -A, J ' ..,7, Z. : . * n ^ . ^ ^. r^ i

d pr en la main. Les Princes Ôc Seigneurs de la Cour , ôc tout le commun
péuptbJàWxemple'de leur Roy (qu'ils appellent Dauid) en porte vnè

pendue ^'ifrol';1, Cpmm e l'a remarqué Damianus à Goës Cheualier Por¬

tugais' au traidé qu if a faid, De moribus fEthiopum. Aufli eft-ce vn des

articles dé' leur croyance ccftuy-cy, Credo fianflnm lignnm-C RFCIS,
le clnm dgritudinkTfiomini nojlri lefu Chrifti filij Dei effe 3 qui Chriflusfalus
noftra eft , propter quimfalnifnmns. ludois quidemfcandalnm , Gentibus- au¬

tem ftnltitia. Nos vero prldicamus , ç£r* credimus fortitudintm CRFC1S
Domini nojlri lefu Chrffti : Et ceft Empereur marchant en campagne fait
porter deuant luy vnegrande Croix d'or auec le Crucifix fur icelle 5 ôc

pour fa Bannière il porte vn Goufantm de foie rouge, Ôc fur iceluy vn
Crucifix d'or en broderie, ôc aux coftez d'iceluy deux fouets d'argent.Le
mefme eft graué en fon fceau.

Paris f'eftant rendu en l'obeiffance du Roy, là plus part des villes de

. France fdiuirent mefme branle, qui de gré, qui de force. Montargisôc
Dreux fe rendirent lespremieres, les Gouuerneurs ayants pris del'ar-
gent : Les Anglois furent contrainds deleuer leurfiege deuant Jiar-
fleur, Ôc en fuitte M eaux enleuee fur eux auec la ville ôc chafteau cîe Sain¬

de Suzanne ( gouuernez par Matthieu Goth vaillant Capitaine An¬
glois) ôc Creil lur Oife.

sieRe de pontoife Pontoife eftoitvne fafchcufe elpine au pied des Parifiens , fur lef¬

quels les Anglois neceftbient iour ôc nuid de faire courtes ôefurprifes.
Le Roy apres la prife de Creil eftant venu pafter la fefte de Pentecofte à

S.Denis en France, lemardy dernière fefte d'icelle de l'an mil quatre
cents quarante ôc deux, commencement de ladide année, vint aflieger
celleville de Pontoife fortifiée de fept à huid cents Anglois: Auec le
Roy eftoientMonfieur le Dauphin Louis vnziefme, Charles d'Anjou,
les Comtes de la Marche, d'Eu, ôc de Richemont Conneftable de Fran¬

ce
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Liure dixiefme. 541
ce, les Seigneurs de Coitiny Admirai, de Tancaruiile, de CuIIant, Ioa- m. ccccxun.
chim Renault, Pothon de Xaintrailles, ôc autres iuïqties à fept mille
combattants: Le logement du Roy eftoit à Maubuiflbn, le Pont, ôc

l'Auniofneayans efté gagnez fut les Anglois du cofté de Paris, ôc de ce*
luy de Normandie l'Abbaie S. Martin fortifiée par l'Admirai de France,
Philippes de CullantMarefchaljMouy de Beauuoifin,IoachinRouauX-,
ôc autres Capitaines qui la gardèrent vaillamment: Tallebot auec qua¬
tre mille Anglois de fecours raffraichit les aflîegez à la barbe des Fran¬
çois, ôc delàfe retira à Mante : Trois fepmaines après le Duc d'Yorch
venant de Picardie raffraichit la ville derechef, ôc d'hommes ôc de vi¬
ures, ôcte retira en Normandie. Trois fepmaines apres le mefme Tallc-
bot auec trois mille combattans fe pçetenta de rechef pour rauitàiller
Pontoife; De forte que le Roy fafché de la longueur de ce fiege, refoî ut
de prendre cefte ville d'affault, lequel il fit liurer le vingt fixiefme iour
d'Odobre; fit ledid aflàult en trois diuers endroits : U eftoit en perfon¬
ne deuant la tour du Friche fur le bord de la riuiere d'Oite du cofté de
Meulanc,ayantprcsdeluyles Comtes de la Marche ôcde Tancaruiile,
Cullant Marefchai de France, l'vn des enfans d'Albret, l'aifné de la
Tour d'Auuêrgne, Mouy de Beauuoifin, auec plufieurs Seigneurs, Ba- .

rons, Cheualiecs,Efcuyers, ôc Nobles auec mille archers ôcarbaleftriers,
ôc fix cents lances. Au droid de noftre Dame de Pontoife eftoit Mon¬
fieur le Dauphin ôc Charles d'Anjou, l'Admirai de France, le Çrand oùieRoyenper-

Maiftre des arbaleftriers auec bon nombre de NoblelTe , d'archers Ôc de b^f"*****
. rr u 1 1 1 r t latlault par trois

gendarmes. Pour affaillir le bouleuart du pont fut ordonne de Loheac endroit,

Marefchai de France aflifté des Seigneursde Thouars, du Vidame de i <

Chartres, de la Sure, de Monteian ôc d'aultres auecques cinq cents
lances , leurs archers ôc arbaleftriers. Sur le chemin de Gifors pour
empefcherle fecours des Anglois durantTaffauît elloientà cheual la
Hire,Sallezard , ceux de l'I lie-Adam ôc autres Seigneurs au nombre de
trois cents lances auec leurs gens de traid, afin par vn mefme moyen
de garder les Anglois fortants la ville d'efehapper. L'affault dura deux
heures ôc demie, ôc la ville fut gaignee premièrement par le quartier du
Roy , ôc les deux autres apres.

Le Roy apres la prife de celle ville alla par les rues d'icelle monté ,

fur vn petit cheual , près de foy Monfieur le Dauphin allants par les Egli-
fes pour fauuer l'honneur des Dames, ôcempefcherla violence dufol-
datvidorieux. Le lendemain il fit fçauoir ceux qui eftoient montez les
premiers dedans ladide ville,aufqueîs quand il fut informé de 1 a vérité,
il fift donner grands dons d'or ôc d'argent Ôc renres à leurs vies en tre les
quatre portes de Paris.Et les ennoblir, ôc leur donna armes.afînqùe tou¬

fiours en fut mémoire. Voylà ce que rapporte Maiftre Alain Charrier
le plus éloquent hiftoriographe des François, qui viuoit de ce temps-là,
lequel ne rapporte ny les noms,ny les armes de ceux qu'il didauoir efté
ennoblis pour leur vaillance. Enguerran de Monflreletqui deduidee*
fiege plus particulièrement , ne parle que d'vne feule perfonne , diianr,
Qu'au regard de celuy qui monta premier fur la tour du Frifche, ilfuc
moult audoriféde tous les Seigneurs pour fa grande vaillance. Si le en-.
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542 _ Hiftoire de Nauarre,
M.ccccxLin. norjIit le Roy ôc Ces fucceffeurs ,ôc auec- ce luy donna aucuns riches dons

pour foy entretenir luy ôcfoncftat: Voylà cequ'en difent ces deux an¬

ciens Annaliftes.
Aufquels nous pouuonsadioufter les particularitez qu'ils ont igno»

ré, pour confacrer à la mémoire les noms de ces généreux combattans,
-f.p.yâc) - comme nousauonsfaid cy-deuant celuy des Gentiens, ancienne fa¬

mille de Paris, à laquelle mon grand Bifaieul fut ioind par alliance.
Enguerran ne faid mention à ce fiege de Pontoife que d'vn feul qui
gaigna le premier la tour quarree du Friche (laquelle eft auiourd'huy
abbatuë , y ayant eu vnbaftion leué deffus durant les guerres mal-
heureutes de la ligue dernière.) Alain Charrier les met au nombre plu-
rier donnant à deuiner cpmbien ils eftoienr, En voicy le nombre cer-

c tain. leanBecquet Archier natif de Rouen, ôc vn Sergent d'Armes
natifde Brie nomméEftienneGuillier. Becquet monta le premier,.fuL
uy de Guillier,ôc ces deux monftrerent le chemin aux autres. C'eftpour-
quoy le RÔy les ennoblit ôc eux ôc leur pofterité,leur donânjt armes pour

eftre recognus à la pofterité, à fçauoir à lean Becquet l'éfcu d'azur à trois
tours quarrees d'or, ôc audid Eftienne Guillicr d'or à trois tours quar-
reesd'or, lesvnes ôcles autres bretellees, c'eft à dire ^ crenellees, rom¬

pues ôc entreouucrtes par hault , lieu franchy par ces deux champions en

forme de brefche. Faiiànt expédier leurs lettres de noblelTe àla Chan¬

cellerie ôc Chambre des Comptes à Paris, fans payer aucune finance,
outre plufieurs terres ôc Seigneuries que le Roy Charles feptiefme leur
donna , ainfi qu'il appert par les chartres de don , defquelles nous auons

penfé que la ledure n'en fera inutile pour defcouurir FEftat desaffai-i
> res de France en ce temps-la, En voicy la teneur.

KA RO LyS Dei gratta Francorum Rex : Notum facimus vniuerfis
prafientibus &fiuturis. Quod cum diutiffimé perfionaliter obfiedififemus op¬

pidum , villamfiortem , & locum noftrnm Tontifiarh perantiqnos hofles noflros

j. occupatum , grinipsà, obfidione noftra nobificum adftarent chariffimus & dile-

' étijfmus primogenitus nofier LVDOVlGys DALPHINVS
7JIE~NNENSIS, (0plnres alij defianguine generéque nofiro , vna cum

pulchra & copiofia, Procernm ,?V obilium, &*ftrertuorum virorum comitiua:

IJ B 1 vero confipicertmm ipfiorumhoflinmnoflrorummunitionemexcreficere$0 .

multtplicari ,vt eos cominus oppugnaremus , exercitum noftrnm vitra jluuium
nAr in loca infeftiora ac etiampotentiora noftris hoftibus traduximnsacpropitts
admouimus, iuxtâque muros fifttrefecimus (0ftatuimns. Jn quaquidem obfidio¬

ne noftra innnmer fïrenuitates pergentesnoftras in ipfos hofles probijjimefue-
rnnt explet Tandem pofl varias impetus (0 aggreffiones hoflium noflrorum,

' huiufimodidecreuimus fie obfiefifos illos hofles noflros m ipfioOppido grvillano-
flra Pontifar� opportunius tnuadere & ipfum locum noftrnm infiltre. Et dum

nos ad huiufimodi expugnation.em accinxifijemus & tuba cecinififent infnltum, die

videlicet décima nona huius menfis circa meridiem , per nos & noflrosgentes in
quatuor partes ipfius oppidinoflri Pontifiara datus eft infultus , quif èreper duas

horas durauit: verum in expugnationeturris vulgariter dtflx du Friche, in qua

Se^momdc perfionaliter eramus,primus aficendit & mfilijt dtleflusnoflerJO A NN E S

BE&
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> res de France en ce temps-la, En voicy la teneur.

KA RO LyS Dei gratta Francorum Rex : Notum facimus vniuerfis
prafientibus &fiuturis. Quod cum diutiffimé perfionaliter obfiedififemus op¬

pidum , villamfiortem , & locum noftrnm Tontifiarh perantiqnos hofles noflros

j. occupatum , grinipsà, obfidione noftra nobificum adftarent chariffimus & dile-

' étijfmus primogenitus nofier LVDOVlGys DALPHINVS
7JIE~NNENSIS, (0plnres alij defianguine generéque nofiro , vna cum

pulchra & copiofia, Procernm ,?V obilium, &*ftrertuorum virorum comitiua:

IJ B 1 vero confipicertmm ipfiorumhoflinmnoflrorummunitionemexcreficere$0 .
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Liure dixiefme. J4]
lB E CQffiE T JrCitenens oriundus de Rotkomago in ipfiam tu'rnm}quempro- MCCCCxLm»

ximê <& immédiate fieqnutus eft dileflus nofier ST EP H A N VS G VI L~ premier fut- la tour

LIER, virarmorum oriundus de Bria, qui duoprimiin Anglicos qui ipfiam VnegroSar
turrim ohferuabant , & contra nos , & ventes nofhrcti validius refiflebant ,vi- 5l'arrc^ui0iu'-

' / '^^o- J > a nu y réduite eu

riliterirrnerunt, eofique tempefline occiderunt , TJndeprimo dngltcideilla mu- p'aueforme.

nitione in confiufionem verfiifunt. T'er quamquidemturrim nos cumgentibus no- Eftienne Guiiies

Bris qui tune nobifcnm aderant , prtufiquam ab aliisgentibus noflris per alium h?eftgnidîi
locum intraretur , conficendimus & adiuimus hoc Oppidum fftrj locum noftrum Poatoif*.

Pontifari vbi virilius extitit debellatum $0 dimicatnm, ®Ram qui in maxime
numéro intus exiflebant hofles, omnes vifli ^0proflrati concidernnt , auttruci-
dati, aut captiabfique vliius euafione , qunvenerit adnoflram notitiam, <&fic
afipirartte gratia Diuina qua profiperis aflibus noflris prnftantius ajfiflit, intru -

forum in hoc oppido nofiro illorum hoflium noftrorum expngnationem & vh
floriam , nec non hnius oppidt & loci nofirirecuperationemgloriose eonfequuti

fiumus: Hf NCeft quod nos cnpientes ad Deigloriam,c0 hniufimodigratia Di-
uinavberioris infufionis exaltationem ,hanc vifloriamperpétua memoria celé* (

hrari (0 dilatari: & prafertim fient decet & tenemurfiupranominatorum Ar*
citenentis , (f0 viriarmorum tantam $0 tam animofiam probitatem $f) flrenuita*
tem quamvidimus, congruis ertgi praconiis 3 eifique condigne recognofeere , ac

maioribus eos honoribus attollere ,JPSOS JOJNNEM 2? E CQJfiE T
^0 STEPHAN FM G Vf LLl ER,& eorum quemltbet & ipforum Betquet kGul,|itt

'vtriufqueprolem & pofleritatem natam & nafeituram in légitima matrimonio »nobiiz&ieurpe.
rrinrl n n n l "er»ênee&4

vtriufiquefexus,denofirafipeciali gratia Regiaqnepoteftatis $0 anftoritatisple- naiftre.

nitudine, nobilitamus ,nobilefiqut facimus ç£" creamusperprafentes.Jpfibs alio-
rum ^Nobilium Regni nojlri ex nobili ftirpe & ftipiteprocreatornm confiortio

$0 numéro aggregantes. Zdoientes £gy eis exprefiè concedentés vt ipfi, & eorum

vterque, ac ipfiornm proies &pofientas maficulina (0fidminina nata & nafichu -

ra légitima in aflibus iudictari'is &fiacuhribus ac cateris quibuficnmque ab om¬

nibus , & nomme & re, pro Nobilibus habeantur g/ reputentur, ac etiam om-*

nibus &fingulispriuilégiis, ltbertatibus,prarogaîiuis, honoribus,preeemiriemtis,

& aliis iurihus quibus Nobiles difîi Regni nojlri ex nobili genere procreati vti
confiueuerunt , 0* vtentur, gaudeant ac libère & pacifieè perfiungantnr , aefi ex

vtroque parente afiua natiuitatis prirhordio 5V"obiles ejjentprodnfli , Quodque
ipfi, diflaqueproiesfua maficulina légitima quandocumque (S* a quou'is malue*

rint milite valeant militia cingulo décorari. Quod etiam ipfi' & eorum vter¬
que acipforum difia proies &pofteritas maficulina &fi légitima, Feo-

da, RétroJeuda & res nobiles quaficumque k Nobilibus-& aliis quibufilibetper~ <

fibnis acquirere, & acquifita ac etiam acquirenda tenere & pojfidere perpétua

poffim , abfique coaflione vllanuncvel in fiuturum vendendi , aut extra manus

fuasponendt ,fiue aliqualemfinanciam nobis , aut ofificiariis fiuefuccejforibns no->

finsper eos, vel eorum alterum pro ipfis rebus Nobilibus, nec aliaspro huiujmo'
ài®Nobilitatione quouifimodo pr�flandifieu foluendi. Quam quidem financiam
pramijfiorum confédéraiione ipfis et> eorum enilibet remittimns , qnittamus & ^ffffiltffi^ '
donamus per prafentes. '7 RJET ER E A decens & opportnnum arbitrantes ftarjes feptiefme

r -1 r i n à àfçauoir,vt pro tantajua vtrilitatts tnjigntis eu egregtum munus adijciamns, cs4 RM A à i ehan Becquet

confierimus qua nofmet defignauimus & blafonanimas,videlicet ipfiloanni Bec- quaTre« dwÏÏ!
quel de Campo çyiP^nrij.ad tresTurresanrj firaflas hoc modo {les deux Sficuffions jju«&&bn*'e«pat

' ' . ' Yy ij

Liure dixiefme. J4]
lB E CQffiE T JrCitenens oriundus de Rotkomago in ipfiam tu'rnm}quempro- MCCCCxLm»

ximê <& immédiate fieqnutus eft dileflus nofier ST EP H A N VS G VI L~ premier fut- la tour

LIER, virarmorum oriundus de Bria, qui duoprimiin Anglicos qui ipfiam VnegroSar
turrim ohferuabant , & contra nos , & ventes nofhrcti validius refiflebant ,vi- 5l'arrc^ui0iu'-

' / '^^o- J > a nu y réduite eu

riliterirrnerunt, eofique tempefline occiderunt , TJndeprimo dngltcideilla mu- p'aueforme.

nitione in confiufionem verfiifunt. T'er quamquidemturrim nos cumgentibus no- Eftienne Guiiies

Bris qui tune nobifcnm aderant , prtufiquam ab aliisgentibus noflris per alium h?eftgnidîi
locum intraretur , conficendimus & adiuimus hoc Oppidum fftrj locum noftrum Poatoif*.

Pontifari vbi virilius extitit debellatum $0 dimicatnm, ®Ram qui in maxime
numéro intus exiflebant hofles, omnes vifli ^0proflrati concidernnt , auttruci-
dati, aut captiabfique vliius euafione , qunvenerit adnoflram notitiam, <&fic
afipirartte gratia Diuina qua profiperis aflibus noflris prnftantius ajfiflit, intru -

forum in hoc oppido nofiro illorum hoflium noftrorum expngnationem & vh
floriam , nec non hnius oppidt & loci nofirirecuperationemgloriose eonfequuti

fiumus: Hf NCeft quod nos cnpientes ad Deigloriam,c0 hniufimodigratia Di-
uinavberioris infufionis exaltationem ,hanc vifloriamperpétua memoria celé* (

hrari (0 dilatari: & prafertim fient decet & tenemurfiupranominatorum Ar*
citenentis , (f0 viriarmorum tantam $0 tam animofiam probitatem $f) flrenuita*
tem quamvidimus, congruis ertgi praconiis 3 eifique condigne recognofeere , ac

maioribus eos honoribus attollere ,JPSOS JOJNNEM 2? E CQJfiE T
^0 STEPHAN FM G Vf LLl ER,& eorum quemltbet & ipforum Betquet kGul,|itt

'vtriufqueprolem & pofleritatem natam & nafeituram in légitima matrimonio »nobiiz&ieurpe.
rrinrl n n n l "er»ênee&4

vtriufiquefexus,denofirafipeciali gratia Regiaqnepoteftatis $0 anftoritatisple- naiftre.

nitudine, nobilitamus ,nobilefiqut facimus ç£" creamusperprafentes.Jpfibs alio-
rum ^Nobilium Regni nojlri ex nobili ftirpe & ftipiteprocreatornm confiortio

$0 numéro aggregantes. Zdoientes £gy eis exprefiè concedentés vt ipfi, & eorum

vterque, ac ipfiornm proies &pofientas maficulina (0fidminina nata & nafichu -

ra légitima in aflibus iudictari'is &fiacuhribus ac cateris quibuficnmque ab om¬

nibus , & nomme & re, pro Nobilibus habeantur g/ reputentur, ac etiam om-*

nibus &fingulispriuilégiis, ltbertatibus,prarogaîiuis, honoribus,preeemiriemtis,

& aliis iurihus quibus Nobiles difîi Regni nojlri ex nobili genere procreati vti
confiueuerunt , 0* vtentur, gaudeant ac libère & pacifieè perfiungantnr , aefi ex

vtroque parente afiua natiuitatis prirhordio 5V"obiles ejjentprodnfli , Quodque
ipfi, diflaqueproiesfua maficulina légitima quandocumque (S* a quou'is malue*

rint milite valeant militia cingulo décorari. Quod etiam ipfi' & eorum vter¬
que acipforum difia proies &pofteritas maficulina &fi légitima, Feo-

da, RétroJeuda & res nobiles quaficumque k Nobilibus-& aliis quibufilibetper~ <

fibnis acquirere, & acquifita ac etiam acquirenda tenere & pojfidere perpétua

poffim , abfique coaflione vllanuncvel in fiuturum vendendi , aut extra manus

fuasponendt ,fiue aliqualemfinanciam nobis , aut ofificiariis fiuefuccejforibns no->

finsper eos, vel eorum alterum pro ipfis rebus Nobilibus, nec aliaspro huiujmo'
ài®Nobilitatione quouifimodo pr�flandifieu foluendi. Quam quidem financiam
pramijfiorum confédéraiione ipfis et> eorum enilibet remittimns , qnittamus & ^ffffiltffi^ '
donamus per prafentes. '7 RJET ER E A decens & opportnnum arbitrantes ftarjes feptiefme

r -1 r i n à àfçauoir,vt pro tantajua vtrilitatts tnjigntis eu egregtum munus adijciamns, cs4 RM A à i ehan Becquet

confierimus qua nofmet defignauimus & blafonanimas,videlicet ipfiloanni Bec- quaTre« dwÏÏ!
quel de Campo çyiP^nrij.ad tresTurresanrj firaflas hoc modo {les deux Sficuffions jju«&&bn*'e«pat

' ' . ' Yy ij



544 Hiftoire de Nauarre,
m. ccccxLin. de ces Armesfont enlumine^ jur lefdifis Chartres au mitan del'£ficriture,com-
à ERicnac Guitiier me en toutes les lettres de Noblejje vérifiées en la Chambre des Comptes:) 81 ipfi
touLV'AzurT* Stephano Guillier de Campo Anriad très Turres oA^nrijfraflas hoc modo.

Quaquidem <iArma inpramijjorum memoriam , & diflajua probitatisfamam
volumusper eos & diflam eorumprolem & pofteritatemvhiltbetperp-etuopcr-

tari. JN S VP ER,vtnoftra liberalitatis fffifi munificentia largitione fatius
leurrecompence adaug-eantur , eorum cuilibet donauimus & donamus per huiufmodi litteras
oultre lanoblifle» A, » , . _ - _ -,, J / i
ment a chacun Centum libras Parifienfies annuj cr perpetuj redditus per eos , & eorum bmre-

«ntiiures Parifis des , g|/ caufiam habituros , habendas (0percipiendas quai eis afifignauimus , <vi-

dereute qui fiant delicet diflo loanni Becquet quadrafmta libras fuper domibus, hareditagiis. M
fix vingts cinq U- < t 1 A ri n r r ^) !
ures tournis, pqjfiejjionibtts loannis de Vigne Jitnatis in dicta villa nojlra Pontifara Çgf eitis

territorio & conftnio ) Quadraginta libras finper hareditariis zAda de Colom-

toi"/fainaDe°nh miers fituatis invillis & finagiis Pontifara, fanfii Dionyfij Belli-montis , g|/
A^r^c'ol'meu- Jrful* Ad* : & viginti libras Partfienfes fuper hareditagiis Çuilloti Clamant
les> fituatis invillis & tetritoriis Pontifarf , ^0 de Cormeliis: et diflo Stephano

Guillier homini armorum finper bonis ç£* hareditagiis defnnfli Magiftri Nico-
laj de Venderefie quatuorviginti libras > finper bonis 0* hareditagiis Nicolaj

furies héritages Vafifie, loannis Certain , & loannis Stergum Anglici viginti libras Parifienfis

filnejPartSiS07 nobis forfiaflis , confifcatis, ft) obuentis per rebeïlionem & inobedientiamjupra
des Anglois. pominatarum perfionurum. Qua bona fupra defignâta volumus & tenorepra-

fentium ordinamus adfiolntionem diflorum redditunm perpetuo remanere obli-
^ gâta, nonobftantibus ordinationibusfiaflis aut inpoflerumfaciendis fuper alié

nation noftri Domanij quocumque modoJeu quacumque occafione. QVO-
CI RCA dileflis^ftdelibus gentibus noflris Compotornm noftrornm, ^j
Thefanrariis , acGeneralibm , Conjiliarijsfinperfiaflo '&regimine omnium f-
nanciarum noftrarum , nec non prapofito 9Jarifienfï\ ceterifque Infticiarijs, &
Officiarijs noflris, & eorum loca tenentibus prafientibus & futuris , acipfo-

rum cuilibet ,proutpertinuerit ad enndem , tenoreprafientium damus inmanda-
tis,quatenns memoratos loannem Becquet , fëtfi Stephanumi Guillier ,diflam-
que eorumprolem &pofteritatem ac eorum quemlibet noflrisprafientibus gratia,
nobilitatione , voluntate , concejfione , quittancia, & dono vti & gauderc,

plené , libéré , opacifiéeperpetuo faciant & permutant , nulla tenus eos ficus

impediendo feu moleftando , aut a quoquam quouifmodo impedirifeu moleflari

finendo : <&per Receptores noftrosy & eorum quemlibet , aut alios quorum inte-

rerit fupra defignatnm redditum eifidem Becquet & Guillier (0 eorum cuilibett

folui,expediri, f$rj liberarifiaciant modo $0fiormafiuperius annotatis. Querhfic

fiolutnm prafientes , aut earum vidimusfiemelvna cum récognitionfeu quiflan-
tia diflorum Becquet & Guillier dnmtaxât reportando,volumus & iubemusin

Soluentis compotis allocari, $0 defua recepta dednci fine aliquali contradifdio-

ne fieudifficultate. 8t vt ea omniaperpétua ftabilitatis robur obtineant, Sigillé
noftrum litterisprajentibus duximus apponendum, in aliis noftro , & in omnitus

iurefaluo. D AT VM infiape difia vida noftra Pontifara, die vigefimafi-
ennda menfis Septembre , anno Domini millefimo quadringentefimo quadrage-

fimo primo , $ Regni noftri decimonono : Et fur le reply eft eferit ce qui fen¬

fuit , 'Per Regem , Domino Dalphino Viennenfii , Comitibufique Cfnomanix»
Richemondia , ^farchia , (0 TancaruiUa , nec non Mareficalis de Loheaco,(f)

de Culano , JMagiftro Baliftariornm, zAldmiraUo , ac etiam Dominis 1? rulii^
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Liure dixiefme. £4$
ci ,(efr*Tannefiaci , &quamplurimisalijs prafientibus. Sic fignatum. 1. Delà m.cccc?liii.
Loere. Regiflrata in Caméra Computorum Domini noftri Regis,ac ibidem expe-

dita libro fiMemorabilium huius temporis , fiolijs quadragcfimo tertio , quarto,
$0 quinto ,finefinancia de mandato dtfli Domini Régis expreffio , caufiis hicfiupe-

riuscontentis. tAclnmindifla Caméra die vigefima menfis Ocfobris anni Do¬

mini millefimi quadringentefimi quadragefimi primi. Sic fignatum. Malliere.
VI SAContentorgratis. M. de la Teillaye : Ces chartres font fccelles du
grand fceau en cire verde en lacs defoye verde & rouge, l'original d'i-
cellesàmoymonftrees par Maiftre Robert Becquet Confeiller du Roy

i r ,-> i r*i 1 /".1 i t-> r»r Genealogiedes
ôc General en la Cour desmonnoyes, nlsde Claude Becquet Eicuyer BeajuetsdePari»;

' Sieur de la Boifliere près Trappes fils aifné de Claude Becquet premier
du nom Confeiller au Chaftelet de Paris, fils de ce lean Becquet fegnalé
pour fa vaillance audid fiege de Pontoife fuiuant le narré defdide$ .

chartres, de partie des héritages y mentionnées iouift iufques à pre-^
fent ledid Robert Becquet, mefmes de partie du péage Se trauers de
la riuiere de Pontoife, auec ceux de l'Abbaye Saind Martin dudid
lieu.

Cefte famille eft defeenduë d'Angleterre, ôc de Londres ville capitale
de ce Royaume aflïfefur la Tamife, honorée de la mémoire de S.Tho- dépendue de Lou-

mas Archeuefque de Cantorbie Primat d'Angleterre, la vie ôcle marty- dresenAnslcterra

re duquel ont efté deferiptspar Herbert d'Occan Cardinal ôc Arche¬
uefque de Beneuent , lean Euefque de Chartres premier du nom , Guil¬
laume Archeuefque de Cantorbie , & Alain Abbé de Tenkesbourg, la
pIuspartlesDifciples & contemporains. Il fut martyriféen Angleterre
par le commandement du Roy Henry deuxiefme du nom le vingt-
neufuiefme Décembre, 1175. & mis au cataloguedes Sainds parle Pape
AlexandrelII. LedjtS.Thomas eftoit fils de Gilbert Becquet Gentil- s.Thomasdç

homme de maifon renommee,& delà fillédu Soudan ou Ammirant de cantorbie sis de
m . 1 11 1 r 1 ,r> 1! -r 1 r GiIbcrtBecquetJ&
Turquie, laquelle deuenueamoureuie de ce Gilbert priionmer de Ion deMathiidefiiie

pere,eftantalléauvoyaged'outremer,levinttrouueràLondres, &rba- ^?t^muzat *
ptizee fut appellée Mathilde, c'eft Mahauld, elle efpoufa ledid Gilbert,
&de ce mariage nacquitledid Thomas Becquet premièrement Chan¬
celier d'Angleterre, Ôc puis après Archeuefque de Cantorbie, feilant
bandé contre le Roy Henry fécond qui vouloit entreprendre fur le
Clergé de fon Royaume, il eft contraind de le quitter ôc de palfer en
Flandre. Ce qu'ayant feeu Henry fécond , il chaflà d'Angleterre tous les
parents & alliez de S. Thomas, &confifqua leurs biens, Res omnes zAr- , , . -,r, . .r r rr n Cliaflé d'Angle»
chiepijcopt Jnornmqueconfijcartpraceptt Rex ,totamque cognattonem etus , £? terre & tous fes Pa*

omnes qui eum familiantate vel quouis titnlo contingebant , proficriptos addtdit deuxième. e"ry

exilio -.Partie de cespaimres exilez f habituèrent en Flandres, & les au¬

tres à Roiien& autres lieux dc Normandie, entre lefquels furent les
dr t, liri 1 \ r \ PhabitueuteneceleanBecquetles delcendants duquel îuiqucs a maintenant Normandie,

ont retenu lesarmes blazonnees cy-deflus, à fçauoir d'azur à rrois tours
quarreesd'or,brizees&ouuertes d'vn cofté par hault en forme de brè¬

che. Oren France l'azur eft appelle riche couleur, laquelle ancienne- ieur& meuù/dT
ment nul ne pouuoit porter en armes fil n'eftoit Prince dufang Royal, FraIlce'

grand Seigneur, ou perfonne priuiiegee , comme iadis foubs les anciens
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m.ccscxlhi. Empereurs Romains nul n'ozoit porter armes de Gueulles $puleur de

d-Alemagne, Italie l'Empire, ny en Alemagne l'Efcu d'Or, fi ce n'eftoit par concefîion pour
*Efpague. quelque fegnalé feruice. Ainfi parvn fpecial priuilege Charles feptief¬

me dôna audid lean Becquet l'Efcu d'Azur à ces trois tours d'Or, armes
eftimees plus nobles que les au très données à ceft Eftienne Guillier (du¬

quel ie n'ay peu iufques à cefte heure defcouurir la defeente, quoy
qu'il y ait des Guillicrs dans Paris , mais non de cefte lignee comme ils
m'ot dit) lèfqueiles eftoiét d'O raufdites trois tours brechees d'Azur. En
Alemagne, Italie, Efpagne ôc ailleurs les armes de châp d'Or iont tenues

* pour plus nobles que les autres, principalement eftant chargée^ de

Gueulles, ou d'Azur, celles de Gueulles chargées d'Or après, ôc en

troifiefme lieu, l'efcu d'Argent chargé de Gueulles. Car quât aux armes

Armespoureoquc- portants mctalfur métal, &couleurfurcouleur,cefontarmesrares,tres-
nr quelles, nobles , priuilsgees , & pour raifon dequoy elles font pour enquérir.

Ortoutainfiqueles Romains pour animer les foldats à bien faire
recognoifloient leur vaillance par des tiltres, éloges d'honneur, dons,
&prefents extraordinaires (comme nous pourrons dire ailleurs) don¬
nants aux premiers qui auoient franchy la muraille, le champ, ou la

couronne.- don- £alerc ennemie.la coronne d'or de proues de nauire,de paux,& de tours
nées aux foldats '*> -n i n * r r, r> I 1 rr
Romains. & murailles bretellees : Ainlice Roy vidoneux ennobliilant ces ames

genereufes, leur donna la reprefentatio'n de cefte tour du Friche bref-
chee& bretellee d'Or ôc d'Azur, pour feruir de mémoire àla pollerité,
& particulièrement à leurs defeendants ôc lignee, d'enfuiure les traces

de leurs pères, feruant fidèlement leur Roy.
En ce copbat de gloire Ôc lid d'honneur,Becquet quoy que fimple

°^°ance&dif- Archer, remporta le premier lieu: car Guillier eftoit homme d'armes.

de guerre foubz Et chacun fçait que du téps de Charles feptiefme inftitureurdes Francs
ares eptie me, ^rc}lers^ lesgens d'Ordonnance eftoient ( oultrc lefdids Francs Ar¬

chers ^diuifez en hommes d'Armes, que cefte chartreappelle,K/'roj Ai-
morum,$c Archiers Arcitentes. L'Homme d'armes auoit trois cheuaux
pour luy, vn valet, &vn Page. Le Page portoit la lance de fon Maiftre.
Le vallet pouuoit combattre , car il eftoit armé de falade, de brigandirie,
d'vn hauberion , ou iaque de maille , auecques la guifarme , ou hache

d'armes: L'Homme d'armes auoitla falade, la cuirafle, braflais, &tui£
fotSjl'efpee, 5c.àl'eftourlalance. Chaquebomme d'armes auoit pour
lance deux Archers à cheual armez de brigandine, harnois de iambes,
falades , del'arc & de la trouffe pleine de flèches , ou del'arbaleftre, c'eft
pourquoy ils eftoient vulgairement appeliez Gens de traid, Arbale¬
ftriers, & Archers, ainfi que les Francs Archers.

Par ce moyen les Rois recognoiflants le feruice deleurs Subiedsnc
peuuept qu'ils ne foient bien ôc fidèlement feruis , mais il eft bien diffici¬
le en des fieges , batailles , Ôc rencontres , de fegnaler ôc remarquer tous
ceux qui fy portent brauement , eftant impofliblc de tout fçauoir quel¬
que bon mémoire Ôc diligence qufy puiffe apporter l'Hiftorien '> car vn
oft ôc vn fiege eftant diuifé en plufieurs efeadres , l'vn ne fçait bien fou¬
uent que faid l'autre. Ceux-cy furent remarquez en ce fiege de Pontoi-

] fe, d'autant que leur bon heur porta d'eftre vaillants en la prefence du
Roy
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Roy leur maiftre qui les en guerdonna largement, il ne feparlepoint m-ccccxivïii.
de ceux qui firent aufli bien leur deuoir aux autres trois endroits.

Le fiege de Beauuais par le dernierDuc de Bourgongne Charles,du
règne de Louis vnziefme, eft des plus mémorables de ce temps-là. Les
Damesde Beauuais eurent part àla gloire d'auoir forcé ce guerrierin-
uincibIe,iufquesalors,deleuerhôteufement le fiege où il eftoit en per-
t 1 'r i- 1 î r 1 1 r . \ Siège de BeauuaUionne auec des forces indicibles, aucc perte legnalee de la reputation,de mémorable.

fes g ens,& de fon canon. Noftre Salufte François Philippesde Comii.es Deuife de Phiiip-

(dontl'eftigie ôc fepulture fevoyent en fa Chapelle aux Auguftinsde ce- pesdecommincs.

"fteville de Paris , auec fa deuife peinte d'vn monde ôc d'vn chou cabus, iehannc Hachette

pour denorer qu'au Monde n'y a qu'abus) & apres luy Enguerran de res"pôndÛÛÏ«ai'

Môftrelet qui a deferit ce fiege auec beaucoup de particularitez, paffent Dam«^B«uuai»

fous filence le nom de celle Dame Capitaineffe de ces genereufes Ama¬
zones de Beauuais qu'elle conduifit fur la muraille au iour de l'aflault
gênerai de cefte ville (liuréleleudyneufuiefmeluillet,i47i.)laquellefit
merueilles à repouffer l'ennemy à coups de pierre , de feux artificiels , de
plomb , & de raifincfonduëpour le tenir chaudement, arracha mefmes
le drappeau du Bourguignon du premier qui le mit fur la muraille,
qu'elle luy fiftlaulteràbas. L'on void à l'Hoftel de ville de Beauuais l'ef- fon effigie en rhô--

jfigie de ceftefemme nommée leanne Hachette peinte tenant vne ef- an'ùis'ï&ïgïeê
peèàlamain, les defeendants de laquelle font iufques à ce iourd'huy cx.cmPte<ietaiiies.

exempts du taillon& autres charges j en mémoire de la vaillance de ces

Dames il fe faid tous les ans à Beauuais, ledixiefme IuillerTauqueliour
le fiege fut leué, vne Proceflion générale en adion dé grâces , oùles Proceine gene»ie
£ 1 _ o 1 1 -l in à Beauuais ouïesremmes vont les premières 6c les hommes après : du viuant de cefte femmes*»..! ie»

ïeanne Hachette elle marchoit deuant auec fon eftendart Bourgui- Cicer2pw.e*
gncnàlamain,elcuéapres fa mort en l'Eglife des Iacobins dudidBe-
auuais. Les femmes quoy que par Les loix Romaines elles foient exclu-
fesdes charges publiques, font neantmoins bien fouuent aufli capables
de goûuerner & de commander que les hommes, le Temple de Vertu
eft ouuertpourelleSjpuifque toutes les vertus fontfemelles. Ainficefte
femme a aultant laiffé d'honneur à fes defeendants par fa vaillance malle
& guerrière, que les Capitaines Franget&r de Veruins(degradezdeN'0-
bleflfe ôc priuez dc la vie du viuant denos peres)de honte & d'ignominie
pour leur leur couardife ôc lafcheté de courage. Ainficefte Amazone F?»n,«f*Pa,?,e*
J ... r i>i r r d*commanaef.. /

Romaine Clcelia par vne nouuelle forme d'honneur fut pour fa vaillan- > ...»>

ce recompencee par les Romains, de fon effigie à cheual qu'on luy dref-
fa tout au hault delaruëfàcree,cedidTiteLiue liure fécond de fa pre¬

mière Décade, mife en lieu eminent pour feruir de miroir à la ieu-
neflé Romaine pour luy faire reproche de fa couardife, fuiuant le Poe- 7
te, _ > "5'

Vosetenimfunenesanimosgeritis mnliebres ""'-.
Iliaque Virgo viri . ,: -

Pontoife eftant rendue à Charles feptiefme, il prend fon chemin en Tartasrcn<)ueatJ

Guienne pour auoir la ville de Tartas, la reddition de laquelleluy mef- Roy.&iaGuienne

nagea celles de S.Seuer Cap de Gafcongne,&lacôquefte de là Guienne Sr"S«" *r*

Comencéepar les Côtes d'Armaignac, de Foix,de Comenges,& d'Eftrac
'"'. ' Yy iiij
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«arre

K.CCCCXLVHI. grands Seigneurs du pays venus au feruice du Roy. £n fuite la Norman-
- die cil rendue Françoife, & les Anglois chaffez de la mer d'vn cofté, ce¬

pendant que del'autre,
Les Comtes de Foix éWEllrac, les Vifcomtes deLautrec &deLo-

magne auec les Barons ôc Cheualiers de Bearn Begorre , Foix , Armai-
gnac, Eftra^c ôc Commenges au nombre de fept cents lances 6c dix mille
Arbaleftriers conduits par le Comte de Foix fortants de Bearn entrèrent

.«,. ». , enBifcaye ôc y afliegerent la ville Ôc chafteau de Mauleon de Sole, où
Siège de Mauleori J . .. \ _ o - , . 5

«esoreconqoife commandoit lé Conneitable deNauarre auecquestorce Anglois. Ce-
ur «RoydeNa- fle placccf! fur les frontières de Bearn & Guienne, le chafteau hault

efleué fur vn roc tenu en ce temps-là pour imprenable. Noftre Roy de

, Nauarre aduerty de ce fiege, & qu'à la longue la place fe pourroit enle-
uer, lcue de cinq ,à fix mille combattansNauarrois, Aragonnois, An¬
glois ôc G afcons , ôc vint à deux lieues près du camp François n'oiant ap¬

procher de plus près. Il enuoyé fes Heraux au Comte Gallon de Foix
fon gendre pour auoir faufcenduit de le venir trouuer. D'abordée en

ceft abouchement ce ne furent que groffes paroles. Le Roy de Nauarre
feplaignoit au Comte que fans auoir efgard à fon alliance , & à l'amitié
qu'il y deuoit auoir entr'eux, il f'eftoit aduancé d'aflicger cefte place,

de laquelle il eftoit Protedeur, l'ayant prife en fa fauuegarde du Roy
d'Angleterre auec fes gens qui y eftoient dedans, c'eft pourquoy il
auoit mis fon Conneftable pour la garde d'icelle enuers tous 6c contre
tous , ôc qu'il trouuoit effrange que le Comte la vouluft enîeuer de fes

mains, partant le prioitfe départir de cefte entreprife. Larefponcedu
Comte fut, qu'il eftoit parent & vaflài du Roy de France, fon naturel
fubiet, 6c fon Lieutenant gênerai en Guienne, depuis la riuiere Gironde
iufqu'aux monts Pyrénées, qu'il ne leueroit le fiege de deuant celle
place pourPrince quece fuft qu'il ne l'euft prife, fil n'eftoit combattu
par vn plus fort que luy > qu'en toutes autres c hofes il receuroit les corn-
mandementsdu Roy fon beau-pere, 6cy obeiroit, exceptéle Royde
France, fes fubieds & alliez. De forte que noftre Roy fut contrainclfe
retirer fans rien faire. Ainfi cefte place fut enleuee aux Anglois. Le Sei¬

gneur' de Luxé Prince de Nauarre lequel auoit accompagné fon Roy
pour fecourir cefte place , la voyant rendue quittant la Croix rouge,prit
la blanche &femitau feruice du Roy de France auec fix cents combat-

Parle Comte de
Foixfcfti gendre
^iitie les mains du.
quel,

le Seigneur de
Ltixêr'aictfertrien
deferuirleRoy&:

i.ke.
preadu Croix bis. tans qu'il auoit à fa trouppeJl fit le ferment de fidélité entre les mains

dudid Comte de Foix, & commença dés lors à mal mener les Anglois.
Cecyaduintl'an quatre cents quarante ôc neuf.

Au mefme temps le Comte de Foix accompagné du Seigneur de

Siegc&pnfe<!e Lautrec fonfrere, ôc du Baftard de Foix aflie^eale chafteau de Guilanta
huilant ic2«aic«, quatre lieues deBaionne: Au fecours des afliegez vinrent les Anglois au

nombre de trois mille combattans conduits par le Conneftable de Na¬
uarre & le Maire deBaionne Georges SolitonAnglois, lequel par laco*

lie de Bifcaye où il f'eftoit embarqué & leué fes trouppes en Nauarre,
. *.,ï vint defeendre affez près de ce chafteau penfant y entrer de nuid, ôc

u ,..;., donner "tCâmifade aux François , lefquels aduertis de la delcente des

ennemisprirent les deuants, fe ietterent hardiment fur eux , en d effarent
. douze
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douze cents fur la place, fans les prifonniers, du nombre defquels fut le- m.cgccxliii
did Soliton pourfùiuy par le Baftard de Foix fe voulant fauuer dans , , ,

. p V rr rK \ parla mort de plu*
Baionne ; de iorte que les aiiiegez furent contrainds le rendre a difcre- iïeu« Angiols &

- r C 1 r I \, . prife de ieut chef*.tion,ainiiquenrentpIulieursautrespetitesplaccs aux enuirons dAyre
'& de la mer.

L'an quatre cents cinquante &deux le Roy f eftant refoîu la con- conquefte de i»

quelle de Guienne ledid Comte de Foix, leSired Albret, le Vifcomté
de Tartas, ôc Amaniou d'Albret Seigneur d'Orual fes enfans alliegerent
la ville d'Ayre, cependant que d'vn autre collé le Comte d'Armaignac
aflifté des quatre Senefchaux de Guienne, Ageuoi^, Quercy , Rouer-
gue,& Toioze, auec le Sieur de Sainde Treille Pothon, prit Ôc enîeua
furies Anglois Caftillon en Perigord. Fronfac (auiourd'uy Duché &
Pairie deFrance) ellimé place imprenable clefde Guienne ôc de Bour-
delois fuiuit le mefme branfle &parfa prife Bourdeaux fe rend Françoi¬
fe, auec toute la Guienne , Baionne exceptée.

Laquelle fut afliegee le fixiefme iour d'Aouft audit an par les Com¬
tes de Foix , ôc de Dunôis , le fire de Luxé , de Lautrec, Bernard Baftard
de Bearn , Bertrand d'Efpagne , le Grand Maiftre des Arbaleftriers , les
SieursdelaBefliere,deNouailles,deLauedan, Dom Martin Garcia,

achRobinet PetitLoup,rEipina<re,& autres Seigneurs & Barons de Gaf- kSiSanea*'
congne par la vaillance defquels cefte villefut tenue de fi près qu'elle fe laiuelIe>

rendit au Roy. Le Vendredy vingtiefme dudid mois peu apres fioleille- apparohwcroix

liant le iour eftant clair ôc ferein, fut veue au ciel vne grande Croix t^dSllT"
blâche droid fur ladide ville demie heure durant, ce qui occafîonna les «fteviiic.

habitants d'abbatre leurs bannières &penons aux Croix rouges, arbo¬
rer ôc prendre la blanche difants qu'il plaifoit à Dieu ôc telle eftoit fa vo¬
lonté qu'ils deuinffent François, de forte que le mefine iour dix heures
du matin la ville fut rendue , l'Euefque d'icelle en prit polTeflion &du
chafteau pareillement fur les tours duquelfurent eleueeslés bannières
deFrance. Ainfi Charles leptiefme did le Vidorieux fevid maiftre &
paifîble poffeffeur de fon Royaume ayant chafte les Anglois de Nor- *

mandie Ôc Guienne. Ce grand Prince ayant regnépres de trente neuf
ans mourut à Meung fur Yeureà quatre lieues de Bourges , le iour delà
Magdelaine vingt-deuxiefme de Iuiîlet mifTquatre cents foixante ôc

vn.

U eut à femme Marie d'Anjou fille de Louis fécond du nom, delà- Taf asdeCharIe,

quelle il eut trois fils ôc cinq filles. Louis vnziefme Roy apres luy , Philip- feptiefme.&fcme

pes qui ne vefeut qu'vn an, ôc Charles Duc de Guienne decedé non ma- IS"ce'

rie. Les filles furent Ragondedecedee ieune, Yolande femme d'Ame
Duc de Sauoye: Catherine femme de Charles dernier Duc de Bour¬
gongne; leanne mariée à lean Duc de Bourbon fécond du nom, 6c

: Magdelaine au Prince de VianeGafton, fils aifné de Gafion Comte de
Foix, héritier prefomptifde la coronnede Nauarre. ^ . ,. , ,l -r C C 1 n r Quj"el ordre de

Le troilieime iour apres ion entrée en la ville de Paris,le Roy en fon l'ciioiiieayant k-
hoftelde Clichy lez Paris alTemblale Chapitre gênerai de fon Ordre de îiVde&naïi"*
l'Eftoile,& là en la prefence des Princes &Scigneurs de fa Cour il déclara ciieI'

qu'ayant elle particulièrement aflifté de la faueur diuine au recouure-
(
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m.ccccxlîîi. ment de fon Royaume contre les anciens ennemis d'iceluy , depuis le

fiege delà ville d'Orléans, pourlefecours de laquellevifiblementauoic
efté veu combattantl'Archange S. Michel, Ange tutelaire & gardien
de la France , il auoit refolu de créer ôc mettre fus aufli toft que Dieu luy

donneroit la paix, vn nouuel Ordre de Cheualerie en l'honneur dudid
ArchangeS. Michel. Ce qu'ayant did il quitta publiquement l'Ordre
de l'Eftoile , ôc tirant de fon col le ruban de foye noire , au bout duquel
pendoitfurl'eftomacvne Eftoile d'or à cinq rais, illamitaucol du Ca¬

pitaine du guet de quid de la ville de Paris, ordonnant qu à l'aduenir il
n'yauroitqueluy qui porteroit au col ceft Ordrede l'Eftoile, àcaufe

« j j iwi m duquel il luy donna &àfes fuccefteurs le tiltre de Cheualier du Guet.
Ordre de l'Eltoilc ' * . J . r rr r ' ^ ^ i
demeuréauche- Voulut en oultre que les Archers portallent lur le deuant ôc derrière de

TaS. u u" c leurs cottes & cazaques de pers, c'eft à dire de bleu, la liurée de la ville,
vne eftoille en broderie, ce qui a continué iufques à maintenant en ce~

fteville de Paris.
Les Princes & grands Seigneurs Cheualiers de l'Eftoile, àl'exempîe

du Roy, quittèrent ledid Ordre, que ledid Roy defnué de moiens
pour recompencer tant de Gentilshommes & Capitaines quilefer-
uoient vtilement , donnoit à tous ceux qui luy demandoient , de façon
quefaCourfourmilloitde Cheualiers de l'Eftoile. Ce qui donna fub-
jed aux Princes 6c grands Seigneurs , indignez que ceft Ordre inftitué
parle Sage Roy Robert, pour honorer la vertu des plusvaillants, eftoit
prophané par la pluralité de ceux qui le portoient, de fupplier le Roy de

l'abolir comme il fift. ' : ' v
ie tem îed'hon Et quoy que le Temple d'Honneur fuÙ, à Rome ouuert de tous cor
neuràRomeou- ' ftez , pour y receuoir indifféremment tous ceux qui embraflent &che-
uertdetouscoftez -/r 1 1 1 AT /l* pourquoy. nilent la vertu , lesvns parvn moyen , les autres par vn autre; 11 eit-ce

que les vns & les autres né doiuent eftre honorez de mefme récompen¬
se, le loyer '& la peine, fuiuant la qualité des perfonnes", doit eftre dif-

^ ferente, ôcladillribution d'iceux faide Adpondus ,& ad iuftitiam: Ainfi
font diftinguez les grades 6c tiltres d'honneur de Ducs, Marquis, Com-

2eshonneurS& tcs > Vifcomtes ôc Barons , enladiftribution defquels le Prince doit re¬

donnez ne doib- ftraindre fes plus rares faueurs au plus petit nombre qu'il luy fera polïi-
uent eftre diftribu- t t * l r r . /» r , r. i r 1

ezqu'aux perfon- bie , les propoler aux liens, ainii qu vn ieu de pris , ardemment lounait-
nesde mérite, ' \ 1Jt. , , * , 1i/- .. .11

te de tous , mais emporte de peu , n y ayant choie au monde qui raualic
plus le pris de l'honneur & de gloire, que lors qu'il eft commun 6c

odroyé à gens fans choix ôc fans mérite-, In équité Romano cenfius $0 probi-
tasfpeclabatnr, ce dit la lumière des Iurifconfultes £«/'<« ni. Obfier.cap,^

queheuenudeb- Leur reuenu debuoit eftre de quatre censfexterces( lefextercevaloit
uafi«R°mWhe" deux allés & demy, faifoit la quatriefme partie du denier Romain le¬

quel val oit cinq fols de noftre monnoye, ainfi. le fextercereuenoit à no¬

vateur du sefterce lire pièce de trois blancs , qui faid quinze deniers, les Romains appel-
& denier Romain, i i r i r i r !<,**>loient le iextevcennmmns , de raçon que ces quatre cents iexterces de re-

uenuparan, montoientà quatre vingts liuresparifis qui font cent li¬
ures tournois. )

La probité gifoitaux bonnes mccurs,& àlaNoblefle del'extradion,
de laquelle on faifoit preuue, Milites fieri nonpoterant , qui dégénère mili-

tum
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tumnatinon efifient: Et nul n'eftoit admis à ce tilrre de Cheualier, qu'il m.ccccxlîil
n'euft au préalable vérifié fade%nte procéder d'AieuI ôc pere de fran- Nuin'eftoit receu

che condition , Conftitutum ne cui ions effet ,ntfi'cdj, ingenuo tpfipatri,auoque ^^^TmI
paterno SeflerciaCCCC.cenfusfniffet , ce did Pline liure 33. chap. 1. Mais racc-

depuis que les Empereurs Romains preffez delcurs affaires eurent ad¬
mis à ceft honneur de Cheualerie (différent du noftre) toutes fortes de
perfonnes tant libres qu'affranchies, pour en tirer de l'argenr,& en rem¬
plir leur Efpargnevuidéc par leurprodigaîité,il fut change en mefpris&
deshonneur.

Ces confédérations portèrent Charles feptiefme à l'abolition de \

ceft Ordre de l'Eftoile, &auecicelles cefte autre- cy , que l'Eftat mifera- Vwqaoy châties

ble de la France plein de confufion Ôc de defordre , auoit donné licence l'Ordr^iïftoi»
auxPrinces ôc Seigneurs d'inftituer &mettre fus de nouueaux Ordres k'
de Cheualerie, chacun félon fa fantafie. Le droid dedonner l'Ordre de
Cheualerie, ôc l'inftituti'on d'iceluy n'appartient qu'au Prince abfolii-
mentSouuerain:c'eftàdire,quipourtoutesfesterresnereleuede Prin- în^utio,n d'ordrc

J Je * J' » A XX J C r 11 de Cheualerie n'ap
ce du monde, ôc non a d autre ; c elt vn adte de Souuerainete, tellement pâment qu'auPrm-
. . / \ . ti » ti Cl T ' " « ' ceabfolucmcntîointe ôc annexée a icelle , qu elle ne peut eitre viurpee par au tre,& neat- louucrain.

moins les Ducs d'Orléans, de Bourgongne, & de Bretagne, tous vaf-
fàux de la Coronne deFrance, inftituerent chacun le leur durant ces

troubles ôc defordres d'Eftat. v

Charles Duc d'Orléans Comte de Blois, Ôcc. fils aifné de Monfieur Viçinii*fiu?\f'
Louis de France, ôc pere du bon Roy Louis douziefme inftitua l'Ordre ?°n d'ûrlèan,>

du PorcEfpic,l'andegrace,mil quatre cents 6c treize, compofé de vingt- ?

quatre CheualierSjluy Souucrain Chef faifoit le vingt cinquiefme , no¬
bles de quatre races, tant de pere que de mère : lis portoient le manteau Manteao&Coiiier»

de veloux violet, le chapperon oumantcletd'Ermines, & fur iceluy vne d'icellu7'

chained'or en tortisaubout delaquellependoit furl'eftomae vn Porc
Efpic d'Or. Louisdouziefmevenuàlacoronne abolit ceft Ordre, rete- quandaMy.

nant pour la deuife feulement le Porc Efpic, comme on le void dans la
Châbre dorée aux vitres &barreauxdesAduocats, à la face delà Cham¬
bre des Comptes à Paris, ôc autres lieux baftis du temps de ce bon Roy,
did le pere du peuple. .

Le Porc Efpic did des Latins Hyfirix, vient des Indes & del'Affrique
c'eft vne. efpece de HerilTon, tous deux fontarmez de poind.es, celles du Naturel duFwceiv

.PorcEfpic eftants neantmoins plus longues, ceft animal fefentantpref- pI5'

fé de chiens, eftend& bande fa peau de telle forte qu'il lance &defco-
chc fes fuzeaux fur leur muzeau,& leur faid quitter la pourfuitc; C'eft ce

qu'en did Pline liure 8. chap. 35. de fon Hiftoire naturelle, & apres luy le
diuin du Bartas, ,

De fion dos ilfaifl bruire
Vneforeft dedards ,fier quifians corde tire
Mille traiéls en vn coup , de qui les rudesflancs
Sont couuerts d'aiguillons -, arme% ctafipresfierancs

HerififeZjlepoinçons qui toufiours reieflonnent.
Charles d'Orléans prit ceft animal pourfa deuife, ôcle fubied de Pourquo.pr;sà

fon nouuel Ordre, pour monftrer au Duc de Bourgongne fon ennemy deuife Par cbarie*
1 ' Où 1 i'OrJeans.
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552 Hiftoire de Nauarre,
M.ccccxLin. capjtal à caufe du meurtre du Duc Louis fon pere, qu'il fereuancheroit;

contre fes attentats, enerueroit fa puiffance, ôc romproit fes defléins.
Eftants neantmoins rabienez enfemble mariage faifant dudid Charles

auecîaDamoyfelle deCleues,niepcedePhilippesfeconddunomDuc
de Bourgongne,celebré en la ville de S. O mer au mois de Nouébremil
quatre cents quarante., le Duc de Bourgongne donna fon Ordre de la

Toifon au Duc d'Orléans fon coufin, ôc réciproquement receut de luy
le fien, ce que did Monftrelet en ces termes, zAdonclediEl Ducde Bour¬

gongne auoit vn defdifls colliers tout preft , luyprefenta, $0 le mitan col dudiél

Duc d Orléans, au nom du Pere , & du Fils ,tf0 du S, Ejprtt , $0puis le baiT^a.

8t là prefientement le Duc d'Orléans requift anjfile Ducde Bourgongne , qu'il
luypleuftporterfion Ordre, ce qu'il luy accorda, it tantofl ledicl: Duc d'Or¬

léans tiradefiamanchevn des colliers defin Ordre, & le mift autour du coldu-

difl Duc de "Bourgongne: Parla nous pouuons recognoiftre lés cérémo¬

nies vfitees en donnant ces Ordres de Cheuakrie de baifer le nouueau
Cheualier, & luy mettre l'Ordre au col auec l'inuocation delà tres-fain-
de Trinité de Paradis.

Ceft Ordre du Porc Efpic eft autrement appelle du Camaieu: d'au-

o -dredu Porcef- tant que ledid Duc d'Orléans auec le collier de fon Ordrçdônoitacha-
pic dû autrement cun des. Cheualiers honorez d'iceluy , vn anneau d'or garny d'vn Ca-
QueTe»cî.e' a- maieu, ou Agathe d'Orient fur laquelle eftoit releucc la figure du Porc
liers.portôjentjen rr
anneaux. .. . - A-ipiC. , ». j

"-'' De toute antiquité l'anneau d'or a elle la marque & le fymbole de

Anneaux d'orfym- laNoblefle. Les Egyptiens donnoient à leurs Capitaines qui feftoient
daNobiefle."' & vaillamment comportez àla guerre, vn anneau d'or dans le chaton du-

- ,..,; quel eftoit graué la figure dVn efcatbot. Ceft animal eft tout malle, ôc

FFfcaibotpour.» n'a p0inc <je femelle, ils vouloient remarquer par iceluy la force & la
quoy porte par les i ' ri r \- -ni
Aegyptiens. vaillâce de laquelle la NoblelTe doit eftre fegnalee.Ainfi que didrlutar-

... . queautraidéd'lfiSj&d'Ofiris. Chez les mefmcsEgyptiens,Perfess Me¬

des,A fîyriens,& Iuifs l'anneau d'or eftoit la marque de furinrendence.&
delibérté en Genefe quarante ôc vniefme; îofeph proclamé Viceroy de

l'Egypte, l'anneau d'or luy eft donné par le Roy Pharaon. Etlepcrede
famille met l'anneau d'or au doigt de fon fils recouuert en S. Luc cha¬

pitre quinziefme.
* . .' Nos anciens François feplaifoient à porter des colliers, panneaux,
Le^Amciens Gau- * l l 3

iois fep[«f0ient d or. DescolliersVirgile fEneid.oflauo ,
a porter des Aunci- a r* r H- n-
aux& colliers d'or, Aurea L,ajaries ouïs , atque aureavejtis , >

Virgatis lucentfiagulis: tum laflea colla
Auro innefluntnr.

ils auoient la barbe ôc laperrucqueiaune comme fin or, couuerts

decazaques efclatantes de diuerfès couleurs^ d'orfauerie, &leurcol
blanc comme neige entouré de colliers de fin or, gardants lamelme
curiofitéen leurs armes dorées, Scieurs cheuaux dreilez par excellence»

armez de bardes & chaufrains de pris ineftimable ,,ce did Cornélius
îC cheual fymboie Tacitus deferiuant leur manière de viure ,Magnaarma, elefliequi,Pbâ-
de u. guerre. j^ tçr^ej^ue . £t ne fe fau]t efmerueiller fi nos anceftresaymoient

tant les cheuaux , lefquels eftants le fymboie de la guerre ,
- Bellftmy
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	 Bellum, 0 terra hofipita , portas , m.ccccxlviii.1

Bello armantnr equi , bellum hac armenta minantnrf
Ce did Virgile, eftoient par confequent defîrez &foigneufement

recherchez d'eux, quifont&detouttempsonteftéremarquezpour les
meilleurs ôc adroids Caualiers du monde , ôc d'vn courage inuincible à

1 1 rla guerre. Des François les Romains apprirent la façon déporter des
n- i'*-. 1 » 1/ i 1 « f < LesRomainsà Vi-

colliers d Or depuis quvn des leur eut pour marque de vidoire gaigne mita.iondc.Gau-

fur vn Gaulois fon collier d'or, à caufe de laquelle il fut appelle , Torqua- i°S^mfL
tus , a torque detraflo militi Gallô : Source d'vne plus grande ôc illuftre d'or-

famille de la ville de Rome. Et à leur exemple les Romains mirent en¬
tre les prefents d'honneur pour recompenfer leurs foldats ôc Capitaines,
les Colliers d'or, lesBardes, &Chaufreins des cheuaux, façon pradi-
quée par l'Empereur Augufte fucceffeur de Iules Cefar, lequel ce diâ:
Suétone en fa vie, Dona militaria phaleras $f torques, & quicquid auro ar¬
gent6que conftaret, &c.

Des anneaux d'Or, DiodorusSiculus au fixiefme defèsantiquitez, ^""""JJJJJ'a"
parlant de nos anceftres plus aifez à Celar de furmonter par la plume, Gauloife,

que parles armes, <JWanuum articulos , £7* brachia armillis aureisexomant, neporroitquVn

^fi) in digitis annlos anreos geftant : De forte que la jeune Nobleffe Fran- ô«s 1" fc a" uS^

çoife, après auoir receu fes premières armes, faifoit vsu de ne porter «ft^à-a quelque
l 1 r r x ' II r C cl r l v a&cdc Vaillance.qu vn anneau de rer,iuiques a ce qu elle leruit eiprouuée contre 1 enne¬

my, ôc mis à chef quelque fegnalée entreprife pour fe mettre en eftime _,

ôc réputation. C'eft le tefmoignage de l'Annalifte Romain,CorneliusTa-
citus 2 Fortififimus qnifiqneferreum infuper annulum, ignominiofum idgenti , ve-
lut vinculum geftat, donecfik cade hofiis abfolnat .

Il did , ignominiofum id genti, à vne Nobleffe genereufe ôc magna¬
nime, néepour commander, &nonpourfcruir,po/ur fubiuguer les na¬
tions dumondeparlaforcedefesarmes, & de fon bras inuincible, leur
fairelaloy,& ne la receuoir de perfonne, il n'appartient déporter vn
anneau de fer, le plus vile métal que la Nature puifte efcumer de fès en¬
trailles fcecondes.

L'anneau de fer eft la marque d'Efcîauage & de prifon , les Efclaues K^fl^\Jif^'
anciennement portoient les anneaux de fer aux oreilles percées, aux aeferuitude,

doigts, & bien fouuent aux pieds ainfi que pauures ôc miferablés forçats
attachez à la cadene, ôc condamnez à fouiller aux minières. Lucian in¬
troduit Promethée attaché fur lemontCaucafus degroffes chaines de
fer , "ôc au doigt vn anneau de ce métal fubied au rouille, Anulum au-
repm neque fiernus, neque libertinusgeftabat in publico ,fiedannlo aureo liberi Diftinaiondes

vtebantnr. libertini ar?enteo . ferni ferreo , ce did Ifidore : C'eftoit à quoV An»j"uxsardee
j. rr ô n t r -i J- * r P"l«R,»na*n,'Jon cognomoit ceux quieitoientde ieruik condition , ce nous eniei-
gne Apulée au dixiefme de fes Milefîennes , Donec jufifu Magiftratnum
mintfteria publica contreflatis nequififimi fierni manibus , anulumferreum depre-

henfum, cumjignofiacculi conferunt.
C'eft pourquoy Afconius Pedianus parlant des dons militaires , did

que les Anneaux d'Or eftoient la marque de Nobleffe, Quadampramia ceux d'or marque

(0 honori,&lucrofunt: Vthafta,vexilla,Phalera, CoronaCtuicaiiAtanu- i^°ébleire&de

liaureiingenuitatk figna : il les appelle aufli marques de Liberté, d'autant
Zz
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554 Hiftoire de Nauarre,
M.CCCCXLHL qLÎC Jes Maiftres arTranchiftànts leurs Efclaues, oftoient leurs anneaux

de fer, & leur en donnoient d'autre métal : Ces Efclaues portoient ces

anneaux de fer pour marque de leur captiuité, 6c de la vilité de leur
miniftere.

Ce qui eftoit mefmement pradiqué en la perfonne des Empereurs
ôc Capitaines qui faifoient leur entrée en triomphe au retour de quel-

capitainesR0: que fegnalée bataille gaignêe fur l'ennemy, aufquels quoy qu'ils fuflent
Triomphen'e'poï- haultement efleuez fur vnChar triomphant, tiré par quatre cheuaux
a0udcferU,'vnannc* blancs couuerts & reueftus d'vn, manteau de drap d'or ôc d'efcarlatte

couuert de palmes en broderie, & la coronne d'or en tefte j ils nepor-
/ toient neantmoins qu'vn anneau dc fer, afin qu'ayants la veuëfichée fur

jceluy, ils vinflént à recognoiftre l'humaine fragilité,& lesvains &perif-
fables honneurs de ce monde, qu'ils pouuoient reflentir quelque re¬

uers de fortune, Ôc de grands Seigneurs qu'ils eftoient,en vn inftantde-
& uenir miferables , efclaues Ôc captifs tout le temps de leur vie : C'eft ce

roccafion. qu'en did Pline liure 33. chapitre premier de fon hiftoire naturelle. Et
qnnm Corona ex auro Hetrufca fiuftineretur à tergo, annlus tamen 'in digitofer-
reus erat, aquafortuna triumphantis , f0Jemi coronamfnftinentts.

Car le Lideur, Boûrreau,& feruiteur public fouftenoit cefte Coron-
Leur Coronne d'or
porteefur leur te- ne d'or fur la tell e du triomphant, pour la mefme confideration que ceb

pubïE e ciuueur le de l'anneau de fer: Ce quedemonftreluuenal.Satyr.io.
/ Quippe tenet fiudans hanc publicus, (*rfiihi Çonjùl

Ne placeat , enrru fieruUs portatur eodem.

Zonaras liure fécond de fes Hiftoires y adioufte, qu'à ce char de

triomphe eftoit pendue vne clochette auec vn fouet, pour demonllrer
au triomphant qu'il pouuoit tomber en tel ineonuenient, que d'eftre
fuftigé& condamné à la mort, D'autant que ceux que l'on conduifoit
au fuppiiee portoient vne clochette pour aduertir le peuple qu'il euft à

Sigîe"-Tiîqïie, feretirer, ôc neluy toucher de peur d'eftre poilu Ôc fouillé parfon at-
&iadi.àRome. touchement : Couftume encores auiourd'huy obferuee cn Turquie,îes

Turcs n'ayants retcnul'vfage des cloches, qu'ils ont rompues par tour,

que quand ils vont exécuter les malfaideurs à mort.
Ce feruiteur public de fois à d'autre fe tournoit deuant ce triom¬

phant, l'aduertilToit de ne fen orgueillir pour tant d'honneurs queluy
faifoit le peuple marchant apres luy en habit blanc, ôc coronne de lau¬

rier, qu'il fe fouuint eftre homme, &par confequent fubied à faillir:
C'eft ce que nous apprenons du grand Tertullian en fon Apologétique
chapitre trente troifiefme, Homtnemfie effe etiam triumphans inillofubli-
mififimo enrru admonetur. Suggeritur enim ei a tergo RES P I CE TE,
HOMINEM MEMENTOTE, Regarde toy , Souuien-tcyque

tu es homme : Et pour rendre ces triomphans egauxàleurs Dieux pré¬

tendus , les Romains faifoient peindre ôc barbouiller leur vifage , le col
les mains ôc ce qui fe voioit de leur chair nue & à defcouuert de vermil»
Ion , did en armes &blazons cinabre, belic, & couleur de Gueulles,

d« ÊSu**Tel ain^ qu'aux bonnes feftes les liâmes de leurs Idoles en eftoient pein&es
pititinesmomphâs & colorées. Ce qu'ils auoient appris des Perfes. chez lefquels fuiuant
pcuudevermillon. ,, . . , * i _, . rr 10.' r ^ 1- ,rihnftitutionde Cyrus, les Rois ôc grands Seigneurs le peignoientievi-
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fage de rouge, afin de fe rendre plus vénérables à leurs fubieds. m. ccccxliii.
Le commun peuple chezles^ Romains feferuoient d'anneaux plu¬

ftoft pour la neceilité,que par honneur & embelilTeméts fur les chatons
d'iceux eftoient quelques marques & empraintes de leur chiffre , & à

l'autre bout qui tournoit dedans la main, eftoit vne petite clef comme Anneaux ayant de.

d'vn cadenas, pour enfermer foubs icelle les bardes, viures &. vifanciles clefsPortez Parl«
* 4 n 4 r» Anciens ce POUI-

demefnage,afindelesofter de lavoye des feruitçurs &feruantes fub- <iuoy'

iedes bien fouuent à la pince, 8c à ferrer la mule, fuiuant le prouerbe an¬

cien, Tôt fierui , tôt hofles: C'eft ce que remarque Pline liure $5. chapitre
premier, Nunc cibi aepotus vindicantur anulo rapina. Martial Epigr. 9.

Nunc fignat meus anulus lagenam.

Et S. Clément Alexandrin au troifiefme de fon inftitution Chre¬
ftienne, Datfiminis annulum aureum ,nec eum quidem ad ornatnm , fed vt
eaobfignent qua domi digna funt qua euftodiantur , propterea quod fernanda
domus cura ad eam perttneat. Si énimreflam eTadagogi inftitutionem omnes

propefiequerentur , nihil opus effetfignaculis , cum omnes effent ex aquo iufti , (0
fierui & 7)omini.Sed quoniam ignorantia, ff%fi mala educatio prabet occafio-
nempropenfionis ad tniuriam , fuit opusfigillis : Car apres auoir fermé tout
foubs la clef, encores y appofoient-ils leur fcellé,grauédans leur anneaul '

ce que nous apprenons d'vne infinité de lieux de Plaute, ou la mère
de famille faid fceeller fon gardemanger,

Obfignate cellas , referte annulum ad me.

Dont fc plaignoit vn feruiteur deteftant cefte diligence d'enfermer iuf-
F 1 1 r i- Dques au kl Ôc la laliere
Jfli parcipromi qui falinuni fieruis obfignant

Cumjale.
Quant aux anneaux d'or que donnoient les Empereurs aux vailants

foldats ôc Capitaines , leurs images y eftoient grauees de relief, &les IwagesaesEmpc;

donnants ils faifoienrvne harangue par laquelle ils remarquoient les rems Romains
1 ' c n i> I 11 \ i ( ... a-raoeesaux anne»

valeureux raids darmes exécutez aux batailles & rencontres a la veue aux qu'ils donnoi-

de leurs Chefs , Quando tu quidem , inpralio , in bello , in re militari verfiatus eur$ apual"

es. ob hafee res .hoc anulo aureo dono - Telle en eftoit la formule rapportée kf|iMls!ls hT%' J ' . ri guoieflt leur faisat

par l'Orateur efcriuanc contre Verres (Dininatione quinta) qui auoit ceprefent,

donnél'anneaud'oràfon Greffier indigne de ceft honneur, lequel fe .. :/
£> 1 quileutacqueroit

conférant par les Empereurs, acqueroit parconfequentle tiltre de No- îetiitre d'honneur

bleflc , le ranc ôc le tiltre de Cheualier, comme nous auons did cy-de-
uant,& donné aux efclaues ils acqueroient liberté, cequife faifoit par comme aux f«&

argent, ainfi qu'Arnobius liure quatriefme cAduerfus gentes , le repro- lahbeu

choit aux Romains, Pecuniadonat anulos , $0prioralocainfipeflaculis, f$fi
ftatuis ,

<J%futauitquegenus , leuaque ignobilefierrum
Exuit : $0 celfo natorum aquautt honore.

Paftàge qui nous monftre que ces anneaux fe portoient au doigt
rnedecinal de la main gauche, pour la raifon que nous remarquerons p0nr"oxn«uD"oi

ailleurs. Corruptions remarquées par Pline liure trentetroifiefme cha~ MedicinaideJa'
. n r 1 t v 1 ^ 1 1 1 1 . t main gauche.pitre premier &iecond. Lten 1 authentique, Sed hodfe de tur. anul. au- '

reor. C. Par laquelle fuiuant 1 Ordonnance des Empereurs Diocletian
Zz ij
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55(5 Hiftoire de Nauarre ,
m.ccccxliii. & Maximian les affranchis iouiffoient du droid de Bourgeoifie Ro¬

maine , ôcde porter anneaux d'or, fans déroger toutesfois aux droids de

Patronage , ainfi qu'il eft did en la loy, Is qui lus. D. eqd.

Ainfi Charles Duc d'Orléans rçnouuelîant l'ancienne couftume
des François ioignit les anneaux, aux colliers d'or. Façon remarquée
par Diodorus Siculus au lieu cy-deffus allegu é , Circa collum grandes tor¬

quesgeftant exfiolido auro ,& in digitis anulos aureos: Aultanten did Stra¬

bon liure quatriefme de la Géographie', ou il -appelle les colliers & an¬

neaux d'or, Honneurs de dignité & d'excellence: C'eftcequererr/arquele
dodeBudé fur la loy finale De Sénator. D. Torques aurei miltttb\is ob rem

marques d'hôneur ftrenue qeftarn ab Imperatoribus donari folebant : C'eftoit la marque de va.il-
& d'excellence, J, i«i 1 J J ^\ 1- X ,! ^

lance 6c d honneur, & plus digne recompence du Cheualier In Canon.

lus militare i. diftinfl. ftipendiornm modtu , dignitatum grains , pramiorum
& honor ; velnti cum corona , vel torques donatur : fuiuant le dire de luuenal

'de vaillance fc ma- Saty.vltim.
gnanimité. Jffius art¤ ducis hoc referre videtur ,

Vt quifiortis erit .fitfiaiictjfimus idem ,

Vt lati T haleris omnes , & torquibus omnes.

- ( 8t Silius Italiens lib. i y.
	 'T?haleris hicpeflorafulget

Ffic torque aurato circundat bellica colla.

n j - j r - >/ A l'imitation du Duc d'Orléans. Philippes fécond du nom Ducde
Ordre delà Toifon ' . rr ...
d'ori
Phili[
Duc i

f^e0" Croix rougé en faultour ( mal à propos neantmoins comme nous àuons

did ailleurs) ceft Ordre érigé en la ville de Bruges en Flandres au mois

de lanuier mil quatre cents trente , eftoit ainfi que celuy du Camaieu,
compoié de vingt cinq Cheualiers fans reproche, nobles de quatre ra-

. , ces.Ilfut depuis accreu iufques au nombre de trente ôc vn Cheualiers.
Colhe;& niante- ri ii / r
aux d'kciiuy, Chacun defquels porte le collier d'or ouùre delà deuife dudid Philippes

de Bourgongne, à fçauoir de double fuzilscntrelaiTcz de cailloux éftin-
celants de raiz& de flammes de feu, & au bout de ce collier, la figure
dvn mouton pendant fur l'eftomac reprefentant la Toifon d'or -, à tous

les iours ils ne portent au col que le ruban rouge Ôc ladide Toifon, es

iours de feftesfblemnelles dudid Ordre, ils portent la fotane de toile
d'argent par delfus le manteau de veloux cramoify rouge ,6c le chappe-

retenupariarmisS rondeveloux violet. C'eft le grand Ordre de la maifon d'Auftriche,
dAuftnche. comniun au Roy d'Efpagne, à l'Empereur d'Alemagne, &aux Archi¬

ducs, lefquels eftants defcendus de Marie de Bourgongne fille vnique
de Charles dernier Duc deBourgongne, ontretenu ledid Ordre, ôcle

tiltre de Ducs deBourgongne, ou ils n'ont rien. Le Roy Louis vnzief-
me du nom ne retint ledid Ordre, d'autant que les Rois n'ont de cou¬

ftume de porter l'Ordre de leurs fubieds ôc vaftàux, tels qu'eftoient
lefdids Ducs de Bourgongne qui tenoientledid Duché' en appennage,
à retour faulte d'hoirs mafles, 6c les Comtez de Flandres & d'Artois en

hommage lige de la coronne de France.
Ceft vne chofe remarquable que cefte illuftre maifon de Bourgon¬

gne

orinfthuépar Bourgongne érigea l'Ordre de la Toifon d'Or en l'honneur de Dieu
îilippes fécond _ i £7 n <-. a i r i iri « «i ' t
ne de Bourgon- & de 1 Apoitre S. André , duquel en les bannières ôc penons il portoit la
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Duc i
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aux d'kciiuy, Chacun defquels porte le collier d'or ouùre delà deuife dudid Philippes

de Bourgongne, à fçauoir de double fuzilscntrelaiTcz de cailloux éftin-
celants de raiz& de flammes de feu, & au bout de ce collier, la figure
dvn mouton pendant fur l'eftomac reprefentant la Toifon d'or -, à tous

les iours ils ne portent au col que le ruban rouge Ôc ladide Toifon, es

iours de feftesfblemnelles dudid Ordre, ils portent la fotane de toile
d'argent par delfus le manteau de veloux cramoify rouge ,6c le chappe-

retenupariarmisS rondeveloux violet. C'eft le grand Ordre de la maifon d'Auftriche,
dAuftnche. comniun au Roy d'Efpagne, à l'Empereur d'Alemagne, &aux Archi¬

ducs, lefquels eftants defcendus de Marie de Bourgongne fille vnique
de Charles dernier Duc deBourgongne, ontretenu ledid Ordre, ôcle

tiltre de Ducs deBourgongne, ou ils n'ont rien. Le Roy Louis vnzief-
me du nom ne retint ledid Ordre, d'autant que les Rois n'ont de cou¬

ftume de porter l'Ordre de leurs fubieds ôc vaftàux, tels qu'eftoient
lefdids Ducs de Bourgongne qui tenoientledid Duché' en appennage,
à retour faulte d'hoirs mafles, 6c les Comtez de Flandres & d'Artois en

hommage lige de la coronne de France.
Ceft vne chofe remarquable que cefte illuftre maifon de Bourgon¬

gne
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îilippes fécond _ i £7 n <-. a i r i iri « «i ' t
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gne qui pouuoit efgaller & marcher du pair auec les plus grandes du MCCCCxLIir-

monde eft defcheuç en vn inftant. Eftant en fa fplendeur l'Ordre delà Maifon de Bour-

Toifon fut eftably en icelle, & peu de temps après prit fa fin par icelle. ffi^f
Il fut inftitué pour marque &fouuenance que le plus grand reuenu du- trafic4esLai»«-

did Philippes de Bourgongne prouenoit des laines qu'il tiroir de fes
Eftats de Flandres. Toifon fatale en ceftemaifonde Bourgoncniecnla

1 perfonne de Charles dernier Duc, lequeUyantaiîez légèrement efpou-
zéla querelle du Comte dc Romont, guerroie d^s 'Suifles, aufquels
il auoit volé quelques chartees de peaux de mouton, heurta malà pro¬
pos celle nation belliqueufe ôc guerrière, auec laquelle il n'yaquedes Mort de Charles;

coupsàgaignef , de forte qu'il perdit fes richeffes à Grauflbn; fes gens mToïd^aurl
à Murât, & la vie à Nancy où il eftoit allé aftàillir René Ducde Lorrai- songne>

ne allié defdids Suifles, par le fecours defquels ledid Charles fut tué au- auh'egedeNancy

did Nancy le Dimanche cinquiefme iour de lanuier mil quatre cents cnLorrainc/

foixante ôc feize. s

Et ce qui eft remarquable pourvu tfaid delà vénérable antiquité,
Ledifl Duc de Lorraineveftu dc dncil ayant vnegrand barbe for venant iufi Barbe d'or portée

quesala ceinture à la fiafon des anciens Preux, & pourJigne de la vifloire raYneauxolfe^ues

qu'il auoit obtenue , luy vint donner-'de l'eau beneifie : ce did noftre Annalifte deceDac--

François continuateur d'Enguerran de Monftrelet.
C'eftoit l'ancienne couftume desGentils de donner des barbes d'or

à leurs Dieux en figne de magnificence, ce que nous apprenons de iWesdesPayens

Vaîerius Maximus au chapitre De neglefla Religione , parlant de celle ï'oT'" cs M c*

d'Efculape voleèpar Denis tyran de Scicile. A leur exemple l'Empereur
Caius Caligula , plernnque aurea barbafiulmen tenens , ac fnfcinam , aut Ca-
duceum Deorum infignia , atque etiam Veneris cultu confipeflus efi : ce did Sué¬

tone en fa vie. De là elle pafla aux Princes & Seigneurs, lefquels en leurs
iours de parade & de triomphe portoient les barbes d'or, à la facondes
anciens Preux.

Homère fur la fin du fécond de l'Iliade monftre.queîes Grecs en-
tortilloient leurs cheueux de crcfpes 6c rubans d'or ; Et Pline liure tren- , ., ,

< - fr 11 Cheueux entortil«J
te trois chapitre premier ,Eft quidem apudeundem Homerum virornm crini- lezderubansd'or

bus aurnm implexum : Chez les Egyptiensîes enfans nobles portoient les Grecs2/"

cheueux treffez & cordonnez par derrière de rubans d'or, d'argent, ôc

foye,cedidLucianenfonCarracon. NosRoysdeia

Et c'eft chofe affeuree que nos Rois de la première lignée portoient Premierelignec»&
* . l DT leurs enfans por-

îeurs cheueux longs treflez& cordonnez de cordons & rubans de foie, toientiemefme,

&Ieurbarbenoiïee& boutonnée d'or, ainfi qucle remarquent nosan- ie«r barbe nouée

ciens Annaliftes. Nos Rois de la première , féconde, ôc troifiefme lignee & boutonnccd'or-

ont porté la barbe longue, iufques au Roy Louis le Ieune feptiefme du
. r x 1 r r n s i r 7~. Longues barbesnom , qui ht razer la liene lur certaine remonitrance a luy faide par no- & cheueieureSpor-

ftreEuefque Pierre Lombard, duquella fepulture fe void à S. Marcel tccsparnos Roys-

lez Paris. La longue çheuelure trainante iufques fur les efpaules fut por¬
tée iufques au temps du grand Roy François premier du nom Pere des

bonnes lettres, lequel ayant eftéblecéà Rémora ntin d'vn tifondefeu p^u"iauRo?

en la tefte, fefit tondre pour guarir plus ayfement, 6c laifla croiftre fa
barbe. Ses fubieds en firent de mefme,
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Ainfi les François, fuiuants la façon de leur Monarque, depuis ce

temps-là ont porté les cheueux courts , &la barbe longue.
LeSophydePerfe, ôc quelques Roisdes lndesportent leurbarhe

poudrée de limaille d'or ; Etlofeplîcnous apprend au huidiefme liure
îadap'onSwf de de ^es Antiquitez ludaiques, chapitre deuxielme , que le Roy Salomon
kurs Balbcs& 7^- le plus fçauant Prince qui ayt efté iamais, auoit pour la garde ordinaire
ueux couuerts de r 1 1 11

limailles d'or. ; de ion corps quatre cents jeunes hommes beaux par excellence, ôc dref
. fez en tous les exercices dignes de la NoblelTe , leiquels eftoient vefhis

defineefcarlate Tyrienne, armez de la flefche ôc du carquois: Ilspor-r
toientlacheuelure longue femee tous les iours de papillotes d'or, de

façon que leur tefte reuerberoit aux rayons du foleil , par tout ils fui-
uoient ce grand Roy, lequel fortant tous les iours en public, eftoit haut
efleué fur Ion char façonné d'vne main tres-artïfte à la façon de fon
throfhe Royal, faMajefté reuelluë d'vne longue robbe blanche, car

cntla^guerobbè telle eftoit la robbe que portoient les Rois Iuifs , le blanc eftant la mar-
bianche. que , le fymboie & la liurée de la puiffance Royale.

Ainfi les Tres-Chrellicns Rois de France , fils aifnez de l'Eglife.ont
retenu la Croix blanche droide efleuee fans aucune façon qui la puiflé

defguifer, leur enfeigne Colonelle eft blanche ; la garde Efcoflbife ( na¬

tion fidelle à la France dés le temps dé noftre Empereur Charlemagne,
couleur bknche ce remarque Eginard en fa vie ) proche du corps de nos Monarques el!
drFreanPcerl"Roys reueftue de longues cazaques & fàies de drap blanc papillotez d'argent,

ôc leurs halebardes houppees de foie planche.
Les Ducs de Bretagne iadis honorez du nom Royal , ôc puis après

du tiltre de Comtes, & de Ducs, comme ,

Rien ntft icy bas de confiant
Et tout fe change en vn infiant
Deffoubs le cercle de la lune.

Fîommes liges de la coronne de France dés le tempsde noftre premier
7V , Roy Chreftien Clouis ainfi que le tefmoigne rArcheuefque de Tours

noftre ancien Annalifte , fur lafin de leur règne ont eu aufli bienvque les

autres Princes eftrangers & François leur Ordre particulier. Quelques
vns tiennent que les armes anciennes des Comtes de Bretagne eftoient

S diâluiSl ^e Gueulles , à des macles fans nombre retenues en la noble maifon des

mentdei'Efpy.'in- Comtes de Rohan , qu'elles ont pris leur nom du Comte Maclianusre-
Pi'emicrDucdc°ls marqué par ledid Grégoire de Tours liure cinquiefme chapitre feizief-
f4r"*sne' medcl'Hiftoire deFrance. Le Seigneur d'Argentré au premier liure dc

fon Hiftoire de Bretagne deferiuant le bourg ôc chafteau deRohanaf-
atmesTeBiwgne, fîsfur la riuiere d'Oudedidmerueiîles de fes macles, au lieu defquels

les Ducs Bretons ont pris l'Errhine.
En l'an mil quatre cents cinquante François premier du nom Duc

quittées pour les de Bretagne petit fils de lean quatriefme dunom, didle Conquérant
Ermines. i{îl] des ConUes de Montfort , mit delfus l'Ordre de Cheualerie dc l'Er-

mine, did autrement de l'Efpy , d'autant quele collier de ceft Ordre
eftoit d'or faid en façon d'efpys dc bled ioinds les vns fur les autres

k comme
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comme en double faultour, les queues entrelaiTees en forme de lacs d'à- M.ccccxnn.
mour. Au bout dece collier pendoità deux chaînettes d'or vne petite '

belle blanche comme la nege appellée Ermine, plantée deffus vn ga- coUier,& deuife
,,, 1 < 1 1 11 11 n r n 1 . r- 1 v »-. del'ordicdel'fir-

zond herbe verte, a la baze de laquelle eltoitelcnte celte deuife dudid mUc.

Ducleanle Conquérant A M A VIE, par laquelle il vouloit faire
cognoiftreaux hommes fa vertu & grandeur de courage, pluftoft que
de manquer à laquelle il fefuft expoféà mille ôc mille morts.

Le fens de celle deuife conuient particulièrement à l'Ermine la pro- '

prietéde laquelle, fuiuant le tefmoignage des Naturaliftcs, eft que
lors qu'on la pourfuit, elle fe Iaiftera pluftoft prendre que de paflerau
trauers d'vn chemin boueux , mouillé, ou plein de crottes tant elle eft /

propre & nette. Aufli eft elle foigneufement recherchée pour fa blan- Nenc.édcrErmi-

cheur, comme iadis eftoit la Genette pour le contraire. Ces deux ani- ne>

maux ont feruy de fubied à deux Ordres de Cheualerie très- renommez,
auffi bien que laToifon de Flandres.

Pour fa blancheur admirable c'eft la plus riche fourrure que l'on
puiffe trouuer; c'eft pourquoy les manteaux de nos Monarques en font
fourrez durant leur vie, ôc apres leur trefpas elle fert de parement à leurs
poiles de drap d'or. Par excelléce elle eft appellée Ledicc de nos anciens
Annaliiles, c'eft à dire, blanche comme laid, quoy que les pelletiers
mettent laLedice vn degré plus bas que l'Ermine, ôc apres la Ledice,
îemenuver.Plincfaifantmentiondeladiuerfité de ces animaux donc fon naturel* fi¬

les Romains faifoient grand compte en ce temps-là , en deferit le natu- rroPriet=».

rel liure huidiefme chapitre trente &fépt: Conduntur hyeme (0 Tontici
mures hi duntaxat albi, quorumpalatnm in guftufagacijfimum eft. Hac ente ex-

poliuntur vefles : Que les rats de Pont ( les Ermines font ainfi appellees
pour venir de ces marches en grande quantité) ôc nommément les
blancs demeurent tout du long de l'hyucr en leurs tanières, qu'ils ont
vn fort bon iugement au gouft des viandes , que de leur peau fontfour-
rees les robbes , mais que les marchants pour le lucre qu'ils faifoient à la
vente de ces fourrures, y conimettoient tant de fraudes &de trompe¬
ries, que l'Empereur & le Sénat n'auoient les oreilles battues que des
plaindesiournalieres contre ces monopoleurs &regratticrs.

Pour donner grâce à celle riche fourrure , & la faire paroiftre enco- Agneauxde Lom«,

res plus blapche qu'elle n'eft, par Fefclat de fon contraire, les pelletiers fBra.iïï.eueBt

par vne belle fymetrie la mouchettent de petits morceaux d'agneaux de
Lombardie renommez pour leurnoir luifant,car l'Ermine eft vne petite , t

belle toute blanche femblable à vn rat le mufeaupoindu &arfuronné,
n'ayant que le fin bout delà queue' noire. Les pelletiers le feruent dc
ces queues pour mettre au bout des aumuifes des Euefques ôc Chanoi¬
nes bien rentez; mais bien fouuent qui ne fy cognoift ils baillent du
vair pourErmine, ou Ledice, aufli bien que regnard pour marte, ôc

des chats d'Efpagne pour Genette. _
Les Ducs de Bretagne ont tellement ayméla blancheur de ce petit

animal qu'ils ont porté pour armes de fable feméd'Ermines fans nom- Ennuies armes d<7

bre,lesPeintresignorantslesont prifesà contrepoilfailàns l'Efcu d'ar- nScUoCnir*epoâ

gentfemé de quelques Ermines de fable, ce qui eft contre la vérité. ,^,7"*
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Les Ducs de Bretagne ont tellement ayméla blancheur de ce petit

animal qu'ils ont porté pour armes de fable feméd'Ermines fans nom- Ennuies armes d<7

bre,lesPeintresignorantslesont prifesà contrepoilfailàns l'Efcu d'ar- nScUoCnir*epoâ

gentfemé de quelques Ermines de fable, ce qui eft contre la vérité. ,^,7"*
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v 560 ' Hiftoire de Nauarre,
M.ccccxLiii. nature & propriété d'iceluy. Les Maiftres en blazons remarquants ces

armes, difent feulement de Bretagne pour abréger, comme ils di,
fent de France, deNauarre, Efpagne, Angleterre, ouEfcoce, lansles

blazonnerautrementjd'aultantqu'eftants les principes de ceft art, nul
apprentifne les doit ignorer.

Le Duc François fit rebaftir de neuf fon chafteau d'Ermines, en

d^eTi-Ernïie01" mémoire dudid Ordre, compofé pareillement de vingteinq Cheualiers
fans reproche, lefquels eftoient veftus de manteaux de damaz -blanc
doublez defatin incarnat,le mantclet &chapperon de mefme fur lequel
fe pofoit îedid Ordre, lequel fut de peu de durée, d'autant que le Du¬

ché de Bretagne , (arrierefiefde celuy de Normandie foubs le déclin
des enfans de Charlemagne) eftant tombé en quenouille en la perfon¬
ne de Madame Anne de Bretagne fille aifnee & feule héritière du Duc

François fécond du nom decedé en Septembre mil quatre cents quatre
vingt Ôc huid , ôc venant à eftre mariée à Charles huidiefme , Ôc Louis
douziefme Rois de France, futvny infeparablementàla coronne d'i-

-Breragne Duché celle, fànsen pouuoirà l'aduenir eftre feparé, ôc ce par le confente-
frctonn1deV"y nient des Eftats dudid pais aflembkz le quatriefme iour d'Aouftrml
Trance. . ^^ cents trente ôc deux. >

Les Ducs d'Aniou iffus de la maifon de France ôc du frere du bon
Roy S. Louis, eurent aufli vn Ordre particulier à leur maifon. Car René

Roy de Scicile de nom feulement , Duc d'Aniou ôc Comte de Prouence
( Comté qu'il donna par fon teftament au Roy Louis vnziefme , comme

ordre du croiffant l'eferit le continuateurd'Enguerran de Monftrelet) mit fus l'Ordre du "'

Dwd*AnajouCné CroilTant l'an de noftre falut mil quatre cents foixante ôc quatre, il eftoit
*4<?4. . compofé de trente fix Cheualiers lefquels portoient le manteau de ve-

loux cramoify rouge ôc le chapperon de veloux blanc. Sur le bras

ordre. * droid ils portoient vn Croiffantd'argent attaché à vne chaîne d'orfur
le hault de la manche. Sur ce Croiffant eftoit grauée cefte deuife Lo-^en

Croiffant, de ce Croiffant pendoient autant de petits baftons d'orfa-
çonnez en colomnes , que les Cheualiers f eftoient trouuez en batailles
rangees:de façon qu'il eftoit fort aifé de iuger de leurs faids d'armes.On

void encores en l'Eglife S. Maurice d'Angers les effigies des Cheualiers
de ceft Ordre auec leur armes ôc deuifes.

Ainfi celle année feculaire i mil quatre cents, fut remarquable en

beaucoup d'occurrences, mais principalement pour l'inuention del Ar¬

tillerie, & du noble Art de l'Imprimerie. Si tant eft que les anciens n'en
luuentionsdel'Ar- N , . _- * ,. _ _* . ~ n
tiiieric&duaobie ayent eu la cognoiilance, veu que comme did lEecleîiaite premier,
an e mprime- Jfli^il Ju\,ft0\e nomm } nec valet quiquam dicere. Ecce hoc recens eft , iam enim

pracefifttinfiaculis, quafinerunt antenos: Et le changement des vocables &c

nos impofez aux chofes,nous en caufe l'ignorance. Y a-il apparence que
noftre pere Adam n'ait eu la parfaide cognoiffance de toutes chofes

pour fi occultes 6c cachées qu'elles euffent peu eftre ? luy le nom duquel
compofé de quatre lettres reprefentoit les quatre coins du monde ce

did fàind Cyprian au traidé qu'il a faid De montibus Sina, & Sion.

Tous am &fcien- lofephe liure premier de fes Antiquitez Iudaiques, Cedrenus, &
\dirTg~ *es R-abins no^s apprennent d'vne commune voix , que la connoiflànceces ont el

nues^ d'Adam. *'* * x , jg
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Liure dixiefme. 561
de touts arts, fciences&meftiers,& leur inuention première vient d'A~M- ."CCCCXLIÎI-

dam ôc de (es enfans. Seth, &EnosenfèignercntrAftroIopie,& en gra-
uerentles Théorèmes en deux colomnes en caraderes Hébreux. Gain
inuentalafaçon de baftir &conftruire des rnaifons ; les poids, m efures,
ôc bornages de la terre font de fon inuentjon. ïobel inuentaîa manière
de façonner des trefs,& pauillonspourcampeieràl'erte. Iubal les con¬
certs de mufique, la harpe, lepfalterion ôc autres inftruments. Tho-
bel les harnois de guerre, &: comme il fefalloit feruirdes métaux tirez
desentrailles delà terre, les forger & mettre en ccuurepour en faire des

trompettes ôc clairons. Sa fille Naama inuenta la façon de tixtre & filer
le fil & la laine. Qui a- il de rare ôc de caché dont on ne puiffe tirer les fe¬
crets des liures de I'ancicnTeftamenp,4ffu:incipalement du liure de lob
premier ouurage de Moyfe , ôc des cfnq liures du Pentateuquc ?

L'inuention des Horloges tant Solaires qu'Hydrauliques eft par
quelques vns rapportée aux Grecs, ôc par d'autres aux Egyptiens, lef-
quels fàîfs doute apprirent les mathématiques & nommément l'Aftro- deSoiSiparqui

logie de Tharé& d'Abraham, lequeîauoit demeuré vingt ans parmy ,nueutecs-

eux ainfi que l'a eferit Euiebe liure neufuiefme de la préparation euan-
geîique chapitre quatriefme ; Et de mefmes le- Patriarche lofeph y ftSuISpti-
ayantfaidlong temps la demeure, appritàce peuple la cognoiflànce cnsPar Abraham.

des feiences, & des arts mechaniques, comme nous l'apprenons du
Pfàlmifte Royal Pfalme cent cinquiefme , Confiitnit eum Pharao dominnm
domusfua, fjzfiprincipemomnispoffejjionisfua, vt erudiretprincipes eiusfient

Jemetipfum , & fenes eiusprudentiarn doceret. >

Qui' leur enfeignaja façon de couurir les fecrets deleurphiîofophie
de chiffres ôc de Hiéroglyphiques , finon ces Patriarches, lefquels foubs
ces façons d'efenre occultes ôc cachées ,voiîoient les facrez myfteres du
vray culte de Dieu afin d'en referuer la cognoiflànce, à ceux qui en
eftoient capables, commele demonftre S. Clément Alexandrin liure
cinquiefme de fes marquetterics.

Les Rabinsexplicquants ce paflage du G.eneze trente -ôc vniefme,
Rachelfinrataeft idolapatrisfnj , efcriuent que ces idoles eftoient certains
inftruments d'Airain représentants diuerfes figures d'hommes excé¬
dants la commune relemblance, par lefquels oncognoiflbit ôc diftin-
guoitles heures du iourpar certain fon qu'ils rendoient, àl'aduenture
de la façon de ceft' Horloge cnuoyee du Leuant à noftre Empereur
Charlemagne, dont nous auons Cy-deuantfaid la defeription. Quant
aux Horloges ôc quadransfolaires, i'hiftoire facrée nous en mon lire IV-
fage, en celles d'Achaz :&d£zechiasau quatriefme des Roys , vingtief-
mc, &en Ifaye trente & huidiefme, & du temps de nos premiers Rois
les diuerfes façons d'Horloges eftoient cogneues àRome:Theodoric
Roy des Gots en ayant enuoyé à Gombauld Roy de Bourgongne Horloges admira-

deux , i'vne Solaire, ôc l'autre Hydraulique , comme on iiten l'vne de fes TheSoricRoydei

Epiftres, Horolona cum fuis difpofitoribm mittenda credidimus, vnum. in GothsàGonde-
1 j ri i il î I baulddeBourgon-

quo hnmanafolertia videtnr colligi, quodtotius cli nojcitur fpatiaperuagarj. gne.

dAliud vbi S olis méatus , fine S oie cognoficitur ', (0 aquis gnttamibiu horarnm
fpatia terminantur : Alafinilmonftrel'vtilitéde cesinuentions, & qu'il

\

Liure dixiefme. 561
de touts arts, fciences&meftiers,& leur inuention première vient d'A~M- ."CCCCXLIÎI-

dam ôc de (es enfans. Seth, &EnosenfèignercntrAftroIopie,& en gra-
uerentles Théorèmes en deux colomnes en caraderes Hébreux. Gain
inuentalafaçon de baftir &conftruire des rnaifons ; les poids, m efures,
ôc bornages de la terre font de fon inuentjon. ïobel inuentaîa manière
de façonner des trefs,& pauillonspourcampeieràl'erte. Iubal les con¬
certs de mufique, la harpe, lepfalterion ôc autres inftruments. Tho-
bel les harnois de guerre, &: comme il fefalloit feruirdes métaux tirez
desentrailles delà terre, les forger & mettre en ccuurepour en faire des

trompettes ôc clairons. Sa fille Naama inuenta la façon de tixtre & filer
le fil & la laine. Qui a- il de rare ôc de caché dont on ne puiffe tirer les fe¬
crets des liures de I'ancicnTeftamenp,4ffu:incipalement du liure de lob
premier ouurage de Moyfe , ôc des cfnq liures du Pentateuquc ?

L'inuention des Horloges tant Solaires qu'Hydrauliques eft par
quelques vns rapportée aux Grecs, ôc par d'autres aux Egyptiens, lef-
quels fàîfs doute apprirent les mathématiques & nommément l'Aftro- deSoiSiparqui

logie de Tharé& d'Abraham, lequeîauoit demeuré vingt ans parmy ,nueutecs-

eux ainfi que l'a eferit Euiebe liure neufuiefme de la préparation euan-
geîique chapitre quatriefme ; Et de mefmes le- Patriarche lofeph y ftSuISpti-
ayantfaidlong temps la demeure, appritàce peuple la cognoiflànce cnsPar Abraham.

des feiences, & des arts mechaniques, comme nous l'apprenons du
Pfàlmifte Royal Pfalme cent cinquiefme , Confiitnit eum Pharao dominnm
domusfua, fjzfiprincipemomnispoffejjionisfua, vt erudiretprincipes eiusfient

Jemetipfum , & fenes eiusprudentiarn doceret. >

Qui' leur enfeignaja façon de couurir les fecrets deleurphiîofophie
de chiffres ôc de Hiéroglyphiques , finon ces Patriarches, lefquels foubs
ces façons d'efenre occultes ôc cachées ,voiîoient les facrez myfteres du
vray culte de Dieu afin d'en referuer la cognoiflànce, à ceux qui en
eftoient capables, commele demonftre S. Clément Alexandrin liure
cinquiefme de fes marquetterics.

Les Rabinsexplicquants ce paflage du G.eneze trente -ôc vniefme,
Rachelfinrataeft idolapatrisfnj , efcriuent que ces idoles eftoient certains
inftruments d'Airain représentants diuerfes figures d'hommes excé¬
dants la commune relemblance, par lefquels oncognoiflbit ôc diftin-
guoitles heures du iourpar certain fon qu'ils rendoient, àl'aduenture
de la façon de ceft' Horloge cnuoyee du Leuant à noftre Empereur
Charlemagne, dont nous auons Cy-deuantfaid la defeription. Quant
aux Horloges ôc quadransfolaires, i'hiftoire facrée nous en mon lire IV-
fage, en celles d'Achaz :&d£zechiasau quatriefme des Roys , vingtief-
mc, &en Ifaye trente & huidiefme, & du temps de nos premiers Rois
les diuerfes façons d'Horloges eftoient cogneues àRome:Theodoric
Roy des Gots en ayant enuoyé à Gombauld Roy de Bourgongne Horloges admira-

deux , i'vne Solaire, ôc l'autre Hydraulique , comme on iiten l'vne de fes TheSoricRoydei

Epiftres, Horolona cum fuis difpofitoribm mittenda credidimus, vnum. in GothsàGonde-
1 j ri i il î I baulddeBourgon-

quo hnmanafolertia videtnr colligi, quodtotius cli nojcitur fpatiaperuagarj. gne.

dAliud vbi S olis méatus , fine S oie cognoficitur ', (0 aquis gnttamibiu horarnm
fpatia terminantur : Alafinilmonftrel'vtilitéde cesinuentions, & qu'il

\



M. CCCCXLIIÏ

Vc-litcdes Horlo-

Hcuresportieres
du Ciel.

Coq, animal de
nature excellente.

Oraifon des Iuifs
feleuans au matin.

Clepfydreshorlo-
ges d'Eau cn vfage
sm Romains.

Artillerie par qui
inuentee félon les
Allemands.

562 Hiftoire de Nauarre,
. n'appartient aux hommes douez de raifon , Ex ventris efiurie horas fintite

more beUuarum, de viure fans règle ny mefure , Ordo vita confujius agitur fi
' talis dificretiofiub verttate nejcitur : Reprenant ces gens adonnez à leur ven
tre, qui ne fe difent fubieds àvn coup de marteau, femblables à ceft
Efcornifleur de Plaute, duquel voicy les plaintes en fa Comédie intitulée
Bfotia rapportées par Aulugelle liure & chapitre troifiefme de fesnuicls
Attiques, traid excellent ôc digne de remarque,

Vt illum Dijperdant, primus qui horas repperit,
, Quique adeo primusftatuit hîcfioUrium.

Qui mihi comminnh mifiero articnlatim diem .

Nam , mepuero vêtus eratfiolarium
Mulio omnium ijlornm optnmum 0* vemjjimum.
Ifbj ifte monebat effe, nifi cum nihil erat.
Nunc etiam quod eft, non eft nififoli lubet,
Itaque adeo iam oppletum eft oppidumfiolarijs
^Maiorparspopulj aridj reptantfame.

Les Grecs en auoient eu l'vfage 16g temps auparauant les Romains:
Car Homère faid mention des Heures, qu'il faid portières &concicr-'
gesducieî.

Les premiers Romains difeernoient ôc diftinguoient le iour par le

chant du Coq qu'ils difoient eftre animal dédié au Soleil,
Quod tepidum vtgilj prouocet ore diem j

did Ouide Faftor.i. Et quelquesRabbins tiennent que la nuid venue

Dieu faid fermer îcS portes du ciel , ôc garder iceiles par des Anges, auf¬

quels la nuid paflee il commande les r'ouurir : Que les Coqs entendent
ce commandement faid aux Anges, & en annoncent lesnouuellesen
terre pour en aduertir les hommes de l'arriuéedujour-, C'eft pourquoy
les Iuifs feleuants font tous cefte prière, Benedifîus efto Deus, Dominus

nofter Rex muhdi, qui Gallo Gallinaceo intelleflnm dedtt vt noflem a die,

& diem a nofle âificernere norit , vtitanimtrum ludaoscantnante tempus met-

tutinum, quo eos furgere, pracéfque dicere oportet, expergefiacere nonomit-
tat.

Cenforinm de die Natali; ôc Pline liure feptiefme chapitre foixan-
tiefme , remarquent particulièrement la diuifion du iour &dela nuid
vfurpée des Romains,lefquels fe feruoiét de Clepfydres,c'cl! à dire, Hor¬
loges d'eau pour départir aux Aduocats le temps des plaidoiries pour les

demandeurs & défendeurs, aux aceufateurs & acculez, comme on ap¬

prend d'Appuleeenfon Apologie,origine duprouerbe Dicere adClepfy-

dn*m:Auiourdh'uyles Orientaux ontperda l'vfage des Horloges, Se

îesEuropeens en emportent le pris.
Les Alemands f'attribueht l'honneur de l'inuention du noble art de

l'Imprimerie , & de l'Artillerie , deux chofes rares à la vérité, mais autant
oppofeesl'vne à l'autre, que diametrallement la paix eft contraire à U

guerre, ôc de diuerts effeds. L'art diabolique de l'Artillerie fut inuente,
difent- ils , par vn Moine qu'ils appellent Berthoîde Skuartz , c'eft à dire
le noir, grand Alchimifte&foufflcur, lequel enuiron l'an de grâce mu
trois cents quatre vingts, famuzant à calciner ôc fecher de la poud r e fous
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Liure dixiefme. 563
vn mortier renuerfé foufflât fon charbon.dVn autre coftévne eftincelle MCCCCXLIIÎ-

de feu vola près ce mortier, prit àla poudre, l'enflamma , 6c par la force
iedancce mortier en l'air mit le plancher de fàchambre parterre. De
là eft procedee la façon de faire des faulciffes, & mortiers, des pétards,
piftoles, arquebuzes, moufquets, fauconneaux, canons, & couleur.-.
nés & autres malheureux inftruments pour abréger la vie des hommes.
Nos François ont efté les derniers qui fe font feruis de tels ballons à feu
propres aux poltrons qui ne veulent colletter leur ennemy défi près,
ains le tuer en trahifon. Auparauant l'an mil quatre cents vingtcinq on
n'en auoit point ouy parler en France j Thomas de Montagu Comte
de Salzbery Anglois fut le premier qui en fît voir en ce Royaume au fie¬
ge de la ville du Mans. Nos François ont donné à ces ballons à feu le î«eSSe?
nom d'Artillerie, comme qui diroit Art de Tillery qu'il fauît fuppofer
auoir efté quelque Maiftre fubtil en la fonte d'iceux.

Les Portugais qui depuis fix vingts ans en ça ont defcouuert les In-
desOccidentales,&legrandRoyaumedelaChine, ifcriuent auoir veu
en ces Prouinces des pièces d'artillerie de fer &de fonte, d'vne façon
beaucoup plus ancienne que celle de l'Europe, ilfe pouuoit faire que Anciennes: con.:

quelque marchand Alemand ayant voyagé à la Chine, à laquelle on «""àiaciùnc,
peutallerpar terre de l'Alemagne parla Tartarie ôc le grand Royaume fc

de Cathay, &pafle ce grand mur remarqué dans nos cartes Geografî-
ques, auoit communiquéauec ce Moine noir de la façon de ces baftons
à feu. Et neantmoins il eft croyable que ces Chinoisen auôientappris llf^în^*
la pradique d'ailleurs, ôc des nauigations fàidesen leur pais foubs les

Rois Salomon Ôc lofaphat. Et que l'on pourroit prendre la confedion
de la poudre à canon, fes efFeds, &lebruid qu'elle faid de ce paflàge
du Geneze dixncufuiefme chapitre, Dominus plnit fuper Sodomam^f
Gomorramfiulphur & tgnem , kfiacie Domini de calis, & fubuertit ciuitates '

illas , omnemqueplaniciem , omnefique habitatores ciuitatnm: Paflàge dont ce
Moine noir peut auoir tiré la quinte effence.

Les Italiens f attribuent l'honneur de l'inuention de l'aiguille mari¬
ne, difants qu'vn nommé Flauius de la ville de Melphes au Royaume de iucnti0ndei»Ai;

Naples inuenta la Bouflble tantneceflàireàlanauigation : C'eft vneai- g"iie«arm«.

guiile kquelle frottée d'aymant regarde toufiours l'eftoile du Nord,au-
trement dide la Tramontane, c'eft le Septentrion : Et d'autant qu'elle
regarde toufiours de fa pointe le Pôle Ardique, au beau milieu des

bourrafque de la mer courr oucée, des foudres, & tempeftes,& de l'hor¬
reur de la nuid,elle fert pour toufiours recognoiftre la routte qu'il fauk
tenir, &redreffér icelle, feruant aux mariniers d'vn Aftrolabe certain.
Cefte ancienne inuention futremifefus par ce Pilote Melphitain, l'an
mil trois cents ôc trois de noftrefalut.

le dis ancienne inuention j car il n'eft pas croyable que Salomon le
plus dode Prince qui fera iamais au mondeait ignoré la propriété mer-
ueilleufe de la pierre d'aymant, luy qui a cognu parfaitement le naturel
des Démons, ôc les moyens de lesfuppediter, le mouuement des Aftres,
les proprietez, vertus,& qualitez plus occultes & cachées de tous les ani¬
maux, métaux, minéraux, arbres, plantes, fleurs, herbes ôc racines, de-
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puislliyftbpe, iufques aux Cèdres du Liban,qu'il ait ignoréles plages du
ciel, fes degrez, ôc les climats de la terre habitable.

Eft- il croyable que les Efpagnols ôc Portugais ayent efté les premiers
Adelantados&defcouureurs des Indes, guidez par la Bouftble en terres

incognues?L'honneur du defcouurcment des terres Neufues appartient
auxPrançois, vn Gentilhomme defquels nommé de Betancour, auec

vn marchand de Bifcaye fubied de la coronne de Nauarre, en ont
donné les premières enfeignes , lèfqueiles foigneufement recueillies
par Chriftophle Colombe Geneuois lors retiréà Madère, ou ce mar¬

chand Bifcain mourut de maladie, lequel luy feul f'attribua l'honneur
qu'vn autre auoit mérité, par la defcouuerte des Indes Occidentales
qu'il commença en l'an mil quatre cents quatre vingts dixhuid, parle
commandement de la Royne Ifabel de Caftille, femme de Ferdinand
d'Aragon quile premier futtiltrc Roy Catholicque en Efpagne.

Les plus rares cfprits fondez fur ce paflàge du Cantique de Moyfe-,

Calum celi Domino , terram autem déditftlijs hominnm : Ont affeurément
iugé que la terre en toutes fes parties deuoit eftre habitable , contre l'o¬

pinion de Ptolomee ,quitenoitqu'oultre l'odantiefme degré de lati¬

tude, &le cent odantiefme de longitude, le refte delà terre tirantau
Midy 6c au Septentrion eftoit inhabitable, l'vne à caufe de fon excelîîue

chaleur ,6c l'autre pour fa cuifante froidure , enfuiuant l'opinion vulgai-
ïe fuiuie par Ouide , Virgile , ôc autres , contre la vérité neantmoins.

C'eft pourquoy le diuin Platon en fon Tymee a remarqué ces ter¬

res incognues foubs le nom de fa grande Ifle Athlantide qu'il feint auoir

eftéfeparee de la terre ferme, parvn grand tremblement. L'on célèbre

le voyage que firent les Phceniciens plus de deux mille ans y a auec bon
nombre de nauires ôc galères , en la colle d'Efpagne.Et les Carthaginois
pour defcouurir nouuelles terres, foubslaconduide.de leur Capitaine
Hanonfinglerenr oultreles' colomnes d'Hercules vers le Midy les vns

rirans deuers l'Azie , ôc les autres en Afrique. Cela eftoit cognu au tragi¬

que Seneque, lequel enfaMcdçepropherifeledefcouu rement de ces

nouuelles terres. .

Venient annis faculafierts,
Quibus Oceanus vincula rerum,
Laxet, 0* ingens pateat tellus,
Typhifique nouos detegat orbes ,
Nec fit terris vltima ,Thyle .

Prophétie accomplie depuis centoufixvingtsansença, qu'Emery
dc Vefpuce Florentin defcouurit d'v n cofté cefte Ille Altantique de Pla¬

ton, laquelle de fon nom eft dide à prefent Amérique: Betancour, ÔC

le Bifcain d'vn autre, ôc Ferdinand Magellan d'vn autre,qui l'an mil cinq
cents vingt ôc deux hdureufement trauerfa le deftroid appelle de fon
nom Fretum afihfagellanicnm.

Nauigation heureufe pour la propagation de la Foy Catholique en

ces Prouinces efloignees, mais intermife depuis les règnes de Salomon
Se de Iofaphat Rois de luda , qui ont eu la cognoiflànce d'icelle, quoy
que quelques modernes Géographes vueilient fouftenir le contraire,
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.CCCCXJUIÏ,

Liure dixiefme. 555
difants que la nauigation de ces Rois tendoientvers l'Orient, & nonà M«

l'Occident, d'auînant, ce difent ils, quedelAmerique on n'a point en¬

cores apporté ny deTyuoire, ny du boisde Thima. Que les Hébreux
appellent généralement de ce nom Ophir, toute terre qui a des mines
d'or, maisquelesnauircsdeces R.ois n'auoient iamais defcouuert les
terres du Midy , ains finglé feulement deuers la Taprobane , en
Malaca,auCheronefe, ôc au très terres Orientales, cequi eft euident
difent-ils, en ce que leurs flottes eftoient equippees aux riues de la mer
rouge, & que Hiram Roy de Tyr& de Sidon enuoya au Roy Salomon
des Pilotes & mariniers pour fréter fes nauires, que fi celle nauigation
euft efté equippee pour tirer aux Indes Occidentales, il euft elle plus
aizé de partir de la colle de Tyr, que non pas de la mer rouge ôc du port
de Suez. Et là deffus ils interprètent ce mot Tharfis,où ces flottes furent
equippeesnon pour leriuagède la.vilîe deTharfe, fituee en l'Occi¬
dent delà, Iudee vers la mer Méditerranée, ville oiile Prophète Ionas
voulut f enfuir au départir du port de loppé, mais généralement pour
toute plage de mer de large eftendue, ôc bien fouuent pour quelque
terre diftinde 6c feparee.de la noftre.

Aces obiedionson peut refpondre qu'elles ne peuuent pas con-
cltirre infailliblement que delà mer rouge ces flottes de Salomon & de
Iofaphat n'ayent peu prendre la routte des Indes Occidentales, en tour-
noyantle m onde,& rapporter d'icelle les richefles admirables mention- ., m

r r i r, r r « i r i Richefles apposa
nées autronielmedesRoisneuruieime &douzieime chapitres^ <3c*par teesdesiindesau

lofephe au huidiefme de fes Antiquitez. Au premier voyage il fut ap- Ro^alojn,°%

porté à Salomon quatre cents vingt talents d'or pur , c'eftà dire en maf-
fe,&nonmisenoeuure, de forte qu'à compter fix cents efçus pour ta¬

lent, ce feroit deux cents cinquante 6c deux mille efeus d'or en malle.
Au fécond , fes feruiteurs luy apportèrent -fix cents foixante ôc fix ta¬
lents d'or pour fa part, auecvneindicible quantité depierres pretieu-

, fes, fans compter ce que les marchands & mariniers auoient pour eux
en particulier, de forte ce did lofephe, que la ville de Hierufalem
eftoit tellement remplie ôc abondante en or , qu'il y en auoit autant que
depierres.

Iofaphat remitfus cefte nauigation pour laquelle parfaire la flotte
demeuroit trois ans entiers à reuenir. Ce que la verfion de la Bible
nomme la terre d'Ophir au fécond liure du Paralipomenon cha.troifief-
me,l'Hebreu diftT aruaïm, c'eftà dire, Or apporté du Pérou: De forte qu'il
n'y a point d'apparence de dire que ces nauigations fe fiflent aux Indes
Orientales feulement, d'autant qu'elles eftoient alors communes aux
Tyriens, Phceniciens, & autres de l'Afie mineur. Au lieu que l'Efcritu¬
re lainde remarque particulièrement celles-cy , comme extraordinaires
Ôc de routte contraire aux autres , autrement elles n'euflent efté dignes
d'eftre admirées.

Quant au noble Art de l'imprimerie on donne l'hôneur dé I'inuen-
tion d'iteluyavn Gentilhomme Allemand natif de Strasbourg nommé Iei,4a dcGmm
lean de Guttembere.ou félon d'autres lean Pierre Fauftelequel en l'an jj«g autheur de'
i n ri -1 - r i -mi w iImpnn.eneea

de noftre laiut, nul quatre cents cinquate& trois ht en la ville deMaien- Allemagne.
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r r i r, r r « i r i Richefles apposa
nées autronielmedesRoisneuruieime &douzieime chapitres^ <3c*par teesdesiindesau

lofephe au huidiefme de fes Antiquitez. Au premier voyage il fut ap- Ro^alojn,°%
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i n ri -1 - r i -mi w iImpnn.eneea
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566 Hiftoire de Nauarre,
M.cçccxnii, ce imprimer les liures delà Cité* de Pieu de S. Auguftin lumière des

cité de Dieu de s. Dodeurs de l'Eglife , &lesinftitutions de Ladance Firmian Difcip]e
îlulimphmTeu1 du grand Arnobius. Cefurentles premiers liures imprimez. La louange
l'Europe. de ceft Art principalement confifte en ce queparle moyen d'iceluyles

hommes expédient en vn mois ce que fix des habiles Efcriuains nefçau-
roientefcrireenhuid. Paris capitale de la Monarchie Françoife a don-
héla dernière main &la perfedion à l'Imprimerie, & principalement
en ce qui concerne le Grec par la diligence de feu Louis Garamond
graueur des caraderes Royaux, les Italiens, Alemands, Efpagnols &

faXTi"r»spal" Flamands! exceptez ceux d'Anuers de Chriftophle Plantin) ne font
point fi nets que ceux qui fe fondent à Paris.

, Ceux qui ont deferit l'hiftoire de la Chine, dide Sinarnm regio , re.
cognue des chi- marquée par les anciens Géographes, difent que les Chinois ont chez
nois auparauant A f o l ' i. t *<-».

îesEuropeens. euxlviage de 1 Imprimerie , mais ie ne puis croire quece'ioit aucctelle
perfedion qu'elle eft à prefent en l'Europe : il peut eftre que ce lean de

. Guttembergauoitvoyagé del'Alemagneen Pologne, Mofcouie, Tar
tarie, ôc de la en la Chine Royaume le mieux policé qu'on fçauroit dé¬

lirer, les habitants duquel , à ce qu'ils difent ont la cognoiflànce des ans

& fciences,& de l'Imprimerie depuis cinq mille ans en ça; fil eft vray, ce

feroit allez toft apres le déluge. Quoy que ce foit il y a de l'apparence
qu'ils en ayent eu la norice parles nauigations de Salomon & de Iofa¬

phat. Car,
Il nous faut arrefter là.que finuention des lettres ôc du noble Art de

,,- , l'Imprimerie vient des enfansd'Adam.tefmoin ces deux colomnes.dontDeux Colomnes A ' _ 5

grauees des arts & IVne eftoit de bricque,& l'autre de pierre & dans chacune defqueîlesils
fciencesparlcsen* r . * . . l , 1 i> . n 1

fansd'Adam. nrent grauer leurs inuentions. , nommément touchant lAitroiogie,
l'eftat 6c difpofition des chofes celeftes, de peur qu'elles ne fefcoulaiîent
de la mémoire des hommes, Ôc qu'elles ne periflent auant que d'e-
ftrecognue's, fçachans que leur pere Adam auoit predid la deftruclion
générale de toutes chofes , vne fois par feu , ôc l'autre parle déluge.

Que fi ce pillier de bricque venoi t à eftre fracafle par ce gênerai catâclyf-

me, celuy de pierre demeurai! en fon entier, parle moyen duquelles
nommes peuflen t apprendre ce qui y eftoit graué. Et ce pillier de pierre

eftoit encores debout en Syrie du temps de lofephe l'hiftorien Hébreu
qui viuoit il y a quinze cents ans , ainfi qu'il le tefmoigne au deuxiefme

. n chapitre du premier liure des Antiquitez Iudaiques.
Ailyrienseftirncz x^> n \ r n t>i- > 1 i i i 1>. Joe
inuemeursdes C elt a quoy i'arrefte Pline, qu indubitablement 1 inuention aes

etttes. lettres vient des Aflyriens, lefquels furent les premiers qui en eurentla
cognoiflànce , d'autant que c'eftoit-là , où demeuroient les anciens Pa¬

triarches enfans d'Adam : lefquels voyageants en la Mefopotamie ÔC

l'Egypte, y portèrent quant & quant la notice d'icelles, auffi bien quc
leurs lettres hieroglyfiques, ainfi que nous auons did cy-deuant félon
le tefmoign âge de Clément Alexandrin , Litteras femperarbttror Aftyritô

iEgJptiensenrap- ° !? ,. ~ r 3 J r t -C enZ
portent Mnuen- efije , ce did Pline liure leptielme chap. cinquante &iix. LesEgyptiens
loti îïf1" mal à propos en rapportèrent l'inuention à leur Mercure Trifmegilte
glftc" venu plus de milans apres Moife, lequel fut condudeur du peuple dl-

frael l'an du monde deux mil fix cents foixante ôc dixiefme , où Mercure
Trif-
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Liure dixiefme.
Trifmegifte viuoit l'an du monde trois mille huid cents Ôc vingt (trois M- ccccXL^
cents ans deuant laNatiuicé du Sauueur du Mode) fousle règne de Pto-
iomeeLagiSoterRoy d'Egypte IX. apres Alexandre le grand»

. Sieft-ce qu'après les Aflyriens , ceux d'Egypte ont crié les premiers
qui ont eula cognoiflànce des Arts & feiences tant libérales que mecha-
niques; de forte que les ayants communiquées àleursvoifînSjd'éuxaux îisonmii.ace--
. _ * , ~ l _. . -n 1 /i>- enoiflancedïsarï*'
Grecs, &dcs Grecs aux Romams,touscesreuplesontrapporrelin-uén- &fcien«s.

don d'icelles aufdids Egyptiens. C'eft ce que didi'hillbrien Romain,
Cornélius Tacitus liure vnziefme de (es Annales, Primiperfiguras anima-
lium ^Sgyptijfienfius mentis ejfingebant, $0 antiqnijfima monimenta mcmvria
humana imprefijafiax'is cernuntur ; & litterarumfiemet in'nentoresperhibckt.

Les Grecs' difoient auoir eu la notion des lettres des Phcenicicns
chez lefquels leur Prince Cadmus ayantvoyagé qu'il en rapporta les ca¬

raderes en Grece:C'eftletefmoignagedumefmehifloricn,yWe(derE-. Les'crecsehattti. '

gypte ). Thfnicas, quia marj prapolleèant , intnlijfie (jraciaygloriamqueadeptos tuciiti'honne-ur

tanquam repererint qua acceperant. Quippefama eft Cadmum claffie Phamcum
veflum , rudibus adhuc Gracorum populis , artis tins aufloremfuijfe: Et les
Phcenicicns font louez par le Naturalifte Pline liure cinquiefme chapi- ,

tredouziefme, pour la cognoiflànce qu'ils auoient des Lettres, de l'A- ' (

Urologie, de l'ArtMilitaire,& du faid de la marine, Ipfiagens Phdnicum in
gloria magna luterarnm inuentionis (0fiderum , naualiumque àc bellicarum Gensexpèttsàt.

aninm; Lucian neantmoins tient que les Grecs ont receu les lettres & faiadelamaaas;

les bonnes feiences des Gaulois, ainfi que nôusl'auons ailleurs remafA.
que: Sieft-ce que l'opinion commune en donne l'honneur aux phcéni-
ciensj&teleftletefmoignagede S. Clément Alexandrin liurepremier
de fes Marqueteries, ôc de Qmntus Curtius , en la vie d'Alexandre le
Grand, Sifama libet crédere, gens Phenicum htteras prima autdocuit aut
didicit: Ce qui a faid dire au Dodeur Efpagnol Ifidore, que Gracarum
litterarum vfium primjThunices reperernnt. Hinc efi quodPhoniceo colore lÛro>-

rnm capita deferibuntur , quia ab ipfis littera initium-habuerunt ; En quoy ®fdoî°brillao^
toutesfois il feftpeumelprendre; car ny les Phcenicicns n'ont efté les to^antWnuen-

« x , ,,. l 11 i i r- i tion des lettres, &:
premiers autheurs del inuention des lettres, autrement les defeendants des Rubriques.

d'Adam auroient efté long temps fans la cognoiflànce d'icelles , ce qui (

ne peut eftre , l'opinion du dode lofephe y eftan t du tout contraire : ny
lesRubriques& commencements des chapitres efcritsde Pourpre n'ont
pris leur nom delà.

Dieu donna au grand Legiflateur Moyfe les tables de la Loy eferites
de fon propre doigt en deux tables de Saphirs,ce difent tous les Rabbins; taWesdciaioy

Cefte pierre reprefente le Ciel lors 'qu'il eft clair ôc ferein', elle eft mar- A^^ll%.
qucttêedepoindsd'or, ce que nous voyons proprement au Lapis. De pt»rvioiet.

ceft eftoffe ell deferit le throfhe dcDieu en l'Exode vingt Ôc quatriefme, Throfne deDicu

Videruntgloriam Domini Ifrael , (0foliumgloria dus quafi'opus lapidis pra- «Kpierredel*eh,r'

tioji, & quafiafipeflus c�li cum ferenus eft: Pour cefte caufe tomes ôc quan*
tefois que les Rabbins efcriuoient ce qui touchoit & concernoit particu¬
lièrement l'eflence de la diuinité , le difeours en eftoit eferir en lettres de
pourpre ,ôcle nom ineffable Terragrammatonlehouaen.letrres de fin
or,pour reprefenter le throfne de fa gloire, ôc la tradition des tables de fà
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m.ccccxliii. Loy. Et, de là eft prouenuë la façon d'efcrire en lettres d'or & d'argent fur
du velin ou parchemin dcflié teint en pourpre,de laquelle faid mention

d'où eft venue ia ce^c grande lumière del'Eglife faind Hierofme en lapreface del'Hi-
îaptauicqued'ef- floire du Patriarche lob Roy d'Edom , Habeant, qui volent , veteres li
cripte en lettres . t 1 ' 1 /- . ;
d'or & d'argent fur bros vefin membranispurpureis , auro , argentoque dejeriptos, vel vncialibus
du velin teint en / ;, i . ô x ,. , ,1 r . , »

pourpre. vt vnlgo aiunt , litteris onera magis exarata , quam codices , &c. U le void en

la bibliothecque de l'Abbaye de S. Germain des prez à Paris vn vieil
manuferit des Euangiles de St Mathieu ôc S. Marc , eferit du tout en let¬

tres d'ot In membraneis purpureis , en velin ou parchemin fort délié teint
' en pourpre ; Et vn autre plus gros qui eft le Pfaultier de Dauid en velin

plus délié que celuy des Euangiles tout eferit en grofles lettres capitales

d'argent , les lettres du commencement des verfets , & des noms pro¬

pres de Deus, Dominus, Chriftus, ôc autres en lettres d'or, fur du velin

teint en pourpre , l'vn & l'autre in quarto , apportez ( ce difent les Reli¬

gieux de cefte ancienne Abbaie) parle bon Roy Childebert premier
du nom (fils de noftre premier Roy Chreftien Clouis) fondateur de

ladide Abbaie, de fon voyage d'Efpagne, ôc donnez auec plufieurs
beaux & facrez reliquaires tirez de SarragoiTe ôc autres lieux, à noftre

LiureS antiques et» Euefque S. Gci main ;Es iours folemncls ledid S. Germainfe feruoitde
G^Sn'deïp^z ce Pfauhier, eferit en grofles capitales Romaines figurées à l'antique,
ksParis. appellees Litteravncialesipzx S. Hierofme. Les caraderes du liure des

Euangiles font menus & carrez, mais qui font du tout femblablesaux
caraderes Grecs, tels qu'ont efté de tout temps les Latins, comme die!

Tacitusaulieu allégué cy-deflus, Forma litteris Latinis, qua veterrimis

Gracorum 1 Caries Romains difoient les auoir receus des Grecs parle
xnoyend'Euander defeendu d'Arçadie ; ôcceux delà Tofcaneparlafa-
ueur de Demaratus natifde la ville de Corinthe ,les vns ôc les autresay-
mants mieux attribuer la gloire de ces Arts fegnalez aux Grecs méteurs,

pleins de îadance ôc vanité, qu'aux Gaulois les autheurs afleurez d'iceux.

Nous auons did ailleurs que les Rois de Perfes apprirent des Hé¬
breux les façons deleurmagnificence -, le mefme tirèrent ils en celle de

d^afeeSrîj.KÎ lcur eferiture touchant les faids mémorables de leurs Princes ôc Capi-
en lettres rouges, taines, laquelle ils peignoient en pourpre ; c'eft ce que remarquenten

plufieurs endroitsXenophon , Arrian , Quinte Curfe & autres , en la vie

des Rois de Perfe, Ôc du grand Alexandre, aufquels on n'ofoit parler
qu'en paroles de foye cramoifie ôc d'or , ce did Plutarque apresXeno-
phon, c'eft à dire, auec toute humilité , honneur ôc reuerence.

DesPerfes cefte façon d'efcrire en lettres rouges paflfa aux Grecs, &
de ceux_cy aux Romains , qui en ont toufiours retenu l'vfage , duquel

Les Grecs de mef- O uide faid mention dé fon temps , Slegia prima Trtft.
meàlcurimitation g*7 1 . . , 1

Jxec tttulns minto , nec cedro chat ta notetnr.
Les inferiptions ôc tiltres des liures dodes Ôc fegnalez eftants efcrits

de vermillon autrement did du rouge, ôc en armes Cinabre, d'oïkft ve¬

nu îenomdeRubrique,&couchez lur des tablettes de Cèdre, arbrein-
fmuieparksRo- corruptible , ou bien on frottoit les cartes & tablettes d'huile de Cèdre,
mains i i \ t r> /\ t-\1 1* $0"

pour les garder que les vers ne fymiflént, ainfi que l'efcrit Pline liure oc

chapitre treziefmes , remarquez d'Horace.
Speramus

mains
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Speramus carminafingi m.ccccxliii.'
'Fojjelinenda Cedro.

Et Perfe Satyre première,
Ospopuli mernififie, (p* Cedro digna locutus.

C'eft pourquoy les Payens faifoient les Idoles de leurs Dieux de
bois de Cèdre, ce did le mefme Pline, de ces Idoles ils peignoient le
vifage , le col , les mains Ôc ce qui fe pouuoit voir à nud de vermillon, dit Jf^lTf^ffn-
ceft autheur liure trentetroifiefme chapitre feptiefme. C'eftoit le nre- âuemenicon-.. , , r ri^r 1. ^ ferueesfaiispour-
mier article du chapitre de deipence que les Cenleurs couchoient en tkw-
leur compte, pour le cinabre & vermillon acheptépour chafourrer les
Idoles de leurs Dieux prétendus. A l'imitation defquels , les Capitaines <

qui entroient à Rome en triomphe en eftoient peints, fuiuant la do¬
drine du mefme PïmefTriumphantum corporaminio illinjfiolita , ficqne Ca~

miUumtriumphajfe -, Comme nous auons remarqué çy-deuant. Et com¬
me les Empereurs Romains auoient leur robbe Impériale, ôc brode¬
quins de pourpre, &de fine efcarlatte Tyrienne, comme font veftus
auiourdhuy les Prefidents &.Confeillers des Parlements de France, à la
façon de nos anciens Monarques Très- Chreftiens- ainfi les lettres ôc

panchartes defdids anciens Empereurs Romains qu'ils appelloient Ref-
cripts ôc pragrîutiques ïandions, eftoient eferites d'vn ancre de pour-,
pre, comme il eft porté en la loy , Sacri affiatus . De dinerjis refit ipfis.
Au Code.: Afifiatns nofîrc manfnetndinis m qnacunque parte pagina- ft
rum , non alio vultupenitus ,ftut colore, nifipurpurea tantummodo inferiptionè Empereurs Ro-

îuftrentnr: ficilicetvt coéîimuricis , & triti conchylij ardore fiignentur : N'e- ^anaerouge?

ftoient eftimez referits ôc mandements Impériaux fignez d'autre façon,- .

C'eft pourquoy la compofîtion de cefte ancre, eft dans la mefme loy
appellée, Sacrum encanftnm , & n'eftoit permis à qui que ce fuft d'en vfer EacluituL. "
fen feruir furpeine d'eftre atteind de leze Majefté, punyde mort,, Ôc

fes biens confifquez. Auiourd'huy en Turquie lesmandements de Iu¬
ftice font eferits en lettres d'vn bleu celefte , Ôc les noms de Dieu , du
faux Prophète Mahomet, & de grand Seigneur en lettres d'or, magni¬
ficence retenue par ce peuple quoy que groflier& barbare ( fil y en a ia¬
mais eu)desRomainsauflïbienquelesTurcsontretenulafaçon du pa-r

pier peint «5c vndé de diuerfes couleurs.
Les anciens tant Aflyriens, Egyptiens que Grecs ôc Romains aupa- tr. ,

inuention du papier,& parchemin eicnuoient leurs liures en des tcsdcfueiiiesde

tablettes faides de fueilles de palmier, & puis apresd'autres arbres pro- premkS"^
près ôc commodes à ce faire couftume ancienne remarquée parle Poète
Latin en la perfonne de la Sybilîe. ,/Eneid. $.

Foliis ne carmina manda, >

des fueilles, ils fe feruoient par apres des efeorces d'iceux , ils appelloient
vulgairement l'efeorce des .arbres du mot Latin, Liber. Ouide parlant de >

Daphné changée en laurier.
^Mollia cingnntur tenni pracordia libro.

Inde librarij, ceux qui ioignoient ces fueilles enfemble pour en fai¬
re vn amas, *Palmarumfolik primofcriptitatnm. Deinde quarundam arborum 5uiuy de tables de

libris. Pofieapuhlicamonummta plumbeisvoluminibus ,mox &priuatalintek poin '
A A a ilj
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570 Hiftoire de Nauarre,
m.ccccxliii. confici ccepta,Autceris: Anciennement did Pline liure treiziefme chafpi-

& de tablettes à- tre vnziefme , on n'vfoit ny de cartes ny de papier, on efcriuoit fur des
rces- fueilles de palmiers,& certaines efcorces d'arbres. Du depuis on efcriuoit

les ades Ôc monuments publics fur des tables 6c roulleaux de plomb 6c

en particulier les hommes inuenterentla façon dc faire des tablettes
de toile , ou d'efcorce d'arbre cirée pour efcrire deflus auecques le p oin-
çon , ou l'aiguille , ou bien fur l'efcorcc fimple auecques de la croye ; il y
pouuoit adioufter que les ades publics eftoient pareillement grauez en
des tables de pierre. ,

Il eft faid mention de ces façons d'efcrire fur des tablettes auec le

ftile ou poinçon de fer, fur des tables & lames de plomb, &despie:rres
dures,enl'HiftoiredeIob chapitre dixneufuiefme, Quis mihi hoc tribuat
vtficrtbanturfermonesmeiî Quis mihidetvt exarentur inlibro , ftylo feneo,
autplumbi lamina, vel certe fculpantur tn fciltce ?

papier & fon in- L'vfage du papier eft venu par après, trouuéce difent quelques vns
ucntion feion pli- ^u tçnipS d'Alexandre le grand, en Egypte fur les riues du Nil, lorsqu'il

fir baftir la ville d'Alexandrie, où futfaid le premier papier, duquelce
did Pline fort à propos dépend toute la ciuilité, ôc l'immortalité des

papyrus arbre d>E» hommes , ôc des chofes que l'on eferit deflus. Ce Papyrus d'Egypte
fion' a ccnp eftoit vn arbrifleaucroiflàntés marais ôc foflez demeurez pleins d'eau

apres que le Nil l'eftoit retiré en fon lid ordinaire, n'ayant que deux

coudées de profond , fa racine tortue & grofle comme le bras, ôc ion full
, en triangle, à dix coudées de haut finilîant en poinde par enhaultiet»

tant vnboucquet àla mode d'vn Thyrfe, il ne portoit point de graines,;

ains feulement des fleurs , defquels les Egyptiens faifoient les chapeaux:

de leurs Dieux , & quant à eux ils fe feruoient de la racine de cefte arbre
pour f'en chauffer ainfi que de Louchons, ôc en faifoient des gobelets à

boire, ôc de fon fuft des gondoles, creufanticeluy , pour nauiger le

Nil, De cesbranches& efcorces ils en faifoient des voiles à leurs gon¬

doles , des nattes , des mattras , des cordes ôc du linge. Le fuft couppé en

petits troncs d'iceux auecques vne aiguille, on tiroit ôc feparoit des

fueilles minces ôc déliées de la longueur & largeur qu'on vouloit faire le

papier. .

Il n'y a pas grande apparence au dire de Pline , que le papier n'ayt
\ efté inuenté que du temps d'Alexandre le grand; il fault que l'vzageen

,.( .vienne de bien plus longue main, puilqu'Homere qui viuoit long
* temps auparauant en faid mention du papier Sebennitique, ville du

reflbrtde l'Egypte, & que les liures dc Numa Pompilius defcouuerts,
cinq cents trente & cinq ans apres fa mort, furent trouuezefcrits en pa¬

pier fains & entiers d'eferiture, comme referment Tite Liue, 6c Pline
liure ôc chapitre treziefme dc fon Hiftoire naturelle ; Auiourd'huy 1 in¬

uention ancienne de faire du papier de haillons ôc vieux drappeaux eft
demeurée comme elle eftoit iadis.

A u default de papier on fe feruit de parchemin faid de peaux d'ani-
rarchemain& fon maux bien raclées &agenfces. Car vn Roy d'Egypte enuieux& ialoux
uS" de Pefgt de la gloire de fes predecefteurs Ptolomees , d'Eumenes ôc de fon fa-
me- & uoir , ruina leurs librairies , fit couper les Papyrus, ôc brufler le papierpaE

toute
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toute l'Egypte , de forte qu'on fut contraind d'vler du parchemain , in- m. ccccxliii.
uentéenlavilledePergame, d'où ila pris fon nom, par le Roy Artalus,
ce que nous l'apprenôs du grand faind Hierofme enl'Epiftre,^^ Chro-
matium. Etfialicnj Ptolomaus maria claufiifijet , tamen Rex zAttalus membra¬

ne a Pergamo miferat vtpenuria charta,pellibus penfaretnr. vnde çy Perga-
menarnm nomen ad hune vfque diem , tradentefibj inuicempofteritateSeruatum
efi. Et depuis cefte inuention lesAnciens Grecs ôc Romains pour couurir
leurs Liures fe feruirent du parchemin peint de diuerfes couleurs , ôc no- Parehemîàs oa-

tamment en façon de Camelots vndés de pourpre ôc de quelque autre wcTsiiXT^
couleur. Iuuenal. Saty.5.

Crocea membrana tabella.

Tibulle,
Lutea,fedniueum inuoluat membrana libellum.

Et Perle,
Iam liber &bicolorpofitismembranacapiUis.

Les plus rares 6c belles couuertures de liures venaient du grand
Caire, autrement Babylone, ainfi que nous l'apprenons de fâind Hie¬
rofme en l'Epiftre, cAd Latam. Pro gemmis & fierico diuinos çodices amet»

in quibus non aur'j, (0pellis Babylonicavermiculatapiflura,fedadfidemplaceat
emendata & erudita diftinéîio. ^

T v r n J i T vi» neuxmanierçs.La manière ancienne delcnre eltoitdouble; car ou Ton marquoit d'efcrirepwt}-
Jfuf des tablettes cirées 6c gommées aucc la touche, où bien Ion efcriuoic J^"f*rIcsAnéî3

auec la plume & l'ancre, l'or ou l'argent fur le papier, velin on parche¬
min, félon la dignité du fubiet. Quant à l'ancre Pline en deferit lacom-
pofition de plufieurs forres&manieres, carie vulgaire feieruoit du noir
que la feche iette pour tromper lespefeheurs , ce did Plin e liure ntîuf-
uiefme chapitre vingt neufuiefme ôc dc ceft ancre commun parle Perfe
Satyr. 3. ;

- ' Nigra quod infufa vanefeatfèpia lympha.

Et cefte eferiture eftoit ou en mots entiers, ôc tout du long, ou
bien en poinds, notes, ou chiffres en abrégé , façon pradiquée pour les
dodes feulement , ôc ceux qui eftoient appeliez aux affaires publiques,
tels qu'eftoient les Greffiers & Notaires appeliez , Notarij à iùotis , def¬
quelles ils feferuoient pour abréger, au lieu deferire les mots tout de
leur long. Auzone appelle ces notes, Tunfta, punflisperafla fingulis , vt
vna vox abfioluitur.

Les anciens Hébreux ôc Rabbins fe feruoienc de leurs lettres ôz ca¬
raderes principalement en fix façons d'efcrire pour exprimer les myfte-
res& fecrets de leur Loy. La première eftoit appellée Sthbas,ou tranfpo-
fitions de lettres: La féconde Thmurah , commutations matérielles : La
tierce le. Zimph, c'eft à dire, les combinations ôc changemens de lettres,
transférées &tranfportees de leur vraye intelligence en autre: La qua¬
triefme le G/?//g#/, vne quotité numérale de lettres, pour tirer du nom¬
bre d'icelles les fecrets de la mort ou de la vie : La cinquiefme la Ghema- EfctîPtur8 a»cies7

di r o 1 x ^ t 1- . r .\ ne de deux façons,
...... . . x. ence demelures , ôc de proportions : Et la fixiefme ils enmotsemie.s.ou

l'appelloient Notariacon, par le moyen de laquelle vne lettre, ou fyllabe S^1*
eftoit mifepour vn mot ou plufieurs , voire pourvnefentence entière;
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572 , ' Hiftoire de Nauarre,
m.ccccxliii. Car quant aux Hiéroglyphiques des ^Egyptiens ils ne fen feruirent ia-
six façons d'efcri» mais,non plus que de chiffres , ôc autres iubtiles manières d'efcrire par

pa&TiiTbins. nombres, eftoiles, fruids d'arbres, remarquées par Trithemius en fa P0-
lygraphie, Baptifta Porta de occultis literarum nefis, ôc autres perfonnes

Sp^dX^ture dodes ôc curieuies, necçflàires en temps de guerre pour tirer les fecrets
des ennemis. Iules Cefar fe feruoit de tranfpofition de lettres qui luy fer-
uoient déchiffres, comme nous auons did cy-deuant, parlant quelle
eftoit la langue des Gaulois , Ôc ainfi en vfa par apres l'Empereur Augu-
fteefcriuant familièrement à fon fucceffeur Tyberius qu'il appelloi'tfon
fils, ainfi que nous l'apprend Suétone cn fa vie : Mais cela ne faifoit rien

N à l'art du Notariacon, lequel eftoit d'vne autre inuention plus fubtile,&à
la vérité plus iolie, vtile ôc neccftaire ,cme pas vne autre forte quiaiteflé
pradiquéej car par le moyen de cefte eferiture par notes vn habile honv*
me aura pluftoft eferit les concions des dodes Prédicateurs, lesharan-

^ gués des Aduocats éloquents &diferts , ôc les difeours des Profeffeurs
publics confommez en la cognoiflànce des bonnes lettres qu'ils n'au-

i rontlafché la parole, quoy quele dode Homère l'appelle Empennée,^
ce qu'elle a des ailles,'^» âlt&in*» paroles emplumées.

n , ,, Et femel emiffum volât irreuoeabile verbum ,
Paroles appellees J JJ . > .

aiiieesparHomerc,. c eit ce qucdiioit Auzonius parlant de Ion Notaire , de qui la main
eftoit beaucoup plus prompte que la voix de fon maiftre, duquelildef-
chiffroit les conceptions, auparauant que d'eftre proférées.

Tu fienfa noftrj peéloris
TJix difla iam ceris tenesf

Tu me loquentem prauenis.
PalTage duquel nous pouuons tirer ôc apprendre qu'en telles occur-

^ rances on fe feruoit de tablettes,comme nous faifons maintenant,j'en-
tendsdeceuxquiontla mémoire labile comme i'ay; car d'aultres l'ont
à l'efpreuue,qui eft vn don deDieu digne de louage, &: de remerciement
à fa toute-puiffance , qui départit fes grâces ainfi comme il luyplaiff.

Les Rabbins font de cefte opinion que les.tables de la loy eferiptes

DieuIftr^eYpïr en pierres de Saphir, ou de La))is percées &vifibles d'vn ôc d'aultre co-
notes. fté,de hault dc bas, ôc à droit ôc à gauche cntremefleesparmyleslettres,

& de poinds Ôc de notes,la cognoiflànce defquels Dieu donnaàMoyfe>
qui la laiflà feulement aux feptante du Sanhédrin, ôc ceux-cf , à la façon
de nos anciens Druides , la lailTerent par Cabale ôc tradition de bou¬

che, ôc de la voix fille du ciel appellée des Rabbins Bathkol , aux an¬

ciens qui leur deuoient fucceder, c'eft l'opinion du Rabbi Moyfe de

L» vwx appeiiec Gironne en Cattelogne fuiuie des autres Dodeurs. Les Scribes de ce
fille du ciel, par Joli 1 ri r i I 1

les Rabais. grand Sanhédrin en auoient la notice, ainfi que les mefmes Rabbins le
tiennent expliquants ce paflàge de l'ondion Royale, faid parles en¬

fants de Choré, cotté par les Hébreux le quarante ôc cinquiefme,/^""
gnameacalamusfcriba,velociter ficribentis.

Et néanmoins on attribue l'honneur de cefte rare inuention près

Sanhednn de* de deux mille ans ou enuiron plus tard qu'il ne faultj Dion de Nicee
luif^icnuo^ dcfcriuanciavie d'Augufte, l'attribue àMcecenas fon beau frere, &à

fonaffranchy Aquila qui les augmenta de beaucoup. D'autres en font
* l'Ora-

572 , ' Hiftoire de Nauarre,
m.ccccxliii. Car quant aux Hiéroglyphiques des ^Egyptiens ils ne fen feruirent ia-
six façons d'efcri» mais,non plus que de chiffres , ôc autres iubtiles manières d'efcrire par

pa&TiiTbins. nombres, eftoiles, fruids d'arbres, remarquées par Trithemius en fa P0-
lygraphie, Baptifta Porta de occultis literarum nefis, ôc autres perfonnes

Sp^dX^ture dodes ôc curieuies, necçflàires en temps de guerre pour tirer les fecrets
des ennemis. Iules Cefar fe feruoit de tranfpofition de lettres qui luy fer-
uoient déchiffres, comme nous auons did cy-deuant, parlant quelle
eftoit la langue des Gaulois , Ôc ainfi en vfa par apres l'Empereur Augu-
fteefcriuant familièrement à fon fucceffeur Tyberius qu'il appelloi'tfon
fils, ainfi que nous l'apprend Suétone cn fa vie : Mais cela ne faifoit rien

N à l'art du Notariacon, lequel eftoit d'vne autre inuention plus fubtile,&à
la vérité plus iolie, vtile ôc neccftaire ,cme pas vne autre forte quiaiteflé
pradiquéej car par le moyen de cefte eferiture par notes vn habile honv*
me aura pluftoft eferit les concions des dodes Prédicateurs, lesharan-

^ gués des Aduocats éloquents &diferts , ôc les difeours des Profeffeurs
publics confommez en la cognoiflànce des bonnes lettres qu'ils n'au-

i rontlafché la parole, quoy quele dode Homère l'appelle Empennée,^
ce qu'elle a des ailles,'^» âlt&in*» paroles emplumées.

n , ,, Et femel emiffum volât irreuoeabile verbum ,
Paroles appellees J JJ . > .

aiiieesparHomerc,. c eit ce qucdiioit Auzonius parlant de Ion Notaire , de qui la main
eftoit beaucoup plus prompte que la voix de fon maiftre, duquelildef-
chiffroit les conceptions, auparauant que d'eftre proférées.

Tu fienfa noftrj peéloris
TJix difla iam ceris tenesf

Tu me loquentem prauenis.
PalTage duquel nous pouuons tirer ôc apprendre qu'en telles occur-

^ rances on fe feruoit de tablettes,comme nous faifons maintenant,j'en-
tendsdeceuxquiontla mémoire labile comme i'ay; car d'aultres l'ont
à l'efpreuue,qui eft vn don deDieu digne de louage, &: de remerciement
à fa toute-puiffance , qui départit fes grâces ainfi comme il luyplaiff.

Les Rabbins font de cefte opinion que les.tables de la loy eferiptes

DieuIftr^eYpïr en pierres de Saphir, ou de La))is percées &vifibles d'vn ôc d'aultre co-
notes. fté,de hault dc bas, ôc à droit ôc à gauche cntremefleesparmyleslettres,

& de poinds Ôc de notes,la cognoiflànce defquels Dieu donnaàMoyfe>
qui la laiflà feulement aux feptante du Sanhédrin, ôc ceux-cf , à la façon
de nos anciens Druides , la lailTerent par Cabale ôc tradition de bou¬

che, ôc de la voix fille du ciel appellée des Rabbins Bathkol , aux an¬

ciens qui leur deuoient fucceder, c'eft l'opinion du Rabbi Moyfe de

L» vwx appeiiec Gironne en Cattelogne fuiuie des autres Dodeurs. Les Scribes de ce
fille du ciel, par Joli 1 ri r i I 1

les Rabais. grand Sanhédrin en auoient la notice, ainfi que les mefmes Rabbins le
tiennent expliquants ce paflàge de l'ondion Royale, faid parles en¬

fants de Choré, cotté par les Hébreux le quarante ôc cinquiefme,/^""
gnameacalamusfcriba,velociter ficribentis.

Et néanmoins on attribue l'honneur de cefte rare inuention près

Sanhednn de* de deux mille ans ou enuiron plus tard qu'il ne faultj Dion de Nicee
luif^icnuo^ dcfcriuanciavie d'Augufte, l'attribue àMcecenas fon beau frere, &à

fonaffranchy Aquila qui les augmenta de beaucoup. D'autres en font
* l'Ora-



ces

llét

Liure dixiefme. 573
i'OrateurCiceroninuéteur,qui pouuoit auoir Ieu quelques liurés,& tiré m. ccccxliiî
la notice d'icelles ; à quoy il y a beaucoup d'apparence, veu que ihifto- lnlltntiotl d7.fc.-i.

rienEcclefiaftique Eufebe en rapporte l'inuention à l'affranchyde Ci- p^parnotes&ab

ceron JTyroni Ciceronis liberto -, Perennius Pelargyrus.& l'Afranchyde leuuuous'

Mecenasy adioufterent.Seneque précepteur de Néron les arreno-ea en
ordre alphabétique, tel qu'il fe void auiourd'huy, confiant de quelque
cinq mille mots. S. Cyprian y en adioufta quelques-vns accommodant
iceux àladefcription des louanges de Dieu, ôc nommément des Pfal-
mes de Dauid qu'il tranferiuit en nottes , du tout conformes à celles de
Tyro & de Seneque. « ' .

Et il fe void vn de ces Pfautiers eferit par notes , excellent Ôc rare tre-
forfily en a en l'Europe, foigneufementeonferué enlabibliothecque ^j^vndec.
de S. Germain dePrezà Paris, par la diligence du bon perelacques du pMnote"cS
Breul duquel les dodes labeurs feront cognoiftre à la pollerité, que les &raretrefor-

fecrets de la vénérable antiquité fe font de tout temps conferuéz dedans iacqu«'dUBreui

les monafteres ,d'ou nous les auons efpuifez. "oine de(kina
^p , . ' 1 \ ,, Germain des Pre*

Ce rlauitierdeS. Cyprian duquel! on ne peut quauec vne igno- d°a«*fladi«ux.

rance extrême démentir l'antiquité, eft eferit en velin en notes noires
fort lifibles& bien formées. Les premières de chaque Pfalme ôc verfet
font rouges. Il y a quelques deux ou trois Pfàlmcs gîoféz entièrement
de la commune verfîon Latine , 6c les premiers verfets de chaque Pfalme
par le mefme du Breul, ce qui donne intelligence de tout le refte. D'vn
fi grand nombre nous en auons pris feulement les Pfalmes cent trente
&deux, & trente trois en ordre, plus fuccints que les autres, chacun 1^**1^?*
d'iceux n'ayant que quatre vers. Et tous deux commenceants par ceft £in<aGerauindes

adnerbe demonftratif,£"cce, prefage de grands myfteres cn l'Efcritu- \.t
re fainde.

Canticum graduum.

CANT CJRAT>
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574 Hiftoire de Nauarre,
m.ccccxliîi. £cce quàm bonum & quam iocundnm ,fiabitarefratres in vnum.

Sicnt vnguentum in capite : quod défendit in barbam barbam cAaron.
Quod deficendit in oram veftimenti eius : fient ros Herm on qui défendit in

montem Sion.

Quoniam illic mandauit Dominus benediflionem, & vitam vfqueenfz-
cnlnm.

En ce Pfalme les dernières notes du premier & dernier verfct,7»
» vnum , Infiaculum , font valoir deux mots chacune.

X/
CANT qRAD

l^i^>TltVV>^77

Ecce nunc benedicite Dominum'- omnesferui "Domini.
Qniftatisin domo Domini; in atrijs domus Dei noftri.
In noflibm extollite manus veftras in fanfia : $fi benedicite Domi¬

num. , - ,

IBenedicat te Dominus ex Syon : quifecjt celnm (0 terram.
En ce Pfalme la notte derniere^du deuxiefme verfet, Deinoftri, ôc

la quatriefme du dernier Ex Sion, font deux mots enfembîc, reniar-
quesfaciîes, aufli bien que la façon des nottes, de toute la pièce dei-

quelles , ceft échantillon fera iuger que la pradique en eft aifeeàfça-
uoir, à peu de peine & de labeur, fi ce Pfautier eftoit imprimé, ce qui
ne fe peut faire toutefois que d'vne main Royale , pour fournir les frais

des planches qu'il faut buriner délicatement, ôc félon la forme naturel¬

le des nottes.
DifcipiesdeSocra- Defquelles nous lifons que Xenophon fe feruoit oyant difeounr
fesdSTpï Socrates , ce did Diogenes La-ërtius en fa vie , pour rédiger prompte-
nnrr"° ment par eferit les fecrets de ce Philofophe ; ce que faifoient à Rome les

Notaires .& Greffiers foubs les luges ôc Orateurs. Martial fur ce mot
Netarius.

Cmrant verba licet , manus efi velocior illis,
No ndum lingnajuum dextraperegit opus. .

sottes.
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Liure dixiefme. 575
Quelques Empereurs Romains fe font pleus &deledez à ceftee£ ¥ ccccxxxximi

criture, Augufte, ce did Suétone en fa vie chapitre foixante & quatre, Notairesainfiap-

Nepotes & litterai , $0 Notariam , aliaque rudimentaperfieplemmqne docuit: pel1" à Notis'

acnihilaquelaborauit , quamvt tmitarentur chirographumjnum : Titus VeC
pafiariuspoUr fes moeurs agréables did les délices ôc l'amour du peuple
Romain , eftoit excellent en icelle; Epluribns comperi , notis excipercvelo-
cififimefolitum , cum zAmanuenfibusfinisperfudum , iocumque certantem imitari
chirographa quacunque vidififet, ce did le mefme Suétone en fa vie , chaT

pitre troifiefme. 7 ,

Les Romains auparauant les notes, &apresl'inuention d'icelles, à

la mode des Hébreux vfoient de leurs lettres capitales mifes feules pour
lignifier des mots entiers: Ainfi que S. C. pour Senatusconfultum. S. P.
Q^R. Senatus- Populnfque Romanus. D. T. Dumtaxat . Touchant leurs
monnoies A. A. A. F. F. zAuro, Argento, Aère, Flando, Feriundo. En leurs7
Epitaphes ôc Sépultures. D. M. S. Diis manibus fiacrum. H.M.H.N.S.Hoc
monumetuharedes nofiequitur.H.S.E.S.TfT.L.Heicfitus es,fittibi terra lenis, mlinsaSef at
prière vfitée des Romains enuers les trefpafléz.Ouide.E/^.S.^wor.j. fez-

Ofifia quieta precor tuta requieficite in vrnâ,
Etfit humus cinerj non onerofa tuo.

Et îuuenal Satyra. 7.
Dijmaiorum vmbris tenuem, & fine pondère terram.

Et noftre droid eft plein de ces abreuiations de lettres, touchant
lèfqueiles Valerius Probiisfit le traidé, de Romanorum notis, amplifiées
dePaulus Diaconus. Ce qui me fera, pour euiter prolixité,conclure cefte
digreflion par les mots du dode Lipfius en l'Epiftre qu'il eferit fur ce
fubied au Pere Lyenard Lellîus Iefuifte, Perijfifie vtilifijimam {ita cenfieo) ar-
tem dolendum eft , & reparabilem tamen , fiilibeat adniti. Credam afiagacibus auim: Hure d/n^
viris mpaucis diebns, repertnmiri: Pertefacileà recouurerpar le moyen ThTnfÊ»Lhy&
de la conférence du Pfàultier de S. Germain des Prez, auec les notes que ^«"«x
nous auons recognues ôc imprimées foubs Je tiltre de NotaTulij Tironis
acSeneca. Repaiîons en Nauarre, ou nous auons Iaîfféle Roy lean de
Nauarre, &Dora Henry d'Aragon fon frere célébrer la magnificence s

deleurs fécondes nopees.
Mais comme d'ordinaire les profperes luccez ôc les triomphesdes Affaires de Nauar-

hommes fondes aduanteoureurs de quelque accident finiftre quileur ^fn^d^uCi '

doitaduenir,ledueil talonnant pasàpas la Iyeflé&laioye,ces Princes d'Arason-

ne iouyrent long temps de l'audorité qu'ils auoient près le Roy de Ca¬
ftille, lequel ils tenoient comme en braflieres*, pour ce pendant com¬
mandera baguette. Ce Roy captifayant trouuéle moyen d'efquiuer, ieandcCaftiiic

force fut aux Aragonnois fe fauuerviifement en Nauarre, ou les Caftil- fcrt deCâPtloué*

lants nefe mirent en peine delespourfuiure, fe contentants d'auoir leur
Roy, & de f'emparer des placesappartenantes audid lean de Nauarre,
comme ils firent de Médina del Campo, delà ville & chafteau dc Pe¬

gnafiel , de Roa , & d'Aranda de Duero. Ces chofes fe faifoient en Ca¬

ftille fur la fin de l'année mil quatre cents quarante & quatre, auquel
temps nacquit le Prince Gallon fils de Gallon Comte de Foix, ôc d'E- '

leonorde Nauarre.
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57^ Hiftoire de Nauarre,
mccccmhtiu. jean feftant retirc' cn Nauarre & fortifié les places frontières de ce

Royaume , faifoit tout le poftible pour recouurer fes terres de Caftille
oùfansprofid, il entretint fes courfes es années quarante cinq , fix &
fept, auquel an les Caftillans prirent furie Nauarrôis par compofition
la ville deTorrijo, ôc les Nauarrôis la fortereffe delà Pegna d'Alcaçar
en Soria, d'où ils couroient& fourrageoientla Caftille à leur ayfe, ou

/ en fuitte , àfçauoir l'an quarante & huid ils prirent par efcalade la ville
< de Sainde Croix de Campeço , rendue par le moyen d'vne trefue d'vn

an ou deux accordée entre les Rois de Nauarre ôc Caftillç, laquelle ex-

Jn?reUNluîrUeX&nS pi&ç,lçs parties reprirent les armes auec telle animofité cm'auparauant,
aHtiiie. par courfes , pilleries,faccagements des places, prifes ôc rançonnements

de perfonnes de toute qualité ; de forte que le Caftillan pour y remédier
fut contraind de leuer vne armée, ôc marcher en Nauarre, dont le

Gouut"er7rhdïeS Prince Charles eftoit Gouuerneur lean d'Aragon fon pere eftant ab-
Nauarre. fent & empefché ailleurs en Guienne au fecours de l'Anglois, fur lequel

le Comte de Foix du party François auoit afîiegé Mauleon de Solefur x

les frontières de Guienne comme nous auons did cy-deuant.
«"n" frCr*Caflil!e L'armée Caftillane conduite par D. Henry de Caftille Prince des

Afturies entra en Nauarre fur la fin de l'année mil quatre cerits cin¬

quante &vn duvcoftéde Viana, laquelle eftant fortifiée, fit aux Caftil¬
lans prendre vne autre route, pourtir'er àToralba, la garnifon delà-
quelle fortit auec telle gaillardife 6c refolution fur l'armée ennemie,
qu'elleen efcorna grand partie^dans ceftp place commandoit lean de

Beaumont Prieur de faind ïean deNauarre, Prince vaillant ôc coura¬

geux, par la fage conduite duquel les Caftillans furent contrain&s de

laiflérces marches en repos , & prendre le chemin de Berrueça , cù
n'ayans trouu é refiftance, ils afliegerent la ville d'Eftella , où comman¬
doit Lopez de Baquedan. Ce fut là que le Roy de Caftille vint fe .oin¬
dre au Prince des Afturies fon fils , lequel raffraifchy du fecours amené

par fon pere, prit & rafa le chafteau de Buradon le plus fort dc Nauarre.
AfTiege h«lie Eftella battue de tous coftezjfit fonger le Prince Charles, duquel les for
d'Efteiie, ces n'eftoient ballantes pour faire Ieu er le fiege à l'ennemy , d'auoir re-

Deiiuree paria fa- coursaux prières ôc voies d'accord. Ayant obtenu faufeonduit du Caftil-
LepTcêSes, fen & du Prince fon fils, il les vint trouuer au fiege d'Eftella , ôc leurre-

monftra prudemment que la Nauarre qui luy appartenoit de dvoidj.

fucceflif, n'eftoit le théâtre ou ils deuoient reprefenterauvif les aâés

tragiques &fanglants delà guerre: que file Roy fon pere les auoit en

quelque chofe prouoquez à courroux , qu'il n'eftoit raifonnable que luy
qui n'en eftoit confentant fuft fubied à la^ peine qu'il n'auoit méritée,
ny fes fubieds foulez & accablez. Les fages. remonftrances de ce jeune
Prince, le plus accomply de tous ceux dc fon temps, emportèrent d a-
mitié, ce que n'euft faid la force. Le fiege futleué& les Princes Cauil-

&

La Nauarre laiffee
en paix. lans quittèrent aufli toi! la Nauarre , fen retournants à Burgos.

Nous auons veu cy-deuant les articles de mariage de Dom lean
d'Aragon auec Madame Blanche héritière de la coronne de Nauarre.
De ce mariage nacquit le Prince Charles ( duquel nous parlons) le vingt
&liuidiefme iour de May mil quatre cents vingt & vn. Apres la mort

du
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Liure dixiefme. ^77
du Roy Charles de Nauarre aduenuë en. Septembre mil quatre cents m. ccccl.;
vingt cinq, ladide Blanche prit lesrefncsdu Royaume, qu'elle gou¬
uerna paifiblement iufqu'àfondeccz, ad.uenu le premier iour d'Aunl
mil quatre centsquarante&vn. Le Prince Charles lors aagé de vingt
ans, aagecompetant ôc capable pour goûuerner fon Royaume, file
Roy Charles fon aieul, n'euft par le contrad de mariage de la fille, faid
courtoifie à fon gendre, delaiouiflàncedu Royâumefa vie durant, en
casdepremourancedelaRoyne Blanche la femme.

lean d'Aragon fon mary fouftenoit en France le party du Duc lean poudrier de aa-

de Bourgongne, la Royne ôc luy.defirans marier de bonne heure le cwiïSa'uarrc
Prince Charles leur fils vnique malle, enuoyerent le Prieur de Ronce- ffckuts"10^^
uaux,&vn Seigneur Nauarrôis vers ledid lean de Bourgongne pour
traider le mariage dudidPrince Charles, ôcde la Damoyfellede Cle-
ues niepce du Bourguignon depuis efpoufee au Duc d'Orléans. Les
traidez d'iceluy furent affez longuement conduids& démenez par lef¬
dids Ambafladeursle Prieurde Ronceuaux, vn Cheualier , &pîufieurs
Gentilshommes, ôc le Roy d'Armes dudid Royaume de Nauarre, mais
à la fin la befongne fut accordée par le did Duc,&la Dameenuoyee en
Nauarre auec tres-honorable compagnie conduide parle Damoyfei
de Cleues fon frere ; Ce font les mots d'Enguerran de Monftrelet hi-
ftorien François, lequel rapporte ce mariage faid 6c accordé l'an de
noftre falut mil quatre cents trente 6c fix, duquel les hiftoriens Efpa- *
gnols ne font aucune mention, ains difentfeulement, que lean d'Ara- LaStieduComte

gon voulant attirer à fon party (contre le Caftillan fon ennemy mor- Jaen"S!usdcux

tel ) Dom Pedro de Velafco Comte de Hàro, il proj>ofa ôc refolutle
mariage de fa fille auec le Prince Charles de Nauarre Ion fils, ôc ce en
1 an quatre cents quarante & neuf huid ans après la mort de la Royne,
ce qui faid iuger, que l'vnny l'autre de ces deux mariages nefortitfon
effed.

La mort de la Royne Blanche de Nauarre fut fuiuie de celles de
Marie Royne de Caftille, Ôc d'Eleonor Royne de Portugal toutes deux
fceurs du Roy lean deNauarre, Princeffcsempoifonnées, ce difent les
hiftoires d'Efpagne, vers le commencement de l'année quatre cents
quarante cinq. Deux aris après, l'an quarante fept, le Roy lean de Ca-

, ftille efpoufa en fécondes nopees à Madrigal D. Ifabel de Portugal , fil¬
le del'Infant de Portugal D. lean Maiftre de fàind laques, filsdeDom
lean Roy de Portugal. De ce mariage nacquit audid Madrigal,l'an qua¬
tre cents cinquante &vn, vne fille portant le nom de la mère, laquelle
nous verrons héritière des Royaumes de Caftille ôc de Léon, mariée au
Roy d'Aragon Ferdinand qui réduira l'Efpagne comme en vn corps,
foubs l'obeiflànce d'vn feul Prince.

Noftre lean deNauarre, quoy qu'il euft elle remarié en fécondes
nopees dés l'an quarante ôc trois , n'auoit "cueilly long temps les fruids
de fes fécondes amours; car fes affaires ayants efté defeoufues, ôc luy
contraint fe retirer en Nauarre, la Royne leanne fa femmeauoit efté re¬

tenue cn Caftille en bonne ôc feure garde , iufques en l'an quatre cents
cinquante Ôc deux, au mois de Iuin, que l'Admirai de Caftille D. Frede-
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578 Hiftoire de Nauarre,
M.ccccLHii. rjc Henriques fe fauua vers fon gendre en Nauarre amenant quant 6c

luy fa fille D. leanne qu'il liura à ion mary, auquel au bout de l'an, le di¬

xiefme Mars audit an, cinquante deux, elle donna vn fils appelle Ferdi¬
nand qui fera Roy d'Aragon, de Caftille, & Léon de par fa femme Ifa¬
bel de Caftille. leanne de Nauarre fe voyant prefte d'enfanter, ne le

voulut faire en Sangueffa ou elle faifoit fâ demeure, defirant faire fes

couches à Saragoile où eftoit fon mary ; elle fortant de Nauarre pour
entrer en Aragon, le mal d'enfant luy prit, de forte que force luy fut
d'accoucherà Sos petite bourgadefur les frontières desdeux Royaumes
de Nauarre & dAragon.

Mon duRoyiehan '&* ^ ^°y lean ^e Caftille eftét mort àVailledolit au mois d'Aoull,
de caftiiie .auquel mil quatre cents cinquante & quatre, le Prince des Afturies fon fils D.

Henry luy fucceda.ll auoit elpoufé Blanche de Nauarre lage ôc ver-tucu-

fePrinceiîe, de laquelle il n'auoit peu auoir la compagnie. Ce Prince de-
Henry quatr-.efmc, r . .. l V n 1 T» -Y* t-i1 1 r
je^ud répudie .hreux de nouuelres amours , met ms a la rnneelie Blanche, que par ior-
fcfafëmme!*8"*" cellene ôc charmes il eftoit rendu impuilTant,& fuiuant fon defir le ma- ,

riagé eft déclaré nul par Louis d'Acugna Euefque de Segobia, lafenten-
ce duquel ayant efté confirmée par l'Archeuefque deTolede Primat
d'Efpagne, la Princeffe Blanche eft renuoyée au Roy fon pere enNa-*
uarre. Ce prétexte recherché par ce Roy Henry de Caftille IV. du nom
eftoit faux &fuppofé; il fut par les fub ieds appelle l'impuifîant, pour
auoir efté iugé tel par les Médecins , à l'endroiddes filles principale¬
ment. Nonobftant ce iugement, croyant fes forces plus grandes qu'el- .;

les n'eftoient . ôc les eftimant correfpondre à la grandeur de fon corps,

duquel toutes les parties eftoient grandes ôc bien formées, il efpoufa en

fécondes nopees D. leanne de Portugal-fccur du Roy D.Alphonce,à
laquelle il prit de mefme qu'à la Princeffe Blanchefa deuanciere, de

garder fa virginité quelque temps, qu'à fon grand deshoneur fon mary
infamie &deihon- defirâtle nomdepere qu'il ne pouuoitacquerirparnature, ellereccut
"nëriedriS-*" -en f°n H-*£t , fon mary le voulant ainfi, vn Cheualier Caftillan fort à

pnifiancRoyde droid nommé parles hiftoriens d'EfpacrneD. Bertrand de la Cueua.du
Catulle, abandon- _ . In 11' 1 ï> ni r
nam fa femme à vn raid duquel eftant enceinte , elle accoucha dvne fille portant fon nom,
defescourtifans. 1 ; i r> /Vil e J Tiuree héritière de Caitille ôc de Léon.

/ Depuis ledecez de la Royne Blanche, le Prince de Viana fon fils
auoit comme Lieutenant gênerai defon pere gouuernsé le Royaume de

Nauarre j mais D. lean conuolé en fécondes nopees déclara fa femme
Régente d'iceluy en fon abfence: Ce qui commença de fafcher aux Sei¬

gneurs de Nauarre, lefquels pour pefcher en eau trouble fouillèrent aux

oreilles du Prince Charles que le gouuernement abfolu d'iceluy luy ap-
TroublesdeNauar- . 7* o r -- C \
re pour la Régence partenoit, ôc non au Roy D. lean Ion pere, & a moindre raiion a la ma-
duRoyaume. Tafl-rej de laquelle ils abhorroient ôc dereftoient les deportemens infup-

portables. Ce futlc fubied des troubles ôc guerres-ciuilesquiontem-
Le Prince Charles brazé ce pauure Royaume de Nauarre, ôc l'ont miferabîement affuiedy
îT/aSje're?"41" à la coronne de Caftille, fuiuant la Prophétie de la vérité mefmes , Omne

Regnum in fie dinifum defolabitur : Defaftre commencé l'an mil quatre
cents cinquante cinq.

Les deux plus riches Ôc puiffantes rnaifons du Royaume de Nauarre
eftoient
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eftoient en ce temps-là celles de Beaumont ôc Grammont. Celle de MCCCCLV-

Beaumont prit fon commencement en la perfonne de Louis Seigneur T . .
, 7 .. /^. 1 ° Factions de Beau-

de Luce en Normandie, par apres Comte de Beaumont le Roger en n.6n.&_dc Gram-

Normandie, depuis Duc deDurazze.cn Macedone troifiefme fils de ^dentieToyau-

Philippos d'Eureux troifiefme du nom, & de Madame leanne de France ««deNaua«c-

vingt &neufuiefme Rois de Nauarre. Ce Louis ayant efpoufé l'heritie-
re dudid Comté de Beaumont le Roger en porta le nom depuis ; de ce

mariage nacquit Monfieur Charles de Beaumont, lequel ayant fuiuy la Geneai0<ric<leIa

fortune de fon oncle le Roy Charles de Nauarre fécond du nom,efpou- maifon de Bcau-

fà la fille du Vifcomté de Mauleon audid Royaume , duquel il fut faid aoat'

Alfier majeur, c'eft à dire, porteur de la bannière Royale, office appar- &

tenant au grand Senefchaî deNauarre, le furnom & les armes duquel
ce Prince Charles prit & biffa à ceux de fa maifon, auec le tiltre de Sei¬

gneurs de Beaumont : Lors eftoit Conneftable de Nauarre Meflire
Louis de Beaumont Comte de Lerin Chef de fà maifon, riche &puif-
fante alors.

Celle de Grammont iffuë pareillement des marches de France & deceiiedeGram-

liabituee en Guienne poffedoit de grands biens cn Nauarre comme e°RÔy"deNaa-"g

eftant iffuë des Rois de Nauarre, defquels pareillement ils portent les uarre-

armes & le furnom , auec le tiltre de Marquis de Cortez , ôc de Maref-
chauxdu Royaume ; De cefte famille eftoit pour lors le chef Meflire
Pierre de Nauarre Marefchai du Royaume ; Ces deux Princes Louis de , r ,

yv , _, J r ,. 1 r 1 t v i Cesdeuxfamules
Beaumont , & Pierre de Grammont le rendirent chef départ, celuy de fe banda rya'e es--

Beaumont feioignantau Prince de Viana,& l'autre efpoufa le party treUu,rc-

du Roy lean d'Aragon, auquel par le1 contrad de mariage faid auec la
defundeRoyneBlanche, emologuéparics Eftats de Nauarre appar-
renoit le tiltre, & la iouiflànce dudid Royaume fa vie durant. Le .Prince charies

Par cemoyen le Prince Charles eftoit fort mal fondé à contefter mal iduUé **?Ie
r t-il- 1 > RoyautpedeNa-

contre ion pere , auquel il deuoit porter tout honneur ôc reuerence, n e- uarrecontref©»

ftantpermisau fils quelque fubied, occafion, ou prétexte que ce foit, p"e*ia5ss

fe bander contre fes pere & mère, filneveult cfprouuer vne fin mife¬
rable ôc funefte , recompence ordinaire qui fuit en pofte telle defobeif.
fance. Aufli en prit-ril mal au Prince de Viana, lequel gaigne par les pi-
peufesamorces deLouisde Beaumont qui luy promettoit l'afliftance
des armes des Rois de France &de Caftille, enuoya déclarer au Roy
Dom lean fon pere , qu'il auoit dorefnauant atteint l'aage ôc ladifcre-'
tion pour goûuerner ie Royaume de Nauarre qui luy appartenoitde
droid & d'équité par la mort delà Royne Blanche famere, & qu'il ne
pouuoit endurer que fà belle mère euft le maniement des affaires, & luy
débouté d'iceluy. Et ioignant aufli toft la parole aux effeds, il fempare Ptk,m!c saLurTf
de Pampelonne, d'Olite, d'Ayuar, & autres places. places.-

D'autre part Pierre de Nauarre, Pierre de Peralte, & autres deiafa-
dion Giammontoife faffeurent des autres villes pour Domlean d'Ara- comme l'Aragon--

1 1 1 11 1 .. r 1-I- nois ftift de fa
gon, lequel ayant ouy les nouuelles de ce remuemelnagc, partit en dm- partd'autxcsviiies,

gence de Saragoffe où il eftoit pour lors , & fe rend cn Nauarre fur la fin.
de Septembre audid an, mil quatre cents cinquante & cinq. Le Roy de
Caftille f eftant mis de la partie du Prince Charles , enuoyé aufli toft

B B b ij

Liure dixiefme. 579
eftoient en ce temps-là celles de Beaumont ôc Grammont. Celle de MCCCCLV-

Beaumont prit fon commencement en la perfonne de Louis Seigneur T . .
, 7 .. /^. 1 ° Factions de Beau-

de Luce en Normandie, par apres Comte de Beaumont le Roger en n.6n.&_dc Gram-

Normandie, depuis Duc deDurazze.cn Macedone troifiefme fils de ^dentieToyau-

Philippos d'Eureux troifiefme du nom, & de Madame leanne de France ««deNaua«c-

vingt &neufuiefme Rois de Nauarre. Ce Louis ayant efpoufé l'heritie-
re dudid Comté de Beaumont le Roger en porta le nom depuis ; de ce

mariage nacquit Monfieur Charles de Beaumont, lequel ayant fuiuy la Geneai0<ric<leIa

fortune de fon oncle le Roy Charles de Nauarre fécond du nom,efpou- maifon de Bcau-

fà la fille du Vifcomté de Mauleon audid Royaume , duquel il fut faid aoat'

Alfier majeur, c'eft à dire, porteur de la bannière Royale, office appar- &

tenant au grand Senefchaî deNauarre, le furnom & les armes duquel
ce Prince Charles prit & biffa à ceux de fa maifon, auec le tiltre de Sei¬

gneurs de Beaumont : Lors eftoit Conneftable de Nauarre Meflire
Louis de Beaumont Comte de Lerin Chef de fà maifon, riche &puif-
fante alors.

Celle de Grammont iffuë pareillement des marches de France & deceiiedeGram-

liabituee en Guienne poffedoit de grands biens cn Nauarre comme e°RÔy"deNaa-"g

eftant iffuë des Rois de Nauarre, defquels pareillement ils portent les uarre-

armes & le furnom , auec le tiltre de Marquis de Cortez , ôc de Maref-
chauxdu Royaume ; De cefte famille eftoit pour lors le chef Meflire
Pierre de Nauarre Marefchai du Royaume ; Ces deux Princes Louis de , r ,

yv , _, J r ,. 1 r 1 t v i Cesdeuxfamules
Beaumont , & Pierre de Grammont le rendirent chef départ, celuy de fe banda rya'e es--

Beaumont feioignantau Prince de Viana,& l'autre efpoufa le party treUu,rc-

du Roy lean d'Aragon, auquel par le1 contrad de mariage faid auec la
defundeRoyneBlanche, emologuéparics Eftats de Nauarre appar-
renoit le tiltre, & la iouiflànce dudid Royaume fa vie durant. Le .Prince charies

Par cemoyen le Prince Charles eftoit fort mal fondé à contefter mal iduUé **?Ie
r t-il- 1 > RoyautpedeNa-

contre ion pere , auquel il deuoit porter tout honneur ôc reuerence, n e- uarrecontref©»

ftantpermisau fils quelque fubied, occafion, ou prétexte que ce foit, p"e*ia5ss

fe bander contre fes pere & mère, filneveult cfprouuer vne fin mife¬
rable ôc funefte , recompence ordinaire qui fuit en pofte telle defobeif.
fance. Aufli en prit-ril mal au Prince de Viana, lequel gaigne par les pi-
peufesamorces deLouisde Beaumont qui luy promettoit l'afliftance
des armes des Rois de France &de Caftille, enuoya déclarer au Roy
Dom lean fon pere , qu'il auoit dorefnauant atteint l'aage ôc ladifcre-'
tion pour goûuerner ie Royaume de Nauarre qui luy appartenoitde
droid & d'équité par la mort delà Royne Blanche famere, & qu'il ne
pouuoit endurer que fà belle mère euft le maniement des affaires, & luy
débouté d'iceluy. Et ioignant aufli toft la parole aux effeds, il fempare Ptk,m!c saLurTf
de Pampelonne, d'Olite, d'Ayuar, & autres places. places.-

D'autre part Pierre de Nauarre, Pierre de Peralte, & autres deiafa-
dion Giammontoife faffeurent des autres villes pour Domlean d'Ara- comme l'Aragon--

1 1 1 11 1 .. r 1-I- nois ftift de fa
gon, lequel ayant ouy les nouuelles de ce remuemelnagc, partit en dm- partd'autxcsviiies,

gence de Saragoffe où il eftoit pour lors , & fe rend cn Nauarre fur la fin.
de Septembre audid an, mil quatre cents cinquante & cinq. Le Roy de
Caftille f eftant mis de la partie du Prince Charles , enuoyé aufli toft

B B b ij



M.CCCCLV.

ayant deffaiâ: le fe
cours de CaltiHlc
amené au Prince
Charles fon fils»

Lequel ne s'eftant
peu accoidet auec
fo»pero.

prend le tiltre dé
Roy de Nauarre.

Bataille du fils co.
trelePere;

auquel la vifleire
dcmeurefegnalee
par la prife dufils

retenu dix mois
prifonnier

/
k

580 Hiftoire de Nauarre,
Henry Prince des Allures fon fils en Nauarre auec vne gaillarde troup¬
pe, laquelle ioinde aux Beaumontois, la ville d'Eftella où feftoit enfer¬
mée D. leanne Henriqucz femme du Roy lean, eft aufli toft afliegée
mais la venue" du Roy lean entendue, contrainte fut de leuer ce fiege, 6c

auCaflillanpere & fils fe retirer à Burgos, fes trouppes ayansefléde-
faides allez près de Viana,dontles Grammontoisfeftoicnt emparezau
nom du Roy ; de part ôc d'autre il y eut plufieurs rencontres auec proffit
ôc perte réciproque ,'quoy que l'armée du Prince Charles excédai! de

beaucoup celle du Roy fon pere.
Les deux armées faffemblerent finalement auprès d'Ayuar que le

Roy lean auoit afliegé , le fils délibéré d'en venir aux mains , & faire le¬

uer le fiege, le iour de la bataille fut pris par les parties au deuxiefme
d'Odobre audid an cinquante Ôc cinq, mais elle fut différée par l'entrc-
mife de quelques bons perfonnages, lefquels ne prefageoient de ces

guerres inciuiles que la ruine du Royaume de Nauarre, de laquelle ils
furent les véritables Prophètes. Charles d'vn naturel doux ôc dui felaif-
foit conduire comme on vouloit condefeendit à vn accord à telles

conditions que le Roy lean fon pere le receuroit en fa bonne grâce,

ainfi qu'il eftoit auparauant cefte leuee d'armes, qu'il luy reftitueroit la

PrincipauTé dc Viane ;luy quitteroit la moitié des deniers , tailles &im-
pofitions quife leuoient au Royaume pour entretenir fon train auec

honneur, qu'il pardonneroit au Comte de Lerin ôc à tous ceux qui
auoient embraffé fon party -, Et que le Roy de Caftille receuroit le fer¬

ment dudid Roy lean fon pere pourl'entretenement de ces accords Se

conuenances, lèfqueiles de fa part il promettoit de garder. Le Roy en

accorda quelques vnes,& rebutta les autres, ce qui mit le Prince telle¬

ment en colère , que des lors ilfe tiltra ôc fit proclamer furie champ

Roy de Nauarre, quatriefme du nom, ôc en enuoya les patentes aux

villes ôc Seigneurs qui fouftenoient fon party.
Toute voye d'accord defefperee , le pere Ôc le fils vinrent aux mains

à la veuë d'Ayuar, la bataille du Prince Charles eftoit conduide parle
Comte de Lerin, ôc l'auantgarde par fon frere Meflire lean de Beau¬

mont. Celle du Roy menée par Dom Lopez de Caftille, & la bataille
par Dom Pedro dé Peralta Gramontois. De prim abord l'auantgarde
du pere fut enfoncée par celle du fils, dc forte que fans la vaillance du¬

did Dom Pedro de Peralta , il y auoit danger que le pere n'euft du pire,
la caufe équitable duquel eftant afliftee de la faueur diuine , l'armée du
fils fut misa vauderoutte, le Prince Charles entouré de tous collez fut
contraind de fe rendre à fon frere baftard Dom Alfonce d'Aragon , au¬

quel il donna fon efpee Ôc gantelet.
Celle vidoire obtenue par le pere , il donna l'Eftat de Conneftable

de Nauarre au Seigneur de Peralta, & aux autres du party Gramontois
le gouuernement des meilleures places , & les honneurs du Royaume.
Charles fon fils fut mis en prifon fort eftroideen Taffala, & depuis en

vne plus douce ôc gratieufe à Mouroy , où il fut quelque temps, iufques
à fa deliurance aduenuë dix mois après, à l'inftante prière des Nauarrôis,
ôc nommément du Comte de Lerin , lequel fe mit en prifon fermée, la¬

quelle
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quelle il tint quatre ans entiers, pourpleige ôc caution de l'obeiffance m-cccclvi.
qu'à l'aduenirluyrendroit le Prince Charles. t - mis en liberté à k

Lequel fevoiant en liberté paffa tout aufli toft en France foubs le "lItio."du CoMte

prétexte du Duché de Nemours qui luy appartenoit duquel il deman¬
da faire hommage , enfemble des Baronmes de Montpellier & d'Orne- cfaâeNa^r-
la§ en Languedoc , au Roy Charles feptiefme , ce que les hiftoriens Na- re eaFrance>

uarrois ont oublié , & neantmoins a efté remarqué par Enguerran de

Monftrelet, fur la fin de l'année mil quatre cents cinquante & fix, du¬

quel ce font les termes , En ce temps vint le Prince de ^Nauarre deuers le

Roy demander le Duchéde Nemours : Il fut receu de Charles feptiefme fon &deIà

parent en toute courtoifie. De France il prit le chemin d'Italie, pour ti¬

rer droid àNaplesouilfeiournapresduRoyDom Alfonce fon Oncle NaFierume B

iufquesàfamort'jlaquelleeilantaduenuëenfanmil quatre cents cin¬
quante & huid, les Royaumes d'Aragon, de Valence, Scicile, Sardai¬
gne, Maillorquc,Minorque, &Murcie, vinrent au Roy Dom lean '

Ion pere. Alfonceayantlaiffé le Royaume de Naples à fon baftard Fcr-
dinad. Ce Roy Alfonce eft renommépour vn vertueux ôc magnanime
Prince, lequel ayma tellement les lettres, & ceux qui en faifoientpro-
feflion, qu'il elfimoit les Princes ignorants indignes de commander,
Etqu'vnRoy lans lettres, eftoit vnafne coronne- Sentence remarqua- sentenceduRoy

ble à beaucoup de Princes & grands Seigneurs, lefquels maladuifez, digne'â'eftîere-"

eftimentque lafciencedefrogeàla noblelTe, & au contraire, quel'i- ^fe^ par lcs-

gnorance luy donne beaucoup plus d'efclat ôc de Iuftre.
D. lean d'Aragon accreu ôc augmenté cn puiffance par vne fi gran¬

de fucceffion fit repaffér le Prince de Viane fon fils en Aragon, ou il fut
du confentement gênerai des Eftats recognu Prince de Gironne, c'eft à

dire, prefomptif héritier du Royaume d'Aragon,& Pi incipauté de Cat¬
telongne. A l'amuse du fils ce ne furent quecarefTesdu pere, & hum¬
bles fubmiflîons du fils,foubs la conduite duquel le Roy lean refolut de . >

reprendre par la force des armes fur le Caftillan, tant les terres de fon charLenNaùaer.

patrimoineinduëment vfurpées en Caftille, que celles qui jadis auoient LT potugd"^*
eftéde l'ancien domaine de Nauarre. Etpoury paruenir,il pardonnaà
tous ceux du party Beaumontois, lefquels cn apparence il remit en paix
& amitié auec les Grammontois, & pour attirer le Roy de Portugal D.
Alfonce à fa cordele contre le Caftillan, il accorda le mariage du Prince
de Viane & de Gironne fon fils, auec D. Catherine de Portugal, feeur du
Roy D. Alfonce i & moyennant iceluy fut faide entre ces deux Rois al¬
liance, Ôc ligue offenfiue ôc defenfiue contre le Roy D. Henry de Caftil¬
le, en laquelle pareillement entrèrent D. Alfonce Cariilo d'Acugna Ar¬
cheuefque de Tolède, l'Admirai de Caftille Dom Frédéric Henriqucz
beau pere de D. lean Roy d'Aragon. D.Pedro Giron Grand Maiftre de Li»ue e"tre N*",i - . J i Tti uarre & Portugal
Calatraua, & quelques autres grands Seigneurs de Caftille. Cefte allian- contre Caiwie.

ce iuree ôc con firmée en la ville de SaragolTe par les députez ôc Ambaf-
fàdeurs des Princes ôc Seigneurs Confederez , le vingtiefme Nouembre
quatre cents cinquante & neuf,on commença de faire les apprells pour
railler de la befongne au Caftillan le Printemps enfumant.

Mais fepeutril imaginer fubtilité au monde quelesRois deCailil-
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^ 582 Hiftoire de Nauarre,
m.ccgclix. je n'ayent pra^iquée de tout temps, pour fe maintenir en leurs iniulles

iques fubtnes conqueftes-, toutes ôc quantesfois qu'ils ont veu leurs voyfins préparez

sprlncesEirs pour leur faire defmordre , ce que le droid de bien fceanceleurafaid
voyfms. vfurper, çà efté lors qu'ils ont eu recours à la voye de douceur pour en

dormir les mulots d'vn collé i & d'vn autre l'argent &les doublons àla

main,& des promeftes de Royaumes ôcDuchezà la bouche,ils ont fon¬
dé la fidélité des plus grands ôc vaillants Seigneurs dc l'Eftat ennemy.
Car de fufeiter le fils contre le pere, le frere contre fon frere, & le vafTal

contre fon Seigneur lige-& naturel ; ce font les traids ordinaires des Ef¬

pagnols, moyennant que par telle marchandife indigne d'vn Prince
Çhreilicn , ils fe puiffent maintenir clos ôc couuerts. Aufli le gain en

vient toufiours de leur cofté,car où ils attirent ceux qui leur peuuentap-
subornenteeux porter preiudice ôc defeoudre leurs affaires, de leur party,pour fen pre-

t nll^scVtnlcl ualoir an befoin , ou bien ils fen deffont leur trahifon eftant delcouuer-
ïnSeVwîume. te aux defpéns de leur tefte laiflée fur l'efehaffault; falaire accoullumé

de ceux qui font banqueroute à Iour honneur, & en ce faifanr,*P lus de

morts moins d'ennemis, Hoftis demortni bonus odor : En quoy gift & confi-
fte le gain de la vidoire Caftilîane.

Dolus an virtus quis in hofte requirat ?

Suiuant ces artifices le Roy de Caftille enuoyé en Aragon fes Am¬
balTadeurs l'Euefque de Ciudad Rodrigo, ôcD. Diego de Ribera pour
en apparence fe coniouir aucc le Roy Dom lean du retour de fon fils ,6c

iVpnncècLHeT6 bienveigner iceluy; mais foubs main luy faire quelque prefent,& luy

' Sïrad"rl!hef 0$"r *e mariage de Donne Ifabel de Caftille fafçcur ( depuis mariéeau
contre ion pere. R0y Ferdinand d'Aragon, comme nous auons did ) auec la reftitution

& de Caftille la Vieille , des terres de la Rioia,Alaua, de la Bifcaye,Guipuf-
ky effie fa feur en coa & autres de l'ancien domaine de Nauarre , ôc bonne part en Caftil-
manage.SrUiou- . , -il rr rr J-
iflanceduRoyau- le, outre ce qu ils luy promettoient de le mettre en polldhon entier de
me de Nauarre. r r, J xiion Royaume de Nauarre.

Ces apparents aduantages ôc promeffes immenfes du Caftillan,
qu'il n'a iamais tenu que de parole, firent conceuoir mille chimères en

l'efprit du Prince Charles,& répudier tout à faid l'infante de Portugal,
laquelle efprife de l'amour de ce Prince eftimé le plus dode &fçauant
de tous ceux de fon temps,fafchée du rebut de fon fiancé fe rendit à fain¬

de Claire de Lisbonne où elle finit fes iours en prières ôc oraifons auec¬

ques le trefor de fa virginité; Charles mauuais Philofophe, pourdiflbul* .

, dre les propofitions de Caftille refueilla de nouueau les vieilles cognoif-
fances qu'iUuoit en Nauarre, les Beaumontois font aufli toft à l'erte,&

rebrouiiieiaNa- les Cattelans d'autre part, lefquels f'offrirent à bonefeient defouftenir
gu«c,& Ca"a °" tel party que leur Prince voudroit cfpoufer , comme ils firent , & plus

qu'ils n'auoient promis.
Ces menées ne fepeurent faire fi fourdement que la Royne leanne

citefciairédc près d'Aragon , furucillante des adions du Prince , duquel la grandeur eftoit
t*uu Tfc«rVui pïciudiciableAu Duc deMonblanc Dom Ferdinand fon fils qu'elle de-
fiisFwdinandàfuy. firoit préférer à l'aifné (tel eftant le naturel des belles rrieres àl'endroid

" des enfans du premier lid.) n'en eut la cognoilTanee , ôc pour mieux
louer fon perfonnage, die attend que les Eftats généraux d'Aragon, pu-
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blicz à Lerida fuifent affemblez. Là le Prince Charles feftant trouué, el- m. cccclx.
le faid apporter vne lettre au Roy lean fon mary parvn Gentilhomme
nommé lean Carifto , comme fil fuft venu de k part de l'A d mirai Hen-
riquczfon beau pere, dans laquellele difeours des menées du Prince defconure rei

11 n 1 1 ' r\ 1 ' 1 1 n r n prueauKoyl
Charles eitoit deduict au long, dontlepere eftant eimerueillé, ilraf- f°nmar7,

feure de la perfonne de fon fils, qu'il enuoyé en vne rude prifon au cha- .,fl
fteau deMirauel, &delàlefaidtraiederen l'Aliaferia chafteau de Sa- fiis&pencofiieea

ragoffe bafty par le dernier Roy d'Aragon Dom Alfonce du nom, fer- pn°ne Ieme'

uantauiourd'huy à l'Inquifition de ceftevillelà.
Les nouuelles de la détention du Prince, & de Dom lean de Beau-

montfreredu Comtcde Lerin entendues, les Cattelans enuoyerent
foixante AmbalTadeurs au Roy,pourmoiennerfon eflargiffement, au
refus qu'il en faid, voyla la Cattalongne en armes, au fecours defquels Catteian*»ariire*

le Roy de Caftifie enuoya quinze cents ch.euaux conduits parle Com- Sap'r/nctdl"^''
mandeur Dom Gonçalesde Saiauedra. Ces forces ioindes fans mar- uarrcd'vn cofté,

chanderplus long temps, les Cattelants tirent à Lerida pour femparer
du Roy, omettre au fil de l'efpee fon Confeil, gaignent vne porte, ce

pendant que le Roy 6c les fiens fefauuent en grand halle par vne autre,
ôcfe retire à Fraga, où l'Archeuefque de Taragonne D. Pedro d'Vrrea
chefdes Ambaflàdeurs Cattelans, auecques les plus grands Seigneurs
de cefte Principauté le fuiuit, pour impetrer de luy la deliurance du
Prince fon fils. D'autre cofté en Nauarre les Beaumontois ayanrs faid '*
reuolter le peuple, donnèrent la chaffe fermement au party contraire, , XT

>i n n pi n-i- / r « r i- i» les Nauarrôis de
quils trâiderent auec tous ades dnoitilite, rruids ordinaires dv- l'autre,

ne guerre ciuille, ou chacun choifit fon temps pour venger fes paf-
fîons.

Cefte reuolte fit adoucir, le Roy lean, ôc condefeendre à mettre le p»uriefqu'ebap-

Prince en liberté, auecfon affidé Meflire lean de Beaumont; ôc par trai- mîfelubmT cft

dé du pere auec le fils fut accordé, Que legouuernement , iurifdiflion , £^/
reuenu de la Trincipaute de Cattelogne appartiendrait au Prince Charles, le

tiltre du Sonnerain refierné au pere: Suiuantcesconuenances le Prince fut
deliuré del'Aliâferia, &conduitpar fa belle mère iufques à Villefran-

, che, où il fut deliuré aux Cattelans, lefquejs auec vneioye indicible, le
coriduirent en la ville de Barcelonne, où il demeura le relie de fa vie,qui
ne fut de longue durée; car deuant que d'eftre deliuré aux fiens, fà belle ... . . ,

/ / r i r* i i N-ni Ma«empoifonné
s mère ayant gaigne ion médecin, fit donner en breuuage a ce Prince du parfamaraftre

r \ v rC n. i 1 ri r rr / i courut incontincîpoiion lent, l eftect duquel au temps prehx luy cauieroit aileuremenc la aPres.

mort. Telles font les deffaides de belles mères.
Lnrida terribiles mificent aconita Nonerca.

C'eftoit ce qu'il auoit toufiours appréhendé, car eflant prifonnier
pour la première fois àTaffala&àNonroy , iamais il ne prenoit fes re¬

pas que Dom Alfonce fon frere baftard n'euft mangé deuant luy. A fà
féconde prifon il ne peut euiterks aguets de cefte femmeconiureeà fà
ruine, de forte qu'il mourut à Barcelonne le Mecredy vingt & troifief¬
me de Septembre mil quatre cents foixante ôc vn , âgé de quarante ans, ^ff^ Sme
trois mois & vingt quatre iours. Son corps futenterréau monafterede corps entçrréau
_ , . il r» ii. Monaftere de P«k
Poblette mauzplee des anciens Rois d Aragon. blette.
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mort

584 Hiftoire de Nauarre,
Nous auons veu cy-deuant qu'il n'auoit iamais efté marié, Apresîa

irt du Roy de Naples Alfonce fon oncle, ilfutfolicité defe déclarer
Roy de Naples, à quoy il .ne voulut entendre, faifant refponce, Qttvn
Prince ne deuoit contre la iufiice , eL> l'équité f emparer de lapcffeffion d'autrui

Sage refponce de r, r i- 1 r r 1 1 1 1 r» -^'
ce prince refufant Reiponce digne de remarque melpnîee delapiuspartdesPrinces, qui
plw^iSyeftSt" n'ont telle confideration moiennant qu'ils fepuiffent agrandir. DeNa-
piefenté. , ples eftant paffé en Scicile Royaume de fon pere , il deuint amoureux

faenfans d'vne Damoifelle perfaide en beauté nommée Cappa, laquelle il em-
- mena quant & luy à Barcelonne, & d'elle il eut deux fils &vne fille D.
Philippes d'Aragon Grand Maiftre de l'Ordre deMontczeJequel mou¬

rut en la guerre de Grenade fous Ferdinand fon oncle Royd'Arap-on.D.
lean d'Aragon qui fut Euefque deHuefca, & Anne d'Aragon mariée à

D.Louis de la Cerde Duc dc Médina Ccelj.
Ce Prince dés fes ieunçs ans par le confeil de fà mère, mit fon

e es parues, ceur £ pc{]-ucjc des bonnes lettres , en la cognoiflànce defquelles il fur-

paffa tous les Princes de fon temps. Il compofa l'Hiftoire des Rois de

fadonneàfEftode Nauarre depuis Garcia Ximenes iufques a fon temps , cefte hiftoire n'eft
des bonnes lettres imprimée, ains feulement fen trouuent quelques fragments que i'av
nommementalhi- f n \ o rr t- r .AT. O 71 /
ftoire,&àia Poe- veus eftant a Sarragoflé en Eipagne. Aretin ayant traduid les Ethiques

d'Ariftotede Grec en Latin , Charles les traduifit en langue Callillane
auffi naifuement que le Grec del'Autheur; il dédia ce liure au Roy de

NaplesDom Alfonce d'Aragon fon oncle jiheftoit fort bon Poète Latin,
Efpagnol, & François, ayant ces trois langues fort à commandement, &
fedeledoità chanter fur le lut les Elégies & Poëmes qu'il faifoit: Il fen
void quelques vnes par lèfqueiles il fe plaint de fon malheur, & de la ri¬

gueur de fon pere , voyant tout clairement quefondid pere d'vn cofté, "

& le Roy de Caftille de l'autre , le defpouilleroient de fon Royaume de

Nauarre, c'eft pourquoy il prit pour luy vne deuife aucunement fem¬

blable à celle que portoit iadis le Roy Sance feptiefme du nom di&le
urendpourdc- - ' n r 1 , i v * r «^l 1

uizevnosrongé Sage , c eitoit vne eicharpe rongée par deux Lyons. Ainii Charles prit
par deux chiens. ^ ç;ueili{esà deux chiens rongeant vn os d'Argent , voulant reprefen-

terlesRois d'Aragon & de Caftille, lefquels à l'enuy l'vn de l'autre ,bri-
guoient le Royaume de Nauarre ; Prophétie qui f eft trouu ee véritable,
accomplie par Ferdinand d'Aragon Roy de Caftille , foubs le règne de

lean d'Albret , comme nous verrons cy apres.
La mort du Prince Charles n'aduança pas les affaires du Roy lean

d'Aragon, contre lequel les Cattelahs , ceux du Comté de Rouflillon,
d'Ampurdan,& autres conduids par le Comte dePaillars, le reuolte-

les cattelans font rent en vn moment, pour vanger la mort de leur Prince Charles, 1 ame

paoSurvlengerPfare duquel reuenoitfe promenant toutes les nuids parlés rues deBarce-
mort- lonne, fe plaignant d'auoir efté empoifonné traiftreufement par fa ma-
Aprcs laquelle fon raftre , contre laquelle il imploroit la vengeance diuine. Cesbruidsn-
BTrVeiLnn"^]63 rent reuolter tous ces peuples, lefquels en trouppes infinies allèrent al¬

fa maraftreaffiegee fieger la ville de Gironne , oùcefteRoyne feftoit fauuée auec le Prince
asuonne. jy Ferdinand fon fils,la ville fut afliegee fi viuement qu'elle fut empor

tée d'affault, ÔC elle contraindefe fauuer auec fon fils dans le clocher de

l'Eglife Cathédrale, où fort à propos pour elle, le fecours luy vint de
France,
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Liure dixiefme. 585
France j de forte que le Comte dePaillars futcontraind d'abandonner MCCCCLXIÎ-

laville,&fonner la retraide. . secours de France

Louis vnziefme du nom regnoitlorsen France, ayant fuccedé au IT^X^
Roy Charles feptiefme, did le Vidorieux fon pere, le Roy lean d'A- , °
ragon pour fubuenir aux frais de la guerre qu'il auoit far les bras cbntre
le Roy de Caftille d'vn cofté , Se les Cattelans de l'au tre , fut contraind
de prier Louis vnziefme luy ayder ôc d'hommes &, d'argent , il luy enga- kTy l^uTvS-
gea les Comtez de Rouflillon& de Ccrdaigne, pour lafomme de trois cwïi^e'&Bo6-
cents mil efeus du coin de France qu'il receut comptant; ôc le Roy Louis ffilon p°a^ <°m>;

vnziefme ayant fa vie durant retenu ces Comptez, fon fils le Roy Char- milieu". cuï

les huidiefme, mal à propos & trop confeientieufement, les rendit au
Roy Ferdinand par le confeil du Senechalde Beaucaire de Vers, du G e-

neral Brîflbnnet, ôc de frere OliuierMaillard Cordelicr, gaignez ôc cor¬
rompus par ledi£t Roy Ferdinand 1492., ledid Ferdinand retenant
le drap & l'argent comme l'on did : Ceft engagement fut faid audid
Roy Louis vnziefme l'an mil quatrecents foixante ôc deux, oultrela- 5ng*'??mentTeI1.

11 C 1 11 ri r rr damai a propos
quelle fomme de trois cents mille efcus,IeRoy fit paflér enAragon deux pm charieshui«.

mille cinq cents hommes de cheual côduits par Gallon Comte de Foix,
Seigneur de Bearn , gendre de l'Aragonnois , par le moien de ce fecours
François , Gironne fut deliurée. Cela neantmoins n'empefcha ceux de
Barcelonne de déclarer le Roy d'Aragon ennemy du pais, pour auoir René d'Aniou «p-

efté le meurtrier de fon propre fils, & appellent pour régner fur eux Re- f0tnlPif&caS
né d'Anjou Prince François. pontaibeiew

La Nauarre cependant eftoit defehiree des fadiôns de ceux de
Beaumont & de Grammont ; ces derniers-cy fouftenoient le party du
Roy lean , ôc le Roy de Caftille , qui du viuant du Prince Charles f eftoit
emparé de Viane, & l'auoit fortifiée, ce qui auoit donné le fubied au¬

did Prince de prendre la deuife d'vn Os rongé par deux Chiens. L'Ara¬
gonnois faifoit goûuerner la Nauarre par fon baftard Alfonce, cequi Fa<a.ons&pimk.
H r \ t -U r il- 1 r 1 À" litez en Nauarredelplailoit merueuleuiement aux habitants, leiquels portoient aile- des Grammomois

dionàla Princeffe Blanche répudiée de Caftille. lean pour contenter &B*aun,ontols-

les Nauarrôis ,&recognoiftreïe feruice que luy faifoit en fes guerres
le Comte de Foix fon gendre , donna ce Gouuernement à la Comtefle
Eleonor féconde fille de la feu Royne Blanche, ôc pour ofter toute
crainjte audid Comte Gafion que le Royaume de Nauarre ne luy ef-
cheuft apres fa mort, illiura entfe fes mains ladide Princeffe Blanche,
laquelle le Comte enuoya en feure garde à l'Efcar en Bearn où elle mou- redcUiffeeVo"

rut quelque tépsapres,& y eft enterrée en la grande Eglife. Ainfi Eleo- S^rSa1?
nor iutinftallee eouuernâte du Royaume de Nauarre pour le Roy lean £e.te Je .comte de
r t » "i r-r 11-r n \ r n rr foixeftcmpoi-
lon pere : Les Autheurs Eipagnols diient que celte deuotieu le rnnceiîç fonneè.

blanche fut empoifonnee parla feeur Eleonor, conuoiteufe de régner, Eieonor(j«Nauit-

& laquelle paffee en Nauarre, fut par les Eftats déclarée Princeffe de re «ceiie Prin«f-
Tl A 1 /-> r> n r ^c& Gouucrnante

Viane, & Régente du Royaume auec ie Comte Gallon ion mary. du Royaume.

Lequel defirant rauoir les places de la Garde, Arcos , S. Vincent de-
liurecs au Roy Henry de Caftille en depol! de la paix arreftee en Audaye
par le Roy Louis vnziefme, auec l'Aragonnois, places que ce lean d'A¬
ragon annexa à la coronnede Caftille, fit vne entreprife fur la ville dc
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586 ^ Hiftoire de Nauarre,
w.'Cocclxx. Çaîaorra, laquelle il conftraignit de fe rendre, ayant mis garnifon
caiaorrafurprife Françoife dedans: Les habitants quelque temps apres fe reuolterent
irconïeTpou!1 contre elle, la chaflerent dehors &fe remirent en Lobeiflànce des Ca¬

ftillans, lefquels iufquesà maintenant ont retenu ces trois placesdela
coronne de Nauarre ôc des plus fortes d'icelle , fans vouloir parler de les

rendre.

e

Or Gallon de Foix, ôcla Princeffe de Viane Eleonor fa femme,qui
pour régner feule feftoit oftée de deuant les yeux la Princeffe Blanche
fa four aifnee, comme nous auons did, impatiens de la trop longue vie

de Ieàn d'Aragon, fort empefché contre René d'Anjou , f emparent de

la princeffe Eieo- plufieurs villes de Nauarre , aydez & fecourus en ces exploits de guerre

re°rdfeNUlt empa" Par ^' L°nis de Beaumont Comte de Lerin hault &puiffant Seigneur,
lequel de fon cofté f'eftoit rendu le Maiftre de la ville de Pampelonne,
où il eftoit recognu ainfi que fil euft elle Souuerain d'icelle. En fuite
d'vn mefme branfle ils vont aflieger la ville de Tudelle , petite place,

mais forte ôc bien trouffee, gardée par ceux de lafadion de Grammont
. pour le Roy lean d'Aragon,lcquel indigné contre fa fille ôc gendre l'ap¬

proche de Tudele auec vne puilTante armée , leue le fiege 6c femetà
n* » n «r . pourfuiure fon £endre, lequel n'ayant forces égales à celles de fon beau
Tudelle afliegec,& A & .'A J i> \ -i r a i rr
deiiurce par iehan pere , fe retire en les terres de France , d ou il enuoyé les Ambafladeurs

agon' fournis d'excufes à lean d'Aragon , lequel perfuadê parlentremife de

quelques bons perfonnages d'entrer envoyé d'accord, donna iour à la

Princeffe Eleonor fa fille, 6c aux AmbalTadeurs du Comte de Foix fon

mary, pourfe rendre à Olitc.
Au iour afligné , il fut did ôc arrefté prefents le Roy Iean,& la Prin¬

ceffe de Viana fa fille,
Articiesdeia Paix Que le nom & tiltre de Roy de Nauarre demeurerait audifl lean dAragon

%%?%& le refte défia vie.
£1Itv ' Que neantmoins le gouuernement du Royaume appartiendrait aux Prin

ces Gafton de Foix ^f fiafemme , lefquels iureroient de maintenir ^j garder

les Nauarrôis en leurs Primleges , franchifes £jr liberteX^anciennes.
Qu'ils ne fiouffriroient que le Royaume , oupartie d'iceluyfut aliénée ou en¬

gagée en quelquefiorte & manière que cefuft.
Que les trois Eftats deNauarrefieraient aux tPrinces le ferment defidéli¬

té, & les retognoiflroient pour leurs Rois légitimes & naturels, aâuenant le

trejpas dudifl Jean <fAragon.
Que les villes $0 chafteaux occupe-^ de part & d'aultre durant ces def

niers troubles feroient rendu* à leurs Seigneurs , & les prifonniers efiargis.

Et que ces noms de Chefis de part , & de faflions de Beaumontofë &
Grammontois fieraient & demeureroient a l'aduenir abolis, efteints, &jufj$
primer; Snioignant à ceux de fes fiamiUes devuider efr terminer leurs qutrm*
& diferentspar les voyes de lajuftice, &nom des armes.

Ces articles furent accordez ôc publiez au chafteau d'O lire le jeudy
trentiefmciourde May, mil quatre cents foixante &vnze, iurez entre

les mains de Dom Garcia Euefque d'Oleron en Bearn , ôc foubs fignez
apres le Roy & la Princeffe, par lean de Sant lordy Secrétaire d£ftac
de Nauarre, D.Pedro Seigneur de Ros AmbalTadeur du Comte Gafion

. ° . de
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. ° . de
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de Foix, frere Bernard Hugues de Rocquebertin Cheualier de faind m.cccclxxi.
ïe^n Chaftelain d'Ampuëila, D.Rodrigo deReboliedes, D.Gomez
Xuarez de Figueroa , *D. luan Paies Vicechanceiier du Roy lean d'A¬
ragon, & de D. Ferdinand Bacquedane Vicaire General de l'Eglife Ca¬
thédrale de Pampelonne: La Princeffe iura fes articles au nom du Com¬
te fon mary, cn vertu de fà procuration fpeciaîe pour ceft effed donnée
aux bains de Caudes aiguës au Val d'Ozan.

Deux ans auparauant, à fçauoir, l'an quatre cents foixante Ôc neuf ., , ~ n .
1 r\ -r 1 1 -n i vt i i r ^«vwi, MortdeCaftondc
lenlsaiinedesrrincesdeNauarre, portant lenom de Ion pere Gallon Foùfiisaifnédes

de Foix eftoit mort en lavilledeLiuorne près Bourdeaux parvn acci- re?accs e AVU'

dent deplorableaduenu , ainfi que le difoient ceux de bon iu^emenr*
parla permiflion diuine , pour vengeance Ôc punition de la mort préci¬
pitée de la Princeffe Blanche deNauarre. Charles de France auoit elle
faid Duc de Guienne par leRoy Louis vnziefme fon frere. Ce Prince
faifant fon entrée à Liuorne, cen'eftoientquc Iouftes & Tournois. Ga-
ftoncourant contre vnaultre, l'efclat de fa lance rompue furlacuiraffe T^noyienuà
de fon contraire, luy donna tel coup dans la tefte, entrant dans la vifiere Liuomc-

de Ion armer qu'il en mourut cn peu dc iours le Vendredy vingt ôc

deuxiefme de Nouembrc audid an mil quatre cents foixante ôc neuf.
Son corps fut enterré en la grande Eglife de S. André de Bordeaux, Ce
ieune Prince de grande efperance eftoit lors âgé de vingt & fix ans. il
auoit efpoufé Madame Magdelainede France, fAur defdids Roy Louis
vnziefme& Charles de Guienne, & d'elle il laiffa fils & fille. Le fils fut fc&pui«irc,*

. r lignée,
François Phcebus, que nous verrons monter fur le tbroine de Nauarre,
ôc Catherine de Foix /laquelle fuccedera audid Phcebus fon frere dece¬
dé fans enfans. ^

Mais voyons la cataftrophe de la Royne d'Aragon D. leanne Hen- ^"mr^m*
riquez féconde femme de lean d'Aragon meurtrier du Prince Charles dTwômeunrie-

deNauarrefon beau fils. Trois iours apres qu'elle eut arrefté auec fon chari«deNauar-

Médecin d'empoifonner le Prince, afin quelon fils Dom Ferdinand rc"

Iheritaftfeul de tous les Royaumes ôc Seigneuries dudid lean d'Aragon
elle fefentit frappée d'vn cancer à la mammelîe gauche qui luy rongea
les parties nobles huid ans durant, & iufques en l'an mil quatre cents
foixante &: neufqu'après auoir fou ffert des tourmentsindiciblcs,elIefe
veid mourir toute viue, n'ayant eu depuis ceft empoifonnement que
des fonges effranges ôc vifions effroyables epi la bourelloient iour
&nuid fans relafche; ce qui la faifoit à tous moments eflancerdes cris
lamentables,- O monfils, que tu me bonrrelles £jr* tourmentes? ayant tou¬
fiours deuant les yeux l'image du Prince de Nauarre la talonnant pas à

pas, & l'adiournant à comparoiftre deuant la iuftice diuine.
Thierry Roy des Gots d'Italie ayant faid malTacrerSymmachus pe- vifîonseffi^aMe?

i.r-1 r 1 - t. .. 1 1 1 T 1 - 1 1 i deThicn/Roj' di
re d EIpis remme de Seuennus Boetius autheur de la cololatio de la phi- taiie.

lofopKie,ne fut iamais depuis en rcpos,ayât toufiours deuant les yeux ôc

du corps ôc de I'eiprit , l'image de cegrand perionnage iufquesià qu'vn
iour la tefte d'vn poiffon ayant efté feruie deuant luy à tab!e,tout effroyé
fe leuant d'iceile,Comment,did-il à ceux qui le fcruoienr,ne voyez vous
pas la tefte de Symmachus, lequel ouure la bouche pour m'engloutir?
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tus meurtriers dc
Ca;far.

d'Appollodoras,

i^ptefentezau»
meurtriers.

La peine eft de
mefme temps &
aagecjuelamef-
chancetc.

Hiftoire de Nauarre,
m. cccclxxi. Ainfi Caiïius & B'rutus meurtriers de Iules Cefar, depuis le parrici-
De caflius & Bru- de exécrable par eux commis en la perfonne de ce gran d Prince leur pe¬

re & bienfaideur, furent toufiours pourfuiuis par Ion ombre.^ufques à

ce qu'ils fe tuèrent ôc précipitèrent eux mefmes.
Ainfi Plutarque rapporte qu'Apollodorus fongea que les Scythes

l'efcorchoient tout vif, le faifoient bouillir dans vne marmitte, &au-
dHipparchus, tour de luy fes filles toutes rouges defeu. Hipparchus fils de Pifillratus
dePtoiomecRoy qu'on luy iedoit du fang pleine fiole au vifage ; Et Ptolomeus Poy d'E-
d'Egyp"' gypte furnommé le Foudre, que Seleucus l'appelloit cn iuftice de-

uantlesLoups&les Vautours , qui en eftoient les luges. Songes & aux

vns ôc aux autres aduanteoureurs ôc affeurez pronoftiques delà mort
qui leur fut prochaine.

C'eft la mefme iuftice diuine qui fuit en polie les mefchants,&qui
pourquoyks corps faid que lés meurtriers tombez entre lesmains de la iuftice,& reprefen-
des meurtris lai- l n rr 1 ~1 . o
gnent de nouueau tez aux corps par eux meurtris ôc mailacrez, leurs playes& cicatrices

fouurent& feignent de nouueau, ce qui n'aduientàl'aduanture parla
reflexion des efprits, ainfi que difent les Philofophes , mais d'aultant
que fuiuant le tefmoignage du diuin Platon j Dieu permet ainfi par

quelque fecret de fa toute-puiffance, qui nous eft incognu, pour véri¬

fier ce que did Hefiodc , que , La peine du mefehant egalle d'aage ôc de

temps fon vice ôc fa mefehanceté , comme celle qui naift enfemble en

vne mefme terre, & en vne mefme racine: Parce que la mefehanceté

engendre d'elle mefme vne defplaifance& punition, le mefehant com-

menceantàfouffrir la peine de fon malefîcedcs l'inftant mefmes qu'il
l'a commis ôc perpétré , des l'inftant il porte fa croix, fon crime fabrique
les gefnesôc- tourments contre luy, le refte de fa vie luy donne mille
morts, lahonte &lavergbngne,de grandes frayeurs, de terribles per¬

turbations d'efprit, des regrets Ôc inquiétudes continuelles, accompa¬

gnées de fonges hydeux ôc effroyable?.
Ainfi les Ames des meurtris & maffacrez pourfuiuent; , cedifentles

Philofopl>es,leurs affallins ôc me urtriers iufques à ce que la iuftice diui¬

ne en ait faid la vengeance, ils les cheualent , talonnent , & leur cornent
toufiours aux oreilles le refrein de celle chanfonmal-agreable, remar¬

quée par le Poète. fEneid.q.

	 Sequar atris ignibns abfens

, Et cumfrigida mors anima jeduxerit artns,
Omnibus vmbra locis adero , dabis improbepanas.

Telle fut la fin miferable de cefte Royne ambitieufe, enterrée après

fa mort, par elle tant defoisdefiree,au monaftere de Poblette lieude-
ftiné pourlafepulture des Rois d'Aragon.

Quelque temps deuant fa mort parmy fes tourments infupporca-
bles ,elle eut ce contentement devoir ce qu'elle auoit tant ardemment
defiré, à fçauoir Dom Ferdinand fon fils iuré Roy de Scicile, de Mail-
lorquc,&Minorque,Corfe,& Sardaigne,&en Efpagne Roy d'Aragon,
de Valence, ôc de Murtie. lean d'Aragon ayant exheredé fes filles à Un-

ftance&pourhVtte de cefte maraftre,]aquelle ne faifoit confidence de
mettre

' Ames des meur-
trizpoutfuiuent
lcsikieurt.icrs.
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mettre toutes pierres en ceuurcpour aduancer fon fils, au preiudice m.ccccixxi:
de ceux du premier îid,

Si iuraviolandafinnt : regnandi caufa violandafiunt
Jn cateris aquitatem colas.

Cedifentles Tyrans ambitieux du commandement ôc dclafouuerai-
nepuillànce.

Sur la fin de ladide année mil quatre cents foixante & neufledix-
liuidiefmeiour d'Odobre j Ce Ferdinand efpoufa en la ville de Vail- Mariage du Prince

ledolit Donne Elifàbethde Caftille flur vnique du Roy Henry qua- ainand d'Ara? o"-
triefme du nom did l'Impuiffant, & par le moyen de ce mariage ce jgj^lfabeUcC**

Ferdinand, qui le premier des Rois d'Efpagne obtint du Pape lors
feantîe tiltre de Roy Catholique, fut defon chef Roy d'Aragon, de v

Naples, deSciciie, Valence, Sardaigne, Maillorque& Minorque, de
par ladide Ifabel fa femme de Léon ôc Caftille, par conquefte de Gre¬

nade , Ôc par vfurpation de Nauarre , ainfi que nous verrons cy apres.
Sur la fin de l'année quatre cents foixante &vnz.e, la Princefte Eleo- Entreprife de u

nor, laquelle portoit ces filtres , Eleonor Princejfie heritierede Nauarre,In- Kjîjc?0^c0.r
fiante d'Aragon $0 de Scicile, Gonuernantepour le Royfin Seigneur fjtfipere,

du Royaume de Nauarre , délibéra de f emparer de Pampelonne tenue
par Louis Comte de Lerin, & Philippe^ de Beaumont frères (enfans du
feu Conneftable Louis decedé quelques années auparauant ) lefquels
auoient chaffé de la ville les officiers, Royaux. lean d'Athondo Audi¬
teur des Comptes de Nauarre, Ivfichel d'ÔlIacarizqueta, ôc autres Cita¬
dins de Pampelonne du party Grammontois, refolurent de receuoir la
Princeffe, laquelleaduertie ne faillit à jour nommé defe rendre en per- Vaine&fanseffeci
r r v i T-. 11 t-. i m / i & la Princeffe con..
lonne auec les gens a la Tour de la porte Royale, appellée autrement de «aints

la ïuifuerie ou Sauaterie , laquelle ayant trouuée ouuerte le Marefchai
D. Pedro de Nauarre & les fiens entrez dedans la ville vne heure deuant
iour commencent décrier par les ru'ès,Viue la Princeffe, ôcle barricadent
dans ces deux Tours de la porte Royale. Les Beaumontois efùeillezen
furfàultfaffemblent aufli toft, & armez décourage courent à cefte por¬
te, contraignent la Princeffe de fortir de la ville, &affaillent les Tours,
contre lèfqueiles ils poindent le canon, ôc contraignirent le Marefchai ^
ôc les fiens de fe rendre la vie fauue , compofition qui leur fut mal gar¬
dée ; car ils furent liez & garottez ainfi que criminels , mis es prifons de
la ville, &daguez de fàng froid, mefmes le Marefchai par Philippes de
Beaumont frere du Comte de Lerin, nonobftant que la Princeffe euft
aduoiiécefaid eftre par fon commandement: C'eft pourquoy il fut in¬
formé de fesfeeuiees & cruaultCz contre les Beaumontois, ôc les Comte , ,

... r r i deproceder contre
de Lerin D.Louis, D. Philippes ion frere, D. lean de Beaumont leur i« Beaumontois

oncle Prieur de faind lean, Ôc Chancelier du Royaume, D. lean Com- fumaceT

tedeLuza, Charles d'Attieda & fes enfans, Arnauldd'Otza, &lesMe-
rins ôc îurats de Pampelonne, lefquels par défaille & contumaces furent
déclarez rebelles & criminels de lezeMajefté, condamnez à perdre la
tefte, leurs biens acquis ôc confifquez à la Princeffe -, & par le mefme Ar¬
reft fuft did que la porte de la ïuifuerie par laquelle elle auoit efté hon-
teufementdechaffee de h ville, feroit -à l'aduemr appellée, Laporte de U portedck.rai.i-

CCc
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... r r i deproceder contre
de Lerin D.Louis, D. Philippes ion frere, D. lean de Beaumont leur i« Beaumontois

oncle Prieur de faind lean, Ôc Chancelier du Royaume, D. lean Com- fumaceT
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59° Hiftoire de Nauarre,
m. cccclxxii. ?r^,//£w. L'Auditeur d'Athondo.&: fon affociéOllacarizqueta pour re-
fon, iadis de la compence de leur fidélité furent honorez de porter au premier quartier
luifiieûeàPampe- ^c leursarmes } celles du Royaume de Nauarre , ôc donné à chacun d'i-
Puiffance de porter ceux leurs hoirs & defeendants fix vingts florins d'or de rente du coin
les armes de Na- . D v-vyi"
uarre donnée par ^U Royaume.

noPrrpourïcEonr Les Beaumontois perfiftans en leur feîonnie fe fortifioient d'amis
pence de fideiké. & de nouuelles alliances , & de leur cofté procederentpar mefme voye

impudence & te- de defaux ôc contumace contre ceux qui auoient aflifté la Princeffe, la-

onïeieCu?priMe quelle defirant auoir la railon de la brauade receuë à Pampelonne fa

emPienkicuxeX" vi^e capita^e > efcriuit au Comte fon mary lors eftant en France, qu'ayât
donné ordre aux terres de fon obeiffance, & en icelles faid vne leuee

de foldats, il paffaft en Nauarre, pour renger les rebelles au terme du de-
uoir ôc de l'obeiffance. 'Gallon f'acheminant au fecours dc fa femme

Gattonde^oS*" mourut à Ronceuaux le huidiefme Iuin mil quatre cents foixante &c

& douze, fon corps fut porté aux Iacobins d'Hortez, où eftoit fà fepulture.
Sa sépulture. , Auxnouuelles delà venue du Comte, les Beaumontois enuoyeut féli¬

citer le Roy Dom Henry de Caftille de les receuoir en fa protedion,
offrant de luy mettre entre fes mains la ville de Pampelonne, & autres

villes & chafteaux eftansà leur deuotion. Henry bien aduifé, ou crai¬

gnant d'auoir derechef fur les bras l'armée de Dom lean d'Aragon,
& qu'il n'eftoit pas autrement bien afléuré des fiens mefmes, parlafa-
dion defquels il auoit efté depofé du Royaume, rebutta le Comte de

Lêrin ôc fespartifants. Le Roy lean d'Aragon pour eilouffer ces querel¬

les qui ne pouuoient à la longue qu'apporter la totale ruyne du Royau¬

me, comme il eft aduenu depuis, fit venir le Comte de Lerin à Sarra-

goffe , ôc pour l'attirer ap feruice de la Princeffe fa fille, luy fift efpoufer
Eleonor d'Aragon fa baftarde. Parle moyende ce mariage, les Beau¬

montois furent remis en la bonne grâce de la Princeffe, l'Arreft de con-
Be^umontaisre. tumace reuoqué ,6c les villes ôc chafteaux de Nauarre remis en fonobe-
conaliezauecla l f . . . . 11 r r i r 1

Princeffe iieonor. îflance, excepte la ville de Cazedas laquelle le ht battre, ôc pnle de

force , feruit aux autres de leçon , qu'obeiffance vaut mieux que facri¬

fice.
La Princeffe depuis la mort de fon mary. fit fa Cour ordinaire à Ta¬

fala, en laquelle ayant affemblé les Eftats du Royaume ou fe trouuerent
tous les Princes de la maifon de Beaumôt tenant le party de la Princeffe,
ôc ceux de Grammont afïidez à D. lean d'Aragon, i'efmeut querelle en¬

tre le Comte de Lerin ôc le Conneftable de Nauarre Meflire Pierre de

Peralte ; l'Euefque de Pampelonne Meflire Nicolas d'Echauarry ayant
pris la parole pour le Comte de.Lerin à caufe de la nouuelle alliance,par
le moyen de laquelle il eftoit beau frere de la Royne , ils vinrent aux in-
iures, le Conneftable accuféd'inconftance 6c de légèreté, & l'Euefque
d'eftre plus familier de la Princeffe que l'honneur d'icelle , & la qualité

peiSe iépStf du Prélat ne meritoit : De forte que l'Euefque fut contraind de quitter
Sauàn?able<le Tafala,ouvenantvniourparlecommandementdelaPrinccffeaccom-

pagné de Meflire Ferdinand de Baquedan, ôc de Hugues Chaftelain
d'Ampofta fes féaux Con feillers, il fut rencontré par le Conneftable
Peralta, qui le nt aflbmmer auprès de la porte de la ville. En fà place fut

pourueii
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Liure dixiefme. 591
pourueu dcl'Euefché dc Pampelonne Dom, Alfonce Carillo Caftillan m.cccclxxil
nombre le quararitiefme Euefque de cefte ville capitale

En mefme temps ceux de Perpignan capitale du Comté de Rouffii- Rend., d«<w
Ion te rcuoltcrent contre le Roy Louis vnziefme & les Franc mn 1Tan7C0""ek Ro/

ni n -n r _ ' -anyu.!> CUil Louis vimeime,-
trainds de quitter celte ville fans quenosRois ayenteftérembourfez
des trois cents mille efcus quittez mal à propos par le Roy Charles hui¬
diefme ; Ôc de là eft prouenue l'origine ôc le fubiet des guerres de Fran- "

ce & d'Aragon. Cefte reuolte de ceuxdeRouflillon eft rapportée aux
rufes&fîneflesduRoy lean d'Aragon, lequel eftant tombé malade en
la ville de Barcelonne, pour feftre trop efchauffé apres vne jeune Da-
moy-fellc Françoife Roze fa Dame par amours, mourut en ladide ville
furlafindel'annee,milquatrecentsfoixante&dixhuid,lemardvdix- ,

neuluiefmeiourde Iauier. Gif! auCouuentdePoblette; ilvefcutqua*- &4^'edURor
tre vingts & vnan , fept mois, ôc vingts iours, âge auquel paruienent IeIuad'Al'ason'

peu de Princes, fe corrompants dés leur tendre ieunefle apres les fem- *

mes , & par excez, ôc violents exercices. Par fon teftamenul laiflà fes

Royaumes à luy efcheus par la mort du Roy Alfonce fon frere , à fon
fils Ferdinand, appelle par les Efpagnols en fa ieunefle l'Infant Fortuné,
auquel il fub ftituoit fes enfans tant mafles que femelles, à l'excîufion
de la Princeffe Eleonor fa fille, naturelle héritière du Royaume de Na-
uarre,à caufe de Blanche fa mère ; Royaume qu'il ne luy auoit peu ofter, ^ '^^
ôclequelii efeorna enlafaueur de fon fils Ferdinand des places de k
Garde, Arcos, S. Vincent, Bernedo, Lâragà, ôc Miranda d'A*rga, ce

qu'il fit fur la fin de fes iours, ayant efté trouuer fon fils à la ^ïdoria JfcornelaNau«"

pour j uftifier que de tout temps les Rois de Caftille & d'Aragon , n'ont ^ ^ W°q
vifé à d'autre but quedeiouerauRoy defpouillé, &feraparer du Roy.
aume de Nauarre le plus ancien d'Efpagne. "-

Fin du dixiefme Lime.

C Ce ij
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HISTOIRE DE
NAVARRE.

SOMMAIRE DV LIVRE
V N Z I E S M E.

LEON OR Jucctde à la Coronne de Nmarre , fen règne efi de peu de duréei

Ja mort , Jn Jepulture, & lignée. Sommaire delà vie de Louis vnziefme ,faiS
exécuter a mort le Conneftable de S. Paul ér le Comte â'Armaignac Duc de Ne¬

mours. Ses mariages& trejpas , Les Princes fouhaittem ordinairement'-de hien

faifjçfleursJubieÇts , lorsqu'ils n'en ontf lus la puiffance, Latin ef maxime

. s dangereuJe de ce M onatque. Infiituè l'ordre de cheualerie de Frame en l'hon¬

neurde?Archange S. Michel Gardien &Tutelaire au Royaume âe France. Noms aes premiers

cbeéaliers honorez, de ceft Ordre t augmentépar les Rois François premier, & HenryJectnà.

Règne de François Phcebus. Son Sacre & Cffrçnnement, appatfe pour vn ternes iesfdfîitns
de Nauarre. Refiuje t alliance âe Caftille , ef meurt empoijonné voulant tûnerâ'vntftffte. BiB
mémorable de ce Prince à t'heure deJa mort. LuyJucceâejrafaur-vnique Catherine de Nauar¬

re , demandée en mariage par les Rois de Caftille , C^ rejufee , lefquels indignez, de ce refuspro-
ieclent l'vfurpation du Royaume deNauarre, attirants les Beaumontois à leurparty. Généa¬

logie & antiquité delà maijon à'Alhnt,paruenuè a la Coronne de Nauarre far le mariage de

la Royne Catherine. Armes de Nauarre félon la vérité, Forme anciennedes ejeus chezles Fran-

fois, Grecs, & Romains. Entreveuë des Rois de Nauarre é" de Caftille , & répétition des ter- '

res âe Nauarre vjurpees, refufees par le Caftillan. Frefpas de Madame Magdela'me de France

mère delà Royne Catherine. Afaires de France foubs Charles hmffiefme. Il efpoufé Anne Du-

chejje de Bretagne ,ef entreprend le voyage de Naples. Occafion ér motif"à'iceluy. Faiffjon en¬

trée à Rome comme Scuuerain , & touche les malades des Ejcrouelles. Prend le tiltred'Empereur

des Romains, Roy de France, de Hierufalem , de Naples& âe Scicile , é" lefurnom de Charles

Cejar Augufte. Ligue du Pape Alexandrefixiefme Efpagnolpourchajjer iï Italie leRoy Char¬

les, qui gaigne la bataille âe Fomou'è. Sontrefpas. Les vérins de ce Prince auquelfuccedeLonU

dou%ieJme. Voyage Jecon-d âelean d'Albret en Caftille pourr'auoir les terres deNauarre qui
luy Jontrefujees. Tiltre de Roy Catholique quanddonné auxRois â'Efpagne,&parquel Pipe. .

Ru/es& chantez, Efpagncles. La Coronne de France combien de joistomhée en ligne collaten-

k. Kegneâe Louis âouz,ieJme. Se réjouit àla conquefte du Duché âe Milan. L'Alemagne &lî-
talie anciens ftefs âe la Coronne de France. L'Empire appartient âe âroiffi fuccejf auxfuis
Rois de France. Cenca'ogie des Vifcomtes , Seigneurs, é" VMs âe Milan , iufques au wyLouis

âouziiejme, lequehyant conquis cejyuché , feprépare a la conquefte du Koyaume de Napks. Phi'
lippes d'Auftrichefaicl hommage a Louis âcuz.iejme peur le Ccmté de Flandre. Fratifie de PMX

entre Loua âouz, iefine & Ferdinand d'Aragon malgardé par l'Aragonnois , lequelparjen Ca¬

pitaine Ferdinandde Cordoue chejje les François du royaume âe Naples. Mort de CeJarBorgià

Duc de Valentimis beaufrere de lean d'Albret. Mauuais ojfices des Vénitiens contre le ?JJ

Louis âouz,ieJme, TraiBé âeCawbray. Bataille d'Aiguaâelgagnéefur les Vénitiens, ingrati¬
tudeâe Iules fécond, ligué contre LouisJon bienfaiteur, -ducde Fenare en laproteffion de Fran¬

ce. Concile del'EgHfi Gallicane tem aTours contre Iules fécond. Maximes des François m-
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ire les Papes reflué en ce Concile. Conciles généraux font pardeffim les Papes , qu'ils peuuent
depofir. Maximes au Concile âe Fours approuuées par les Prelarts â'Alemame& Caftille. Les
Pafteurs de l'Eglife doiuent refiderfur leurs Bénéfices. Publication du Concile de Pifie contre
Iules fécond, lequel eft fufpendu du Pontificat , & le tranfport des deniers à Komeprohibé\
piryen pour ranger les Papes d la raifon. Gafton de Foix nue de Nemours , Lieutenant General
d'Italie. Siège & bataille de Kauûtne oh il eft tué , k victoire demeurant aux François.

ELEONOR ROYNE DE NA;VARRE
TRENTE ET TROISIESME.

Ar la mort du Roy lean d'Aragon , Madame Eleonor Mccccirxr*;

jde Nauarre Princefte de Viane paruint à la coronne. Re(Tne&Tr fa
\ Elle fut éfleuee, facrée &coronnee en la grande Eglife delaRojataieo.

de Tudele en l'affemblee des Eftats du Royaume ; Mais
ion règne , qu'elle auoit fi ardem ment defiré, fut de peu
de durée j car à peine auoit elle commencé de gonfler

Jesplaifirsde commander abfoluëment, que furprife de maladie, trois
iepmaines après fdn coronnement, elle mourut audid lieu de Tudele
fur la fin du moisd'Auril commencement de l'année mil quatre, cents
foixante & dixneuf, l'an neufuiefme de fon veufuagcPar fon teftament
elle ordonna que fon corps fuft enterré aux fauxbourgs de Tafala au SaSepuitur*:

couuent des Cordeliers qu'elkauoitfaid baftir à la Royale.
Elle fut beaucoup plus heureufe en lignee, qu'en la iouiffance de

fon Royaume: Car elle eut de fon mary Gafton quatriefme du nom
Comte de Foix & de Begorre, Seigneur de Bearn, quatre fils & cinq
fifes. Gafton.appellé par les Bearnois le Prince de Viane mary de Mada¬
me Magdeîaine de France, cinquiefme fille de Charles feptiefme le Vi- ,D -P ' '

dorieux", fur du Roy Louis vnziefme. lean , auquel Gafton fon pere
donna le Vifcomté de Narbonne qu'il auoit acquis durant fa vie, lequel
eutàfemme Madame Marie d'Orléans fille de Charles Duc d'Orléans
& de Marie de Cleues pere & mère du Roy Louis douziefme, & de ce
mariage iifirent ce vaillant Gallon de Foix Ducde Nemours, qui gai-
gna la bataille de Rauenne, ôc Germaine femme en fécondes nopees
du Roy Ferdinand d'Aragon fon oncle maternel. Ce lean de Foix fut
Gouuerneur pour le Roy de Guienne ôc Dauphiné, & Comte d'Eftam¬
pes ou il mourut, & y gyft en l'Eglife de noftre Dame. Le troifiefme fut
Pierrede Foix Dodeur es Droids foubs l'vn de nos Iurifconfuites Feîi-
nus, fut faid Cardinal par le Pape Sixte quatriefme, Ôc par François
Duc de Bretagne fon beau-frere Euefque de Vannes, Ôc depuis Euef¬
que d'Ayreen Guyenne, il mourut à Rome, ôcy giftaux Auguilins.
Iacques le dernier fils mourut en l'aage de trente ans fans auoir efté ma¬
rié j ceftuy-cy nacquit à Tafalla en Nauarre ou fe plaifoit la Princeffe de
Viane fa mère. .

Les filles furent Marie de Foix, laquelle efpoufa Guillaume Mar¬
quis dc Montferrat. leanne mariée au Comte d'Armaignac ; Margueri¬
te mariée à François dernier Duc de Bretagne, 6c de ce mariage nacquie
Madame Anne deux fois Royne de France femme de Charles huid , ôc

CCc iij
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* 594 Hiftoire de Nauarre,
K.CCCCLKK. ^u |^0y Louis douziefme Pere du peuple. Catherine mariée au Comte

de Candaîe Captai de Buch,duquei mariage iflirent deux fils,l'vn Com¬
te de Candale Captau de Buch,&fautre Archeuefque de Bourdeaux,&
vne fille Anne de Foix femme de Ladiflas Roy de Boëme ôcde Hongrie
fils de Cazimir Roy de Pologne, Ôc de ce mariage nacquirent Louis

RoydeBoëme&de Hongrie mary de Marie de Caftille feeur de l'Em¬
pereur Charles quint , 6c Anne de Hongrie femme de Ferdinand d'Au-
ftriche depuis Empereur, duquel mariage nacquit l'Empereur Maxi¬
milian & autres enfans. La cinquiefme fille fut Leonor de Foix laquelle

Sommairedelavie m0UrUten t»aS aage.
deLouisvnïiefme. Paflbns les" Pyrénées ôc voyons fommairement ce qui fe fait! en

... FranceToubs le règne de Louisvnziefme, lequel fut facré ôc coronne
à Reims le iour de la my-Aouft mil quatre cents foixante ôc vn : Le com¬

mencement d'iceluy fut elpineux & plein de troubles , car ayantmefprf.
' zélés Princes 6c grands Seigneursde ce Royaume , defapointé les an¬

ciens Officiers qu'il deuoit maintenir en leurs charges j &farcelémalà
propos François Duc de Bretagne , il fe veid en vn in liant accablé foubs

v le faix d'vne fafcheufe guerre, mafquee du tiltre fpecieux (& plaufible
aux oreilles du vulgaire ignorant) de bien public, lequel fut à la fin
changé en particulier, chacun ayant eu fa loquepour quitter la partie,
ou le Roy courut rifque de la vie mefmes.

Cela l'ayant rendu plus fage , il coufit la peau de Regnard à celle du

, Lyon,fe feruant plus heureufement des feintes 6c diflimulations que de

la force de fes armes en toutes fes entreprifes ; car il vint à bout du Duc
Charles fon frere, qui feruoit de planche aux Princes fesVoifîns, pour

LuxemCurg.&ie brouiller fon Eftat , il fit trancher la tefte en la place de greue au Con-»

f~?t!l,î,«ï,a,B~ neftable de France Louis de Luxembourg Comte de S. Pol Ôc deLigny
à Paris. par Arreft du Parlement de Paris, Iedix-neufuiefme Décembre , mil

quatre cents foixante feize : Il ne faut iamais qu'vn vaffal ôc fubiet pour .

fi grand ôc puiffant qu'il puiffe eftre, fe iouë à fon Maiftre ôc le férue à

plats couuerts j caries Princes oublient facilement les grands feruices,

ôc retiennent long temps la fouuenance des iniures receuës. il ruina
Charles dernier Duc de Bourgongne, d'hommes , de biens ôc de h vie,

fouftenant le menton de René Duc de Lorraine contre luy , ôc fou-
doyantles Suifles auec lefquels il fift la première alliance. Iacques d'Ar¬
maignac Duc de Nemours courut mefme fortune que le Conneftable
de Luxembourg qu'il auoit imité en fes rrahifons , ôc laiffa fà tefte aux
Halles à Paris (le Lundy troifiefme iour d'Aouft mil quatre cents foixan¬

te &dixfept) &le Duché de Nemours ôcle Comté de la Marche àla

coronne de France. U faid la guerre à Perpignan qui luy eftoit engagée,
ôc au Roy de Caftille Ferdinand afliegeant Fontarabie,&(!ruinant la

cofte de Bifcaye en faucur du Roy de Portugal, ôc craint & redouté des

Princes fesvoifins, defquels il eftoit l'arbitre ôc le holà, il mourut au

Pleflislez Tours le penultiefme iour d'Aouft mil quatre cents quatre
vingts quatre, aagé de foixante ans, ordonnant par fon teftament, d'e¬

ftre enterré à noftre Dame de Clery près d'Orléans qu'il auoit faid
baftir.

Il mit

Mort de Louis vu
ziefm-e.,
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de tous collez en Cattelongne, Boullenois, Artois, Picardie ôc Bour¬
gongne i parle teftament de RenéDuc d'Anjou il hérita dudid Duché
&du Comté de Prouence.

S'il euft vefcu plus long temps il auoit refoîu d'abréger le long che¬
min delà iuftice & coupperla broche aux chicaneries ôc larrecins des

gens de prattique vrayes fangfuës du pauure peuple > ôc pour y par- t ^ s * ......
uenir , faire qu'en tout le Royaume il n'y euft qu'vn poids, vne n\e- &».edub.ei.àieu.v

fure,& vne feule couftume j ceuureleplus grand, &le plus digne d'vn a'ffontptZu1*
grand Roy qu'aultre qui fe puiffe imaginer. Mais les Rois fur la fin de *mSiaCfh

leurs iours ont ordinairement la volonté de bien faire à leurs peuples,
lors qu'ils n'en ont plus la puiflànce.

11 efpoufa en premières nopees Marguerite fille de Iacques premier
du nom Roy d'Efcoce. de laquelle il n'eut enfans, fà féconde femme Mariaê*det<»uî»

s.* /-» vnzielnie & la iig*
fut Charlotte de Sauoye fille du Duc de Sauoye , ôc d'elle il eut trois fils, née.

Ioachim decedé ieune, Charles Dauphin depuis Roy huidiefme du
nom né au chafteau d'Amboife , le dernier iour de Juin mil quatre cents
foixante ôc dix , ôc François Ducde Berry mort n'ayant qu'vnze mois*
Et trois filles, Louyfedecedeé ieune: Anne mariée au Duc de Bourbon
Pierre fécond du nom. Et la troifiefme fut leanne mariée de force à

Louis Duc d'Orléans depuis Roy douziefme du nom , ôc par luy répu¬
diée , Princeffe contrefaide ôc de fafcheufe humeur.

Ayantdonné des affaires àfon pere, le Roy Charlesle Vidorisux,
ôc f'eftre émancipé de l'obeiffance qu'il luy deuoit, mal luy en prit, con-
traindde viure'à Gueppeen Flandres,aux defpens du Duc Philippes de
Éourgongne, qui aubefoin fen pouuoit féruir de leuain d'vne guerre
eftrangere ôc ciuile. Louis craignant que fon fils le Dauphin Charles luy
rendu! la pareillé,le tint tant qu'il vefeut cn braflieres,accôpagné de peu
de gens, & en telle ignorance, qu'il apprint à lire depuis qu'il fut par¬
uenu à la coronne , difant , que la dodrine ôc feience que deuoit fçauotf
vn Prince confiftoit en ces cinq mots de Latin, Quinefcit diffimulare .nefi ....

r . * . , . '^>- J JJ . 3 J Maxime dangereiie
citregnare ',Leique\s par moquerie de ce Prince on appelle, le Latin de f« de Louisvnzief-

Louis vnziefme. La Foy doit eftre au cuur ôc en la bouche de tous les
hommes bien nez , mais principalement en celle du Prince , la viue ima¬
ge de Dieu , lequel fe qualifie la mefme vérité ; C'eft ioiier le perfonna-
ge d'vn mefehant 6c deteftablc , de dire

Iuraui lingnâ , mentem iniuratam gero.

Et cefte vertu, qui feule faid diftinguer les gens de bien d'auecques
les mefehans, eftant bannie de la terre, doit loger au c dés Princes. Mo^dSfe-
Elle eft diftributiue également aux amis ôc aux ennemis. Que fi elle a'"m°;nsdemeii-

r . . . .. J~> . ^-* rerenia bouche dit
eft vne rois violée, il raut créer vn monde nouueau , vn Dieu & vn peu- Prince.

pie nouueau ; d'autant comme difoit fortà propos l'Orateur , fgfiuifidem
violât, is louem vioUt. Fides iufiurandnm efi Jouis: Et Demofthenes ou Ifo-
crates difent qu'vn homme conuaincu de foy mentie, doit faire de nou¬
ueaux Dieux, par le nom defquels il oblige fon ferment, & quant ôc

quant de nouueaux Auditeurs.
Louis vnziefme fuiuant les deffeins de fon pere, inftitua le noble
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kcccclxxix. Ordre des Cheualiers de S. Michel, lequel il n'auoit peu difpofer félon

inititutiondei'or- le proied qu'il en auoit médité. Car celuy de l'Eftoile auoit eftéprcpha.-
drefainû Michel né par le nombre exccflifde ceux qui en eftoient honorez: ôc les mar.
parLouisvnzielme. ï i n J Tt '

ques duquel, comme nous auons did cy deuant, lont demeurées au

Cheualier du Guet de cefte ville de Paris , auquel leRoy le donne le re-

ceuant audid office. ' : .-
An^s gardiens & L Royaumes , Prouinces , villes , bourgades , ôc les hommes mef-
tutelauesdeshom- r » i i a i- . *-

mes, villes, & Roy- rnes ont'chacun en leur particulier leur Ange gardien &tutelaire, Va-
; ' rios cuflode$rvrbibus cnnflis mens diuina difirihntt: vt anima naficentihus-fttâpo-

pulis ,fatales* genij diuiduntur ce did à propos Symmachus liure. dizieime
chapitre cinquante & neufj Ceft la dodrine de Mercure Trifmegiftc,
ôc de lamblicus Demyfierijs Mgyptiorum , conforme à l'Efcriture lain~

En Daniel diziefme ôc douziefme chapitres.S.Michel combat com¬

bat conrre l'Ange gardien de l'Empire des Perfes , îPrinceps regni Perfia,-

rnm refitit mihi vno & viginti diehm , C> -ecce Michael vnus de: Prmcipibus

prim'u ,venit in adiutorium meum. Ce que didlàle Prophète des Princes

des Perfes & des Grecs f'entend des Anges Gardiens &tutelairesdeces
_ . Monarchies. .7

RoirisneflusDicu . , ... j.., ,.
tmeiauedesRo- - Les Romains auoient pour leur Dieutntelaire vn qu ils appelloient
mains, Romaneffus , nom quileur eftoit défendu de prononcer, ny de defeou-

fonnô pourquoy urir fur peine de la vie , deTorte qu'vn Cheualier Romain fut puny de
tenu caché. * . r i r ' i i

mort, pour auoir par melgarde ou autrement prorere le nom de ce

Dieurutelaire', ce did Alexanderab Alexandro en les iours géniaux.

. , Ce que les Romains defendoient de crainte qu'ils auoient qu'eftant co*

Dieux Turekires gnu des nations quileur eftoient ennemies , ilnefuteuoqué & tiré de

euocquezpàrTs" leur-ville , qui euft efté la perte ôc la ruine de leur Eftat. Car afliegeants
Romains. vne ville ennemie, les Romains par certains fàcrifîces & enchantements

eûoqûoientle génie & Démon gardien d'icelle, le priant de fen venir

^ à Rome, oùilauioitvn Temple plusfuperbe ôc magnifique ,-& feroit
plus honoré mille fois qu'il n'eftoit là, croyants que par telles ceretno-

nies ces Dijpatrij quittoient leurs villes là ,& f'en alloient à Rome.
'7 Exceffe're omnesaditis ,arifque relifîk
!> Dij quibus Impmum hocfleterat.

ce remarque le Poëte Latin. .. '.
C'eft pourquay lesTyriens eftansalTegez, enchaînèrent Hercules

inchaînezpoHties leur Dieu Tuteîaire de chaines d'or, de peeur qu'il ne les quittai!. Et
retenir. r -\ -, ^». i > ^ i i <-r« Tpour ceiubied ces nations Gcntiles enchainoient dans leurs Temples
Hercules DieaTu- les Idoles de leurs Dieux Gardiens, aufquels tous les ans à certain iour ils

«bue des Tyn- faifoient certains Sacrifices , auec humbles ôc deuotes prières, qu'ils de-

meuraffent fermes & fiables en leurs villes & bourgades. Et d'autres

n'en vouloient point de particuliers pour n'eftre à la peine de lesatta-
cher, ou les perdre eftans euoquçz 6c coniurez d'aller ailleurs.

SSguSgï*. Les Ingas Rois du Pérou auoient en leurvilîe capitale de Cufcpvn
dezpaiiesRoysdu Temple fuperbe & magnifique conftruid'à la façon duPantheondes

Romains, ou ces Rois Indiens Occidentaux mettoient les Dieux des

nations ôc prouinces par eux fubiuguees. Ayants cefte ferme croyance
qu'ils
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qu'ils retenoient en deuoir ces prouinces conquifes, tenants comme en

' oftage leurs Dieux Tutelaires , ainfi que l'cfcrit Iofeph A colla liure cin¬

quiefme chap, douziefme deHiiftoire naturelle des Indes.
L'opinion de ces peuples efloignez de nous par vn fi grand inter- Anges gardiens de

ualle & diftance de terres ôc de mers n'eft pas fans apparence j veu que HlCiuIakai-

nouslifons danslofeph, Egefippus & autres Autheurs Ecclefiaftiques,
que quelque temps auparauant que les Empereurs Vefpafian &Titus
fon fils priffent la fainde Cité de Hierufiilem on oyoit dans le Tem¬
ple les voix articulées des Anges Gardiens d'iceluy, difants, Sortons
dicy.

Saind Michel le plus excellent de tout l'Ordre des Archanges eft le
Gardien Tutelaire&protedeur delà France, la plus excellétc de toutes Sr^rotldeÛr
les Monarchies Chreftiennes: C'eft pourquoy il eft appelle, Princeps fu|1agddiepduRo^

.Jmperij F RANCOR VM. Tiltre que ceft Archange prit lors que
foubs le règne de Childebert , l'an de grâce , fept cents neuf, il apparut à s,°« apparition à

l'Euefque d'Auranches Aubert, luy commandant de luy dreffer ôc con- urawSi! A:

ftruire vne Eglife fur ce Rocher appelle la Tombe,autrement did le pé¬

ril de la mer,Ainfi que le rapporteSigebert en faChronique,C/^/^cnfo
Monarchtam Regni Francorum tenente, zArchangelus <&Michael apparens

Autberto cAbrincatenfi Epifcopo , monuitfemel ££* iterum ,vt m loco maris qui
propter eminentiamfui Tumbavocaturfundaret Ecclefiam infini memoriam:
Et de ce temps là, ce mont faind Michel a efté fréquenté de peîeri- M°TtkinaMiciiei

. r r i i i i r, * - i i cu Normandielicu
nages qui l'y font tous les ans de tous les endroids ôc quartiers de la aede.uo.ioB,

France»
Les Anglois tenants le fîege deuant la ville d'Orléans , ôc par vn af-

fàult furieux f efforçants de furprendre iePont ôc entrer dans la ville,
l'Archâge S.Michel fut veu vifiblemét fur ledid Pont cobattantles An¬
glois Ôc renuerfant leurs Efteiidars & bannières rouget aux Lyonsdra-
gônez , ce did Monftrelér;de forte que par ce diuin fecours ils furet ter- ficc^f^!^'1"
raflez &contrainds de leuer lefiep;e auecvné perte notable de leurs ^ranç°i£ <°r trei.es

- O r ^ Anglois au fiege
gens: Vidoire fegnalee de laquelle cepeutdirecequieft en l'Apoc-a- d'o^ans.

lypfe douziefme , FaÛum eflprllium magnum in ccelo : fMichael & zAn-
gelj dus prAiabantur cum dracone : $0 Draco pugnabat ^fi zAngeli eius:

0* nonvalutrunt , neque locm inuentns efi eorum ampltus : Car cçfte deffai-
de fut le commencement de la ruine des Anglois en France. ->

Pour conleruerla mémoire de ce diuin lecours, leRoy Charles fe¬

ptiefme prit depuis ce temps-là pour fon Oriflamme l'image de i'Ar- c&T^TJme'
chance S. Michel , aueccesdeux demies tirées des Prophéties de Da- ]e Prend pour/on

\ °r- -*, l 1 1 / ; Oriflambe,&(a.
niel , Ecce M tchaelvnns deprinctpibus primus ventttn adiutortum meum ,6c deuize.

l'autre, Nemo efi adiutor meus in omnibus ,nifi Michaelprinceps nofter '.Et
voiiaddlors qu'eftant paifible en fon Royaume, ilinftitucroit &met- >

troit fusvn Ordre de cheualerie en l'honneur de fon Ange gardien S.

Michel, l'image duquel il porta enfes armes & bannières comme nous
auonsremarqué cy deuant en l'entrée qu'il fit à Paris, fuiuant le teftnoi-
enaee de Maiftre Alain Charrier.
° k 1 -vt J- o i rr> i 4 i i- Il & délibère défaire

Apres auoir conquis la Normandie, ôc chafle les Anglois d icelle, rordre de France

ce Roy Vidoneux faifant fon entrée en fà ville de Rouen (entrée def- 7Cl^ànAh
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criteaulong par Enguerran de Monftrelet) le îundy vigile S. Martin
dixiefme Noucmbre mil quatre cents quarante ôc neuf, marchoit der*

riereluy le Sire de Culant grand Maiftre d'hoftel d'iceluy, & auec luy
Rogerin BloffetEfcuycr d'efcuirie dudid Roy , qui portoit l'Eftendart
Royal de fatin vermeil cramoify (l'incarnat eftoit la liurée de Charles
feptiefme) à vn S. Michel dedans ledid Eftendart, femé tout au long
de fueilltttes d'or , & derrière eux eftoit ïean deScanauille did Hauard
Bailly de Dreux varlet trenchant du Roy, lequel portoit le penon ,qui
eftoit de veluel azuré (c'eft veloux bleu celefte) à trois fleurs de Lis d'or
debrodeure , ôc eftoient lefdides fleurs de Lis bordées de grofles per¬

les.
En cefte heureufe iournée du Mardy vingtdeuxiefme de Mars"mii

sainciMicheicon- cinq cents quatre vingt quatorze , quela ville de Paris récent fon Mo-
icclu&MtZI narque, vaillant & fage Pilote de fa nauire; Ce grand Prince rendant
entrée à Pans en grâces à Dieu de celle paifible redudion, à deux genoux dans le Chsur
^otmecepent «1- Jje l'Eglife noftre Dame jilfutveudetouslesaffiilanspresdefaMajeilé

l'Ange gardien delà France, en façon de ieune enfant de l'aage de fix
ans, beau par excellence, & reueftu de blanc, lequel toutle long delà
Meflé tint le cofté droid du Roy ,& icelle finie difparut aufti toft, fans

fçauoir d'où il eftoit venu , ny la routte qu'il auoit prife , dont le Roy qui
l'auoit viucment contemplé prit telle refiouiffance, qu'il dift tout hault,
Nos ennemisfontperdus ,pnifique Dieu enuoyéfes Anges a, nojlrtfiecours.

Ce que Charles feptiefme n'auoitpeu mettre à fin, fon fils le Roy
Louis vnziefme le mit à perfedion , exécutant le deffein de fon pere, fui-

_ . . uant la volonté duquel il inftitua l'ordre de faind Michel en l'honneur
Premiers Cheua- i,.t 1 ri r ^\ \- r L
liersderordre dudit Archange , & le compola de trente lix Cheualiers ians reproche,

Micie, defquels luy ôc fes fucceffeurs Roys de France feroient les chefs &fouue-
rains, Ordonnons vn Ordre defraternité ou amiable compagnie de certain nom¬

bre de Cheualiers, lequel ordre nous voulons eflre nommél'Ordre de S. Adicher.

Ce font les mots de l'Ordonnance faide pour lin ftitutîon dudid Or¬

dre par ledid Louis vnziefme, en la ville d'Amboife le premier iour

d'Auril ,mil quatre cents foixante & neuf, ôc de fon règne le neufuief
me. ^ .

Sur l'heure il en nomma quinze, referuant de parfaire le nombre
félon que les oGcafions, & les Seigneurs de marque fe prefenterôientf

le premier apresluy fut . , *
Charles Duc de Guiennefionfirere vnique , & les autres furent Jean Duc

de Bourbonnois & d'cAuuergnefon gendre.

Louis de Luxembourg, Comte de S. Pol Conneftable de France.

André de Lanal Seigneur de LoheadfM. arefichai de France,
, * lean de 'Buel Comte de Sancerre.

Louis de Beaumont Sieur delà Foreft & du Tlejjîs.
Louis d'Eftouteuille fieur deTorcy.
Louis de Lanal ,fienr de Chaftillon.

. Louis baftard de Bourbon Comte de Roujjîllon Admirai de France.

Antoine de Qhab'anes Comte de Dampmartin grand iMaiflre dhoftel de

France.
jeM
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Jean baflard d'Armaignac Comte de Comenges *2>farefichal de France, p§fi M-cccaxx.x.

Gouuerneur de Dauphiné
Georges de la Trimouille fleur de Craon.

Gilbert de Chabannes fiieur de Curton Senechai de Guienne.

Charles de (rujfol Senechal de Poiflou.fê)
Tannequy du Chaflel Gouuerneur des Comte^ de Rouffillon , ç> de Cerdai^

gne en Cattelogne.

Le premier chapitre de ceft Ordre fut tenu au chafteau d'Amboi- fûnPremictaclî^r A t ",UUi pitre tenu a Ara>

fe, ôc delà enauant tous les ans le iour 6c leite iaind Michel vingt 6c hàiÇe-

neufuiefme Septembre , Fefte foîemnifee en France dés le temps du
Roy Childebert troifiefme du nom, did le Iufte, en mémoire del'Ap-
parition deceik Archange faide, comme nous auons did cy-deuant à
l'Euefque Aubertd'Auranches: Car l'Apparition de S. Michel au mont
de Gargane en la Pouille au Royaume de Naples eft plus ancienne., eftat (

aduènùë du temps du Pape Geiaze premier du nom le huidiefme iour
de May quatre cents quatre vingts & douze , auquel iour huidiefme de
May tous les ans ce célèbre en Italie la fefte de faind Michel. Etceiour
vingt neufuiefme Septembre la fefte de tous les Anges ce célèbre foubs
le nom dudit; Archange faind Michel, ôc dédicace du mont de Gar¬
gane , ou félon d'aultres , de celle du mont de Tombelaine en France.
Soit de l'vne ou del'autre , elle a toufiours efté tenue en France particu¬
lièrement pour fefte folemnelle, aueccelles qui font fpecifiees par no¬
ftre Empereur Charlemagne liure fécond de fes Capitulaires , autiftre
trente ôc troifiefme, Def efinit atibusanni.

Fefios dies in anno celebrarefiancimns , hoc efi, diem Dominicum Pafchal
cum; omni honore &fiobrieta.te venerari. Simili modo totam hebdomadam illam
obferuare decreuimus. Diem Aficenfionis Dominipleniter celebrare. Jn Penteco-

ften (imiliter vt in Tafcha. In natali Apoftolorum IPetri if) Pauli diem vnum. <^.u*fiae.5 .,J J J 1 J v-/ eltoient anciennes
NatiuitatemfianftilohannisBaptifia. Afifinmptionemfianfla Maria. Dedica- ment célébrées ea,'

tionem fianfli nJMichaelis. Natalemfanfli Remigij ,fianfli Martini, fian-fli
Andréa. In Natali Domini dies quatuor. Oflânas Domini. Epiphaniam Do¬
mini. *~P urificationemfanfl Maria, Et iliasfiefkiuitates Martyrum , vel Con-
fejforum obferuare[decreuimus, quorum invnaquaqueparroçhia,fanfla corpora
requieficunt.

Nous apprenons parceCapitulaire, que l'année des anciens Fran¬
çois commençoit à Pafques, que ladide fefte de Pafques ôc celle delà.
Pentecofte auoient la fepmaine entière chaumabîe, ou elles n'ont plus
que la féconde ôc troifiefme ferie,& qu'à Noël il y auoit quatre feftes,,
ainfi qu'il fiobferue encores à prefent. ^ . ,,rt,.

1 .ii! f, i r Manteaux del Or-
Audid iour de S.Michel le Roy tenoit Cour plainiere auec fes Chc- dreûina Michel,

tialiers , lefquels eftoient veftus d'vn grand manteau d'efcarlatte rouge, &

doublé de fatin blanc, le manteîct de deffus de fatin orangé , fur lequel
fe pofoit le grand collier de l'Ordre , compofé de doubles coquilles d'or ll^fuÙÊmî'Z
attachées d'aiguillettes de foie noire à longs ferrets d'or liées en lacs d'à- guille«e«»

mour; Au bout de ce collier pendoit fur l'eilomac vne Oualed'or, ef-
maillee d'vne terraffe fur laquelle eftoit releuee l'image S. Michel com¬
battant le Dragon lequel il foule aux pieds. A tous les iours les Cheua^
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6oo Hiftoire de Nauarre,
M.CCOC1XXIÏ*

furent adiouftees
des Cordelières
d'or par le grand
Roy François.

&

liers dudid Ordre ne portent qu'vn ruban de foie noire, au bout du¬

quel fur l'eftomac pend ladide ouale S. Michel attachée à trois chaînet¬
tes d'or, fans autre marque fur leurs manteaux, ny autre part:

Le grand RoyFrançois premier pere des bonnes lcttres,au premier
chapitre dudid Ordre, qu'il tint eftant paruenu à la coronne, en Se¬

ptembre cinq cents feize , changea ces aiguillettes en doubles corde¬

lières d'or , à caufe qu'il fappelloit François , tel comme on le void à pre¬

fent compofé de doubles coquilles & cordelières entrelaffees enfem-
ble.

LeRoy Henry fécond fon fils au premier chapitre qu'il tint eftant
Ëclldts^fmll Roy, qui fut en la ville de Lyon où il fit fon entrée l'an mil cinq cents

auxchangez. quarante & huid , ordonna que les Cheualiers dudid Ordre , portaf-
fent à l'aduenir le manteau de toile d'argent brodé à l'entour de fa deui¬

fe, à fçauoir de trois croiffants d'argent entrclafléz, de trophées, troqf-
fes ôc arcs turquois, femees de flammes de feu. Lemantelet ouchap-
peronde veloux cramoify rouge, couuert de mefme broderie, ôc l'Or¬
dre S. Michel par deffus. Que le Chancelier de l'Ordre porteroitic
manteau de veloux blanc , & le chapperon de veloux cramoify. Les Pre¬

uoft & Maiftre des cérémonies, Treforier, Greffier, ôc Huiflier du¬

did Ordre, le manteau de fatin blanc, ôc le chapperon de veloux
cramoify, Ôc deffusvnechained'or, au'boutde laquelle penderoitfur
l'eftomac vne coquille d'or feulement. Et en ceft équipage fut faicle la

folémnité dudid O rdre , en l'Eglife cathedralle de S. lean de Lyon la vi¬

gile Ôc iour de S. Michel à la grand Meffe.

Règne de François
Phcebus .^

FRANÇOIS PHOEBVS PREMIER DV
- NOM, TRENTE-QJ A TRI ES ME ROY DE

Nauarre, S ouuerain de Bearn, Comte de

Foix, ÔC de Begorrc,

Rànçois , furnommé parles Gafcons Phcebus, a

caufe de la beauté de fa cheuelure jaune dorée , ainfi
que l'on peint le Soleil, fucceda à la Royne Eleonor
fon Aieule, l'an de grâce, mil quatre cents foixante

& dix neuf. Ce jeune Prince eftant en la tutele de

Madame Magdelaine de France fa mère , fut nour-
ry à Mazeres au Comté de Foix, fort foigrfeuie-

ment, ôc inftruid par icelle en tous les honneftes exercices qui peu¬

uent rendre vn Prince louable & digne d'eftre àymé,le Cardinal de Foix
fon oncle Pierre Euefque d'Aire contribuant de fa part àfoninftimtion.
La Royne- Eleonor auoit ordonné par fon Teftament que Madame

' Magdelaine de France Princeffe de Viane fa brus tutrice du petit Fran*

çoisPh en toutes lesades d'importance, fuiuant
l'aduis du Roy Louis vnziefme fon frere , la puiffance duquel pouuoit
conferuer l'héritage de François fon petit fils, contré les vfurpations Es¬

pagnoles
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.ccccAXxrx,

Liure vnziefme. 5oi
pagnoles, déclarant que la dernière veue du Roy D. lean fon pere, auec ""'

fon beau frere Ferdinand faide à ViBoria, n'auoit efté pradiauée aue Teftament^e-
! , r. l n i * * A clarationdela

pour trouuer les moyens de l'emparer du refte du Royaume de Nauar- R.<v»eBi«M.or.

re,miferablement defchirédes fadions de ceux de Beaumont & Gram¬

mont entretenues & fomentées fous main par ledid Ferdinand, la con-
iuroit qu'elle ne prit pour fes enfans alliance en Efpagne, qu'elle mon-
ftra bien defdaigner en ce que par fonTeftament elle ne fit.aucune
mention de Ferdinand fon beau frere;, que par manière d'acquir. ,

Magdelaine ayant entendu le trëfpas de fa belle mère, enuoya âufl]
roft en Nauarre le Cardinal Pierre de Foix , lequel fe ioignant auec fon
frere Iacques de Foix né ôc nourry en Nauarre , commença de pradi-
quer & rechercher les moyens pourefteindre les feus de fedition qui Continuation de*

auoient embraie ce pauure Royaume: Car apres la mort de laRoyne Ja-è p". ceux dê

Eleonoraduenuë aufli toft qu'elle feveid coronnée , ceux de Beaumont ^«^»*t8tG»m.

& de Grammont recommencèrent leurs jeux. Ceux de Grammont ae-
cufbîent le Comte de Lerin Dom Louis de Beaumont d'afpirer à fe faire
Roy deNauarre, ce qui fe côgnoiffoit à veuë d'mil, par l'alliance qu'il
auoit en Aragon, & la ville de Pampelonne capitale du Royaume, qu'il
retenoit par force; & pour le contrarier, ceux de Grammont foubs la
coduite de Pierre de Peralta Coneifable, ôc de Philippes fon fils Maref¬
chai deNauarre f eftoient rendus les Maiftres d'Olite de Sangueffa,
Eftella,& Tudele, leComte de Lerin auec la ville de Pampelonne fie-
lloit d'vn collé rendu maiftre de la ville ôc chafteau de Viana. Philippes
de Peralta trouue moyen de fefaifirdelaville de Viana, nel'ayantpeu
du chafteau , fe deffiant de pouuoir long temps garder fà prife, il mar¬
chande auec D.Iean de Ribera, Gouuerneur deLogrogno,le Capitaine ^

Mudarra,&autresCaftiIlans, odeur liure la ville.
Le Comtede Lerin aduerty de ces marchez & de la prife de fà pla¬

ce met promtement deffus fes gens , ôc regaigne Viane , & non content
de fi bon fuccez côquit fur le Caftillan les villes de Larraga,& Mirâda fur
Arga,dâs laquelle il fitnoyer toute la garnifonCaftiîlane.Le Roy Ferdi¬
nand fe voulant faire delà fefte fans en eftre prié, enuoyé quelques-vns
des fiens au Cardinal de Foixpour luy prefenter fes moiens, &Taffeurer
qu'il enuoyeroit vne armée en Nauarre , pour remettre les rebelles aux
termes du deuoir& de l'obeiffance qu'ils deuoient au Roy François fon
nepueu. Le Cardinal cognoiflàntmoufches en laid, ôcles ruzes Caftilr
lanes, remercia Ferdinand de fes offres,

§fuidquid id efi timeo Danaos, &> dona fierentes..

De forte que pour ce couple Caftillan perdit foneferime, & remit IV-
, furpation du Royaumeà vne autre fois.

Apres plufieurs allées ôc venues par la diligence du Cardinal il le
trouua vn expédient pour accorder ces deux familles de Beaumont ôc

de Grammont , à fçauoir que Philippes Marefchai de Nauarre fils aifné
du Marefchai Dom Pedro de Nauarre tué à la furprife de Pampelonne,
efpouferoitlafiîledu Comte de Lerin Dom Louis, de forte que le con-
trad de mariage fut accordé ôc fignédes parties, mais ceux de la part Lefquels fommis

Grammontoife le deftournerent,& fi rent tant que Philippes de Peralta J££°rd*,ourVn
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Peralta tué par le
-Comte dc Lerin.

Sscre & Coronne-
ment de François
Phcebus,

lequel faiftle tout
& lavifittdcfon
Royaume.

6oi . Hiftoire de Nauarre,
renoncea à ladide alliance, ce qui offença tellement le Comte deLerin
'qu'ayant efté aduerty que ledid Marefchai alloit de Sangueffa à Ville-
franca, aboucher le Gouuerneur de Logrogno Dom lean deRibera il
l'attendit au paflàge , ôc le tua de fa main , l'appellant plufieursfois trai¬

ftre, & Caftillan.
-7 Ainfi mourutee Philippes du furnom & armes de Nauarre, auquel

fucceda Pierre de Nauarre fon frere puifné quatriefme de cefte maifon
Marefchai de Nauarre. Meflire Pierre de Peràlre Chef de cefte maifon
Conneftable du Royaume auoit efté contraind d'aller à Rome, pour
auoir abfolutioii de l'aflàflînat par luy commis en la perfonne de l'Euef¬
que de Pampelonne Meflire Nicolas d'Echauarry, ceftuy-cy ne laiffa

qu'vne fille mariée à Dom Troilo Canrillo d'Acugnâ Caftillan , lequel
fe tiltra Comte de Saind Eftienne, ôc grand Chambellan du Roy de

Nauarre, de ce mariage iflit Dom Alfonce qui fut depuis Conneftable
de Nauarre , ôcles defeendants duquel fe font tiltrez Marquis de Falfes

villette de Nauarre. Audid Meflire Pierre de Peralta, fucceda en l'of¬

fice de Conneftable, Meflire Louis de Nauarre, did de Beaumont
Comte de Lerin, duquel nous parlons à prefent. _,

Nonobftant tous ces meurtres, le Cardinal & Iacques de Foix fon
frere firent tant qu'ils réconcilièrent le Comte de Lerin, &le nouueau

Marefchai Meflire pierre de Nauarre , les ayants communiez enfemble
d'vne mefme Hoirie, au monaftere de S. Sebaftian de Tafala, où les

Eftats du Royaume furent aufli toft affemblez, lefquels fur la grau»

remonftrance du Cardinal, ôc la ledure des lettres que leur enuoya le

Roy Louis vnziefme les exhortant d'eftre fidèles à leur Roy François

Phcebus fon nepueu , firent refponce qu'ils n'auoient rien plus agréable

que de receuoir leur Prince, auquel ils iuroient ôc promettoient hôneur,
obeiffance , &fidehté enuers tous ceux qui voudroient attenter fur fon
audbrité.

Ces belles parolles firent que les Princes oncles du petit Roy man¬

dèrent àla Princeffe Magdelaine de fe rendre en Nauarre , à pacifier les

troubles du quel ils auoient demeuré trois ans entiers ôc plus , auec vue

peine indicible. Suiuant ce mandement le Roy François & fa mère ac¬

compagnez des plus grands Seigneurs de Foix , Bearn , 6c Begorre, iuf¬

ques au nombre de deux à trois mille cheuaux, arriuent en Nauarre, ou

ils font receus auec magnificence, il fut efleué 6c facré Roy en la grande
Eglife de Pampelonne où les Eftats du Royaume eftoient affemblez le

troifiefme iour deNouembre, mil quatre cents quatre vingts &deux,
au grâd contentement du peuple Nauarrôis admirant la fageffe & pru¬
dence de ce jeune Prince qui n'auoit encores que quinze ans: llconnr- .

ma Dom Louis de Nauarre Comte de Lerin en l'ofEce de Conneftable,
luy dona en pur don les villes de Larraga de l'ancien domaine de fa Co¬

ronne, par luy conquife fur le Caftillan, & la garde du chafteau de Via¬

ne, laquelle il retint pour luy eftant la Principauté des fils aifnez de Na¬

uarre, toutes les villes de laquelle il vifitâ en perfonne affilié de fa mere,
&defes oncles, Pierre &Iacques.deFoix. Par Edidilprohiba déplus
vfer de ces noms feditieux de Beaumont Ôc de Grammont, fur peine de

la
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l'ampe»
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la vie; ordonnant vneperpetuelîe Amniftie & oubliance desfedicions «.cccc^xa.
paffees,- eftablit des luges par toutes fes villes, confirmant leurs franchi-
ïès & priuileges, en donnant de nouueaux félon l'exigence , & nommé¬
ment aux Eglites &Monafteres, ayant exempté le Ciergç dç Pampe¬
lonne d'eftre fubieds àl'aduenir.de loger par fourriers lé train du Roy
ôc des Seigneurs de fa Cour, par lettres patentes données à Taffala le
vingtielme de Ianuier audid an quatre vingts &deux. Ayant faid le fi^Sfiiln
tour de fon Royaume, il fen reuint à Pau, laiflànt enNauaire pourRe- lo,»ie-

genre Madame Magdelaine fa mere, laquelle portoit ce tiltre, Magde¬
laine fille (0Jtur des 2(ois deFrance, Princeffe de Viana , Tutrice &Gouuer- Francegonuernan-

nante de noftre très-cher , & très- améfils François "iPhebus ,pat la gracè de festiitres?"*'*

Dieu Roy de Nauarre, Souuerain de Bearn, Duc de Pegnafiel , Comte de Foix,de

Begorre, (0c. ,

Le but &lavifee de Ferdinand d'Aragon & delà femmelfabel de RUZedeSRofSde

Caftille tendoit toufiours à f'emparer du Rovaume de Nauarre: ôc pour caftiiiepouivcm-
.... . a I /T 1 1 l ! i Parerde la Nauar:

yparuenir ils enuoyerent leurs Ambaiïadeurs demander ie mariage du «.
Roy François auec D- leanne féconde fille de Caftille, ôc de la Princeffe
Catherine fdur vnique du Roy auec l'Infant deCaftille Dom lean qui
eftoit encore en maillot, Magdelaine dilaya d'y entendre, d'aulta.nt que
fon frere le Roy Louis vnziefme (qui vouloit mal de mort aux Caftil¬
lans ) auoit délibéré, fil euft vefeu plus long temps, de marier le Roy fon
nepueu auec la Princeffe leanne deCaftille fille prétendue du Roy Par alliance, qui

Henry quatriefme , laquelle feftoit rendue Religieufe à Conimbreen out Icfufecs-

Porrugaî, & par le moyen de ce mariage ietter vne puilTante armée en
Caftille, & Léon, & en rendre maiftre leRoy fon nepueu, deffeins qu'il
îie peut exécuter, effanr, mortenfesentreprifes. - . -

Le rebut de ce mariage mit les Rois de Caftille en cerueîie , &in- ' "',..;
dignez d'iceluy, refueillerent leursanciennes prattiquespour brouil-*
lerlcs cartes en Nauarre. Et fur ces entrefaides le. Roy .François.- vint à- Quicaufentia

mourir. Ce Prince addonnéà toutes £entil!eflés , fe deledoit prin- n,onm,°JF»
i \ 1 -x t r n r 1 m r i i ' çoisempoiionué

cipalementalaMulique&auxinltrumentseiquelsiî reitoit rendu per- louant d-vneiiufte;

faid , le vingtneufuiefme. iour de Ianuier mil quatre cents quatre vingts
& trois, ayant apres difner pris vne flufte pour fesbarre» aufli toft qu'il
l'eut approchée de la bouche , il fe fentit frappé d'vne poifon fi violente, .

que tout le fecours de fâ dolente mere , & de fes -Médecins, &feruijeurs
ne le peurent garantir, qu'il ne mouruft dans deux heures après,-' Cha- 7
ritéattribueeaux Rois de Caftilleauec grande apparence deverité, ôc '

dont on en defcouurit de grands indices. Ainfimourut ce ieune Prince, ' , .."

de tresgran de efperance, en la fleur de fon adoîefcence, n'ayant enco¬

res que feize ans, quinze mois apres fo'n coronnement à PâpeWnne; fon .0.,-.,\. ,.

corps futportédc Pau ou il mouruten l'Eglife fainde Marie- cathédrale <- - -<
de l'Efcar. Eftant ainfi frappé de poifon, commeon le iedafur fonlid ûfepuitnrer .1

il difl à fà mere & aux affiftansces paroles de noftre Seigneur, Regnum^a mémorable

meum non eft de hoc mundo ; INon turbetur cor veflrum neque formidet 4 quia dfcePrin«à
1 T> 'ni 1 m 1 Hieuiedefarnoit.

vado adpatrem: <JMon Royaume n efi de ce monde ,ne vous ajftige^point dema

mort, carie m'en vay aupere; Parolesadmirablesen la tendre ieunefle où
il eftoit. -..''
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6O4. Hiftoire de Nauarre ,

IEAN D'ALBRET DEVXIESME DV
NOM, ET CATHERINE DE FOIX SA

femme, trente Se cinquiefme Rois
deNauarre.

Règne de Catheti
ne de Nauane.

R-ccognue par les
eftats de Nauaïte.

Demandée en ma
riage parles Roys

A R la mort inopinée de François Phcebus la Coronne
de Nauarre efcheut à la Princeffe Catherine là feeur

vnique. La Princeffe Magdelaine fà mere fen eftoit re-
uenuë à Pau , ayant laiffé en Nauarre poury goûuerner
le Cardinal de Foix fon frere, & le Sieur d'Àubenas fa¬

ge 6c vaillant Cheualier Gafcon, oncle de Ian d'Albret,
lefquels ayants faid affembler les Eftats du Royaume,leur auoient faid
faire le ferment de fidélité au nom de la Royne Catherine.

La mort du Roy François apportée aux Rois de Caftille à Madril,
ils reprirent leurs premiers erremens touchant le mariage de l'Infant
de Caftille leur fils auec la Royne Catherine , à ces fins enuoyerent à Pau

vers la Princeffe Magdelaine fa mere leurs AmbalTadeurs , le chef def¬

quels eftoit Rodrigo Maldonado Licentié de Taîauera,îequelauec tou¬
tes fes perfuafions ne peut induire la Princeffe à confentir à cefte alliance,
de laquelle elle eftoit deftournee par tous fes fubieds , qui deteftoient
les fallaces ôc tromperies des Caftillans meurtriers de leur dernier Roy,
& lefquels d'vn commun accord ligné à Pau le vingtiefmeiour de May
mil quatre cents quatre vingts ôc quatre , f oppoferent à ce mariage. De
façon que la Princeffe Magdelaine remercia les Ambaffadeurs de Ca-

fuz«a.ibllc'cftie" ffiHe aufquels elle remonftra qu'il n'y auoit aucune proportion ny de

co'rrefpondance d'aage du Prince de Caftille (aagé feulement de trois
à quatre ans) auec la Princeffe Catherine fa fille, laquelle auoit atteint
l'aage d'eftre mariée ,6c que les troubles &partialitez du Royaume de

Nauarre caufez par l'intelligence de quelques mauuais voyfins, defi-
roient vn Roy meeur ôc de feus , ôc non pas vn enfant pour y donner re¬

mède.
Ces nouuelles entendues, les Rois de Caftille efpoinçonne?: ôc pi-

cequimeties quez du verde confeience, des mauuais offices qu'/on leur reprochoir,
Roys deCaftille en A ., ... . , 71 . I
aiarm.e.&ieurfaicT: fedoutahs 1 alliance des François, la puiilance defquels leur pourroit

donner des affaires en Aragon ôc Caftille , refolurent de paruenir à leurs
pretenfionsoudegré, ou de force, ôc pour ceft effed la Royne Ifabel
fen vint à la Vidoire, garnit de foldats les places frontières de Nauarre,
& attire à fon party le Comte de Lerin Conneftable fon beau-frere. les

Beaumontois ôc autres qu'elle prattiquoitde tous collez pourfe rendre
maiftreflë du Royaume. C'eft ce qu'en die! leur plus fidèle hifforien
Mariana, liure vingtcinquiefme chapitre troifielme de fon Hiftoire
d'Efpagne, Ad Vafcones Coderions Maldonatut legatnr ,vtCatharinamno-
nam Reginam , firatre intérim defnnflo , in coniugium expetat loarîni Ferdi-
nandifilio fiujfinsprehenfikre , ffiffiolicitare qnofcumque idoneos inueniret ,pra-

(erftm

proieârsr l'vfurpa¬
tion de Nauarre,

laquelle ils eom-'
mencent attirants
les Beaumontois à
leurparty.
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fiertim èfiaBione Beamotenfium;KodericMaldon3Lteû.enuoyé cnNzuarrc M'CccciXXXIw:

pour demâdcr la nouuelleR oyne Catherine à femme au Prince lean fils
du Roy FerdinâdA par mefme moyé luy eft cômandé de gagner Ôc pra-
diquer en Nauarre tous ceux qu'il trouueroit fuflifants ôc capables, ôc

nommément delà fadion Beaumontoife, In quorum poteftate Pampelo

vrbs erat , ££* multo maxima Regnipars ,penes Principes nomen magis Imperif
quam aufloriias imperandi: Laquelle poffedant ôc rerenant de force la
Ville capitalle,& la plus grand part des villes & fortes places du Royau¬
me, les Rois n'auoient que le feul titre fans commandement .

Bon Dieu, quelle charité des Princes de Caftille, aufquels le nom de
Catholiques a elle odroyé, ôc quels traids d'amitié enuers laRoyne
Catherine, orpheline , de laquelle ils deuoient embraflér la querelle , la FaïèraiSntUqnêi"

maintenir & défendre contre tous ceux qui euffent attenté contre fon le>

Eftat, attendu la proximité de l'oncle à la niepce. " .

Le Licenciado Maldonat ayant femé fa graine de difcorde &de di- aiîttfNJÏiS.^
uifion, fuiuant l'inftrudion qui luy auoit efté baillée, eftant de retour a .

àlaVidoria: ffabel iette aufli toft en Nauarre D. lean de Ribera auec¬

ques forces gehs de guerre , ôc le Comte de Lerin de fa part, les intro- devffiaTudeu)*

duit es villes & chafteau dc Viane, de Tudele, S. Grégoire, d'Irureta& îS"^"^^11'*
autres places fortes de Nauarre . conuedeLeriaJ

Et voyant que le Marefchai Dom Pierre luy eftoit contraire ôc qu'e¬
ftant chef du party G rammontois ilfouilenoit la Royne Catherine, & q^^^^
fon Viceroy le Seigneur d'A ubenas, il délibéra de fen depefcher, quoy lc Marefchai de

que ces deux princes euffent efté reconciliez par le Cardinal de Foix,lors au3uc°

abfenten Italie, ôcïmc parfaide amitié enfemble fur le corps denoftre
Seigneur Iefus-Chrift. ...,' =« -

Le iour du Vendredy Saind le Marefchai partoit de Tafala auec le
Comte de Saind Eftiéne gendre du feu Conneftable de Peralta fon pa¬
rent accompagnez de leur train ordinaire, pour faire leurs deuotions ail
Monaftere d'Oliue. Le Comte de Lerin en eftant aduerty ,.affemble
bonne trouppe des fiens, Ôc femetenembufcade.au deflbus d'Agnof-
be, lieu creux ôc profond pour ce faire. A quelque deux cents pas de là,
le cheual du Marefchai f eftant mis à ronfler , le Marefchai fe doutant de
quelque entreprife , fe fauue à poinde d'efperpn auec ceux qui le peu- ,

rent fuiure. Le Comte de Lerin fe voyant defcouuert defehargea fa cho-
lere fur autant de Grammontois qu'il trouua, tuant de fa propre main
Dom Léon baftard <fe Garro^ Ôc l'Archipreftre Mendigorria, & plu¬
fieurs autres morts ou bleffez par fon commandement; fruidsordi- «',';'
naires d'vne guerre ciuile , entretenue & fomentée par vn mauuais
voyfin . a

La maifon d'Albret eft vne des plus illuftres ôc grandes de la G uien-
ne, laquelle a produit à la France des Conneftables ôc grands Seigneurs. iSd'ïibMt^
Elle a pris fon origine des Vifcomtes deTartas Seigneurs de Dax par al- ^l°P°?wl~
fiance , car il fe trôuue qu'en l'an mil deux cents cinq Amaniou de Labric' ' a

( ce furnom feftehangé en- Aîbret) defeendu des anciens Comtes de Amaniou deLajdç

Beo-orre,*& des premiers Rois de Nauarre , efpoufa Sarride fille de Lac¬

ques Vifcomté dé Tartasj & que de^ce mariage hacquir Amaniou d'Al- bmT«eU Jn
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Liure vnziefme. 6o$<
fiertim èfiaBione Beamotenfium;KodericMaldon3Lteû.enuoyé cnNzuarrc M'CccciXXXIw:

pour demâdcr la nouuelleR oyne Catherine à femme au Prince lean fils
du Roy FerdinâdA par mefme moyé luy eft cômandé de gagner Ôc pra-
diquer en Nauarre tous ceux qu'il trouueroit fuflifants ôc capables, ôc

nommément delà fadion Beaumontoife, In quorum poteftate Pampelo

vrbs erat , ££* multo maxima Regnipars ,penes Principes nomen magis Imperif
quam aufloriias imperandi: Laquelle poffedant ôc rerenant de force la
Ville capitalle,& la plus grand part des villes & fortes places du Royau¬
me, les Rois n'auoient que le feul titre fans commandement .

Bon Dieu, quelle charité des Princes de Caftille, aufquels le nom de
Catholiques a elle odroyé, ôc quels traids d'amitié enuers laRoyne
Catherine, orpheline , de laquelle ils deuoient embraflér la querelle , la FaïèraiSntUqnêi"

maintenir & défendre contre tous ceux qui euffent attenté contre fon le>

Eftat, attendu la proximité de l'oncle à la niepce. " .

Le Licenciado Maldonat ayant femé fa graine de difcorde &de di- aiîttfNJÏiS.^
uifion, fuiuant l'inftrudion qui luy auoit efté baillée, eftant de retour a .

àlaVidoria: ffabel iette aufli toft en Nauarre D. lean de Ribera auec¬

ques forces gehs de guerre , ôc le Comte de Lerin de fa part, les intro- devffiaTudeu)*

duit es villes & chafteau dc Viane, de Tudele, S. Grégoire, d'Irureta& îS"^"^^11'*
autres places fortes de Nauarre . conuedeLeriaJ

Et voyant que le Marefchai Dom Pierre luy eftoit contraire ôc qu'e¬
ftant chef du party G rammontois ilfouilenoit la Royne Catherine, & q^^^^
fon Viceroy le Seigneur d'A ubenas, il délibéra de fen depefcher, quoy lc Marefchai de

que ces deux princes euffent efté reconciliez par le Cardinal de Foix,lors au3uc°

abfenten Italie, ôcïmc parfaide amitié enfemble fur le corps denoftre
Seigneur Iefus-Chrift. ...,' =« -

Le iour du Vendredy Saind le Marefchai partoit de Tafala auec le
Comte de Saind Eftiéne gendre du feu Conneftable de Peralta fon pa¬
rent accompagnez de leur train ordinaire, pour faire leurs deuotions ail
Monaftere d'Oliue. Le Comte de Lerin en eftant aduerty ,.affemble
bonne trouppe des fiens, Ôc femetenembufcade.au deflbus d'Agnof-
be, lieu creux ôc profond pour ce faire. A quelque deux cents pas de là,
le cheual du Marefchai f eftant mis à ronfler , le Marefchai fe doutant de
quelque entreprife , fe fauue à poinde d'efperpn auec ceux qui le peu- ,

rent fuiure. Le Comte de Lerin fe voyant defcouuert defehargea fa cho-
lere fur autant de Grammontois qu'il trouua, tuant de fa propre main
Dom Léon baftard <fe Garro^ Ôc l'Archipreftre Mendigorria, & plu¬
fieurs autres morts ou bleffez par fon commandement; fruidsordi- «',';'
naires d'vne guerre ciuile , entretenue & fomentée par vn mauuais
voyfin . a

La maifon d'Albret eft vne des plus illuftres ôc grandes de la G uien-
ne, laquelle a produit à la France des Conneftables ôc grands Seigneurs. iSd'ïibMt^
Elle a pris fon origine des Vifcomtes deTartas Seigneurs de Dax par al- ^l°P°?wl~
fiance , car il fe trôuue qu'en l'an mil deux cents cinq Amaniou de Labric' ' a

( ce furnom feftehangé en- Aîbret) defeendu des anciens Comtes de Amaniou deLajdç

Beo-orre,*& des premiers Rois de Nauarre , efpoufa Sarride fille de Lac¬

ques Vifcomté dé Tartasj & que de^ce mariage hacquir Amaniou d'Al- bmT«eU Jn
DDd iij



M.t;tJc"ci.xxxy.

deBemardetd'Al-
bretPere ,

d'ArnauldAman.
iou, qui de Mar¬
guerite de Bour¬
bon fa femme, laif«
fa

Charles d'Albret
Conneftable de
France, pere de

Ieh an d'Albret
Marefchai deFran'
ce, pere

d'Alan d'Albret,
lequel,

de françoife de
Ponthieurc Vifcô-
teâede Limoges
tailla -

606 Hiftoirede Nauarre,
bret, qui elità femme Roze fille de Guittard Seigneur delà ville de

Bourg fous Bourdeaux^ de ce mariage nacquirent quatre fils 6c vne fille
Bernardetfire d'Albret , Guittard , Arnauld , Bernard , ôc Marthe.

Audit Bernardetfieur d'Albret vint toute lafucceflion du Vifcom¬
té de Tartas , de Dacs, ôc de Bourg , ôc par le moien de fa femme Mabile
fille& héritière d'Arnaud, d'Efcouffanfieurde Langoyranpres Bour¬

deaux, ildeuint des plus grands & riches terriens de Guienne. De ce

-mariage nacquir
Arnauld Amaniou, lequel efpoufa Marguerite de Bourbon fixief¬

me fille de Pierre premier du nom Ducde Bourbon, lequel de Mada¬
me Yfabeau de Valois fille de Monfieur Charles deFrance, Comtcde
Valois (fils , frere, oncle , ôc pere de Rois de France fans auoir efté R oy)
eut vn fils ôc fept filles. Louis fecod du nom Duc de Bourbon,did le bon
Duc. Les filles furent leanne femme du Roy Charles V. did le Sa¬

ge. Blanche Royne d'Efpagne femme de Pierre Roy de Caftille. Bonne
femme d'Ame Comte de Sauoye : Catherine femme de lean Comte de

' Harcour : Vne autre Catherine mariée à Godefroy fils du Duc de Bra-
ban : Marguerite mariée deux fois,lapremiereàIeanfilsde Henry Sei¬

gneur de Craon ôc de Suilly , & la féconde à noftre Arnaud Ama-
" niou d'Albret. La dernière fille fut Marie de Bourbon Religieufe à

Pbiffy. 7 :; '

7 , Du mariage dudid Amaniou d'Albret, ôc de Madame Marguerite
de Bourbon nacquirent Charles , ôc Guillaume d'Albret, ce dernier
mourut fans enfans. * ..

Charles d'Albret fut Conneftable deFrance foubs Charles fixief¬
me. Il efpoufa l'heritierede Henry Seigneur de Craon & de Suilly, &fe
tiltra Comte de Dreux, Seigneur de Craon ôc de Suilly fut tué àla ba¬

taille d'Azincour, l'an mil quatre cents ôc quinze le vingt cinquiefme
Décembre, fut perede

Charles fécond du nom Comte d'Albret ôc de Tartas , lequel apres

larnort de fon pere efpoufa Anne fille de lean fécond du nom Comte
.d'Armaignac did: le Gras; ôc de ce mariage nacquirent lean d'Albrer,
'Arnauld Seigneur d'O rual,Louis Cardinal,& Charles Seigneur de fain¬

de Bazeille en Bourdelois , le Roy Louis vnziefme fit trancher la te¬

fte à ce dernier, en la ville de Poidiers , mil quatre cents foixante ôc

treize. - * -t,
lean d'Albret fut Marefchai de France du temps de Charles feprief-

' me (iln'y en auoit en ce temps là que deux) auecques IoachimRouault,
Seigneur de Gamaclies, lefquels le portèrent vaillamment contre les

Anglois en Guienne. ' _

--.. De lean d'Albret nacquirent Alain d'Albret , le Seigneur d'Aube-
nas, & autres enfans. ',

Alain d'Albret efpoufa Françoife dePothieure fille aifnee de Guil¬
laume de Bretagne ComtedePonthieure&dePerigort, Vifcomté de

Limoges, ôc * Seigneur; d'Âuefnes en Braban, ôc de par fa femme fut
Vifcomté de Limoges , ôc Seigneur d'Auefnes, terres qu'elle luy ap¬

porta eiri mariage. De ladide Françoife fille dudid Guillaume, 6c de
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la fille du Comte de Boulongnc; Alain d'Albret eut lean d'AlbretfïIs
aifné qui fc tiltra Vifcomté de Tartas, & de Limoges,Amaniou Cardi¬
nal, Pierre Comte de Perigorr,& Gabriel Seigneur d'Auefnes ces deux
cyeftans morts fans enfans, toute leur fuccellion paruintà

lean d'Albret lequel efpoufa la Royne Catherine de Nauarre ^&
furent les nopees célébrées enla grande Eglife de l'Efcar, fur la fin de i^an d'Albret ie-

l'annee mil quatre cents quatre vingts ôc quatre; dés le commencement LriSoync a"

de fon mariage il eut dequoyfexercer: car lean de Foix Vifcomté de dcNauarre

Narbonne, fortifie de l'alliance de France, a.caufe qu'il auoit efpoufé
Maried'Orléans, feeurde Louis Ducd'Orleans, depuis Roy douziefme
du nom , pretendoit que par la more du Rèy François Phcebus fon nep¬

ueu fils de fon frère aifné, les Comtez deFoix&deBegorre, &la Sei¬

gneurie deBearnluy appartenoit ,fesraifons eftoient quele Royaume
de France fe gouuernant en corps félon la loy Salique, par laquelle les

filles font exçlufes de lafucceffion partie ôc portion d'iceluy, le mefme fè
fdeuoit iuger des pièces d'iceluy, fuiuant l'axiome du Philofophe, Ea-- de Foi* vicomte

dem efi ratiopartis , atque totius: Quefàniepce Catherinefe deuoiteon- reîeiafouu«aS

tenter de fon Royaume de Nauarre', puilque telle eftoit la commune ^J"'^'^ &

vzancedu pais, que les fillesyfuccedâffent. . dcB-egone

. lean fans marchander d'auancage ioignant les effeds aux paroles,
attire à fon party des plus grands Seigneurs des terres querellées. En
Bearn ceux de Grammont,& de Gerdreft Senefchaî du pais, d'Andouins
ôc de Cpraffe : En Foix Gafpar de Villemur Senefchaî du pais,Capitaine
du Chafteau de Foi*,Iean du chafteau Verdun Seigneur de Caumont}& * v ;

plufieurs autres, lefquels quittansle feruice de leurPrinceffe naturelkfe f«icfq«iiesîifif'
1 - - t r 1 n r ' ^. 1 re&een armes

loignirentdu party contraire; Le rortde celte guerre rut au Comtede
Foix (le Bearn eftant demeuré fans branler, ou Mazeresfut ouuerte au
Vifcomté par Romegas,& le chafteau gaigne de force: -Mon tault en
fit de mefmesreridu fans coup ferir parTEfpinace, Bernard de ' Vignaux:
deLezat.EtleMas S. Antonineft gagnépour ranger ceux de Pannies
à la raifon ^ d'où il courut tout à l'aife, le Comté Me.Foix, delà plus parc
des places duquel il f empara. 7. ,7. '";,. . ...

A ces nouuelles, les Princeffes mere ôc fille arment à .puiffance » ôc ,..<
. , i J f 1 - . . 1 i.r-r- 1 aufqirellesIesPriri-
donnant la conduite de leurs gens de guerre auSeigncur del Efcun bar- cerf,t eppok» iu
dy 6c vaillantCheualier, l'armée part deBearn.j i& tire droit en Foix,Sa- Iears

uerdun ouuraht vne porte au Seigéeur deTEfcun, reçoit par vne autre
le Vifcomté de Narbonne,ce quine fe fit fans rencontre; & fur quelque
pourparlé d'aetprd l'Efcun feftant retiré en Bearn, le Vi&omtepouiT.
fuiuant fa poinde, par l'intelligence du Sieur.de l'Auellanet, fe rend
maiftre de la ville de Pannies Euefché de Foix, le quatorziêfme Juillet
quatrevingts ôc fix. Celle ville fenritles rigueursde la guerîé, hommes, «t

femmes, lieux facrez &prophanes', les vainqueurs y ayants exercé tous- s...v
ades d'hoftiîité. ; :: . , 7. j. , .,'(.'] ja . 1 i.

Les Princeffes arment derechefen plufieurs endroits' tt> det Cardi- IToTcT^lt
naî de Carcaffohne, réprend Montaut& S. Antohin,le ïieur deXan- ^Naibonno»

trec, Montagut, S. Epanche, ôcle chafteau d'Heremcny&'le Capitai¬
ne Pierre BufEëre parle moyen de faulfes clefs» reprendlavvfl le de,Pa&* "

.- ' DDd iiij
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mies, & tué' l'Auelîanet Capitaine & Gouuerneur d'icelle.

lequel veuitem- Le Vifcomté outrelès armes & la forcé , a recours aux forcellcries
ceflS. leriesPnl>" ôc empoifonnemcnts. Il gagne Roger de Grammont , & ceiluy-cy lean

deBearnfieurde Gerdreft Senechal, lequel prqmit d'empoifonner les
Princeffes lors demeurantes à Pau. Gerdreft pradique pour ce faire

Emeric de Pouillaud Maiftre d'hoftel,& Thomas Brunel patiflier d'icel¬
les. Le poifonfut apporté parie feruiteur de Gerdreft Pierre de Belle-

foyejequel ne peut faire les affaires fi finement, que fur fes variations il
7 ,. n'euft la queftion, de forte qu'ayant defcouuert toute la manigance le.

LesComplices ^r i1 J v n ,, 0(yT1f i < r
executezamott complices furent exécutez a mort ai au,l an 148 8. 11 rut pardonne.au heur

& de Grâmont en recognoiflance des bons feruices receus de fes anceifres.

raccoiddu vif- Charles huidiefme Roy de France mefnagea l'accord du Vifcomté
comteauecies deNarbonne , auecquesles Princeffes, lèfqueiles pour nourrir paix&
Princeffes moien- . r M' J 1 J- _, I "11 J r
né parie Rojr amitié Ôc en tirer leruice a l aduemr , luy donnèrent les villesde Sauer-
charicihmaieÇne ^^ s Mazeres , Montault , 6c Gibel , ce qui aduint l'an quatre cents qua-

& ' tre vingts ôc dix , ou douze.
Ferdinand &fafemmeaffeurezquela Princeffe Magdelaine auoit

par mefme miten arreftéle mariage de la Royne Catherine fa 'fille auec le fire lean d'Al-
Ï5n"a^Mheline kret > cachèrent pour vn tempsle defdain qu'ils eurent de ce refus , de-
uec iehan d'Aï- libérez enfemble de f emparer toft ou tard du Royaume de Nauarre , &

pour ieder les fondements de cefte vfurpation , Ferdinand enuoya fa

femme Ifabel pour donner ordre'à la guerre de Grenade qu'ils auoient
RoyTSftineeri refoluë, Cependant qu'il feiournà quelque temps à Taraffone, pour
campagne qui refueiller les anciennes eognoiffances auec leComte Lerin fon beaù-fre-
coniurentdeilors ' i r ' ' n i t n /

re, ôc ceui de fon party. C eft ce que rapporte leur Hitlérien nomme cy :

deuant,duquel voicy les mots.liure vingtcinquiefme chapitre cinquiel-
me. ..-'''

.; Jnterea Catharina Regina Vaficonumloanne Labreto tAlantfilio nohilif-

fimo.,amplaqueditionein Gallia, Tetragorios , Lemouices, Druides (il appelle
le Comté de Dreux & fes habitants Druides, au lieu de Drocences, (p
Comitatus Drocenfii) aliofiquepopulos ohtinenti, iunfla eft. ^floui ex ea re motus

animorum in 'Vafçonibus concitati. Alienam calamitatem Fèrdinandus ad occa-

, , Jîonçmvertens Jmperij profierendi , repulfaque dûïoremvindi'candi commutat,o

.-{/. - fiupmori confilio ^ipfie quidem ifs locisfiubftitit. -

frEnce temps CatherineRoyne des Gafcons (il n'a garde de pronon-

cercenom de Nauarre,pour couurirllniufte vfurpation d'icelle faite par

fes Rois) eft mariée à lean d'Albret , fils d'Alain haut Ôc puiffant Prince,
Comte de Dreux ôc de Perigort, Vifcomté de Limoges ,6c Seigneur de

plufieurs autres terres. Ce mariage defplutaux :-Gafconsqui fen mirent
enalarme, &brouillerentles cartes, Ferdinand faifantfon proffid de

l'afllidion de fesvoifihs, prit au poil celle occafion, propre &'commo-
a'cmparerduiioy- fe pourfaffranchir les coudes, ôc frapper d'vne pierre deux coups , ven-

medeNauarrc. i r - i r r» r fr. f«f
ger le relus a luy raid, & l'emparer du Royaume, 6c pour enminutc-
lesjmoiens, demeura tout exprès à Tarraflbne.

c; Les nouueaux Rois- ayants pacifié les troubles de leur Comte de

Foix, fe refolurent de paffer en Nauarre ; Arriuez à Pampelonne, ôeyen-

fants y eftre les biens receusle Comtede Lerin qui en eftoit le Maiftrc>
J -. l leur
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leur fit fermer les portes, & ne parlèrent qu'à l'huis, de forte qu'ils fu¬
rent contrainds tout tard qu'il eftoit d'aller coucher à Eo-ues,ou ils logè¬
rent quelques iours, iufques à ce que l'entrée leur futpermife parla la-
dion Beaumontoife.

En cefte ville furent affemblez les Eftats du Royaume , pour affilier
àTeurCoronnement, qui a efté le dernier. Ferdinand f'eftant emparé
d'iceluy par voyes indiredes , ôc retenu induè'ment parles Rois d'Efpa- aSiïàS*
gne fes fucceffeurs iufques à ceiourd'huy. C'eftoit à l'Euefque dePam- pckmuc*

pelonne de faire les cérémonies de leurSacre, mais D. Alfonce Carillo
eftant decedé à Rome , en l'an quatre vingts ôc quatorze en Septembre,
ledit Euefché fut donné parle Pape Alexandre fixiefme à Cefar Borgia
(depuis Ducde Valentinois) Cardinal, qui en fut adminiftrateur perpé¬
tuel. Voicy l'ade de cefte folemnité .

Au nom deDieuSeigneurtout-puiflânt.Pere, Fils, & faind Efprit, , ,

r 1 r-rr rii-v- i A » Recomcnt les
trois perionnesenvneEllence, ôc vnleulDieu, Roy des Rois, &Sei~ Roys iehan dAi-

i r ^ îl bret& Catherine,gneur des Seigneurs a perpétuelle mémoire. &

Soit manifefte à tous prefent ôc aduenir qui ces prefentes lettres ôc

ades verront, liront, ou orront , qu'en l'an de la Natiuité de noftre Sei¬
gneur Iefus -Chrift, mil quatre cents quatre vingts ôc quatorze , iour de
Dimanche dixiefme Ianuier de l'année fufdide, Indidion treiziefme, ôc

du Pontificat de noftre très faind Pere en Iefus-Cnrift noftre Seigneur affiftentàieurSai:

Alexandre fixiefme de ce nom par la prouidence diuine Pape de Rome, ftefi Çoronnonft
., r i i T ' le dernier desRop
lan troilielme, deNauarre.

Que les très-excellentes Ôc tres-puiïîàntes perfonnes Prince ôc Prin¬
ceffe D. lean par la grâce de Dieu Roy de Nauarre, Duc de Nemours,de
Gandie , de Monblanc , ôc de Pegnafiel , Comte de Foix , Seigneur de
Bearn, Comte de Begorre, 6c de Ribagorça, de Ponthieure , ôc de Peri-
gorr, Vifcomté deLymoges, Pair de France, ôc Seigneur de la Cité de
Balaguer. Et Donne Catherine par la mefme grâce de Dieu Royne pro¬
priétaire dudid Royaume , Ducheffe defdides Duchez, Comteffe ôc

Dame defdides Comtez ôc Seigneuries, ayants commandé d'appeller ôc

conuoquer les Prélats, Nobles, Barons , Seigneurs , Gentilshommes, ôz

Bourgeois des bonnes villes reprefentans les troisEftats du Royaume,
& tout le peuple de Nauarre, ainfi qu'il eft accouftumé en cas fembla- ,

blcs, pour fe trouuer ôc affilieràla Sacrée Vndion de leur bien-heureux
ôc deiité Coronnement, &eleuation en la dignité Royale , ce iourd'huy
en l'Eglife de Sa inde Marie de la Cité de Pampelonne , ou la folemnité
dudid Sacre , Ôc réception des marques Royales fe doit faire félon l'an¬
cienne couftume.

Lefdids Seigneurs Roy 6c Royne perfonnellement conflituez en la
prefence de nous leurs Protenotaires &Secretaires,& les tefinoins fous- Cérémonies d'icei*

lignez, fe font prefentezpour, 6c comme reprefentans lefdids Eftats, iuf'
lesperfonnes quienfuiuent.

A fçauoir, les Prélats, les Reuerends Pères enTefus-Chrift,& tres-
Iionorez Religieux D.Iean Barrière Euefque de Bayone.Bertrand Boria
de Dacs,Iean d'Ecques Prieur de Ronceuaux,Pierre d'Eraffo Abbé d'O¬
liuet, Saluadôr Caluo, Abbé de faind Sauueur de Leyre, Diego de Ba->
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6"io Hiftoire de Nauarre,
«.ccccwxtxv quedan Abbé d'Yrançu, Michel de Peralte Abbé de Hitero Reli¬

gieux.
Les Nobles Barons, Cheualiers & Gentilshommes Dom Louis de

Beaumont, ComtedeLerin, Conneftable de Nauarre Dom Pierrede
Nauarre Mareichal du Royaume, Dom Alfonce de Peralta Comte de

S. Eftienne. Dom lean de Beaumont Seigneur de Luçé, D. Philippes
deBeaumont, Monfeigneur lean Vêlez de M edrano, D. lean Henry
de Lacarra, puiffant Seigneur D. Louis deBeaumont fils dudid Conne¬

ftable» Dom Charles deBeaumont, D. leande Mendoça, D. lean de

Beaumont Seigneur de Montagu , lean Henry Lacarra Seigneur d'Ab-
iites, Monfeigneur lean deGarro Vifcomté de Colma, Monfeigneur
Pierre de Peralta Merin (c'eft ce que nous difons Preuoft des Marchants

à Paris) de Tudele , M onfeigneur Martin Henriquez de Lacarra , Mon¬
feigneur Arnauld d'Otza, Lopes de Bacquedan, Merin d'Eftella, Vif-

! comte de Marines , Monfeigneur Philippes Seigneur de Caualete.
Nobles Cheualiers Garcia Perez de Verayz Alcaide, c'eftà dire.Ca-

pitaine 6c Gouuerneur, de Tudele Martin de Gouin , Diego Dias, Gra¬

tian de Beaumont, Gilles de Domazan, D.Martin deBeaumonr, Chre-

ftien d'Expeleta , Merin de Sangueffa lean d'Attieda , le Seigneur de

: Mendiuetta , le Seigneur de Beiionte , le Seigneur d'Vxoa , le Seigneur

t d'Armandaris,le Seigneur de Garro, le Seigneur d'Alcate, le Seigneur

;;' ; de Berte , le Seigneur d'Vretta, le Seigneur de Nauieres, Alcayde de

1 ! Monreal, Loppez d'Efpars y Bernard d'Êzpeletta, le Seigneur de Laf-
faga, Bertrand d'Armandariz, le Seigneur d'Arbinçu, Garcia d'Ar-
binçu. ;

- Efcuyers, Gentilshommes, nobles, gens de qualité, 6c Officiers
du Royaume, Dom lean delaffe Dodeur, D. Martin de Ruflia, Dom.

François de Iacca, Dom Pedro de Frias, &c.
Pour la cité de Pampelonne Dom François de Iacca, Alcayde , Mar¬

tin Cruzat, kandeMundaris, Fremin deBaça, &a
., Pour la cité d'Eftella , Diego d'Ambours Alcayde , Lopez d'Expele¬

ta , ôc lean d'Ecquia , ôcc.

Pour la cité deTudella lean des Lanes Alcayde , lean de la Cham¬

bre , Iuftice ( c'eft à dire Bailly ou luge ) Pierre de Peralta, lean Pafquier,
ôc Garfiad'Ayuar,Iurados, c'eft à dire, Efcheuins Capitouls.&Confula.

Pour la ville d'Olite, Garcia de Falcez, Alcafde, Charles d'Alcate,

Iuftice, Antoine Iuuer,&c. (

Pour la ville du Pont laRoyne, Charles ^deLicarraçu Alcaïde, Lo¬

pez Diazd'Ouanoz Iurado ôc bourgeois d'icelle.
- Pour la ville de Viana, Martin de Gurpide, lean d'Efchauarry,Mai-

ftre Jean Michel Martinez Changeur.
Pourla ville de S. lean de laPegna, Martin de Boumils Notaire, K

Guillard d'Arambure , Bourgeois.
. Pour celle de Tafala, Charles de Nauas, Alcaide, Charles d'Erbiti,

& autres bourgeois de ladide ville. ' <

». Pour la ville deVille franche, Peiroton Garcia de Falces, ôc Sance

Martinez, Bourgeois. y' h Pour
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Pour la ville d'Aquillar , Lopez de Moreda.
Pourla ville Lombierra, Charles de Liedena, Alcaide, Peryuanes

de Liedena Bourgeois d'icelle.
Pour la ville de Cazedas, Ximenes Benoift, ôc lean de Meoz No¬

taire.
Pour celle de Toralua ,Laurens l'Abbé.
Pour Eftuniga , pour l'Abbad , ôc autres villes Ôc bourgades dudid

Royaume font côparues plufieurs autres perfonnes, auec lesfufnomees;
Ceux du Clergé en habits Pontificaux chacun félon leur rang ôc dignité,
comme ont faid les Seigneurs, Cheualiers , Gentilshommes, Officiers,
ôc députez deuant le grand Autel de ladide Eglife cathédrale, le fufdid '
Prieur de Ronceuaux, pour l'abfcnce de l'Euefque de Pampelonne, ^ . , «

i r r n n ' t r - 1 . DroictsduPneut
auquel, 11 prêtent eultelte, appartenolt de faire les cérémonies; did de Ronceuaux au

publiquement en la prefence de tous les deffus nommez, aufdids Sei- nbum", eTi'ab-

gneurs Roy ôc Royne, les paroles fuiuantes. ' lïSmpdS"'
Très- excellents Princes &tres-puiflànts Seigneurs defîrezvous d'e- *u<.«ei»i«pp«tia

. l . O ~* " de iaorej-les Roys
Itrenos Rois ôc Seigneurs? «execcuoir , y

A laquelle demande leurs Alteffes refpondirent, Nous levouons,
&ainfi nous plaift. ,

Ces demandes ôc refponces réitérées par trois fois , par ledid Prieur
fut did. '

Puis qu ainfi eft tres-excellens,&puiffants Seigneurs, deuantque
de paffer plus oultre aux cérémonies de voftre Sacre ôc Coronnemenc
Eeùreux &defiré, il eftncceffaire que vos Alteffes facent aux peuples le
ferment que vos predecefteurs Rois de Nauarre ont faid en leur temps,
&puisapres le peuple vous fera le mefme.

Les Rois refpondirent , qu'il leur eftoit pour agréable, ôc qu'ils
eftoient contents faire ledit ferment. Et auffi toft mettans leurs mains
Royales deffus la Croix & les fainds Euangiles manuellement touchées
par chacun d'eux, ôc les ayant adorées auec tout honneur & reuerence
entre les mains dudid Prieur de Ronceuaux, iurerent à leurfdids peu¬
ples en la forme ôc manière contenue' en vne fcedule ôc papier , lequel à
la requefte dudit Prieur fut Ieu à haulte ôc intelligible voix par D. Ferdi¬
nand de BaquedanProtenotaire& Secrétaire fou bsfigné, la teneur de
laquelle fcedule eft en la forme fuiuante.

Nous Dom lean parla grâce de Dieu Roy de Nauarre, ôc nous f«»c«'J?*°y--
. . -1 r° ' ' aume & Roy$ de

Donne Catherine par la melme grâce Royne propriétaire dudid Roy- Naïu-re,

aume, auec la licence &permiflion de vous Roy Dom lean mon mary,
ôc vn chacun de nous à part comme il nous touche & appartient , iurons
fur cefte Croix ôc fainds Euangiles , par chacun de nous manuellement
couchées, &reueremmentadorees; à vous les Prélats, nobles Barons,
R iches hommes , Cheualiers , Gentilshommes , Bourgeois , ôc habitans '

des bonnes villes , &àtout le peuple de Nauarre tant al?fens que pre-
fens toutes vos loix, vz ôc coufturnes , franchifes , libertez , ôc priuileges
de chacun de vous tant abfensqueprefents, comme vous les auezeuës , . .,

. r n i c de maintenir leur»
par cy deuant, elqueiles nous vous maintiendrons, ôc garderons, le- fubieds en leurs

rons maintenir ôc garder à vous ôc vos fucceffeurs, ôc à tous nos fubieds £»nc^'f«* ?***:

m cccctxxxxr.

Liure vnziefine. 6n
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'6rz Hiftoire de Nauarre ,'

*. cccclxxxxv. du Royaume de Nauarre, en tout le temps de noftre vie, fans en retran¬
cher aucun,les augmentant,»^ non diminuant,en tout ou en partie.Pro-
mettons abolir & faire abolir toutes forces ôc violences qui auroient
efté faides à vous ôc à vos fucceffeurs par nos anceftres Rois de Nauar-

' re, à qui Dieupardoint, ou par leurs Officiers en leur temps audid
Royaume de Nauarre , les cafterons , ôc ferons caffer , Ôc iceux réparer &
amender par nos Officiers,' à ceux à qui elles auront efté faides, fans au.
cuneexcufe. ^ "' ' , -^ a < > _ . ''-"'.
, Que pour douze ans noois maintiendrons la monnoie , qui par le

Ah'affoibiiriamon» Confeil de vous Eftats fufdids fera battue de prefent& que nous ne'
noyé, , >\ n J rt : ' 'donnerons cours qu a noitre dide monnoye.

.» , ' Et quantànous Roy D. lean qui fommes paruénus à ce Royaume
n'admetijeies deNauarre au droid ôc à caufe de la Royne D. Catherine noftre fem-
eltrangersaux , 7 . l 1 rr
charges & offices mesurons comme did eit , que nous départirons les charges ôc offices

oyaume, de noftredid Royaume deNauarre 5 aux fubieds d'iceluy Royaume , .&

qu'aux offices d'Ailiers, Chancelier, Marefchai, Alcaides de la corte
major,.Merinos,Cal!ellande San-Ioan,c'eft àdi^GouuerneurSjChan-
ceîieriMarefchal , Iugesrnages , Confeillers de noftre grand Confeil,
Maires, Chaftelain de faind lean, officiers de Iuftice dudid Royaume,

. ny en aucun d'iceux, ny mettrons, ou confentîrons mettre perfonne,ny
perfonnes ellrangeres , finon hommes Naturels , nez habitants & de¬

meurants en ce Royaume deNauarre, auquel nous ne tiendrons , ny
maintiendrons Eftrangers aux offices, {'ils ne font Regnicoles & Natu¬
rels, que iufques au nombre de cinq perfonnes, qui pourront chacun
d'eux acquérir vn office tant feulement, félon le droid ôc couftumeque
nousauonsiuré.

Que durant le temps que nous tiendrons ôc poffederons ledid
Royaume ceux qui tiendront les chafteaux ôc fortereffes de ce Royau¬

me feront foy & hommage , ôc feront tenus iurer fur la Croix & fainds
Euangiles par eux manuellement touchez, qu'au cas que la Royne no¬

ftre femme vint à décéder ( ce que Dieu ne veuille ) fans laiffer de nous
enfant , ou enfans nez ôc procréez en loyal mariage , que nous rendrons
lefdids chafteaux & fortereffes à l'héritier, ou l'heritiere dudid Royau¬
me deNauarre, Ôc non à autre :6c qu'à la Royne noftre femme, nefe-

naiiiener&enaa- rons faire. ny donnerons permiftion de faire donations, vendrions,
gMiedomaine'd'i, aliénations , efchanges , vnions , adiondions , ôc annexe dudid Royau¬

me de Nauarre, auec autre Royaume, Prouince. ôc Région quelcon¬
que.

- Ne luy donnerons pouuoir & puiffance de faire Edids,Ordonnan-
conferneriaioy c¤> ny mandement preiudiciable à l'hoirrie & fucceffion des filles heri-
Sts!c"ffioa tieres dudid Royaumede Nauarre, que fil eftoit faid autrement, que

telle ordonnance fuft refeindee, calfee , ôc annullee.
lurons que filaduenoitmàlàlaRoyneCce que Dieu ne veuille)fans

Courtoifie de Na- , >/r , ri /-n J , 1 , . _e
uairerefiiieeà ie- lailier de nous his , ou hlle ,nez ôc procréez en loyal mariage , que ce cas

îe%tg«rd«pn°ur aduenantnouslairronsôc quitterons franchement ledid Royaume de
foubs iehan d'Ara TsJaUarre.

. ? Nous iurons & promettons en outre , que la Royne noftre efpoufé
venant
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.ccccLxxxxr.

&

Liure vnziefme. 6i$
vénât à mourir, laiflant fils ou fille.pédât noftre veufuao-e.nousdemeu- MC

rerons en ce Royaume ians nous en départir, gouuernant iceluy com¬
me vfufruidier Roy d'iceluy .fuiuant le requilitoire de vous Eftats.

Et au cas que nous vinfions à nous remarier, Ôc conuolerenfecon- ^iof^à^T
des nopees, parle moien defquelles il nous falluft fortir de ce Royau- uaii=àvingt&vn

me , & que le fils ou filles légitimes & héritiers naturels d'iceluy n'euf-
fentatteindî'aage de vingt &vn an accomplis, Nous accordons, que
ceux qui feront ordonnez parles Eftats, gouuernent lefdids héritiers
iufques à ce qu'ils ayent atteint ledid aage de maiorité de vingt & vn
an, comme leurs tuteurs légitimes. *

Et fil aduenoit que durant npftre viduité lefdids enfans héritiers
du Royaume , nous gouuernanticelluy , paruinfent en l'aage dc maio¬
rité, ou fe mariaffent. En ce cas, & noftre vie durant, fahsnous rema¬

nier , nous leur aflignerons Eftat félon leur dignité pour leur entrecene-
ment.

Que fi nous predecedons noftredite Efpoufé ôc Compagne la Roy¬
ne Catherine.icelle demeurante toufiours Royne, perfîftant en viduité,
ou fe remariant: En ce cas nous accordons, entant quenous pouuons Douairesdela

difpofer des terres & Seigneuries de noftre Domaine,& del'llluftreSei- Royne Catherine

gneur d'Albret noftre tres-honoré pere, que noftre dide femme pren¬
ne 6c perçoiue ( furuiuante a noftredid Seigneur ôc pere) par chacun an,
les quatre Vingts mille liures , fpecifiees au contrad de noftre Mariage,
fa vie durant. . .

Accordons en oultre, que le premier né fils ou fille héritier de ce

Royaume , ioujffe & poffede toutes les terres & Seigneuries qui nous
fri «' - rt îir rr t les Sei*nettries de
ontelcheues, ôc pourroient elcheoir parcy-apres, de laluccelhonde ia maifon d'Albret

noftre tres-honorée Darne & Mere Françoife de Btetagne,Comtefle de ioind:cs, à|? Co~
s O ;' tonne de NauatrSj

Ponthieure, ôc de Perigo,rt, Vifcomteffè deLymoges, d'Auefnes, ôcc.

Lequel premier né, fils , ou fille, nous ferqrj^efleuer & nourrir en ce

Royaume, en la langue &couftumes d'iceluy, pour quelque temps au
moins. Gomme nous donnerons ordre que la Royne noftre Efpoufé
face refidence aduelle en iceluy, oula plus part du temps, ayants efgard
que les troubles d'iceluy font aduenuës pour Ja longue abfence des Rois
nos deuançiers. ,..-.' '7,.. '.->-'

^Voulons dauantage, cVnoUs plaift, q^e-ften quelque article que
nous auons iurê, nous venions à defr.oger ôccontreuenir de guet à pen¬
fee, ou autrement^en quelque forte;& manière que ce foit: Que vous
Eftats & Peuples de nollredidRoyaume, ne (oyez tenus nous obéir..

De mefmes nous fiifdide Royne Catherine, auec la licence &per-
miffipn du Roy lean mon Seigneur ôcmary, ôcen fa prefence, iurons à

Dieu fur cefte Croix, 6c les Sainds Euangiles manuellement par.nous
touchées, que nous tiendrons,garderons, ^accomplirons defaid,tou-
tes&chacuneslçschofiçsfufdides pourlcRoy mon Seigneur promifes
ôc jurées , entant quelles nous touchent & appartiennent ,. peuuent
toucher & appartenir ,-auti,-emen;t demeureront nulles^ ôcfzns effed ôc

VertU. .7-- ./: '[ 'fi'fi rr '' ' ' ' ' SermSts de fidélité
Ceferment faid par leurs Alteffcs, aufli toft lefdids Prélats, Sei- desEiiatsdeNs-

XI TT «aïïe,
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(5i4 Hiftoire de Nauarre,
M,ccceixxxxv. gneurs, Gentilshommes, Cheualiers, Députez & Procureurs des villes

furent appeliez par le Prieur de Ronceuaulx , entre les mains duquel ils

< firent le ferment de Fidélité aux Rois, touchant de leurs mains la Croix
ôc les Sainds Euangiles, tant pour eux députez prefents , que pour tous

ceux du Royaume, Clercs 6c Laies, bras Ecclefiaftique , ôc Séculier , re-

ceuant ledid ferment le Dodeur Dom lean de Iaffe, Premier Prefident
de la Cour Souueraine ( Corte Major) en l'abfence du Chancelier du
Royaume, auquel ilappartenoit de receuoir ledid ferment, en la for-

ttceuzpariechan- me & manière contenue' en vnaultre papier, lequel fut Ieu publicrne-
celierduRoyaume. .11 t^,-»»- j /=» v t> - . 7*

ment a haulte voix , par D.Martin de Ciordia rrotenotaire , dont la te-
' neurfenfuit.

Nous les Eftats du Clergé, Nobles , Barons, Riches hommes, Che-
' uaîiers, Gentilshommes,& notables Procureurs ôc députez des villes du
Royaume de Nauarre, iurons à Dieu fur cefte Croix, & Sain ds Euangi¬

les, par nous manuellement touchez, à vousnoftre Sire Dom lean par
la grâce de Dieu Roy de Nauarre, au droid qu'à vous appartient à caufe

delà Royne Donne Catherine voftre efpoufé noftre Royne ôc Dame
naturelle, que nous garderons & défendrons bien & fidèlement vosiL
luftres perfonnes , coronne ,6c pals ,6c vous ayderons à garder défendre
ôc maintenir les Qrdônahcës parvous iurees de toute noftre fidèle puijf-
fànce, . * ' -/ ' - - ,

u Ce qu'ayant efté did l'Euefque de Baionnevint à prefter le ferment
mettahtfes mains fur la Croix & fainds Euangiles difant , Nous Dom

% lean de Barreria Euefque de Baionne, iurons à Dieu fur cefte Croix,&
* fainds Euangiles , que nous ferons fidèle fubied au Roy &àla Royne

qui font à prefent, &à leurs fucceffeurs Rois de Nauarre, garderons
loyaument leur honneur, Eftat, ôc perfonnes, deftournerons de tout
noftre pouuoir toutle dommage quileur pourroitaduenir, leuraide-
rons à garder , maintenir ,& conferuer les Ordonnances, droids ôc cou-

flumes de ce Royaume, referuant toufiours le feruice que nous deuons

i à noftre Souuerain Seigneur le Roy de France, & le ferment par nous

faid au Pape , & les droids de noftre Eglife. -

Vini: apres l'Euefque d'Ax, lequel touchant reueremment la Croix

ôc fainds Euangiles , difl: , Nous Dom Bertrand d&Boyria Euefqued'Ax
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fents, & leurs fucceffeurs qui feront apreé eux. Procurerons tout hôneur,
& feruice, empefcheronsôc deftournerons d'eux jleur Eftat, ôc perfon¬
nes, tout dommage & encombre, lçttr ayderons à garder & maintenir
les droids ôc couftumes de ce Royaume , fans nous- départir toutefois
du feruice que deuons à noftre Souuerain Seigneur le Noble Roy de

France,du ferment faid pair nous aii Pape,& dés droids de noilreEglife«

; Et les Euefques dé Calahorra, & de Taraçoha, ôc les Abbez de

Montaragon , 6c de Naiera, lefquels font tenus d'afîifter àudid Sade a

caufe de leurfdides Euefchez 6c Abbayes,lefdides villes eftâs du Roy'àù-
. me de Nauarre, appeliez en la manière aecouftumee, ne fe font trouucz

prefents. * ' ' - " < 'r . ' Et
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Et après que tous lefdids ferments furentfaids, ainfi qu'il eft de-
duidcy deffus .lefdids Seigneur & Dame Roy Ôc Royne fe retirèrent Habillements des

de la chambre de IaSacriftie, laquelle eftoit derrière le grand Autelde JS£ia,BBeà
ladide Eglife cathédrale quittèrent leurs ro'bbes debrocat d'or, &for-
tirent d'icelle veflus de robbes de damas blancfbu'rré d'hermines , auec
lefquels vellements ils deuoient eftre facrez, accompagnez qies fufdids
Euefques ôc Prélats, cVvinrentfeprefenter au grand Autel, ou atten-
doitle Reuerend Pere en Dieu D. lean d'Aviiîa;Euefque de Couiérans
( c'eft vne petite ville du Comté de Comengçs , feize dans les monts Pyi
renées, haute efleuee ôc feparee en ciré haute où eft le fiege Epifcopal,Ôc

l'Eglife cathédrale appellée Sainde Marie, ôc en ville baflè où eft l'Eglife
S. Lizé SanBus Licerius Euefque tutelaire de cefte petite ville laquelle a SainâLizéCiess

caufe d'iceluy eft appellée Saind Lizé aflize fur la petite riuiere du Salât) XSêcêz^s
reueftu de feshabitsP6tifîcaux,enl'abfence de Celuy de Pâpelonne.âfin au*m°n"tyrc: '

de procéder audid Sacre &coronnement, lequel Euefque de Couze-
rans procéda audid Sacre, obferuant les cérémonies & ades lemblabiês
accouftumez d'eftre faids en telles occurrences , ôc comme il eft porté
par le Rituel ,& liure pontifical.

Ladide Ondion faide lefdits Roy & Royne fe retirerêt en la cham¬
bre de la Sacriftie, où lefdids Euefques Ôc Prélats leur oftant les robbes
auec lèfqueiles ils auoient efté Sacrez , les reueftirent des ornements
Royaux différends de ceux qu'ils auoient auparauant ; ôc ainfi reueftus
fortirent deladite Chambre, ôc reuinrent au grand Autel, fur lequel
eftoit vne Efpée, deuxCoronnes d'or garnies de riche pierferie, deux
Sceptres Royaux, & deux pommes d'or.

Et l'Euefque de Couzerans ayant did fur leurs Majeftez les orai¬
fons accouftumées , le Roy prit de les propres mains l'Efpée , la ceignit à

.fon cofté,& la tirant du fourreau,la leua de fa main droiteen hault, &en preJneîtiïïî"*
ayant fait deux ou trois tours d'eferime, la remit au fourreau. fufvTmdfpoat

Ce q ue faid, leurs Majeftez prirent de leurs mains propres lefdites démonter qu'ils
1 y r 1 ri ni -r m tiennent leur

Coronncs,chacun lalienne, les mettans lur leurs telles, &lesoraiions Royaume quede

dides par le fufdit Euefque, ils prirent leurs Sceptres Royaux en Ieur-fcidaBire'iny"?
main droite,.& leur pomme d'or en la gauche. Sonde Plinc*

Ainfi coronnez ôc tenants leurfdids Sceptres ôc pommes d'or en
leurs mains, ils mirent leurs pieds fur vh large efcu peint des armes
Royales deNauarre feulement, au derrière duquel efcu eftoient cram¬
ponnées ôc paffées douze barres de fer de faillie, ôc vingt quatre des
principaux députez ôc Procureurs efleus & nommez par ic'eux , leuerent,
par trois fois leurs Majeftez en hault, criants à haulte voix , Royal , Royal,
Royal, 6c eftans ainfi lefdits Seigneurs R oy «3c Royne Jeuez fur ledit efcu,
firent largeffe au peuple, iettant force monnoie frappée à leur coin &
marque, fuiuant la couftume ancienne.

Ces cérémonies p.arfaides,ledit Euefque de Couîerans lequel auoic
faid l'O ndion ôc le diuin feruice /accompagné d es Euefques de Baion-^
ne , d'Acs, & des autres Prélats tous reueftus , in Tontificalibus , chacun fé¬

lon fon gracie ôc dignité , fapprocherent des fufdids Roy & Royne, les
conduirent ôc leuerent au Throfne préparé pour leurs Majeftez, fur le-
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6i6 Hiftoire de Nauarre,
m.'cscclxxsxy, quel il y auoit deux chaires Royales richement couuertes ,efquelîeskf-

didsEuefques & Prélats aflirent leurs Majeftez, efleuees en lieu hault
pour eftre veus de tout le peuple, félon qu'il appartenoit à vn ade fi cé¬

lèbre ôcfolemnel.
Ainfi leurs Majeftez enthrofnées portans la Coronne fur leurtel\e

Ôc tenanxs leur Sceptre ôc pomme d'or, ôc les oraifons accouilumécs d'e¬

ftre dides en tel cas ledid Euefque deCouzerans commença d'enton¬
ner à haulte voix le Cantique de louange ôc de refiouiffance, TE
DBF M LAVDAMVS, pourfuiuy par les Prélats ôc Clergé. Ice¬

luy paracheué, h chacun retourné en fa place, ledit Euefque commen¬
ça la Meffe.

Apres ces chofes Michel d'Efpinal Procureur fifcal defdits Seigneurs
. ' ,' ' .' Roy &Royne aunom de leurs Majeftez , Ôc le Prieur de Ronceuaux

pour foy , ôc au nom des Prélats fufdids, ôc pour tout le Clergé du
Royaume; &demefme tous les Procureurs & députez des bonnes vil¬
les pour foy, 6c au nom des Confuls , Communautéz ôc peuples de tout
ledid Royaume, requirent à tous ôc a. chacun de nous Notaires foubsfi*
gnez, que retinflions ade public de toutes les chofes fufdides,ainfi 6c cn
la forme qu'elles auoient efté faides, &que d'icelles fiftionsvn,ouplur
fleurs inftruments publics autant que befoin feroit, pour à tous,Ôcàcha-
cun eh particulier, les deliurer en bonne & authentique forme.
< Aptes ces chofes accomplies ainfi que deffus, la Meffefe continuant
au grand Autel félon l'ordre accouftumé,. lefdids Seigneurs Roy &
-Royne offrirent audid Autel,à l'Offertoire vn riche drap de pourpre &
des pièces d'or & d'argent de leur monnoye lors ayant cours.

Et le diuin office paracheué, leurs Majeftez fortirent auec leurs or¬

nements Royaux , coronnes fur leur tefte , ôc en leurs mains le feeptre
& la pomme d'or,conduites par lefdits Euefques & Prélats , ôc menez en
Proceflion iufques au cemetiere de ladide Eglife ,& là ledit Roy mon¬
ta fur vn cheual blanc richement caparaffonné, ôc la Royne en vne riche
îittiere d'autant qu'elle eftoit groffe de fix mois ou plus, ôc ne pouuoit
montera, cheual à caufe de la grand peine qu'elle auoit eue durant la

longueur de ceft ade, ôc ainfi enuironnez deleurs Gentils-hommes,
, Cheualiers , Bourgeois , Députez ôc Procureurs des bonnes villes , 6c de

toutle peuple du Royaumede Nauarre, furent menez en proceflion
par les lieux accouftumez auec tous les honneurs & magnificences pof-
fibles-,& la proceflion paracheuee rentrèrent dans la ville ôeparuenusa
la grand porte de l'Eglife cathédrale , où ayants mis pied à terre allèrent
aurefedoirpourdilner, auquel furent appeliez tous les Procureurs 6c

Députez defdits Eftats.
Toutes ces chofes furent faides, célébrées, 6c paracheuees, en la

forme & manière , & auec les folemnitez fufdides en la cite de Pampe¬
lonne, en l'Eglife cathédrale, en l'indidion, Pontificat, année, mois
Ôc iours deffudids, cftans à ce prefents tefmoings appeliez ôc priez les

llluftresôc magnifiques Seigneurs, D. Iacques Infant de Nauarre (ceft
ce Iacques dernier fils de Gallon Comte de Foix, Ôc d'Eleonor Royne
deNauarre , lequel eftant né à Tafala, fut appelle Infant de Nauarre,
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ôc mourut comme nous auons dit és.commencements de ce liure en l'a- *««"««
ge de trente ans fans auoir efté marié ) Dom fean de Ribera Capitaine
des Gardes du Roy & de la Royne deCaftille, Dom lean de Sylua ôc

D.Pierre de Sy ua Cômandeur de Calatraua,^ eflire Pierre d'Altamont
Ambafladeur defdids Rois de Caftille. D. lean de Foix de Lautrec Sei¬
gneur de DurasJe Seigneur de Pompadour (il y a deux mailons illuftres

en Lymofin, celles de Ventadour,& Popadour) le Baron de Bearn, Fran-
cifque Vafquez Capitaine , le Seigneur d'Eftiffac, ôc autres tres-nobles
hommes & Cheualiers, & nous Ferdinand de Bacquedan, Martin de

Ciordia Prothonotaires,&Martin Allegoria Secrétaire de leursMajeftez
Roy ôc Royne nos Seigneurs, Notaires publics foubsfignez, parle conv
mandement de leurfdides Majeftez, ôc defdids trois Eftats du Royau- ''.... '
me,faifons ceprefentade de ferment ôccoronnement, de nos propres '
mains , marques ôc fignatures, ôc de chacun de nous receu en cefte for¬
me publique ,&à iceluy mis ôcappoféenfemble les fceaux delà Chan¬
cellerie de Nauarre, de l'Euefquede Pampelonne, ôcde ladide citéde
Pampelonne, pendants en lacs de foye, auec nos ieings ôc noms vfitez
ôc accouftumez , en tefmoignage de vérité de toutes ôc chacunes defdi¬
des chofes fufdides , priez , ôc requis de ce faire.

Nous ne remarquerons icy les particularitez de ce Sacre, d'aultanr, '*" " -
que nous en auons touché au premier liure la plus part des cérémonies
d'iceluy, lèfqueiles nous verrons encores plus au long au Sacre folemnel
du grand Roy Henry IV. du nom à prefent régnant, trente ôc hui¬
diefme Rëy deNauarre ôc de France quatriefme du nom , faid en la
ville de Chartres, en l'an de grâce , mil cinq cents quatre vingts Ôc qua¬

torze. Seulement dirôs nous vn mot de la forme desEfcus dontvfoient
nosanciens François, Efpagnols, Ôc Allemands, différends en ce d'auec
les aultres nations , ôc ce à propos de ce que did Eftienne Garibay Au¬
theur Efpagnol, ôc autres qui particulièrement ont deferit ce Sacre -de
lean d'Albret, ôc de Catherine de Foix , Roy ôc Royne de Nauarre : Affi
coronados ,y tiniendo los dichos cetros en fins manos , puiaron de pies fibre Forme anciMtte

vn Efcudo,pintado de las armas Realesde Nauarra filamente: Ainfi co- chlzS^S!'
ronnez ôc tenants leurfdids Sceptres en leurs mains, ils montèrent de Grecs<& ^mnwf
pieds f c'eft à dire debout) deffus vn Efcu , peint des armes Royales de
Nauarre feulement. Nous auons did mille fois que les armes de Na¬
uarre depuis la bataille de Nauas de Toioze , dide autrement de Mura- '

dat, furent peintes dc Gueulles chargées de chaines d'orentrelaffeesen-
femble, départies en Orles, Pals, Feffes, Bandes, ôc en Saultour, qui font
toutes les plus nobles armes reduittes en vn efcu ; ôc c'eft en quoy elles
excellent particulièrement, ôc doiuent eftre confiderées des peintres
ignorants, pouryapprendrelesplusbelîes'maximesdcleurart: Caries
vns font ces Armes à la façon de ceux de Cleues, lefquels portent pareil¬

lement de Gueulles auxRaysd'Efcarboucle percée pommettée ôefleu-
ronnée d'or, ôc au mitan de ces Rais y mettent vne Efcarboucle ou Ef- Armesde Nauarre

meraude , difants qu'au mitan de ce fort , d'où dependoient ces chaines fcIonla mité'

il y auojt vne riche Efcarboucle de pris ineftimable, fi c'eftoit vne Efcar¬
boucle, laquelle de nature rire fur le Rubis, la pierre qui en excellence
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ôc mourut comme nous auons dit és.commencements de ce liure en l'a- *««"««
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».ccccwxKir. 'féconde le Diamant, mal à propos la peignent ils de verd, ôc fi c'eftoit
vne Efmeraudeencores pirement la peignent ils fur vn Efcu de Gueuk
les, d'auîtan t que c'eft couleur fur couleur', ôc par confequent contre les

préceptes de l'art, ôc ne fe peuuent exeufer qu'elles foient pour enquérir
d'aultantque c'eft vne pure menfonge, ôc vn compte de Romanceros
ôc difeours fabuleux des vieux Romans d'Efpagne, contre la vérité des

meilleursliiftoriens qui ne font non plus de mention de ceft Efcarbou¬
cle ou riche Efmeraude prétendue , que du grand Turc.

, C'eft le vieux prouerbe commun entre nous François, que le Che¬
ualier commence de f armer par les Eiperons,Ôc racheue par l'Efcu. Dio-
dorus Siculusau fixiefme de les Antiquitez deferit la façon denosEf-
cus, nArma fernnt (did-il, parlant des Celtes , ôc des iberiens Fran çois 6c

Efpagnols) SCVT VM adftatnr^m hominû longum,prdque libito cuiufque

ornatum-, il dit fort à propos luiuant la couftume de noftre nation, SCV-
.TVM, ESC V,ôcnonxpasClypeum,vn Bouclier commun aux Italiens,&
autres nations, autres que les François,Alemands,Efpagnols,ôc Anglois
qui n'ont iamais porté que l'Efcu. '

Aufli y a il très-grande diference quanta la façon d.\iScutum,Cly^em
ç^ Tarma, de l'Efcu, du Bouclier, ôc de la Targe entre les Latins. .

- ti7 Le Bouclier que les Romains appelloient Clypeum eftoit de forme
Ronde,rirantenOuale,àlamodedesGrecs, C'eft ce que nous appel¬

ions Rondelle, ou Rondache, à caufe de leur figure ronde. Ainfi ces Pa¬

ladins Grecsallantsà la conquefte de leur prétendue toifon d'Or def.
crite par Apollonius Rhodius en fes Argonautes portoient leurs Efcuz

déforme ronde, fur lequel chacun auoit fa deuiieypourtraidé àfafan-
raifie, ôc d'eux les Boucliers furent appeliez ^Boucliers d'Argo.
- ». Argolici Clypej, aut Phubea Lampadis infiar3
Ce did Virgile deferiuant l'ccil effroyable du Géant Polypheme, grand
ôc large comme le rond du Soleil que l'on void au point de fon Le¬
uant. 7 ,

La Parme, que nous difons Targe, differoit du Bouclier, d'aultant
qu'elle eftoit d e forme quarrée , plus longue toutes fois que large , & vn

<Kr* peu plus eftroide par le hault 66 le bas,qu*au mitan qui f cflargiffoitplus
auantqueles deuxextremitezyvoultées 6c cambrées doucement, com¬

me les faittieres des rnaifons.
Le Bouclier ordinairement n'auoit gueres plus de trois pieds ôc de¬

my de circonférence propre aux enfans perdus (didsdes Grecs Eftra-
diots, du mot Stratiotis) que l'on iedoit au deuant de l'armée pour
commencer l'eftour. Les Romains les appelloient Velites. par vne me- ,

Velitcs foldats j / 1 -i i ». T » n r in
Romains dias Ad- taphore tirée des voiles desNauires, quelles ront marcher eftant en-
faa«ïS^Uen" foncées du vent. Ainfi ces foldats aduanturiers eftoient armez à la légè¬

re pour prendre les deuants.
Ce Bouclier eftoit pareillement commun aux gents de cheual qui

fen feruoient pour parer les coups des fondes, desiauelots , ôc traids
lancez par l'ennemy. 6c

Quant aux autres trois fortes de fantaîlins qu'ils auoient, ôc les ap¬

pelloient Haftatos , Principes , ôc Triarios . ils vfoient de la targe , di¬
de

Targe , fa façon3 &
diference
& du bouclier
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de Parma, laquelle auoit ordinairement quatre pieds &demy dehau-
ceur , large haut ôc bas de deux pieds ôc demy , defaçon qu'elle pouuoit
fournir tout fon homme au befoin , fil fe cabrait tant foit peu

L'Efcu propre ôc particulier aux François, ôc les peuples voyfins, Faconde
eitoitlarge enhâult ôc au mitan, ôcfiniffok en pointe, Ferma Senti fum- Rançois'

mum latins , qua peBus atque humeri tegnntur, fafligio aquali , ad tmum c«,
neatior, mobilitam causa , ce did Tite Liue liure neufuiefme, parlant
desSamnites, lefquels aguerris par les Gaulois paffez en Lombard'ie
eftoient armez à leur mode, c'eft pourquoy on appelloitles Efcusàla
Gauloife Senta Ligurina : c'eftoient de longs Efcusprefque de la hauteur
d'vn homme, mobiles par la poinde , afin de les tourner au befoin ôc

faire tefte de quelque cofté que paruft l'ennemy. > /,' .

DiodorusSiculus parlant de ceux de Gennes, ôc dèLombardiede
toute antiquité Gaulois Ôc Tubieds àla coronne Françoife , deferit leurs
armes, Arma habent leuiora, quam Romani, Operiumur eorum corpora,

S CVTO longo , ddformam GallorumfaBo : Nos anceftres fe feruoient-
d'Efcus finiflànts en poinde , tant hommes de cheual que de pied,com-
mel'onvoid aux marbres ôcfepuîtures antiques. . ' -a;

} Et dautant que l'Efcu eftoit la principale pièce des armes du Caua- l^^%
lier , à cefte caufe , ôc par excellence il eft appelle Arme , ab armo , ce di- meal:>armes-

fént les Latineurs , à eau fe qu'il fe portoit fur le haut du bras gauche ou
l'efpaûle , qu'ils appellent Armum.

ÔuamfortïspeBore ,& armis. ' ' *-'
Ce did Virgile parlant de fon Prince , qu'il faid large d'efpaules ce que
nousdifons de carrure large, ArmilU, did "feftus, ex anro , quos viri mi-
htares ab Imperatoribus donatigerunt , dtBas efifie exiftimant , quod antiqui hu-
meros cum brachijs, Armos vheabant.

Ces Efcus,Targes,ôc Boucliers eftoientfaits de planchettes tenues
de bouleau, figuier, tillet', faux, fureau, Ôc de peuplier, defquels. on
çouppoit plufieurs planchettes -que l'on coîloit ôc ioignoit enfemble , ôc f^tà^S^
1 vne fur 1 autre auec du drapeau ôc de la glus, ce qu'eftant bien feché, boiSi

on couuroitcesEfcus d'vn fort cuir de biuf en deux ou trois doubles
pour le rendre plus fort. Ouide faid à fon Aiax le Telamonien porter
vn bouclier couuert de fept doubles ,

Surgit ad hos Clypej dominas fieptemplim Aiax.
Pour mieux retenir le tout enfemble, ils entouraient ces Efcus,Tar>

ges ,ôc Boucliers d'vn bon cercle de fer, d'airain, d'or, ou d'argent, félon
la richeffe du Soldat.Tacité au fécond de fes Annales parlant de nos An-
ceftres : Nec SCVTA quidem ferro , neruoque firmata , fed viminnm tex-
tus,vel tenues , & fucatds colore tabulas: Au mitan d'iceux boucliers il y
auoit ordinairement vn fer long Ôc poindu qui aduançoit d'vn demy
pied, les Romains appelloient cefte poinde , Vmbonem. Virgile
^Eneid. 7.

fleBûntquefalignas ,
Vmbonum crates îdij.

Cequi eftoit particulier aux Boucliers feulement , car aux Targes
Grecques Ôc Romaines, il n'y en auoit point non plus qu'à nos Efcus;
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4i.tcccttxxïv. aufquels nos Anceftres placquoient de relief quelque oyfeau , ou ani¬

mal quadrupède, comme rapporte. Diodorus Siculus liure fixieftne
defes Antiquitez, Strabon, CornéliusTacitus , Poflidoniur; ôc Athe-
née.

Ceft pourquoy on a depuis appelle ces Efcus A.rmes, ou parlant
plus groflierement Armoiries. Ainfi tel, Ôc tel Seigneur de telle maifon
porte, ce difons nous, telles & telles Armes, c'eft à dire, que leurffcu eft
chargé de tel ou tel métal à vn Aigle efployé , vn Lyon râpant, vn Bruf

, paffant, ou autre animal d'or, ou d'argent, d'Azur , Gueulles, Synope,
on Sable. .

Etde celle différence d*Efcu, Targe, & Bouclier, fapprend comme
il fault faire desEfçus d'armoiries. Caries François, Alemands, Efpa¬

gnols ôc Anglois , les doiuent porter quarrez par hault 6c au mitan, ôc fi-
^ niffants doucement en poinde,fansfamuzer aux Peintres ôc Sculpteurs

ignorants , qui les font de biais 6c de trauers , ôc couppent la pointe tout
court, laquelle deuroit commencer de plus hault: Les Italiens retien-

n nent la forme ancienne de leur bouclier en leurs Armes, les faifantscn
Oualeôc non de forme ronde. A nous de les faire à l'Italienne, comme

' - on a faid celles de 1^. galerie magnifique du Lou'ure, c'eft mefpnferfa
nation, pour fuiure la façon eftrangere, ou bien ignorer i'antiqtiité
belle 6c vénérable en fes riddes.

le n'aygucresveu que les Bretons, porteries armes quauees, que
Armes quamei ou JT v n. M r i r ^ j J fit
«n fcannicrre, Por- nous dilons en Bannière , pour monftrer qu ils lont deicendusde Che-
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Bannière, Se auoir cry; comme nous en auions en France portant ce

nom de Cheualiers Bannerets. C'eft ce que did le Sire de Ioinuille en la

viedubonRoy S. Louis que ceux de la Cou.rde Champagne, auoient
outre mer au feruice dudid Roy bien perdu trente cinq Cheua¬

liers tous portans bannière. Et les cérémonies obferuees en faifant ces

Cheualiers Bannerets eft remarquée par lean Froiffart , où il parle de la

commune, en b.c. bataille donnée en Efpagne par Meffiré Bertrand du Guefclin depuis
tagne, se Angktcr- Conneftable de France , pour le Roy Henry de Caftille contre le Prin¬

ce de Galles , auquel deuant ladideTbatâille fe prefentavn Anglois Mef
fire lean Chandos. Là apporta Meflire lean Chandos fa bannière, entre

ces batailles , laquelle il n'auoit encore nullement bouttee hors de lofl
du Prince , auquel il dill ainfi, tJHonfeigneur veè^cy ma bannière, ie U

vous baillepar telle manière qu'il vousplatje la defuelopper , & quauionrd huy

' ie lapuiffe leuer. Car Dieumercytay biendequoy , terre ,$£) héritage , four tenir
um sen ra . £y^f , ainfi comme appartiendraa ce-Ainfi prit le Prince, Ôc le Roy Dorn

Piètre qui là eftoit, la bannière entre leurs mains, qui eftoit d'argenta
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de^comme lavoftreiOt ceux qui f ingéraient de leuer bannière fansauoir
affez de vaffaux pour la garder, ôc de moienspour enfupporterladei-
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pence,on fe mocquoit d'eux, Ôc les appelloit on les Cheualiers au drap- «-«««««t;
peauquarré, car du moins deuoicnt-ils auoir, nourrir, Ôc entretenu"*
leurs defpens, vingt quatre Gentils-hommes bien montez ôc armez,
auec chacun fon Sergent du moins, car ils eftoient appeliez SermentesyÔc

parvn mot ie ne fçay d'où tiré <JHatibemi , lefquels auec l'efpce , la iac-
que de maille, portoient la. maffe d'armes, ôc l'Efcu de leur Maiftre, à

caufe dequoy ils ont depuis efté appeliez Efcuyers, ôc auparauant Ser- pS"eSgwrï",
gents. Et fe voient plufieurs tombes en l'Eglife ôc cloiftre Sainde Cathe¬
rine dii Val des Efcoliers à Paris de ces Efcuyers , qui font qualifiez Ser¬

gents ly Rois pour Sergents du Roy, leurs mafles d'armes (encores au-
iourd'huy retenues par les deux cents Gentilshommes de la maifon du
Roy, auec leur bec de Corbin ) grauees auprès d'eux, car if n'y auoit que
les Maiftres qui portoient la laflce.

Ces Bannerets faifoient porter en bataille deuant eux vn Penon
quarré armoié de leurs Armes ôc deuife , appelle Bannière d'autant qu'il
eftoit faid à la façon des bannières de nos Eglifes telles qu'eftoient fai¬
des les Eftendarts Ôc Enfeignes des Romains : Depuis qu'ils auoient eu
odroy de leuer Bannières les Bretons retranchoient la pointe de leur
Efcu , Ôc le portoient quarré, ôc tarroient leur tymbre de front , pour de¬
monftrer qu'ils eftoient deuenus grands Seigneurs: Car ceft odroy de
leuer bannière leur apportoit vn autre priuilege , d!auoir haulte Iufti¬
ce, ôc de leuer Iuftice à quatre pilliers. Ainfi aux Eftats.de Bretagne te- Dn>i£ de porta

nus à Vennes l'an mil quatre cents cinquante ôc vm Pierre fécond du ^l^^ffi
nom Duc de Bretagne , donna à Meflire Rollaud Pean Sieur de Grand- efllu? <*« porter iç
t 11 1 » -t i ' 1 1 1 n \ Heaume tarre de
bois, ôcde la Roche-jagu: Le tiltre de Banneret, droit de Iuftice a qua- *«>«,& de iuftice

tre pofts,Ôc7de porter les Armes en Bannière. Ce didd*Argentré,quire- aiuatr.ci*llllers'

marque foigneuferrient ces priuileges. En France les Cheualiers Banne¬
rets ne changeoient pour cela leur Efcu. le n'ay veu en tout Paris qu'vn
Efcu en Bannière en la rue delouy, fur vne porte j il eft chargé'd'vn
Taultour cantonné d'eftoilles à moitié, ôclemezailtarrédefront. Aux
derniers Cheualiers du faind Efprit faids par noftre Roy aux Augu-
ftins, entre toutes les Armes des Princes Ôc Seigneurs , ie n'ay remarqué
d'Armes en Bannières, quecelles du Marefchai de Biron, purement efi- Armesdeia maifon

cartellees d'or ôc d'azur fans aucune charge . Et ie croy que la façon de ^S^1*6*811
ces Armes en Bannière cil paffée d'Angleterre en Bretagne.

L'honneur de porter Efcus, c'eft à dire, Armes, n'appartient qu'aux ,
, . ,, . r , . J! , rr ^ . H n'appartient

nobles dextradion, ou de vacation: htnya pas cent ans que ceux qui qu'aux Noble* d*

n'eftoie'nt decondition noble, eftoientpunis par de groffes amandes, ?otteI;,rm*s-

Tiîs f ingéraient d'en porter : Il leur eftoit permis d'auoir feulement les
marques du meftier ôc traffic qu'ils faifoien t, Vn Tailleur des cizeaux,vn
Couftelîier vn coufteau, vn Tondeur des forces , vn Maçon la truelle Ôc

le compas, ou l'efquierre, ôc ainfi des autres. Les Marchants par hon-
1 . x 1 i 11 <, r Au* marchants de

neurpouuoientporter les premières lettres de leur nom ôc iurnomen- porter chiffres,& '

trelaffez dans vnecroix comme on voklen plufieurs anciens epitaphes, Zl^u^fnn
ôc encores auiourd'huy furies balles demarchandife.Toutcelàfappel- ffîC^«.

loit marqués , qu'il n'eftoit permis de prendre des Efcus ains feulement
fur des targes, creuzeesau chef, ôc aux flancs, comme celles que l'on
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«.«cccmxxxt. donne aux villages à la fefte du Saind leur Patron, pour monftrer que

te n'eftoient Efcus.
Auiourd'huy il n'y a fi petit Marchant ôc Àrtifan qui ne vueilie con¬

trefaire leNoble ôc iedonner desArmes, la plus part fauflément fai¬

des , 6c pirement blazonnées, ôcleur excellence eft , quand ils riment, Ôc

refpondent fur leur nom , comme Ville-bichot , vne ville , ôc vne faoon
de Biche, Bourdin, vn Bourg, ôc vn Dain,Clergeon, vne clef & vn jonc,
encor y fault-il quelque eftoille, ou croiffant (jadis la feule marque de

Nobleffe ) pour monftrer la diuinité de leur efprit en la compofition de

leur Rebus. I'ay veu vn couureur fe donner des Armes d'azur au ché?

uron d'or, au croiffant de gueulles au hault d'iceluy deux elloillcs d'ar¬
gent au chef, ôcla fphere Ccelefte foubs le cheuron, tymbrées ôclam-
brequinées, extrême impudence , comme fil euft efté noble de quatre

. races , il ny manquoit plus qu'vne efchelle ôc vn ballet pour nettoyer les

tuilles. .

Celle corruption ôc confufion eftvenue de ce que la noble feience

dL'mtfon^"" des Blafons a efté négligemment conferuee en fon antique fplendeur,
rompue par rigno- par les Rois, Heraux ôc pourfuiuants d'armes , la charge principale def-

&nRo)SedSWs"x' quels eftoit jadis de prendre garde à ce que perfonne ne fingérai! de

porter Armes, fi elles n'eftoient données ôcodroyées parlePnnce,ou
retenues des Anceftres , lefquels auroientxu priuilege d'en porter : Car

^ ils eftoient tenus de faire vnRegiftre déroutes les rnaifons nobles, $t
dans iceluy peindre leurs Armes ôc beaux faids de guerre; Couftume

- demeurée iufques àce jourd'huy en la Chambre des Comtes! Paris, es

; lettres de Nobleffe que nos Monarques donnent, au mitan defquelles
font enluminées les Armesdes nouueaux ennoblis. Repaffons en Na¬

uarre. . ' v (

Les cérémonies du Sacre paracheuees, les Roys ôc RoynesdeNa-
Roy^deSne, uarre allient en Alfaro, où les Rois de Caftille fe t r ouueren t ôc fe bien-
^d&fi^il[e,àa viegnerentles vnsles-autres. Apres les iours de refiouiffancefut entame
heu d'Alfai» 1 ° i i n - i r r 1 "

le propos de la reihtutiontat-des anciennes terres vlurpecs lur la corone
de Nauarre , que de celles de Saind Vincent , Arcos , ôc autres de fraif-
che mémoire , diftraides d'icelle , enfemble de celles qui appartenoient
au feu Roy Dom lean d'Aragon aieul de Catherine Royne deNauarre.

Pouràquoy difpofer les Rois de Caftille la Princeffe Magdelaine de
. France, auoit incontinentapresje deceds de la Royne Eleonor enuoyé

deuxCordeliersde Pau frere lean deVadré Gardien de CorelIa,ôcIean
de Ro Gardien de Tafala, lefquels auec toute leur Théologie n'eurent
que des délais, ôcl'efperance de quelque abouchement, par le moien
duquel les Rois pourraient trouuer quelque expédient pour fortir d af¬

faires en bonne amitié. Suiuant celle promeffeles Rois fs trouuerent
rcpcthioiidcs ter- audid lieu d'Alfaro , où derecheffut mife furie tapisla demande de la
re* de Nauarre to- reftkution de l'ancien domaine de Nauarre, à fçauoir fes terres de la
ruzeesparlcÇauil- . ' * .
la«- Rioia, Bureua, Alaua, Nagera Guipufcoa, la Garde, S. Vincent, Arco.,

Bermedo , les chafteaux de Toro , ITerrera, ôc autres , en Caftille le Du¬

ché de Pegnafiel, les Seigneuries de Lara, Olmedo, Médina del Cam-
po ôc autres places de l'appannage du feu Dom lean Roy de Nauarre &

% d'Aragon
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d'Aragon j ôc outre ce vne grande fomme de deniers preftee aux Rois u-ccc^*xmh
de Caftille. A beau demandeur beau refufeur, ce did le commun pro-
uerbe. Car les Rois de Caftille, lefquels auoient défia en efperance en-
glouty le refte dudid Royaume de Nauarre, ne payèrent nos Rois
d'autre monnoie que de belles paroles ôcd'efperance d'eftre contentez
aufli toft qu'ils auraient mis à fin la guerre de Grenade. Ainfi ce voyage
futdutoutinfrudueux, ôcnereuflitau defirdenos Rois.

Lefquels parvn mefme moien fe plaignirent des infolences ôc ty-
ranniqués deportements du Comte de Lerin.lequel par vne impudence
effrontée , auoit efté fi téméraire que de leur fermer au vifage les portes
de leur ville capitalle, offence de laquelle ils proteftoient en auoir la
raifon par vne iuftice exemplaire , ce qu'ils euffent défia faicl fi le Com- .

tenefefuftpreuallud^ralliancedefdidsRoisde Caftille aufquels ille
difoit beau-frere. Ferdinâd obtint par fa prière la vie fauue audit Com¬
te, à la charge que prefentement il remettrait la ville ôc chafteau d'O- TfcV'

lite ôc autres places dont il i'eitoit empare es mains de nos Rois , ôc qu a u,arre «foncez de

perpétuité luy, fa femme, 6c fes enfans Louis ôc Ferdinand feroient ban- comJedeLerinlic
baniflem du

yaume.nis du Royaume de Nauarre, aufquels pour leur retraide le Roy Fer- Xo

dinand donna la ville de Huefcar, laquelle il érigea en Marquifàt. Mais
cecy ne fut accomply que trois ans après , quoy que ces chofes cy fuffent
accordées en cefte entreueuë faide entre ces Rois au mois de Iuin mil
quatre cents quatre vingts ôc quinze.

Auquel an deceda en la ville de Pampelonne Madame Magdelaine
de France Princeffe de Viana, fon corps fut enterré en grande magnifî- S^dcX/de
cericeen la Chappelle des Rois , dide la grande Chappelle en l'Eglife Speiw?"*
Cathédrale de ladide ville de Pampelonne: Elle auoit accompagné la
Royhe Catherine fa fille ôc fon gendre en Nauarre pour affilier à la fo¬
lemnité de leur Sacre , quoy qu'elle ne foit point nommée en l'ade d'i¬
celuy, octant qu'elle vefcut, par fa prudence &fàge con duite,îes affaires
dudit Royaume fe virent en bon chemin, mais apres fa mort , les trou¬
bles précédentes appaifees,comencerent à reprendre nouuelles forces
par les inimitiez mortelles decesmaifons de Beaumont fouftenuë par
le Roy lean d'Albret, ôc de Grammont que la Royne fauorifoit en reco-
gnoilfance de ce qu'ils auoient fermement fouftenu le party de la Roy¬
ne Eleonor fon Aieule, contre les Beaumontois, Partifans fadieuxpour
la maifon de Caftille.

Les chofes aucunement pacifiées en Nauarre,îesRois repafterent en
France, pour donner ordre en Bearn, ôc autres lieux de leurs apparte¬
nances. Voyons tout d'vn chemin les affaires de France.

Au Roy Louis vnziefme du nom auôit fuccedé fon fils vnique Affaires de France

Charles huidiefme, facré en la ville de Reims au mois de luin, mil qua- ^/charieshui-
. / 1 . \ ' i itielmc,

tre cents quatre vingts ôc quatre , lors aage de treize a quatorze ans ; de
forte quelesEftats du Royaume eftans' affemblez en la villede Tours,
il fut arrefté qu'il n'y aurait point de Régent en France, Ôc que Madame ,

i -r r r C i i ' i > gouuernépar Ma-
Annede France la ioeur, remme de Pierre deBourbon Seigneur de dameAnn.ederrâ2

Beaujeu, depuis Duc de Bourbon fécond du nom, aurait la garde ôc tu- cea ur:
tele d'iceluy.
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qui veut faire em¬
prisonner Louis
Duc d'Orléans, le¬
quel s'eftant fauué

Ce prépare f à :

&

Louis Duc d'Orléans premier Prince du fang, ôc depuis Roy dou¬

ziefme du nom , pretendoit en cefte qualité , que la garde dudid Roy
Charles luy apparténoit, mais n'eftant maieur il ne pouuoit par coiffe-
quent auoir cefte tutele. Il aduint pis pour luy , pour enfeigner aux

Princes que c^eft de leur deuoir d'obéir, auffi bien que les autres fuieds,
à ceux qui ont la charge ôcle gouuernement de nos Monarques. Car
ioiiantvniouràlapaulmepresdes Halles à Paris, il y eutvn coup en

différend, que la Dame de Beaujeu prefente iugea contre l'intention
dudid Prince, qui monftra fon defpîaifir par fes paroles hautes ôc vn
defmentir qu'il luy donna. Cefte Dame fupportantmalenuys cedef-
mentir, fit refoudre au Confeil du Roy que ledid Duc Louis ieroit ap¬

préhendé au corps, pour apprendrea parler, mais eftant aduerty dc ce

décret parvn Gentilhomme qui f'eftoit trouué prefent, lors qu'on l'a¬

uoit ordonné, fortit aufli toi! de Paris, auec fon coufin le Comte de

Dunois François d'Orléans , Meflire Guy Pot, & ce Gentilhomme qui
auoit defcouuertle décret nommé lean de Louuain,, tira droid à Pon¬

toife, puis à Verneuilôc Alençon, où il fut quelque temps auec le Duc,
ôc là il fift fes depefches aux Princes d'Angoulefme, de Bourbon, d'Al¬
bret, de Narbonne, ôc autres, lefquels auec ledid Duc d'Alençon

paif«Jqweftap" eftoient de fon party. Ces nouuelles apportées à la Cour, tous ces Prin¬
ces furent defapoindez, Ôc leurs compagnies caffees , ce qui les ayant
dauantage animei, iis firent de grandes leuees d'hommes par toutes'
leurs terres, commeaufli fift le Roy defa part, ôc apres quelques ren¬

contres faides de part ôc d'autre , Pierre de Rohan Seigneur de Gié Ma¬

refchai de France, ôclefieur deÇrauille , moiennerent l'accord dudid
Duc d'Orleanslequelreuiendroit vers leRoy, où il tiendrait leranc ôc

le degré de premier Prince du fang, Ôc que le Comte de Dunois, que
l'on iugeoit auoir efté l'allumette de ces troubles,vuideroit leRoyaume,

ôcfe retirerait en Al! en Piedmont appartenant audid Duc d'Orléans.
Ainfi par ceft accord ( qui fut de peu de durée) tous les Princes qui
auoient fuiuy Ion party , ôc faid de grands préparatifs de guerre, de-
.meurerent trompez, ôc deceuz de l'efperance qu'ils auoient de peicher
en eau trouble, ceft accord plaftré auec ledid Duc d'Orléans fut faid a

-Boifgencyl'an mil quatre cents quatre vingts Ôc cinq.
Le Comte de Dunois ne tarda guerre, que fortantd'Aftilfenre"*

uint en France fans congé ny r'appel du Roy , ôc fq fortifia dans fon cfia-
noisbannyde . fteau de Parthenav en Poidou. La Dame de Beauieu (oupçonnant ce
lr»nce,ouil remet / n t£ '

retour, enaduertitleRoy , lequel pourrefclarcir de toute celte aliai-
re , enuoydvers le Duc d'Orléans , faifant lors là demeure en laditte
Viile d'Orléans , pour fe rendre enla Cour. Le Duc' aduerty des mau¬

uais offices quela Dame de Beauieu luy faifoit, ayant affeuré les Mel-
fagers, qu'il les fuiuroït en Cour , le lendemain cinquiefme iour de

Ianuier il partit d'Orléans ôc venu à Blois,. il eu fortit auec fes chiens ôc

fes oyfeaux feignant d'aller àla volerie, ôcen grand diligence fe rendit
à Nantes en Bretaigne, bien receu du Duc François fécond fon parent,

lequel il enbarqua enfa querçle. .

Le Roy aduerty de ce départ enuoyé aufli toft vne armée en P°1_

leDûed'Orieans
remis en la bonne
grâce du Roy,

Se

le Comte de Du-

ï
-fan efts congé, e

caulede nouueaux
troubles.

Le Duc d'Orléans
fefauuant en Bre¬
tagne,
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Liure vnziefme. 6ïy
dou, affiege Parthenay laquelle eft enieuee ôc razee, aulcant fen faid il «-«tf""""1'
en Guienne des Terres ôc Chaftaeux appartenants au Comte#de Com¬
enges, &aultres parafants du Duc^'Ôrleans retirez en Bretagne, ou & te rend chef

feftoitfauué pareillement le Comte de Dunois, lequel fubtilôcaduizé cS«hS
remit fur la ligue précédente, defortequele Duc d'Orléans par fes pa¬
tentes données à Nantes au mois de Feburier audit an quatre-vingts
cinq fe déclara chefd'icelle , fe filtrant Louis Duc d'Orléans, de Milan,
ôc deValois,Comte deBlois, dePauie,ôc de Beaumont, Seigneur d'Ail,
ôcdeCoucy^auec luyfe ioignirent François fécond du nom Duc de
Bretagne Comte de Mont-fort,de Richemont,d'Eftampes,ôc de Ver-
tuz: Charles Côte d'Angoulefme Seigneur de la Ferc, ôc de Romorâtin,
Alain Sire d'Albret Comte de Dreux, de Gaure ( c'eft vne Comté
de laquelle laville de Gimont à fix lieues deToloze eft la capitale) de
Ponthieure Ôc de Perigort, Vifcomté de Limoges ôcde Tartas, Captai
de Buch, ôc Seigneur d'Auefnes, pere de noftre lean d'Albret Roy de '
Nauarre: René Duc de Lorraine ôc de Bar,Comte de Vaudemont ôcde ,

Harcour : Maximilian Roy des Romains,Archeduc d'Auftriche, Duc de
Lothier, de Braban, de Lembourg, Luxembourg, ôc de Gueldres,
Comte de Flandres, d'Artois Ôcde Bourgongne, Palatin de Henault,
Hollande, Zeîande, Zutphen, Frize ôc Malines : lean de Chaalons,
Prince d'Orenges nepueu du Duc de Bretagne, François d'Orléans *

Comté de Dunois ôc de Longueuille fieur de Parthenay grand Cham¬
bellan de France, Françoife Dame de Dinan , Ôc de Chafteau-Briant:
lean fieur de Rieux ôc d'Ancenis , Comte d'Aumale , Vifcomté de Don-
ges Marefchai deBretagnc, &: autres grands Seigneurs.. .';..'

Le Roy fafché contre le Duc de Bretagne, lequel notoirement re-
cueilloitôc portoit les bannis de France contre luy, enuoie fecrette- iequeiàmainâr^r

mentfolliciter la Nobleffe du pais, dont il" en attire bonne part à fon "gueT &m '**'

feruice contre leur propre Duc, ôc cependant entre -à main armée en
Bretagne , ôcioint auec les Bretons de fon intelligence, gaigna Redon,
Ploërmel ôc autres places pour le commencement de l'année quatre
vingts ôc fept, auquel ceux de Vennes fe rendirent aux François , lef¬
quels en fuitte allèrent aflieger Nantes le dixneufuiefmeliun de ladide
année, ôc cependant furprennent Moncontour, Ancenis, ôc Chafteau
Briand, ce qui fut furla fin deladide année quatre vingts ôc fept, ôc au "*

commencement de l'autre les François f'emparerent de la ville de Fou¬
gères ôcde S. Aubin du Cormier. .

, Nous auons did cy-deuant que cesrPrinces liguez pour attirera Mariage d'Anne de
.,..,. i. , * n _» i -VT Bretagne promis

leur party Alain d Aibret ( pere de noltre Roy de Nauarre lean d'Al- fansefeaàpiu-

brex ) hault ôepuiffant Seigneur en Bretagne ôc Guienne, luy auoient lcl"s nnceS'

propofé le mariage d'Anne deBretagnc fille aifnee du Duc François fe- .

cond & de Marguerite de Foix, mariage de paroles feulement: Car le
Comte de Dunois (qui au©ittrouué celle inuention) Ôc le Duc de Bre¬
tagne auoient intention contraire, d'aurantque le Duc gaigne par.Ie
Prince d'Orenge, l'auoit deftinée/ pour femme àl'eileu Roy des Ro¬
mains Maximilian d'Auftriche entré en leur ligue à cefte considération.
Le Comte de Dunois l'entretenoit pour faciliter le mariage d'icelle auec

FFf.
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ô>6 Hiftoire de Nauarre*
a.CCCCLXXXXYI» le DucLouisd'Orleansfon coufin, lequel feftoicrefoiu de répudier &

delaiffer , comme il fit, Madame leannede France, dernière fille du
Roy Louis vnziefme , boffuë Ôcs contrefaide , qu'il auoit efpoufee par

force ôc pour cpmplaire audid Roy Louis vnziefme Monarque difficile
à ferrer , fil y en eut iamais en France. La brigue du Prince d'Orenge fut
pourvu temps la plus forte, car il tira promeffe du Duc ôcde Madame

.,,,, . . Anne fa fille pour ce prétendu mariage,, auquel ils furent trompez &
prorhifeaMaximï- t C . l P i À- r n i i *V
Han d'Auftriche les vns ôcles autres , carie Roy Charles huidieime eitoit la plus forte
L.ns.°y " " partie, ôc duquel on ne fe pouuoit douter, veu qu'il eftoit marié auec

la fille dudid Maximilian d'Auftriche , duviuant du Roy Louis vnzief¬
me fon pere.

( Alain d'Albret entretenu en l'efperance de ce mariage oultre ces

forces, ôc celles de fes amis, qu'il contribuoit à cefte querelle, eftoit
paffé en Efpagne deuersîe Roy Ferdinand de Caftille ennemy de Char¬

les huidiefme,à caufede Louis XI. fon pere. Le fire d'Albretayant trou-
ué Ferdinand àValence,obtint de luy fecours de mille hommesde guer¬

re conduits par Dom lean Gralla Cathelonnois , lequel f eftant em¬

barqué au port de S. Sebafticn en Bifcaye, anec ledid Sire d'Albret ils

arriuerentfainsôcfaufs en Bretagne, fur le commencement de l'année
mil quatre cents quatre vingts ôc huid le troifiefme iour de May.

* . L'armée des B retons renforcée de ces Efpagnols , Ôc de huid cents

Alemands enuoyez par Maximilian d'Auftriche, fe refolut d'appro¬
cher la Françoife} ôc'en venir aux mains , comme il aduint le lundy vingc
huidiefmeIuillet audid an, que les deux armées feioignirent près du¬

did S. Aubin du Cormier gagné de fraifche datte par les François, lef¬

quels eurent l'honneur de celle iournée , De ïtieux Marelchal de Breta-

iTinTcîS-mkr gne j & le fire Alain d'Albret fefàuuerent des premiers -, le Comte de

I»»"!**"1" iEfcales, ôc Claude de Montfort Anglois tuez fur lechamp de bataille,
auec trois cents Anglois aufquels ôc à douze cents Bretons ioinds auec

eux marquez à la croix rouge , fut faide main baffe , fans- en fauuer vn
segnaieepariapri- feul > le Duc d'Orleansfut arrefté prifonnier parmy les Alemands; le

it"\ulsgt°fdr Priùce d'Orenge voyant tout en defroutte , defchira la croix noire, l'en-
seigneurs. feigne de Bretagne,ôc fe ieda par terre entre tes morts, mais eftant reco-

gnu pour viuant il fut arrefté ; Dom lean Grall Maiftre d'hoftel de Fer-
& dinand demeura prifonnier: de l'armée Bretonne en demeura fur la

place près de fix mille , ôc des François douze cents. Cefte vidoire leur
apporta quant 6c quant la conquefte des villes de Dinan , Saind Malo,

Fei^vdilsd/51' ôc de plufieurs autres places, lèfqueiles fe rendirent au Vidorieux,le
Bretagne, Seigneur Louis de la Trimouille Lieutenant gênerai pour le Roy en

celle armée en l'abfence du Comte de Montpencier, acquit en celle
- iournée l'honneur de la vidoire , ôc le tiltre de fage Capitaine.

Apresla bataille LouisDuc d'Orléans fut enuoyé enla groffe tour
de Bourges , ou il demeura deux ans prifonnier , ôc le Prince d'Orenge
au cliafteau du Pont de Sée. La perte de cefte bataille affligea tellement
François fecôd Duc de Bretagne , qu'il en mourut le Mardy neufuiefme

fui nie rie la mort ^ i .1 ° A. .. 1 ^ »-v 1 r -.. Ap>
derraUcoi«recdnd Septembre mil quatre cents quatre vingts &huid. De Marguerite ae

B-cagnc. ?oix & &c°nde femme il ne kiffa que deux filles , Anne héritière dudu nom Ducde
ruixia ictunuc itwmt u m. .uuua. 14 ue aeux nuGS.'muiciAciii f
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Liure vnziefme. 6ij
Duché dc Bretagne, ôc Ifabel, laquelle mourut incontinent apres le m, ceccLxxxxv;
pere.

- Ces Princeffes auoient efté laiffées en la garde ôctutele du Seigneur
de Rieux Marefchai de Bretagne , ôc de la Dame de Laual belle faur du
Sire Alain d'Albret j duquel l'vn ôc l'autre pradiquoit lejnariao-c auec
l'heritiere Anne de Bretagne. Le Comte de Comenges, .Philippes'de
Montauban Chancelier de Bretagne tendoient à d'autre but ; Ôc ladide
Anne venue cn puberté déclara n'auoir pour agréable le mariage dudid
Sire d'Albret defià fort aduancé fïiiTaage, ôc elle aagée feuiemenjtde
douze ans ( elle eftoit née l'an quatre cents foixante ôc feize, Ôc fa fiur
Ifabel l'an quatre vingts ôc vh, decedée l'an quatre vingts Ôc neuf) au
moyen de laquelle déclaration le pourparîer de fon mariageaucc Ma¬
ximilian d'Auftriche fut remis fus , ôc l'affaire tellement acheminée,
qu'Edouard Comte de Naffau, Iacques deCondebault fon Secrétaire,

. ôc Loppian fon Maiftre d'Hoftel paiTerent en Bretagne, ôc I elpoulêrenc
pour ôc au nom dudit Maximilian fur la fin de l'année mil quatre cenrs . '

quatre vingts ôc neuf.

Alain d'Albret fe voyant fruftré de fon attente , ôc parconfèquenr. Alain d'A/bl'e*<:i
1 i i r-v i /r- r r 1*111 remet au lenuçcdemalcontent de laDucheue, le remet au leruice duRoy Charles hui- chark.hu.aiefme

diefme par le moyen de Pierre D uc de B ourbon mary de Madame An¬
ne de France. Ce Prince rendu François les introduifit en la ville de
Nantes capitale de Bretagne, de laquelle ii feftoit rendu maiftre, ôcdu luy rend Nantes «.

chafteau d'icelle fur la fin du mois de Mars quatre vingts ôedix. Cefte lcusae-

bonne ville ainfi reduitte, le Roy Charles en perfonne. fy achemine
auec vne puilTante armée,y acriue le quatriefme iour d'Auril, ôc y feiour-
ne iufques àl'vnziefme dudid mois apres Pafques commencement de
l'année quatre vingts ôcvnze, délibère d'aller aflieger Rennes où la Du¬

cheffe feftoit retirée, ôc à ce coup fubiuguer la Bretagne, de tout temps '

feudataire de la Coronne de France. La prife de Guinc'amp par les Fran¬
çois commença cefte année,fînie par l'heureux Hymen ce de!aDuche£
fe auec ledid Roy Charles, au grand bien de ce pauure Duché de Bre¬
tagne, miferablementruinépar les armes FrançoifesôcAngloifes. <

Cefte affligée Ducheffe mal défendue par le Roy des Romains fon
mary prétendu, duquel n'eftant appuyé que des forces d'Allemagne (le

ferdelaquelle eilpefantôc tardif à marcher) elle n'en pouuoitpasef-
perer grand fecours. La Bretagne haulte 6c baffe referuécRennes ôc fort
peu d'aultres places,eftoient en la puiffance des François,aufquels*c'euft
efté deshonneur de céder audid Maximilian : Et le Roy Charles ayant AnnedçBreta<»np

misenliberré le Duc d'Orléans ôc le Prince d'Orenge, gaignez defoftf,p*.tic.c|ich*rl"
party auec les Sire d'Albret, le Comte de Dunois, le Vifcomté de Ro-
Lan grand Seigneur en Bretagne, fe voioit par fi bonne intelligence à la
veille d'eftre Ducabfolu de Bretagne.La Ducheffe d'autre ,cofté perfua-
dée par fes bons ferukeurs, quiluyreprefentoient la m ifère Ôc calamité
d'vne pauure Princeffe exilée ôcdefpoiiilléede tous biens,, commença
de prefter l'oreille à faire vn bonaccord auec ledit Roy Charles: Moyen
pouryparuenir,il n'y en auoit qu'vn feul; c'eftoit fon mariage auec le-
didRoy Charles lorsaagé de vingt ans, Ôc la Ducheffe de quinze. Le
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628 Hiftoire de .Nauarre,
M.CCCCIXXXXU.

"lequel ferefoult à
laïcTnqueftedu
lloyaume de Na¬
ples.

Roy feftant rendu aux faulxbourgs de Rennes pour ceft effed, eft in¬

troduit dans la ville, laquelle par ce moyen fe rendit en l'obeiffance du
Royaumois de Nouembre audid an quatre vingts Ôcvnze: Là fut ac¬

cordé le mariage, le Roy ayant renuoyé Marguerite d'Auftriche à fon
pere Maximilian: Les nopees furent célébrées à Langeays enTourau
nelefeiziefme Décembre quatre vingts vnze, enla prefence de Louis
Duc d'Orléans, Pierre Duc deBourbon, Charles Comte d'Angoulef¬
me, François Comte de Vandofme Princes dufang, de lean Vifcomté
de Narbonne, Guy de Rochefort Chancelier deFrance, Louis d'Am-
boife Euefque d'Alby,.lean de Rely Dodeur en Théologie Euefque
d'Angers Confeffeur du Roy de la part dudid Seigneur ,6c de celle de la
Ducheffe le Prince d'Orenge, Philippes deMontauban Chancelier de

Bretaigne, le Sire de Guemené , ôc aultres grands Seigneurs , tant d'vne
part que d'autre ; ôc ainfi ce beau Duché de Bretagne fut vny à la coron¬
ne de France, ainfi que nous auons did cy-deuant.

La Bretagne ainfi réunie à la coronne de France, Charles fe voyant
jeune , ôc en la fleur de fon aage , defireux d'acqyerir honneur ôc gloire
par deffus tous les Princes de lbn temps, refolut de paffer en Italie, àla
conquefte du Royaume de Naples.

, ' L'^uarice extrême ôcla cruaulté(qui l'accompagne ordinairement)
du Roy de Naples ôcde S cicileAlfonceayant fait reuolter lesEftatsdu
Royaume ,le Prince de Saleme, ôcles enfans du Prince de Bizignan ef-
cliappez des mafïàcres dudid Alfonce, ôc de fon fils Ferdinand Ducde
Calabre, viennent à fauueté en France ,gaignent Eftienne de Vers Sé¬

néchal de Beàuéaire , ôc premier Prefideni: des Comtes à Paris, ôcle Ge¬

neral Briffonnet depuis Euefque de S. MaloÔc Cardinal, lefquels pof-
occafions&inotift fedoient entièrement le Roy Charles, auquel ils rendent la conquefte

ece eentiepr. «. ju R0yaumc de Naples fifacile, que l'ayant défia conçeuë en fonefprit,
il fu t imp oflible depuis de luy perfuader le contraire . quoy que la guer¬

re de Bretagne l'euftefpuizé de finances, n'ayant vn feul denier en fon
Efpargne. Ce neantmoins ayant fondé les volontez des Princes, ôc Sei¬

gneurs , ôc de la Nobleffe gènereufe de ce Royaume j il refolut celle en¬

treprife.
f A laquelle l'incitoient les anciennes prétentions defdids Royau-

v mes de Naples ôcde Scicile ,laiffees par les Ducs d'Aniou, à la coronne
deFrance , fuiuant ce que nous en auons didaux liures précédents. Les

perfuafions des Princes Neapolitains venus à' refuge vers fa Majefte.
rtLes indudions de Louis Sforce did le More vfurpateur de l'Eftat de

«; Milan fur fon pupille lean Galeas ,Ôc l'es prophéties qui lors couroient
en Italie de frere Hierofme Sauanarola de Ferrare, lequel en fes prédi¬
cations difoit que les François porteraient leurs armes vidorieufes es

villes d'Italie, & conquefteroient fans coup ferirle Royaume de Na¬
ples, maisquepour corriger plufieurs abus, l'orgueil ôc h bonbance

prophéties de sa. ^cs Italiens , Dieu fe voulant feruir d'eux pour les chaftier, leur conque-
«cïe°la touchaftt fte feroit de peude durée, que tous les Italiens faffembleroient pour

leur coupper le palTage, lequel ils franchiraient, ôc obriendroient l'hon¬
neur de la vidoire.

L'Efpargne
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L'Efpargne eftant efpuifee de fons, on eut recours aux emprunds, M-C«c«xxxvr;

non fur le peuple de France que ce bon Roy ne voulut fouler., ains fur
les Eftrâgers, ôc à la caution de la Nobleffe Françoife.La Banque de Soly
de Gennes fournit cent mille francs , lefquels couïferent quatorze mille
liures dintereil en quatre mois. La Ducheffe de Sauoye prefta fes ba¬
gues, lèfqueiles furent engagées pour douze mille ducats. Autant en
fit la Marquife deMontferrat ,ôcLudouic Sforce vfurpateur de l'Eftat
de Milan offrit pour le paflàge cinq cents hommes d'armesfoudoyez
de fes deniers, ôc le preft de deux cents mille ducats;.' Defcri ûoaic

Auecfipeu demoiens, le Roy Charlesmetiieantmoins fur pieds ^«meeTerreitre
1 11 n o 11 1 r . &Nauallede

vne belle armée terreltre , ôc vne autre par mer ; en celle de terre y auoit < i.«ieshui<asefme .

feize cents hommes d'armes à deux archerspour lance, fix mille archers N%ÏJopse * ,

à pied, fix mille arbaleftriers, huid mille arquebufiers, ôc hommes
portants des efpees à deux mains , douze cents pieces!de canon , tant de
fer que de fonte , deux cents canonniers , vnze cents hommespour fon¬
dre baies d'artillerie , faire charbon , cordes , ôc diables, huid mille che- *
uaux d'artillerie, quatre mille chartiers pour les conduire, jfix mil deux
centspionniers, fix cents maiftres charpentiers, ôc trois cents maffons.

L'armée Nauale conftoit de dix huid Galères, fix Galions , ôc neuf
groffes nauires. Louis Duc d'Orléans jeune ôc vaillant Prince eftoic
Lieutenant gênerai en icelle, ôcle Seigneur Honoré d'Vrfé grandEf-
cuyer de France, equippa cefte armée au port de Gennes, Republique
lors fubiede à l'Eftat de Milan. ' % .

v Ceux qui fuiuirent le Roy en celle expédition furent le Comte <nces&Sei,;

d'Angoulefme pere dugrandRoy François premier, pere des bonnes gaeu» de marque

lettres, Gilbert de Bourbon Comte de Montpencier, le Prince d'Oren- cnKe e' *
ge, cy-deffus nommé , le Duc de Nemours lean de Foix , auparauant
Vifcomté de Narbonne, les Comtes deNeuers, de Ligny, de Boulo¬
gne, ôc de Breffe : Le Sire Alain d'Albret pere du Roy de Nauarre,Louis
de la Trimouille Vifcomté de Thouàrs: Les Marefchaulx de Gié, de
Baudricourt ôc de Rieux: Les Seigneurs deCruflbl, deTournon, de
Piennes, de Suilly, d'Aubigny , de Guife , de Chaudenier, de Maulëon,
dePrie,deMontezon, d'Alegre,deBonneual,deGenouilîac, de Cha¬
ftillon, delà Palice, de Frainezeles, de Chaumont, de Vergy,deI'Ho-
fpital, de Beaumont, de Myolans , les Baftards Mathieu de Bour¬
bon , ôc celuy de Bourgongne , auec plufieurs autres Seigneurs de
marque.

En ceft équipage Charles partit de Vienne en Dauphin é pour tirer PierreDucde

cn la vil le d'Aft appartenant au Duc d'Orléans, le vingt troifiefme iour ïe£ïnc£cse"
d'Aouft, mil quatre cents quatre vingts ôc treize, laiffantenFrancepour
Régent Pierre Duc de Bourbon fon beau frere.

Le Pvoyfedoutoit d'auoir pour ennemy enTon Royaume pendant
fonabfence leRoy Ferdinand d'Aragon, qui ne faudrait débrouiller S?M*deCce°rdd»

ce Royaume, pour l'engagement des Comtez de Rouffillon ÔcdeCer- gnerenduztwp
1 o o J> -r r> 1 -v-r 1 Air ccuifcientieufemécdaigne, ôc quant ôc quant d enuoyer fecours aux Rois de Naples Alfon¬

ce Ôc Ferdinand fes proches parents. Pour fecouurir de ce cofté là, par
laperfuafion trop confeientieufe de ceux que nous auons nommez cy-
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6$o Hiftoire de Nauarre,
deuant, Charles remet audid Ferdinand les trois cents mille efcus qui
luy eftoient deubs, ôc faid rendre *quantôc quant lefdids Comtez bail¬
lez pour nantiffement d'icelle fomme: Et moyennant ce ledid Ferdi¬
nand promit au Roy de ne donner ayde ôc faueur aucune aux Rois de

Naples ôc de Scicile fes coufins &beau frere ; ôc ainfi le jura folemneîle^
ment fur la Croix ôc fainds Euangiles en laville de Barcelonne.Sermenc
violé par luy mefme incontinent apres qu'il fe veid paifible des terres
engagées : Car voyant que c'eftoit tout à bon que le Roy paffoit luy-
mefracs en perfonne en Italie à la conquefte du Royaume de Naples,

à Ferdinand d'Ara- Ferdinand enuoya fon AmbalTadeur Antoine Fonfequa proteiler qu'il
gon, qui fauicefa aydcr01t de fes moyens les Rois de Naples au cas que le Roy vouluftat-
foypronnfeauRoy > r^n il. i r» ^xr.- J Pn
Charles. tenter fur leurEftat. lUencontraleRoyaVelitrespardelaRome, au

quel ayant expofé fon Ambaflàde, ne fut faide aucune refponce,leRoy
deteftant la perfidie ôc defloyaulté de l'Aragonnois fans foy ny con-

peS&Sy- feience. Et de làvint le commencement ôc la vraye origine des guerres
*wi' * de France ôc de Caftille , Charles ayançiuré de fe refleurir de telle def¬

loyaulté, ôc protefté de conquérir les Comtez rendues à vn Prince tant
ingrat ôc perfide. *

Le Roy continuant fon chemin d'Aft fut auec magnificence receu
es bonnes villes d'îtalie,oû il fitfonentréeà Pauie, àPlaifance,Lucques,
Pifejôc Florence ; Puis à Sienne, àViterbe,& à Rome.ou il fit fon entrée

' . . r comme Empereur né ôc fils aifné de l'Eglife le dernier iour du mois de
Charles faifl: fou _ , - A t> . ,
entreeàRome Décembre audict an mu quatre cents quatre vingts 6c treize, toute ion

armée en bataille rangée, ôc l'artillerie poindee à l'entour du Palais de

S.Marc où le Roy fe logea,le Pape Alexandre fixiefine natif de Valence
Alexandre fixiefme en Aragon fauteur ôc partifan d'Alfonce ôc de Ferdinâd, effrayé de telle
qùoe7î«*attîra£ entrée fenferma dans le chafteau S. Ange; mais en mefme temps vn
Kpagnoi. grand pan de muraille dudid chafteau eftant miraculeufement tombé

par terre , ce fut au Pape de fe remettre en l'amitié du Roy , par l'entre-
mife de lean deFoixDucdeNemours (il eut ce Duché du Roy Charles

en contrefehange du Vifcomté de Narbonne) des Comtes de Breffe 6c

de Ligny, du Marefchai de Gié, ôcde l'Euefque d'Angiers Maiftre lean
deRely.

Ainfi ces deux Princes pacifiez enfemble,îe Pape ayant tenu Chap¬

pelle au grançl Autel de S . Pierre de Rome le vingtiefme iour de Ianuier
audid an, leRoy fut coronne ôc proclamé Empereur d'Orient ôc de

coronne Charles Conftantinople par le Pape, aflifté de vingt cinq Cardinaux, trente Ar-
xcUùfd-QHcnEtrape* cheuefques, quarante Euefques, ôc vn nombre infiny de Prélats : Là fut

faid Cardinal Briçonnet Euefque de S. Malo, principal motif de ce

voyage auec le Senefchaî de Beaucaire. Le Roy toucha ledit iour les ma-
joucheies maia- Jades des Efcrouëlles qui en furent guaris , les Italiens efmerueillezdc
desdesEicrouelles, n .. A O > . »

les iniiènsadmi. telle puiiiance. Dans cefte ville de Rome ou le Roy fejourna vingt &
«ntsteim.i.cie. ]iuia lours ^ furent aux grandes places d'icelles dreffées des Iuftices,

Wdeïrancesot Eftrâpades ôc potences aunomduRoy -où furent décapitez, pendus,
louuerainsaRome r rr 11 o % r l ,» . J- C^ee.fouettez, chômiez, 6c noyez plufieurs larrons ôc malfaideurs , mcimes

en la grand place dide Campo de Fior, pour monftreraux Italiens que
comme Roy Tres-Chreftien , fils aifné de l'Eglife , à laquelle les nobles

' * Rois
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Liure vnziefme. ' 631
Rois de France fes Predecefteurs auoient donné les richeffes ôc Seigneu¬
ries qu'elle poffedoit, il auoit dans Rome toute puiflànce,haul te, baffe,
Ôc moyenne Iuftice en tout droid de Souveraineté, comme dedans fa
ville de Paris, ôcaultres villes de France, contre l'opinion de ceux qui
forgeants vne donation imaginaire *de- Conftantin faide au Pape S.

Sylueftre," font les Papes Princes abfolus ôc Seigneurs Souuerains de
Rome.

De laquelle Charles eftant party le vingthuidiefme iour de Ianuier
pour tirer droid à Naples, les chafteaux de Montfortin, ôcdu Mont S.

lean, les plus fortes places de l'Eftat Neapolitain furent emportées d'aT-
fault Alfonce ayant èfté fept ans deuant cefte dernière ne la peut em¬
porter de force, ceque firent les François en moins de huid iours, y
entrants par la brefche, couppants la gorge à neuf cents cinquante ôc

cinq gendarmes, pour auoir efté fi téméraires que d'auoir refuzé d e ren¬
dre la place, le Roy eftant deuant icelle en perfonne.

, Ferdinand Duc de Calabre fils d'Alfonce de Naples eftoit à Saind îl>Z^£»ÎL
Cermain, place fortifiée de trois bons chafteaux, pouf eftre la clef ôc 1(;*oy»>edeNa.

1 entrée du Royaume de Naples, mais ayant ouy le vent delà pnle du ens«eii«..

Mont S. lean, odilcroioit aculler, l'armée Françoife pour longtemps,
il quitta celle ville pour le retirer à Naples , d'où il partit auec fon pere
prenant la routte de Scicile, voyants que-force leur eftoit décéder pour
vntempsaux armes vidorieufes du Roy Charles, que Dieu conduifoit
parla main pour conquefter l'Italie. )

Le Roy ayant mis S. Germain en fa puiffance, ceux de Cappouë luy
vinrent rendre les clefs de leur ville, oii il alla loger, ôc y fil! fon entrée
ledixhuidiefmeiour deFeurier ;Et levingtiefme dudid mois fa Maje-
fté eftantlogee en la ville d'Auerzo , les Députez de Naplçs luy vinrent
offrir les clefs de la ville, ôcl'aduertir qu'Alfohce ôc fon fils Ferdinand
l'auoient quittée, ôc fen eftoient enfuisparmer en Scicile.

En celle ville de Naples le Roy fit fon entrée en pompes ôcen ma- enTvniedCeNa"

gnificence le Dimanche vingt ôc deuxiefme de Feu rfer, fitaffaillirôcpar pIcs-

merôc par terre la citadelle, ôcles deux chafteaux Neuf, ôcde l'Oeuf,Ia
Citadellefutenleueed'aflàult, Ôcles Efpagnols, Italiens ôç autres qui
eftoient dedans ayants bruflé les rnaifons qui eftoient à l'entour d'icel¬
le , fe iederent dedans le chafteau Neuf, ou preffez d'vne furieufe bat¬
terie, ils fe rendirent à compofition vies ôc bagues fauues. Cefte place
eftant prife, toute l'armée inueftit le chafteau de l'Oeuf, la batterie
commença furieufement le Mecredy quatriefme iour de Mars, ôc dura .
iufques au ieudy douziefme dudid mois que les tenants furent con-
trainds fe rendre. Ainfi le Roy ayant conquis toutes les places fortes de
cefte belle ville, il y délibéra faire fonentree comme Empereur des Ro¬
mains, Roy de France, de Naples, de Scicile ôc de Hierufalem, le
Mardy douziefme iour de May mil quatre cents quatre vingts ôc qua- Euh3bitimpery

tOtZe. fe faifant procla-

En celle entrée il prit le tiltre de Charles CefarAugufte, reueftu EmpeturdÏRo-

d'vn grand manteau d'Efcarlatte rouge fourré d'Ermines, la Coronne T^n&Ikml
Impériale en telle, lapommeronde en Iamain dr.oide, ôcIeSceptreen jj*fîep,w'*d*
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la gauche , monté fur vn clieual richement en harnaché , ôc deffus luy
eftoit porté vn grand daiz de riche toile d'or couuert de perles, à feize

rcendietiitredc piHîers ôc baftons,porte2 par feize des plus grands Seigneurs duRoyâu-
gufteCSCîE(*rAu' me de Naples, à l'entour de la perfonne du Roy marchoient fes vallçts

de pied habillez de drap d'or : LePreuoft de l'Hoftel ôc fes Archers tous
. â pied -, deuant luy marchoient le Senefchaî de Beaucaire Gouuerneur

de Gayette prife de force, reprefentantle Conneftable du Royaume,'
ôc Monfieur Gilbert de Bourbon Comte de Montpencier Vice"-Roy Ôc

Lieutenent gênerai audid Royaume , fuiuoient apres le Roy ,ïe Prince
de Salerne , qui f eftoit rendu François , auec les grands, Seigneurs de
France parents du Roy , les Cheualiers de fon Ordre, tous lefquels
eftoient reueftus de longs manteaux d'efcarlatte comme celuy du Roy,
à la façon des anciens Sénateurs Romains , Affeffeurs ôc Confeillers des

Empereurs. Au difner Ôc foupper de ce iour, le grand Senechalde Na¬
ples toutveftu de blanc, ôc à cheual feruit en tous les mets deuant le
Roy , lequel ce iour là fit de fa main Cheualiers plufieurs Seigneurs , ôc

enfans de ladidk ville de Naples ,au Royaume duquel ayant laiffé pour
f Gouuerneur ôc Vice-Roy Gilbert de Bourbon Comte de Montpencier,'

Giiben de Bour- il^efolut de retourner en France , ôcfortit de ladide ville de Naples le
bon Cotrttc^de . r . , .. _ i \ r *
Montpencier vice- vingt ôcvmelme iour dudid mois de May. )

0y e apes. Auparauant celle refolution ilf eftoit propofé la conquefte de Con-
ftâtinople,ôc pour y paruenir il auoit contraind le Pape de mettre entré
fes mains Zizime frere du grand Turc Baiazeth fecod, lequel redoutant
les Chreftiens payoit au Pape quarante mil ducat? par an , afin de ne le
mettre en liberté. Le Pape neceflité de lelaiffer au Roy Charles, l'em-
poifonna de forte qn'il ne vefçut que quinze iours au plus. D'auantage
ce mefme Pape fît en diligence aduertir Baiazeth par vn Boucar de Gen¬

nes des deffeins du Roy Charles huidiefme.
Ce mefme Pape Alexandre fixiefme Aragonnois de nation, 6c en

cefte qualité partifan de la maifon d'Aragon , 6c ennemy coniuré des

fiSrmc^priïi '^ranS°*s > pratiquavne ligue contre leRoy , de l'Empereur , du Caftil-
faia vne ligue con- lan , des Vénitiens, Florentins, du Ducde Milan ôc autres Potentats
pourieschafferd'i- d'Italie, lefquels efpoùuantez des conqueftes des François, n'en de-

mandoientqueles talons, car quelque mine qu'ils facent, ils détellent/
la domination Françoife,Ôcn'ayment gueres plus l'Efpagnole pour eilre

infupportable , pleine d'arrogance ôc de fuperbe.
, Dés le commencement du paflàge du Roy ,1e DucLouis d'Orléans

. fonLieutenant général en l'armée Naualle,auoit deffaid enmer Fede¬
ric d'Aragon oncle de Ferdinand qu Alfonce le pere auoit auparauant
que de quitter la ville deNaples faid publier ôc proclamer Roy de Na¬
ples ôc de Scicile. Le mefme Duc d'Orléansvoyant que Ludouic Sforce
auoit iniuftement vfurpé le Duché de Milan fur fes nepueux qu'il auoit
faid mourir par poifon , ôc que ledid Duc eftoit entré en ligue auec le
Pape ôc autres Potentats d'Itahe,pour enclorre le Royà fon rctour/em-

Nouarrepnfepar para de la ville deNouarre en l'Eftat de Milan, lequel (comme telle en
leDucd-orkans, eftoitlaverjté ) luy appartenoit à caufe de fonayeulleValentinede Mi¬

lan. D'vn autre cofté Louis Sforce fe maintenoit en fon vfurpation, 6c
- en
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en contrefchatïge fe mit en deuoir de furprendre la ville d'Ail apparte¬
nant audid Duc d'Orléans, penfant ny trouuer perfonne de defeu- q«yeftaflL&.

ce comme il euft faid, fil y euft penfé pluftoft -, le Marquis deSalu- celuy*«Mil'
ces y auoit enuoyé cinq cents hommes , ôc autres genis d'armes que'
le Duc de Bourbon Régent enuoyoitde France au fecours du Roy.
Ces trouppes vinrent fort à propos pour acculler ces gens du Milan nois
conduits parle Comte Galcasde S. Seuerin. Ainfi demeura la ville d'Ail
en l'obeiffance de Louis Ducd'Orleans,lequelfeftantemparéde ladi- #
de cité de Nouarre qui eft à dix lieues de Milan , ôc du chafteau d'icelle,
y fut incontinent apres affailîy par ledid Louis Sforce.

Or le Roy eflant party de Naples reuint par Auerfc à Rome, d'où le
Pape eftoit forty, ôc gaigne l'Eftat des Vénitiens, Siene , Pife , laquelle il
prit en faprotedion contre les Florentins, ôc en donna le Gouuerne¬
ment à Louis de Luxembourg Comte de Ligny fon coufin , Lucques, ôc

PetraSainde où eft le paflàge des Alpes, ôcdelààSeure, Serezane,ôc
Pontreme l'entrée des montagnes des Alpes , par lèfqueiles les Alle¬
mands àforce de bras parlèrent toute la greffe artillerie. DePontieure
leRoy vint loger à Fornouë pied de la montagne des Alpes. Près dece Armée des Princes

bourg eftoient campez les Italiens pour îiurer bataille au Roy. Le Mar- ciorare7ePRoycw

quis de Mantoue eftoit Capitaine gênerai des Vénitiens, ôc pour le Duc %z?\°samoasd*

de Milan eftoit le Comte de Gayazze, lequel ayant quitté le party Fran¬
çois, feftoit mis auec Ludouic Sforce , duquel il eftoitpour lors Lieute¬
nant General: Cefte armée ennemie conftoitde près de quarante mille
hommes tous en bon équipage ; Celle du Roy ne fe montoit à la qua¬
triefme partie.

Lelundy fixiefme iour de Iuillet,mil quatre cents quatre vingts
quinze fut donnée cefte mémorable bataille dide de Fornouë, Thon- Bataiiiederomou®

neur de laquelle demeura au Roy Charles huidiefme. Le Marefchai de ISSçS?" 8S

Gié conduifoit l'aduantgarde , en laquelle après Dieu , le Roy auoit mis IW*

toute fon efperance. Le Roy eftoit en fa bataille armé de toutes pièces
richement grauées ôc dorées, fur fa cuiraffe portoit vne cazaque de toile
d'argent damaffée de rouge ( fes liurees eftoient incarnat ôc blanc) fe-
mées en broderie d'or de Croix de Hierufalem, l'armet en tefte doré de
fin or , ôc couuert d'vne Coronne très- riche , il eftoit monté fur vn che¬

ual de moyenne taille à poil noir , nommé Sauoye , à caufe que le D uc
Charles de Sauoye luy en auoit faid prefent, bardé richement^auecques
leChaufrain de pris, fur lequel eftoit releué lepennache de plumes in- .

carnates ôc blanches, le cheualcouuert 6c houffé de mefine eftoffe qu'e-
ftoit la cotte d'armes, femée de Croix de Hierufalem. Ainfi monté ôc en Armeî tI^.V.,t_ r . N r mentdeChariesaa

équipage Royal: ce Prince aage de vingt quatre a vingt cinq ans fem- Wde cefte bacaii:

bloit tout aultre que fà nature ne portoit, ne fa taille ne fa complexionj
car ce cheual le monftroit grand,ôc le Roy auoit le vifage de bonne cou-
leu r, ôc la parole fage ô£ hardie. Sa perfonne fut pour cefte caûfe remar¬
quée particulièrement par les ennemis , lefquels refolurent de donner
viuement fur icelle , près laquelle eftoit Mathieu Baftard de Bour¬
bon, qui ce iour fit merueiiles pour fàuuer ôc garder la perfonne du
Roy.
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634 Hiftoire de Nauarre,
, *.*coeLttKvi. Leseniiemis qui eftoient dix contre vn commencèrent l'eftouf ioi»
Defciiption parti- gnant le Val de Tarro, au lieu did Vergeraà deux mille de Fornouë, &
euiiere d'iceiie. qUatre mille de Parme, le plus fort fut auprès de la perfonne du Roy,qui

ce iour fit merueilles de combattre, brauement fécondé par Mathieu
de Bourbon, Louis de laTrimouille , ôc lean laques de Triuulce Miian-
nois , chaffé du Royaume de Naples par Alfonce ôc Ferdinand ; depuis

- le temps de fa difgrace ilfe mit du party du Roy Charles qu'il feruit vti-
lement ôc auecques toute fidélité, aufli eftoit-il vaillant ôc fage Capitai¬
ne, Cefte arméeénnemie fit plus depeeurque demal,car partie d'icelle
f eftant iettée furie bagage pour en faire curée , les François faifantspeu
d'eftat de cefte perte , moyennant que la perfonne du Roy fut fauue,
donnèrent de telle furie fur les Italiens , que les plus vaillants de leur ar¬

mée commencèrent de fuiràvaude routte fans honte ny vergongne.

Le petit fleuue qu'ils auoient paffé prefque à pied fec pour venir ioindre
le Roy, creut en vn inftant parle moyen de la pluye , foudre ôc tonnerre
qu'il fit pendant que l'on eftoit aux mains (Dieubataillantpourlcno-
bîe Roy de France, qu'il conduifoit par la main) de telle façon que ceux

qui fe précipitèrent pour le paffer furent tous emportez à vau l'eau , la
plus grand part de l'infanterie fut tuée fur la place,ôcles plus grands Sei-

, gneurs pris. Des François y en demeura fept cents en tout,ôc entre iccux
feulement, dix Gentilshommes de marque : Le baftard de Bourbon
ayant pourfuiuy les fuiards de. trop près, fans eftre fécondé , fut arrefté
prifonnier des ennemis, lefquels le lendemain enuoyerent au Roy de¬

mander licence d'enleuer leurs morts pour leur donner fepulture, ce

dviTb"aliifain ^ù'il ne voulut permettre : Et pour marque de lavidoire que Dieu luy
auoit donnée, contre toute humaine efperance, il coucha fur le champ
de bataille, ôcy demeura le lendemain iufques au foir, qu'il alla loger à
deux mille d'iceluy en vn lieu efleué did Magdelan, ou l'artillerie fut
amenée du camp, ôc placée à l'entour du Tref ôcPauillon du Roy, le¬

quel Vidorieuxpaffaen défpit de fes ennemis, ôc vint àNouarre fortà
propos pour le Duc d'Orleans,aflîegéparles M ilannois, lefquels furent
forcez de leuer le fiege, ôc defe retirer a Milan. DeNouarreleRoyvint

dtVendofin°eM en la Cité d'Ail, ôc d'icelle àVerceil où mourut le Comte de Vendofrne
Prince de flllullre maifon deBourbon, au grand regret des François.
Cefte mort aduint le vendredy deuxiefme iour d'Odobre audid an

quatre cents quatre vingts Ôc quinze, ôc fes obfeques célébrées en l'Egli¬
fe principale de Verceil, fon corps fut apporté à Vendofrne.

Charles de retour en France, f adonna aux Iouftes Ôc Tournois, & a

goûuerner les Dames, fans fefoucier beaucoup de ceux qu'il auoit laif-
Mauuaismcfnage fez^enltalie mal traidez dcsNcapolitains qui fe reuolterent aufli toft
kfruiad"li.con.e (erî faueur deFerdinand) que le Roy fut party. De façon que le Comte
qudie de Napics, ^e Montpencier fut contraind de fe retirer à Salerne , auecle Prince à i-

celle qui demeura bon François. En Calabre eftoit le Seigneur d'Aubi-
gnyjenBreffe le fieur Gratian de Guerres, Georges dc Suilly à Taran-

t te , tous reduids à vne extrême difette de viures ôc d'argent , ayants de

meuré vn an ôc demy fans auoir. fecours ny argent de France, Ain»
les François furent contrainds fe ,rcndre à Ferdinand d'Aragon, qul

- # pour
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- # pour
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pour lors le tiîtroit Roy de Naples ôc de Scicile. m. cccclxxxxyi;

Charles aduerty de ces mauuaifes nouuelles , Ôc de la mort du Sei¬

gneur de Montpencier (empoifonné parle Neapolitain) laquelle em- ferefoultaufecond

porta qnant ocelle la reddition de la ville de Gaiette, feule entrée pour peS^endre.
regagner l'Eftat de Naples, refolut de remettre fur pieds vne puifîànte
armée &repaffer à Naples, ayant nommé pour fon Lieutenant ornerai *

le Duc d'Orléans, lequel refufa ladide charge alléguant tantoft vne
excufe, ôc ores l'autre : mais la vérité eftoit qu'eftant bien informé que
le Roy débile ôcfloùet de nature ne la pouuoitfaire longue, il nevou-
loit quitter la France, la coronne de laquelle luy appartenoit, d'autant
que le Roy n'auoit point d'enfans. Pour ces refus le Roy délibéra d'y
paffer luy mefmes en perfonne. Ce qu'il ne peut faire eftant preuenu de
mort fubite, ainfi qu'il regardoit de fa galerie en fon chafteau d'Am-
boife qu'il auoit faid rebaftir de neuf, comme on le void auiourd'huy,
iouefalapaulmeles Princes ôc Seigneurs de la Cour. Il mourut le fe¬

ptiefme iour d'Auril fin de l'année quatre vingts dixfept auant Pafques, 'Prenenademon

auquel iour folemnel commençoit l'année en France, en Guienne ils [°udalBeaArabo^

la commençoient au iour de l'Incarnation de noftre Seigneur, qui eft
le vingtcinquiefme de Mars.

Ce Prince quelque temps deuant fa mort fît vceu à Dieu de ne plus vertus A ce grand

' commettre de péché mortel, il fe retira des mondanitez de la Cour, Pnnee-

quitta l'amour.des Dames, ôc vefcut chaftement auec la Royne Anne fâ
femme , belle ôc fage Princeffe ; à l'heure de fa mort il entrait à la fleur
de fon aage , n'ayant que vingt fept ans -, il eftoit de fon naturel humble
& courtois à toute perfonne, large ôc magnifique , bon Catholique fans
hypocrifie, iufte ôc droidurier fans feintife,ôc bien ayméjde fon peuple, «

duquel , ôc dc tous les Eftrangers ii acquit la réputation d'eftre le plus
Taillant Prince de fa perfonne que l'on euft veu cent ans auparauant:
D'Amboife fon corps fut apporté à Paris, Ôc de là à faind Denis en Fran-
ce,oùfe voit fa figure eflèuée de bronze à genoux, ôcles mains ioin-
des, auec cefte Epitaphe, tefnioin de fa vaillance & «de fes conque¬
ftes.

Hic OBaue iaces Francorum Carole regum , " -

(ni viBa eftfort i Britonis ora manu. Son Epitaphe &

Parthenope iUnftrem tribuit capiiua triumphum , Denys en France.

* ClaraqueFornouiopugnaperaBafiolo.
~ Cepit e> Henricns regno depnljus auito,

Èellare aufpicifsfceptra Britannatuis. * Henry feptiefme

.7 ' . . Oplnres longinqna aiesfit fiata dédifient , . gift°ue,°Y

TenuUustoto maior in orbeforet.. -, .

Il eftoit difforme de vifage ôc du corps , mais en recompence Dieu
îuy auoit donné vn bel efprit fufceptible ôc capable de haultes entrepri-
fes , lèfqueiles lans doute il euft exécutées fil euft vefeu plus long temps,
îl auoit efté dés fes ieunes ans tellement nourry àla deuotion, que le llf*oi} efté Mm*

r \ C J r ' t xt 1 t? rya la deuotion des»
Feron remarquelurlahndelavie,quereuenant de Naples en France fa tendre ieuneiïe,

il prit de force vne petiteville, laquelle expérimenta les rigueurs delà
guerre ôc du foldat vidorieux , iniolent ôc cruel enuers les hommes &
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m. ccccixxxrvr.

Hiftoire remar»
quable d'icelle.

Hiftoire de Nauarre,
les femmes -, ceux-cy paffants parle fil de 1'efpee . ôc les mieux traidez
par rançon ,lcsfemmesexpofeesàlavioîécede leur pudicite'.jEntre cel¬

les de celle villette faccagee fut prife vne Damoifclle fiancée perfaide
en beauté, laquelle eftant tombée entre les mains d'vn foldat qui la

vouloit defhonorer , elle eut recours aux prières , ôc trouuant le moien
defe iederaux pieds du Roy, elle fut retenue à fauueté dedans fon lo-
gismefmesj La beauté de celle ieune femme rauit à foy ce ieune Prince,
lequel pouffé d'amour refolut d'en auoir la iouiffance, 6c fen mettant
en deuoir , elle fe iede derechefà fes pieds , ôc le coniure par la figure de

la Vierge Marie tenant fon fils entre fes bras, peinde dans vn tableau
attaché en la chambre du Roy, de luy fauuer fon honneur: Le Roy
ayant iedé fa veué fur ce tableau, fe remit 'auiîi toft en foy mefme, ôc

moderantfa paftion amoureufe. rendit fa prifonniere entière àfon.ef-
poux qu'il mit en liberté , auquel pour le douaire de fa femme il don¬
na cinq cents efcus , ôc outre en fa faueur donna la vie & la rançon! tous
ceux quiappartenoientà cefte Damoyfclle, IntaBamvirginemfiponfio ca-

ptiuoliberato reddidit, dote conftituta defino quingmtorum nummum aureo-

rum Jtberatis vnafponfa omnibusproximis & affwibus *. Ce tefmoignageeft
pris par le Feron des hiftoires d'Italie , pleines des Eloges d'honneur de

7. i* ceprincedignedeloiiangeimmortelle.
Les conqueftes duquel en Italie furent trauerfees par le Roy de

tailille Ferdinand d'Aragon, contre fa foy promife, ôcparlePapeAle-
SSdreflxief. xandre fixiefme partifan de la maifon d'Aragon,énnemy coniuré deno-
cLrShuiaief ^re Gifia.tles ,sluquel par vne paîlîon violente il f'efforça d'ofterle nom
me- ' de Roy Tres-Chreftien,ôc de fils aifné de i'Eglife,ôc le transférer audid
veukdonnerà Ferdinand dé Gâftille. LesCardinaûx f'y oppoferent courageufement

goSêtïre 'tr ^e forte q116 ce PaPe *eur forgeavn autre tiltre,ôe donna aufdids Ferdi-
RoyTres-chrefiic, nancj &fa femme le furnom de Rois Catholiques , non! qui leur eft de-
&eneikantempef- ^ r* i 11
ch é luy donne cei- meure depuis,pour auoirmis ahn la guerre de Grenade. '
uy c catholique. ^u ^j^p^ |a mort du Roy Charles huidiefme nos Rois de Na¬

uarre lean d'Albret ôc fa femme eftoient à Pau : Icelle entenduëilsre- .

Iehan d'Albret rr " v Ti 1 n 1 * m» t».,
paire de rechef en paflerent aPampçlonne pour régir ôc goûuerner leur Royaume, lean

d'Albret fit vn fécond voyagé en Caftille aux mefmeVfins que le pre¬

mier,.! aduança autant à l'vn que l'autre. LeComte de Lerin eftoit pour
lors en la Cour de Caftille banny pour quelques années de Nauarre, ou'

il auoit de grandes & riches Seigneuries.. Ferdinand d'Aragon auoit en-

uie de lès auoir par efchange d'autres terres en Grenade ôc Caftille , afin
. 5 - de f emparer peu à peu du Royaume deNauarre où il buttoit tous fes

deffeins, d'aultant ce didManana, que \eges TJaficonum habere Ferdinan-

Refufeesparïerdi- ^m fifpeBos c , Labreiu (0 Fuxenfibus , vti natura cogebat , ad Gallos

nand qui faia fes nimium proptnfis . Ferdinand, auoit commencé dés long temps.d auoir
KïpMe"du°ioy- les RoisdeNauarré pour fufpeds,d'aultantque ceux des rnaifons d Al*

bret ôcde Foix, François naturels, tenoient le party du Roy de France.

' Voylà le fubiet de la' cupidité de Ferdinand de Caftille, pour fempare*
! du* Royaume deNauarre, auquel il n'auoit âucûntiltie. ,p;

lean d'Albret fut receu auec toute*magnificence, ôc logé au cha¬

fteau de Seuille auec ledid Ferdinand . lequel pour gifatifieï fonJiofte,

Caftill epour ra-
uoir les terres
Niitjarre. ,

aume.
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défendit au Comte de Lerin l'entrée dudit chafteau, tant que lean d'Aï- m.ccccixxxxyi.

bret feroit en Cour, llfcéut de luy fil aurait pour agréable l'efchangc
qu'il vouloir faire auec le Comte de Lerin. Ieân d'Albret remit à luy en
rendre reiponce apres qull en auroit comuniqu é auecques ledid Com¬
te , lequel aduertit le Roy lean des deffeins qu'auoit le Caftillan fur fon
Royaume, duquel toil ou tard il auoit refolu f emparer, Ôc luy dç-fcon-
fèilk cefte efçhahge, difant, §fuecefioit chofiè desbonnefte à vn Trince de

permuter les terres de fion Domaine a de f argent': Ce qu'il difoit à propos,'
d'aultant que Ferdinand fin ôc rufé offrait au Nauarrôis vne groffe fom¬
me d'argent pour luy faire agréer ceft efchange, àla charge que les ter¬
res de Nauarre demeurerôientannexées au Royaume deCaftille. lean
d'Albret ayantrefufé telles conditions, qu'aultrementilne pouubitac-
corderfansleconfentement vniuerfel des Eftats de Nauarre, attendu
qu'il fagiffoit du domaine d'iceluy , lequel eft inuiolable ôc fâcré , c'eft à

dire inaliénable , le Caftillan fe voyant defcheu de fon efperance , amu-
zade paroles fardées, ôc colorées de la reftitution des places deman¬
dées, noftre lean d'Albret lequel f eftant reconcilié auec le Comte de

i» i i /^. Ai -Il -m \ i i rrr Coratede LerinLerin 1 emmena quant ôc luy de Caitilleen Nauarre, oui! auoit mille remis engrace,&

la Royne Catherine fa femme pour goûuerner le Royaume , ôc près uïir*.t0UIen *:
d'elle pour la confeiller l'Àbbé d'Oliuet, audid Royaume frere Pierre
Eraflb. Le Comte de Lerin vint tellement à la bonne grâce dudid Roy
lean d'Albret quedorefnauant les Beaumontois eurent autant de crédit ?»iS"°llbIcs&x , ». . * puiu3j.it cz recoin*

en Nauarre qu'auparauant. La Royne au contraire fouftenoitle party mencentieRoy

dès GrammontoiscommeTubieds fidèles à fon feruice ôcà fa coronne/Beaumemois.&i*
De là recommencèrent les troubles de Nauarre par ces deux fadions °ynelesaulttcs-

nées pour la ruine de ce pauure Royaume. ' -

Ferdinand indigné du refus de lean d'Albret/é refolut deferrerde
près fon Royaume, ôcy réfueiller fes vieilles cognoiffances.il enuoyé
Tommer les Rois d'entretenir les paches ôc accords cy-deuant iurezen- Demandes induï-

tr'euxdcviure en bonne paix àl'Eipagnole; ôc pour affeurance d'icelle, fuxllyl^i
luy mettre entre fes mains les villes frontières de leur Royaume, ou d'y uarre*

mettre pour Gouuerneurs d'icelles, ceux qu'il nommeroit, lefquels luy
feroientlc ferment de fidélité, Ôc pourytenir la main donna la charge chantez Efpagno-

ôcle Gouuernement de la frontière de Nauarre au Conneftable deCa- leieaaefls*p^z
i r* j*\ t 1 ces vovUns.

ftiîle D. Bernardin Velafco. Charircz des Rois Catholiques enuers leurs
voyfins, défaites parleur fidèle Hiftorien cy-deffus nommé, duquel
nous rapporterons les propres termes , pour n'eilre veus parler de fes
Rois, comme portez depaflion, RexCatholicus (did ceft Hiftorien fi- *
ure vingt fixiefme chapitre feiziefme )nihil defua comparatione remittereà
multo vju cautus , dstattentus, Vaficones in primisfiranare propofitum erat,vn-
de bcllicj ténores vel maxime oflentabantur. Jta ab ijs Regibus arces in fiuam
poteftatem contradj , fideipignora, volebat , arctumque prafeBos nono in eius

verba facramento fidem adftringere. Ad hac Bernardimtm ZSelafcum Equi-
tum in Caftella Magijlrum limitj ea parte prafeat , ne fie Vaficones poffient

commouere : Ceft Hiftorien prcfuppofe que les Rois deNauarre iufte-
ment indignez du refus de la reftitution de leurs terres vouloient re¬

muer les mains, ôc monftre que foubs ce-prétexte ôc couuertureTes Rois
GGg
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638 Hiftoire de Nauarre,
M.ccccwxxsrni. auoient tres-iufte occafion d'enleuer ôc. tirer d'eux:par forcç les cha¬

fteau^ ôc places fortes de Nauarre, pour gàigeôcaffeurance qu'ils felaif.
feroient defpQiiille.r de leurRoyaumefansnen dire. Ainfiles loups çon-
feillérent aux brebis pour viqre enfemble en leur amitié eouftumiere,
4¤ Jeurliurer leurs chiens , ayants eftrangle.kfqueis, ils euffent eu bon
marché des brebis,Voicy ce qu'en did leucHiftorien fidèle,!.? Roy C4-
tkqliqueacccuftttmé de long temps à ne rien rabbatre defiesprêtenfions, fie réjouir

de referrer déprès les Rois des Gafcons du cofté defquels tfciaignoit la guerre

ceftpourquoy il leur enuoya, dema/ijer lesplaces forte* de leur Royaume , dans

lefqu^llesilmettroitdes Gouutrmnys afiafa.ntaifie^ quiluy fieraientferment de

fidélité , afin d'àûdtr Jesgages pour ajfeurance qu'ils ne remueroient rien, ffiti
pour les forcer ace fairt^ il enuoyé fur lés frontières D: Bernardin Velafco

4ueçyn£puiJJante<irmee,&e$%{fQnsentwnçc.

7 Par je deceds de Charles huidiefme la coronne de France tomba enLaCoronnede ,\ "*1^" < , .7 . . r r - r v ' , .
France , combien ligne çolaterallc pour la cinquieime rois,ainn que I ont remarqué quel-
ugÎTeSmaïk. ques-vns de nos Hiftoriens, La première en la perfonne de Meroiiée

eôufin germain de Clodion U Chcuelu fils de noftre premierRoy Pha-

,-v!.. .,'" '' . ramejnd . La féconde en celle de Pépin le Bref. La troifiefme en Hugues
; "- \ Capet , La quatriefme en celle de Philippes de Valois la lignée duquel

auoit duré enljgne direde iufques audid Charles huidiefme. La cin¬

quiefme; enla perfonne de Louis Duc d'Orléans , d'Àft, Ôcde Valois,
.'" auquel elle prit fin. La fixiefme en celle du grand Roy François premier

pere des bonnes lettres 1 Sclafeptieftne en celle de noftre Roy régnant
a ' ' : , . a prefentheureufement Henry «quatriefme du nom Roy tres-puiffant
?" '-. df France Ôcde Nauarre, 7,.a '. ,

Louis douziefme Ainfi le Roy Louis douziefme eftant de fon chef paruenu à la eo-
panuentalaGo- \ -n ' r r / 1 -n 1 -r» 1» * 1 r ' 1

xonne de Fiance, rô,nne de France , rut iacre en la ville de Reimspar 1 Archeuelque du¬

did lieu Meflire Guillaume Briçonnet vulgairement appelléle Cardi¬
nal $. Malo,le dixfeptiefmeiourdeMay mil quatre cents vingts dix
hujd'En ce Sacre les douze Pairs de France affilièrent , les Ecclefiafti-
questousen perfonne, les Laies furent reprefentez, à fçauoir le Duc
deBourgongne Doien d'iceux parle Duc d'Alençon, celuy de Nor¬
mandie parle Duc de Lorraine: De Guienne par le Duc deBourbon»
Le Comte de Flandres par le Seigneur de Rauaftem, de Champagne
par Engilbert Monfieur de Cieuesôcde Toioze par lean de Foix Duc
de Nemours. A près les cérémonies d'iceluy le Roy donna fon Ordre de

S. Michel aux Seign curs de T aillebourg , des Pierres , de la Gruturrc, &
de Clerieux : & outre fit Cheualiers ordinaires ôc fans Ordre { c'eft à dire
de nom feulement) foixante ou quatre vingts Seigneurs de fa Cour,
entre lefquels furent ceux de Myolans, ôc de Moulaur Seigneur de Cha-
fteau-neuf. De Reims fa Majefté vint faire fa prière à S. Denys Apoftre
des François, ôcde là fon entrée à Paris, le deuxiefme iourde Iuilletau-
didanmil quatre cents quatre vingts dixhuid. ' >

La première chofe qu'il fit apres fon Sacre ôc Coronnement fut la

faiadiuorceauec diffolution de fon mariage d'auec Madame leanne de France fille du
Roy Louis vnziefme : Les moyens de cefte répudiation eftoient, LafX»-
ximitédufiang&pa,rentage da deux comomBs au degré prohibé del'Fglifi»

fonSacreà Reims,

Madame Ieanoe
de Fiance.
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m. ccecixxxxTïu;

Liure vnziefine. 639
fauthorité de laquelle ny eftoit interneniie par ladifipence du IPape , qui pour le

bien de lapaix , g|/ la conferuation d'vnEftat , la peut donner quand bon luy ê

fiemble. . '

Que Louis vnziefme eftoit Parrein , l'ayant tenu fiur les fonts de Baptefi-

me,ifi) donné le nom, & qu'au moyen de cefte filiation jpirituelle , Madame
Jeanne eftant fa fisur , elle ne pouuoit eftre fion Efpoufé.

Et que cefte Princeffe eftant difforme , boffin'é ^0 contrefaiBejl auoit efté

\ContraihB ^0 forcé par Is commandement abfioln Zu Roy Louis vnXjefme
^Prince difficile aferrery de ÏEfpoufer contre fon cuur, (y fans y auoir appor¬

téfia firanche volonté.

Sur ces confiderations le Pape Alexandre fixiefme délégua pour
Apoftres les Cardinaux Philippes du tiltre de S. Pierre aux Liens, did
deSauonne. Marcelin deLuxembourg Euefque du Mans, Louis Euef¬
que d'Alby,ôc Ferdinand Euefque de Septe, lefquels par leur fentence
déclarèrent le mariage nul, ôc les parties remiles en tel eftat qu'elles
eftoient auparauant iceluy. En exécution de cefte fentence le Roy ef- PourefpourerMa*

pouzaMadame Anne de Bretagne veufue dc Charles huidiefme, ôc tagnl. "nc c

donna pour appannage à Madame leanne de France leDuché de Berry, teIianne deFrance-,

elle vefeut Ôcmourut faindementà Bourges, fa mémoire honorée de te"uc pourvue
i . r v . i'| ° a Bourges.

miracles îuiques a ce lourd huy.
En France nous n'auons que deuxmoyens de Séparation, c'eftà fça- Deux«"/«de re-

V- -/T J 1' J j " o 1 « l i C n Pata»onfeukmenruoir,i împuillance de 1 vn des deux coioints;ôclemanqueôcladefeduo- «^ France.

fîté du confentement, Nuptias confenfus non concubitus facit,ce difent les
Iurifconfuîtes : Si eft-eeque la maxime des anciens Pères de l'Eglife, Si
non eft tibivxor, fit tibiforor , n'eft pas obferuée auiourd'huy, parce que
l'impuiffance eft caufe fuffifante ôc valable pour diffoudrelemariage,in-
ftitué de Dieu pour la génération , ôc fe perpétuer en fon efpece , puis
qu'il eftimpolTible de ïefaireenfonindiuidu.

Chez les Romains, en quatre cas on pouuoit répudier là femme c^"c^a°Sastre
mariée ,-fi elle eftoit furprife, ou foupçonnée d'adultère, d'empoifonne- Romains.

ment enuers fon mary; de fabrication de faulfes clefs, ôc fi elle f'en-
yuroit. Et leur formule eftoit fommaireen faifant ce diuorce, Res tuas Formule des r0-

' tibi agito : Res tuas tibi habeto : ainfi qu'il eft porté en la Loy féconde T>e tion. cn a cpar*:

diuortijs & Repudijs. D. ou bien il fuffifoit que le mary difl à fa femme,
Conditione tua non vtor, Parce que dans Ciceron chercher condition, chercher côdi.io

c'eft à dire, chercher vné femme en mariage. Et en difant cela il luy r6nt.eftpr°Fe"

ofloit les clefs dc la maifon. Ce que nous apprenons de celle grande ' n ,

« i>t- i-r ^ a t -r -f -n r C ° Olrerl#sc1efsa
lumière de 1 Egide S. AmbroileEpiitreioixante ôccinquielme, Mulier vne femme figne

ojfenjaclaues remijît , domum renprtit , ôc de l'Orateur ThtlippicO, fiecunda. repudiadon.

fillefitas resfibi habere iufifit , claues ademit }fiorafique exegit.

Orchesles Romains, aufli bien que chez les Iuifs , l'adultère eftoit L'Adt...** le

le fubied principal, ôcle moien plus affeuré du diuorce. Car le mariage p»,8'^^-
F/r* ri» / mentdclcparatioa

eftant fonde principalement lur 1 intégrité de m ôc la pudicité de eheziesiùitsa:

la femme , ôc cela venant a manquer, la loy permettoitabon droid
de répudier la femme impudiquc,d'aultant que c'eft l'intereft delà cho¬
fe publique d'auoir des citoyens bien nez, ce difent Platon, Ariftôte,
ôc tous les plus excellents Politiques : Car il n'y a rien qui rabaiffe ÔCaui-
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6^'o w Hiftoire.de Nauarre;
ïi.eeeemw/m. Ijfle plusle coeur d'vn homme que le deffaultdefanaiffanceîC'eftpour-

m quoy Cefar difoit qu'il fafloit que la maifon d'vn homme d'honneur
fuft exempté non feulement d'adultère, mais dufoupçoh d'iceluy. Ce
qu'eftant efuenté (comme lefeune va guère? fans fumée) il eftoit per¬
mis au mary de faire diuorce auec fa femme , ôc luy en bailler ade, mefi.
mes auec paroles infamantes, ce qui f apprend dePetronius Arbirercn

!°*« c led'iceIIc f°n Satyrique , Quiafidemficelerç violaBiy (0 çommunem amicitiam res tuas

ocius toile, & dlium locuth quempolluas, quare : Ainfi fegouuernçienr les

Romains*
. Quantaux Iuifs, ils auoient trois moiens de feparation, àfçauoir,

pi0adonUchezkSe' l'adultère commis par la femme dçpuis qu'elle eftoit mariée: Si la fille
iinPaSofrda qu'ils efppufoicnt ne fe trouuoit entière au iour delà benedidion nu-

ptiale, ou qu'elle fe fuft humiliée depuis qu'elle eftoit accordée ôc. de¬

meurant encores au logis de fon pere, en quelque façon qu'elles fiffent
faujte, elles eftoient condamnées à mort fuiuant la rigueur delà Loy

. ,. ..c7 ,-.idu..Deytejronpmc vingt & deuxiefme chapitre.
*' ' ' ''f Çarlafemme mariée furprife en adultère ôc conuaincuë d'iceluy,

eftpitfuffoquee, c'eft à dite, eftrangleedVneferuiette ou nappe qu'on
£la femme mariée i n 1 o - -f, I o i» 1 I C r

«tcbi» adui. îuy.iedoitau col , &c ttfeç de part oc d autre par les deux teimoings, lui-comme

ft"ne?!ieCcftQtE c" tlues * ce qu'Ole fuft eftranglee. Parce que comme nous auons did ail-
"* > ' leurs les Iuifs auçiept quatre fupplices fpecifieç notoiremenepar leRab-

. .'. ". bilonaifiati en fa parapfirafe Syriaque de l'hiftoire de Ruth chapitre
premier,', Sunt nobis quatuorgênera mortis inficeleratos , Lapfdatio , Exufth,
Cdes,gladtf,&Crpx,fiuefiifpenfÎQf 7 .'.-*

, Si là fille accordée ô^promife, demeurante encores au logis de fon
s; iafiiie accordée pere,ou de fon nourricier , fe laiffoit volontairement humilier , l'vn âc

fekuioit couom- l'ailtre ell oit menq hors la porte de la ville, ôc tous deux lapidez, Educet
pre ellc.eitoitlapi- 1 * 1, '

» dcc- vtrumquead portam ciuitatk illius , (0 obrnet'ts eos lapidibm, vt mpriantur:

«Si la filîetd'vn Preftre çômettoit ce péché eftant mariée à quelque hom¬
me que ce fuft, elle eftoit bruflée vifue. . ' '

Et ia sue trouuee . QHS ^ ^ vierge mariée, ôcmçpç'e au logis du mary, n'eftoit trouuée
conampue n,eeee entière, quoy qu'elle n'euft point elle diuulguée & diffamée publique-
a (<?n mary, elle- ' ,, A, . .11 r rr / « 1 1'
eftoit parciiienwiit- ment, cllç eitoit. pareillement luftoquee, ôc non pas lapidée.
cftrangiee . Or pouç euiter aux faulfes Prophéties ; c'eft à dire , aux calomnies

qu'vn mefehant homme euft peu obijeer à fa femme, l'aceufant de l'a-
.uoir trouuee corrompue j cefte couftume eftoit obferuéc parles Iuifs,

que le iour dekbenedidion nuptiale, qu'ils appellent Chupfah, ils efli-
foient deux Paranyrophes ôc condudeurs de l'efpoufce, l'vn nommé du
coft£duraary,&l'aultre de celuy de la fille: Ces condudeurs del'Ef-
poufée eftoient appeliez Scholchefinims , defquels la charge ôc l'office

Marques de la fille l ,, . . , 1 .x ,v , 1 r s 1 1 1 1 °
sfpoufe Ridées, eltoit; de garder c$ iour la les clefs de la chambre des nouueaux mariez,
a Hueietb4. vifiteç tous k$ coins & recoins , & le.lidl mefmes, à ce qu'il n'y euft fu-
parwimpix^ * perci>$rie aucune, ny- d'vne part.ny d'aultre. La nuid vcnu'é, ôcles ma-
conducT:eurs de 7 , . ., / r . A- » y > , .
rEfpouzce cheik^-rre^introduîts , ils railoient tout du long d icelle la ronde ôc Ja garde a la

porte decefte chambre, ôc aux enuirons, à ce que perfonne qu'eux n en

LeuMcharges& approchai! , chantants & menants ioyeufe vie, iufques au lendemain
offices. A I - e > . / . * U

matin , que les mariez citants ieuez us cntroicnt promptement en w.
chambre

6^'o w Hiftoire.de Nauarre;
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chambre, oftoient les draps du lid, ôc lesdeliuroient quant ôc quant m. cccclxxxxyiî:

aux pere ôc mere de la fille, ouàceux quilesTeprefentoienr/fielle eftoit Marques de virgi.

en tutelle. Ces draps feruoient au befoin pour iu£erdei'inte°ritédela nitéchcz ies luif*
r-u r r 1 i- 1 » ^ v ^ .»i monltreescnlu-*fille, filon mary la vouloir calomnier, ôc aceuferde corruption. Ceftla fticc.

dodrine du Rabby MofesNachmanni fur le vingt deuxiefme du Deu-
tcronome,Tollatpaterpuella,® mater eius & proférant ftgnavirginitatis in
confpeBum Seniorum ciuitatts , &adportam Confiilorij illius loci: Et pour
telle calomnieufe accufationle mary receuoit quarante coups de fléaux
félon îaLoy,ôcoultre eftoit condamné àretenir fà femme fanslapou-
uoir à iamais répudier, ôc à payer au pere de la fille centSicles d'arp-ent, Pun>"«»\dumarjr
/-. / I r ri rr 1 r~ % r? qui aceufou caio-
coqmdprotultt nomen malum juper virgtnem filiam Ifrael. Et de ces Para- meufementfa

nimphes ôc condudeurs d'eipouzee, le mefme Rabby explicque ce

paflàge de*S. lean chapitre, troifiefme, parlant de S. lean Baptiile, le¬

quel ne fe qualifie que le Paranimphe,ôcl'Amy de l'Efpoux, Qui habet tifteparl?mPhep*

fponfamfiponfius efi : Amiens autemfponfïquiftat , $0 audit eum , gaudio gaudet enofh'cSeisne,iir-

propter vocem fponfï : Ce qui eft tres-digne de particulière remarque
des anciennes cérémonies Iudaiques.

Et tout ainfi que fuiuant lesqualitez Elémentaires dominantes les
hommes font de complexions diuerfes , les vns appréhendants les affai¬
res du monde d'vn autre biais que les aultres: Ainfi chez les mefmes Hommes de diuer;

Iuifs, les vns ayants quelque foupçon du finiftre gouuernement de peheEï'dTer-
îeurs femmes , fans en auoir des preuuesaffeurées , auoient recours aux J^ând"^"'*
eaux d'amertume ôc de probation, pour enauoirle cceurefclaircy: les
autres fe contentoient de laconfeflion deleurs femmes, fansenfaire
plus grand bruit : Et en ce cas le mary bailloit à fa femme le Cartel du
Diuorce, Libellum repudij , faid ôc dide en termes intelligibles, ôc auec *

aultant de précautions ôc de folemnirez que les mefmes Iuifs faifoient
1 au defguerpiffement de la chofe poffedée, ou d'vn retraid lignage^ car ,,,.,

& T r il 1 J r i i r i n &r f Cartel,; & libelle
qui manquoit d vne lyllabe , deicheoit de ion droid , ôc non ieulement de reptation com;

d'vne fyllabe, mais d'vne lettré} car fi elle eftoit répétée, oubliée, ou in- uTiùïf* c **

terpoféeoùelle ne deuoit eftre, il falloir refaire ce Libelle, ôc y mettre
le nom de la femme que l'on repudioit, auec le nom de fà lignée iufques &

à la troifiefme génération; par exemple, ludith fille de Moyfe, fils d'A¬
braham , fils dlfachar . Et que le nom des deux tefmoins neceflaires à

ceft ade fuffentfignez au beau mitan d'iceluy de la quadrature d'vne
ligne feulement ôc non plus, ôcque ce Libelle foit eferit de la main du
mary. En voicy la formule tirée des eferits du Rabby Moyfede Chozi
auliure qu'il a faid des fix cents treize préceptes , cinquantiefme Préce¬
pte aflirmatif, Ôc par luy rapportée du Rabbiîeiel luifdemeurantpour ,

lors à Paris.
Die tertia hebdomadis , vigefima nona luna OBobris, anno quinquies mille- u formuiie d'kel-

y(.r?\ i r i luy.tireed'vn Rab»
imo decimo octauo a mundt creattone ^jeenndum numerum , quo numeramm nos Dy iuif demeurant

hicP A RI SI I Svrbe , quafita eft adfiumina Seine (0 Bieure : Ego j¥. co- ^Pans"

gnominatus N. filins jY. Sacerdotis , qui hodte dego Parifijs vrbe , qua fita eB m

adfiumina Seine & cBieure ,volui ex animi mei confienfiu finecoaBu-, (0 dtmi-
fi, (9* deferui, (0 répudiant' te tua caufa , te vxorem meam N. cognominatam

N. filiam N- filij ÎV".filij Rabbi N. Sacerdotis , quafuifti vxor mea ante hac:

G G g iij
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Charlemagne.

Milan fondée par
lesanciens Gal¬
lois.

De» plus belles &
fortes yiHesd'Ita.»

ob idenim deferai, $0 dimifi& répudiant te tua eaufia, vtfisjointa , liberum-
que tibifit abeundî, vtnubasviro cuuumque voles , neevir quijpiam impediut

negotinm tuum ex hoc die, & in aternum. Ecce autem permifia es'vnicuique
*viro,f*y hic eft , quierittibiame libellnsrepndij, &fcheda dimijfiwnis , ^
inftmmentnm defiertionis iuxta confiuetudinem Mofiis &Jfraelis: Ce Libelle de
diuorce fappelloit en Hébreu Sepher Kerithuth, Libelle de retranche,
ment, d'aultant que parla tradition ôc deliurance d'iceluy que le mary
faifoit à fa femme, elle eftoit retranchée, ôc defmembree ducceur, de

la mémoire, fouuenance, famille, ôccommunaultédumary , ne pou*
uants plus hanter, fréquenter, ny fereioindre enfemble. *

La féconde chofe que fit Louis douziefme, fut defe préparer au re-
couurement de fon Duché de Milan, comme luy appartenant au droid
deValentinedeMilan fonAieule, pour lequel c fclairci rfellimc qu'il
ne fera hors de propos de remarquer l'origine ôc progrez des Vifcomtes
ôc Ducs de Milan.

Cornélius Tacitus , Sigibert , Paul Diacre , Sabellic ôc autres Hifto¬
riens font d'accord que les Lombards eftoient placez fur les côfins d'Al¬

lemagne près delà Pannonieauiourd'huy Au ftriche la baffe, ôcla Hon¬
grie, lefquels for le déclin de l'Empire Romain paffçrent en celle part

, d'Italie, jadis remarquée par Iules Cefar au premier de fes mémoires de
' la guerre Gauloife , pour eftre ôc faire partie des Gaules, foubsle nom
' de Gallia togata, laquelle depuis de ces peuples Allemands a iufques à ce

temps-cy retenu le nom de Lobardie , ou ils régnèrent fort long temps,
réglez par les loix que nous auons encores, ôc iufques à ce que noftre
Empereur Charlemagne abolit ce Royaume auec le refte de l'Italie,
laquelle il rendit fief de France , ainfi que Clouis auoit faid l'Alle¬
magne .

La ville capitale de cefte riche Prouince des plus fertiles d'Italie eft *

Milan honorée de cefte grande lumière de l'Eglife faind Ambroifefon
Archeuefque, par lequel elle eft zpipc\lée Mediolanum , à caufe que les

(Gaulois de Bourges Ôc d'Authun les premiers fondateurs iettants les

fondements d'icelle y trouuerent dedans vne laye couuerte, moitié foye

moitié laine , ce difent le mefme faind Ambroife , Tite-Liue liure cin¬

quiefme, ôc le Poète Claudian,
ad mania Gallus,

Condita lanigera fuis oftendentia pelfem. *

Sa fondation fut trois cents cinquante ôc neuf ans deuant la Natali¬
té du Sauueur du monde félon quelques Chronograph.es, ôc félon Tite-
Liue foubsle règne de Tarquinius Prifcus , qui viendroit en l'année que
nous auons remarquée au premier liure de cefte hiftoire, l'ors qu'vne
partie desGaulois au nombre de trois cents mille hommes allerentpeu-
pler l'Italie foubs la conduite de leur Capitaine Belloueze l'vn des ne-
pueux d'Ambigat Roy des Gaules. Aufone met cefte ville an nombre
de celles de remarque.

Et Mediolani mira omnia, copia rerum,
Jnnumera cultaque domus, facunda virorum
Jngenia, antiqui mores .

pro-
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Et Mediolani mira omnia, copia rerum,
Jnnumera cultaque domus, facunda virorum
Jngenia, antiqui mores .
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Liure vnziefme. 64$
Procopius liure fécond de la guerre des Gotsla met (apres Rome)

îapremiere des villes de l'Empire d'Occident, Ôc en laquelle lesEmpe-
reurs fe deledoient d'y faireleur feiour. ce qui la rendit riche ôc puilTante
àmerueilles.

Apres la conquefte d'Italie, ôc le Royaume des Lombards eileint ôt
aboly parlaprifedeDizier dernier Roy des Lombards confiné àLyon,
l'an de noftre falut, fept cents foixante ôefeize , Charlemagne eftablit
pour Gouuerneur à Milan ôc reffort de Lombardie vn luge ôc Bailly;
Ces luges eftoient anciennement appeliez Vifcomtes .Vicecomites, lef- vifeomtej ceft

quels au nombre de douze eftoient deffoubs les Comtes, lefquels re- adirc> Ius*s eftai:
1 r 1 t r> xs i i -r» bhzparCharle-

preientoient les Lieutenants Généraux Gouuerneurs des grandes Pro- magne en iuiie.

uinces.
L'Italie en gênerai, ôc fes Prouinces en particulier furent par ledid

Charlemagne annexées à la coronne de Frartce, ôcceftebelle ôcagrea-
ble contrée à bon droid appellée le Iardin du monde , l'Italie fut ren¬
due fiefd'icelle, iufques à ce que les Berangiers fen rendirent les Mai- >

lires pour vn temps, fen faifants coronner Rois.
Car il aduint de l'Italie de mefme qu'en Alemagne. Cefte grande erfïfârra.ie

ôcpopuleufe Prouince fut reduideenfief ôc annexée à la coronne de de France depuis iè
** n ^.i s^i n '' grand Clouis.
France par noftre grand Roy Clouis premier Chrefticn, après auoir
deffaid en bataille rangée le Roy des Alemands à Tolbiac (auprès de
Cologne fur le Rhin)lequelfeftoit mal à propos iedé fur ceux de Guel-
dres Ôc de luilliers , iadis appeliez Sicambriens , vaffaux ôc compatriotes
de nos premiers François. Cefte bataille de Tolbiac aduint en Septem¬
bre l'an de noftre falut quatre cents quatre vingts dixneuf, depuis lequel
f Alemagne auoit toufiours elle fiefde la coronne de France, non feu¬
lement iufques au partage faid mala propos par Louis le Débonnaire
premier du nom , ainfi que nous auons remarqué au premier liure,mais
long temps apres iceluy , lors qu'après la mort de l'Empereur Louis
quatriefme fils d'Arnoul baftard de Carloman fils baftard de Louis le
Bègue Empereur ôc Roy de France , Conrad Duc de Franconie fempa¬
ra de l'Alemagne , lequel eftant decedé fans enfans , Henry furnommé
l'Oyfeleur Duc de Saxe pere d'Othon premier, que)es Alemands ap¬
pellent O thon le Grand , fuiuit fes traces , f'emancipant du feruice ôc de
l'obeiffance qu'il deuoit aux Empereurs Rois deFrance,ôc faifant de l'A¬
lemagne vn Eftat à part , la faineantife de nos derniers Rois de la fécon¬
de lignée luy en ayant donné i'occafion: C'eft ce qu'en did Beatus Rhe-
nanusfur la Germanie de Cornélius Taci.tus en ces termes , Poft. ingen-

tem illam cladem ad Tolbiacum vienm Vhtorum acreptam, ita prejfiere nos îuF ûesàfvfUr *-
FRANCI, vtrefipirarenonlicuerit ,'donec exoletaftirpe veterum FRAN- «on defempire fur

C O RV M , aufpicijs prtmum Othonis Saxonia Ducis , Conrardi Oftofran- parOthonpre-

ci , atque Henrici Saxonis , mox magni illius Othonis qui interJmperatores Ger- nuer u*ora*

manicos primum obtinet locum , in priftinam libertatem nos ipfi vindicaui-
mus. ,

Les Alemands ont donné le tiltre de Grand à ceft Othon, d'autant
que voyant la eonfufion qui regnoir en France entre les Princes, cha¬

cun delquels par droid de bien-fceance f emparait de fon Gouuerne»
GGg iiij
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#44 Hiftoire de Nauarre,
b. cccctxsxxvm. ment pour fen rendre Duc, Comte, ôc Seigneur domanial, fansrçfpe-

derleurSouuerain Charles le Simple à caule de fon bas aage, ôc petit
gouuernement , ceft Othon fe rendit Maiftre ôc Seigneur ablblu de l'A-
Temagne , il prit non feulement le tiltre de Roy de Germanie , mais aufli
celuy d'Empereur des Romains qui n'appartenoit qu'aux feuls Rois de

coroné Empereur Frâce,fauorizé en fes entreprifes par le Pape Eftiéne huidiefme du nom
maflVd.PaFcA1^ Alemand de nation ôç fon proche parent, contre le confentement vna-

nime des peuples d'Italie, comme l'eferit Palmerius Florentin en fa

Chronique, foubs l'année neuf cents fept en ces termes, Poft Arnul-
phnmjmperium confunditur dolentibus Romanis , atque vniuerfisjtaliepopulis,

SSdLpTupTei quod aF RANCI A m Germaniam tranfiatum effet. Quamobrem nec à R0-
d'itaiie. manis, Pontifitcequeinfignitifiunt tranfialpiniJmperatoresa vfiqne ad primum

Othonem , $0 in f talia quidam Berengarij Imperium perid iemporu vfiurpa-

runt.

Carces Berengiers defeendusde Bozon faid ôc créé Roy de Pro¬

uence par hoftre Empereur ôc Roy de France Charles le Chauue, àl'in-
ftar des Princes ôc Seigneurs de France ôc d'Alemagne , f emparèrent de

l'Italie; Berenger premier du nom l'ayant m aiftrizee quatre ans, Beren¬

ger fécond fept ans, Hugues Duc de Bourgongne Prince du fang de;
France en debufquaceftuy-cy, ôc tint l'Italie dix ans,ôc Lothaire fon
fils deux feulement ,ceftuy-cy ayant donné fa fille Adeleide ( c'eft Alix)
en mariage à Berenger troifiefme ,ceftuy-cy f empara de l'Italie fur fon
beau-pere, ôc fit mettre fa femme Adeleide prifonniere. Contre luy
paffa en Italie ceft Othon premier du nom, ouïe Grand, qui le deffit
en bataille rangée près Pauie , met Alix en liberté ôc la prend à femme,
& l'emmeinc en Alemagne. Pendant fon abfence Berenger ayant re¬

pris courage ôc raffcmblé nouuelles forces fe met en deuoir de recou-
deSrprLdota.lie urer fa perte, de forte qu'Othonrepaffa pour la féconde fois en Italie
hoR- l'an de grâce neufcents cinquante ôc cinq , auquel an il fut efleué ôc pro

clamé Empereur par les Romains, ainfi que le rapporte le mefme Pal¬

merius , Otho à Romanis Ecclefiapatribus , vrbifiqueprincipibus euoeatus Ro-

mamproficifcitnr , in qua, vrbe amplijjimis honorfbm vfius coronam fnficepit. St

fuitprimus quipoft tranfiatum in GermaniamJmperium , impériales titulos rjte

fuficiperet , quodpoftea o bfier natum eft vfque inprafitns tempus,
ivKmpire apparri- C'eftoit contreuenir par les Romains à ce q u'ils au oient fit folenneî-
ent aux feuls Roys i / \ n s>i 1 1 »-i r 'TT
deFrance. iement promis ôc iure a noftre Charlemagne lors qu il rut coronneUm-

pereur par le Pape Léon troifiefme, l'an de grâce huid cens vn, encou¬

rants par ce moyen les cenfures fulminées parce Pape:contre les Ita¬

liens & autres nations Chreftiennes de l'Occident qui reoognoiftroient
pour Empereur des Romains autres que les Roys de France , aufquels
feuls ce tiltre Impérial appartient de droid fucceflif,fans que leconfen-

* tement du peuple Romain, ny le facre ôccoronnement du Pape y foiét

requis ôc neceffaires,comme n'eftant de l'effence de la dignité Impériale
5acr'e& eoronne- d'en depcndre:car pour le regard du coronnemenr, l'Empereur Maxi-
rcu"sneedfPncnd" milian premier did au Légat du Pape , ôc aux Eftats de l'Empire affem-
«eeffairemen. du blez ± fa Dlctte tcnuëà Confiance l'an mil cinq cens fept.que ce n'eftoit

qu'vne cérémonie de prendre 6c receuoir la Coronne Impériale delà
main
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main du Pape,pour autant que la puiffance ôc dignité Impériale ne de-
pendoit que des Eftats dé l'Empire. Pour ce qui concerne l'eledion des ny

Romains remarquée par le Paîmerius , ils n'y ont iamais eu de droid, toT&fuff"age.

d'authorité, de voix, ny le fuffrages , quoy qu'ils s'en foient voulu arro- àej^ma^s>^^
ger la puiffance. C'eltpourquoy i'Empereut'Federic premier du nom
furnommé Barberouffe fanant Ion entrée à Rome, refpondit aux prin-»-

cipaux Seigneurs d'icelle venuz au deuant de luy,ôc qui pcniàns le bien e^UCS

receuoir, Ôcluy chanter met ueille inférèrent parmy leur harangue,que
l'Empire eftoit paruenu aux Alemans par la conceflionôc libéralité dû.

Pape Eftienne huiilicfme en la perfonne d'Othon premier , que par
confequentil en eftoit obligé au fiege Romain. Federicleur refpondit
que Se droid de l'Empire eftoit venu des Rois de France , du fang défi- .

quels il auoit l'honneur d'eftre defeendu, ôc non des Italiens, delaia-
danceôc vanité defquels il iemocquavifiblero ent, en ces termes, Ro~

manum imperium màtorum meorum FR A N C O RJV M fanguine eh- SEodiefe"
ptum , eifidem quibus accepi manibus tuericonabor. Sicvanamltalorumcontu* w°cquafortàpro-

dit arrogantiam: ce difent Othon Euefque de Frifinghe,ôc le Poète Ligu- trecàRomc

rinusenlavièdeceflEmpereur Barberouffe. .

L'Italie donc eftant foubs la lignee de Charlemagne ôc de les def¬
eendants, gouuerneepar des Comtes ôc Vifcomtes, la confufîon du
temps ôcle peu de feiourque y firent les Empereurs d'Alemagne parue-
nus à l'Empire apres Arnoul , donnèrent courage à lapWpart de ces

luges ôc Gouuerneurs defemparer ôc Nmpatroniier de leurs Comtez
Vifcomtezôclugeries, ôcde fen dire propriétaires ôcSeignenr$ doma¬
niaux, le droid debaizemainreferué feulement aux Empereurs, auec
quelquepetits droids pour l'inueftiture, ôc ainfi l'Alemagne Ôe l'Italie ies vifcomtes &;
nefs de la coronne de France en furent ecclypfez Ôc diftraids en vn mei- T^*flïfasCR
me temps, par la nonchalance des François ^ & l'vfurpation des Gou¬
uerneurs. » , i *

Entre ceux-cy furent les Vifcomtes de Milan, portants le furnom
d'Anglerie qui* eft vne petite ville en l'Eftat de Milan , d'où eftoient
iffus ces Vilcomtes , qui lé maintinrent en polTeflion de leur Gouuerne*
ment de Lombardie cinq centsans ou enuiron, ôc iufques au temps de
Pniljppes Marie «frere de Vaîentine de Milan Ducheffe d'Orieans, fur
laquelle les Sforces l'occupèrent de force. 7-/ '»v l

Le premier de ces Vifcomtes de Mila remarquépar les Hiftoires dfh sômaire Geneai.?.

raïie fut Heriprand ( fils de Facius d'Anglene ) lequel pour favaiîlancé tfmfJX?^
ÔC magnanimité fe fit feigneur dc Lombardie ôc dé Milan,î'àn deprace H^ fiaad?ie; ,

& i /-' J J t- i> i fc> . micrieigneurds
mil vingt octrois. Conrard lecond du nom Empereur d-Alémagne pâf* ceftBftat.p«c t

fanten Italie l'afliegea.pour le remettre aux termes du deuoir. Leuide-*
bat toutefois qui eftoit pour l'hommage fut terminé par vrt combat
fmguiier d'vn Ducde Bauieres pour 1 Empereur , Contre Heriprand au¬

quel inclina la vidoire par la mort de fon côtraIre,Conrard eftant con¬
traint fuiuant les paches ôc conuenances du dueldele kifferén repos
iouir de fon vfurpation Fefpace de vingt ôc deuxarts, qu'il îaiffa pour fils u
& fucceffeur *;

Othon didle Vifcomte,.premier du nom,lequel efmeu de deuotion ^Jî"^'^
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Le premier de ces Vifcomtes de Mila remarquépar les Hiftoires dfh sômaire Geneai.?.

raïie fut Heriprand ( fils de Facius d'Anglene ) lequel pour favaiîlancé tfmfJX?^
ÔC magnanimité fe fit feigneur dc Lombardie ôc dé Milan,î'àn deprace H^ fiaad?ie; ,

& i /-' J J t- i> i fc> . micrieigneurds
mil vingt octrois. Conrard lecond du nom Empereur d-Alémagne pâf* ceftBftat.p«c t

fanten Italie l'afliegea.pour le remettre aux termes du deuoir. Leuide-*
bat toutefois qui eftoit pour l'hommage fut terminé par vrt combat
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iouir de fon vfurpation Fefpace de vingt ôc deuxarts, qu'il îaiffa pour fils u
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Othon didle Vifcomte,.premier du nom,lequel efmeu de deuotion ^Jî"^'^



646 Hiftoire de "Nauarre,
'li(,'CCCc'LXXXXÏliX<

deffaiaVolux
Prince Sarazin au
Siège de Hierufa¬
lem, & de fes del"-
pouillesfai&les
Armes des Seig¬
neurs de Milan.

lit

André fils d'O-
thonpremierpere

IIII
de Gauluin lequel

fit le voyaged'outremer pour la conquefte de la terre Sainde auec Go¬
defroy de Boulongne premier Roy deHierufalem,au fiege de laquelle,
ceft O thon combatit en duel vn Lieutenant des Sarazins, nommé Vo-
luxquideffioitle plus vaillant des Chreftiens à fe battre contre luy feul
à feul 3 Othon le tua fur la place, ôc pour marque de la vidoire, eut pour
defpoiiilles, fesarmes ôc fafa4ade de fin or , fur la crefte de laquelle eftoit
efleué vn ferpent ôc vipère entortillée deuorant vn enfant. Pour con-
feruerlamemoiredece combat fingulier Othon prit pour luy ôc fes

fucceffeurs Vicomtes de Milan d'argent àla Byffe, ou Guiure d'Azur lif-
lant de gueulles , ou parlant plus groflierement l'efcu d'argentà vn fer¬

pent entortillé d'azur qui engloutit vn enfant de gueulles,fuiuant le tef-
moignage de Georgius Merula,de Paul loue en la vie des Vifcomtes, 6c

dulurifconfulteAlciat M danois au traidé qu'il a faid du duel, chapitre
quarante ôc troifiefme. Car quât à ce qu'en ont eferit Pétrarque, ôc apres

luy Gabriel Symeani, en fa defeription Vulgaire des Princes de Milan
ce font pures Chimères. '

A ceft. O thon premier fucceda fon fils André.pere de G aulum autre¬
ment did Galuagne, auquel l'Empereur Federic premier furnommé
Barberouffe mena forte guère pour cefte occafion. Lafemme de ceft

Empereur,nomméeBeatrice,ComteflePalatinedeBezançoncurieufe ,

devoir cefte ville de Milan y eftant entrée les habitans prirent cefte
ayantmaitraiaé Princeffe.ôcpour vàger la querelle des Vifcomtes contré les Empereurs.
laferamedcïrede- -r r" lin ' r '111-1
ricBatberouffe, 1 ayant mile lur vne mule la telle tournée vers la queue qu ils luy bail¬

lèrent en main au lieu de bride, la mirent ignominieufemét hors de leur
Eftemmenépri- ville,laquellefut aufli toft affiegeeparBarberouffe,ôcpar luy tellement
fcmnicrenAkmag- pref{ce je famine que les habitans furent contrainds fe rendre; à dif-

cretion,à la charge que ceux auraient feulement la vie fauue,qui à belles
eMiiaa jgjj^ ^ fans y mettre les mains tireraient de la nature d'vne mule des

figues , ce qui fut exécuté par ceux qui voulurent mefhager. leur vie,c'efl
d'où.eft venu le fobriquetque l'on donne aux Milannois , en leur mon- '

ftrànt deux doigts ioinds enfemble en ouale Scco la ftco,Voyla. la figue,
Milan fut razee par ce Federic,l'an mil cétfoixàte ôc deux,la charrue trai-
née fur icelle,ôc du fel femé deffus en figne de maledidion,Gauluain fut
emmené prifonnier en Allemagne, où il fut par plufieitrs iours battu de

verges, traiedé de lieu en autre, nourry miferable des miettes ôc reli-
quats quitomboientfousla table de l'Empereur Frédéric , eftant àl'at-
tache comme vn chien , ayant toutefois trouué les moyens de fortir des

prifonsoùilauoit demeuré iufques en l'an foixante ôc dix ilreuint aMi-
lan qu'il fift rebaftir de nouueau, ôcy mourut fans hoirs procréez de

fon corps l'an mil cent quatre vingts ôc deux.
A près fa mort les Milann ois chafterent les Nobles de leur ville,crie«

rent liberté ôcfe gouuernerent en Republique, choififfantsdes Sena-

,oeftJiSc t?13rs des principales familles du peuple, ôepour chef d'icelle eflêurent
' fuccefïiuementlean, Martin, Philippe, ôc Napoléon tous furnom-

mez delà Tour, lefquels de pere en fils commandèrent à Milan depuis
mil cent quatre vingts ôc deux iufques en fanmildeuxcents foixante &

-'" fept, quece Napoléon fut deffaid en bataille rangée par Othon Vif-
"* "" " comte

razee,

repartie de nouue
âuparGàu!liin,

par la mort duquel
l'Eftat de " '"'
eft faift p

ceux du furnom de
laTour êr» citants
les Chefs,
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Liure vnziefme, ; ^47
comte deuxiefme du nom Archeuefque de Milan fils d'Vbertin Vif- M-C«c""^»-
comte did autrement d'Anglerie.

Soubsce lean de la Tour premier Capitaine de Milan, commence- raftion de» g.-
rentlesfadions des Guelphes & Gibellins par la fedition de deux frères ^"^ Gibclins*

Alemands Capitaines de l'armée de l'Empereur Frédéric Barbe¬
rouffe affiegeant la villedeParme occuppee par le Pape,, le party du/r
quel eftoit fouftenu parles Guelphes, ôc celuy de l'Empereur pat* les '

Gibelins: Ces noms débandes, de ligues, ôc de part font A^mands
* defquels Barberouffe baptifà, les Tiens, ôc fes ennemis, \es appellant

Guelphes , c'eft à dire Loups rauiffants , ôc les fiens, Gibellins qui fignifie * >

fidèles ôc bons amis ; ces deux fadions ont miné l'Italie.
Ceft Vbertin d'Anglerie eftoit frere de Gauuain ]c Vifcomtç il

laiffa deux enfans à fçauoir Othon fécond faidArcheuefque de Milan othoniTvrcheuef-

par le Pape Vrbain fon parent : &Andreoccio pere de Thibauld le Vif- ^uefco~u« i-e-
1 r ir r r 1 no.t-1 c i'a 1 1 r llax ie Mllan > & lecomte, lequel i'esrorçant de rentrer a Milan tut auprès d Anglene der- «meten ïamaifoa

faid par Napoléon, quiluy fift trancher la telle à Galarato. Thibauld " C0ÎIUCS*

laiffa lean ôc Mathieu Vifcomtesdid le Grand à caufe de fa ftature, que VI

l'Archeuefque Othon fécond fon oncle laiffa paifible Çouuerneur de laiflantpourfuc-

Milan , luy i'ellant retiré à Clatreuaux en Bourgongne ou il finit fes g«nd.tMat xeBl"

iours en l'habit monaftique l'an mil deux cents quatre vingts ôc 'quinze*
au mois d'Aouft ifagé de quatre vingts Ôc fept ans. 7 .

Contre ce Mathieu f'eleua Guy de la Tour fils de Napoléon, lequel
feftant emparé du Gouuernement, Mathieu eut recourra" l'Jimpereur/
Henry feptiefme , duquel il fouftenoit le party , Giiy de la Tour eftant
Guelphe. Henry pafle en Italie , fe faid coronner à Milan de la coronne , .. , . .
t 1 (' v 1'- 1 ni- il faïa&ertcVieairt
d or au cercle aérer, a limitation denoitre Empereur Charlemagne, dei'Empircà Mi-

Guy ayant brafte la mort de Henry, Tes deffeins font defcouuerts par *n>131**

Mathieu, lequel eft inuefty du Gouuernement de Milan par Henry.
1 rmxT- - J Vn 1 J T i ' i> r 1 Bonet& Manteauqui le hll Vicaire de 1 Empire luy donnant le long manteau deicarlatte des vicaire» de

rouge fourré d'ermïnes, comme font veftus les Prefidcntsdu Mortier, 1Empuc'

Ôc le bonnet de Vicaire , faid de la mefme façon que font lefdids mor¬
tiers, à fçauoir de veloux noir fourrez d'erminesà deux bords ou lim¬
bes à l'entour hault ôc bas de drap d'or. Cefte inueftiture de Mathieu fut
faide par ce Henry de Luxembourg en l'an mil trois cents douze , fai¬
fant Milan Vicariat de l'Empire ôc Chambre ordinaire d'iceluy.

Ce Mathieu laiffa cinq enfans malles , à fçauoir Galeas premier du
nom , Marc furnommé Balation ,Luchin , lean Archeuefque de Mil an.
ôc Eftienne Vifcomtes. vn

Galeas premier fut nourry en France à la Cour de Charles le Bel
quatriefme du nom , qui luy donna l'Ordre de l'Eftoile. fucceda au Vi- G*k*s f'f" .*»
* 1 km-1 t 1 -n r 1 -i nomfeeondVicMrecanat de Milan, Louis de Bauieres cmquielme du nom, ayant pris la deMiianpere.

coronnede fera Milan, ce Galeas fut acculé par Marc Vifcomté fon
frere , d'auoir chargé les Milannois détailles ôcdefubfides fans la per-
miflion de l'Empereur fon Souuerain Seigi\eur, eftant conuaincu Louis
l'enuoya prifonnier au chafteau de Modece auec fes enfans, ôcfes deux
frères lean , ôc Luchin , d'où quelque temps apres ils furent mis en liber¬
té, 6c Galeas mourut d'vne fleure chaude après la prife de Piftoye. U
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648 Hiftoire de Nauarre ,
mJccccixxxxvui. laiffa deux fils defa femme BeatrixdeSardaigne,'Azon,autrcment did

c^^W,ôc Marc lequel ayant attenté fur la vie de fon frere fut eftrano-îé
* d*vneferuietté par ion commandement.

- l AzonfuccedaauVicariatdeMilânduquelilfutinucftypàrrEmpe-
ttffZÉtomffi reur Louys de Bauieres, quiluy donna le tiltre de Prince de l'Empire,
ej tiittj^rinced». pan mil trojs cens vingt ôc vn,moyennant la fomme de cent mille liures
lEmpircpere innr /-* Y

qu il receut dc cefte inueftiture , efpo.uza Catherine de Sauoye , de la-
dc quelle il n'eut enfans , de forte que venant à mourir aage de trente 6c

!£ huid ans,l'an mil trois cens vingt ôchuid,au mois d'Aouft, . *

luchin. . , LucEin ôcïean l'Archeuelque fes oncles gouuernerent l'Eftat de

Milan,LuchinleTemporel,ôc leanle Spirituel. Luchin ayant efté em-
&dc poifonne parles menées de fa femme ifabel de FiefqueG'eneuoife , il »

x mouru t l'an mil trois cens quarante ôc fix, au mois de Iuin,& ainfi,
Jehan Prince* ai. lean fArcheuefque gouuerna feulîEftat de Milan., il fit reuenir de
cheuefque de Mi- Flandres fes neueux , Galeas fécond ôc Barnabe, ou ils s'eftoient retirez

- pour auoir efté aceufez de la mort de leur onclcLuchin, duquelce Ga¬

leas entretenoit la femme,ainfi qu'elle dfclara elle mefme.Iean mourut
d'vne fieure léte, au mois deSeptembre mil trois cens cinquàte Ôc deux,

' ôcparfonteftamentôc dernière volonté il inftitua fes héritiers, fes trois
neueux Mathieu, Galeas deuxiefme,ôc Barnabe, enfâs de fon plusieune
frere Eftienne Vifcomté, à la charge que les leigneurits de Milan ôc de

Gennes,feroicnt gouuernees en commun,& fouzvn feul Podeftat efta¬

bly par tous trois. Et que pour les autres villes, quelles feroient diuifees
7 j & partagées en trois lots par des Sénateurs de Gennes ôcde Milan: dont

les parties conuiendroicnt,que ceslotsferoient tirez du Scrutin par Ma-
thieu,dont les frères fe contenteroient ôc tiendraient leur lot en propre
heritage,cequifut exécuté, Mathieu lafchc ôc failly de courage mourut

XI deux ans apres l'Archeuefque fon oncle , empoifonné , félon l'opinion.
, , commune,cn vnfouperqueluydonnerentfesdcuxfreres

Galeas fécond & » , p ,7 * *7 i ' i r i i- -r t V
Bamabé, Galeas iecond du nom ôc Barnabe, Jelqueis diuiierent en deux ie-

ftat Ôc gouuernement de Milan, ôc celle ville mefmes laquelle fut partie
en deux,chacun y ayant faid baftir vn chafteau pour fa demeure.A Ga-
leas»efcfieut Pauie ôc Gennes,6c à Barnabe le cofté de Bologne,Plaifan-
ce, Parme,Laude,ôcBaubeau valdelApenninquieftoitlelotde Ma¬

thieu leur frere aifné. Ce Galeas fécond ôc Barnabéfon frere furent ifl-
ueftis de cri! Eftat de Milan , par l'Empereur Charles de Luxembourg

4V quatriefm e du nom Roy de Bo ëme , qui leur donna le tilrre de Vicaires
creezvicaires perpétuels du faind Empire , moyennantla fomme de foixante mille
pcruetuelsdu faind n /-. i r in t-m i 1 i i r
Empire. iionns. Galeas Iecond eitan t en Flandres combatif cn duel vnieigneur

qui portoit pour deuife vn flambeau allumé des deux bouts,ôcau milieu
Deukede Galeas y pendoienr deux féaux deaue, ellefut retenuëparledid Qaleas, ôcfes

'fnfmTsTm- fucceffeurs Ducs de Milan, iufques au temps de l'Empereur Charles-
lan" xn quinr. Ce Galeas mourut fan mil trois cens. foixante ôc huid au mois
Gaieas troifiefme de Iuilletjaiffant pour fuccejTeur fon fils,
iîmizffi1 ac lean Galeascroifiefme de ce nom lequelefpoufa Madame Ifabeau

de France fille du Roy I can/�ur de Charles cinquiefme did le Sage,dc
laquelle il laiffa trois enfans, à fçauoir IcanMarie, Philippes Marie, &

Va-
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Galeas fécond & » , p ,7 * *7 i ' i r i i- -r t V
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Vaîenrine de Milan. Par le mariage de ladide Madame Ifabeau, il fut «. cccci«xxv«i:

faid parle Roy lean fon beau pere, Comte de Vertus en Champagne; faLignee.

ôc par l'Empereur Frédéric troifiefme du nom faid ÔC crée premier Duc
de Milan,ôc Vicaire du faind Empire^'an de gracémil trois cens quatre-
vingts & fept, payant audid Frédéric pour celle inueftiture la foraine faiamout;tBari,a^

de cent mille florins. Eftant aduerty que Barnabe fon oncle confpiroit bé fon °ncle &fe*

contre luy,il fe rendit maiftre de Milan ôcde fon ennemy,qu'il fit mou¬
rir en prifon,Ôc empoifonner fes enfans,demeurant feu-l feigneur de Mi-
lan,de Gennes ôc leurs refforts. . mariefafiiieau

il maria fa fille Valentine de Milan auec Monfieur Louys de France devance T"*
fécond, fils du Roy Charles cinquiefme , frere vnique de Charles fixief¬
me, l'enuoyaen France l'an mil trois cens quatre-vingts dix»huid. En &

faueurdece mariage il donna à ladide Valentine les Comtez d'Ail en.
Piedmont ôc celuy de Vertus en Champagne, quatre mille florins d'or, parcelle Alliance

Ôc quatre mille fix cens foixante ôc fept marcs d'argent en ceuure,enba- deMu'ancfchetàia

guesôcioyaux. En outre fut promis ôcllipulé par le mefme contrad de Coronne-

mariage, qu'aduenant le decez des enfans mafles dudid lean caleas, à

fçauoir lean ôc Philippes Marie fans hoirs malles procréés de leur corps
en loyal mariage,en ce cas ladite Valentine de Milan, elle ôc fes enfans
feroient Ducs de Milan, à l'excîufion des filles defdids lean ôcPhilippes
Marie. , ' ' .

: Le feigneur d'Argentré en fon Hiftoire de^Bretagne eferit que Bar¬
nabe Vifcomté emprifonné par fon nepueu Galeas troifiefme, laifla
cinq enfans màfles,Marc,Rodolphe, Ludouic, Maftin , ôc Carlo, la plus fl*^* °tn<*
part de fes enfans furent empoifonnez , excepté ce Caries fils aifné de leeidcMyan.

Barnabé,qui fut faid feigneur de Parme, Crème, ôc Saind Donin, il ef- -,

pouzaBeatrix d'Armaignac ftur de Iacques ôc Bernard Comtes d'Ar¬
maignac, Que cefte Beatrixfeftant retirée en France pour eftre fecou-
rue de fon frere Bernard : contre lean Galeas , elle y acoucha de Bonne
dé Milan , laquelle fut mariée à GuillaumeTeigfieurde Montauban ôc

de Landal en Bretagne.
Que de ce mariage iflirent deux fils ôcvne fille,, à fçauoir Meflire

lean de Montauban Admirai de France , appelle par le Feron , lean de
Rohan , ôc Artus Archeuefque de Lyon ôc de Bourdeaux , decedé en
Odobre l'an mil cinq cens, ces deux Archeuefchez eftans venus à Fran¬
çois de Rohan,fils du feigneur de Giê Marefchai de France. i

La fille fut Marie de Montauban mariée à Meflire lean de Grauille
pere de MelfireLouis de Grauille,feigneur de Marcoulfis, Admirai de
France fouz Charles huid ôc Louis douze.

lean de Montauban fils de Guillaume, ôc de celle Bonne de Milan,
eut à femme Anne de Kaëranrais , ôc de ce mariage iflît leur fille vnique Jîî^fo0^0"*
mariée à Louisde Rohan feigneur de Guemené,puifnéde la maifon de Rohan.

Rohan , lequel efcartela fes arines qui font de Gueulles à neufmacles
d'or, de celles de Milan ( ainfi que les Princes de la maifon d'Orléans ) à

caufe de l'aieule de fa femme , de laquelle d'Argentré rapporte vne re-
1 quelle prefenteeà la Pucelle leanne d'Orleans,pour la remettre au Du-

chê de Milan , requelle tkee des tiltres Ôc Chartres de cefte maifon de
HHh
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6$o Hiftoire de Nauarre ,
M.ceceix«xviH. Guemené , quiferuira d'efclaircilTement à cefte généalogie oubliée par .

les Hiftoires d'Italie.
Tikres d'honneur cA tres-honoree , e> tres-deuote Pucelle leanne enuoyeedu Roy des deux
î«"n\?dJPiibeaS- four lareparation , & l'extirpation des Anglois tyrannifans la France i Bonne
«ice du Royaume Vicomte expofe que fon ayeul Mefsire Barnabe des Vifcomtes eut vn frereiil v
deFrance, ' l J 1- J ,~> J . J . * \ 7

alaute mettant rrere pournepueu] appelle onefstre Galeaslequelprit par
f trahifon ItdiBsfMefiire Barnabé^outs,® 'Raoul fies fils,les fit mourir enprL

viftomlcd^Miiâ? fonfçîr) pillafies trefors, , où àyauoit fix cens mille Durais ( les Hiftoires d'I¬
talie difent lept chariots d'argent maflifen ceuure, ôc grand nombre de

deniers monnoyez.) Que dudiB Barnabe demeurèrent deux enfans légitimes,

fçauoir eft *fMefsire Caries l'aifné, &>tJMefsire Maftin le puffiné decedéfianS '

hoirs. Ôue dudiB Caries ifsirent trois enfans fçauoir Mefsirejeanjafupplian-
te,&vnefille qui mourut ieunefemme aufii lediB ifMefsireJean. Et partant

, dudiB Mefsire BarnabeLdtBe Bonne eftantfeule héritière; pour te toutfùpplie

la Pucelle de luy rendre fion héritage imuftementvfiurpépar lediB Galeas. ,

il did dauantage que cefte Bonne fut nourie en la Cour d'ifabel de

Bauiere(femme de Charles fixiefme ) à laquelle elle appartenoità caufe

de la tante paternelle Thadee Vifcomté mere de ladide Ifabel, laquelle,
en cefte contemplation , mariant cefte Bonne au feigneur de Montau¬
ban, elle luy donna trente mille francs à prendre furies greniers à fel,&
aydes de Chafleau-Thierry.

Or ce lean did Galeas troifiefme premier Duc de Milan, eftant
mort en S eptembre mil quatre cens ôc deux , fon fils aifné

lean Marie , did le Cruel , luy fucceda ,6c regna neufans. Il fe plaï-
xiu foit ànourir des cîogues , aufquels il faifoit manger tous vifs tant ceux

iehan ie «uei fils 4U'^ auoit en hayne,que les innocens,c'eft pourquoy il fut tué Ôcmaflà-
de Gaieas troifiei- cre du peuple allant pour ouyr Meffeen l'Eglife faind Godardlequin-
me tue pour fes lu- r 1 t i r r
brkitez, ziélme iour de May mil quatre cens ôc vnze , lean mourant lans enlans,

fon frere
ronfieref6 cur Philippes Marie luy fucceda, eut deux femmes Beatrix de Tende

xmi laquelle il fit décapiter ,atteindc d'adultère commis auec vn de fes Mu- ',
ficiens, la féconde, fut fille d'AmcdeeOomte de Sauoye, retiré à Ri-

quekteceVantfans paille, n'eut enfans de ces deux femmes j mourut d'vn flux de ventre le

enfans, douziefme d'Aouft mil quatre cents quarante ôc huid. Six ans aupara-
& uant il auoit marié fa baftarde Blanche Marie à François Sforce & en

faueurde ce mariage donné Crème ôc fon territoire auec le chafteaude
parfamort petremol. il eut celle baftarde d'vne Courtifane qu'il ayma nommée

^^chètded^oî ^§nes de Mania, maifon d'où eftoitiffu le lurifconiulte Iafon de Mania,
à" maifon d-or. Parla mort de ce Philippes Marie decedé fans hoirs mafles procréez en
leans, fur laquelle fo^j mariagc> ce j)^ fc U[fan paruient £ fa maif0n d'OlleanS, à

xv caufe de Valentine de Milan, ainfi qu'il eftoit porté par fon contradde
?em5Ï«UdnSdfî.rce mariage, au preiudice duquel neantmoins
Duché> Ce Fran ciiqueSforce,fimplefoldat dé"fortune, fils de Sforce Atten-

dula Cordonnier d'vne petite ville appellée Cotignoles fempara de l E-
Soaftenn par Louis ftatde Milâ duquelil auoit les forces en main,6c fe maintint en fon vfu.r-
viizieltne lequel . i l .r ,, . . i t C *n
fauorite * pation contre la maiion d OrleansparlemoyendeLouis vnzielme,au-

quel eftant Dauphin ôc abfent de France il donnoit tous les ans vne

gr0Hz
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grofté penfion, en recognoiffance de laquelle Louis eftant paruenu à la «.ccccixxkvxu*

coronne fit efpoufer à Galeas Marie fils aifné de ce Francifque, lionne
de Sauoye féur puifnee de Charlote féconde femme dudid Louis vn-

'ziefme. Francifque mourut au mois de Mars mil quatre cents fpixante
Ôcfix. *

De fa femme Blanche Marie baftarde de Philippe il laiffi fix fils Ôc

deux filles. Les fils furent Galeas, lean , Philippe, Afcagne Cardinal,
Ludouic, Sforce, Ôc Odauian tous furnommez Marie. Les deux filles
furent Hipoîite Marie femmetd'Alfonce fils aifné de Ferdinand Comte
de Médina del Campo, baftard d'Alfonce Roy d'Aragon, de Naples
ÔcdeScicilevfurpezfurla maifon d'Aniou ; l'autre fut Elizabet Marie
mariée au Marquis de Montferrat.

Galeas Marie fils aifné de Francifque receut les nouuelles de la
mort de fon pere en la Cour de Frâce ou il eftoit nourri par le RoyLo.uis g^ Mancfiis

r Cl r -i i r rrr .-ni ailnedeFrancifque-
vnzieimeion beau-rrerequiluy donnacopagnielumiante pournnital- fonbeaufrere.

1er au Duché de Milan , duquel aufli bien que fon pere il refuzal'inue- ^

ftiturede l'Empereur Frédéric troifiefme qui en efperoit tirer bonne
fomme d'argént,La raifon de ces deux derniers Ducs eftoit,qu'ils auoiét
conquis ceft Eftat par la force de leurs bras, fans auoir receu fecours, ny
faueur aucune dudit Frederic,auquel par confequent ils ne deuoient re¬

cognoiffance aucune. S'eftant addonné à toute pailiardife , prenant par
force 6c violence les femmes ôc filles de fes fubieds , cela luy acquit telle
hayne qu'vn iour S.Eftiene lendemain de Noël mil quatre cens foixante eft tuéponife»

ôcdixfept, il fut maffacré dans l'Eglife S. Eftienne parlean André Lam- pourfuccciieurfon

pugnano, ôc trais autres complices au milieu de fes parents ôc amis ôc du s*

peuple.-
Illaiflà. de Bonne de Sauoye la femme deux fils ôc vne fille Blanche

Marie mariée à l'Empereur Maximilian, ôc auquel elle eftoit fiancée
lors que fut tué fon pere. De ce mariage eft venu le fondement ôclefu-
ied des guerres de France ôc de Caftille pour le Duché de, Milan vfurpé
iniullement par les Rois d'Efpagne fur la Coronne de France: lesfijs
furent lean ôc Hermès Marie. xvii

lean Marie fixiefme Duc de Milan fucceda audit Duché, eftant aagé
feulement de neufans, demeurant en la tutele de fa mere, ôc de fes on¬
cles Ludouic , Aicagne, Sforce, ôc Odauian. Les affaires eftoient gérées
ôc maniées parvn Cico de Calabrenourry en la maifon de Francifque
Sforce. Celluy-cy ne pouuant endurer tant de compagnons , gaigne
Bonne de Sauoye, par laquelle il faid bannir de l'eftat de Milan Ludo-^
uiçôc Afcagne, mourir les deux autres ieunes frères Sforce ôc Odauian, ;

ôcparfubtils moiens fe deffaid de tous ceux qui luy pouuoient faire,
telle.

Auec ce Calabrais eftoit admis au maniement de l'Eftat ôc des fi¬
nances vnFerrarois nommé Antoine Thefin , lequel gouuernoit pri-
uément fa Maiftreffe , tranchoir deuant elle, logeoit près de fà cham¬
brera portoit en crouppe par la ville,cefteDame fe gouuernant auec luy irapudickéde

auec toute impudence ôcenrichiffaht ce mignon de couchette de dons ^"reedeSauoyc

immenfes que cefte Ducheffe mal fage luy faifoit au veu ôc fceu de fes
FlHh ij

Liure vnziefme. 6$\
grofté penfion, en recognoiffance de laquelle Louis eftant paruenu à la «.ccccixxkvxu*

coronne fit efpoufer à Galeas Marie fils aifné de ce Francifque, lionne
de Sauoye féur puifnee de Charlote féconde femme dudid Louis vn-

'ziefme. Francifque mourut au mois de Mars mil quatre cents fpixante
Ôcfix. *

De fa femme Blanche Marie baftarde de Philippe il laiffi fix fils Ôc

deux filles. Les fils furent Galeas, lean , Philippe, Afcagne Cardinal,
Ludouic, Sforce, Ôc Odauian tous furnommez Marie. Les deux filles
furent Hipoîite Marie femmetd'Alfonce fils aifné de Ferdinand Comte
de Médina del Campo, baftard d'Alfonce Roy d'Aragon, de Naples
ÔcdeScicilevfurpezfurla maifon d'Aniou ; l'autre fut Elizabet Marie
mariée au Marquis de Montferrat.

Galeas Marie fils aifné de Francifque receut les nouuelles de la
mort de fon pere en la Cour de Frâce ou il eftoit nourri par le RoyLo.uis g^ Mancfiis

r Cl r -i i r rrr .-ni ailnedeFrancifque-
vnzieimeion beau-rrerequiluy donnacopagnielumiante pournnital- fonbeaufrere.
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fubieds. Le Calabrais eftoit pareillement foubpçonné d'auoir part aux

faneurs Ôc bonnes grâces de fa Maiftreffe, laquelle voulant goûuerner
luy tout feul , il trouue moien de capituler auec Ludouic Sforce , ôc Ro¬
bert de,S. Seuerin , quiluy ayants promis monts ôc merueilles, les voylà*
rappeliez de leur ban. De retourqu'ils font à Milan trois iours après ils

prirent le Calabrais, le mirent dans vn tonneau , ôc l'ayans auec infamie
promené par les rues de laville, l'encoffrent prifonnier au chafteau de
Pauie, ouquelque temps apres îlsîuy font trancher le telle, le Thefin
efeampa rendu fage par l'exemple de fon compagnon.

Quanta la Ducheffe,cinq ou fix mois apres leur retour Ludouic Ôc

teiiê de fes enfans, {àind Seuerin , luy ofterent fes deux fils qu'ils enuoyerentà Pauie fouz
&dugouuernemet ' J \ v * 1 1 r r
ie l'Eftat, bonne ôcfeuregarde,la firent renoncer a la tutele de les enlans,ôc don

ner fa voix à Ludouic, quifutefleu tuteur de fes nepucux,le*plus ieune
.defquels mourut.bien toft apres. Dauantage luy firent rendre compte

- dutreforducal,lorseftiméleplus grand de la Chreftienté,en firent fai¬
re trois clefs pour Ludouic , faind Seuerin ôc la Ducheffe , laquelle par
lionneurenauoïtvnejcsautresen ayans la ferrure.

Et comme ii eft impoflible que deux grands feigneurs efleuez en
mefme dignité puiffent long temps faccorder enfemble ,, Ludouic af-
pirant au Duché fupplanta iaind Seuerin, qui fut contraint de prendre
party auec les Vénitiens. AinfiLudouic fe voyant feul gouuerneur, ôc

nanty du trefor, f'empara de la Rocque de Milan , qu'il fitfortifier plus
qu elle n'eftoit au parauant , ii faid battre monnoye , fon imagé eftant
d'vn cofté,ôc celle du Duc lean fon nepueu d'vn autre. .

Il auoit marié ce Duc lean auec Ifabeau 3e Naples, fille d'Alfonce
Roy de Naples ôc de Sicile , de laquelle il eutvn fils nommé François
Sforce Ôc deux filles. Et Blanche Marie fa feeur à l'Empereur Maximi-
lian,auquel elle apporta en mariage [a fomme de quatre cens mille du¬

cats argent comptant , Ôc foixante mille pour fes bagues Ôc ioyaux, les

nopees furent célébrées à Isbourg l'an m il quatre cens quatre-vingts ôc

quatorze,ôc de ce mariage n'iflit aucun enfant. Alfonce Roy deNaples x

menaça Ludouic deluy faire la guerre,f'il ne iaiffoit la Duché de Milan à

fon gendre. ' -

Ludouic pour fepreualoir contre le Neapolitain,trouue moyen de

ferabienner auec Robert de faind Seuerin, les enfans duquel il faid
paffer en France auec le Comte de Gaiaffe vers le Roy Charles huidief¬
me > auquel il faid femonftrer les droids qu'il auoit aux Royaumes de

Naples &c de Sicile,luy en faid la conquefte facile, ôc s'oblige de luy en

préparer le chemin,ôcl'ayder au voyaged'hommes ôc d'argent. *

# Ayant ainfi mefnagé le fupport de la France, il empoiionnaleDuc
pa " lean fon nepueu d'vne poifon lente ôcmefuree à certain temps. Charles

- huidiefme eftant pafsé en Italie.pour en goufter les vanitez,& diflimu-
lations de cefte nation amie du changement, vifita ce pauure Duc ma-

faia empoifonner lade au hd de la mort. De Pauie eftant allé à Plaifance il receutlàles
le Duclchan fon . i » f
Nepueu, & fe faia nouuelles de la mort dc ce Duc fon parent deced e en 1 aage de vingt- J-lX

deMiiinduquciu ans,laiffant fonfiUaagédecinqans. Ludouic ayant pris congé du Roy.

Charles courut en diligence à Milan, ôc s'en fit Duc.
Ce
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Liure vnziefme/ 653
Ce Ludouic furnommé le More à caufe qu'il auoit le teind noirôc «.cccatxxxxwii

fort bazanéjS'eftant emparé du Duché en obtint confirmation de l'Em¬
pereur Maximilian premier du nom,tât pour luy que fes hoirs,moyen-
nant la fomme de quatre cens mille ducats qu'il tira de celle inueftiture.
Il auoit pris à femme la fille du Duc de Ferrare, ôc d'elle il eut deux en¬
fans Maximilian ôc François, qui fut le dernier Duc de Milan, ainfi que
nous verrons par le fil de celle Hiftoire.

Louis douziefme fe voyant paifible en fon Royaume fe refolut de
r'auoirfon Duché de Milan", quiluy appartenoit à caufe de fon ayeule xix
Valétinc.ôcen dechaffer Ludouic. A ces fins il faid paffer delà les Monts l°/°az{eCmt

rr 1 \ t J»A L- r. I Roy de France»
vne puiflante armée conduite par le ieigneur dAubignyRobertStuart
Efcoffois Marefchai de France ( appelle le bon pere de Cheualerie ) 6c

lean Iacques de Triuulfe Milannois ( depuis Marefchai de France) lef¬
quels d'abordée prirentNom , Ôc Rocque , enleuerent Alexandrie de la
Maiile,le fàc de laquelle feruit dé curée aux foldats , Pauie craignant de
courir mefme rifquefe rendit librement aux François , de forte qu'en lequeiendoMe

quinze iours ils conquirent le Duché de Milan. Dans celle ville eftoit SuduSicné^
Ludouic,lequel fe defiat du peuple,en fortit auecques fes deux fils,ôc f e- facnk VilIe<*eM.-

ftatiedé par le Lac dexComef'enfuitvers Maximilian Roy des Romains
pour tirer fecours de luy. Par fon départ Milan fe rendit Françoife le
quatriefme iour de Septembre mil quatre cents quatre vingts dixneu£
le chafteau tenant encores pour Ludouic le More.

Louis douziefme receut à Lyon les nouuelles delà prife de Milan,
où" il paffa en diligence, ôc y fift fon entrée, Le Capitaine de la Rocquec-
te qui euft peu tenir deux ans entiers celle place tant elle eftoit bien rc"muer£ei,a£ \

fournie de toutes chofes neceffaires, la renditentrelelmains du Roy,
pour auoir la moitié des meubles ôc richeffes qui y eftoient dedans,

. Ludouicaflifté des forces de Maximilian fit tantqu'il rentra dedans ^u«5fo«^
Milan par l'intelligence ôc reuolte des habitants d'icelle , le troifiefme
iour de Ianuier audid an quatre cents quatre vingts dixneuf, les Fran¬
çois neantmoins tinrét bon au Chafteau que Ludouic ne peut àuoir d'à-»

mitiény de force.
Le lubilé de l'année feculairc mil cinq cents eftant ouuert à Rome

i -n i ». t i i- n i- C i i pourlevaiiger des
(la veille de Noël audid an quatre vingts dixneur, auquel iour les Ro- François ksfaia

mains commencent leur année ) par le Pape Alexandre fixiefme, on arcBrCpïToï$îe«i

veid en Italie vn grand concours de peuple de toutes nations , nommé- ^oitJd'lTahe-

ment des François , defquels la deuotion fut troublée par la mefehan¬
ceté de Ludouic, lequel miftleur vie à l'encant, donnant vn ducat pour-
chacune tefte d'iceux, de façon que par toutes les hoftelleries d'Italie
fur le grand chemin de Rome, on efgorgeoit cruellement les Pèlerins
François. Cecy ayant efté defcouuert, l'armée Françoife demeureeaux
enuirons de M ilan* fift la guerre fans pitié aux Milannois, lefquels au¬
tant que l'on en pouuoit attrapper fang pour fang feruoient d'expiation
aux mânes des François , Ôc pour donner exemple aux hoftelleries rou-
gies de leur fang , on en brufla quelques vnes , auec les Maiftres,
femmes ,féruiteurs ôeferuantes iufques aux chats, ce qui feruit d'elpou-
uante 6c de terreur aux autres,
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», cctcixxxxvn. Orcequidonna fubied aux Milannois, àleur dire, dçfe reuoîter con¬

tre Louis douze/urent les deportemensexcefïifs des François. Aupre-*
ïpwçS" " mier voyage que fit delà les Monts le Roy Charles huidiefme, les Ita-,

, liensjce did noftre Salufte François Philippes de Commines,ador.oienc
lesFrançois,les tenoient pour fainds, difans qu'ils n'auoient leurs pa¬

reils enbonté,foy,douceur,ôcpreudhomie-maisçeftebonneopinion
ne leur dura gueres : car nos François libertins ôc defobeiffans parleur
defordre ôc pillerie^firent paroiftre du contraire,ôc^donnerent le -Gibier

d'eftre acculez de prendre les femmes à force, ôcles biens du peuple par ,

tout où ils en pouuoient trouucr. - . *

Quanraux femmes ils mentoient.ôc du demeurant il en eftoit quel¬
que chofe: car les François ne trouuent rien trop chaut ny trop pelant,

' maladie comuneneaumoinsôc aux Italiens,ALemàs,Efpagnolsôc autres
Sic!1 P" IC aufli bien qu'aux François:cefut ce qui brouilla les affaires du Roy_, les¬

quelles autrement fe fuffent bien portées , mais eftans conduites fans
ordre , ôcles foldats Françoisauecquespilleries , cela fut caufe d'aliéner,
les Italiens de l'amitié qu'illportoient aux François, au grand dueil Ôc

mefeonténtement des gens de bien , pour le grand honneur 6c renom¬
mée que la nation Françoife pouuoit acquérir en ce voyage.

Ces mauuais deportements font moiehs du tout contraires pour
faire grand conquefte, quelque part que ce foit (en Italie nommé¬
ment ) Ôc laconferuer longuement, d'aultànt que les Italiens font plus
ialoux ôc auaricicux que toutes les autres nations du monde;C'eft pour¬
quoy quife voudra rendre Potentat d'Italie, il fault qu'il tienne pour
maxime affeuree d'eftre modefte, ôcr retenu en toutes fes adions Ôc

nommément enuers les femmes, ôc foulager le peuple.
Italie ayment k ï-es Italiens fontinconftans , Ôc ne demandent que le changement,
changement. j]s nacfprifent la facilité du François , $c deteftentla rigueur Efpagriole,

narion àla vérité fuperbe&tyrannique, mais qui conférue mieux fes

conqueftes'que nous , qui de.tous nos voyages de Piedmont, de Milan,
deNaples,ôc de Sicile,n'en auons retenu vn feul poulcedeterre.Ladef-
fiance eft mere d'alleurance. . Pour les recommencer, i] nous fautdom-
pter premièrement nousmelmes. " ' ''' v

MaximacunBarumViBoriayviBavoluptas.
Moiensdebien Vers grau é pour Epitaphe fur le tombeau du grand Scipiori l'Africain:
«mrTcofqueafte". f'abftemr de la force ôc violence enuers les hommes ôc lettrsbiens. Au '

furplus contenir les peuples fubiuguez en deuoir,par vn gouuernemét
modéré entre la douceur ôc la force,. fc tenir iour ôc nuid iilr fes gardes;

ne fe fier qu'abonnes enfeignés auxltaliens,aueclefquclsfe communi¬
quer & familiarizer le moins eft le meilleur.ôc Icplus affaire.
. Or leslviilannoisfellans remis en l'obeiffance du feigneur Ludouic,

Loui-îiî^fe i k R°y ^ut contraint de rechefmettre vne armée en câpaene.ce qu'il fît'
mounie repauc * 1^». 1 o ' r _

Milan. fouz la conduite de -Meflire Louis de la Trimouille Vifcomté de

xai-egaigne&d«f- Thouars.leqûel ayant mis d'accord les feigneurs d'Aubigny'ôc de Tri-
far|ece.bata,lle . uulce,tous troisjoinds enfemble douèrent fi bon ordre en l'armee,que

Ludouic efpouuanté d'icelle fut contraind derechef de fortir deMi-
lan,auec cent cheuaux feulement,ôcfe retirer àNouare,où eftoit fon ar-
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meeôc fon artillerie.. Il fut aufli toi! fuiuy de l'armée Françoife , à la¬
quelle fe rendit vn Capitaine Bourguignon nommé des Yottiers,forty
de ladide ville de Nouare, dedans laquelle eftoient pour ledid Ludo¬
uic quatre mille Suiffes,hui6! mille Lâdskenets,de fix à fept mille Lom¬
bards , ôc huid cens Bourguignons lefquels auec ledid Capitaine des
Yottiers fe ioignirent à l'armée Françoife d'vne part , ôc les quatre mille
Sûiffes gaignezpar leBaillyde Dijon d'vne autre. Ludouic fortit à la
campagne ôcprefenta labatailleaux François, laquelle ils acceptèrent
de bon ceur, venus aux mains l'armée dc Ludouic le rendit aux Fran¬
çois fans coup ferir, dTifitant que les Suifles ôcLandskenets n'eftoient
point payez de leur folde,ils ne voulurent combattre. Ces malheurs ad^-

uiennentbien fouuent aux Princes quifeieruent du fecours des eftran-
gers,lefqucls au befoin fe font tenir.comme l'on did, à quatre , deman-
dans bataille,ou de l'argent,lôrs qu'ils fçauent qu'il ny en a poinc.ll n'eft
que défaire fon armée de fes propres fubiets,on en eft mieux ôcplusvt;!-
Icment feruy, les eftrangers ames purement mercenaires n'affedionnét v

les Princes que pour ie profit qu'ils en rirent,ils font à qui plus leur don-*
ne, 6c leur amitié fepoife à la balance de leurfolde, ôc non autrement.
Ludouic ainfi trahy fe defguiià en habit de Cordelier pour fefauuèr de
rechef. Mais" le feigneur dé la Trimouille fit pafter entre deux pierques Lu<îouîcarneiié

.r ,°|, . 1 ., 1 / 1 prifoqnier enfrâç*
croiiees tous ceux del armée ennemie rendue vies ôc bagues iauues, les oùiHnoumr.

vns apres lesautres,ôc Ludoujerecognu futpris ôc enuoyé prifonnier au fuiuyenwfte^

chafteau de Pierre Encifé à Lyon, d'où il fut tranfporté puis apres en la *<>"«" ' ""

groffetoUrdeBourgeSjOÙil finit fes iours.
La ville deNouare fe rendit parce moyen au Roy, qui eut pour fà

part de lavidoire gaignee le Ieudy deuant Pafques Fleuries audid an
quatre-vingts dixneuf, ce Lu douic ôc toute fonartillene , auec la ville de
Nouare riche ôc puilTante en biens. j ' .

Le Cardinal Afcagne Sforce laiffé gouuerneur à Milan'par fon frere
ayant ouy les nouuelles de la prife, fortit d'icelle accompagné de fix DuCardinaiAf-

cens bons cheuaux, des plus riches habitans ôcde quelques pièces d'ar- «g«fi>nfr«e,

tiîlerie j prenant la routte'de Bologne. En chei|iih il fut rencontré par
Yn Capitaine Vénitien, lequel venoït auec fa trouppe feioindre à l'ar¬
mée Royale. Ce Capitaine nommé SoncinBiançbn.criant à haute voix
France, ôc faind Marc fe iette aufli toft fur la troupe du Cardinal con¬
duite par le Comte lean, frere du Marquis de Mantouë, auquel ildonna
telle charge,qu'il le pourfuiuit battant iufques au chafteau de Riuolles,
ou ledid Cardinal fut auffi toftinuefty par le Venicienjequel auoit pri¬
fonnier en fes mains lean Comte de Mantouë, duquel il eut greffe ran- ' s

çon,aue«c luy furent pris l'Abbé de Sanzeles, quatre des Vifcomtes, le
Capitaine Badc,ôc cent mille ducats en argent comptant auectoutes les ^
baguer, du Cardinal Afcagne, lequel pareillement fut contraind de fe
rrr.drela vie fauue feulement. Il futliuré entre les mains d'Eftjenne de,

' Vers Senefchaî de Beaucaire, du feigneur d}e Montoifofï ;"ôcduluge
Mage de Prouence, qui l'amenèrent feurement au chafteau de Pierre'
Encife à Lyon, oii auoit efté mis fon frere auparauant. ''''','

' Ceuxd&Milancfpoutïantetdela'prifc de leur Ducôc de fon frere,
HHh iiij.

M. CCCCI.ÏXXXVIIS.

Liure vnziefme. . 655
meeôc fon artillerie.. Il fut aufli toi! fuiuy de l'armée Françoife , à la¬
quelle fe rendit vn Capitaine Bourguignon nommé des Yottiers,forty
de ladide ville de Nouare, dedans laquelle eftoient pour ledid Ludo¬
uic quatre mille Suiffes,hui6! mille Lâdskenets,de fix à fept mille Lom¬
bards , ôc huid cens Bourguignons lefquels auec ledid Capitaine des
Yottiers fe ioignirent à l'armée Françoife d'vne part , ôc les quatre mille
Sûiffes gaignezpar leBaillyde Dijon d'vne autre. Ludouic fortit à la
campagne ôcprefenta labatailleaux François, laquelle ils acceptèrent
de bon ceur, venus aux mains l'armée dc Ludouic le rendit aux Fran¬
çois fans coup ferir, dTifitant que les Suifles ôcLandskenets n'eftoient
point payez de leur folde,ils ne voulurent combattre. Ces malheurs ad^-

uiennentbien fouuent aux Princes quifeieruent du fecours des eftran-
gers,lefqucls au befoin fe font tenir.comme l'on did, à quatre , deman-
dans bataille,ou de l'argent,lôrs qu'ils fçauent qu'il ny en a poinc.ll n'eft
que défaire fon armée de fes propres fubiets,on en eft mieux ôcplusvt;!-
Icment feruy, les eftrangers ames purement mercenaires n'affedionnét v

les Princes que pour ie profit qu'ils en rirent,ils font à qui plus leur don-*
ne, 6c leur amitié fepoife à la balance de leurfolde, ôc non autrement.
Ludouic ainfi trahy fe defguiià en habit de Cordelier pour fefauuèr de
rechef. Mais" le feigneur dé la Trimouille fit pafter entre deux pierques Lu<îouîcarneiié

.r ,°|, . 1 ., 1 / 1 prifoqnier enfrâç*
croiiees tous ceux del armée ennemie rendue vies ôc bagues iauues, les oùiHnoumr.

vns apres lesautres,ôc Ludoujerecognu futpris ôc enuoyé prifonnier au fuiuyenwfte^

chafteau de Pierre Encifé à Lyon, d'où il fut tranfporté puis apres en la *<>"«" ' ""

groffetoUrdeBourgeSjOÙil finit fes iours.
La ville deNouare fe rendit parce moyen au Roy, qui eut pour fà

part de lavidoire gaignee le Ieudy deuant Pafques Fleuries audid an
quatre-vingts dixneuf, ce Lu douic ôc toute fonartillene , auec la ville de
Nouare riche ôc puilTante en biens. j ' .

Le Cardinal Afcagne Sforce laiffé gouuerneur à Milan'par fon frere
ayant ouy les nouuelles de la prife, fortit d'icelle accompagné de fix DuCardinaiAf-

cens bons cheuaux, des plus riches habitans ôcde quelques pièces d'ar- «g«fi>nfr«e,

tiîlerie j prenant la routte'de Bologne. En chei|iih il fut rencontré par
Yn Capitaine Vénitien, lequel venoït auec fa trouppe feioindre à l'ar¬
mée Royale. Ce Capitaine nommé SoncinBiançbn.criant à haute voix
France, ôc faind Marc fe iette aufli toft fur la troupe du Cardinal con¬
duite par le Comte lean, frere du Marquis de Mantouë, auquel ildonna
telle charge,qu'il le pourfuiuit battant iufques au chafteau de Riuolles,
ou ledid Cardinal fut auffi toftinuefty par le Venicienjequel auoit pri¬
fonnier en fes mains lean Comte de Mantouë, duquel il eut greffe ran- ' s

çon,aue«c luy furent pris l'Abbé de Sanzeles, quatre des Vifcomtes, le
Capitaine Badc,ôc cent mille ducats en argent comptant auectoutes les ^
baguer, du Cardinal Afcagne, lequel pareillement fut contraind de fe
rrr.drela vie fauue feulement. Il futliuré entre les mains d'Eftjenne de,

' Vers Senefchaî de Beaucaire, du feigneur d}e Montoifofï ;"ôcduluge
Mage de Prouence, qui l'amenèrent feurement au chafteau de Pierre'
Encife à Lyon, oii auoit efté mis fon frere auparauant. ''''','

' Ceuxd&Milancfpoutïantetdela'prifc de leur Ducôc de fon frere,
HHh iiij.



6$6 Hiftoire de Nauarre >

«:«««: & de la defconfiture de leur armée , par celle du Roy qui les auoit inue*
Georges d'Amboi- &ls> enuoyerent leurs; députez au Cardinal Georges d'Amboife, que le
fe cardinal cou- Roy auoit eftably pour Lieutenant général au Milannois,lefupplier d'à*
«ennur de Milan. /..,., r ' 1 ' -11 J 11 « f C i iuoir pitié d eux,iauuer leur ville du pillage, ôc y taire ion entrée , luy de¬

mandant pardon tres-humblement de la faute par eux commife par
l'introdudion du feigneur Ludouic dans leur ville. Le Cardinal leur fit
reprefenter par maiftreMichel Ris Dodeur es droids Confeiller au Par»

lementdeBohrgongne,ôc Sénat de Milan, l'enormité de leur rébellion
puniffable de mort, pour s'eflrc fans Tubied retirez de l'obeyffance dit
Roy leur feigneur fouuèram>qui les auoit fi doucement traidez que de

la fomme d'vn milion de liures qu'ils payaient à Ludouic chacun an de

tailles, il les auoit modérez à la fomme de fix cents vingt deux miTîiuresà
que neantmoings ils auoient oublié ce bon traid en.ent , ôc cefte dou^
ccur naturelle aux François. C'eft pourquoy il leur déclarait au nom
du Roy, qu'il donnoit la vie aux habitants, ôc les exemptoit du pillage,
ôcde la mort qu'ils auoient iuftement méritée, à la charge qu'ils ren¬
draient les.Autheurs principaux de la rébellion pour en eftre punis,
feroient dorefnauant fidèles au Roy ôc fes fucceffeurs Rois de France
leurs Ducs ôc Souuerains Seigneurs, ôc que pour les frais de cefte der-

- niere guerre la cité de Milan payerait vne amande honorable de trois
efeaftiepark cents mille ducats, à fçauoir cinquante mille le vingt Ôc deuxiefme iour

«ÔudVSuîïSii-- du pfefent mois d'Aurilmil cinq cents ; cinquante mille le premier iour
Kon» " de May prochain,Ôc les deux cents mille dans la fin de ladide annec,fauf

àla clémence du Roy dcleur prolonger le terme du dernierpayement.
Ce qu'eftant accordé , le Cardinal d'Amboife entra dedans Milan

le iour du Vendredy faind dixfeptiefme iour d'Auril accompagné de
lean Iacques deTriuulce ( Marefchai de France du temps du grâd Roy
François pere des bonnes lettres) de l'Euefque de Lucon Chancelier
de Milan» du Seigneur de Neuf-Chaftel, ôc autres Seigneurs, Ôc Capi¬

taines de l'armée , alla loger en l'hoftel did la Cour-vieille Palais des

premiers Vifcomtes de Milan , où les trois Eftats d'icelle allèrent en

proceflion portant le Crucifix , ôc la bannière de la Vierge Marie, après

laquelle marchoient tous les enfans de la ville fils 6c fiiMes veftusde toile
pouriaqueiieiis blanche, ôc en ceft équipage le Cardinal d'Amboife les receut en la

ttcoradedaTc.rdCi- cour de Ton Palais , affis hault efleué fur vn théâtre , ôc à l'entour de luy
naï- les Seigneurs ôcCapitaines'François.Pour les habitants harangua le plus

fameux de leurs Aduôcats , Maiftre Michel Toufe, demandant grâce Ôc

mifericorde. Le Confeiller de Ris luy fift refponce douce ôc mifericor-
dieufeplusquece peuple inconftant ne meritoit, laquelle eftant finie
tous ces petits enfans innocents de la faulte de leurs ppres, pafferent
deux à deux deuant lefdids Seigneurs François criants à haulte voix»

France, France, Mifericorde, Mifericorde. -

Celle fubmiftion de ce peuple Milannois me faid reffouuenir de ccl-
raçôndcsSciciiigi lc nUC les Scicilierls firent ausPape Martin quatriefme du nom.Cepeu-
a demander abfo- . * r r . , . _ .77 r * . , . . j> A

îutionauPapcdu-' pie luicite par Pierre Roy d Aragon ennemy coniure de Charles dA»'
rnautredes Fran, .^ ^ ^ ^ ^ $ Lq^ Roy de ^^ & ^ Scidjc ^ ^ ^ hcurC$

du foir le propre iour de Pafques mil deux cents quatre vingts , ôc deux,
-- -. 	 "" " '" - bon
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boniourboilccuure,couppelagdrgeàtousles François, mefmes aux «ccccc»,

femmes enceintes de leur faid, ôc reçoiuentce Pierre Roy d'Aragon
pourleur Roy, lequel pour cefte vfurpation ,^c aûoir efté l'Autheur
de ce cruel ôc deteilableaflàflinat, fut excommunié, luyôc les Scici-
liens,îes peputez defquels paffez à Rome pour auoir l'abfolution d'vn
foxfaid fi énorme fciederent aux pieds du Pape Martin, ôcvzerent en¬

uers luy de cefte prière qui n'appartient qu'à Dieu feul, nAgnns Dei,
quitoÛkfeccata mundi 9 miferere nobis, la repetans par trois fois, ôc à la
troifieffne Dona nobispacem: Ce qu'ilfit remettant leur offence, quoy
que l'atrocité du crime méritai! vne punition exemplaire.

Orîe Roy Louis douziefme ayant recouuert fon Duché de Milan,
1 -1 n i i r t 1i t ' i ConquefteduRoy

auquel il auoit eitably pour ion Lieutenant gênerai lean Iacques de aumedeNapies

Triuuîce Marefchai de France,feigneur naturel du pays, ôc tres-fidele à JL°"1S doimef"

la Coronne de France; enfemble la feigneurie de Gennes , ou gouuer-
noirpourfa Maiellé le Prince Philippes deCleues feigneur de Raua- bc^ônncle6
,ftain fon coufin marernel, ilfe refolut à la conquefte du Royaume de France-

Naples ôcde Sicile. A ceft effed,il fît paffer en Italie fon lieutenant gê¬

nerai Louis d'ArmaignacDuc de Nemours ôcMeflire Robert StuartEf-
coffois feigneur d'Aubigny Cheualier de fon ordre , ôc Marefchai de
France^appelléleperede Cheualerie, lequel en peu de temps recon¬
quit la ville ôcle Royaume de Naples fur D. Federic de Naples, lequel *

apres la mort de D. Ferdinand fon nepueu,feftoit emparé d'iceluy. Sa

refiftence fut de peu de durée, contraind defe rendre au pouuoir du -, ,

fieur d'Aubigny qui l'enuoya en France,où quelques iours apres fafem ^S/prSn!-
me ôc fes enrans excepté l'aifné D. Ferdinand d'Aragon Duc de Ca- «eniiance.

labre , lequel f eftoit fortifié dans la ville de Tarente , le fuiuirent.
Ainfi le Royaume de Naples vint de rechef à fon légitime, ôc na¬
turel Seigneur le Roy de France en l'an de noftre falut mil cinq cents ôc

deux. f -

Ferdinand d'Aragon Roy de Caftille( auquel les Frâçois donnèrent le
nomde IeanGippon)auoit extrememét à contrecoeur les conqueftes des

François en Italie , il recherchoit tous moiens pourleur apporter le
vent au vifage, ôc nommément pradiquoit les Vénitiens de tout temps Tromperie de Fer-

eftimez ôc tenus pour fages ôc. aduifez môdains de fecourir les parafants fnTer^'ouTs^Tu-

d'Aragon au Royaume de Naples, comme ils firent puis apres, Luy de ziefmc-

fa pari faifant la mine d'eftre fort aife du bon heur delà France, donna
charge à fon gendre Philippes Archiduc d'Auftriche ( pere de Charles le
quint) qu'en fen retournanten fes Pais-bas, il refolull vneamitié fra¬
ternelle auec le Roy Louis , lequel pour lors feiournoit à Lyon , pour
eftre plus ptes de fes Eftats d'Italie. ».

Philippes y eftant le bien receu , fît au Roy hommage lige du Com¬
té dc Flandres Pairie de France, pradiqua tellement en faueur du Roy
Ferdinand fon beau-pere , qu'ils firent ceft accord enfemble, à fçauoir,
que ledid Ferdinand jouirait du Royaume de Scicile, ôc en porterait le
tiltre, renonçant par le Roy à tout droid qu'il y auoit ôc pouuoit pre- Hommaefaia *
tendre, ôcle cedoit audid Ferdinand ôc fes fucceffeurs, ôc d'auantage parPhiiippesd-Au

les contrées de la Pouilie ôcde la Calabre voyfines de Scidle. Comme comté de ï.ând«,
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Ferdinand de fa part quittoit au Roy ôcà fes fucceffeurs Rois de France
le tiltre de Roi de Naples & de Hierufalem Ôctout ce qu'il y pouuoit
prétendre fans doréfnauant luy ne fes fucceffeurs cn prendre le tiltre,, ny
les armes , ôc qu'aufdids Rois de France*demeureroient l'Abruzze, ôç

la terre de Labour, où eft la ville de Naples, lèfqueiles terres de l'A-
bruze& de Labour aflignees aux François àuec lefdids tiltres ôc arrhes

de Rois de Naples ôcde Hierufalem : ôc celle de Calabre ôc la Pouille
afîignee aux Aragonnois, feroient conquifes Ôc gagnées par ces deux
Rois chacun a fes frais ôc par fes forces , fans que l'vn donnaft empef-
chement ôc deftourbier à l'autre : Cefte diuifion fut approuuee parle
Pape Alexandre fixiefme , ôc la paix iuree entre ces deux grands Princes,
Louis douziefme, ôc Ferdinand premier Roy d'Efpagne did le Catho-

1 lique , en laquelle furent compris Maximilian Roy des Romains , ôc fon
fils Philippes Archiduc d'Auftriche , publiée enla ville de Lyon , le qua¬

triefme iour d'auril après Pafques , Fan mil cinq cents ôc trois.
Louis auoit traidé fort fauorablement Federic de Naples , auquel à

fa femme,ôcàffesenfâsil auoit affiné en Aniou les principales villes pour
fon Eftat, iufques à trente mille efcus de rente , defquels il io.uit iufques
à fon decez qui fut en la ville de Tours. Il auoit efté quatre ans Roy de

Naples , ayant fuccedé à fon nepueu D .Ferdinand,fucceffeur de fon pere
Dom Alfonce (celuy qui preffe parles armes vidorieufes de Charles
huidiefme, après auoir faid recognoiftre pour Roy fondid fils Ferdi¬
nand , f enfuit en Scicile , où il mourut moine, qui fut filsôc fucceffeur

\ audid Royaume de Ferdinand baftard de Dom Alfonce dAragon
adopté par la féconde leanne Royne de Naples, comme nous auons

did cy-deuant.
Ferdinand aupreiudice de l'accord 6c delà paix iuree auec Louis

douziefme, enuoyé au Royaume de Naples Dom Gonçale Fernandes
de Cordouë,, auquelles Efpagnols ont donnéle furnom de grand Ca¬

pitaine, lequel reçoit mandement fecret que feftant emparé delà
Pouille ôc Calabre , il trouue les moiens de chaffer les François du Roy- .

aume de Naples, lequel eft diuizé en fix Prouinces principales, à fça¬

uoir , la terre de Labour , la principauté , la Bafilicata , Calabre , la Pouil-
' le,ôcl'Abruzzia. La Pouille eft fubdiuifee en trois parties, enla terre
d'Ottrante , celle de Bari,ôc le Capitanàt ioint à l'Abruzze , ôc feparé

delà Pouille par le fleuue de l'Ofante,defortequele Capitanàt a efté
detouttemps ellimé ôc cenfé ioindà l'Abruzze. C'eft la contrée des

plus fertiles d'Italie tant en bleds qu'en la nourriture du beftail, de fa¬

çon que la douane d'icelle vaultdu moins quatre vingts mil ducats par
an - . '

11 eftoit tout notoire, qu'elle eftoit comprife^en ce quieftoitaffi-
gnéen partage auxFrançois, Gonçale neantmoins.à la façon des Efpa¬

gnols (le naturel defquels eft de préférer toufiours l'agrandiffementde
leur Eftat, à la crainte de Dieu, ôcà la foy iuree ôepromife auecques les

fblemnitez plusexquifes) querelant ce Capitanàt, fen empara de for¬
ce, difant qu'il eftoit de fon partage, comme ioind àla Pouille, ce qui
ne pouuoit eftre. Mais ce Capitaine eft en toutesles adions de fa vie re-

mar-
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marqué pour auoir efté homme fans foy, ôc crainte aucune de Dieu, M"

de fa réputation , ayantaccouftumé de dire entre les fiens , qu'vn foldat
qui defire fe faire renommer à la pofterité , doibt baftir fa fortune félon GoncaieFerdinand

les occurrences qu'il trouuera de bien faire, ôc d'ourdir la toile de fon ^IÎu^^Sa
honneur , grollierement fans auoir efgard à ce qu'en iugeront les autres & fon humeur,

touchant la iuftice pu l'iniuftice de fes armes, moiennant qu'il auance
les affaires de fon Maiftre» -7
. 7Ainfîvoyla les François aux armes auec les Efpagnols , lefquels
humblesôcdoux àleuraduenemeni fe contentans du, couuert, pour y
loger leur picque,chaffent puis apres les maiftres delà m'aifbivLes Fran¬
çois fecourus reprennent le Capitanàt, & renferment Gonçale dans
Barlette lequel fecouru fort à propos pour luy, eut àfon retour fa*reuâ-

che , ôc: nonobftant vne féconde pacification entre noftre Roy Ôc le fien,
par laquelle la Paix Ôcle partage cy deuant refoîu 6c iuree eftoit de re¬
chefcoiifirmee,ne laiffa de pouffer fa poinde, ôc finalement par la prife taSSd"îip£Ss
du feigneur d'Aubigny ôc la mort de Louis d'Armaignac Viceroy de liiilaaî°^ ' *

Naples,les Efpagnols fe rendirent les maiftres de ce qui appartenoit aux
François nomméement delà villede Naples , en laquelle entra Ferdi¬
nand Gonçale de Cordoue le treizielme iour de May, mil cinq
cens trois. / r.

Quelquetemps apres la Royne Ifabel de Caftille femme de Ferdi-
nand d'Aragon eftant morte à Grenade , Philippes Archiduc d'Auftri¬
che ôc leanne de Caftille fa femme fuccederent à ladide Ifabel ésRoy- ScSïpiJ,1*^'
aumes de Caftille ôc Léon ôc Ferdinand fe retira en fonRoyaume d'A¬
ragon. AlexandrefixiefmedunomPapemourutempoifonnéàRome,
il eut pour fucceffeur Pie troifiefme qui fut de peu de vie , au m oyen de-
quoy Iules fécond did Iulian de la Rouere luy fucceda. Ceftuy cy fe
faifitdeCefarBorgia,lequelde Cardinal,Ôcd'Euefqùe de Pampelonne
qu'il eftoit, fut faid à la requefte du Pape Alexandre, fon pere Duc de
Valentinois(ou de Valence en Dauphiné)par le Roy Louis douziefme,
Capitaine de trois cens hommes d'armes François, Ôc penfionnaire de c«c»rBoreiaDue

vingt mille francs d'Hoftie ou il eftoit prifonnier, il fefauua en la ville «Jevaicnnnoispri-

de Naples,vers le Capitaine Gonçale , qui nonobftant fà promeffe,Ten- Aragon.

noya prifonnier au Roy Ferdinand en Caftille, qui le fit refferer en la
motte,ou Chafteau de Médina del Campo, d'où il efchâppa de rechef, ôc

fe fauue en Nauarre,ou il fut le bien receu, d'autant qu'il auoit efpoufé *

Ta fzur du Roy lean d'Albret.
Arriué qu'il eft en la Cour de Nauarre,voyant que le Fray fon beau

frere fouftenoit le party Beaumontois, ôc la Royne au contraire cettuy fefauneeh Nauari

la deGrammont, il lesaccordaenfemble faifant en forte quele Roy fe rc*

mit du party des Grammonts auec fa femme. Le Comte de Lerin ôc

Louis de Beaumont Conneftable du Royaume , indigné de ce que le mmédTcfmtê

Roy auoit quitté fon party,fit m cttre en vn cul dc baffe foffe au chafteau dc Lcn"-

de Larraga vn officier de Iuftice qui luy fignifioit quelque mandement
de par le Roy, Ôc quelque chofe qui luy fut enuoyé dédaigna de venir
en Cour.

lean d'Albret Ôcla Royne fa femme iniuftement indignez des fa-
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ceprébchaVau hommcs de cheual chacun changé d vn fac de: farine deuant luy

. * " : Le lendemain décér'auhaillement ces hommes de chenal fonans
«22>* judia chafteau fe teignirent a trois cens cheuaux Caftillans , enuoyez
SSaIeVâ- IrleDucdeNageraau fe cours du Conneftable, lequel renforce de

celle trouppe.partamde Mandauia'où il eftoit loge, fut reconnecte
Valentinois, au deuant duquel trois Gentilhommes du Conneftable
ay ans pris lez deuants baillèrent leur bois fur le Duc, qu ils couchèrent a

teyrre roidde mort fur la place -, incbgnu du Conneftable , fil n euft elle
^ ckfcouuert par Ianicotfonvallet de Chambre quilayant arme ledid
*' " iourlefuiuoitàcé combat, qui termina fa gloire ôc toutes fes grandes

iourieiuiuoit ^ GefarBoreia lequel faidDuc delaRomaine, ôc
tuéfutiapiaceà prétentions. Celtceceiarrjorgia^cquc
Mandant Lres terres de l'Eglife, defquellc'sil fut defpouillé par le Pape Iules 1^

cohd ôc qui pour monftrer la vanité de ces cfperâces auoit pris pour fa

deuS
tcrresdltaUe;&duDuchédeVale^
Roy Louis douziefme. Son corps fut enterre en la grande Chappelle
de l'Eglife parochialc Sainde Marie de Viana , ou il ie hd fu r la fepultu¬

re ceft Epitaphe. « ^ y

' - . A qui iaXe en poca tkrra
El que toda le temia, . /

sonEpta.jhe«c- El que U pa\,y la guerra y

' Par todo el monda ha%ia.

* O tu que vaXfid bnficar, '

Dignas cofas de loar,
Se tu loas lo mas digno,
A qui pare tu camino
JJo cure de mas andar. t ' '

Celle mort auint lvnziefme lourde Mais fin de 1 année mil.cinq
centsfcpt,àpareiliourqu'ihuoit pris polTeflion de l'Eueichede iam-

pelonne, traid digne de remarque de la iuftice diurne, qui vou ut
pareil iour punir de mort celuy qui mefprifant icelle, au0"4ui"ein
bit Epifcopal , pour endoffer le harnois, ôc harceler tout le mondep*
fon infatiable conuoitife.

Le Roy lean d'Albret venant apres aucc le gros de ion armée n ^
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ua le corps dudid Cefar defpouillé detous habillements ôc tout nud, «.cccecvu»;

aya,nt fes parties honteufcs couuertes d'vne pierre: Car fans attendre
compagnie le Valentinois auoit luy feul pris le galop ôc deuancé de plus
de demie lieue l'armée qu'il conduifoit, de façon qu'arrefté envnpaf-
fage eftroid, oii il ne pouuoit manier fon cheual, il fut en vn inilant
abbattuparces trois Caualiers, qui le tuèrent ôc defpouillerent de fes
riches armes, habillements, emmenants fon cheual pour trophée.

LeRoyfafchéde celle mort fi foudaine de fon beau- frere aydé des

forces du Conneftable de Caftille Dom Bernardin de Velafco Ducde
Prias , & des Comtes de Nieua , Ôc d'Aguillar fes amis , couru t ôc rauagea f*°T\\tin" au
toutesles terres de Louis deBeaumont, pritla ville de Lerin, fîtrazer br«,iurieï terres
n n i r n r \ i ^u Comte deLena
les mailons, arracher les vignes, ôc coupper les bois rez pieds rez terre,
,& en fuitte les autres places ôc chafteaux tant de force que de gré, fai¬
fant pendre les Capitaines qui furent fi téméraires détenir contre fon
armée , de forte que le Comte de Lerin fut contrainc! ayant perdu tous
fes biens, defemparer le Royaume , ôc defe retirerversle Roy Ferdi-^
nand d'Aragon fon beau-frere, ôc auec luy tous fes parents, ôcfauteurs
de lafadion Bcaumontoife,à fçauoir, les Marefchauxde Nauarre, ôc «ainafe retirer

Louis de Beaumont fils^ifné dudid Conneftable, lequel caffé de vieil- 0^auf eniTvak

leffe,Ôc de fafcherie d'auoir efté defpouillé de fes biens, ô: delà reddi- d'Alân<ia«,

tion des chafteaux de Viana ôc Larraga remis en l'obeiffance du Roy
îean, mourut en Aragon en la ville d'Arauda quatre mois apres fa fuitte,
à fçauoir au commencement de luiller, ôc fa femmeau moisdeSe-
ptembre enfuiuant à Tortozeen Cattelogne, en l'anmil cinq cents
nuid.

Auquel an le Cardinal D. Antoine Euefque de Pampelonne eftant
decedé, le Chapitre de ladide Eglife eflcut canoniquement Àmand Aman<U'Aii>ret

d'Albret frere du Roy , Cardinal du tiltre de S. Nicolas In carcere Tui- Eulfque d°ey Pam-

liano. Le Pape Iules fécond fans auoir efgard à cefte eledion , donna le- Ç^" 4"ntreU

did Euefché à vn de fes fauorits nommé Facio, Cardinal du tiltre de

Sainde Sabine , auquel ledid Chapitre refuza d'obéir» Ce qui mift en ief,e0nd

cholere Iules plus propre à eftre gendarme que d'Egiife,& lequel eftant lequel excémunie

Pape defgaina l'efpee de S. Paul, pour fen feruir auec les clefs de S. Pier- bNauatre'

re, mit aufli toft en interdid le Royaume de Nauarre, ôc tous les peu¬
ples d'iceluy, ce qui contraignit le Cierge de receuoir ce Cardinal Facio,
qui mourant aufli toft, laiffa fon Euefché libre audid Amand d'Al¬
bret,

Ce pendant que ceschofesfe font en Nauarre , leRoy Louis dou- Vénitiens «.ai.».*

ziefme defpouillé de fon Royaume de Naples , en ayant reiedé la caufe -cWeLouis dou.

furies Vénitiens, moyennavne conférence en la ville de Cambray. Le "a!""*'
Roy auoit plufieurs occafions de mefeontentement contre eux,d'au-
tant qu'ils auoient ouuertement feCouru fes ennemis au Royaume de
Naples ; eftans fommez de par le Roy de luy fournir les tfduppes qu'ils
eftoient obligez pour la deffenec de fon Eftat de Milan contre les Suif-
fes,ils auoienc marché fi lafehement , qu'après la mort le Médecin , ôc le
fecours apres la bataille. Que Prc lan Prouençal Cheualier de Rhodes
eftant venu furgir au port d'O ttrante, auec quatre galères Prançoifes au
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fecoursde la ville de Naples pourles François contre la foy promife:
qu'ils ne permettaient que l'armée naiaie d'Efpagne endommageai!
tant foit peu ces nauires Françoifes, auoit efté tellement inuefty, qu'il
auoit elle contraint de mettre en liberté les forçats, fes galères à fonds,
pour ne feruir aux ennemis de trophée , ôc fefauuer par terre: que de
fraifche datte ils auoient eii intelligence auec ceux de la ville deGennes,
lefquels fouz laconduide d'vn Tainturjcr nommépolde Nouis) qu'ils
auoient faid leur Duc)s'eftoient reuoltcz contre leur naturel feigneur le
Roy Louis douziefme,Ô*chaffe les François de leur ville) laquelle quant
ôc quant inueftié,fut remiie à fon deuoir, ce nouueau Duc prétendu at-
trappéfur la mer, ôc décapité enla ville de Gennes) que toufiours à

l'erte pour pefcher en eau trouble , ils tiroient profit du dommage de
leurs voifins : qu'en l'eftat de Milan ils retenoient de force les villes de
Cremone,Bergame,Breffe, Crème , ôcla Giradade : es terres de l'Eglife
Faënce,Rauenne, Riminy,Ôc Ceruia. de l'Empire Padoue,Vicence, Vé¬

rone , Treuignc,ôcleFrioul. De façon que le Pape, leRoy deFrance
Tres-Ghreftien Duc de Milanje Roy des Romains, ôc autres Potentats
d'Italie,en cefte caufe commune fedefiroientioindreenfemble,ôciouer
au Roy defpouillé fur ces Sages de Venife. *

Pourrefouldre ceft affaire , le rendez vous fut donné en la ville de
Cambray,limitrophe de la France,d'Alemaigne,ôcde Flandres,où eftoit
gouuernante pour le Roy des Romains, Maximilian fon pere, ôc fon
nepueu Charles le Quint,madame Marguerite d'Auftriche. Làfetrou*
uerent les Ambaffadeurs du Pape,du Roy Très- Chreftien,de celuy des

RomainSjôc de celuy d'Aragon,par lefquels le dixiefme Décembre, mil
cinq cens ôc huid fut iuree ôc arreftee vne ligue offenfiue ôc deffenfiue:
contre lefdids Veniciens , laquelle toutefois fut plus dommageable au
Roy Louis qu'vtile ôc profitable.Car luy feul ôc à fes defpens il fupporta
tout le faix de la guerre, lesautres ne tenants rien de ce qu'ils auoient
promis.

Il feiede aufli toft en Italie, ôcfortant de Milan tourne la tefte de

fon armée droid à Treuiz, où eftoit la Vénitienne faifant rompre après

luy tous les ponts, pour monftrer qu'il auoit refolu de vaincre ou de '

mourir glorieufcmcnt en cefte entreprife. L'armée Vénitienne conftoit
de mil fept cents hommes d'armes, neuf mille cinq cents cheuaux lé¬

gers ôc autres, ôcde fancaflîns vingt ôc deux mille Cinq cents hommes,
ntjmbre ballant non feulement pour fe tenir fur la defenfiue,maispour
vtilcmentaffaillir l'ennemy, neantmoins cinq iours apres que le Roy
Louis fe fut rendu dedans fon camp , il prefenta la bataille aux Véni¬
tiens, de laquelle il obtint l'honneur de la vidoire le Vendredy dixhui-
diefmeiourde May mil cinq cents neuf près de Carauasaulieu did
Agnadeî: des François y moururent deux cents hommes, ôedes Véni¬
tiens quinze mille, leur Capitaine General Barthélémy d'Aluianejôc
les plus grands desfiens prifonniers des François , lefquels pour le prof-
fid de leurvidoire, reprirent Breffe,Bergame, Crème, ôc Crémone,
villes de l'Eftat de Milan détenues par les vaincus.

Par le moien de cefte vidoire , le Pape fans aucuns frais remit en-
* ' tre
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trefes mains les terres dc l'Eglife Seruie, Rauenne , Imola, Faënce, m.Cccc«i;

Forly,ôc autres. Maximilian celles qu'il prétendait eftre de l'Empire Ve~
ronne, Viccnce, ôc Padouë, ôc l'Aragonnois celles de Ivlanfredonia» *}r?cn?1-
rt-i -x r 1 t» 1 a^. i-.-. . . ~ talie les leur, fansTrani;Monopoli,Brindes,ôcOttrantodu Royaume de Naples. Les m«nmet«c,

vns ôcles autres f eftants accommodez auxdefpensdes François, def¬
quels ils f eftoient feruis pour tirer les challaignes du feu.

Les Vénitiens defpouillez de ce qu'ils poffedoient en terre ferme,
ôc renfermez en leurs eftangsôc marais, ne perdirent pour cela le cou¬
rage, car eftans fécondez par le Cardinal Afcagne Sforce (auquel le Ligue du paj»',d«

Royauoitdonnclibercé) eftant à Rome, ils gagnentle Pape,ôc Gon- gou!"e"veniticn«

cale Ferdinand deCordouë, lequel auoit expulfé de Naples les Fran- ï0ïsd"Sme.
çois,ôc fabriquent enfemble vne ligue offenfiue ôcdeffcnfme contre le
Roy, ôcà leur intelligence y attirent mefmes les Suifles.

CependantleRoy après auoir obtenu la vidoire, fen reuint à Mi¬
lan , ou il entra cn triomphe tel que le faifoient les anciens Capitaines
Ôc Empereurs Romains, ôcde là il alla à Sauonne ville quiluy apparte¬
nait, où il receut en toute amour ôc magnificence le Roy d'Aragon D.
Ferdinand , contre lequel il auoit eu guerre pour le recouurement des
Comtez de Rouffillon ôc de Cerdagne, qu'il fouftenoit luy appartenir,
Charles huidiefme ne les ayant deuôc peu rendre fans le rembource- Entreueaedeïer:

mentdc trois cents mille efcus, au preiudice delà Coronne deFrance. îd^L^dK.
Saulces auoit efté quelque temps afliegee par les François, lefquels cor- cfmeàSauonnc. J

rompus de l'or d'Efpagne, ny firent rien qui vaille, Octant auoient pro¬
cédé les affaires, que ces deux Rois de France ôc d'Aragon firent vrte
trefue enfembîe,ôc en fuite vne paix fourrée, cimentée par le mariage de
Germaine de Foix niepce du RoyLouis auec ledid Ferdinand d'Aragon
veufparlamort de fa femme Ifabel de Caftille : depuis Louis receutà _ . , . .

i ri- n t- A- i », r r i *.t 1 a Germanie de Foix
Sauonne leldids Ferdinand ôc laremme retournants de Naples en Ara- fronde femme d«

Ferdinand d'Ara*
gon. , - go».

L'Italiefut quelque temps paifible.ôc iufques à ce qu'Alfonce d'Eft Ferrare-fiefd*

Duc de Ferrare,ayant mil cinq cens dix, mis vne impofition fur les den- Sain<a fiege.

reesquifur le Po eftoient conduides à Venife, le Pape Iules fécond luy Levaffainepeuit

fit commandement de l'abolir, difant, félonie droid, que le Vaffal ne finffes fl,bl«as
r -i t irr i r r i r r ^"slaperrmll.ort

pouuoit impoler aucun tribut lans la permiilion delonieigneur deher de fon seigneur

ôc où ifne luy obeiroir,luy déclare la guerre.
Alfonce a recours au Roy Louis,. en la protedion duquel il feftoit

mis movennant trente mil ducats par an deredeuance , lequel ouure p/oteaionduDuc
' .. n . J-pt , i 1 t~» r deFerrareprilepar

touslcs moyens qui luy eltoicntpolljbles pour adoucir le Pape, quiie Louis douziefme

roidiffant aux prières , donne fubied au Roy de faire paffer en Italie Sc^nd.^* "*
Chaumont d'Amboife auec quinzeeens lances Françoifes,Ôcdixmille
hommes de pied , lefquels accreuz des forces du Ferrarois confiantes de
deux cens hommes d'armes , cinq cens cheuaux légers ôc deux mille,
hommes de pied, feiettent fur les terres occupées par les Vénitiens li- * .

guez de fraifche datte auec le Pape Iules, lequel par vne fegnalee ingra¬
titude eftoit entré en ligue contre le Roy. Le Prince d'AnhaltLieute- In ;ruJeJll

nant de Maximilian fçftant ioind auec l'armée Françoife ,6c icelle Papeiuies fécond
~r t r r n 1 -r Ci contre Louis dou-groffie de les forces , qui eitoient trois cens lances rrançoiles , deux cens z.«fme,

, . . * I I i ij
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hommes d'armes,Ôc trois mille Landskenets,allerent de compagnie a£*

fieger Vicen ce, laquelle les Vénitiens auoient reprifefur Maximilian
apres la bataille d'Aignadcl , icelle emportée, Legnague, Ciuitelîa,Baf*
ciana,Feltri,rEfcale ôc autres en grand nombre ployèrent fou z les armes
vidorieufes des confederez, les Venitiensn'olans monftrer le nez. Or
le Pape en cachettes troublant l'Eftat de Milan,fut caufe que le feigneur

Trouble ie repos de Chaumont d'Amboife reuint en Lombardie , pour eftouffer les fe~
diuhc, mcncesdela diuifion que ce bon Pape y auoit efpanduës pour faire per

dre aux François ce qu'ils auoient en Italie , ôc à ces fins auoit faid aflie-r
ger par mer ôc par terre la Ville de Gennes , par mer auec vnze galères

»wparîefveS!n* Vénitiennes ,,conduittes parle gênerai Grille Contarin aflifté d'Oda^
tI<n'' - uian ôc lean Fregofe, Hieronyme d'Oria ôc autres bannis, ôc par terre

& de cent hommes d'armes, Ôc Icptcens hommes de pied conduids par
Marc Antoine Colomne, ôchuid mille Suifles leuez par l'Euefque de

Syon. Mais le Pape ne remporta de celle grande leuee de bouclier que
honte ôc confufion , Prife de villages rieft que Trophée de paille ; Indi¬
gné que l'on fe mocquoit de fes entreprises , dont les efforts eftoient
vains, ôc que lesFrançois rendirent fes deffeins" inutiles, ilferoiditde-
rechefeontr'eux, ôc fe refoult auec toutes les forces de l'Eglife Ôc des Vé¬
nitiens , d'aflieger Ferrare ôc fen rendre le Maiftre. Charles d'Amboife

ou fes trouppes, & Seigneur de Chaumontayant donné fecours au François deffaidl'ar-#.
Seziïn^deffafr mee Papale , ôc celle des Vénitiens , pour monftrer aux vns ôc aux autres
aes par les Fran- qull faid mal fV.ttaquer aux François, Ôc que fuiuant le prouerbean-»

cien , Tel penfe recouurer fa perte qui l'accroift,
céft pourquoy il Le Pape en furie de ce que l'efpee de S. Paul ne luy donnoit aucun
excommunie le 1 A 1 r 1 r TV -1 ilC
Ducde Ferrare, & aduantage , a recours aux clefs de S. Pierre, il excommunie Alronce
fift°S,xq"iftf" d'Eft Duc de Ferrare, Charles d'Amboife ôc tous ceux qui eftoient ôefe-

roientau fecours dudid Alfonce, ôcquiTaflifteroient de confeil, de
forces, ôcde moiens, ôc en fuite inueftit Dom Ferdinand d'Aragon du

parootifequent Royaume de Naples, à la charge ducens annuel, ôc d'vn ayde de trois
lequel afferabirvn cents lances Efpagnoles foudoyées à fes coulis ôc defpens, toutes 6c

quantefois que le S. Siège en auroit befoin.
' ' Louis indigné des façons de faire de ce Pape au mois de Septem- ,

gXStS6 bremilcinqcentsdix,affembîeenlavillede Toursvn Concilede l'E-
contre iuks ie- gjjfe Gallicane , où fe trouuercnt les Archeuefques, Euefques, Abbez,

Dodeurs en Théologie & Décret auec tons les grands perfonnages dé

fon Royaume , ôc autres terres dc fon obeiffance , afin de fçauoir d'eux
les moiens qu'il faudroit tenir dorefhauant pour ranger les Papes à leur
deuoir , qui eft de goûuerner l'Eglife de Dieu auec paix Ôc concorde,
ôc non par la force des armes, les meurtres ôc maffacres.

En ce Concile furent déterminées ôc refoluës huid queftionspro-
pofees parle Roy ôc fon Confeil. Laprcmiere,

Maxim es desFran- S'il eftoit licite au Pape , de faire la guerre aux Princes temporels, es
çois contre les . i i > ' . -
papes enuepre. terres qui ne font du domaine de l'Eglile , nommémentaux Princesqui
liants fur letem- , \ C r rr t\»r i>r - r-i i 1 f
poreides princes Ti ont en choie que ce loit oftence 1 Egale, ôci'il peult excommunier lel-
ceo»dic.enc8 ^dids Princes faiiants la guerre pour le fouftien de leur Eftat , où il n'eft

queftiondelafoy, ne des droids Ecclefiaftiques.
Le
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Le Concile refouît que le Pape ne le deuoit , ny pouuoit faire.
S'il eftoit permis ôc licite au Prince tourmenté par le Pape , en def- l

fendant fon Eftat, fa perfonne,, Ôc fes fubieds, repouffer par armes
telle violence, ôcfeieder fur les rerres de l'Eglife, Ôc l'emparer d'icelles,
non pour les retenir , mais pour ofter les moiens au Pape de fe preualoir
deleurcommodité,ôcen offencer le Prince, qui promettoit rendre ôc

reftituer lefdides places à l'Eglife, fon Eftat eftant paifible, ôc le Pape
remisàfondeuoir.

Le Concile refbult f Que ledid Prince le pouuoit faire , aux charges n
ôc conditions de reftitution. .

Si par l'aggreflion du Pape , il eftoit licite au Prince offencé , fe reti¬
rer ôc diftraire de Tobeiflàncc dudid Pape , lequel incite les autres Prin¬
ces G hreftiens à luy courir fus ôc enuahir fes terres.

Refpondu, que ledid Prince fe pouuoit fouftraire de ladide obeifi
lance non vniuerfellement, maispourlatuitionôcdeffencedefes ter¬
res & fubieds

Aduenant ladide fouftradion, cequedeuroit faire le Prince ôcfes

fubieds, ôcnommémentles Prélats ôc gens d'Eglife, es chofes pour lèf¬
queiles on a recours au fiege Apoftolique. i

Refpondu, Qffilfailloitfe gouuernerfelon l'ancien droid com¬
mun , ôc la Pragmatique Sandion arreftee au fàcrê Concile de Balle, Hn

Si le Prince Chreftien pouuoit en feuretc de confeience par voye de
faid ,deffendre vn autre Prince à luy confédéré, & duquel il a pris légi¬
timement la deffence , ôc maintenir fon Eftat , fes fubieds , ôc fa. perfon¬
ne, auec lesbiensparjuy iuftement poffedezde temps immémorial,
mefmes contre le Pape.

Refolu, Qu'il le pouuoit faire. v
Si le Pape prétendant quelques droids luy appartenir es terres du¬

did Prince,à caufe de l'Eglife, ôcle Prince le déniant, fe remet fur Arbi¬
tres des Princes fes voyfins, ledit Pape peut faire la guerre audid Prince
ôc fi ledid Prince ôc fes alliez, amis, ôc confederez peuuent futâ conficien-

tiâ , fe deffendre 6c fecourir par la force des armes , contre les attentats
du Pape;

Refôlu qu'ils le peuuent faire , moyennant qu'il y ait cent ans que VI
ledid Prince poffede les terres prétendues par le Pape.

Sile Pape refufe iugement arbitral, ôc fans auoir efgard à telles
voyes de droid ôcde iuftice, pourfuit fa poinde par iugement de con-
demnation donné contre ledid Prince, lequel n'a feur accez pour fes

députez audid Pape pour remonftrer fes droids , fil faut obéir à la fen- »

tence ôc iugement dudid Pape luge en fa propre caufe. v

Le Concile refolut que le Prince n'eftoit tenu d'obéir à telles sétéces. vn
Si le Papeiniuftemenr, contre l'ordre de droid , ôc auec main ar¬

mée procède contre lefdids Princes à luy refiftans par cenfures ôc ana-
themes,ôc contre leurs fubieds ôc alliez,fi l'on y doit obéir -, ôepar quels
moyens on y peut remédier.

La conclufion du Concile fut,que telles cenfures ôcfèntences d'ex¬
communication font nulles de droid , ôc en quelque manière que ce vin

»
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foit ne peuuent lier , nuire ôc preiudicier aux Princes Chreftiens , leurs
fubieds,Eftats,& alliez. *.

Ce qu'ayant efté iu gé & approuve, il fut ordonné que le Roy en-
- uoyeroit au Pape Iules fes Ambaflàdcurs pour le femondre à laPaix,ôcà

\llxZ?ïLGâT fe réconcilier auec l'Empereur efleu Maximilian , le Roy,1e Duc de Fer-

fTuuemdPeColeriIs rare » & *es Princes ^'1CZ & confederez. En cas de refus , qu'ils le fom-
maffent d'affembler vn Concile , ôc de nommer le lieu de l'affemblee,
qu autrement lefdidsPrincesproteftoientvnanimement de procédera
celle affemblee , conformément au Concile de Balle , ôc raifons rappor¬
tées par le dode lean Gcrfon Chancelier de Paris , au traidé de anferu
bilttate Tapa ôc à l'Eledion d'vn nouueau Pape.

Iules ne voulut donner faufeonduid, ouir ny entendre la femonce
ïé'dfiâpldr p«" defdids AmbalTadeurs. Ains au contraire il excommunie de rechef ôc

lesPrinteichre- en termcs dfferts le Roy Maximilian Empereur efleu, Henry d'Albret
fendre. j^0y deNauarre parnian des François, ôcplulieurs Princes, Cardinaux»,

Archeuefques,Euefques,Abbez ôc autres. Priua lefdids Roys ôc Princes

de leurs Royaumes ôefeigneuries, les expofans à la conquefte du pre¬
mier qui les pourroit occuper ôc conquérir; les Ecclefîaftiques deleurs
bénéfices, ôc dignitez, dont les vns ôc les autres appelèrent au futur
Concile,de tout ce qui auoit efté faid par ledid Pape Iules,les ades vio-

i'ï^1^ ~ lents duquel furent refeindez, caffez, ôc déclarez nuls par fon fucceffeur
muniépar iuies fe- Léon dixiefme du nom.

7 Ce qui anima dauantage ce Pape Martial ôc guerrier à fulminer1
contre cesPrirïces, fut que Maximilian ordonna que ce qui auoit elle
refolu au Concile deTours, feroit pareillementapprouuépar lesEuef.
ques ôc Prélats d'Allemaigne , lefquels à ceft effed faffembleroient cn
Concile nariona^en la ville de Conftance,où il faifoit laplus part fade-
raeure-, que le mefme feroitfaidaux Royaumes de Caftille , Léon, ôc

Grenade. Ferdinand Prince accort ôc mattois , à la mode Efpagnole,
fut par ledid Maximilian requis d'en faire autant, en fes Royaumes
d'Aragon ôc de Valence,ce qu'il refufacraignant,comme l'on did,dlrri-

w r , v ter les Fées , ôc que le Pape Iules , ne reuoquaft finueftiture qu'il luy
Refolutibnsdu r r. i t. i xt. 1 * i . « .11 -1 i>
concile de Tours auoit laide du Royaume de Napies,moyennant nui d mille onces d or,
fflapgnë,u& cÎmIV payables par chacû an au iour de faind Pierre ôc faind Paul,de trois ans

cn trois ans vne hacquenee blanche, ôclafolde de trois cens hommes
^ . u. d'armes, à la première femonce que le S. Siège en auroit affaire. Outre
Ferdinand d'Ara- r t -il 1 -r
gon à quelles con- vne iomme de cinquante mille ducats que Ferdinand luy auoit promue
duRoyaCun.ede 7 pourle droid d'inuefliture, ôc de laquelle Ferdinand auoit affeurance
fccond.p8rIules ^Cs Florentins aufquels par vne infigne perfidieil auoit vendu la liberté

des pauures citadins de Pile. - .'"'''
, . Orlaconclufion du Concile François eftoit ce qui plus ereuâ le

Refolution remar- 1 11 *-», 1 r
quabiedu concile Pâpe,laquelle portoit en termes exprezl Que tous François Archeuejques,

Euefques^ $0 Prélats & autres ayons charge d'Ames,mefmes les Cardinaux, &
domeftiques du Pape,fcroient refidence aBuelle fur leurs benefices,&fiortiroient

Defagreabie àiu- d'Italie ânfisi toft que les aBes du Concile leur fieraient notifie^. & qu'a faute dy
obeyr,il feroit procédé par fiaifie de leur temporeljequelfierait employé aux re~

parafions des Eglijes & autres ceuurespies. ' - . " "

Ce
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Liure vnziefme., 6<$z
Ce peut il faire vn décret plus équitable ôc iufte , plus faind & feju-

taire que ceftuy-cyfEt neâtmoins il ny eut chofe qui mit pluftoft lçPape
Iules aux champs,d'autant que par l'obferuance de cefte làinde Ordon7
nance,ilvoyoit que fa Cour opuîente,ôcfiplédidefaîlpit réduire, au pç£ij
pied,Ôcàvn train domeftique,Ôc qu'en ce faifant on luy oftoitles moiens
de faire la guerre. C'eft le tefmoignage de Mariana fidèle hiftorien
d'Efpagne,duquel voicy les propres termes. Pracipua capita eranp {dit-il
parlant du Concile deTours, i\ n'a garde de rapporter les adesprece-
dens)quibus Pontificatus propemodum redigebaturin ordintm. Vt Gallicifia- reion ictefmoi^

cerdotes,ne èxceptis quidem Cardinaltbus,aut in ^Pontifias famtliam aêificripïis^ na£ed«Manan«,

fuas fingnli Ecclefias regerentjn Galliam reduces, fi repugnarent, interception^
nuiredditus in Templorum,aliofque vjùs,£0 commoda verlerjntur. Et f'ejàen-
dant là deffus,il pourfuit( liure trenriefme chapitre premier) Emialede'r -» .- '<

cretum ecclefia. Paciinimicnm ., dijfidiorum fions Pontificivfque adeograue, "7"! 7*7

vtdiris, ffianathemate deteftatus fueritt quicumque impiodecreto obtempe-

rajfient. ' .- 1 >..,' ' ' rz\
Les principaux Chefs de ce Concile de l'Eglife Gallicane, eftoient

ceux qui rangent le Pontificatau petit pied. A fçauoir, que les Prélats
de France, fans exrepter mefmes les Cardinaux, Ôcles domeftiquesdu î-Egii Suent
Pape , feroient refîdence aduelle , ôc en perfonne en leurs Bénéfices , ôc ^"sriulrars b^
à ces fins fè rendroient promptement en iceux, f'ils differoient,que leurs
reuenus feroient faifis,ôc employez à l'entretenement& réparation des
Eglifes, ôc autres cÈUurespies. Décret eftably à la ruine de l'Eglife, en-*

nemy delapaix, ôc la fource ôc l'origine dé.toutes diffentions7l)ecret
tellement infupportable Ôc indigefte au Pape, qu'il excommunia, ôc

mit entre les griffes du Diable tous ceux qui y auoient foubsfigne. *; ,t ;»./!--
Le ledeuriugera fanspaflion du zeîe inconfiderédexeft Autheur, ... '"'*" '7'.

qui n'a point de honte d'appeller ce dectet ëxitiale decretum Ecdéfiante*
iudiciable à l'Eglife , ennemy de la Paix, ôcfource de difeorde. Les offi¬
ciers des Princes font tenus du feruice aduel qu'ils doiuent à leurs char-
ges,fils veulent iouyr des gages,ôc des emolumens:fôc les Prélats 6c Pa-*

fleurs viuront du bien de l'Eglife, fans feruir à l'Autel? Bon Dieu quelle
impudéceîL'EglifeGaîlicaneafséblee à Paris fous Philippes le Befrefout
que ceux qui tiennent deux Benefices,ôc en peuuent viured,'vn feul/ont
excommuniez. Elle mefme par ce Concile national terfn.àiTours en¬

joint la refidence aux Pafteuirs fur leurs Bénéfices, Ipbur*f©igner à leur
trouppeau , ôc en chaffer les Loups hérétiques , ôc ces décrets Teront par"

vn homme d'Eglife appeliez Exitialia décréta Ecclefia , paci.inimica , foh-
tes dijfidiorum. C'eft arguer d'imprudence les Euefques de Caftille^ qui
âpprouuerent ce faind Décret, ôcmonftrerque fa profeffion eft de fou- .':- ".
ftenir les Papes contre les Canons des Apoftres , le droid j ôc la iuftice, ''"" ,'

ôcles éfleuef par deffus les Cèdres du Liban, puifqu'en leur contempla¬
tion il improuue les Conciles qui ont iugéôc terminé le mefme* ,

* ' ' Ferdinand comme i'ay did , fe gardoit bien de mefconteiïter le Pa- P?wq«;if *«'-
. ,. \ r \ r » dinand d Aragon

pe Iules ,ôcn auoit voulu conlentirdeiapart auec les Rois allier pour n'enrreeii'i.ig^e _

le réduire aux terra es de la raifon, carcedidfonfîâfforien; mefdifànt """* uesfcc0<L

de la France à fon aceouflumee , Jllif recens iBum %l<efis non pl&cwt,
* '-* Ili iiij
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« .ccccct? neque GaUicana Ecclefia damnatum exemplum , ne importuni quidem Cardina-

linmconatus. Acpotins Cafiaremprû neceffitndinis iureab ea mente deduButn

l?ontiftci conciliare , $0 cum iJenetis in paceponere tentauit : L'Accord faid à

Blois entre le Roy , Maximilian, lean d'Albret , Alfonce d'Ell ôc autres
Princes alliez n'eftoit point agréable à Ferdinand , non plus que le dam>

nable exemple de l'Eglife Gallicane, ny les importuns efforts des Car¬
dinaux ne peurent l'attirer à fe mettre de la partie. Au contraire, ilfe
mit en peine d'en retirer Maximilian, le reconcilier auec le Pape,&
mettre la paix entre les Vénitiens ôc luy : Et neantmoins toutes les hi¬

ftoiresdu temps remarquent ce Ferdinand auoir efté le principal bout-
tefeu auprès du Pape Iules, pour chaffer les François d'Italie , & pour y
paruenir auoir faid excommunier le Roy , ôc les Princes fes confederez

lefaicteseommu: à ce que foubsle manteau des cenfures Ecclefiaftiques fulminées con-
merles Princes ^* , .. . n m r i n i t. i r -r-,7
confédérée tre tout droid ôc iuftice , il empelchalt le Roy de recouurer Ion Eftat de

., ' Naples , ôc qu'il peul! brouiller ceux de Gennes ôc de Milan où il eftoit
paifiblc , comme il fit auec le Pape Ôc les Vénitiens. Et d'auantage qu'il
follicita cefte fulminante , pour f emparer du Royaume de Nauarre,
qu'ilauoit déslong temps englouty en efperance. t

Or fuiuant la refolution du Concile de Tours, les AmbalTadeurs

du Roy , de l'Empereur Maximilian , du Roy de Nauarre , du Duc de

Ferrare ôc autres Princes alliez ioinds auec les Cardinaux de Saincle
Croix D. Bernardin deCaruaialEuefque*deSiguença Prefident du fu¬

tur Concile d'Albret, deS.Malo,deBayeux,deCofenfe,ôcautres Ar-
cheuefques,Euefquesô£ Prélats deFrance,Âllemagne,ltalie,ôc Nauarre,

publièrent fouuerture duConcile au premier iour de Septembre enfui-
pubiication du uant mil cinq cents feize en laville de Pife retournée en la fubiedion des

comreîuksfeW Florentins. DontlePapelules indigné , en publia de fa partvnautreau
premier iour de May mil cinq cents douze à S. lean de Latran à Rome,
ôc miteninterdid les Florentins , ôc leurs villes de Florence 6c de Pife,

lèfqueiles par fa prétendue Bulle il déclara acquifes au S . Siège , duquel

elles n'ont iamais rcleué, ains feulemcntde l'Empire. De cefte fulmi¬

nante ôc interdid, les Florentins ôc Pifans appelèrent audid Concile

dePife, commencéparle commandement duquel le diuin feruice fe

\ pourfuitfansintermiflion. DePife, le Concile fut transferéàMilan,&
i . .»_ . de lààLyon'demeurantimperfaid par la mort aduenue au Pape Iules
lequel eftfufpendu . 1 \ ii^«,iVrr ii/> -n £..*/
du Pontificat, autheur dicduy.A Lyon ledid Iules tut iulpendu de Ion ronnncat,<x

deffences faides par toutes les terres de l'obeiflancedes Princes confe-
& derezde tranfporter à Rome aucuns deniers, ny d'y auoir recours pour

, , l'expeditiondes Bénéfices. Remède trouué fort à propos, pour ranger
le tianlportdes » i» rr ' t n 1/V \\
deniers à Rome les Papes paffionnez (au lieu délire Pères communs des Chreltiensj»
prohibé, moien 1 /* i i i
fortproprepour laraiion , par Japnuation de leurs annates.
àufaCiion,Papcs Iules ne àon pas ce pendant: car faifantfeude tous bois, il met

soutes pièces en ceuure, pour brouiller les François en Italie, à ces fins i
attire les Suifles à fon party par le moyen de l'Euefque de Syon en Suillc»

SjeâS.V" qu'il auoit de nouueau faid Cardinal,auec fept autres , au lieu des Car¬
dinaux du Conci-l'àide Pife. Ce Cardinal imitant fon chef,armé du giai¬

ue matériel faid pafferôc conduit au Milannois feize mille Suiffes, auec

; h1
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lequel eftfufpendu . 1 \ ii^«,iVrr ii/> -n £..*/
du Pontificat, autheur dicduy.A Lyon ledid Iules tut iulpendu de Ion ronnncat,<x
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prohibé, moien 1 /* i i i
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Liure vnziefme. 669
fept pièces en campagne,feprcfen te deuant Milan, Ôc faid le gai! aux fiLisnce

enuirons. #

Apres la mort de Charles d'Amboife , le Roy Louis douziefme auoit
enuoyé pour fon Lieutenant gênerai en Italie fon nepueu Gafton de
Foix,Duc de Nemoursdeune rrince.mais le plus hardy,vaillant, ôc cou- £*ftondcFoi*

' >-. 1 rv 1 Duc de Nemours
rageux de tous ceux de ion temps. Conduid par le leigneur lean lac- Lieutenant Gene-

ques de Triuulce Marefchai de France fàge Ôcaduifé Capitaine, il reprit * 'e'

furle'pape la ville de Bologne la graffe, ôc la remit en l'obeyffance du
Roy fon oncle. Et de retour à Milan,y eft déifié au combat par les Suif-
fes defcendus à Vareze,ôcGalere:deuant cefte dernière place Gafton ôc

Triuulce fe prefentent, ayans aflèmblé promptementdefept à huid
cens cheuaux,ôc quelques gens de picd,auec de bonnes pièces d'artille¬
rie. Les Suifles neantmoins réfutèrent le combat,ôc empefehez de paf-
fer l'Adde pour fe ioindre à l'armée papale , ils furent tellement preffez
dc mezaize ôc de famine, que f'eftans rompus ôc difîîpez eux mefmes, ils
fe retirèrent chacun en fa maifon fans rien faire.

Nonobftant leur defroutte, le Pape aydédes forces de Ferdinand
d'Aragon, tenoit la conquefte du Fcrrarois toute afleuree pour luy, le
voyant aflifté d'vne puilTante armée : car il auoit delà part huid cens
hommes d'armesjhuid cens cheuaux legiers,ôc huid mille Italiens,con- Aragonnoi?&

duids par Marc Antoine Colomne chefde l'armée delEglife du Roy- Vcnmcns-

aume de Naples mille hommes d'armes,huid cens genets,ôc huid mil¬
le Efpagnols,auec vn fort grand nombre de feigneurs Ôc de nobleffe ti¬
rée du Royaume dc Naples, fouzlaconduide de Fabrice Colomne gê¬
nerai de l'armée Efpagnole. Des terres des Florentins, le Cardinal de
Medicis Légat de l'armée Papale en auoitvn bon nombre,conduits par
IeanVitelly, Malatefte fils de lean Pol Bâillon, ôc Raphaël de Pazzi.
Tous ceux cy fe refoluent de reprendre Bologne,dans laquelle eftoient
en garnifon quelque quinze ou feize cens hommes de pied ôc de che- a*

ual foudoyez par les Bentiuogliccs,deux mille Landfkenets,ôc deux cens
lances Françoifes commandées par OdetdeFoix, fils du Vifcomté de
Lautrec, Pierre de Foix, Yues d'Alegre, Antoine de la Fayette, ôcle
Capitaine Bayard Pierre de Terrail Gentil-homme Dauphinois, l'hon¬
neur des gens de guerre de fon temps.

Pierre Nauarre (c'eftoit Ion normcar il n'eftoitde l'eftoc ny du Sang
deNauarre, ains vn pauure marinier^ qui parla vaillance deuinc très- siegede Boulogne

fameux Capitaine au feruice de Ferdinâd d'Aragon)des principaux Ca- agra ''
pitaines Efpagnols , fit merueilles à ce fiege de Bologne, eftant fort en¬
tendu à faire des mines, 6c fàpper les places afliegees,en ayant faid vne
quifànsdoute euft enleuélaville,ôcdonnélibreentreeauxfiensv, fila
Chapelle enleuee parvn euident miracle ne fuft retombée fur les pro- ' w
près fondemens: de forte que fes efforts furent vains, ôcpourla deli- **
urance desafliegez, Gafton y entra auec treize cens lances, fix mille D^Tf^cJ "

Lan dskenets,neufmille François ôc Italiens, ce qui fit leuer le fiege aux
Efpagnols , ôc faire leur retraide à Imoîa.

D'vn autre cofté André Gritti General des Vénitiens , f eftoit rendu
Maiftre d e la ville de Breffe par l'intelligence des habitants, lefquels en

ou».
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670 Hiftoire- de Nauarre, /
porteront bien toft la ponitence de leur delloyauté -, carie chafteau
vaillamment conferué par le Seigneur du Ludc Iacques d'Aillon, fera
Caufedelareprife delà ville, laquelle cn cefte perfidie, eft fuiuie par
celles de Bergame ,d'Orcinoua, d'OrciuechiaÔc descirconuoifines lef.
quelles ouurent leurs portes aux Vénitiens.
a Gafton ayant laiffé à Bologne pour la gardé d'icelle trois cents
lances Françoifesôc quatre mille hommes de pied, auec le relie de fes

gens court viftement à Breffe , l'inueftit , fomme les habitants de fe ren¬
dre au Roy , ayants faid là fourde oreille , il les enleue de force ^les faid
paffer par le fil de l'efpee,ôc encourage les fiens par le fac de celle ville
opulente ôc riche. Ce qui feruit d'exemple à ceux de Bergame ôc autres,
pour les remettre aux termes du deuoir.

L'armée des Vénitiens ioinde auec celle du Papeôcdes Efpagnols,
contraignit le Duc de Nemours à faire amas de gens de toutes parts,
afin de leur prefenter labataille. L'armée ennemie conftoit de quator¬
ze cents hommes d'armes,de mille cheuaux legers,fept mille Efpagnols,
ôcde trois mille Italiens. La noftre de feize cents Iances,cinqmille Lâdfc-
nets, cinq mille Gafcons, ôc huid mille François ôc Italiens. Le Duc de
Ferrarey contribua cent hommes d'armes, deux cents cheuaux légers,
ôc vn grand nombre de bonne artillerie: en l'armée Françoife eftoit
pour Légat de la part du Concile dé Pife; le Cardinal de S. Seue¬

rin. Gafton fe refolut de coftoier ôc pourfuiure tellement l'armée enne¬

mie, que bon gré malgré qu'elle éneuftilla forceroit d'accepter laba¬

taille : mais les Efpagnols ôc Vénitiens fe fouuenants de celles de Four-
nou'ë, ôc d'Aignadel , ôc de la furie des François , firent fagement leur re¬

traide à la faneur des bonnes villes de leur intelligence. .*

Pourlesattirer au combat, Gafton fe relouït d'aflieger la ville de
Rauenne,oùlePapefaifoitle fort de fa fortune, tenant pour affeurê
qu'il ne feroit fi lafche , de la laiffer perdre à la veuë de fon armée. Cefte
ville eft aflize entre les riuieres de Ronque ôcde Montonne lèfqueiles

defeendants des montsApennins,viennent coftoier les murailles d'icel¬

le ôc fe ioignants enfemble, fe vont à trois mille de là defeharger dans la

mer. Gaftonfe campe entre cesdeux riuieres ,> ôc de fon artillerie bat

furieufement cefte ville deffenduë, outre, fes habitants, par fix cents

Efpagnols, cent cheuaux légers , ôc, foixante hommes d'armes , foubs

lacharge de Marc Antoine Colomne choify.pour fouftenir ce fiege.
Comme les habitants parlementent pourfe rendre à Gafton, au.

defeeu du Colomnois , voicy paroiftre l'armée ennemie à trois mille de

Rauenne. C'eftoit le iour tant defiré de Çafton.lequel tournant la bou¬

che de fon artillerie d'vn autre cofté, feprepareà labataille, donne la

conduitte del'arricregardeà Yues d'Alcgre, Juy commandant de de¬

meurer ferme pour fecourir l'armée au befoin , ôc tenir en bride ceux

delaville,lesempefcher de fortir, ôc garder le pont qu'il auoit faidutf
la Montone.LeDuc d e Ferrare Alfonce d'Eft conduifoit l'auantgarde^
leSeigneur de la Paliice , aucc le. CardinalFederic de S.Seuerin Légat du

Concile dePifela bataille.Quant à luV,il.nc voulut prdre aucune charge,
afînd'auoir la liberté de fe trouuer par tout où il verroit eftre befoin.
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Liure vnziefme. 671
L'armée ennemie eftoit pareillement diuifee en auantgarde con- M,CCCCCï!î*

duitte par Fabrice Colomne, bataille parle Cardinal de Medicis Légat
du Concile de Latran , ôc arrieregarde par Caruaial Capitaine Efpagnol
Les deux armées f'auifageants, ôc l'artillerie foudroiante de part ôc d'au¬

tre , viennent aux mains , le propre iour de Pafques , vnziefme iour d'A-
uril commencement de l'année mil cinq cents douze. En moins de risa
l'ennemy ne pouuant fouftenir la furie des François, fe met à vauderou-
te ,à qui mieux pouuoit courir, tout faid iour aux Vidotieux, excepté
vn gros d'Efpagnols, lefquels fe retirants en bel ordre, donnerentfu-
iedau Ducde Nemours de les vouloir enfoncer, pour gaigner tout
a faid la vidoire, mais Reliant mal fuiuy, il eft aufli toft inuefty de ce

bataillon , fon cheual tcrraffé , ôc luy bîcffémortellement d'vn coup de
picqué qu'on luy donna dans les reins, près de luy le Vicomte de Lau-
trec fon coufin futbiecé de vingt coups, qui ne furent mortels, ôcpar fXjSj"^
la mort elorieufe du Chef, les Efpagnols fe retirèrent en affeurance, le fegna-eeparia

n 1 Y> r V 11 1 C ' o * IL mo»deleurcheF,refte de I armée mile en routte , 1 artillerie , les enleignes, ôc tout le ba¬
gage demeuré aux vidorieux.

Des François moururent trois millehommes, auec le General, les
Seigneurs d'Alegre ôcfon fils, de Montcaure, le Lieutenant du Sei¬
gneur d'Hymbercourt, le Capitaine Molareôc autres braues Gafcons,
êc Iacob Colonel des Lanfcnets, remarquez d'auoir bien faid cefte
iournée.

Des ennemis dix mille demeurèrent fur la place, & quafî leurs
principaux Capitaines, grand nombre de blecez , ôc les fuiardsaiTom* &

mez ôc defualifez par les païfànts fans aucune mercy.D es principaux pri¬
fonniers furent le Cardinal lean de Medicis Légat du Pape,Fabrice Co¬

lomne , les Marquis de Pefquierc , de la Padiïlle, de l'Eftelle , ôc de Bi-
tonte, Petre de Nauarre.Dom lean de Cardonne,îes Comtes de Mont-
leon , de Pomarre , d'Epinoife ôc autres.

Et pour vangerla mort du.General, la ville de Rauenne fut prife
d'affault , pillée ôc faccagee, & en fuitte celle dlmoîa, Forly, Celene, p»JA^*«ageï ^

Rimini,ôc autres de la Romagnefe rendirent aux vidorieux, le Cardi- : uenffie*"

nal Légat de Pife les receuantaunomdu Concile.
Ces choies expédiées , l'armée vidorieufe reprit la routte de Milan,

conduifantlecorpsde Gafton Ducde Nemours, ôc Comte d Eftam-
pes, mort au lid d'honneur en la fleur de fes ieunes ans. Ils arriuerent à

Milan le vingtfixiefme iour dudid mois d'Auril mil cinq cents treize.
Deuant le corps efleué fur vn hault chariot eftoient portez vn nombre
indicible de flambeaux aux armes du deffund . fuiuoient puis apres les
enfeignes ôc bannières gagnées àla bataille de Rauenne, ôcles prifon¬
niers de guerre pris en icelle. A l'entour d'iceluy marchoient les Com¬
pagnies de pied ôc de cheual, ôc apres les Seigneurs ôc Capitaines Fran- SepnïtmeSc£mti

cois, Italiens ,ôc Landfcnets, ôcles Citadins de Milan tous veftus de railles:dc Gafton

dueil, Ôc en grand pompe Ôc magnificence , auec vn regret indicible: ce

grand Prince ôc vaillant Capitaine fu tenterré en la grande Eglife de Mi¬
lan.

Fin de ïvn^iefime Liure.

deFoiiî.
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Rimini,ôc autres de la Romagnefe rendirent aux vidorieux, le Cardi- : uenffie*"

nal Légat de Pife les receuantaunomdu Concile.
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pagnies de pied ôc de cheual, ôc apres les Seigneurs ôc Capitaines Fran- SepnïtmeSc£mti

cois, Italiens ,ôc Landfcnets, ôcles Citadins de Milan tous veftus de railles:dc Gafton

dueil, Ôc en grand pompe Ôc magnificence , auec vn regret indicible: ce

grand Prince ôc vaillant Capitaine fu tenterré en la grande Eglife de Mi¬
lan.

Fin de ïvn^iefime Liure.

deFoiiî.
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M. CCCCCSU"

Liure douziefitlë. f6y\
pourquoy eft appellée Courroye , voyage des Roys Françoispremier& Henry d'Albret en Ita-
lie.Leur prifièala bataille de Pauie d'oùfie fiauue Henry d'Albret. Le Roy François conduit
prifonnieren Efpagne ou il eft cruellement traicJé,guaritles Efipagnds rongez des efcroueî-

les. Demandes iniuftes de Charles quint, lequelforce le Roy d'accorder le traiéié de Ma-
dritftuinant leqkelil eft deliuré à Bayonne , &MefiJieursies enfiani de France enuoyez, pour
ojiages en Efpagne:

, Suitte de. Guerre^

Û?§§B£k%7i 'H on ne vr de la bataille de Rauenne denieuréaux d'Italie>*;<ifpo*:
V#7?¤«Ç7, ^ . , ' , r r \ rr r, r tementde Iules
^WrsisÉL François ( quin cn fceurent faire leur proffad) ne fit per- fecond3presiata:
¥PiV$>&(nBi J >^ ilJL/rit: jf - WUcdeRaùénnè.

dre courage au Pape iules dechaller les rrançoisd Ita¬
lie, à quoy il auoit bandé tous les reflorts de fon efpric

^ inquiète ôc martial, pour rendre les adions conformés'
au nom qu'il s'eftoit donné entrantau Pontificat, du¬

rant lequel il voulut pluftoft imiter Iules Cefar à troubler lerepbsd'I-
talie,que d'vn Sage Pontife à la maintenir en paix. Car apres auoir de
fon propre mouuementabfoulsles Florentins;iurénoudelle ligue auec¬

ques lès Venitierisjfaidpratticquer les Suifles de nouueau par fon con¬

fident principal le Cardinal de Syon$ Il fe fèrt derechef dc Ferdinand
d'Araeonlequelfaid tant parfespracricques qu'il metd'accord Maxi- . 7 7 ...

1- &r n 1 J- n * 1 \r -.- - ''" I i Maximilian, & icimilian Empereur elieu auec ledit Pape Ôc les Vemticnsjmoiennat lequel Fi.orentinsrcnus

il retire fes Landfenets du feruice du Roy, contre lequel if retourne fa *tteeI/ttes-

iacquette,comme Prince inconftantjôc fans arreft qu'il eftoit. 7

Catherine d'Aragon fille de Ferdinand ôcd'Ifabcl de Caftille fa

première femme,auoitefté mariée au fils aifné de Henry Roy d'Angle-
tereCotedeRichemond feptiefme du nom.par le fmurs de Charles hui-
diefme. Cemariagediffoîuparlamortdumary,rÀragpnnois quîpof-
fedoitlePape Iules faid tant^qu'il obtient diipence de luy,: a ce que
Henry frere puifné, depuis Roy d'Angletere. huidiefme du'noni, ef- . , , .... .

poufail en fécondes nopees la delaiffée de fen frète celle Catherine d'A- }« ïn?pioTp1?uc

ragon, Dilpence odroyée contre tout droid diuin & humain, parce s^toicUthUe:
Pape ennemy coniuré des François, lequel abufant des trefors de l'Egli- >

fe, s'en feruoit ainfi que bon luy fembloit,pourvangerfespaffions,cho.
le mal feante à fa dignité.

' FleBerefi nequeofinperosx Acheronta m^uebo.

Pafllon aueugle'e, de laquelle le Saind Siège reffentira long temps
les fruids d'amertume. Car celle Catherine répudiée par ion mary,' Catherine d'Ara,

fera le leuain des malheurs d'A ngîeterre^ôc le fubjed qui fera deftrac- RoyH^nr^huiai.

quer ce Royaume de l'obeiffance qu'il portoit à l'Eglife Catholique cSînlïh?,re
Apoftolique, ôc Romaine. Ainfi ce mariage permis, le Pape tire pro- <1"'-'Ko)'aum'c-

meffe de l'Aragonnois ^ que du cofté d'Efpagneiliederoit vne armée .

en Guiéne,laquelîe ioindeauec celle de l'Anglois fon nouueau gendre,1

fe dbuoit emparer de cefte riche Prouince;, ôc que d'vnaultrejemef
meRoy d'Angleterre ietteroit pareillement deux aultres armées î'vne en
Bretaigneôc l'autre en Normandie, pour renouueller fes pretenfions
rances Ôcmoifiesdevieilîeffe4, afin queleRoyTres-Chreftien affailly
par trois endroids de fon Royaume en mefme temps, fa Saindeté le

, Jk. Jv. k

eur
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M.CCOCCXII,

Prattiquesde Fer-

674 Hiftoire de Nauarre,
peuft chaffer de l'Italie ,6c s'emparer de ce qu'il y poffedoit à iufté
tiltre. '

Au voyage de Naples .«Ferdinand ayant obtenu par furprife l'inue-
dinand d'Aragon friture dudit Royaume , appartenant à la Coronne de France , obtint
Royaume^ Na- par vn mefme moyen du Pape Iules vne bulle particulière touchant le
UiUrc" Royaume de Nauarre pourl'vfurper (commeil l'auoit proiedédelon-

, gue main , enfuiuant les vieilles erres des Roys de Caftille ôc d'Aragon)
fur ïean d'Albret ôc fa femme, lefquels n'ignorants ces charitez , n'a¬

uoient autre efperance qu'en l'alliance Ôc au fecours desRoys deFrance.
Alliance que l'Aragonnois, aufli bien que les Caftillans ont toufiours
redoutée quelque apparence du contraire qu'ils, facent. C'eft ce qu'en

Les Caftillans def- . n t /* i i ,»-n T rT 11 'if 1 i
daignent raiiiance recognoil! le fidèle Hiftoiren , cy deilus allègue, delcouurant le iecret
deFrance. ^ Cabinet de fes Roys, Liure vingt-neufuiefme, chapitre huidiefme.

IJaJconem metm propriefiolicitabat , non quieturum Ferdinandum nijieo regno

occupato.Le Roy de Nauarre eftoit en perpétuel alarme, tenant pour
chofe certaine ôcaffeuree que Ferdinand n'auroit iamais repos , iuiques
à ce qu'il l'euil defpouillé de fon Royaume.

Pour y paruebir, ce Ferdinand obtint du Pape Iules comme nous
Bulle particulière auons did , vne bulle dattee du dixhuidiefmc iour de Fcburier mil
kïoys^rNa0- cin<\ cens dix^publiee fecrettementau conelaue desCardinaux à Rome,
uariepar iules fe- par laquelle le Roy ôc la Royne de Nauarre eftoient excommuniez, 6c
oondàlapourlaite * ,a J % n .r , i 7 11

deFcrdinand. Anathematiiez, pour eitre partilans du Roy de France , 6c adjaerans

au Concile de Pife , leur Royaume ôc Seigneuries expofees en proie , ôc

données au premier Prince qui s'enrendroitle Maiftre, Voicy les ter¬

mes de l'Hiftorien.
Gallj amicitia , Vaficoni exitialisfinit Re cnmfienatu Cardinalium commn-

nkata,SenatufconfiultoRex & Regina vaficonnm. exécrâtione ritu {Jhrifliano de-

uinBj, ditione omnifipoltantur,ad commnnemj,radam eo decreto,alijs T rincipi-
businukatis. ' *

L'amitié du Roy de France fut domageable 6c nuifible au Nauarrôis*
lePape ayant communiqué l'intention de Ferdinand au Collège des

Cardinaux, parleuriugertientleRoy Iehan d'Albret ôcla Royne Ca¬

therine fa femme, font excommuniez fuiuant les cérémonies de l'Egli¬

fe, ôcdefpouilîez de toutes leurs feigneuries, les autres Princes inuitez
par ce Decret,à la defpouillé d'icelles.

Qu_e cela ne fut laid par le propre mouuement du Pape, ains quily
fut attiré par ce grand FLoy Catholique, le melme Hiftorien eft con-
traind de le confeffer,ôc d'appellcr Ferdinand Prince fans foy, &plrin .

de tromperie. La vérité ayant telle puiffance fur toutes les chofes de ce

monde, que la longueur du temps, ny la qualité des perfonnes ne luy
Ferdinand appelle peut apporter aucune prefeription ce did Tertulien. Voicy les mots de

rn1fres7ari°es i'Hiftorien,Liure trétiefmechapitrehuidiefme.,y«yje^ Ferdin%d\tegu
Hiftorien* Efpa- fraus erat grpauLtim in plurts ccepit manare rumor , eo annitente ,feuerum de-

cr'etum&graueprodijftfie; (onieBnraprobabilis , quoniam diu pênesfie arcano

iddiploma Ponttficiumoccultanit.
LeRoy Ferdinand eftoit foupçonné d'auoir ourdy celle toile de per"

fidie, Ôcle bruit eftoit commun par tout qu'à fa pourfuitte, ôc requeflc
ce
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te décret rigoureux ôc cruel auoit efté fulminé contre ces Roys, d'aul- mïcccccxii

tant qu'il le tint fort long temps caché fecrettement dedans fbn cabi¬
net, fans le vouloir defcouurir.

Quoy qu'il euft recherché les occafions pour efcîorrc ces mauuais
deffeins du tout indignes d'vrt Prince honoré du tiltre fpecieux de Ca- FerdinindAntheùi

tholique. premièrement, en ce grabuge quifuruint entre les Naûar- S/^ietàfi.-
rois Ôcles Aragonnois, Ceux de Sangueffelouftcn oient que les village*, g'onseflenees en

d'VIizôcdeFiiere eftoient de leur reffort, îniuftementvfuqpez ainfjjqué
plufieurs aultres Bourgades, parles Aragonnois, lefquels fouftenant
lecontraire, voyla ces deux voyfins tous aufli toi! aux armes; de-
gaftant les terres l'vn de l'autre, feiant les bleds, arachants les arbres;
ôc mettants les rnaifons en cendres « mais ces diuifrons parti¬
culières eftants appaifeesi elles nepeurentferuirdecouuerture à l'Ara¬
gonnois: -,...,..

En fécond lieu. Les Roys de Nauarre ayants dépefché en la Gourde
Caftille au Roy Ferdinand leurs AmbalTadeurs Confeillers de leur pri-
ué confeil le Dodeur Iehan de laffu feigneur de Pauierre, Ladron de
Mauleon, Ôc le Prothenotaire Martin de Iaurequiçar, A ce qu'il euft à

leur rendre ôc reftituerles Duchez de Gandie, Ôc de Monblanc , lé
Comté deRibagorçaôclacitéde Balagner letouten Aragon. Les Du- Siïgnmnàenkxl-

che^ dePegnafiel , ôc de l'infantaigo , les villes de Cuellar Caftro-xeris^ par'îenq/tsLx^'

Haro, Villàlonôc aultres en Caftille, les villes ôc Chafteaux de faind ^P^m^ai
Vincent , Arcos, la Garde, Sos, Bernedo ôc aultres terres de la So..

fi erra détenues Ôc occupées par la Coronne de Caftille, fur celle de
Nauarre.Oultrece,la fomme de quatre censmil cet ôcdouze florins d'or
fîx fols ôc huid deniers du coing d'Aragon que le Roy de Nauarre
Charles troifiefme du nom, auoit donné en mariage à la charge du ,

retour au Roy Iehan d'Aragon fon gendre, ôcde laquelle fomme werSjJcSfe
ledit Ferdinand eftoit tenu comme fils ôc héritier dudit lean d'Ara- Pscsen^uan<7

gon, le fiommant à cefte fin de luy faire raifon des chofes deman¬
dées , comme il luy auoit promis au* précédants voyages faids pour
ce mefme fubied l'Aragonnois (qui n'auoit aucune intention de
rendre les terres vfurpées ,c ains qui nattendoit que les occafions
pour f emparer du relie, j did pour refponce aufdits AmbalTadeurs ,

qu'il enuoyeroit expreffement vers leurs maiftres pour leur décla¬
rer fa volonté, de laquelle ils auroîent occafion de fe contenter:
Ef fur Cela depefcha vers eux, vn nommé Pedro de Hontanen les

prier de remettre ôc réintégrer Louis de Beaumont fon nepueu, au
Comté de Lerin ôc terres de Nauarre appartenantes au Comte de *

Lerin fon pere mort pauure ôc banny en Aragon. Que c'eftoit cho- priefe«R0y*de

fe cruelle de faire porter aux enfans la pénitence des peçhez ôc for- ^""^"i*^"
faid* de leurs pères. Les Roys ne peurent eftre perfiiadez à celle re- nemy mortel;

integrande, non plus que Ferdinand ne l'eftoit à la refolution des

places vfurpées contre le droid des gens , ôc par eux iuftement re- &

petces.- Car ils voyoient clairement que ledit Ferdinand ne defiroit
le réftabliffement de Louis de Beaumont en Nauarre, que pour fè
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6j6 Hiftoire de Nauarre >

M.ccccéxir. feruir de luy à s'emparer du refte de leur Royaume, c'eft pourquoy
ilsîerefuferent.

Lesfemondde Çés moiens défaillants à l'Aragonnois il s'aduizè d'vne autre me-
faire u gue«e en chanceté ; ôclie la fçauroiton baptifer d'autre nom, par le mefme Am¬

balTadeur il femond les Roys de feioindre auec luy à la guerre qu'il dé¬

fi roit faire en Guienne contre le Roy de France. Refuléde cecoftélà,
il parle d'autre forte-, illesadmoneile de ne donner fecours, ayde, Ôc

& faneur aucune au Rby de France Louis douziefme; qu'il ne permit en
fa faueuuucuneleuee eftre faide de fes fubjeds tant de Nauarre , que

t>ci.rafieurancc ^jefes paysde Gafcogne,- qu'il ne donnaft aucun paftàge par fes terres

?6Bt!e"CFtançoLr aufdids François -, ôc que pour affeurance de ces conditions Iefdid Roy
Ôc Royne cnuoyaffent promptement en Caftille, le Prince de Nauarre
D. Henry leur fils aifné pour demeurer en ollage, iufques à la fin des

demande ie prince guerres du Pape contre les François : ou bien qu'au lieu dudit Prince
m\uieumepUcesS leur fils, il mit entre fes mains fix places de Nauarre telles qu'il nom-
XgTumceB meroit,ôc qu'il optai! i'vne de ces con dirions.

Elles font refuzees parles Roys comme iniques ôc defraifbnnablesj
ce qui mit tellement l'Aragonnois aux champs , que deflors il refolut de

leqcrle mafque, fans dilayer d'auantage à s'emparer du Royaume de
Nauarre , ôc neantmoins pour couurir Ôc pallier fon entreprife il faid
courir lebruit qu'il veut paffer en France pouryfecourir le Roy d'An¬
gleterre fon gendre, au recouurement de fes vieilles pretentions,dont
il le faid aduertir donnant le rendé-vous aux Anglois es collez de Bif¬
caye. >

Les Roys de Nauarre enuoyentde rechef vers ledit Ferdinand en la

ville de Burgos, iadis limitrophe des Royaumes de Nauarre ôc Caftil¬
le, leurs AmbalTadeurs D. Alfonce Carillo Conneftable, Se D. Pierre
de Nauarre Marefchai du Royaume afin de trouuer quelque expedi-

Ambaffadfcurs de ent pour contenter î'Aràp-onnois .lequel ferme en fes refolutions,at:-
Nauarre maire- 1 1 il- »- '-\ %. r i i rr
ceuz en caftille. tcndulcsintelhgeces qu il auoit en Nauarre, demandapour aileurance -

de fon paflàge en France , Ôc retour en Efpagne , les Chafteaux d'E¬

ftella, ôc de Maya enla haulte Nauarre, ôccelluy defàind lean de

pied-de-port, chefde la baffe Nauarre pour entrer en la France, les

trois plus fortes places de leur eftat, delà les mons Pyrénées. Ces de-
f mandes iniuftes ôefans raifon, ôc les brauades que ces Ambaflàdeurs
fiftantenfesdef receurent en la Cour de Caftille de Louis de Beaumont qui fe qualifioit
SfoitïS& Comte de Lerin ,.. Ôc Conneftable de Nauarre, ôc des Beaumontois par-

tifantsde Caftille ennemis coniurez de leurs Princes, les firent retirer en

Nauarre fans rien faire.
Tout eftoit plein de fadions en ce pauure Royaume , les Beaumoti-

tois auoient partout des intelligences, voire iufques au. Cabinet des

Roys , ôc les fineffes Caftiilanes auoient. tellement empoifonnéjeurs
fubieds d'vne mal-heureufe croyance des Cenfures fulminées contre
leurs Princes naturels ce que le Pape ne pouuoit faire , pour quelque
fubied fi légitime qu'il peuft eftre , que touttendoitàvne générale re-

uolte

Nauarrôis cor-

c aKarlcs lubiefit Ii légitime qu'il peuft eftre. aue touttendoitàvne générale re

6j6 Hiftoire de Nauarre >

M.ccccéxir. feruir de luy à s'emparer du refte de leur Royaume, c'eft pourquoy
ilsîerefuferent.

Lesfemondde Çés moiens défaillants à l'Aragonnois il s'aduizè d'vne autre me-
faire u gue«e en chanceté ; ôclie la fçauroiton baptifer d'autre nom, par le mefme Am¬

balTadeur il femond les Roys de feioindre auec luy à la guerre qu'il dé¬

fi roit faire en Guienne contre le Roy de France. Refuléde cecoftélà,
il parle d'autre forte-, illesadmoneile de ne donner fecours, ayde, Ôc

& faneur aucune au Rby de France Louis douziefme; qu'il ne permit en
fa faueuuucuneleuee eftre faide de fes fubjeds tant de Nauarre , que

t>ci.rafieurancc ^jefes paysde Gafcogne,- qu'il ne donnaft aucun paftàge par fes terres

?6Bt!e"CFtançoLr aufdids François -, ôc que pour affeurance de ces conditions Iefdid Roy
Ôc Royne cnuoyaffent promptement en Caftille, le Prince de Nauarre
D. Henry leur fils aifné pour demeurer en ollage, iufques à la fin des

demande ie prince guerres du Pape contre les François : ou bien qu'au lieu dudit Prince
m\uieumepUcesS leur fils, il mit entre fes mains fix places de Nauarre telles qu'il nom-
XgTumceB meroit,ôc qu'il optai! i'vne de ces con dirions.

Elles font refuzees parles Roys comme iniques ôc defraifbnnablesj
ce qui mit tellement l'Aragonnois aux champs , que deflors il refolut de

leqcrle mafque, fans dilayer d'auantage à s'emparer du Royaume de
Nauarre , ôc neantmoins pour couurir Ôc pallier fon entreprife il faid
courir lebruit qu'il veut paffer en France pouryfecourir le Roy d'An¬
gleterre fon gendre, au recouurement de fes vieilles pretentions,dont
il le faid aduertir donnant le rendé-vous aux Anglois es collez de Bif¬
caye. >

Les Roys de Nauarre enuoyentde rechef vers ledit Ferdinand en la

ville de Burgos, iadis limitrophe des Royaumes de Nauarre ôc Caftil¬
le, leurs AmbalTadeurs D. Alfonce Carillo Conneftable, Se D. Pierre
de Nauarre Marefchai du Royaume afin de trouuer quelque expedi-

Ambaffadfcurs de ent pour contenter î'Aràp-onnois .lequel ferme en fes refolutions,at:-
Nauarre maire- 1 1 il- »- '-\ %. r i i rr
ceuz en caftille. tcndulcsintelhgeces qu il auoit en Nauarre, demandapour aileurance -

de fon paflàge en France , Ôc retour en Efpagne , les Chafteaux d'E¬

ftella, ôc de Maya enla haulte Nauarre, ôccelluy defàind lean de

pied-de-port, chefde la baffe Nauarre pour entrer en la France, les

trois plus fortes places de leur eftat, delà les mons Pyrénées. Ces de-
f mandes iniuftes ôefans raifon, ôc les brauades que ces Ambaflàdeurs
fiftantenfesdef receurent en la Cour de Caftille de Louis de Beaumont qui fe qualifioit
SfoitïS& Comte de Lerin ,.. Ôc Conneftable de Nauarre, ôc des Beaumontois par-

tifantsde Caftille ennemis coniurez de leurs Princes, les firent retirer en

Nauarre fans rien faire.
Tout eftoit plein de fadions en ce pauure Royaume , les Beaumoti-

tois auoient partout des intelligences, voire iufques au. Cabinet des

Roys , ôc les fineffes Caftiilanes auoient. tellement empoifonnéjeurs
fubieds d'vne mal-heureufe croyance des Cenfures fulminées contre
leurs Princes naturels ce que le Pape ne pouuoit faire , pour quelque
fubied fi légitime qu'il peuft eftre , que touttendoitàvne générale re-

uolte

Nauarrôis cor-

c aKarlcs lubiefit Ii légitime qu'il peuft eftre. aue touttendoitàvne générale re



M .CCCCCXÎl,

Liure douziefmô. 67f
iïoîte, quoy que pour y remédier les Roys euffent affembîé les Ëftâts du
Royaume à Tudelle.

C'eftoit neantmoins fans aucune occafion. carde tousles Roys Qb}}^?'
qui ont rcgnciulque audid temps en Nauarre. ilnef'en peut rémar- d'Albret.

quer vn feul de conuerfation plus douce ôc agréable qu'eftoit ledit lehâ
d'Albret. Prince tellement adonné à i'eftude des bonnes lettres , qu'il
rechercha curieufement de tous collez les bons liures , dont il auoit
enrichy deux fàmeufes Ôc renommées Bibliothèques l'vneà Horthez
en Bearn, ôc l'autre à Olite en Nauarre. Au refte fi candide en fes

mNurs,qu'il n'auoit point de fiel, aymant fes ennemis aufli bien que fes

amiSjCequiluy.fut domageabIe:Car aux Abeilles toutes lesbones fleurs
fe conuertiffent en mieî.Ôcaux Câtharides en poifon.Ainfi par l'accroif-
fement des bien-faiôls à l'endroit des Gramontois. ceux-cy fe rendirent
plus fidèles en fon endroid', ôc les Beaumontois au contraire fen ren¬
dirent plus infoîents: n'y ayant que les bénéfices faids aux ingrats qui
foient perduz; lleftoirfi familier, qu'il vifîtôitpriùement les Nobles Humeurs differria'

&"Bourefcôisdefon Royaume, benuoitôcmangeoit auec eux» voir te '«/«François,

nojtiipeuiagrauite, quii danloïc auecques les BourgeoilesparmyJes enuewicurs R^i»

rues. Si gouuernant à la mode françoife du tout contraireà l'Elpagnole.
Car en France la prefence familière de nos Monarques refiouit les Fran-*

çois , & leur accroift d'auantage l'amour & la reuerence qu'ils leur por¬
tent. En Efpagne fi leurs Roys fe monftroientàto'us les iours, ils fe.-

roicnt mefprilcz de leur peuple, C'eft l'aduertiffement que l'Empereur
Charles le quint donnoit au deffund Roy d'Efpagne Dom Philippes tts fiiûdîs vcû£

fécond fon fils , furies troubles ôc reuolres des Pais bas , parla cruauté lavoir ieUls
1 r-* i' A 1 1 f r~r I s\ 1 t-ii 1 Koys atomes!tyrannique au Duc d Alue ôc deies-plpagnols. èfue lesElamends von- heures.

lotent eftregouvernera la Francoifie auec, douceur & priuautej & les Efpa¬
gnols auec aufterité.

Sieft-ce que le mefpris, qui s'augmente ordinairement de la trop
grande familiarité, ne porta tant de coup aux Nauarrôis, qui ne font
toutàfaid de l'humeur Efpagnole ( foubs la rude domination de la¬
quelle ils gemiflentoppreffez.attendâts leurRoy légitime ôcliberareurj
que les pratticques de Ferdinand d'Aragon à fouileuer ie peuplejfoubz
l'ombre des cenfures du Pape, aufquelles il don na cours j les faifan t pu¬
blier , ayant trouué l'occafion à propos , pour fen preualoir , "ôc l'em-
parer du Royaume, foubz le prétexte de paffer en France pourfecou-
rirleRoy d'Angleterre (on gendre. Et quelle refiftanceeuft peu faire
le peuple, les principaux de la nobleffe ôedes bonnes villes gaip-nezdu Fcrdipand&iapu-

party Beaumontois, Ôc corrompuz des mon tagnes- d'or ôc d'argent pro - ilalnefZ%S*
mifes par Ferdinand, comme de fraifche datte nousâuons veu en Fran- c»strciesR0)sde

cedurantla Ligue fanglante ôc furieufe par les doublons d'Efpagne.
Mais voyons la différence des effeds des cenfures du Pape Iules fécond
en France ôc en Nauarre. En France les François nez à la fidélité enuers
leurs Monarques les melpriferenr, d'autant que noz RoysTrcs-Chre-
ftiens fils aifnézde l'Eghie ne peuuent eftre excommuniez, par les Pa¬

pes. Et toutesfois ôc quantes qu'ils fçfont ingérez deles excommu¬
nier, ils n'en ont remporte que mefpris ( non de leurauthorité, que
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m. ececsxu.

67% Hiftoire de Nauarre,
les François ont toufiours fouftenuë contre les Princes qui l'ont vou¬

lu heurter) mais de leurs paflions. En Nauarre tout le contraire,
car les Nauarrôis gaignez de longue main par les menées de Ferdi¬

nand &d'Uabelle, furenten vn moment difpofez à rébellion, ôc aban¬

donner leurs Roys, outre ce qu'ils furent perfuadez d'vne puiffance
fupfemc fur les Royaumes ôc Principautcz de la terre, contre raifon
prétendue par les Papes.

leneveuxreuocquer en doubté que les Papes ne puiffentauec
grade cognoiflànce de caufe auoir authorité fur les Monarques, Princes
ôc Republiques Chreftiennes, Ôc en cas qu'ils fç deftournent du chemin
de falut de les y ramener tât pat leurs admonitionspaternelles,que cen¬

fures ôc fuîminations ( noz Monarques exceptez. ) Mais qu'en confe-
< quence d'icelles ils puiffcntdeflier leurs fubjeds du ferment de fidélité'

Ôcde l'obeiffance naturelle qu'ils doiuent à leurs Princes, &dcfpouilIer
lefdits Princes de leurs Eftats ôc Royaumes ôcles donner au premier qui

Lefnpe patfes s>en pourra rcndre le maiftre: Il ny a point d'apparence , excepte fi ce
ceruures aepeur ni r -À v > r r
d*fli«iesfnbjea, n'eft aux Eftats du domaine de faind Pierre ou ils lont Seigneurs fpiri^
cluferingtdefideliié t 1 t- n 1 T f 1 .. 5

qu'ils doibucntà tueis ôc temporeis,ôc aux Eltats qui leur iont reudatairesT
leur3?nnce' Pourl'A'ffirmatiue, Il y a quelques Dodeurs Tranfalpms rôc au

tres qui tiennent pour maxime générale que le Pape a toute puif¬

fance. fpirituelîe ôc temporelle fur tous les Eftats du monde: Comme le

Pape Boniface huidieime fêle vouloit faire accroire*.*Et qu'il a non
feulement le pouuoir d'excommunier tous Roys ôc Potentats, deflier
leurs vaffauxôcfubjeds du ferment de fidélité, les defpouiller de leurs

principautcz, ôc les donner à qui bo*n leur femblera. x - >

' C'eft l'opinion de Belarmin (depuis qu'il a elle Cardinal ) Li-
Con«e k dodrine ure cinquiefme chapitre fixeilme, de Pontiftce Romano. quePapa poteft

- des Doreurs Trâ. mutareregna, &vnï anferre, atque attericonferré, tanquamfiummus Prin¬
cepsfipiritualis. Le Pape peuft changer les Royaumes, ôc les ofter à vn»

pour les donner à vn autre , comme Souuerain Prince fpirituel.
Nous demeuros d'accord , qu'il eïkSummus Princeps fpiritualis,Souu.e^in.
Prince fpirituel, ôc qu'il eft Lieutenant ôc vicaire dc Dieu en terre,
Chef vifible de fon Eglife vifibîe , auquel tous les Princes delà terre
doibuent toute fubmiflion, obeiffance , honneur ôc reuerence, pour
ce quieft de la fpiritualite. Qu'il peut félon les occurrences ouurir les

Tréfors de l'Eglife, defquels il eft le difpenfàteur, Ôc fe feruir de la
puilïance fouuerain c quiluy eft donnée de Dieu, comme tenant le

Siège de faind Pierre,mais qu'en vertu de l'excommunication ôc cenfu¬

res ïbudroyces,que les fubieds ôc Vaffaulx foient déliiez du fermencdtf
fidélité, ôcdifpenfez de l'obeiffance qu'ils doiuent naturellement a

leurs Princes, comme l'eferit le Cardinal Tolec , Liure premier
chapitre treiziefme , Deinflitutione Sacerdotum. Que excommunica-

to Principi ,fiubditi non tenentnr iuramento fidelitatis.- Qffau prince ex
communié, les fubieds, ne font plus tenuz du ferment de fidélité
les Royaumes tant fucceflifs , qu'eledifs , les Républiques , ôc princi-
pautez ne feront de cefteopinion , que fa Saindeté puiffe ny difpencer
les fubieds du ferment de fidélité qu'ils doibuent de droid diuin, de

nature
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Liure douziefme. 6yg
riatiire, ôc des gens à leurs Princes Souuerains, ny offer ôc defpouil- M ccccctiii

]er lefdits Princes de leurs Eftats ôcfeigneuries, en vertu de l'excom¬
munication fulminée par icelle. Cefte opinion eft répugnante
Ôc contraire au fens naturel , au droid des Gens , ôc à la Loy di¬
uine. ' ;

Les Curez publiants les monitoires obtenuz des Euefques , ôc

ceux contre lefquels ils font fulminez eftansanathematifez, grauez, Ôc

f'eaggrauez expofent ils leurs biens en proye , au premier qui les pourra
piller. Les Magiftratsn'cndureroient que telle violence fut faide, d'au- contraire ait
* i> . . . r» 	 ii i»»- i.r r droiâliittiti;tant que 1 excommunication elt vn remède del Eglile, pour faire ve¬
nir les pécheurs endurciz en leurs mechancetez à refipifeence ôc à reco-
gnoiftre leurs fautes ôc péchez, fe voyants priuez des fuffrages dès fi¬
dèles Chreftiens," du mérite du fang de noftre Rédempteur, ôc retran¬
chez comme membres pourris du corps de l'Eglife Catholique hors la¬

quelle il n'y a point de fàlut*
Quandnoftre Sauueur Îefus-Chrift eftablit l'Apoflre faind Pierre

le Chef de fon Eglife il luy donna les clefs des Cieux. Tibi dabo claues

Regni cilorum , en faind Matthieu feiziefme. Il ne luy did pis. Tibi
dabo claues regni terrarum. le te donneray les clefs des Royaumes de cit.©*.» i,t\w&.
la terre, pour les changer, ofter, ôc donnera qui bon te femblë- [^fiffif£ffm
ra , luy qui auoit commandé de rendre à Dieu ce qui luy ap- p^ei!S"

partient, ôcà Cefar le mefme, autrement il euft ofté le droid aux
vraysPoffeffeurs, Ôc au lieu de garder l'Equité, il euft viole la iuftice,
ainfi que dodement le remarque vn Théologien de noftre temps, ref-
pondantà rAduertifïementdu Sereniflime RoV delà grande Bretai-
gne Iacques premier du nom,ainfi Belatmin au parauant qu'il fuft Car¬
dinal auoit efçrit que les Apoftres , de iure fubieBi erant Jmperato*

ribus,& Principibus Sthnickde droid eftoient fubjeds aux Empereurs ôc

Princes Idolâtrés, Ôc Payens.
Les Roys font Souuerains en leurs Royaumes , ôc pour le tempo¬

ral ils nereleuentquede Dieu feulement. Les plus grandes Planètes
ne font point Eclipfcr les moindres, ôcle Soleiliamais ne fit ombre
à la Lune. De mefme la puiffance de noftre Seigneur Iefus-Chrift
vray Soleil d'équité ôcde Iuftice, n'efteind. pas l'authorité des Roys,
accomparez.à la Lune , au contraire il la faid reluire en l'admini-
ftration Souueraine du temporel dc leurs Royaumes ne fouârant
pas que les Prélats de fon Eglife les trauerfent en cefte paifiblepof--
lefliom

Luyquieftle Roy des Roys, Ôcle Seigneur des Seigneurs, a de fà
bouche declaxh,Regnum, menm non efi de hoc mundo,c\u'il ne vouloit en tre- N

prendre fur lesPrinces de la Terre, defquels il eft le protedeur, Ôc ce*

luy qui les enthrofne, ôcdeftituë quand illuy plaiil, pour donnera
entendre aux Prélats, Ôcnomméementaux fainds Pères, au'ils n'ont
rien en la temporalité.

C'eftoit donc par confequent contre toute Iuftice, que le Pape
îuîcs, indiBa canfia, excommuniant les Roys Iehan d'Albret ôc fa fem¬
me j.deflia leurs fubieds du ferment de fidélité ôc les defpouilla* de leur
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M.CCCCCXÎ1.

680 Hiftoire de Nauare ,'

Royaume deNauarre, ôc autres terres, Dnchez Comtez ôc Seigneuries,
LesRoy&deNa. demandez par lefdids Roys . à eux appartenants tant en Aragon, que
uarre excommu- n .. l , J i> » i tv n t
mez par iuies fe- Caltille. Outre le s anciennes terres dA.lana, Rioia, iiurona, Logro-
toadCmjfubjeci. gno } y idoria,, Gu jpufcoa , & autres occupées & détenues iniufternent

par les Roys de Caftille ôc d'Aragon fur la Coronne de Nauarre, & de

l'ancien domaine d'icelle , que retint Ferdinand d'Aragon prenant pour
tiltre légitime ôcvalable la bulle prétendue du Pape Iules, en- .vertu de
laquelle il s'empara par le droid de bien fceance du 'relie dudit Roy-

» aume de Nauarre.. : ' > . -y '. . ,; a i.ff ; . j}..-, , ?

Le Grammairien desEfpagnolsAntomusNebriffenfis s'efforce par

teto^iusCeNe. plufieurs arguments de prouuer qu'à bon djoid Ferdinand d'Aragon
briffcnfii Grâmai- s eftoit emparé du Royaume de Nauarre. Mais css^arsiiments dernon-
nen des Efpagnols 7 >-\ n » ' 1M n ' ' r^
fttrivfnrpation du Itrent quil eftoit aukant impertinent en 1 hiltoire qu en -Grammaire ôc

iurteaumedeNa~ aultres iciences libérales. Quoy qu'il les tire par les cheueux pour faire
à fon propos, difant que par lesLois diuinesoc-numain.es, Canoniques
ôc ,Ciuiles,voire mefmes par le droid de nw&xçBerimipfum quod ®R'atura

omnia anîmaliadocuit ,quodqueper omnes gentesjffrdifferhinàtum eft , vt'nullà
fit natto tam barbara , atque $ commun) fenfutajn. 'abhorrens y qua non iUj Wi-
turalegiacquieficat, VTARMJ TSNENTI OMNlA"DET,
Qlfl f V'S TA NE G AT. Voylarle plus fort argument de ce Do¬
deur ignorant, ôcfurlequelilaflitlapremrerepierrred.etautfon ba-
ftiment. . «

. Il eft permis par la loy de Nature, à toute nation pour fi barbare
quelle foit, de donner toutes chofes à celuy qui a les armes au poing,

^ qui dénie chofes iuftes. ; 7.
Confiderez la ftrudureôclc.baftiment de cefte propofition, s'il fe

peut rien treuuerde plus, impertinent & de plus inepte qu'icelle il n'y
any ryme ny raifon. ... , '

Se peult ilrientrouuerde plus iniufte 5. quede denier le paffage
à vn Prince qui marche à vne guerre iufte. Adfuftnm bellum proficifeentj

negareaditum ,viamque ex iuregentium cunflis mortaltbuscommunem f ç%w

prafertim de 7{egn) indemnttateilljfatis caueretur, ôc luy refufer le paffage
d'vn grand chemin, lequel par le droit des gens eft commun à tout le
monde;ôcprincipalement#quandon lùybailledcbonncscautionspour
l'affeurance de fon Royaume.

CeGrammariendeuenuen vne nuid LegilleÔc Théologien. 011 .

V comme il dit luy mefmes en fes tiltres & qualitcz, Ex Grammatko ,.$?
Retbore Hiftoriens Tfegius , auoit ouy pari er , De fcruitnt. Ruftic . Prad. &
vrb. aux inftitu tes, ou l'Empereur explicque ces \noisIteryzABus ,.vU,
ilncdidpas, Vtamexiure gentium cunBïs mortaltbus communem effe Au
contraire il les mec au rang des feruitudes, fJaturalj iure communia funt
omnium a'e'r, aquaproftuem, mare, (0 littora maris. Ce dit le Iurilconfult©
de Rer. dini. §. j. mais comme le paflàge eft permis à tout.es perfonnes le
long delà mer moiennant qu'a villis , monimentis , & adificijs abftineatr
aufli eft il permis à tout le monde de palier, voyager, ôc cheminer par

les grands chemins moiennant que ce foit fans y faire dommage, Se

nuifànce. Mais d'y paffer aucc vne armée , cela n'eft pas permis. Car u
iepeux
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CeGrammariendeuenuen vne nuid LegilleÔc Théologien. 011 .
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nuifànce. Mais d'y paffer aucc vne armée , cela n'eft pas permis. Car u
iepeux



Liure douziefme. êôi
iepeuxengarder de chaffer fur mon héritage fans ma permiflîori fui- û-'CCG'cck^

uant la difpofition du paragraphe Plane, de Rer. âiuifi.k plus forte raifon^
vnPrince Souuerain ail le droit de pouuoir empefcher fon voyfin de
paflèr fur fes terres à main armée.

Voire mais ce did ce nouuel Hiftorien, il eft permis de ce faire, en
baillant de bonnes affeurances, de n'y faire aucun dommage, l'en fuis
d'accord que cela ce peut faire entre Princes, maisnon àla façon d'Ef¬
pagne: Vn Prince contraind de paffer fur les terres d'àukruy peut don¬
ner en oilages quelque Seigneur des fiens , ou mettre quelque Chafte-
auôcplaceendcpoftiufquesàcequefonpaflàgefoitfaid, pour affeu- Ferdiilan(1- ^tr
rance, qu'il ne fera, ny fouffrira eftre faid, aucune pillerie ou dom- **edes villesfi&.
mage fur les terres de celuy quiluy en permet l'entrée. Et Ferdinand au îaSSe*1"*"*
contraire demande pour oilages aux Roys de Nauarre pour affeuran-*
ce de fon paffage au trauers de fon Royaume duquel ii feVeut emparer
àmainàrmee, le Prince Henry leur fils àifhé, pour le tenir prifonnier
en Caftille , Ôc les Chafteaux d'Eftella, Maye, ôc faind Iehan pied de
port les trois plus fortes places du Royaume de Nauarre. Au lieu que
ledit Ferdinand debuoit mettre entre les mains des Nauarrôis, les meil¬
leurs places de fon Royaume d'Aragon, c'eftoit l'indénké qu'il failîoiti
ôc dont ce Grammairien parle , Cumprajèrtim de Regni indemnitàte iUifia-
fiscaueretur. .7

Sur le refus de ce paflàge il did, qu'à bonne ôc iufte caufe Ferdinand
s'eft emparé dudit Royaume , l'ayant peu faire , à l'imitation de Moife*
did-iî.lequel comme il eft efcriptauxNombres enuoya prierSeon Roy
des Amorrheens de luy donner paffage par fon Royaume auec pro-^

meffe de ne faire aucû dômage en fes Vignes,Ôc champs,mefines ne tirer Exemples tirez ai

TeaudeJespuisôcqu'ayântrefuzédecefàire,Moiles'emparadefà ter- LfeîueTp'Si-
,re. Il rapporte encores Vnaultre exemple du premier des Machabees,du br^e- -

Prince ludas Maccabeusôc des habitas d'Ephrô. Exéplcs mal alléguées,
d'auitant qu'elles n'ont rie decômun à ce fubjed.Les Roys de Nauarre
eftoient Princes Catholiques,qui n'auoient donné aucû fubied demef-
contentemét,à Ferdinand d'Aragon,îequel fort aizemét pouuoit paffer
en France par la Prouince de Guipufcoa ,ôc defèendre à Fontarabie voy-
fine de Baionne, fans trauerfer lé Royaume de Nauarre.

Et quan t à ce qu'il did que Per leges *fPontificidS , 'fiffirj Quiles lohannes

Nauarra Rexpotuit regnofpoliarj , eo quod fiehifmaiieus , & fchifmatieorum
fautorcffctr Nous auons défia did, codifions encores, que c'eft vn abuz
de croire que le Pape ayt la puiffance de transférer les Royaumes , les
donner félon fa fantaifie,Ôc déclarer feifmatiques les Eftats ôc Républi¬
ques qui ne veulent féconder fes paillons. -

L'ambition de Ferdinand ôc d'îfabelde Caftile fa femme eftoit le 4 _ , ...
i r i i p r i i i r LeRoy de Nauar-
feul fubied de i viurpation du Royaume de Nauarre /lequel faifant vn re&i«Tne angle

angle Ôc recoin de l'Efpagne eft propre à donner là loy à toutes les Pro- c p*gac*

uinces d'icelle, ayantdeuxbonspaffagespoury entrer, afcauoir Ron¬
ceuaux, Ôc le Val de Roncal, de forte que les Roys Ferdinand ôc Ifabelle
ne fe pouuoiétteniraffeurezôcabfoluzRoysd'Efpagne,Je Royaume de
Nauarre n'eftant en leur obeiffance, c'eft pourquoy Ferdinand^ ce dn
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682 Hiftoire de Nauarre^
ce Grammârien rechercha ôc pratticqua tous les moiens pour l'emparer
d'iceluy. Id fumma diligentia, atque etiam tniquis cûnditionibus attentauit ,

ayant toufioars les yeux fichez fur ceft angle de terre le plus riche, fsr-
tille, ôc plantureux, le plus plaifant ôc agréable j ôc où l'air eft le plus

net, ôc falubre de toute fEfpagne. C'eft pourquoy, did il, Elifabeth
Royne desEfpagnes, cefte grande Virago âuoit toufioursfa fantaifie
bandée , ghomodo angulus ille, à totojuo corpore diunlfius, vel permutatione3

vel dotis nomine ,vel alia quacumque rationehoneftainfbrmampriftinamredi-
gemur, en quelle façon ceft Anglet diuifé de tout le corps de l'Efpagne

' pourroit eftre remis en fa forme ancienne , par efchange, mariage,
ou quelque aultre honeftë moyen ôc neantmoins il a did auparauant
qu'elle auoit recherché de ce faire , etiam iniquis cûnditionibus id attentauit,
ce n'eftoit donc pas Honefta ratione, ayant toufiours ce dire d'Horace en

fa bouche*
Ofiangulusille,

Troximus accédât , noftros quif,datjberos.
Ce qu'elle nepeutfaïre par les voyes deda douceur, ôc les moiens

que deffus , Ferdinand le fit par la force ôc Violence des armes , fondant
fon vfurpation fur ce que Iehan d'Albret luy auoit refuzé les trois places

demandées, ôcle paffage de fon Armée (tirant en France en apparen¬
ce ) par les pas de Roncal , ôc Ronceuaux.

r)c queiiefteon Il faid donc femblantde vouloir paffer en France, au recouUrc
ïerdinand d'Ara- met de la^Guiéne en faueur duRoy Henry d'Angleterre huidiefme fort
gan occuppa la v r .. r J / , », ., , . , .

Nmrre. gendre, ôc a ces fins il metlusvne armée de laquelle il donne la condui-
0H5îschefs)& te à fon coufin Federic Hernandes de Tolède Ducd'Alue,qu'ilfaid en

«[aeiiee forces, celle Guerrefon Lieutenant General. Celle armée conlloit de mille
cheuaux bardez,quinze cens légers, ôcde fix mille fantaflms,aqec vingt
pièces d'Artillerie pour forcer les places de refiftance. Louis de Beau-
mot Comte de Lerin fut par fon Oncle Ferdinand déclaré Conneftable
de Nauarre ainfi qu'auoitefté feu fon pere , ôc luy donna la conduitte,'
d'vne part de ladite armée, laquelle n'euft elle fuffifante défaire grâds

exploits , fi Iehan d'Albret euft efté fecouru de fon Peuple , prattique
à. rébellion parles fadions du Comte de Lerin , ôc nommément les

habitans de Pampelonne enclins audit Comte de Lerin.
Ferdinand ne penfant la conquefte de Nauarre fi ayfee Ôc facile

qu'elle fut ^ auoit aduerty le Roy d'Angleterre fon gendre, d'enuoyer
fon armée en Bifcaye promettant de la ioindreen mefme temps , Ôc de

compagnie commencer par la prife de Baionne clef de Guienne de

s'emparer d'icelle. l'Anglois enuoyé à ceft effed le Marquis d'Orcet le¬

quel arriue au port de faind Sebaftien en Bifcaye le huidiefme iour de

luin de l'an mil cinq cens douze, auec vne armée de huid mille archers

Anglois choifiz entre tous ceux dAngleterre.
Ferdinand ôc Germaine fa femme feiournants à Burgos Villeiadis

limitrophe de l'ancien Royaume deNauarre, comme nousauonsveii
au commencement de celle hiftoire, ayants donné le rendez-vous a

leur armée auprès de Vidoria ville frontière de Nauarre, ils donnent
commandement au Duc d'Aluç,& au Comte de Lerin, que fans fa-

mufer
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Liure douzième. 6%$
muzer en chemin ils rirent droid à Pampelonne, pour y furprehdre MCCftCCXÏt

lean d'Albret ôc fa femme, lefquels efperants fecours de France , h'at-
tendoient pasfi toft auoir l'armée de Ferdinand fur les bras, crôiahts
qu'attendu leurrefuz du paffage il fit embarquer fes gens à Saind Seba-
ftien pour paffer en Guienne. Enquoy ils furent trompez, d'autant que
Ferdinand n'auoit aucune enuie de faire la guerre en France, ains feu¬

lement de faifir la Nauarre, apres laquelle il auoit halené fi long
temps. . \ '

Le Marquis d'Orcet follicité par Ferdinand de mettre-pied à terre , Ôc

îuy donner afliftance en fon entreprife, luy promettant de ioindre in- ; v 772
' J r r \ r rr s-* > Secouru de I An-
continant après les forces auec les hennés, ôc palier en Guienne, ny giois duquel .ifs

peut eftre perfuadé, difant n'auoir mandement de fon Roy pour ce fai- mo<îllè'

re , ains feulement pour exploider en Guienne requérant, ôc fommarit
Ferdinand defaparoîe,ôcdefespromeflésj àceslommacions il nefùt
refpondii qu'en termes ambigus ôc dilatoires. Ce qui efmeut l'Anglois
d'en venir aux iniures deteftant la perfidie Efpagnole , laquelle aux def-
pensdefesamisfaifoitfesaffaircSjôcn'apportoitàfes alliez que le feul
nom d'ayde ôc de fecours, imaginaire ôc fans effed, le naturel de l'Ef-
pagnoleftant de mefprifer tout le monde par vne Arogance fuperbe 6c

deidaigneufe. Ce font les propres termes de leur fidel Hiftorien Maria- . ..... ... ,7.,
o A 1 , Nature! des Efpa-

fia. ëxjuo cgifimodo Hifpànum bellagerere: adfiociorumprajidium, prxter no- gnois naifuemenr.

men ntbil opis afferrefiolttum : êc tudtbriopotinsprmfdftu habere cateros , vil- fi^l par v "

liaarbttrarj *apita.Voyh le naturel des Efpagnols naiuement defeript en
trois lignes, parvn Efpagnol rpefmes. l

Le Dup dAIue ayant ramaffé fes trouppes logées cn la Rioii
Ôc colles de Bifcaye, ôcles ayant diuifees en trois efeadrons conduits
par le Comte de Lerin, ô»: des vaillants Capitaines Rainfroy & Villa-
lue^ ôc l'artillerie par D. Diego de Veres, prend fon chemin tout
droid à Pampelonne, ôc entre ert Nauarre leMercredy vingtiefme l^eJft^7nïii
iourdeluillet, l'an de noftre Salut mil cinq cens douze, datte remàr- lcc-^'i-

quablepour la perte de ce Royanme le premier d'Efpagne reconquisfur
les Mores. Cinq iour après arriuez deuant Pampelonne, les habitans
iàns coup frappcroc fans aucune refiftance ouurirerit les portes à l'en peWep«fesiï
nemyjequel y fit fon entréele lundy vingt- cinquiefme iour dudit mois j^slaàsC0UP

de Iuillet, fefte de famd Iacques (Patron d'Efpagne) ôcde fairid Chri-
llophle.

Iehan d'Albret ne fe fentant affeurédedans Pampelonne , auôit éri-
lloyé en Bearne fa femme Ôc fes enfans pour eftre à fauueté, ôc s'eftoit re- >

tirêàLombierre. Voyant fa ville capitale rendue par fes propres habi¬
tans, il enuoyé trois des fiens vers le Duc d'Alue, fçauoir s'il ne fe pou¬
uoit trouuer quelque moien d'accord auecques Ferdinand, par lequel
il peut retenir fon Royaume, le Duc d'Alue, luy faid refponce, qu'il ^Jf^l^Jfù
attendra fans marcher plus auant, à pampelonne iufquesàce qu'il euft !crdi?.â",db au Ro^

refponce de Ferdinand, auquel il enuoya lefdids Ambafladeurs, lef¬
quels furent chargez de dire au Roy leur Maiftre , ny auoir autre moy¬
en d'accorder finon , Qu'il liuraft toutes les places de fon Royaume en¬

tre les mains de Ferdinand ^iufques à ce que la guerre fuft finie entre lé
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o A 1 , Nature! des Efpa-
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tre les mains de Ferdinand ^iufques à ce que la guerre fuft finie entre lé



6%4- Hiftoire de Nauarre.»
M.ecècc*it. Pape ôc les Princes liguée, contre leRoy de France, que les différents

de l'JEglife fuftent pacifiez, qu'oultre cela, ledit Ferdinand pourroit re¬
tenir ledit Royaume , fans le reftituer que quand il luy pîairoit. ôc

Que pour gaige delà foy de Iehan d'Alhret au party de Ferdinand
il luy baiîlaft en oftage le Prince de Nauarre Henry fon fils, pour le faire
elleuer Ôc nourrir en Caftille.

Iehan d'Albret voyant la rigueur de ces conditions', ôc que c'eftoit
vne chofe du tout inique ôc defraifonnable d'auoir le drap 6c l'argent, le

tolfeàrSt^ Prince f°n fils,*& f°n Royaume à iamais rendre , ôc oultre aduerty pour
quine i* Nauarre, affeuix de bonne part que le Comte de Lerin auoit des intelligences

pourfefaifir de fa perfonne, ôcl'enuoyer pieds ôc poings liez priionnier
> en Caftille, d'où il ne fortiroit iamais, refolut de quitter la Nauarre ,6c

fe retirer en France , comme il fit par le Val de Baztan , ôc le Chafteaii
deMoya, difant qu'il aymeroit mieux mourir dans les bois ôc montaig-
nes de France,que viure prifonnier entre les mains de fes ennemis.Auec

». , luy palTerent le Marefchai D. Pedro de Nauarre* ôc les Seigneurs dii
fc retire en France. J A f * D "

- party Grammo.ntôis.
Par fa retraitte ^ tputes les villes de Nauarre fe rendirent , à l'imita¬

tion de la capitale, affauoir Lombier, Monreal,Moya,Tafalla, Olite,
& Tudele, le Chafteau de laquelle commandé par vn braue Capitaine

> Denys de Deçà tint bon pour les Roys , auec celluy d'Eftella,ôcceux dii
ValdeRonçal , ôcd'Amefciia fidèles àleurs Princes nonobftant toutes
lesbelles promeffes du Caftillan, couuertes de tromperie & de decep-

, tion. . *
Ferdinand aduerty de l'heureux fuccez de fon entreprife^ enuoya

Vne féconde armée au Ducd'Alue, tant pour tenir les places ja-con-
quifes en obeiffance par le moyen des garnifons Caftillânes , con¬

traindre les refufants à ployer foubz le ioug infuportable dé la do¬
mination Iffpagnole, que pour franchir les Pyrénées , Ôc f emparer rion
feulement 4e labaffeNauarre,maisaufliduBearn,ôcdecequelesPrin-
ces defpouillez poffedoient en Gafçongne ôc Guienne. Et pour dé-
couurir leurs conceptions ôc quelles intelligences iis auoient en France, -

Ferdinand enuoya vers eux pour efpion D. Antoine d'Acugna Euefque

de Zamorra couuert du nom fpecieux d'Ambaffadeur pour amadouer

t»erfîdi« infi^nedc ^es R°ysjles croyant perfonnes infenfiblcs à vne douleurfi poignante,
Ferdinand d'Aragô &leur porter parolle qu'il leur rendroitleur Royaume, s'ils vouloient
menée par l'Euef- * 1 * N ., ... 7 . , . n J»
que de Zamom. repailer en Nauarre , ôc renoncer a 1 alliance ôcramitie des Roys ue

France, c'eftoit vne feinte pour les endormir, ôc s'emparer de leur pér-

fonne.
Les Bearnofeaduertiz de cefte venue, Ôcde la charge de l'Euefque,;

pXftaSpri- qu'ils Prirent en 4uallt^ d'Efpion & non pas d'Ambaffadeur , iuflement
foimier en Bearn. indignez de l'impudence effrontée de l'Aragonnois lequefcomme pat

mocquene enuoyoit ceft Efpion , retinrent ôc arrefterët prifonnier ceit
Euefque à Sauueterre, au parauant qu'il peuft aboucher les Roys ,- non
qu'ils ignoraffent quel eft le droid des Gens en la perfonne inuiolable
des Ambaffadeurss mais d'autant qu'il eftoit permis de vangerla dei-

byaute
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Liure douzième, é$5
loyauté ôc perfidie du Maiftre fur le feruiteur. à.çccum;

Frangentj Fidem , ftdes frangatur eidem. j
v C'eft pourquoy les Bearnois fidèles feruitéurs de leurs Princes fétih»
rent ceft Euefque prifonnier iufques a ce qu'il euft payé rançon^ comme
prifonnnier de bonne guerre.

Le Ducd'Alue ayant donné ordre à fa nouuelle conquefte voulut
que les Nauirrois fiffent le feraient de fidélité à fon Roy Ferdinand , ôc

voulant commencer par la ville de Pampelonne àffembla les habitans
d'icelle en l'Eglife faind François, lefquels demandèrent trois iours
pour délibérer fur cefte propofitio.Au iour afligné ,les principaux bour¬
geois refpondent au Duc d'Alue, qu'ils font prefts de faire le ferment
d'obeiffance audit Roy Ferdinand,ôc fe foubz-mettre à fes commande- fanpeioîinoii côa

r 1 -1 1 1 i-l pi.»., traînas defairele.
ments , auîquels ils obéiront vplon tiers, comme doibuent tous iubieds ferme«de fidélité

àleur Prince, moiennant qu'ils n'ayent point ce nom infamede Vaf* alA"ag°n!îws°

fauïx , d'aultant que les Efpagnols font ôc mettent différence , interfub-
ditum , & Fajjallum , En tre le fubied , ôc le Vaffal. Le fubied eft gou¬
uerne félon les anciens vzôc couftumesdela Prouince, aufquels il eft
maintenu par fon iuge naturel. Ou le Vaffal eft contraind fans excep¬

tion quelconque d'obéir à tout ce qui luy eft commandé par le Prince,
fait qu'il y ait raifon , Iuftice ou nom Ils eurent pour refponce abfolué
que c'eftoit aux vaincus de recepùoir les loix ôc les conditions d'accord
du Vidorieux, ôc non pas les donner. Que fi promptement ôc fàhs di-
layer d'auantage , ils ne faifoient le ferment dc fidélité , ils expérimente-
roient le traidement ordinaire qu'vn Vidorieux irrité, ayant lés armes ,

à la main , pouuoit faire aux vaincuz. Ainfi les Nauarrôis , commence-
ants de fauourer la douceur Efpagnole, qu'ils auoient, mal aduifez, G,

long temps defiree , fe déclarent Efpagnols , 6c Vaffaulx des Princes de
Caftille, les recognoiffants pour leurs Roys. -

Tudele refuza de! prefter ceferment, attendaritle retour defori
Roy, l'Archeuefque de SaragolTe les forçapar vn fiege de le faire d'vn
côftéjCe pendant quede l'autre le Duc d'Alue rangeoit en fon obeiffan-
ceceuxduValdeRoncal, dAmefcUa, de Salazar ôc autres fidèles à

leurs Roys , en fuite faind lean pied déport fut affailly ôc contraind
defe rendre auVidorieux,au chafteau d'iceluy fut laiffé vne forte garni¬
fon par le Duc dAlue, lequel apres auoir razé le chafteau de Montge-
lo, bruflé fairtd lean de Luz, ôc razé plufieurs autres places, pour
ne feruir de retraide aux François t repaffa cn la haute Na¬
uarre,

lean d'Albret contraint par la perfidie du Roy Ferdinand d'Ara¬
gon, ôcfes propres fubjeds,qui dorefnauant n'amenderont au change, p"Sîqucft«*
de quitter ion Royaume, vintenla Cour deFrance^ vers le bon Roy ,aNaaarrc'

Louis douziefme , lequel auerty de la perte du Royaume de Nauarre,1
aflembleincontinentpourlc recouurement d'iceluy, ynepuiffantear-
mee compofee de vingt mille hommes de pied eftrangers tant d'Italie
que d'Alemagne, Nombrepareil de François Ôc Gafcons, ôc quatre 7
mille cheuaux François, auec vn grand nombre d'artillerie ô: de tou¬

tes chofes necefïàires à II grande puiffance.
1	 " " 	 ' LU .
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685 Hiftoire de Nauarre^
M.eccccin. Les chefs d'icelle eftoient Monfieur François d'Angoulefme gen-

ondu- ^redu Roy, premier Prince du fang , ôc futur fucceffeur de l'Empire
&eursd7cciu. Fraçois,le Roy Ieâh d'Albret,Charles de Môtpencief Duc de Bourbon

PrincéduSang, Odet de Foix Vifcomté de Lautrec, François d'Orlé¬
ans Duc de Longue-ville Lieutenant General en Guienne , ôc le Seig¬

neur delà Paliffe, Iacques de Chabanne grand Maiftre dc France: ces

troupes furent diuifees afin d'entrer plus commodément par diuers
1 endroids en Nauarre. fi- - '

A lean d'Albret, ôcàû Seigneur de la Paliffe furent donnez deux
mille Alemands, quatre mille Gaicons , Ôc mille hommes d'armes. Au
Ducde Montpenfier Charles de Bourbon, ôc au Seigneur de Lautrec
dix mille Gafcons, ÔcBearnois, ôc quatre cens hommes d'armes. Le
relie de l'armée demeura au Duc de Longue-ville General de l'armée,
comme eftant en fon .Gouuernement de Guiene. Du commencement
il y eut quelque débat pour la prééminence entre ledit Charles Duc de

Bourbon, ôc céluy de Longue-ville touchant l'authorité en celle armée
Rêyale, pour les mettre d'accord ôc pacifier toutes chofes , le Roy
Louis y enuoya fon gendre Monfieur François Duc de Valois ôcde

Vendofrne, lequel prit le commandement fur les Princes de l'armée,
comme il luy appartenoit.

Le Roy lean d'Albret auec fà trouppe entre en Ion Royaumepar
le deValdeRoncal, ou il afliegea la ville de Burgui, gouuernee par

intre enNauarre Ferdinand de Valdes Capitaine des gardes du Roy Ferdinand d'A'ra-
parkValdeRon- , , j » t /
cai. gon, il emporte laplacedaliaut, tue le Capitaine ôc tous les Efpagnols

& lans en eipargner fort peii , ôc en fuite le chafteau fuy faid obeif-
fznce.

inBifcaye. D'vn autre cofté Charles Duc de BourbonentreenGuipufcoa &
aflifté du Seigneur de Lautrecy faid vn terrible mefhâge, ôc rauagëant
toute cefte colle de Bifcaye, deftruirent Yrum lYrancu* Oiarcum, ôc

les villes de Hornan, la Renterie, Ôc faind Sebaftien fàilsy trouuér rc-
' fîftance. > ,

Lautrec eftant venu ioihdre les trouppes du Roy de Nauarre au¬

quel le Ducde Valois auoit mandé d'aller aflieger Pampelonne, ilscn
prirent le chemin, auec noftre lean d'Albret eftoit le Marefchai D. Ve-

drodeNauarre, ôcles Seigneurs du party Grammontois, par les in¬

telligences defqueîs plufieurs Villes du Royaume fecouerent le ioug
desÈfpagnols ôc arborèrent l'enfeigne de leur Roy,"nommeémentla
ville d'Eftella commandée par lean Ramir dc Vacquedan Seigneur de

faind Martin : celle de Mirande gouuernee par Meflire Lladron de

^îfcïdéKuarte! Mauleon :Tafallapar Martin dé Gony : Aurillo par Pedro de Rada:
fainde Care par Meflire Ianno Vêlez de Medran, ôc autres par d'au¬

tres Capitaines, lefquels auec les fufnommez fe retournèrent du par¬

ty du Roy contre lés Efpagnols , le mefme firent ceux de Vallées de

Roncal,ôcde Sennazar.
Pour palier de Nauarre en France , comme nous auons did, il ny

a que deux paffages, celuy deRoceuaux, 6c celuy de Roncal,au pied de
ee dernier eft faind Iehan de pied-de -fort, chafteau de bonne deffence,

la
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ee dernier eft faind Iehan de pied-de -fort, chafteau de bonne deffence,
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Liure douziefme.. 62?
là demeuroit le Duc d'Alue, craignant, que les François ne ï'âllaltcnt àfe tit ccttc^*

fieger. Ayant ôuy qu'âffebrement la ville de Pampelonne eftoit inueftie
par le Roy Iehan dAlbret dez le quinzicfme du mois d'Ôdobre i il Iàif-
fe pour goûuerner en fa place^ D lego de Veres âuec huid cens hommes
de pied, deux cens hommes d'armes ôc Vingt pièces d'artillerie > Ôc luy
auec le plus de gens qu'il peut âmâffer repnt-le chemin de Pampelonne
pour y donner iëcours. Le Ducd'Alue faifant meilleure mirte qu'il ria D°"%f«f *J«*
s J i'-i " i me trompe ieRôy
uoit4i>ealr ieu, part de fa Ville en plain midy", prenant le chemin dé fcaôd'Aifirct;

Ronceuaux, ôl alla loger au Bourget à trois mille de là. Le l'endemairt
, ayant faid douze mille pas qui fon t trois lieues du pays feulement,deux

ôc trois fois plus longues que lés npftres -, vint loger à Rifonne : _ ou il eft
aduerty que le Roy de Nauarre eft à deux mille de luyâueçlé Seigneur
delà Paliffe jpdur luy donner vne eftrede ôccamifadefur le troiliefme
guet , de la mefme nuid, & s'emparer des pafTages 'par lefquels on donnciem87enàa

defeend à la plaine de Pampelonne. Et que le Duc d'Aneoulefme ve- P«cd;Aiaè^il

non a les talons pouf l'enfermer comme vne-gorrre entre deux rers^ ôc le
tailler.én pièces; x " * -'" . ' '' ' v; ' -- ,

Pour efchiuer cefte maie aduenture dez le commencement du fe-
condGuet ayant faid donner la fourdine,il defloge fans trôpctte,ôc con^
nillantpar cesRoehérs Ôc'brouffailîés fe fàuué par d'àultres endroids qui
n'eftoient pas gardez. Et ce qui fauorifà faretràide,futle fauxbrûitqué
fit courir Anthoine deFoniequa gouuerrieur dePàmpelonne,c|u'il voii-
loit pareillement donner vne Câmifadeaucampdu Roy Iehanlequel
croyant ceft aduertiffemént, fé mit tout du long delà nuid en bataillé
rangée pdur fedeffertlrë , ôc par ce moyen Ja nuid fepaflà fans rien fai¬
re, Ôcl'ennemy eut le loifir defe retirerfàns dangerenlieu d'affeufânce 	
afcauoirà Pampelori ne , deuant laquelle Iehan d'Albret fevint planter ££faetfKS.pel0"

de rechefj accréu d'vn ranfort de deux mille Allemands enuoyez par le
Duc de Valois, Siège neantmoins attacqué lentement, daultant que lé
câmpRoyal futlong temps arrefté à huid mille j qui font diuxlieues,
de Pampelonné,Ie Roy Iehan ne voulant gafter ôc rauager le terroir d'i¬

celle , efperànt qu'en fa fàuéur ceux de la ville feroient quelque remue-
méfnage,ôcluy ouuriroientlesportes,,en quoyilfe trouua deceu.Car
le Duc d'Alue ërttré dedans la Ville , en mit dehors deux cens hommes
qu'il foUpçonnoit eftredu pàrty Gràmmontois, de forte que les autres ,

furent retenuz parla crairtde de mefme Lazard defe tenir clos ôc cou¬
uerts, ôc fauonfer les Efpagnols, au fecours defquels

En mefmes temps 1 Archeuefque de Saragoffe Doni Alfonce d'A-
fagonfils b'aftardduRoy Ferdinand emmena fix mille hommes tant dé
pied que de cheual leuez des enuirons deTeruel,d'Aroca, ôc dcTAlbar-
razin, defquels il en choifit fix cens des plus vaillants pour fe ie tter dans;

Pampelonne ,retenantlesâultrespresdeluy à Olitepour lesdiftribuer
es lieux neceffaireSjCes fixeensfurentà demy lieue de faind Martin ren¬
contrez par foixante ôc dix bons foldarts du Val de Roncals eftimez les
meiîleurshommes de guerre de toute l'Èfpagne,& pour recognoiffance
de leur vaillance les Roys de Nauarre leur ont donné de fort grands
Priuiîeges , exemptions, ôc fianchiies. Sans marchander ils fe iedent
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688 Hiftoire de Nauarre,
M.cccc«ut. deffus, cn laiffent deux cens eftenduz fur la place ôc dÊualizent les aul¬

tres quatre cens, les laiffant tous nuds en chemife auec leur colonel, le¬
quel de retour à Olite fut par l'Archeuefque arrefté prifonnier courant
la rifque d'eftre pendu, pour s'eftre porté fi lafehement.- -

Cefte pertedes Aragonnois fut aucunement recompenfee par vne
pareille mefaduentureaduenue à ceux chi party Nauarrois.Le Senefchaî
de Begorre defirant faire vne rafhVen Aragon y paffe^par auprès de

Iaça,aftiege, Ôc enîeue de force le bourg de Torla, aliis dans cesfafcheu-
^ fes montaignes, ôcle met au pillage. Les montagnars efpouuantez de

v cefte venue, s'attrouppent enfemble, ôefeiettent de telle furie furies
Bigourdans qui ne fongeoient qu'au pillage , qu'ils entueht deux -mil¬
le fur la place ôc mettent les autres en fuite , corttrainds' de laiffer leur
butin ôc quelques petites pièces de campagne demeurez à ces payfans
pourmarque de leurvidoire.

L'Archeuefque ayant faid couler du fecours dedans Pampelonne
deNauarre parîes il fe refolut de regaigner lesvillesôc chafteaux qui s'eftoient renduzau
A»gonneiS. j^Qy <Je Nauarre. A François de Nauarre, aultrement de BcaUmont

Coufin du Conneftable, il donna deux mille hommes pour aflieger
Eftelîa ,1a ville luy fut rendue par intelligence des Beaumontois pillée
neantmoins pour feruir de curée aux Efpagnols contre la foy promife*
Le chafteau neTe pouuoit prendre fans mouffles eftant deffendu par vn
braue ôc vaillant Cheualier Iehan Ramir de Vacquedan fidèle feruiteur
de fqn Prince, lequel à la longue preffé par les nouuelles troupes ame-
neesaudit Siège parD. Diego Hernandes de CordouëCaftillà fut con¬

traind de le rendre à eompofition honorable armes ôc bagues fauues,

tabour battant enfeignés defploiees, ôc balle en bouche. Ferdinand luy
offrit monts ôc merueilles pour l'attirer à fon feruice, qu'il refufa,difant

* qu'il eftoit né fubied ôc feruiteur de fon Roy^u cap duquel ce vaillant
Capitaine fe vint rendre.

A l'exemple d'Eftella moitié par force , ôc moitié par amitié Tafalla*
Tudelle , Larraga ôc autres villes fe rendirent Efpagnoles. Comme le
R oy d'aultre collé prit le chafteau deTiebas. Apres laquelle prife eftant
encores renforcé de nouuelles trouppes il fe refolut d'aflieger de plus
près Pampelonne,ésFauxbourgs de laquelle ils s'eftoit emparé des deux

monafteres de filles l'vn dédié àla Vierge ôc Martire fainde Engracé
' n Tutelaire de Pampelonne, ôcï'aultre de fainde Claire. Il l'aflîege donc

du cofté de la porte faind Nicolas, aux approches furent faides plufi i

eursefcarmouchesÔcforties parles afliegez auec diuers fuccez tantoff
vaincuz, Ôctartto 11 vidorieux. Le lieu où commandoit jonfequa eftoit
depuis l'Eglife de faind Iacques iufques auprès la porte de fainde Fran¬

çois pour la deffence de ce quartier il faid dedans la ville vn grand re¬

tranchement de dix à douze pieds de large,ôc tire vne muraille le long
d'iceluy , baftie de terre ôc de poultres de bois entrelaffees, fouftenue

, .d'vnrampartbiengarnydcfafcines, de hds de plume ôc d'aultre matie-
Continumiondu A l i» -n i» in/ t ..;
ficgcdepampeicm- re pour amortir les coups d artillerie d vn aultre coite vn aultre capitai-
ne" ne nommé Pedro Lopes de Padille faid vne platteforme efkuee entre
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Liure douzie{me. 6%g
lariuierredeNaue ôcles murailles de la ville*, pourferuir de baftion , ôc »«=«;«««

battre en Caualier la campagne. Ainfi chacun faifant en fon quartier du
mieux qui luy eftoit poffible.

Le iour de fainde Catherine, la batterie commence fur la poinde
duiouràdonnerfurieufement contre les murailles de la ville au quar¬
tier du Comte d'Oforne Garcie Mauriques fils du Duc de Naiera, pro¬
che celuy du grand Trefor de Caftille Fonfequa, l'Artillerie tonna &
foudroya tout du long du iour, ayant iette par terre les murailles*
de forte que la brèche eftant lugee raifonnable, on fe prépare à l'af-
fàult.

Les Bearnois , Bigourdans,, Gafcons, ceux d'Armaignac > de
Tartas , ôc de joix fubjeds du Roy de Nauarre ont la première
poinde, fbuftenuz par le Seigneur delà Paliffe auec les François, Ôc

Alemands. .Pour deffendre les murailles, le Duc d'Alue en donne la »

charge d'vn quartier au grand Commandeur de faind Iacques Dom
Ferdinand de Vcga, vn autre au grand Thrcforier Fonfeca, ôcretient
le troifiefmc pour luy, ordonnant au miran de la Ville vn gros de fol- ,A^à'^iièhu*
l r 1 t -n - !/-!£. "=& courageux

dats pour lecourir les endroids qui en auroient. beloiri , ôc ioigner. aux Patk$ oafeon*.

habitans, qu'ils ne fiffent quelque efmeute en faueur de leur Roy*
Auant que de marcher à Taffaut l'artillerie donne furieufement pouf
cfplaner la brèche, ayant faid fon effed, trois cens Gafcons des plus
lelles, fouftenuz des Alemands donnent de cul ôcde tefte ôegaignent
la muraille où il fut combattu fort long temps m'ain à main. Alachau-
de, partie d'vne tour efbranlefc de l'artillerie, tombe dedans la brèche
furies Efpagnols, dont elle eferaza grand nombre, ôc entre âUtresSei-*
gneurs démarque legrand Commandeur defàind Jacques, ôcleCo-*
lonelVilîeaîue, Pierre Manriquez en futauffi retiré demy mort,pre- ya;1!ammeIU fa¬
nant fa place lean Ramir Cheualier de Calatraue. A bien affailîy mieux rte paries e%*-

deffendre, caries Efpagnols firent merueiiîe de fouftenir brauement s'
les François, lefquels furent con trainds de fe retirer de I'aflàut, ayant
laiffé plufieurs des leurs eftenduz fur la place , ôc deux enfeignes , en la
puiffance des afliegez, aufquels par ce moyen redouble le courage, ôc

ï'efperance defe bien deffendre, s'ils eftoient affailliz pourla féconde
fois. Ce premier affaut fut donné le Samedy vingtfixiefrne iout de No-
uembre auditan mil cinq cens douze. Le lendemain iour de diman¬
che, les Efpagnols craignants v,ne féconde venue bordèrent les murail¬
les, les vns ôcles autres s'efearmouchants à coups d'harquebuzades, dé
gens de marque de ceux de dedans fut tué ledit iour vn Cheualier
Aragonnois Dom lean dAlbion, intime ôc familier du Roy Ferdi¬
nand.

. Ce fiege fut tenu en longueur, fans venifà vn fécond affaut à cau¬

fe de la braue rcfillance de ceux de dedans, lefquels à la longue euffent
efté forcez d'entrer en compofition , s'ils n'euffent eu l'eiperancéd'eftre tfzpjfuflfnfai
àtempsfecouruz. Car pour celle effed ils auoient enuoyé vers le Roy
Ferdinand , lequel eftimant que la conferuatioh de cefte Ville Capitale,
eftoit le trophée de fes conqueftes, vint loger à Logrogno pour en
eftre plus près, ôc la fecourir félon les occurrences. Il faid en toute ddi-
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le troifiefmc pour luy, ordonnant au miran de la Ville vn gros de fol- ,A^à'^iièhu*
l r 1 t -n - !/-!£. "=& courageux

dats pour lecourir les endroids qui en auroient. beloiri , ôc ioigner. aux Patk$ oafeon*.

habitans, qu'ils ne fiffent quelque efmeute en faueur de leur Roy*
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fe de la braue rcfillance de ceux de dedans, lefquels à la longue euffent
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eftoit le trophée de fes conqueftes, vint loger à Logrogno pour en
eftre plus près, ôc la fecourir félon les occurrences. Il faid en toute ddi-
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6pô Hiftoire de Ntaiiarre.,
gence leuer vne nouuelle afmee des terres d'*laua Rioia , Bureua, de
Bifcaye, Ôcde Guipufcoa, donnantîe rendez-vous àla Ville duPont,
la Royne. Pour y commander fut ordonné D. Pedro Manriques ( did
le fort) Ducde Nagera,ôc auec luy Alfonce de Peralta Comte de faind
Eftienne,faid par Ferdinandd'Aragon Marquis de Eaices, ôc MarefcnaT
du Royaume deNauarre.

Levingt ôc neufiefme dudit moisle Roy lean d'Albret fe prépa¬
rant à iouerauquideôc au double par vn fécond affaut, le Duc deNa-

., géra parutaufommet des montagnes de Reniega auecques fon armée
confiante de fix mille fantaffmsconduids par les Ducs de Ville-hermo-
ze Ôc de Segorue,du Marquis d'Aguilar, ôc des Comtes deMontagut &
de Ribagorça, auec vn bon nombre de Caualerie pour la plus part dû

Nobleffe Caftillanne. Les François au fît toft enuoyent vn herault ôcRoy
d'armes au Duc de Nagera, luy offrir la bataille, laquelle il refuza , fai-

i« fiege eftieué, fant refponce qu'il auoit charge de fon Roy de fecourir Pampelonne
feulement, & non donner bataille.Les François voyants ce refuz, qu'ils
n'eftoient affez forts pour emporter la ville affiegee de force, que l'Hy¬

uer commencoitfès rigeurs, outre ce qu'ils eftoient mandczpar le Roy
Lewis douziefme,qui ie vouloit feruir d'eux au recouurement de fa Du¬
ché de Milan, & à la deffence delà Picardie, ils leuerent le fiege le

dernier iour dudit mois de Nouembre audit an milcinq cens douze,
fans auoir aduancé les affaires de noftre Jean d'Albret en Nauarre. La
retraide de l'armée Françoife fut par le chafteau dc Moya. Au fortir
dé deuant Pampelonne cefte armée fut dîuifee en àuantgarde ôc batail¬
le, commes'ils euffent voulu donner vn fécond affaut, Ôcle premier
iour gaignerent l'entrée des montagnes. Le fécond iour d'après ilsre-
tournenten bataille rangée droid deuant Pampelonne, pour tafeher
d'attirer au combat les Efpagnols, qui n'en auoientaucuneenuie. Ce
fut ledit iour que le Duc de Nagera arriua dans la ville, de laquelleil fie

refaire les murailles, ôcietter les fondements du chafteau qui fi void
chafteau fcaftyà pour tenir les habitans en bride, Les François fe tinrent longtemps en

te^tpiei°i.îlbittnsUt bataille rangée à quatre mille , c'eft* à dire vne îiêue de Pampelonne, de
enbride. laquelle le Duc ne voulut permettre aux trouppes de fortir àl'efcar-

mouche, quoy que de rechefon leur euft enuoyé vn Roy d'armeslcur
prefenter le combat pour la féconde fois , de forte que fans autre efpe¬

rance de ioindre les ennemys de plus p«res, les François furent con-
trainds de repaffer en France. . . .'

En paffant les Pyrénées ceux de Guipufcoa conduits par deux

deleurs Capitaines l'vn Seigneur de Gongore , ôc l'autre de Lizare
donnèrent fud'arrieregarde , où eftoient les Alemands auec l'artillerie;

dS»ikrfeC"n*ia ces griffons de montagrfe ,- fçachants les aduenues , les attraperentde-
remiaedesîran- dans les baricaues de Y date ôc Leyfondo , ôc donnans fermement fur
5 1 ' la queue , y font force butin, mefmes gaignent douze pièces deCa-

' non, lelquellcs en triomphe ils roulèrent iufqucsà Pampelonne, dans

le chafteau de laquelle Cité on les void encores à prefent. Pourlamc-
vaiiiiacedesGiu- moire de la vaillance de ces G'uipufcoaua , le Roy Ferdinand leur per-
uLrdenrCrdmwd. mit de porter en leurs armes d'azur*à douze pièces de Canons dot,

. ' quils
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Liure douziefme. 6gï
qu'ils oiît retenu iufque àceiourd'huy: Cefte prife aduint le lourde "-^««11»;

fainde Lucetrefiêfme iour de Décembre. Ainfi en mefme année fut
conquefte le Royaume de Nauarre pair les Efpagnols , reconquis
par les François j ôc perdu de rechef par le Roy de Nauarre i duquel
Royaume fut eftably Vice-roy le Duc d'Alue, qui l'auoit vaillamment
maintenu contre les François. .

Ferdinandpourdiuerrirle«forcesFrançoifésdeNauàite,âuGii7preffé Defcénte ie Hen- -

tellement l'Efleu Empereur Maximilian, ôc fon gendre Henry huidief- j^f iefti9e H

me d'Angleterre, afind'attacquerle Royaume de France, que ledit
Henry defcendit d'Angleterre à Calais auec Vne armée de vingt
cinq à trente mille hommes de pied, bon nombre de cauaîerie, ôclà
plus grande quantité d'artillerie, qu'on euft iamais veu paffer deçà la
mer. Aluyfe vintioindre Maximilian ôc fon armée, de forte que les
deux enfemble tant Anglois qu'Aleniands, faifoient vn gros dé huid
mille cheuaux, ôcde quarante cinq mille hommes de piedj auecvn
nombreindicible d'artillerie. f

Les Flamands ne forent de là partie, d'autant que Philippes ph;j ^^^
d'Autriche fe voyant au lid delà mort,craïgnât que deuât que lePrince ci.ep«rfontéft«i

Charles fon fils fui! en aage, les flamands fubjeds àreuoltenefêrën- ioyiomsdou-

diflent François ê auoit faid fon teftament j ôc ordonné par iceluy fé ç.haTiî^ïStfôl
Roy Louis douziefme tuteur ôccurateurdudid Prince Charles fon fils. fiIs-

Louis ayant cefte ordonnance pouragreable accepta la tuteîe ôc par lé
confentement de ceux du Pays bas 31 il donna pour gouuerneur au
Prince le Seigneur de Chieures de la maifon de Croy, fàgeôc prudent
Cheualier. Et garda tant qu'il vefeut bonne paix ôc amitié auec le Prin¬
ce Charles ôcle pays de fon obeiflànce. Ce fut vn fage aduiz à Philippes
d'Autriche d'obliger parcc'moyen le Roy de France à la conferuatiôn t«»Mg..e<3?

de fon fils,auqueî en ce faifant il le rendoit amy, d'ennemy qu'il eftoit.
Ainfi l'Empereur Arcadius eftant au lid de la mort ordonna par fon
teftament leRoy de Perfe Ifderges tuteur du Ieune Theodozefbn fils. templTpmu!«s

Celle charge par luy acceptée!, il enuoya à Conftantinople Antiochus ^2mpercu/Af"
le premier de fes Eunuques pour goûuerner ce ieune Prince iufques à

ce qu'il fut en aage de goûuerner fon Empire, Ôc manda aux Princes
ôc Seigneurs d'iceluy, qu'ils fegardaffent bien de troubler fon eftat,
ains qu'ils fuftent fidèles ôcobeiffants à fon pupile,.autrement qu'il ne
laifferoit impunies les iniures qu'on luy feroit: par ce- moyen les Perfes
ennemis des Romains, furent gaignez pour amis à l'Empire. Ce did
Zonarasau troifiefme de fes Hiftoires.

L'Empereur ôc l'Anglois de compagnie afiîegerent Theroenné 7
f , 1 -iP \ r T r ' The'roanne prife &

que ceux de dedans rcndirentacompolition vie ôc bagues iauues,armet razeepari'Ai.»

entefte, ôc la lance fur la cuiffe, les gens depied enfeignes defploiees, glois'

tâbourin fonnant , & les habitans de la ville leurs bagues fauues.
La ville fut razee rez pieds rez terre, excepté la grande Eglife, Ôc les mai- 1 »

fons des Chanoines , cn fuite la ville de Tournay vint en l'obeiffance de ïrefpâs de Madâ-

l'A nglois, lequel après la prife dc ces deux villes repaffa en fon Royaume ^£^4^
d'Angleterre. Cecy fe paffoit en Picardie en l'an mil cinq cents treize, "edeFtancc.

auquel Madame Anne de Bretagne femme du Roy Louis douziefîne
L L 1 iiij
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6pz Hiftoire de Nauarre,
alladevieatrefpasenlaville de Blois le neufuiefme iour de Ianuier, fon
corps fut emportéen l'Eglife faind Denys cn France. .

A près fa mort Louis efpoufa en fécondes nopees Marie d'Angle¬
terre fille du Roy Henry feptiefme-, furent les nopees célébrées à Ab-;
beuiile le neufuiefme iour d'Odobre mil cinq cens quatorze. Auquel
an afcauoir le quatorziefme iour du mois de May précèdent, le Ducde
Valois François d'Angoulefme efpouza Madame Claude de France fille
aifnee defdids Louis douziefme ôc d'Anne de Bretagne, en furent les

do3me,CïMnU.,s nopees célébrées à faind Germain en Laye. l'autre fille dudit Louys ôc

çoispremier.&des Anne , fut Madame Renée de France mariée au Duc de Ferrare Hcrcu-
nlles de France. * ,

les d'Eft fils aifné d'Alfonced El! que ledit Roy Louis auoit pris en fa

protedion , contre le Pape Iules iecond, comme nous auons veu cy de¬

uant. ' 7 .

Par le moyen du mariage deLouisdouziefme auec Marie d'Angleterre
leRoy Henry huidiefme quittale party dc Maximilian d'Auftriche, &
de Ferdinand d'Aragon fon beau pere, qui ne luy auoit donné que des

pàroîles, au lieu d'effeds de la conquefte de Guienne, Cefte alliance,
ioinde àla mort du Pape Iules aduenue au mois de Feurier audit an cinq .

cens treize, fut caufe d'vne trefue que firent le Roy, ôc Ferdinand d'A¬
ragon pourvn an. Ce qui affermit la nouuelle conquefte de Nauarre,
laquelle eftant parce moyen paifible, le Duc d'Alues'en alla en Caftil¬
le, eftant Viceroy en fa place le Marquis de Coma/es D. Diego Fernân-
desde Cordoiie, auquel fut fubftitué le Marquis de ville Franche Dom
Pedro dc Tolède fils du premier Viceroy de Nauarre Federic Hernan-
des de Tolède.

- Cefte trefue de France ôc d'Aragon efi oit de dure digeftionà nos

l^TJ^K Roys iehan d'Albret Ôc Catherine de Nauarre fa femme, lefquels de-
liane demeurent ' ' I

dsfpomiiez dcieur meûroient defpouillez de leur Royaume pour le fubied du Roy Louis

«efuc de F.ancc& douziefme, duquel ils receurent parole, défaire les efforts pqoirlesyre-
'Aragon. intégrer , aufli toft que la trefue expireroit ôc qu'il auroit donné ordre

Maximilian sforce au recouurement de fa Duché de Milan ,auquelles Suifles fufeitez par
nmistafikapai lc Pape Iules auoient introduid Maximilian Sforce, fils de Ludouic
lesSuifles. i î /

Sforce decedéenFrance,ôclequeIMaximiliâ nous auons dit cy-deuant
auoir efté fauué en Alemagne par fon Oncle le Cardinal Afcagne.

; Louis douziefme retenoitencor en fa puiffance la Rocque de Mi-*
lan, le Chafteau de Crémone, ôc quelques aultres places. Les Suiffes

quiauoientinilallé en l'Eftat de Milanle ieune Maximilian,l'ayanspris
en leur protedion,apres auoir deffaidLouis de la Trimouille lieutenant
gênerai pour le Roy à Nouare, contraint iceluy dé quitter l'Italie, fai¬
llirent lecht fieur de la Trimouille à Dijon en Bourgongne au nombre
de^quinze mille, iouftenuz des forces du Pape Iules, ôc de I'Efleu Maxi-

Qwpaffent en milian, de ceux de la franche Comté, ôc de quelques Alemands con-
tffièjjm SSjôï. ' duits.parleDucde Vvittemberg Vlrich, ôc l'afliegerent en cefte ville

,. .- - foible ôc mal fortifiée, deuant laquelle neantmoins ils furent fixfepmai-

7 "' nés, au bout defquelles requis des occafions qu'ils auoient fé bander
" contre les Françoisje Seigneur de la Trimouille eut pour refponce,que

depuis le Roy Louis vnziefme, aueclequel ils auoient çontradé ôc iur.e
alliànce
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uant. ' 7 .
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,. .- - foible ôc mal fortifiée, deuant laquelle neantmoins ils furent fixfepmai-

7 "' nés, au bout defquelles requis des occafions qu'ils auoient fé bander
" contre les Françoisje Seigneur de la Trimouille eut pour refponce,que

depuis le Roy Louis vnziefme, aueclequel ils auoient çontradé ôc iur.e
alliànce



, Liure douzieftrtëi 6pj
alliance, il leur eftoit deub quatre cens mille efcuz de leur peniiori, de *c'ceec**
laquelle eftants fatisfaids, ilsdeclaroient eftre amis delà Coronne ; ôt
la fouftiendroient enuers .ôc contre tout Prince mourant Ôc viuant;
Pourles contenter, ils eurent affcUrance de leur deub, ôc payenient dé
quelque argent comptant fur ôc tant moins d'iceluy.

. ^ Ceux cy pacifiez, Louis fe difpofa du tout d'affembler fes tfôuppèsi.
ôc les faire ,paffer les Alpes, Déclara fon Lieutenant General en Italie fori
Coufin Charles de Mont-penrier Duc de Bourbon ? leue en Alemagne TrèpàsiiiRBjr

de quinze à feize, mille LandcnetS; délibère d'auoir fur pieds au priii- ibtti*d*i*.wta*; .

temps cnfuiuantla plus pujffan te armée, qui de mémoire d'homme^
euft efté veuë en Italie ; la mort inopinée luy vintfompre fes deffeinsi ôc

trancher le fil de la vie j le premier iour de Ianuier* enuiron minuidj
Tan de noftre fàlut mil cinq cens Ôc quatorze. 7

Prince, dont l'amour à l'endroid de fesfuDieébjahcJnôré la mé- > ^.i. ., . ,. ...

moire de ce tiltre d'honneur de Pere du Peuple* lequel tout le temps de peuple!*

fa vie il auoit foulage de tailles ôc de fubfides. Dcfié d'vn courage mag¬
nanime ïls'eftoit proposé d'enfuiure les conqueftes de Charles huidi¬
efme,, en Italie, ôc fur tout d'affermir à la Coronne de France le Duché*
de Milan , qui luy appartenoit par droid fucceflifôc légitime.

A ce bon Prince fucceda François d'Angoulefme fon gendre i màry
de Madame Claude de France, non à caufe defàfcmme,les filles eftant
exclufês de la Coronne de France, fuiuant laLoy fondamentale du Roy¬
aume. . : ' : -- ,' 7 7 . :'

Succefior Impefij Ifrançorum , maficulusefio.

Ains de fon chef , ôc non d'ailleurs, comme eftarttîe premier Prince ftiàçoïipiémïé.

dufang, plus proche ôc habile à fucceder au Roy deffund decedé fans JS^J0**
hoir mafle. Le Roy Charles cinquiefme didlefàge eut de Unantie dé '';
Bourbon fa femme ( on voit les effigies ai^ naturel d'iceux au portail
de'TEglife des Celeftins de cefte ville de Paris) deux enfans mafles Char¬
les fixiefme fon fils aifnéRoy de France après luy , ôc Louis Due d'Qi-
leans;

Louis efpouza Valentine dé Milâri, fille dé Iehan <3aleàs Vifcomté,-
ôc d elle ( fans les filles ) il eut trois fils, Charles Duc d'Orléans , pere de S^£nf
Louis douziefme,- Philippes Comte de vertus près de Chaalons enBour- **'*»&<&&>**.

gongne>j decedé fans enfans : ôc Iehan d'Orléans Comte d'Anjou-
lefme.

Lequel efpouza Marguerite de ïiohan, de laquelle il eut feulement
fils ôc fille, afcauoir Iehanne d'Orléans femme de Charles* de Coitnajfr
Seigneur de TaillebourgjÔc duquel mariage nacquit Vne fille vnique
marieeau Prince de Talmaufils aifné du Seigneur de la Trimouille.-
ie fils fut

Monfieur Charles Comte d'Angoulefme, il euftà femme Louifè dé
Sauoye fille de Philibert Duc de Sauoye, de laquelle il eut fils ôc fille.
Marguerite d'Orléans mariée au Roy de Nauarre Henry d'Albret fe~*
cond du nom , fils aifhc de Iehan d'Albret Ôc de Catherine de Nauarre^
defpouillez de leur Royaume. Le fils futy .

François d'Orléans t ne à Coignac en Arigoulmois au mois de Sep*-
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6p4 Hiftoire de Nauarre^
m. «écccxw. tembré mil quatre cens quatre Vingts 6c treize. Cefte maifon d'Angôù-

Jf . lefme, pour monftrerfadefcente de celle d'Ôrleans en retint le furnom
Armesdelamal- , 1 i 1 r J > "*v^a
foûd'Angouiefrae. ôc les armes, de France au lambel d argent de trois pièces, octrois croif¬

fants de gueuilies fur les pièces dudit lambel comme puifnez de laditte
maifon d'Orléans, de laquelle on peut voir la généalogie mafculine, à

commencer au Roy Châties cinquiefme êsvitres de leur Chapelle aux
Crleftins de cefte ville dèParfsl Mal à propos les ri illoriens ont appel-

a lé du furnom de Valoislcs RoysLouisdouziefme^ François premier ôc

" fa defeente, au lieu de celuy d'Orleans.; Daultaht quela lignee dés .Va^
lois prit fa fin en Charles dernier Due d'Alençon , marié à Marguerite
d'Orléans feeur vnique dudit François premier du nom, laquelle (fon
premier mary eftant decedé fans enfans ) eut en fécondes nopees Henry
d'Albret comme nous verrons cy apres. Par la mort dudit Charles d'A-
lençon, le Roy Louis douziefme donna le Duché de Valois (efcheu en

tiënwckt * k l^tvc de- Comte feulement à Charles de Valoys Comté d'Alençon fe-^

fafin! ams cond fils de Monfieur Charles deFrànceComte de Valois fécond filsde
Philippes le Hardy traifielmeduhom fils du bon Roy fàind Louis) au-

wfgS'An^oJ! dit François premier du nom, fon coufin , auparauant qu'il eut! efpe-
fumainTviLis râncc de parueniràla Coronne. Ce qui a deceu les Efcriuains de donner

à fa defeente le furnom de Valois qui n'eftoit leur principal Apennage,
au lieu du furnom d'Orléans*

Donc par la mort de Louis douziefme, ledit François premier du
', nom paruintàla Coronne fuiuant kloy Salique , par laquelle le mort

_ Sacre âu^rand faifit le vif, fon hoir malle plus proche à fucceder. Fut facré ôc coronne
ÎS.FïaDi<MS P"* à Reims le vingt-cinquiefme iour de Ianuier mil cinq cens ôc qua¬

torze; ..--.:,.
% -

Bom^e faiaau ^u commencement dé fort Règne le Prince Charles d'Auftriche en-^
Hoy par pharles * i /r> i r / i ' a** -t \ r
O^rit des comte» uoya pour Ambanadeur vers laM*ajeile le Comte de Naffau* lequel fit
tois.&d'iuu'es *" au nom de fon Maiftre lès Foy & hommages des Comtez de Flandres^

tçne,i j d'Artois , Charolois , ôc aultres terres tenues Ôc mouuantes de la Coroii-
ne de France.

.*!** * Ce qu'eftant faid le Roy s'achemine à Lyon ôcde là paffe eti Italie
Suiaesdeffaiclià l « r*. i / i » »*i i rr i
Mangnari. r pour recouurer la Duché de Milan -, les Suifles induids par les per-

fuafionsdu Cardinal de Sion voulants rompre leur foy promifé, font
deffaids à Marignan leleudy quatorzicfme de Septembre mil cinq cens

quinze ,laiffant des leurs quinze mille fur la place. La defaide de ces

hommes aguerris fut fécondée par la reddition de la ville de Milan, de

Pauie ôc de Crémone , en fuitte le Chafteau de Milan fut contraind de

fe rendre, parles adreffes de Pedro de Nauarre, ainfli did pour eflre
Nauarrôis, lequel eftant au feruice de Ferdinand d'Aragon, fut pris eri.

Miku k¤8»<juiï, la bataille de Rauenne, ôc amené en France, oùiitint prifon iufques a

ce que misàpuredeliuranceparlegrand Roy François premier ; il nt:

de grandes preuues delà vaillance cn Italie ôc ailleurs au feruice de la

Coronne de France. Par la prife du Chafteau de Milan , Ôc du Duc Ma¬

ximilian Sforce, amené prifonnier en France , où il finit fa vie , François

demeura paifiblcpoffeffeurôc Seigneur de ceft Eftat. auquel fut laifje
pour lieutenant General Charles Duc de Bourbon Conneftable de

France
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Liure douziefme.
M.CCCCCXT.France, &èn£bnabfenceOdetdeFoix Vifcomté deLaut'rec, lequel fui¬

uant le traidé faid à Bologne la graffe en i entreueuë du Pape Léon di- Maximilian sforce

xiefine de Medicis; & ledit Roy François , enuoya fon frere Thomas de lf%£Ï^a*
Foix Seigneur de Lefcutconqueller le Duché d'Vrbinvfurpc furl'Egîi-
iepar Francifque Marie, qui en fut dccLtffé, ôc Laurerts de Medicis nep¬
ueu duditPape Léon inuefty d'iceluy.Ce Laurens de Medicis Duc d'Vr- uar?»sîÏMeii-
bin , paffé en France efpouïza l'année mil cinq cens dix feptMagdelaine JÏ£"'ed'S«
de Boulogne ÔcdelaTour-coufine du Roy François j fille ôc héritière eipouiant Magde-

de Iehan de Bologne Comte d'Auuêrgne ôc de Lauraguais Baron de Sïtifroùf^
la Tour ôcde Madame lehanne de Bourbon fmur de Iehan de Bourbon ,

Comte de Vendofrne, veufue de Iehan deuziefmé du nom Duc Merede Catherine

de Bourbon , ôc de ce mariage fortira > Catherine de Medicis je^cdlcls Ro7ne
. . * . o . deFrance.
femme de Henry deuziefmé, ôc mere des Roys François fécond, Reunwndè$c6-

Charles neuf, ôc Henry troifiefme , df François Duc d'Anjou ôc d'Alen- dcLàur3Ug"zg&c , .

con, de la Ducheffe de Lorraine jôcdes Roynes Elilabetli d'Efpaigne ^cofJnaJilïâit
ôc Marguerite , Ducheffe de Valois, Comteffe d'Auuêrgne ôc de Laura- ^S^0?"0"^
p-aiz.ôcDame delaTourlaquelie àreunylefdidêsSeig;neuriesaelleef- M«f""«"c bu»
o. J , , , , rf1 r J y . ^ o, . . chelfede Valois:
cheues parle decez de la Royne la mere* a la CoronedeFrance, paria can.cédeBouioA

donation qu'elle en a faide à Moniéigneurle Dauphin Louys rreizief- ffcofomfffttr-
me du nom Prince de France & de Nauarre en datte du dixiefme Iour chatiset

deMarsmilfixcensfix,infinueeau Chaftelet de Paris ,.Ôc vérifiée en la
Cour de Parlement à Paris par arrefts de laquelle lefdids Comtez d'Au¬
uêrgne, ôcde Lauraguais auec les Baronnies delà Tour ôcde la cliçirei
ont eftéadiugez à ladite Royne Marguerite, en vertu de la fubftitution .

portée par le contrad de mariage faid entre leRoy Henry fécond j ôc

Catherine de Medicis fon Efpoufé. Lefdids arrefts en datte ^u trenrief-
me May, Çc dix-feptiefme Iuin audit an fix cens fix.Bertrand Comte dé,
Bologne ôc d'Auuêrgne pere de lean ayeul maternel de laRoyne Mar¬
guerite , bailla ledit Comté de Bologne ( pour l'importance dé là place
qui eft ainfi qu'vne clefôc bouleuert de France) au RoyLouis vnziefme fouis vnzïefag a
lequel en fit hommage, à la Vierge Marie defeeint, ôc à genoux yurgsutSl*
ôc luy offrit VnccEur d'or pefànt deux mille efcuz fol. Ordonnant que
d'orefnauant fes fucceffeurs Roys venants a la Coronne fiffent vn pareil
don deuantTimagede la Vierge facrée en l'Abbaie dudit lieu. Cefte ville
ôcComtédeBologneeftoitiufquesence temps là,vn arrier-fiefde la
Comté d'Artois comme la Bretaigne,Teiloit anciennement delà Du¬
ché de Normandie. Pour efchange de laditté Comté, de Bologne fur/ '
mer, ledit Roy Louys vnziefme bailla audit Bertrand le Comte de Lau¬
raguais en Languedoc, du rçffort du Parlementde Tolofe, de forte que '

ce Bertrand, fe tiltra du iour de ceflse Efchange Comte d'Auuêrgne ôc dé
Lauraguais Baron ôcChailelain de la Tour ôc de la Cheire.

Le voyage d'Italie du grandRoy François, empefchalareprifedtt
Royaume de Nauarre. Ferdinand gouuernoit les Royaumes de Ca¬
ftille, tant par le teftament de la Royne Elifàbethfà femme, cjuecom-
me tuteur ôc curateur de fa fille la Royne lehanne j veufue de Philippes pcrdiMn<1 à>Ad_

d'Auftriche mere de Charles ôc Ferdinand, laquelle eftoit pendule de pntroubiéparVn
r r a il' r 1 * breuuageamou-
ionfens. Ayant conuqlle en lecondes nopees t comme nous auons teuxprefentépwf»

'- * femme deiîreufe
d'auoir lignée.
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696 Hiftoire de Nauarre^
did, ôc defirant auoir lignee de fa féconde femme Germaine de Foix '

& notamment vn fils pour fucceffeur de fes Royaumes d'Aragon , Va¬
lence , ôc de Sicile , il fut inuité de venir voir les Dames ( c'eft à dire la
Cour de la Royne fa femme) à Carronçilîo , où il arriua fur la fin de

Tannée mil cinq cens ôc treize, apres fatreufue accordée auec le Roy
Louis. 1 '

A la collation, Ôc apres les confitures ( que nos anciens appelloient
levin ôcles cfpices)Ferdinand aduerty de i'effed de fon breuuagc,c6po-
fé tout exprès pour reueiller les efprits vitaux, ôcles bander du, tout au

combat amoureux, Tauale ôc auffi toft en fent les effeds violents, -que
fon aage chefnu ne pouuoit fouftenhj les breuuages amoureux queles
femmes donnent à leurs maris pour les exciter ôc forcer à les aymer,
n'ont d'ordinaire autre fin, que rendre leurs maris infenfez , ce dit fort à

propos Plutarque. x

Les Philtres d'vne Dame pour feul poffeder fon mary , font la mo*
philtre* amoureux dellieen paroles, ôc en fesaccouftrements , ôc le foine de fon mefna>e:
d7ne Dafàc i'kô- . / r . r A, ,r c J. n ° r b
Mut. autre Icienceny eltrequiie, ces rares pertechons eitants en vne femme,

1 il eft impoflible qu'elle ne foit aymee , chérie Ôc honorée de fon
mary.

. . Quant àla procréation, c'eft vn bénéfice qui dépend de Dieu
ciefs defqueiies ks feul, l'homme Ôc lafemme nefo^t que fimples inftruments d'icelle. Les

n'oit itTlSieoï Rabins tiennent fort à propos que Dieu a quatre Clefs, qu'il necom-
&tadifpofmon mUnique à perfonne , non pas aux Anges mefmes. C'eftà dire , qua-*

~ - - tre chofes qui ne font dépendants des caufes fécondes , ains dc la pre
mière feulement. Seau oir eft, QauispluuU, [Unis , Qbationk , (lauk S?-

pulcrorum.^ & [Unis fterilitatis.. Les Clefs de la pluie, de la nourri¬
ture , de la Refurredion des Morts -, ôc de la génération ôc pro-
creatio desenfans.H<*^«^«or claues fradititJuntinmanumT)ominivnmerft
mundi, quos non tradidit Dominus, nec Angelo,necSerapho.

Dehpiuye. De la clefde la pluye le tefmoignage en eft auDeuteronome ving-
T» , \ixfifk. Jperiet Dominus tibi thefaummfnum bonumnempe celum . vt det plu-
Dela nourriture. A 1 1 ri

uiamterr tur, in temporefiuo. De la nourriture. Dauid Pfalme cent qua-

De i» refmreaioA rante ôc cinquiefme. Aperis tu manus 'tuas, $ impies omnia animaliabent-

diBionibus. Delarefurrediolidesmortslé Prophète Ezechiel trente 6c

& feptiefme. Ecceego aperiam fepulchra veftra,&educam vosdetnmulisw*
de kprocréation ftrispopule meus. De la procréation des enfans aux Genefe vingtiefme ôc

desenfans. trentiefme chapitres. OrauitcAbraham , &fianauit Dominus fiAbimelech,

& vxorem eius,& ancillas eius if) dilatatÕfiunt.êlupniam concludendo conclu-

ferat Dominus omne oftium vnlune dom%s Abimelechi , propter Saram'Vxoretn

Abraham, ôc en l'autre paffage. Ra#hel demandant des enfans à fon
Mary lacob, ilfe courrouça contre elle , Concitata eft iraJacob in R^che-

Ny ayant queDjeij fm & dixit,num tu a me petit filios ,nunquida Domino peteredebes? quiprobi-
feul qui puiffe do- . .', r . _ /. ' ' * J J X) «rUc\
ncriignee5 buttatef Dieu ayant mémoire des prières de lUcuci.

Dédit ei vt conciperetfA luy donna des enfans.
Ferdinand ayant aualé ce breuuage Amoureuxpreparé par fà femme

la Royne Germaine, Ôcfes Dames d'atour Marie de Velaico femme de

l'Intendant des Finances de Caftille, ôc D.Uabel Faute, fe fentit aufli
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toft frappé d'vne maladie incurable 7 dont il vefcut en perpétuelle lan- M« «c«xyï.
oueur.Finalement mourut d'icelle. Il fut long tépsmalade auMonaftere
delà Meiorade, d'Ofmedo oùilfut remis fusa force de remedes.Dc-là '

il vint tenir les Eftats à Vailledolit , ôc de. la pour mefme effed à Cala-
tainben A*agon.. Ce fut audit heu que les Roys,Iean d'Albret ôcfa
femme Catherine dé-Nauarre, enuoyerent leurs Confeffeurs audit
Ferdinand d'Aragon le fommer de rechefde leur rendre leur Royaume SmlTrïnand
iniuftementvfurpé ôcà faute dece faire, l'adiourner deuantle Throfné Jeiny rendre foa
1 " r 1 r. % t r - Royaume,&auj
dû grand Dieu viuant feul luge des Roys & des Monarques pour en tête.

auoir Iuftice. Ferdinand donna pour rrfponceaufdits AmbalTadeurs.
Qu'il auoit conquis le Royaume de Nauarre à bon .& iufte tiltre, ayant
efté mis en interdid par le Pape, qu'il ne pouuoit. auecques fon hon- L'adioume deuant

fieur le quitter,puifque Dieu luy auoit faid la gracé de çônferuér fa cô- Dlel1,

quefte par là force des armes cotre ceùx'quiTen auoient voulu defpouih
Ter. Celle Ambaffade fans ffuid fut faide; au mois»d'AuriI de l'an mil .

cinq cens feize, lequel futfegnalé parlamortde ces deux Roys lean
' d'Albret, ôc Ferdinand d'Aragon. ' .

Le Roy de Nauarre fa fché de ce rebut fe refolut encores de tenter îa
fortune de la guerre' 'fi elle luy feroit plus fauorable qu elle n'auoit efté,' p^*%
& comme il en eftoit fur le point, il fut preuenu de la mort décédant au Moneingea Beara

Village deMoneingenBcarnelefoirdudixiéptiefme»deIuin audit an I

mil cinq cens feize. Ordonnant par fon teftament îque fon corps fui!
(toft ou tardjporté en la grande Eglife dePampelonrie poury eftre en¬
terré auec les Roys fès predecefleurs. Et ce -pendant comme en dépoli
en.'Eeîife Cathédrale à Lefcar. Ce Prince fut en fon viuant renommé sonEiog*
entre tous ceux defon temps pour la beauté de fon efprit, fufceptible 6c

capable des bonnes feiences, il fut doux, ôcbenin-g à toutes perfonnes
ôc principalementàfes fubieds, qu'il foulageoit fans les charger de tail¬
les & de iubfides, nonobftant les guerres qa il eut pourlaconferuation t
ôc reprife de fon Royaume , Charitable enuers les pauures , deuotieux
enuers Dieu,ôc chafte enuers fa femme, n'ayant point efté remarqué
qu'il fut iamais allé au change. ,

Ferdinand ne le furuefeut que de fix mois au plus, lequel fe sa mort eft fuiuié

croyant deliuré de crainte par la mort de lean d'Albret, duquel lire- nand. e e er l*

doutoit les forces, annexa ôc ioignità la Coronne de Caftille ledit
Royaume de Nauarre, aux Eftats tenuz ladit année à Burgos. Ce qui j',\
Tinuita de l'vnir pluftoft à la Coronnede Caftille qu'à celle de Aragon,
fut qu'il craignoit que les Nauarrôis ne s'efmancipaffent de fe goûuer¬
ner en libertécomme les Aragonnois au ec leur iuftice Maieur, laquelle '

prétend auoir Tauthorité ôc le pouuoir de tenir lieu d'Ephores pour
feindicquer leurs Roys ôc leur puiffance. En quoy il fit apparoir qu'il
ne rendroit iamais ledit Royaume, qu'il detenoit contre fa propre con¬
fidence. Ce qui eft efchappé de fon fidèle Hiftorien. fx eo confiât Fer-
dinando deftinatum prorfius animofuiffe , eam ditionem nunqnam abdicare,quafi
fui iuris non fecus ac aliosprincipatus,neque vllà religtone moneri, vtab eafen¬

tentia difeederet.

Penlàntauoir bien affermy fes Eftats pour dorefnauanteniouir
MMm
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6$8 Hiftoire de Nauarre,
en repos, ilfentit les approches de la mort qui le vinrent faifîrfe pré¬
parant d'aller à noftre Dame de Guadalupe, place renommée en deuo¬

tion, affïffe au fonds delà fterre Morene , le plus deteftable pays qu'on
fpuroit voir au monde, ôcla retraide affeurée de tous les bannis 6c ban¬

queroutiers delà Chrcllienré. Eftant àMadrigaiîcio, fa maladie ren-
gregea,de forte que par l'aduis de fes Médecins, ôc Confeillers il fit fon
teftament, par lequel apres la mort de leannede Caftille fa fille aliénée'
de fon fens,il inftituoit fon héritier vniuerfel fon petit filsCharîes d'Au¬

ftriche nourry en Flandres, des Royaumes qui luy appartenoient afea-
iioir Aragon , Naples , Maiorque , Minorque , Valence, ôc dé Nauarre

Armes de caMe, fa nouuelle conquefte, les armes duquel Royaume il auoit chargées fur
&icursWa2onS. ^ç^^^ bbfonnees de ceftefaçon, de Caftille quieftde gueules au

chafteau d'or efcartellé de Léon, qui eft d'argent au Lyon rampant de
gueules. Tiercé d'Aragon qui eft d'or à quatre pals de gueules fouftenu
de Nauarre. Et le quart party de Hierufalem , qui eft d'argent àla Croix
poténceeôc cantonnée de quatre croifertesd'or, ôcde Sicile qui eft d'A¬

ragon flanché d'argent à deux Aigles de fable, Contrefcartelé dc Bour¬
gongne, qui eft de France à la bordure cfchecquee de gueulles ôc d'ar¬

gent, efGartellee de bande d'or Ôc d'Azur à la bordure de gueulles, fou-
fteniSz d'Auftriche qui eft de Gueulles à fa fellé d'argent , enté en poin¬
de d'or a vne grenade de gueulles fueillec de Synople. A Ferdinand

Teftament dtte fon aultre petit fils il laiffa la principauté de Tarente ôc aultres villes au
*wdiund & Royaume de Naples aucc cinquante mille ducats de rente à prendre fur

( les reuenuz de fes Royaumes de Valence ôc d'Aragon , iufques à ce que
le PrinceCharles fon frerele pourueull de terres 6c Seigneurie reuenant
à cefte rente.il inllitua ôc ordôna pourVice-roy ôc G ouuerneur de tous
fesRoyaumes le Cardinal d'Efpagne frere Frâçois Ximenes de Cifneros
Cordelier Archeuefque de Tolède , tant durât la vie de la Royne fa fil

#le lehanne de Caftille , qu'en Tabfehce de fon petit fils le Prince Charles
' d'Auftriche , ayant ainfi ordonné de fes affaires, il pafla de celle vie eti

l'aultre vn iour de Mercredy vingt-deuxiefme de Ianuier mil cinq cens

, . , feize,vne heure apres minuid, fon corps fut porté en l'Eglife dcGrena-
Safep,*lwre. ». ,.t-i.rir i r r AT £> ,

de,aupres d Ehiabeth la femme.
I ehan d'Albret auoit à l'heure dc fa mort fur les frontières de Na-

Eautpiiir«« diaer- uarre cinq mille hommesde pied , pour s'en feruir au befoin fi les oecâ-

deS£ya.e * *** fions fe prefentoient de gaigner quelque cliofe en Nauarre.D'aultte co¬

llé, fur les frontières de Guipufcoa eftoit pareillementà Terte le Ma7
rcfchal Pierre d^ Nauarre Marquis de cortéz auecques deux mille hom¬
mes , dedans Fontarabie eftoit gouuerneur pour les Caftillans D. Louis
de la Cuëua , lequel auèc les Guipufcoans faifoit ce qu'il pouuoit pour
refifter aux François, lefquels tenants le Chafteau de Maya fur les fron¬
tières de Guienne Ôcde Bifcaye faifoient fur leurs ennemis des courfes a

toutes reftes. Le S eigneur d'Vrfoa Voyfln de ce Chafteau , fauorifant le

Saisis ca'nûté party des Efpagnols aduertit le gouuerneur de Fontarabie, qu'il y auoit
peu de gens à Maya, les foldats eftans en fadian ailleurs* Il y accourt in-

& côtinâtauec les trouppes qu'il peut ramaffer pour forcer ce chafteau de¬

uât lequel ilfut fi mal traidé^que tout bcfoinluyfut de sôner la retraide*.

«c.<ç«cesri.

6$8 Hiftoire de Nauarre,
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, Liure dbuziêfme, 699
Cefte place eftoit vnefafcheufccfpineau pied des EfpagnoIs,pourar- m.ccc«cx«.

- racher laquelle le Comte de ComareSjDiegô de Vera, ôcde Val enfoles
gardants la ville de Pampelonne, remettent fus vne nouuelle armée,
compofee de toutes leurs forces, Ôc auec quelques pièces de batterie, fe *

vinrent camper deuanticelle (a canonnenr quelque temps. Ceux de de¬

dans firent vne fi fa rien fe fortie, qu'ayants taillé en pièces la plus grande
pàrtièdeces Efpagnols, ils contraignent les aultres de gaigner la gué¬
rite, biffants leur Artillerie à vn mefehant bourg fans deffence did Az-
picuelta. - . '

Pour recouurer ce deflioneur,celle ville fut aflîegee pour la troifiefme
fois, auec vnplus grand nombre d'hommes ôc d'Artillerie qu'au para-
uant* dc forte que les François preffez des afliegeans, ôc deféfperants *«»finft rendent
i' n n 1 1 ' n il l'Ail -1 r maiftres de la place

deltre iecourus par la mort aduenue anoltreiehan dAlbret, ils ru- par compofidon.

rent contrainds defe rendre au Comte de Comares,viesôc bagues,
fauues, ôc vnelionorablefortie en Caualicrs d'honneur ôc de courage.
Ainfi parla prife de ce Chafteau, FonrarabieÔc la haulte Nauarre furent
deliurees des courfes des François; . ' ! Ferdinand s'empV

Les Comtés de Foix auoient poffedéde tout temps en Catalogne re des :errf Â'AT
r nu > << S«n& Vilcomte

la vallée d'Andorre , ôcle Vifcomté dc Caftelbp près d Vrgel en Arago, de cafteiiognefur

' apres la prife du Chafteau de Maya le Roy Ferdinâd s'empara defdides r" oys e MU-

Seigneuries fur la Royne Catherine de Nauarre, laquelle en fefaifànriil
deipoiiiîla du refte qu'elle poffedoit en Efpagne.

Celle genereufe Princeffe aduertie de la mort de Ferdinand ion en¬

nemy Capital ferefolut défaire vn effort en Nauarre, ôenomméement
àPampeîonne, dans laquelle eftoit pourVice-roy Û. federic d'Acugna
homme de petite conduitte. Aux nouuelles de farinée Françoife la plus
part des riches hommes des bonnes villes , ôc de la nobleffe mefmes,qui
auoient accouftumé de viurefoubs la Iufte ôc paifible domination de
leurs Princeslegitimesfupportoientfortcnuisdelevoirmaltraidezdes
Efpagnols,ôc d'eftre priuez de la doulce prefence de leurs Roys. Cela re-
ueilloit.eneuxledcfirdereuoirvnchangemêtenNauarre,ôcleurRoyne
reftablie en icelle de forte que le Vice-roy voyoit fort clairement vne
reuolution apparente d'affairesjpourrefilleràîaquelle il n'auoit les reins FrereFtin

affez forts. Le Cardinal d'Efpagne n'eftoit en cor affezpajfib le en fon xi"ieuesCordeiier
1 /^'/l-11 1 11 I v f J r Cardinal Gomrfr-gouuernement dcCaltillelorsen troubles contreluy a came deianou- neur d*£fPagne.

uelle Ordonnance militaire. Neantmoins donnant ordre en Nauarre
au mieux qu'il peut, il y enuoya pour Vice-roy au lieu d'AcugnaD. An¬

tonio Manriques de Lara fils de D, Pedro Manriques Ducde Nagera
lequel ayantla plus part de Tes Terres ôc Seigneuries en Nauarre, ôc

nommeementleDuchédeNaiera, il auoit grand intereft à la confer-
liation de ce Royaume, ioin d qu'il fçauoit ce Seign eur fauorifer le party
Beaumontois, par lequel ie feu Roy Ferdinand s'eftoit emparé d'icel-
luy. Contre le Cardinal refilloit fort ôc ferme leConneftable de Caftille
D. InigoHernandes de Velafco ennemy mortel du Duc de «Naiera , &
amy des Grammontois difant que c'eftoit vne folie toute euidente
de bailler cefte Viceregcnce à ce ieune Seigneur fans expérience aucune

* : . M M m ij
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H- CCCCCXTI.

«c

700 Hiftoire de Nauarre ,
*de;Fartmilit;aife 8c des affaires du m on de, partant que pour le feruice dé
fe§Roys,ils'oppofoitàcedccrct, ôcproteftoit contré le CardinalXi-
menes dé telle eledion. Cecy fedemena fort longtemps en laCour
dé Gaftiilê,pêndant'lequel fi les François euffent bien mefnagé leurs af¬
faires de pafferpromptement en Nauarre, ils s'yfulTent reftablis facile¬
ment, attendu kàvolontez de la plus part des Nauarrôis, mefmes des
plus grands Seigneurs inclinants à leur Royne. L'Armée de laquelle du
uifeeendeux, Tvnefe mit à combattre le Chafteau de faind Iehan pied
de port l'aultre entra lentement par leVal de Roncal, ou elle fut accul-

1 ieèentre ïfanaÔcMoyajpârle Colonel Ferdinand Villaluedeflaifance
qui en defEt la plus part , Ôc mit le refte en routte. Les chefs d'icelle le

iecd«eâeitrm^arefcbal de Nauarre D.Pedro Marquis de Cortez,D. Diego Vêlez
&ks Principal -forj frereôc autres Seigneurs Nauarrôis furenrpris, 6c enuoyez prifon
de Nauarre regret- p .. il rt* i » * r
-tentieursRoys niers'en diuers lieux de Caitilie. On trouua dans les cornes du Maref- ,

chai D. Pedro deNauarre, du furnom de Grammont, des lettres du
Com'te de Lerin D.Louis de Beaumont Conneftable de Nauarre ef-

^criptes tant audit Marefchai qu'à là Royne , par lèfqueiles il fe plaig-
'noit de la Tyrrannie Efpagnole , ôc monftroit le defir qu'il auoit, luy,

1 la Nobleffe, ôcles pauures habitans de Nauarre d'y reuoir leur Royne
reflâblie, à laquelle il fupplioit de croire qu'il procurcroit de fa part tout

fyÏÏSeB^nî- ^c feruice qu'il luy feroit pollible. Ces lettres furent portées au Cardi-
le- nal d'Efpagne lequel en diligence enuoya mandement au Vice-roy d'A

, eugna de fe faifir promptement du Conneftable , ôc l'enuoyer pieds 6c

poings liez en Caftille, foubs bonne *ôc feure garde ,d'Acugna donna
celle charge àvn Capitaine Caftillan Piçarro , lequelle fe voulantaffcu-
rer du Conneftable, il eut prouifion de coups d'efpee. Le Comte de Le¬

rin fe fauuant en fes terresÂ '

Au bruit de Târmee Françoife , le Colonel Villalue auoit donnéad-
uizau Cardinal que dificilement pourvoit <i>n retenir ce Royaume de
Nauarre,les habitans duquel ii voioit çOniurerle retour de leurs Roys,ôc
qu'en affeurance ils eftoient préparez à vne générale reuoîte. Que pour
diuertir tel malheur il eftoit expédient de razer les chafteaux, defmante-

LeCardinaix-ime- 1er les villes, ôc laiffer toute la terre en friche, ôc en garriques pour les

KchafteT«id°ef- pafturages feulement, ôc tranfporter les habitans en Andalouzie,&auU
ïc N»ÏÏr".TilU* tres Prouinces d'Efpagne, fuiuant ceft aduertiffemént , les Chafteaux 6C

places fortes furent razees, ôcles villes defmantelees-,Pampelonne ex¬

ceptée, auec lés villesdeLombier,ôc du pont la Royne, Ôcle Chafteau
d'Éftelle^ôc celuy de Marzille fort d'afliette naturelle, aflis fur le fleuue
Aragon, danslequel eftoit la Marquize de Falfes D.Annede Velafco,
laquelle voyant approcher les Commiffaires du CardinaTdeputezfpour

razer cefte place , fitîeuerde Pont leuis , leur difant qu'elle auoit
allez de force Ôc de courage,pbur la garder iufques àla venue du Roy
Charles d'Auftriche. -' - ' ,'
: . Entre les beaux édifices qui fentirent l'humanité Caftillane fut le
Monaftere des Cordeliers:d'Qlite, eftimé le plus magnifiquement
bafty de tous ceux qui fe voyoient en Efpagne. Quant aux terres elles

ne furent laiffees en friche dauitant que c'eullefte chofe du tout inhu¬
maine
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m. eccccxvi.

Liure douziefme^ fol
maineôccrùeîlèjfîeft-cequ'ilyeut plufieurs villettes Ôc bourgades en¬

tièrement ruinées, aufquelles on mit le feu, de forte que ce pauureRoy- Eftit pitoyabicde

âume en moins de quinze iours changea en vne trille face de mazures i» Nauarre depu«

Ôc d'incendies , au lieu d'vn folage plailant ôc agréable qu'il auoit au pa- pèVpar Us fit>*-r

rauant, Tiremply de villes ôc villages que tout y fourmilloit d'hommes, §aois"

au lieu" queWintenant ce n'eft plus qu'vn defert, car depuis SaragolTe
iufques à Pampelonne , entre lèfqueiles eft la petite ville de Tudele
gentille ôctrouffee, à douze lieues de SaragolTe le refte n'eft rien qu'vn
champeftreôc des landes à nourrir de trouppeaux,au lieu qu'au para-
uant ce n'eftoient que gros villages. Ce qui faid creuer le cLur aux Na¬
uarrôis, ôc defirer quelque libérateur de la Tyrannie Efpagnoîe, ôc

parmy leufs malheurs ôc infortunes, ils ont encores celle cy que tout
homme de bon iugement eilimera eftre la plus cruelle, c'eft qu'ils n'o~
feroient fe plaindre, les larmes leur eftàns deffendiies aux yeux, ôc le
nom de France en la bouche? Accident, déplorable, que le plus ancien
Royaume Chreftien d'Efpagne, foit ainfi miferablement rédigé en
Prouince, ces Chafteaux rafez, ces villes defmantelees, ôc les pauures
habitants courbez foubz le faix d'vne dominatiô ellrangere, du tout in- -

fuportabîe. Ce font vos fubieds.grand Prince, qui vous tédét les mains*
les yeux diftillans les fontaines de larmes,le coeur fàify ôc la bouche fer-*-

mee, pour ne vous ozer déclarer leur iufte dôleance, laquelle parle af^-

fez d'elle mefme, pour implorer voftre bras généreux, àeequecomme
vous auez à la poinde de Tefpeerecouuré voftre Royaume de France,
mis à TEncant par les fadions d'Efpagne, par cefte mefme vaillance qui
vous7eft naturelle vous les deliuriez de la domination Efpagnoîe.

Les imprécations ôc maledidions que les Nauarrôis donerent au Mortdu Coîoneî

Colonel Vilîalue Autheur Je ce damnabîe confeil, luy abrégèrent la Je la ruine d^Na.

vie, Dieu permettant qu'il tombal! en la puiffance de fon ennemy le "*"'
ComtedeLerin, qui l'ayant rencontré paffant auprès d'Eftella, lecon-
traingnit de venir iogerchezluy,oùilfut,cômeoncroit, empoifonné,

. ôcd'aultres difent qu'il mourut enragé. Au lieu d'Acugna fut Vice-roy
en Nauarre le fils du Duc de Nagera D.Antonio ManriquedeLara, la
feeur duquel Donne Briandc Manriques, le Comte de Lerin auoit efi-
pouzee, ainfi parle moien du Vice-roy fon beau frere ledit Comte fe "

maintint en fes terres, fe gardant des ambufehes du Cardinal d'Efpag- ç«ft.i.ans efiabiiz

ne, lequel, à ce que les Nauarrôis fuffent à l'aduenir retenuz en deb- Ius«^NM«re,

uoir, fit gouuerneur de Pampelonne, ôcPrefidentdelalufticede Na¬
uarre, deux Caftillans l'vn Capitain e,ôc l'autre auditeur duConfeil Roy¬
al de Caftille le Dodeur D. Rodrigo de Mercado Euefque d'Auila. Le
Cardinal d'Albret frere du deffun dRoy Iehan d'Albret auoit eftépour*
ueupar le Pape Léon dixiefme de l'Euefché de Pampelonne, nonob-
ftantla prouifion'Ôcles bulles du Pape, le Cardinal d'Efpagne f'empara w*&teàtvzm-
i i- r r^ ' J r r, i>- i a- ri rfc>i * ' pelonnevfurpé fur
dudit Euelche,ôc îouyt des rruids d iceluy.Ainfi la RoyneCatherine per- ie cardinal d'Ai-

dit toute efperance de recouurer par la force fon Royaume de Nauarre.
LeRoy François neantmoins folicité de fes prières, faifoit tout

fon poftible pour induire le Roy Charles d'Auftriche à la reftitution
d'iceluy par la voyc amiable Ôc de douceur, ôcl'occafion s'en eftoit
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prcfentee, fi elle euft reiiffy. Car ledit Roy Charles enuoya pour fon
AmbaffadeufauRoy François ( lors feiournant à Tours) Philippesde
Cleues Seigneur de Rauaftin, pour aduifervn lieu commode , afin de
s'entre-voir,mettrevnefin à tous leurs differends,ôc de leurs alliez,tant
d'vne part que d'autre. Le lieu fut ordonné à Noyon en Picardie, oti
fe trou ua de la part du Roy ,Ton Gouuerneur Artfius Gouffitr Seigneur

Traictédc Noyon de Boify , que ledit Roy rirançoisfon maiftre auoitfaid QrandMaiftrè
entreleRoymçouK, / > 1 J 1 1 r» 1/T* t J 7^1 L 1 i
«chariesd-Auftrî- deirance , après le Seigneur delaraliiie,lacquesde Cnabanesôcde la
che* part deCharles Roy d'Efpagne pareillement fon Gouuerneur le Sei-7!

gneur de Chieures Meflire Antboine deCroy accompagnez, du Confeil
de leurs Maiftres, & de plufieurs notables perfonnages. La Royne de

Nauarre y "enuoya pareillement fes AmbalTadeurs leSeigneur dé Mont-
faucon , ôc Pierre de Biâx Confeillers de fon priué Confeil

Là fut. conclu que le RoyCharîes d'Efpaigne efpouzeroit Madame
Louife de France fille aifnee du Roy François, que moiennant ôc en
fauéur de ce mariage le Roy cedoit ôc quittoit tous les droids qu'il

d"ATftricChe"r" pretendoit au Royaume de Naples , à fon future gendre le Roy Char-
«méCdfcNiuMre7à ^eSj a la charge neantmoins, de ces cinquante mille ducats de penfiô par¬

ia Royne catheri. cnacun an audit Roy François,Ôc que dans fix mois pour toute prefîxion
ôc delaiz ledit Roy Charles rendroit paifiblement Ôc d'amitiéà la Roy¬
ne Catherine & fon fils Henry d'Albret fon Royaume de Nauarre.
Pour iurer ces traidez ôc conuenances, Charles d'Auftriche enuoyale
Compte du fyu Grand Maiftre d'Efpagne à Paris, où il trouua le Roy
qui enuoya fé>n Ordre audit Charles d'Auftriche lequel defàpartlere-
ceut en ligne d'amitié ôcde bienueillance ôc enuoya le fien au Roy,ij
fut arrefté là, que lés deux Roys pour confirmer d'auantage les traidez
accordez, feverroientà Cambray, ce qui ij'aduint toutefois, d'autant
que le Prince Charles ayant , du viuant de la Royne leanne fa Mere fo-
litaireà ï ordefillas, pris le no de Roy d'Efpagne, fut induit ôc perfuadé
d'ypaffer,pour prendre polTeflion de fes Royaumes ce qu'il fit au mois
de Septembre mil cinq cens dixhuid, ôc fut receu & iuré Roy de Léon,
Caftille , ôc Grenade êc autres Royaumes d'Efpagne.

Les fix mois expirez, dans lefquels le Prince Charles d'Auftri¬
che deuoit rendre le Royaume de Nauarre, la Royne Catherine en¬

uoya de rechef fes Confeillers ôc AmbalTadeurs fufnommez en la ville
d'Aras où' feiournoitle Prince, duquel ils ne receurentquedesexcufes
dilatoires. Qu'il ne pouuoit faire la reftitution dudit Royaume, iuf¬
ques à ce qu'il fuft luy mefmes en Efpagne, où eftantarriue, il fe feroit
informer de cefte affaire de confequence par fes fubjeds , fansl'aduiz
defquels il n'eftoit refolu de faire aucune chofe. Que fonayeulFerdi-
nand ayant ioind le Royaume de Nauarre à celuy de Caftille, non fans

tefejseisexpirft propos Ôc grandes confiderations quii'auoient peu efrnouuoir de ce fai-
Charlesrepaift la A 1 » i ,1,* r n l'vf
Royne d'exeufe* re ,il\ne vouloir de la tefte ôc lans meure délibération de fesEitats d W-

iiatoires. pagne le difioindre ôc feparer , les aduertiffoit neantmoins qu aufli toft
qu'il feroit aduerty des moyens de le faire, il donneroittoutle conten¬
tement à leur Royne qu'elle feauroit defirer.

Ce n'eftoientque promeffes labiales, ôc belles paroles efquelles il ne
faloit
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Liure doiiziefîriô; fo]
faîoits'arrefter. Ce qui faifit tellement la Royne de regret Ôcde fâche- «««*«***
rie qu'elle mourut incontinent apres le retour de fes Ambaffadeursi en -^h conauiferj.

la ville du Mont de Marfànle Mardy douziefme iour de Féburier audit '» cercueilde*.
1 - 1- r A i o r ^ . ... / dant au moiit de

an mil cinq censdix-icpt,ageedequaranteôcleptans,apres auoir règne Mariai, eh Gafco-

en Nauarre vingt ôc neufans ôc quatre mois.Elle ordonna que fon corps gnè*

futportéendepof! en l'Eglife Cathédrale de Lefcar en Béarn auprès dé
celuy de fon mary -, lequel auec le fien elle enchargeaau Prince ITenry s'ori corps miser»

fon fils de faire portera fainde Marie de Pampelonne, fi toft: qu'il en aueccaViftr.
auroitla commodité. . ' _ ' , f1*?-

Dudit lean dAlbret fon mary elle eUt neuf enfans, afçaiioir An¬
dré Phcebus Prince de Viana qui mourut ieune à Pampelonne du il fut
né. lean qui mourut deuant Ton frere aifné. Henry qui flacquit en la
villédeSangueffe,( trois iours après là mort de fon aifné) le dix-hui-
diefme iour d'Auni mil cinq cens trois. Les Roys fes Pere ôdiiere*
voyants qu'ils ne pouuoient elleuer d'ehfansifirent tenir fur les fondsde
Baptefmeceftuy-cy par deux Alemands qui alloiertt en pclerinageà
faind Iacques en Galice. L^nd'efquels s'appelloif Henry, qui luy dô- . ...,7 ..
na fon nom, & l'autre Adam. Les Efpagnols mefditants Ôc malicieux, HeMydC'AL^t,|.1

femocquerent de celle deuotion , difants que c'eftoit vn prefagé âffeù- c°n<idllhi"«-

ré que cePrince tout le temps de fa vie feroit errart t ôc vagabond fans re¬

traide affeureej ainfi qu'vn pèlerin, hors de fort Royaume de Nauarre. ^ .... - ..,,.

Leurquatriefme fils fut Charles François lequel mourut au voyage de d'Aibret&dccàA

Naples qu'y fît le Seigneur de Lautrec. Cinq filles à fçauoir Catherine, : enne c àuiW

Anne morte en fiançailles auec le Comte de Luftrac fils du Comte de»

CandalleSj Equiterie, Magdelaine , ôc ifabel laquelle fut mariée aii *
Comte de Rohâ en Bretaigne.Ét de ce mariage yffirent Henry Vifcôtè
deRbhanjIcâdeRohaSeigneurdeFôtenaymortîans lignee ainfi que
l'aifhé. Vnautre fils qui deceda ieune, René héritier de la maifon pa¬
ternelle. Pierre decedé ieune, commeaufli fit Louis Seigneur de Gien;
EtFrançoife Ducheffe de Léon, de la Ganache, ôcde Beauuoirfurmer.

René efpouza l'héritier de Parthenay de Luzignan fille de lean . a . . .. , a<

î'Archeuefque Seigneur de Soubize, Ôc de ce mariage nacquirent Hen- !« fini dèiamai:

ry.Vifcomté de Rohan, vn fils qui mourut ieune,Beniamin Seigneur de téa dc NaUâ"e'

Soubize, ôc tfois filles Hénriete % Catherine Ôc Anne. Cefte Généalogie
fera voir de combien celle maifon de Rohan eft proche au Roy Ré¬
gnant à prefenthèureufement lequel en cefte confideration a ces iours
paflfez érigé en Duché ôepairric le Comtéde Roham

>

... »
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HENRY D'ALBRET DEVXI-ESME
du nom , trente ÔC fixiefme Roy de Nauarre.

Règne de Henry
d'Albret Roy de
Nauarre deuxief¬
me du nom.

Affemblee de
Montpelier pour
la reftitution du
Royaume de Na¬
uarre.

SauscffcS.

Parla mort du Sei¬

gneurde Boify.

E n R Y Prince, de Viane paruint par le trefpas
de la Royne Catherine fa mere, au Royaume de

Nauarre, Souueraineté de Bearn, Seigneuries ôc

Comtez deFoix,Begorre,Armaignacôc Tartas, en
l'aage de quatorze ans. Ayant donné ordre à fon
Eftat,il vint àla Cour du Roy prançois premier, au¬

près duquel il paffa la plus part de fes ieunes

ans.

Charles quint efleu
Empereur en l'aage
de vingt, .a°s.

Afarequellele Royenuoyafes AmbalTadeurs enEfpagne vers lé
Roy Charles cinquiefme nouueilement iure ôc recognu pour Roy, co¬

rne nous auons di£t, à Vailledolit au mois de Septembre mil cinq cens

. dixhuid, pour le requérir de fa parole ôc rendre au nouueau Roy Hen¬
ry d'Albret fon Royaume de Nauarre. Sur ces fuittes ordinaires , ten¬
dantes , comme nous auons dit, à fa rétention de ce Royaume, plulloll
qu'à la reftitutio d'iceluy,Charles cinquiefme qui craignoit que le Roy
indigné de cerefuzne luy trauerfal! fes Eftats derlandres, accorda vne
affemblee de ceux de fon Confeil , en la ville de Mont-pellier en Lan-

.guedoc pour refoudre de ladite reftitution.
Au lieu afligné fe trouua pour le Roy le Seigneur de Boify,ôc pour

celuy d'Efpagne le Seigneur de Chieures,tousdeuxGouuerneursdeces
grands Princes durant leurs ieunes ans. Les propofitions précédentes
furent renouuellees, ôc les moyens de les faire fortir en effecl recher-
chez,afm de faire vne Paix finale, apres s'eftre affemblez ôc vacqué quel-
quesiours pour vn fi digne fubjecl, ôc auoir acheminé lesaffaires, fi
bien que Ton en pouuoit efperèr vne heureufe yffuë,leGràd Maiftre de

Boify fut faify d'vne groffe fleure continuë,de laquelle il fut emporté^
par iamor,t,mal à propos furuenuëjleschofesencômenccesn'eurentl'ef-
fecl que Ton auoit defiré,le Seigneur de Chieures s'en retournant en Ef¬

pagne, Cefte mort aduint mal à propos pour les affaires de la Chreftien-
té,à laquelle il ne feauroit àrriuer plus grande benediclion ,heur, ôc tee-

licité.qu'vne bonne alliance, ôc amitié fans feintife entre ces deuxgrâds
Piuots d'icelle, le Roy Tres-Chreftien, Ôcle Roy Catholique, les plus
puiffants Monarques du monde,fuffifants s'ils auoient leurs forces con-
ioinc!esdeterrafferlegràdTurc,ennemy delà Foy.Ceuxquimanieret
par apres leurs affaires n'y apportèrent pastelzeie ôcaffe&io qu'eufsét
faid ces deux perfonnages, qui feuls feauoient les particulières concep»
rions de leurs Maiftres.

Car incontinent apres cefte mort du GrandMaiftre, aduint celle de

l'efleu Empereur Maximilian ayeulde Charles cinquiefme lequel par
les intelligences &pratticques de pederic Comte Palatin du Rhin, &
du Cardinal du Liège, frere du Duc de Bouillon Robert de la Marck,

fut
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HENRY D'ALBRET DEVXI-ESME
du nom , trente ÔC fixiefme Roy de Nauarre.

Règne de Henry
d'Albret Roy de
Nauarre deuxief¬
me du nom.

Affemblee de
Montpelier pour
la reftitution du
Royaume de Na¬
uarre.

SauscffcS.

Parla mort du Sei¬

gneurde Boify.
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ans.

Charles quint efleu
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de vingt, .a°s.
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fut efleu Empereur,nonobftant les menées du RoV.ôc de l'Admirai de «.«ceci*; #

Bonniuct qui en habit diflimulé eftoit pafle en Alemagne pour s'affeu-
rerdes voix de quelques Electeurs de l'Empire. Pour paruenir auquel,
il faut auoir ôcles intelligences ôcà mafqueleijépourfuiure lesfuffrages
d'iceux.Et ie croy parlant fainement.que celle dignité ne pourroit eftre
. v. , J l , ,, >v~ /l r» i * 1 1 tesRbysdet'ran-
donnée a vn plus grand Monarque qu a noitreRoy,lequel a le pouuoir, ce entre tous les

coioincl; à la vaiiîance,de remettre icelle,ôc fa grâdeur ancienne fur pied, c^We'sîettîe^
ôcrengcrle Grand Turc a laiflcr ceft Empire paifible, tout heureux de Pereurs>.

conferuer fon Eftat, attendu quele feul Roy de France, ayant le paffa- *
ge d'Alemagne îibre,peut tflcorner la puiffance Turquefque non feu-*,

lement de la Hongrie ôc Prouinces adiacentes: mais^e Conflantino* "

pie. fjhonneur de celle glorieufe conquefte eftant deftinee aux Fran*
çois.

Pendant ces pourpârîez de Paix entre les Roys de France Ôc de Ca*
ftillè qui ne reuffirent comme on l'auoit efperéyledit Roy de Caftille ef¬

leu Empereur en l'aage de vingt ans quitta l'Efpagne, ou il laiffa pour
Gouverneurs en fon abfence le Cardinal Adrian Florent Euefque de
Tortofe lequel auoit efté fon Précepteur ( ôcqui depuis fut Pape) ôc le
Conneftable de Caftille D. Inigo,Hernandes de V^lafco, s'embarqua
au port de la Corunna en Galice pour venirà Aix en Alemagne où il re*
ceutla Coronne Impériale Tan mil cinq cens vingt,en l'aage de vingt CorwéàAixi»

ans comme nous âiions die!, car il eftoit né le iour faine! Matthias vingt ctappeUcenAie;

quatriefme de Feburier milcinqcens, ôcce iour tuyfutde bonfuccez
eftant à pareil iour efleu Empereur des Romains, ôcà pareil iour il gai-
gna en Italie la bataille de Pauie fegnaleé par la J>ri(e du" Grand Roy ;

François premier du nom.
L7ibfence dudit Charles, remplit toute l'Efpagne deremuëmefi-

nageôcdefeditions, de troubles ôc de parualitez,»pourremedierauf-
quelles il fallut que les Gouuerneurs retiraffent de Pampelonne,ôc d'ail¬
leurs les garnifonsEfpagnoîes qui eftoient en Nauarre. Henry d'Albret
tirant proffic! de ces troubles , ôc prenant Toccafion au poil pour le re-
couurementde fon Royaume, implore le fecours du Roy François,qui
layda d'vne armée conduite par Meflire André de Foy Seigneur d'A- tTJlîwmiT
fparrault frere du Seigneur de Lautrec Odet de Foix. Cefte armée con- ^uR°yaumc 4«

floitde trois cens hommes d'armes des Ordonnances du Roy, ôcde
cinqàfixmille Gafcons, auec lefquels, ôcles intelligences des Gram-
montois en Nauarre , il enleua de force la ville ôc le chafteau de faincl:
lean pied- de-port le quinzième iour de May mil cinq cens vingt ôc vn, fcrendniaiftreda

ôc pourfuiuant fa poi'ndle ferend maiftre de la vaîee de Roncal ôctire vaideRowai

droid! à Pampelonne que le Duc de Nagera D. Anthoine Manrique a-
bandonnafelauuant en Caftille, ne fecroyantaffeuré en ladite ville ôc

Royaume deNauarre, les habiram. duquel ne demandoient qu'àfe- De Pampelonne

couerleioug infuportable delà domination Efpagnoîe. AinfileSei- Vllle&«ha?«u.

gneurd'A fparrault maiftre de Pampelonne inueftit quant ôc quant le
challeaujle bat ôc canonne fi funeufèment que les afliegez fonteon-

*trainâ;sde fe rendre, ôc en fuite en moins d'vn mois remit tout le
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Et non content de fi heureux exploits il fe refolut de pourfuiure
fa poinde pour recouurer les terres de l'ancien Domaine de Nauarre la

' , , Rioie,Burcua,Alaua, vidoirs, Càlaorra ôcles Prouinces de Bifcaye 6c
En chemin detou. , _, . r , -r rr i ' i.rL -1 n. <

ft«Rnci&Mi'ad. aeGuipuicoa, de îorte quepailant lanuiere dLbro il vintinuelhrlà
defïïJt/cSlm- ville de Logrogno dans laquelle commandoit Dom Pedro Vêlez de
befmuy , ; Gueuara-,arriuéqu'ilyfutôcne trouuant àfon aduiz trop grande refi-

^ g fiance, elperant de conquefter cefte place auecpeudetrauail, leSei-
.gneur de Sainde Colombe lieutenant de la compagnie du Seigneur dé '

par ie seigneur Lautrec confeillaaudit Seigneur d'Afparrault de congédier la moitié
?arraeerauItcheWe ^e &s trouppes *ce qu'il fit mal à propos , en ayant donné la charge au¬

dit Sainde Colombe. Les gens de pied auoient receuleur mois deux ou
trois iours v auoit. Ceftuy-cy aueugle d'auarice fit vntraid qui caufa de

qui congédie la r. J J J .. S . , x ,
piuspartd*îCuie rediet la perte de ce Royaume , il ht que tous ceux qui senvoudroient

/ retourneren France faire le pouuoientenrendantlanioitiêdelapaye, .

x- ôc mit ceft argent dans fes bouges. . ' *
Les Gouuerneurs auoient ciivne grande vidoire àVilîalaria en

Caftille contre les tfiutinez , lefquelspar le moyen d'icelle ôcla mort de
& leur chef l'Euefque de Zamorra furent remis atixtermes de leur deuoir,

ôc par ce moyen laNobleffe remife en bô accord aueèques les Commu¬
nes, ilsfe refoluent àfe deffendre contre les François arreftez au fiege
de Logrogno, le Duc de Nagera auoit faid vne grande leuee de gens

depuis Burgos iufquesà la mer , par les Prouinces de Bifcaye ôcde Gui¬
pufcoa. Ceux de G uipufcoa eftoient conduits par le fils du Duc de Na-

-par deux fautes fe. géra, Dom lean Manrique de Lara aagéde quinze ans feulement.
feu/ & Pi*rJroSa ^es Eifcayins auoient pour Capitaine GomezGonçales deBucronSei-
deUcoûqneite. gneur de Muxica , ôc de Butron. Le Duc auec celle puilTante trouppe

qui conftoit de quatorze à quinze mille hommes Caftillans ôc Bifcayins
tire droid a Logrogno, ôc contraignit le Seigneur d'Afparrault de leuer

lefiege, repaffer l'£bro,ôc defe retirer en Nauarre, où il fut pourfuiuy
de fi près par Tarmee Caftillane qu'elle giftoit aux lieux d'où deflogeoit
la Françoife, quifutacullee près la Bourgade appellée Noayn près le

portdelaRiniega. ;

Le Sieur d'Afparrault ayant faid vne faute par fon auarice congé¬
diant fes trouppes mal à propos , en fît encores vneplus lourde prefen-
tant la bataille aux Caftillans foible comme il eftoit , la ou s'il euft tem-
potifé trois iours. il euft félon l'humaine apparence obtenu vne fegna-

, leeôc mémorable vidoire fur les ennemys, par le moyen de laquelle il
euft non feulement conferué le Royaume deNauarre, qu'il perdit par

fa témérité, mais aufli fe fuft fans refiftance rendu maiftre iufques aux
: .portes de Burgos. A Pampelonne il fe faifoit vne nouuelle leuee de fix

Sif4ïn milIe Nauarrôis. A Tafalla il y auoit près de deux mille Gafcons & Na¬
uarrôis que luy 'amenoit le Seigneur d'Olloaqui. S'il euft eu pa¬

tience que ces forces fè fuffent ioindes à luy, la vidoire eftoitaffeu-
reepour luy. Mais par impatience, ou pluftoftimprudence, Adon¬

na bataille aux Caftillans qui ne ia*refuferent . Les hommes d'armes»
'François
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Frâçois firêt fort brauemet,mais IésGafcons,quo"y que bohsh6mes,ne k(
peurét fouftenir lïmpetuofité desEfpagnols,ren6mcz pôurlesfheiJleurs
fàtaflins dà môde,ain{îfùt perdue la bataille pour les Frâçois Ôc Nauar¬
rôis, defquels il en demeura cinq mille fur la place ,6c entre les Seig-

, neurs démarque D.Charles de MauleonD. Iehan de Sarazâ. Le Câpi- , .-.»-a ... >

r n> \ x n v-m t t i t it t r. i» /» r par les CaliiIIans &
tam® laind Martin ôc Charles de Nauaill.es. Le Seigneur d Afpârrault Baffes lefquels

gênerai dcîârmee y receut tant de coups qu'il en perdit la veiie', ôc fut "22""'^
pris prifonnier par François dc Beaumont frere ou coufin du Comte de
Lerin, ôc auec luy le Seigneur de Tournon ôc plufieurs autres gens dé
bien D. .Pedro de Nauarre fils du Marefchai de Nauarrrepriforiniehj
comme nous auons did,aù chafleàU deSimaUcas en Efpagne où il mou-
rut,D. Arnâùld de Graiiimoht,D. Federic de Nauarre ôcle refte de Tàrc.

meefefauuérentparles montagnes en France. Les Efpagnols fuiuirent
leurvidoire j lefquels trouuaris le Rb.yâume de Nauarre entièrement,
defpourueudegens deguerre, reprirent Pamjpelonhe, ôctout le relié , ' ..

du Royaume aufli facilement qu'il auoit efté cohquis par les François/Le fdPoDnTyt^wé

Seigneur d'Afparrault fut deliuré moientiantdix mille efcus de rançon i^^à^mm
qu'il payaaudit D.François de Beaùmohr. Dans Pampelonne en Na¬
uarre fut eftably Vice-roy au lieu d'ù Duc de Nagera, le Comte de Mi-
rando ôc d'Auillaneda Dom Frantifcd d'Eftuni^a.Et en mefme temps lé
CardinalAmand d'AlbretEuefque de Pampelonne eftant decedé, le
Pape Léon donna cefl Euefché au Cardinal Alexandre Ca?farin l dé
Rome. ,*

Le Roy François aduertyde la deftàidé de fon ârmee en Nauarre, y
en rcnuoye vne plus forte, de laquelle il donna la conduirteà Meflire . ,

Guillaume Courtier Seigneur de Bonniuet lors admirai dc France Ôc Li- ^^aîï
eutenant General en Guienne, auec lequel allèrent fix mille Landfcriets cond"jcTr ljH"
/-lit tir>.-is»iii^ ,,, ./. «t mirai deBonwusï,
ioubs la charge du Capitaine Brandhek, Ôcdu Cqnite Vvolrgang Ale¬
mands, defquels eftoitgênerai le Comté de Guifé, Claude de Lorraine
vaillant ôcfàge Prince, auec les Seigneurs de Villiers,& François deTa-
uanes François; De gens des ordonnancés j eftoit là compagnie dc l'Ad-*

nuirai de ses hommes d'armes, celle du Duc d'Albanie de pareil nom¬
bre, celle du Seigneur de faine! André qui la cohduifoit en perfonne^
celle du Seigneur de fàirtdMèfnielujr eftant enpeffynne ôc vné partie
de celle du Seigneur daliotSeigneurd'Allié Senefchaî d'Armaignac Se, >

gràndMajftre de l'Artillerie lefdides compagnies reuenaritsàquatre cêà

cinquante hommes d'armes; Oultré ces trouppes l'admirai auoit com¬
mandement duRoyde leueraultant dé Bafquesôc Gafcons qffil âdui-
feroiteftreà faire,afin de fe rendrele plus fort;

il arriua fur la fin de Sep*rëmbfé audit an mil ciricj cens vingt Ôc vri à-

faind Iehan de Luxj duquel lieu il depefcha le Seigneur de fainct André
auec deux mille cinq cens Landfcnets foubsla charge du Capitaine
Brandhek ôcde TEfcuyer dé Villers,âuec mille GafconSiBafqiîes,& Na-

' Uârrois aflieger leChafteau de MayâplàceeftimeeinprenabIe,conqUife £cs v;!Ies& pjaces

comme nous auons die! fur les François par le Colonel VillaîueJuiuant J°/rJJiJ^"a"Jt
le confeil duquel TEfleU Empereur eferipuit de Bruxelles auVice-roy de i» fécondeha.

Isfànarfe le Comte deMiratide de ruiner ôc démanteler le refte des villes
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7'o'8. Hiftoire de Nauarre^
**s.*i:¤<sccx«î. ôc places-fortes duditHoyaume, afin de coupper labroche aux rebelles

de s'y fortifier , ccqoifut exécuté promptement , d'ê forte* que l'on n'y
void de .fart que Pampelonne ,'ôcïapetiteviUe-dTftelia foffoyee Ôc gar¬

nisse Bonnes murailfe à douzelk^ . ' "'.; ''v
*> ^ ' J ( -f~^ ; m *

7,rL'Admirai ayant feiourne quatre icrars;âikmd. Iehan de :Lux en-
-7 f. ' ' uoyaibrrirher ie xriaâeau de Poignah aflis fuf la"montagne' de Ronce-

ïoignàrrfoncha- uaux» (Génx de dêdansrTefûfanîs^defe rendre, on faid monter quel-
qucs baftardes iufques à my-chcmin de la m&tagné ôc tirer auChafteau,
fomraantles tenants defe rendre:, que s'ils doanoient la peine de mon¬
ter les pièces iufqu'en hault il n'en pVendeit vn feula mercy,deâans celle
place commandoitvnCapitaine-EfpagnoI nommé Mondragon auec

ArinquanteEfpagnolslefquels éftonnez de celle fonîmation fe rendirent

«françois.

^vies*Ôcbap;ues faunes.» Il .J

«mlultecelityde
fa.

*' ;Ce chafteau rendu àl'Admirai 4Wil feignitde tirera Pampelonne,'
-mais deux iours apres il tourna bride auecques fon armée marchant à

trauers les montagnes, où il faillirque les gens de cheualallaitent à pied
vn+i$ur entier, ôc enuiron le foirilarriua à vn quart de lieue près de Ma¬
ya ,' où-toute nuidil fit affeoir fon Artillerie , ôc tirer quelques coups , ce

-qui fit refouldreîes.ennemis à fe. fendre. Et cependant les Landfcnets
prirent auftre chemin, ôc luy fuiuant apres le foir enfuiuant il arriua à vn
village près faind Iehan de Lux (.vn quart de lieue deçà TEau)»nornmé
Eft*aigne , où le camp feiourna *deux iours afcauoir le Dimanche ôc le
Lundy, ôcle Mardy dez la poinde du iour chacun fe trouua en bataille
rangée, Ôc en ceft ordre l'armée,Françoife marcha au trauers des mon-
tagnesiufques àvn village nommé Biriatte, où elle penfoitpaffer l'e¬

au, lors que l'armée Efpagnoîe apparut, laquelleon ne pouuoit nom-
breraffeurementpourladificulté des lieux.

Toutes ces rules ce faifoientpar l'admirai afin de tenir les Efpagnols

encerueile , ôcles rendre incertains des deffeins qu'il auoit afin defur-
prendre Fontarabie. Cefte riuiere qu'il vouloit paffer s'appelle laBehau* '

bia laquelle roulantdes montagnes deNauarre,fevient defehargerdans
la Mer deuant Fontarabie , deçà eftoit no lire armée Ôc delà eftoit TEC-

pagnole,toutela nuid noftre armée fut en bataille rangée, par ce qu'il
Armée ifpagnok eftoit pleine Lune , ôc U mer qui reflue à mont celle riuiere , l'auoit ren-

iÏïÎmÇÔS"c f" ^ué imP°ffi^le à pafferseftant retirée le lendemain huid heures du ma¬
tin ,Monfieur de Guifc Colonel des Landfcnets les ayants rangez, auec

les gens de pied François en Tordre quiluy fembla neceffaire, ôcla gen¬

darmerie aux ailes, chacun fe mit en ranc de bataille fur le bord de h~
ditte riuiere, ôcles Landfcnets ayants baizé la terre, comme ils font de

couftume quand ils vont au combat leditSêigneur de Guize tout le pre¬

mier la picque.au poing, fe mita paffer l'eau accompagne de fes troup-
pes,pour aller attaquer l'ennemy,lequel oultre Taduantage qu'ont ceux

quiattendent de pied coy , en terre feiche l'ennemy moullé ôc harafle,
. eftoit égal en forces aux François. Si eft-ce qu'eftonnez de laVaillance &

furie de noftre armée ils fe mirent en fuite fe fauuantsau trauers desraQ-

. tagnes auec leur chef D. Diego de Vera gouuerneur de Fontarabie
où il fitfa retraide auec ceux qui le peurent fuiure.
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M.CCCCCXaI,

Liure douziefme. 709
Le foirmefmes de cefte defroutte l'Admirai vint loger à vn gros vil¬

lage nommé fainde Marie, auquel on ne trouua perfonne, les payfans
s'eftansffauucz dans les montagnes, farinée feiourna là trois iours en di-
fette de viures, n'ozant aller à la picoree d'aultant que près de là eftoit vn
chafteau portant le nom de la riuiere Behaubia , tenu par les Efpagnols,
planté iuftement fur le droid chemin par où il. failloit que les viures vinf
fen t en l'armée Françoife. Pour defnicherles Efpagnols de là, la féconde
nuid du logement on fit paffer quatre canonsôcquelques baftardes,que
Ton poinde contre ce chafteau, pour commencer la falue des la poin- Laquelle prend le

&e duiour, lequel eftant venu ôcIAdmirai ayant veu que lesapproch.es gcaftcaudcBehau:

eftoient trop loing, luy mefmes en plein iour les fit à foixante toifes de
la place. Le premiercoupde canon que ledit Admirai fit tirer, donna
dedans vne baffe canoniere, où il emboucha vn canon, le rompit en pie-
ces, defquelles fut tué le canonier Elpagnol, auec deux ou trois aultres
quiluy aydoientà remuer celle pièce. Cequi donna teleffroy aux fol¬
dats, qu'ils forcèrent leur Capitaine defe rendre àla Volonté del'Ad- &

mirai qui enuoya les plusapparents prifonniers à Baionne, ôc mit pour
Capitaine dedans ledit chafteau de Behoyuia le Capitaine B eau fils, au¬
quel il kiffa nombre de cauaîerie ôc de fanterie pour faire efcor te aux*
viures.

Celle place rendue, l'Admirai marche droid deuant Fontarabie,
place eftimee imprenable, ôc Tvne des clefs d'Efpagne depuis que les _ -
£> 1 ^ n-ii r» r 1 t. 1 -ki & r * affiege Fontarabie.
Roys de Caftille s en emparèrent lur les Roys de Nauarre , comme nous
auons veu cy deuant j elle eft petite mais bien trouffee,ôc forte de natu-
re, car d'vn cofté elle ci! enceinte ôedeffendue d'vne montagne, de la Affiette&piantde

mer, ÔcdeladitteriuierreBeoyuia, lèfqueiles faifantsvn triangle, Fon- ccftcville-

tarabie eft aflife là dedans; nonobftant cefte aflicte l'Admirai i'afliegea
de toute parts , failant luy mefmes les approches , baillant au Comte de
Guifefon quartier,ôc à çhacqueCapitaine d'hommes d'armes fon canon
à goûuerner, luy mefmes ayafit pris lefîen. De forte que chacun à Ten-
uy fit telle diligence qu'en peu de iours on y fitfqueique brèche, mais
non iugee raifonnable pour y donner Taffault. Et neantmoins les gens
de pied Nauarrôis Gafcons, Ôc Bafques demandèrent congé d'aller à laf- .

fault , ce quileur fut odroyé. A bien affailly brauement deffendu , de
forte que tout befoin fut de fonner la retraicire. Sieft-ce que les tenants
ayants iugé de toute la pièce par i'efchantjllon, ôc veu d'auan cage afFu
fier quelques pièces fur le hault de la montagne pour les battre en flanc
le lendemain lors qu'on retoumeroit à Taffault, ils fe rendirent bagues laquelle eft «m--

fàuues. Ainfi fut rendue Fontarabie, dans laquelle l'Admirai y mit pour c"^? rcudreà

gouuerneurau nom du Roy Henry d'Albret Iacques Daillon Seigneur
du Lude, qui s'acquitta brauement de fa charge, Octrois mille Gafcons
en garnifon.Et cefte prife faide l'Admirai fe retira eryTongouuernemét
d'aultant que les pluyes, ôcThyuercommençoient. Les Vice- rois d'Es¬
pagne craignans toute fois que l'armée Françoife ne pouffaftplus auant
en Guipufcoa, enuoyercntpourla garde d'icelle, &des colles de Bif¬
caye D. Bertrand de la Cueua fils du Duc d'Albu qu erque, lequel fît rem-
parer faind Sebaftien , ôc autres villes frontières mettant dans chacun
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71 ov Hiftoire de Nauarre ,
d'icelle bonne ôc forte garnifon pourfouftenir vn Siège, fi les François
venoient celle part, comme ils auoient faid quelque année aupara¬
uant. ' .

Or la guerre de Nauarre fe faifoit ouuertement par les François,

daultant que l'efleu Empereur n'auoit tenu conte de fatisfaire aux con-
uenanecs xie Noyon , quoy que ledit Empereur les euft iurees par fon
Ambaffadeur par lèfqueiles entre aultres eftoit did que dans fix mois il
rendroit le Royaume de Nauarre au Roy Henry d'Albret, ôc payeroit

. au Roy cent cinquante mille efcuztQUS les ans pour laceflion du Roy¬
aume de Naples. Ainfi le Roy Voiarit que celuy d'Efpagne ne tenoit fa

parole il luy fit ouu'ertement la guerre pour recouurer la Nauarre.
* Auec ces mefeontentemens il aduint que d'vne petite eftincellc il

s'alluma vn grand feu, qui a depuis caufévn embrazement gênerai en¬

tre ces deux puiffants monarques qui n'eft pasencor elleind,aufli n'eft
il rien plus facile que de prouoequer lesPrinces les vns contre les aultres,
mais lors qu'ils font cfbranllez , ii eftmerueilleufement dificile de les re¬

mettre en amitié. Nous auons veu cy deuant que lors que Godefroy de

îentreï SiT Bouillon fils d'Euftache Comte de Boulogne fur mer entrcpritle voya-
Roy François Pre- g-e ffoultre-mer pour conquérir la terreSainde, ilvendit ledit Duché
mier&l'Bmpereur S t» -n r> 1 1 n «'r- r 1 t 1 1- i-i '

Charles quint. de Bouillon auec les dépendances a 1 Lueique de Liège, nomme tulil-
prand, les fucceffeurs duquel audit Euefché fe font depuis tiltrez Ducs
deBouillon.Neantmoins quelque temps au parauant le règne du grand
Roy François , vnEuefquede Liège auoit vendu ledit Duché de Bouil¬
lon auec la ville de L oignes, le chafteau de Muzancourôc autres dep-
pendances à Meflire Guillaume de la Marck Seigneur de Sedan ayeuî

de Robert de la Marck Duc de Bouillon ôc Seigneur de Sedan, pre¬

mier tifon de ceft embrazement , pour cefte occafion , les Pairs du Du¬
ché de Bouilloniugentfouuerainementôcfans appel des caufes meiies
ôc intentées deuant eux , daultant que le Duché de Bouillon eftant vne

Principauté fouueraine#, aultre Prince ne peut prendre la cognoiflànce
des iugements de fes Iuges.ll y auoit eu différend entre le Seigneur dE-

f/SSouu-1 mery, Ôc le Prince de Simay de la maifon deCroy pour la ville d'Hierges
lon- es Ardennes , lequel auoit elle vuidé par les Pairs de Bouillon qui l'auoi-

ent adiugee au Prince de Simay , lequel en ayant efté en poffeffion iufte
toutle temps de fa vie , le Seigneur d'Emery lit tant par le crédit du Sei¬

gneur de C heures gouuerneur de la ieunefle de l'Eileu Empereur, que
contre tout droid ôc iuftice il obtint coramiflion décernée par ledit
efleu Empereur addreffante au grand Chancelier de B raban, Ôc iour afi-

figné aux héritiers du P rince de Simay pour ouir les demandes dudit
d'Emery , ôc voir cafferTArrell(fî faire ce debuoit) donné àleur profit
pour la ville d'Hierge.

Meflire Robert de la Marck eftoit tuteur des enfans dudit Prince

lequeifemet en ^e simav> defquels oultre plusîl auoit cfpouzéla tante.C'eft pourquoy
îaprotcdiondes prenant vne pourfuitte fî iniufte ôc defraifonnable à c il refolut de
Roys défiance, 7- * 1 , ..1 1 ,. n r- ~ c-.rnif

le vanger par tous les moiens qu il pourroit de 1 efleu Empereur.Ôc pour
y parucnir,luy fa femme ôc fes enfans fe rendent en France à Romoran-

tin où lors eftoit malade le Roy François d'vn tifon de feu qui par mel-
gara

cccccxxr.

71 ov Hiftoire de Nauarre ,
d'icelle bonne ôc forte garnifon pourfouftenir vn Siège, fi les François
venoient celle part, comme ils auoient faid quelque année aupara¬
uant. ' .

Or la guerre de Nauarre fe faifoit ouuertement par les François,

daultant que l'efleu Empereur n'auoit tenu conte de fatisfaire aux con-
uenanecs xie Noyon , quoy que ledit Empereur les euft iurees par fon
Ambaffadeur par lèfqueiles entre aultres eftoit did que dans fix mois il
rendroit le Royaume de Nauarre au Roy Henry d'Albret, ôc payeroit

. au Roy cent cinquante mille efcuztQUS les ans pour laceflion du Roy¬
aume de Naples. Ainfi le Roy Voiarit que celuy d'Efpagne ne tenoit fa

parole il luy fit ouu'ertement la guerre pour recouurer la Nauarre.
* Auec ces mefeontentemens il aduint que d'vne petite eftincellc il

s'alluma vn grand feu, qui a depuis caufévn embrazement gênerai en¬

tre ces deux puiffants monarques qui n'eft pasencor elleind,aufli n'eft
il rien plus facile que de prouoequer lesPrinces les vns contre les aultres,
mais lors qu'ils font cfbranllez , ii eftmerueilleufement dificile de les re¬

mettre en amitié. Nous auons veu cy deuant que lors que Godefroy de

îentreï SiT Bouillon fils d'Euftache Comte de Boulogne fur mer entrcpritle voya-
Roy François Pre- g-e ffoultre-mer pour conquérir la terreSainde, ilvendit ledit Duché
mier&l'Bmpereur S t» -n r> 1 1 n «'r- r 1 t 1 1- i-i '

Charles quint. de Bouillon auec les dépendances a 1 Lueique de Liège, nomme tulil-
prand, les fucceffeurs duquel audit Euefché fe font depuis tiltrez Ducs
deBouillon.Neantmoins quelque temps au parauant le règne du grand
Roy François , vnEuefquede Liège auoit vendu ledit Duché de Bouil¬
lon auec la ville de L oignes, le chafteau de Muzancourôc autres dep-
pendances à Meflire Guillaume de la Marck Seigneur de Sedan ayeuî

de Robert de la Marck Duc de Bouillon ôc Seigneur de Sedan, pre¬

mier tifon de ceft embrazement , pour cefte occafion , les Pairs du Du¬
ché de Bouilloniugentfouuerainementôcfans appel des caufes meiies
ôc intentées deuant eux , daultant que le Duché de Bouillon eftant vne

Principauté fouueraine#, aultre Prince ne peut prendre la cognoiflànce
des iugements de fes Iuges.ll y auoit eu différend entre le Seigneur dE-

f/SSouu-1 mery, Ôc le Prince de Simay de la maifon deCroy pour la ville d'Hierges
lon- es Ardennes , lequel auoit elle vuidé par les Pairs de Bouillon qui l'auoi-

ent adiugee au Prince de Simay , lequel en ayant efté en poffeffion iufte
toutle temps de fa vie , le Seigneur d'Emery lit tant par le crédit du Sei¬

gneur de C heures gouuerneur de la ieunefle de l'Eileu Empereur, que
contre tout droid ôc iuftice il obtint coramiflion décernée par ledit
efleu Empereur addreffante au grand Chancelier de B raban, Ôc iour afi-

figné aux héritiers du P rince de Simay pour ouir les demandes dudit
d'Emery , ôc voir cafferTArrell(fî faire ce debuoit) donné àleur profit
pour la ville d'Hierge.

Meflire Robert de la Marck eftoit tuteur des enfans dudit Prince

lequeifemet en ^e simav> defquels oultre plusîl auoit cfpouzéla tante.C'eft pourquoy
îaprotcdiondes prenant vne pourfuitte fî iniufte ôc defraifonnable à c il refolut de
Roys défiance, 7- * 1 , ..1 1 ,. n r- ~ c-.rnif

le vanger par tous les moiens qu il pourroit de 1 efleu Empereur.Ôc pour
y parucnir,luy fa femme ôc fes enfans fe rendent en France à Romoran-

tin où lors eftoit malade le Roy François d'vn tifon de feu qui par mel-
gara



Liure douziefme. 711
garde luy eftoit tombé fur la telle. Ilfutbienrecueilly,Ôcluyfutpromife " cccccx*If-

toute afliftànce par le Rôy, entre les mains duquel ilmitfaperlonne &
fes places, ôc depuis cétempsla lefdits Ducs de Bouillon font demeurez
en la prbtedion de la Coronne de France.Afleuré du fecours de laquelle
ledit Robert de la Mârkenuoyavn Hérault à Vormes ville Impériale enuoya défier

d'Alemagne, où l'Empereur tenoit lors vne diette des Princes ôc villes icZi^UgJl
Frahches d'Alemagne, pour remqdiér aux tumultes nouuellement ex- re>

cirez parl'herefîarque Martin Ltldder; ôc en plaine affemblee deffia le¬
dit Empereur, pour Tiniuftice qu'il luy auo it faide entreprenant fur fon
authofité voulant prendfé cognoiflànce d'vn Arreft qui n'eftoit fubied:
à appel comme eftant emanq dés Bairs du Duché de Bouillon qui de
toutrempsn'dnti'écbgnûRoyneSeigneurqueleurDuc. v f

Ceftedeffianceeftafttfaide,léSeigneurdeEleurangesfilsaifh,édu- a

dit Duc- de Bouillon fe îede aulli 'joli en campagne auec trois mille
hommesde pied ôc de cinq à; fix cens bons gendarmes,ôc s'en vientaflie-
gerVirdOn ville de Ltambourgfuf les marches de Lorraine ôcLuxem- T ,, .,
P t, 1 r 1 1 i» 1 ^ 1 La<3Ue«eU entame
bourg, Tel rut le commencement des guerres dentreles Coronnes de parie Duché de

trancéôcde Caftille, lefqUellés ont Coufté lavie à trois millions d'hom- uxcm °urs"

mes, efté caufe dé tant d'euerfibns de villes, bppreflibns de peuples ôc

ruines de Prouinces , au grand malheur de la Chreftienté , fur laquelle
ce pendant le Turc a poufté hardiment fes conqueftes ,.voyantïes Prin-

V-.1 n'A r 7 ' -" » t r ' x' 1 - 1

ces Chreftiens ie guerroyer entre £ux pour vn morceau dc parche¬
min. ' ' (' i7rJ<( '''"' 1 .7 - f fij ^ 1 T , , ,

L'Empereur pour auoir raifon de cefte f)rauade quiluy auoit efté ' .;j' ,' ; *;

faide en plaine affemblee des P/incès d'Alemaigne , mit fus vne puifi-
fànte àrmee tantdécheual que de pied de laquelle il faid chefle Comte ftopereurfeiv
de Naffau ôc deffoubs luy le Comte Flix , Francifque de Scalenghe,r ôc ïSL" e da

ce. Seigneur d'Emery motifde cefte guerre, lefquels de compagnie fal¬
lèrent ietter au Duché de Bouillon , ou ils afliegent Loignes diftante du
Liège de huid lieues, ôc en fuitte le Chafteau de Muzançourt. ces deux
places eflans razees , l'armée vintà Fleuranges à quatre lieues de Mets,
ôcà Sanfy , ou l'on fit le mefme qu'aux deuxaultres ôc delà à Bouillon
chefduDuché laquelle fut rendue au Comte deNaffaupaf intelligence.
Ainfi Robert de la Mark fe voyant defpouillé de fes terres fut contraint
demander trefue de fix fepmaines à l'Empereur, lequel ne voulant de- Jj^JJ*/* fJJ '

meurer en fi beau chemin refolut dejetter fon armée fur les terres de
France , ôc fe vanger fur le Roy de la téméraire entreprife dudit Duc de
Bouillon ôc d'vn cofté enuoya aflieger la ville de Tournay appartenante
détouttempsàla Coronnede France, ôcla prit apres vn fiege deqnq
mois ôc de l'autre prit Mouzon efperant d'en faire aultartt à Meziers là
vint aflieger à fa honte ôc confufion, Cefte ville ayant efté brauement
deffenduë, par le Cheualier fans reproche Pierre de Terrail Seigneur de
Bayard en Dauphiné, auquel pour recognoiflance de la valeur le Roy nenieue Tourna.

donnafon ordre ôc( cent hommes d'armes en chef. Le Roy ayant iette ««.nTKïrêr %

vne puîffante armée en Picardie reprit Mouzon, faid leuer le fiege de Me**erescn r*p<».

Mezierespritla ville ôc chafteau de Bapaumes qu'il raza, lcmefmeà te Royappris
Landrecy , & feachant que l'Empereur s'eftoit retiré à fauueté. dedans def8PartBi,P,uine
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:jn- Hiftoire 4e Nauarre -,

m.ccccchii. ' Valenciennés, "fit faire vn pont fut TEfcau au deffoubs; de Bouchàià
pour l'y inuéftir oul'atfirér au combat , ôcla defmefler leurs , querelles.

an iecy. 5>out cmpefchet cepaiîàge l'Empereur depefchg. quatre mille cheuaux

ôc douze -mille Landfcnets , lefquels vinrent à tard Târmee eftant. paffeé
- î fi " j & fe rengeant en bataille auprès la Neufuillé, JQue; fi ces trouppes euf-

-jVi i>> »i lent elle dcffaides ,f commelé Seigneur dé la-Trim^uille s'eiloit offert
'' de faire , l'Empereur ce iour la éuil perdu, fon honneur ôc. Çliçuance.

Mais Dieu en auoit aultrémentdifpbzé.pour punir les-pechézf desJFran-
çois,:èu pour fe vanger de ces dem 'grands Prince?, qui peu fouuent
recognoiffënt fes grâces. Ainfi cefte trouppe impériale s'eftant a peu de

perte^etireéàValenciennés donna telle efpouuante.aTEmpéréùrquela
étires fuiuiesdc nui& mefmes il fe retira en Flandres , en grand halle auec cens theuaux
edics de Heidin,^ feulémentT iailîant prendre Hefdinôc. Bouchain aux FrançQis, lefquels
autres. v r 7 i-f l - ;-. i i i .ntant a caule de lliyuer qui commençât de picqutr^ que déjà retràïdè

4e l'Empereur, caftèrent leur armee,ainfi qu'en mefme temps^c'elloit
.;- ., , . futkffndaNouembremilcinqcensyingtL:cViya)i'àdmitaldeBonni-

netauoitfaid à Fontarabie. ',./ fi îi.j f »:. .*'- -7
Nous auons did cy deuant que l'Empereur fut dénié à Vormes ou

iTtenqitdiette Impériale pour donner ordre aux troubles fùfcitezpar
Luther.! Voyons la caufe, ôc le fubied de fà re'uolte de l'Eglife Gatholi-
cpie Ap^lldlique Ô<; Romaine. . At .- . ' , . L. n.

L'an mil cinq cens dix fept lepapeLéon dixiefme publiahCroifadé
inqueitcmps contre le Turc pour luy faire la guerre , pour laprefeher en Alemagne -

Sy^et'fiaîifc lePape en donna, la commulio'n à vn Iacobin nomméFrereletian Tet-
cathoiiqire. zellius. DeqUoy lçs Auguftins qui s'attendoient de faire cêfté quelle

., ^-, ^ furenttellement raefcontentez, que leur General nommé Stâupitius,

- k f,f, J ôc vn des fiens , c'eft à dire,,vn Auguftin comme. luy Frere Martin
Ludder;, commençrent: dé pcefcher contre, J^s .indulgences > &
déclamer contre Tauthorité dû Pape ôc dufaintl: fiege, ce qu'ils fi¬
rent auecques véhémence fe voyants appuiez de la faucur dé. Fede¬

ric Duc de Saxe Eledeur de l'Empire, corrompu par ces deux" perfon*
naiges. Ludder propofa quatre vingts quinze Thefes paujr.impugi.eir
les Indulgences ôcla puiffance du faind Pere, qu'ilcommcnça dap-
peller l'Antechrifl, à la façon de tous les Hérétiques, lefquels pour

" -, .' f ruiner l'Eglife, feffont droidementattacquez au chefd'icelle, àquoy

toute la puiffance de Sathan ne fçauroit parueniri d'aultant que,Pof-
td infert nonpréualebum aduetfus eam, la nefde faind; Pierre ne pouuant

eftre enfondree. , .... j "' .

7 7 i i ' '
- < . \ r

1 FluBuat ifiednunqudmmergituriïïatat'iSk

Le DodeTetzcllius refpondit pertinemment aux Thefes de Lud¬

der, contre lèfqueiles ii publia cent ôc fix proportions toutes contrai-
, res, affermiflant Tauthorité du Pape , ôc fa puiflance d'ouurir, ôc difp0"

fer des trefors de l'Eglife. * .

a Ludder ayant faid banqueroute à l'Eglife ietta quand ôcquano.

le froc aux orties ôc fe maria auec vne nonain defuoylec , laquelle auoit
- fept
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fept ans durant feruy de fille de ioye ^ux efcholiers de Vvittem-
berg, où Ludder commença d'elpandre le venin qui a miferable- Herefiede Luther

merttinfede' TAlemagne , la France , ôc l'Angleterre. Ceft Herefiar*. Scu" S «-
que ayant elle le flambeau par lequel la Chreftienté a efté embra- <&i£nsHcrCziai.lies-

zee, ôc le principal infiniment de tant de fanglantes tragédies, de
violementSjde morts, de pilleries, de ruines de villes ôc de Royau¬
mes, auec les plus grands meurtres ,'maffacres & cruauté^ qu'ayent
iamais commis les Arriens, ôc autres hérétiques qui ont efté au pa-
rauant Ludder, lequel refouilla la fiente des vieilles herefies auec
lèfqueiles y ayant ioinde fes propres inuenrions, il en compola,
fa nouuelle impieté , le Diable luy conduifànt fa main à coucher
par eferit les articles de fa fauce dodrine comme il eferit luy mef~
me au traidé de la JMeffe Angulaire. En fin après auoir elle l'Hy¬
dre à deux cents telles , c'eft à dire fource d'autant d'herefîes ôc de
fedes contraires les vnes aux autres , ôc feulement d'accord enfem- £*<>« mg-qw de

ble à fe bander contre l'vnité de l'Eglife, le Diable Tellouffa vne
nuid, laiflant ion deteftable corps fi puant ôc infed que perfonne
n'en pouuoit approcher. Gel! Herefîarque eftoit Saxon de nation
Ôc fubjed dudit Duc Federic qu'il infeda de fa dodrine, laquellea
defehiré TAlemagne en tant de diuifions ôc partialitez, qu'il a elle
facile au Turc.de conquefter la Hongrie, ôc autres terres voifines
de l'Empire. Aufli Ludder efcriuoitôc prefehoit publiquement que
les Princes Chreftiens iie deuoient guerroier le Turc, d'aurant qu©
Dieu l'auoit enuoyé pour chaftier le Pape à caufe des ab-uz qui
eftoient en l'Eglife. Et par mefme impieté il enuoya en Grèce pour s'ac- }

corder auec le Patriarche Grec, contrele faind fiege de Rome , par
lequel la dodrine de Ludder fut déclarée hérétique, ôc luyAnathe-
matizé en l'an mil cinq cens vingt le vingt feptiefme de Iuillet. Il auoit
fuccedé en dodrine klehan Huz ôc Hierofme de Prague en Bohême,
lefquels eftants condamnez au feu , comme mefehants herçtiques *

qu'ils eftoient, pour auoir infedé la Bohême de leur herefie, par
les Pères affemblez au Concile de Confiance. Iehan furnommé Huz.
mot lequel en Alemand fignifie vn oifon, did pour fes dernières
paroles que cent ans apres il fortiroit de fes cendres "vn aultre oi¬
fon en Alemagne qui renouuelîeroit fa dodrine, ce que Ton a inter- , _ , , .,

prête de Martin Ludder. Ce Iehan Huz ôc Hierolme ion compag- nede ieàn Huz&

non tenoient# la dodrine d'vn nommé îehan Vicleff De laquelle Pragîe.r°me

voicy les principaux poinds. Que le Pape de Rome , n'auoit point
plus de puiffance ôc d'authorité que le moindre Euefque , ny ^PlcscIcl8aa

ayant. aucune différence entre les Preftres ôc les Euefques. Que les #

âmes au fortir du corps alloient en Paradis ou en Enfer félon qu'il
eftoit? predeftinê , ôc qu'il ny auoit point de- Purgatoire. Que c'e¬
ftoit inuention des Preftres de prier pour les morts. Que c'eftoit vn
.abbuz de tollerèr ôc de mettre des images de Dieu, ôc de fes fainds
aux Eglifes ôc d'en tenir ailleure. Que de bénir le Pain, le Vin , les

Rameaux ; J'Eau, la Terre', aultres chofes eftoit erreur, tpute terre
eftant beaifte auffi bien que les aultres chofes.
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4s.-ce«exxn.

Ses erreurs &'im«
fi«tcx tirées

de celles de Vigî-
iantius.

Hiftoire de Nauarre,
Que les ordres de Religion tant Mendiants que autres , eftoient

ïnuentions du Diable. "Que les Preftres ne deuoient rien poffeder,
ains Viure feulement d'aumofnes. Qffil eftoit libre ôc permis à

'chacun de lire ôc interpréter la fainde Efcriture. Que la Confirma¬
tion , ôc Tèxtremepndion neftoieht facrements de l'Eglife. Que,

la confellion auriculaire aux Pfeftres eftoit Vne pure folie, ôc que
c'eftoit affez defe confeffer à Dieu dans vne caue , ou grenier.
Que le Baptefine fe deuoit faire auec l'eau feule , fans Crefme &
faind Huile. Que l'vfage des Ccemitierés eftoit inutile , toute terre
eftant beniile , ôc qu'il ny auoig point d'intèreft où les corps fut
fent mis en fepulture. Que Dieu eftant le temple ouuert de ce

Monde, c'eftoit impieté de baftir des, Eglifes^ Monaileres, Ôc ora¬

toires. Queles Autels, Calices, ôc ornements Sacerdotaux eftoient
inutiles, tout Preftre pouuant en quelque temps ôc lieu qu'il fe
trouue confacrer le Corps de noftre Seigneur proférant feulement
les pârolfes, que les fuffragés Ôc prières des fainds eftoient inutiles
ôc fans aucune efficace.* Que c'eftoit perdre le temps de chanter ôc

Pfàlmodier les heures Canoniques^ Qffil ne falloir fqfter que le
Dimanche , ôc reieder les feiles ordonnées de l'Eglife pour la mé¬

moire des fainds. Que les ieunes pareillement ordonnez de l'Eglife
n'eftoient d'aucun mérite^ Queles Roys, ôcMagiflrats ayants corn*
mis peché deuoient eftre priuez de leurs charges Ôc dignités 6c ne leur
deuoit on plus porter obeiffance. Qulndifferemmént il falloit don¬
ner la Communion foubz les deux efpcces aux hommes ôc enfans, i'ay
horreur d'y adioufterce que did le Luthérien Sebâftien Munfteré
au liure troifiefme de fa Cofmographie de leurs abhominâbîes pri-
uautez. Ces herefies furent condamnées aux Conciles de Confian¬
ce ôc de Balle, ôerefacees par Martin Ludder, fes DifciplesAnabap-
tiftes ôc autres. Toutes ces Herefiés auoient efté du temps de
Saind Hierofme efuentees par vn Efpagnol appelle Vigiîantius, le¬

quel, comme vn autre Euphorbus reuiuant au corps du Philofophe
Pythagoras , auoit deteréja peruerfe dodrine de louiniah, les articles
principaux de laquelle portoient, Que c'eftoit chofe inutile de vé¬

nérer les Sainds , leurs Sepulchres , ôc leurs os. Queles cierges, ôç

les cérémonies de l'Eglife, lesieufhes, les oraifons ôc prières eftoient
pareillement inutiles ôc deuoient eftre abolies , que la continence
eftoient herefie , la chafteté le feminaire de la Qiarnâlité, que 4e

s'abftenir .des viandes en certain temps eftoit mal faid , Dieu ayant
crée toutes chofes pour le feruice de l'homme, ôcce qui entre au

corps ne fouille l'ame. Qui! eftoit p*ermis aux Religieux Ôc Reîr
gieufes mefmes apres le vu de leur Profeflion , de fe marier, &
qu'ils le deuoient faire. Que tous péchez eftoient égaux , *tue ^
virginité eftoit de mefme mérite que le mariage. Qffapresle Bap-
tefme l'homme eftoit lilïre à bien faire, ôc non à pécher , Ôcquen
l'autre monde il ny auroit diftindion aucune d'ceuure's méritoires;
Telle eftoit la dodrine de Vigilance, déclarée hérétique, ainfi quf

& ' ^ Tefcrr
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Liure douziefme; 715
fefcriuenrS. Auguftin liure des Herefies. Et S. Hierofme en î'Epiftre *"
Ad Rtpuarium, Ôc ailleurs.

La France auoit ce priuilege par deffus toutes les nations du mbn- .

de, qu'elle n'auoitproduid aucun hérétique pour troubler le repos YamôlSk»*-
de l'Eglife , au garau^n t ce Vigilantius. C'eft ce que remarque cefte S»ii"imat
grande lumière de l'Eglife fàind Hierofme en I'Epiftre qu'il eferit con¬
tre Theretique' Vigilantius. Sola Galliamonfir/t non habuit, fiedviris '

femperfortijjimis, & éloquentijfimis abundauit, ôcpourfuiuant il expïicque
la dodrine. Exortus eftfiubito Vigilantius caupo calaguritams ( il eftoit de
Calahorra ) quiimmundo fpiritu pngnet contra Chriftifipiritnm, & tMarty-
rumnegetfepulchravenerandd, damnandas dtcat ejfevigilm , continenfiam,
horefim Pudicitiam libidinisfieminarium.

. La France n'auoit eftéinfedée des monftres dé l'herefie, iufquesà
ce que B crangarius A rchidiacre de Tours , comme vn aultre Iudas, erra
au tref-Augufte myftere delatranffubftantiation, fubied de la fefte
du faind Sâcrementde l'Autel célébrée tous les" ans en tous les endroids ^n&*Mf.
de la Chreftienté le premier Ieudy d'après le Dimanche de la Trinité. François.* ,q c

U fut fuiuy d'ABaiîard Breton, Ôcd'Amaury de Chartres, duquel après
fa mort, les ûz furent déterrez du Ccemetiere de fàind Martin des JïJiiiSj'Jf1'
Champs -, bruflezpubliquement ôc les cendres iedees au vét. Les Vaul- chartre*-

dois puis apres, comme 'nous auons veu cy deuant, reueillerent les
Faulces opinions de Vigilantius ôc aultres anciens hérétiques, tenant . , . . \

mefmes maximes que ceux de Bohême Iehan Hus Ôc Hierofme dePra- queifSorLêi
gue, qui tireret du tombeau la âodrin®de Ieari VicleffAnglois,Th*eo- ^JttllîÈc''
logien d'Oxfbrd,Ôc Curé de Luteruorte au diocefe de Lincolme .lequel p )« vaudo.s a«

i i rf n i * 11 - j " i, r . Albigeois,renoùel«
cinquante ans après la deliaide desAlblgeois auitrement dids VaudbiSj i*cp*r Vide?.

pbrta leur herefie en Angleterre. LefdidsAlbigeois mal traidez par nos
Mcnarque^s Tres-Chreftiens, fe retirèrent miferables des montagnes
de Sauoye,Prouence.& Dauphiné.

De l'vniuerfité d'Oxford quelques Alemands portèrent les liures
, deceVvicleffà Prague en Bohême,* lefquels eftans tombez entre les

mains de Iehan Hus Proffeffeur en TVniuerfité dé cefte ville Capitale du
Royaume, il en donna la communication à Hierofme de Prague, ôc ces

deux de compagnie fe mirentàprefcher cefte nouuelle dodrinejlaquéT ,

le par leur mort ne laiflà defe prouigner en Bohême, Pologne, Ôcdi-
Uers lieux d'Alemagne laquelle neantmoins venat à s'efteindre du tout*
comme les herefies n'ont qu'vn temps, fuccedant les vns aux aultres de
degré en degré Ôcde temps en temps par les ruzes de Sathan ennemy 	 .

coniuré'dela gloiredeDieu, &du repos de l'Eglife j elle fut reUouuel- Ju!iwt.,l*10nrp*''

lee par ce Martin Ludder lequeldiligent, ôc quant ôc quant impudent t

& téméraire,, y adioufta fes propres inuenrioUs, lèfqueiles ayant pu-
' blieêsparjfesefcriptsâcprefchements, fut caufe de la reformation qui

aproduid les plus effranges effeds en France, ôc Alemagne, ôc ailleurs
qu'homme fçauroit voir^ lire ny* entendre auoir efté pratticquez au
inonde. Plufieurs Princes ôc Magiftrats neantmoins, voyants que les
Sectateurs de cefte dodrineerronneé ôcperuerfe,eftoient notoirement
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7fi6 , Hiftoire de .Nauarre,
«.*c««Kii. ennemis coniurcz dc tout ordre politique Ôcde la puiffance des 'Sei¬

gneurs Ecclefiaftiques ôc Temporels, empefcherentfoigneufementôc
auec grande feucriteia publication d'icelle au pays de leur obeiffance,

©uqueiiesmaxi- ioindquela multitude ôc contrariété des abfurdes herefies quiauorte-
«es tendent ài'en- rent en ce temps là , derniers d'icelle > firent cognoifke quetoutn'en
dctoutepoiice valloitrien. La ieule liberté de viureàl'habandpn fans crainte aucune
«mparciSîïion de Dieu , luy a donné des ailes , auec l'auarlcieufe opiniaftreté des

î|c grands qui ne fe font iamais voulu dcfpouiller des biens qu'ils ont vfur-
pezauxEglifes. C'eft le tefmoignage delà Popelinîere Liure premier
del'Hiftôirede France touchant les troubles excitez pour le faid de la
Religion , duquel ie ratporte le fens ôc les propres termes pour feruir de
tefmoignage affilé, en ce qui concerne le deportement des Héréti¬
ques de noftre temps, lefquels il a deferipts fort particuherementy*
eftant employé eftant de cefte Religion prétendue : Luther , did-il,

Tcfmoiftoa-ede' pouffe d'vn zèle de remettre les plus fimples au chemin qui luy fem-
bBopeiiniere en t>loît: le meilleur, fut encourage' de reformer, ôc en fin de reiedér
ion Hiltoire des r i n ' i i n rr n >

troubles de rran- prelque toute la dodnne laplus receuë entre noz r ères, aufli toit quil
riehgion!' e îeveid excommunié par le Pape Léon dixiefme, ôebanny d'Alemagne

par l'Empereur Charles cinquiefme , ce qui aduint Tan milcinqcents
vingt ôc vn le huidiefme de May en ladiette deVuormes,fes Liures brû¬

liez par les Théologiens de Louuain ôcde Pologne ôepar ceux de Paris
en Tan mil cinq cens vingt ôcvn. Le mefme Autheur pouuoit, defeou-

. urant la cabalîedespretenduz Reformez en France, adioufter que leur
acetoiffement ôc manutention,» eftoit que fe voyants preffez aux fieges

ôc batailles , ils n'ont manqué de bourciller , pauures ôc: riches ,Nobîès
*& bourgeois, gens de pied ôcde cheual, afin de faire vne fomme d'ar¬

gent pour en aueugler,«ceux "qui ne refuzent riende ce qu'ils peuuent
prendre, ôcqui auoienibonne voix en chapitre, pour fqnnerlane-
traidé , ôc les laiffer en paix iufques à ce que la caufe euft nouueau fonds
d'argent, pour recommencer la guerre plus fort qu'au parauant. Car
c'eft leur dernier remède pradiqué au fiege de Pons en Xaintonge, ôc

ailleurs. " '*

Herefle de Luther La dodrine deLudder , ou pluftoft fa forcenerie qui ne vifoit qu'a
quand iauoduiw confondre non.feulement la Religion, mais aufli toute Principauté,

1 ace' Nobleffe, Loix, ordres, & degré?, fut apportée en France, nommee-
ment à Paris par Iacques le Çebure d'Eftaples , affez cognu par fés ef-
crips portans fon nom 'Jacobu* Faberftapulenfîs. Lequel condamne
comme hérétique par la -Sorbonne de Paris fut contraind d'efem-
parer la France, ayant empoifonné de Lutheranifme Madame Mar¬

guerite d'Angoulefme f du grand Roy François premier , Ôc femme
. ' de noftre Henry d'Albret , ôc aultres perfonnes curieufes des nouueau-

tez, quifourdementôc en cachettes en faifoient profeflion en l'an mil
cinq cens vingt cinq G eneue fur les cpnfins deFrance ôcde Sauoye fut là

fpelonque où les fedateuts de Ludder, tant de France que d'ailleurs eu-.
rent leur retraide afféuree, les habitans d'icelle ayants chaffé leur Euef¬

que , ôc les Preftres , brifé les Autels ôc les images , l'an mil cinq cens

vingt huid.
. Nous,
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Liure doùiicfmèl * 717
7 Nous auonsidit parlant dis £uerr"es fufcitees en ce Royaume Contre >«; -Ccc«&i:

les hérétiques Albigeois , que Dieu fufcita pour lés abbatfre ôc terraffer
'ces deux fainds perfonnages Dominique ôc Frâçbrsinftituteurs des or¬
dres des Frères Prefclieurs ôi Mineurs : de mefmes,Dieu-, qui a promis*
fôtiÈgTife, de ne râbàri donner Iamais, 3 permis qu'en mefmetemps que
Ludder à troublé le repos de là (Chreftienté par fa faulcc doc!rine,la foy
'Catholique i eïl'é plantée ôç prouigneè*, âuec vn fruid indicible 9 aux .

ïnde$'tàhtOriéntaies,-que celles du couchant, c^ fufeitéquant & quant f
VnnouueTOrdre de Religion, defigné par fon nom pour s'efpandre par ! '*

tous les coins de la terre habitable , ce font les Ieiuiifl.es. Voicy l'originç
de céft ordre. ' s':,"(. ' "-7 3 ' f' ..;J't'l!,lJ,t\ 7. «. ' **'t:... "> > - fi
f "'Au chafteau dé Pampéléinnè^ affîegé par le Seigneur» d'Afparrault
André de Foix , eftoit Doni Ifiigb j céft Ignace deLoyola fils puifhé de
Beftâhd Seigrîeûr de Loyola ôc d'Ognei Seigneuries fituees au reffortôi
iùrifdidion de la Merindade appellée anciennement laMiranda d'Y-? . . _,

raurquij Ville dide à ptefantAfrieyria, éii la prouince de Guipufcoa, ôc 'gMcedèioïfoii,
. . r *T/ri«r'l-« i i i V. ,,,,7 . 7 Bafque inftitutcuë
par coniequent Vaflal ôc iubied naturel de la Coronne dé Nauarre^ Sar deiordredes ie:
mere eftoit Donné Marie Saez deBalda , maifon pareillement renôni-, ultc$'

mee en Nobleffe en là mefme Prbuirtcé de Guipufcoa, laquelle ayant
efté vfurpeeiniuftement comme lé reftepâf les Rbys de Caftille fur là
Coronnede Nàuàrre "force eftoit aux vainqus de cburirla fortune, des
vidorieux , 6c comme pouf oftagé ôcafféurance de fidélité eiiubyet au-;
près d'eux quekm'vn de leurs enfans, couftume praticqueenonfeulé-î1
ment par les Empereurs Rotnairts^ dans l'Hiflorien Tacite, niais pair
TesPrificcs plus fages 5caduifez,nonimeement des nouuelles coriquéftes
pour la confirmation defquelles ii eft expédient d'y apporter d'âultreà
précautions, qu'en celles qui de long temps font àcquifes-Par celle obli-* ^

Ration Inigo Loyola Cadet de fà majfon fut en l'aage de quatorze ans (il
nacquit en Tan mil quatre cens ôc vnze) mis page deFerdinand d'Aragoii
Rby deCaftille à caufe de fà femme Ifabel.Sorty de pàgéàTàage de vingt
ôc deux ans j il fe mit à fiîiuré les armes , ôc pour faire feruice audit Roy
Ferdinand il fe iettâ dans le chafteau dé Pampelonne,* comme il enten¬
dit le paffage des François en Nauarre* eftant afliegé vne balle deCanori
donna de telle impetuofitéavrt parapet de la muraille Ou lors eftoit cri
gardelgnacede Loyola, que Tefclatd'iceîlu^ luy brizà Vne iamber, 'ôè' ,' £?

luy entama l'autre, de forte qu'il torriba du hault du chaftêali en bas,pae
le fauf-conduit des François, il fut porté en fa maifon paternelle, pour
recouurer fàfanté; Durant fa maladie il prit plaifir à lire là vie dé noftre, . !

Redempteur,ôcdesfàinds,laleduredëcesbôs liures luy ôuurant l'ente- tf
dément auec les douleurs qu'il fentoit de fon mal, le firent refoudré peu
à peu à mener vne vie plus douce ôc affeùree, que n'eftoit celle, delà-
quelle iufques icy , qui eftoit l'ah tréntièfme de fon aage, il auoitfâidf
proieflion, Ôcfe remettant en mémoire ce dire des Anciens; < »

^FluUàfidci , pietàfqnevïrisquicàflràfeqUnhtur. \ ,' '

Prit tout vn aultre deflêin; S'offrantà Dieu pour feruiteur il faid ^leçêall chA^
^éèude quitter îe monde.; renoncer tout I faid à fei pompes;- Ôc ab- 4ePetpign««ffie-

a ' Kl* Reparles Franjôfe.
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-toVcsceGxxn.

718 Hiftoire de Nauarre,
horrer fes vanitez^qui ne font que fumées,, ôc vrayes ombres du
fonge. 77 . .' "_ ., , s '< ,. . 7 ? ;

o :Eftantremis en lanté.fànsjdeclarer à perfonne le fecret de fes con¬
ceptions, i! faid:vn pèlerinage à noftreiÉJame de Mont-ferrat , lieu fort
renommépour fa faindeté .djftant, de barcelonne de feptlieues d'Ef^
$>âgrip , Ôc là ayant quitté fon efpee, fonpoignard , fon genêt & fon ha-»

Sewnifeigne du obit feculier, il prend vn mefehant rocquet de toile & fe.defguifant ain{j
Sna^'iTmon'- lànsdire d'oùiléftoit, il s'adonne àla deuorion,à macérer fachair,neyi-
d^&fcs fumées, Uant que d'aumofnes. ',..:«,»-." .777 r- . ' . on-/

* i^0Ayànt demeuré vnanà'^anrefeDibcefe deVie, diftant de Mon-
ferrât de trois lieues, il s'embarqua au port de Barcelonne pour faire le
voyage delà terre Sainde çorrime il Tauoit vbué , ert cinq iours il arriua
d'éBatcelonhcàGaiette, d'où il prit le chemin de Rome pour y vifiter
lés Sainds lieux.ôc auoir la henedidion du Pape Adrian fixiefme lors1

taiakyoyagt dc païuenuau Pontificat de- Vicerfoy qu'il eftoit Tannée précédente en
larerresainac-i Efpagne : il sembarqye à Venife le quatorziefmejuillet mil cinq cens

Wingt octrois, ôc arriua au port de Iaffa le dernier iour d'Aouft enfuiuant;
1 ayant vifité les fainds lieux , il reprit la routte de Venife , ou il arriua le
quinziefme dé Ianuier enfuiuant de là tirant à Gennes il reuint à Barce¬
lonne Tan cinq cens vingt quatre.' Là il fe mit à effudier en Grammaire,
ôc en ayant appris quelque chofe il paffé en Tvniuerfité d'Alcala de He-
narez, dideAcademiaÇomplutenfisj pour y entendre la Logique ôc

Phyfique , ôc puis à Sala manqueautre vniuerfité fameufe en Efpagne.
Mais ayant faid fes eftudes , p'erfaUuyn , ôc Comme a baftons rompuz il
futconfeillédèveniren cefte ville de Paris domicile des Mufesj ôc la

Se$_efiudcs4i*ri8 fontaine de toutes feiences, ce qu'il fît y arriuantle cinquiefme Feburier
mil cinq cens vingt huid , il fè remit aux humanitez deux ans durant au

Collège de Montagut,pareil terme cn la Logique ôc Phyfique à fainde
Barbe ôc par ce moien s'eftant rendu capable, il fut reçeu Majftre es

* Arts. Ce faid il fe mit à Teftude de la Théologie la mere des feiences,

faifant fon cours en icelle, il s'accofta de neuf Efcoliiers afcauoir de

François Xauier Nauarrôis, de Pierre le Febure Sauoyard, Iacques Lay-
nez natifd'Almazan, Alfonce Salmeronde Tolède Simon Rodriguez
Portugais. Nicolas de Bobadille de Palence, Claude le Iay Sauoyard,
Iehan Codure de Dauphiné, ôc de Pafchal B rouet Picard, aucc lefquels (

ayant iuré vne fainde amitié, le iour de l'Affomption dc noftre Dame
mil cinq cens trente ôc cinq apress'eftre cdnfeffez ôc Communies enla

giVnT£-mar. Chappelle des Martyrs à Mont-marte près Paris ils firet v de quitter
«e «uec fes neuf à, certain iour déterminé entre eux, toutee qu'ils pouuoient poffeder,

ôc de i'emploier au feruice de Dieu ôcde leurs prochains, dans vnan le
t trouuer à Venife ,ôc s'y embarquer pour aller vifiter la terre fainde, ou

; enCasd'cmpcfchement,s]offrir aux pieds duPape,Ôc receuoir de luy tel
commandement qu'il luy plairoit pour le feruice de Dieu, ôc le falut des

Ames. Suiuant cefte fainde refolution au boutde l'an Ignaceferend a

Venife , où fes compagnons arriuerent après, le huidiefme iour de Ian¬

uier mil cinq cens trente fept,felon la fupputation des Italiens qui con>
mencent
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mencent leur année àNoël, ôc nous à Pafques, ôcde là tous decôpagnie M «««««
fe rédirent à Rome pour recepuoir la benedidiôduPapePaul troifiefme
lors feant au faind fiege, en efperance de pafferouître-mer, mais celle
année, la Naue pèlerine des Venifîens ne pouuantfaire le voyage, Ig¬
nace ôcfes compagnons furent contrainds. de retourner à ^Rome: en
chemin Ignace s'eftant deftourné pour faire fon oraifon en vne Eglife
deferte, le Sauueur lefus luy apparut portant fa Croix, ôc fe tournant
vers luy , il entendit ces mots, Ego vobis Romm propitius ero. C'eft pour¬
quoy de ce iour là, ilprit le faind nom de lefus pour fon Capitaine. A
Rome Ignace demandant la Confirmation de la règle de viure par luy
inffituee, le CardinalBarthélémy Guidichonôc deuxaultresCardinaux Ord«i d« fcfiite*

furent ordonnez du Pape, pour voir ôc confuker les règles de ce nouuel Pape»* pMl'!

o^dre. Ce qu'ayant faid, ÔcdonnéTaduizau Pape Paul troifiefme ilâp-
r/rouua ledit ordre, auqueîil donna le tiltre de Religieux de la compag¬
nie de lefus: Tiltre. qui ne doibfcpoint eftre trouué plus effrange, que
ceux des filles Dieu, des enfans de fa T«nité, ôc du faindEsprit en cefté
ville de Paris. Ainfi ceft ordre de Religieux de la compagnie de lefus fut
approuué à Rome le iour de fàind Cofmeôc fàind Damian vingt-
feptiefme de Septembre l'an de grâce mil cinq cens quarante, reconnr-
méparlemefme Pape Paul Tan mil cinq cens quarante octrois, parle
Pa-pe î-ules troifiefme Tan mil cinq cens cinquante, ôc depuis par les Pa¬

pes Paul & Pie quatriefmes, ôc au Concile de Trente feflion'neufuiefme /

chapitre quinzielme.
Ignace de Loyola fut par les fiens xfleu le premier Prefed, ou Ge-^

neral dudit Ordre,auquel luy fucceda en cefte charge Dom François, Q^ue CentiiUt

Borgia DucdeGandie en Aragon, apres auoir quidéle monde, ôc fes ics pcres i^uitei.

biensà fon fils Dom Charles Borgia. Le troifiefme General fut Iac¬

ques Laynez.Etle quatriefme eft à prefent Claude d'Aquauiua, defeé-
du de la maifon des Ducs d'Atry. Le Pere Ignace deceda à Rome le der- Trefpas du Pere

nieriourdeluilletmil cinq cens cinquante ôefix, en l'aage de foixante J}60* Komt'

ôc cinq ans ; trente cinq ans apres la conuerfion. Ayantveu deuant fa,

mort fon ordreinftallé par tous les coings de la terre, ôc principalement
en douze Prouinces par luy eftablies , Portugal, Caftille, Aragon,
Andalouzie, Italie, Naples, Sicile, haute ôc baffe Alemagne, Fran- ,

ce, le Brezil,& l'Inde Orientale, efquelles yauoitàflîeuredefa mort
cent Collèges, lefquels ont bien triplé depuis. Car celle compagnie
s'eftmerueilleufementaccreuë en peu de temps, d'autant qu'ayant la
bonne vie conioinde à la doctrine, elle faid vn grand fruid en l'Egli¬
fe de Dieu, tantpar les prédications ordinaires, que parl'inftrudion
de la ieunefle en la pieté, ôc aux lettres humaines} c'eft pourquoy tou- JiiiScmtnfmùi.
tes les villes Catholiques ouurent leurs portes à cefte Compagnie,vraye ttSpése.npeu dc

pépinière ôc feminaire de plufieurs grands perfonnages puiffants li¬
miers à la queue des Hérétiques de noftre temps. Repaffons en Efpa
gne.

L'Empereur Charles d'Auftriche repaffa de Flandres en Efpagne
ou il arriua au port de Saind André en Bifcaye le quinzielme Juillet mil
cinq cens vingt & deux, auquel anil mit enliberté Dom Federic de
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7-213 Hiftoire de Nauarre ,
^«cixxfl. Naples luy faifant efpouzer la Royne Germaine de Foix veufue en fé¬

condes nopees du Marquis de Brandebourg, ôc le fit Vice-Roy de Va¬
lence. Les François cependant tenants Fontarabie couroient la colle

« de Bifcaye tantoft auec proffid, ôctantoftauec dommage, caflcsgar-.
diifonsEfpagnoles d'Yrum , d'Yrançu en la vallée d'Oiarçun , ôcde la
Renterie les tenoient dallez près, ainfi que d'autre collé les mefmes
Efpagnols eftoient tenuz comme en braflieres par la garnifon Françpi-
fe du chafteau de Beoyuia , feul paffage par lequel on'puiffe mener de

l'artillerie en Guipufcoa. Neantmoins par vntrefque pernicieux con-
^«'ï«nço"umjii ,feilfl les prançoisquiont cefte imperfection de mal garder leurs con-
îechaftetBÏ"1' quelles délibèrent de quitter celle place , ôc la rendre inutile dorefria-

eoup' 'uant, afin de ne feruir de retraide ny auxvns nyauxautres. LeCapU
taine Beau-fils eftoit dedans ( par le commandement du Compte de
Ludc ) qui voulant mal à propos, efpargner fes gens Ôc la defpence,fappa
ôccouppajes murailles par le pied, ôc les eftayant de pièces de boisait
dedans quelques cacques de pqudre pour les faire fauter, apres qu'il
en feroit forty-, Comme les François eurent tiré l'artillerie, ôcleur ba¬

gage ils abandonnèrent cefte place; Dom Louis delà Cueua frere du
Gouuerneur de Bifcaye Dom Bertrand dé la Cu'ëua, ayant eul'aduer-
tiilement de cefte folie par vn Canonnier du Capitaine Beau-fils, nom¬
mé le Grand lean de Liuorne, lequel à caufe de quelque querelle se-
ftoit fauué*auec les Efpagnols, affembla, les gens de ces vallées tons
adextrez aux armes, Ôc promptement fe rend dans cefte place, ofte
incontinent la poudre ôc les mefehes allumées pour donner feu à la mi¬
ne, rempareles murs, ôcle fortifie de nouueau y laiffant pour Capitai-

Duqueiics irpa- ne Ochua d'Afua auec cent bons foldats Efpagnols. Les François ad-
gnols s emparent -in-r il f
Ttiiemeat. uertiz de celteprile,y retournèrent pour la reprendre, ayant mislus vn

camp volant compofé de mille hommes leuez au pays foubs la con¬
duitte des Seisneurs d'Ortubia , Semper ôc autres Gentils-hommes du
Pays deLabbord, auec vn régiment de vieux Alemands , & quelque
caualerie Françoife. Voulants paffer la riuiere de Bidafo, laquelle fepa-
re la France d'auec l'Efpagne, ils furent empefehez par les communes
du pays fouftenues de l'artillerie dudit chafteau dcBeoyuia,de forte que

t les François furent contr.ainds de prendre vn grand tour par les mon
tagnes,oùilstrbuuercnt toutes les trouppes Eipagnoles qui les atten¬

dants au paffage , , les défirent ôc tuèrent pour la plus part, ainfi tel pen¬

te euiter la honte , qui Faccroift. Cefte defroutte fut appellée de Saine!

trouppe" ïmçrf- Martial, d'autant qu'elle aduint le iour de la fefte de céft Apoftre de

M^tiïiîwS'ïii Guienne, dernier iour de luin mit~cinq cens vingt ôc deux, Quelque
tieres de Nauarre. deux mois au parauant le fort chafteau de Maya auoit efté pareillement

repris fur les François , par le Comte de Lerin Conneftable Dom
Louis de Beaumont, ôcle Comte 4e Miranda Vice-roy de Nauarre,
dansiceluycommandoit DomlacquesVelezdeMedranbraueôcvan-

chaftcaudeMoya ]ant cheualier Nauarrôis , auec ceux de la partie Grammontoife. Le-
repris lur les bran* /--/-. * \ -r» 1 nii
çois Nauarrôis. dit SieurMedràn,ôc ion fils furent menez prifonniers a Pampelonne o

leVice-roy leur fit trancher la tefte , d'autant qu'ils ne voulurent accep-
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ter le feruice du Roy de Caftille ; Pour mefme fubied on en fît autant M.ccecckVA

à Dom Pierre deNauarre prifonnier à Simancas en Caftille, ce Dom
Pierre de Nauarre > portoit le furnom ôc armes de Nauarre,d'autant que
fon Pere eftoit defeendu de Lyonnel de Nauarre fils- baftard du Roy
Charles deuxiefme du nom-, ainfi que nous auons didibubz fonre-
gneA * .

Les affairés des François depuis la prife de Fontarabie, n'auoient
gueres bien fuccedéen Italie, où le peuple eft fort fubied aux chan¬
gements attendu la diuerfité des Eftats ôc Seigneuries qu'il y a. L'Em¬
pereur d'accord aiiec le Pape ( parla négligence du Roy François) y jjjjjj" mns°$
auoit ietté vne puiffante armée ioindeaux trouppes du Pape j de forte
que Parme eftântreprife fur les François, Milanle fut parvnmefme ..*.. . -,

71 . _ } 1 xt T m n Qui perdent Pàr-
moyen par les Impériaux au mois de Nouembre nul cinq cents vingt ôc mc.Ai.ian.&cai

vn , le chafteau demeurant en la- puiffance du Roy. Come fut enle- mc<

ueede fuite, parla retraide du Seigneur de Lautrec, qui n'eiloitle
plus fort , celle ville eftant rendue par corripofition vies ôc bagues fau-
ues aux Citadins Ôc foldats, elle fut violée par la perfidie du Marquis , .. ,

de Pefquaire Lieutenant de l'Empereur, la ville eftant pillée ôcfàcca- taone?""" ^
gee. LeSeigneur de Lautrec reprit la ville de Crémone (le chafteau .

de laquelle tenoit pour les François, ôc auquel commandait le Sei¬

gneur deBunonlânotd'Herbouuilîe) lesCitadiits delaquelle auoient .Ià"ot d'Herbouii-

arboré Teilendart Impérial, comme auoient faid ceux des villes d'A- -tenu bon contre

lexandrie ôc de Pauie; En Italie ceux qui fauorifoient le party de &Lto?rtiS***
Charles d'Auftriche eftoientrecognuz par le nom d'Impériaux, ôc en ,. x
France pàrceiuy de Bourguignons, quoy qu'ils fuffent Efpagnols oii eftST°eîieZ
Flamands, Suifles, ôcAIemânds, vieilles flammefehes de noz guerres en France, ceux qui

-1 1 -n o i>a 1 o J 1 r > ' loultenoientClur-
inciuiles de Bourgongne ôcd Orléans^ ôcde leur luire. îesd'Auitrkhe.

, L'Empereur de retour en Efpagne, ayah t donné ordre aux trou¬
bles quipéndânt fon abfence , s'eftoient efleuez en tous les Royaumes
ou Prouinces d'icelle vint faire fon entrée en la ville de Pampelonne; RoywScJjj.-'
ôc vifiter le Royaume de Nauarre au commencement de Tannée mil «M«e,&ia.ô.foii

_. t». . .. , r , , 1 entrée à Fampè-
cmq cents vingt octrois. De rampelônneildepeichapourlagardeôc îonne,

defence de la Bifcaye Ôc de Guipufcoa , le Conneftable dé Caftille
Dom Inigo Hernandes de Velafco , ôc le Prince d'Orenge Philebert de
Chalon auecque viîe armée de vingt quatre mille hommes.âfind'af-
fieger Fontarabie j ôc en defnicher lés François. Le Prince d'Orenge
fut commandé de defeendre en Bearn, parleras deBeoyuia, pour
rauager les villes d'iceluy: Ayantpaflé la riuiere du Gaue il brufle Sorde
Haftinques , ôc Bidachen place appartenante en fouueraineté à ceux de
lamaifon de Grammont. Mauleon de Soûle fe rendit librement de-
uenue" fage par l'exemple ôc l'Incendie dés autres. Sauueterre accula les anwep^KôiS*
Efpagnols, le Seigneur de Miofans commandanten icelle, lequel en ser,eBearn-

fin fut forcé defe rendre à compofition, ainfi que Nauarrins fit en fui¬

te. .- *

Dii cofté d'Oleron, le Vice-roy dAragon entra pareillement en

Bearn auec trois mille hommes de guerre, ôc vint aflieger cefte ville
OOo
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fon Pere eftoit defeendu de Lyonnel de Nauarre fils- baftard du Roy
Charles deuxiefme du nom-, ainfi que nous auons didibubz fonre-
gneA * .

Les affairés des François depuis la prife de Fontarabie, n'auoient
gueres bien fuccedéen Italie, où le peuple eft fort fubied aux chan¬
gements attendu la diuerfité des Eftats ôc Seigneuries qu'il y a. L'Em¬
pereur d'accord aiiec le Pape ( parla négligence du Roy François) y jjjjjj" mns°$
auoit ietté vne puiffante armée ioindeaux trouppes du Pape j de forte
que Parme eftântreprife fur les François, Milanle fut parvnmefme ..*.. . -,

71 . _ } 1 xt T m n Qui perdent Pàr-
moyen par les Impériaux au mois de Nouembre nul cinq cents vingt ôc mc.Ai.ian.&cai

vn , le chafteau demeurant en la- puiffance du Roy. Come fut enle- mc<

ueede fuite, parla retraide du Seigneur de Lautrec, qui n'eiloitle
plus fort , celle ville eftant rendue par corripofition vies ôc bagues fau-
ues aux Citadins Ôc foldats, elle fut violée par la perfidie du Marquis , .. ,

de Pefquaire Lieutenant de l'Empereur, la ville eftant pillée ôcfàcca- taone?""" ^
gee. LeSeigneur de Lautrec reprit la ville de Crémone (le chafteau .

de laquelle tenoit pour les François, ôc auquel commandait le Sei¬

gneur deBunonlânotd'Herbouuilîe) lesCitadiits delaquelle auoient .Ià"ot d'Herbouii-

arboré Teilendart Impérial, comme auoient faid ceux des villes d'A- -tenu bon contre

lexandrie ôc de Pauie; En Italie ceux qui fauorifoient le party de &Lto?rtiS***
Charles d'Auftriche eftoientrecognuz par le nom d'Impériaux, ôc en ,. x
France pàrceiuy de Bourguignons, quoy qu'ils fuffent Efpagnols oii eftST°eîieZ
Flamands, Suifles, ôcAIemânds, vieilles flammefehes de noz guerres en France, ceux qui

-1 1 -n o i>a 1 o J 1 r > ' loultenoientClur-
inciuiles de Bourgongne ôcd Orléans^ ôcde leur luire. îesd'Auitrkhe.

, L'Empereur de retour en Efpagne, ayah t donné ordre aux trou¬
bles quipéndânt fon abfence , s'eftoient efleuez en tous les Royaumes
ou Prouinces d'icelle vint faire fon entrée en la ville de Pampelonne; RoywScJjj.-'
ôc vifiter le Royaume de Nauarre au commencement de Tannée mil «M«e,&ia.ô.foii

_. t». . .. , r , , 1 entrée à Fampè-
cmq cents vingt octrois. De rampelônneildepeichapourlagardeôc îonne,

defence de la Bifcaye Ôc de Guipufcoa , le Conneftable dé Caftille
Dom Inigo Hernandes de Velafco , ôc le Prince d'Orenge Philebert de
Chalon auecque viîe armée de vingt quatre mille hommes.âfind'af-
fieger Fontarabie j ôc en defnicher lés François. Le Prince d'Orenge
fut commandé de defeendre en Bearn, parleras deBeoyuia, pour
rauager les villes d'iceluy: Ayantpaflé la riuiere du Gaue il brufle Sorde
Haftinques , ôc Bidachen place appartenante en fouueraineté à ceux de
lamaifon de Grammont. Mauleon de Soûle fe rendit librement de-
uenue" fage par l'exemple ôc l'Incendie dés autres. Sauueterre accula les anwep^KôiS*
Efpagnols, le Seigneur de Miofans commandanten icelle, lequel en ser,eBearn-

fin fut forcé defe rendre à compofition, ainfi que Nauarrins fit en fui¬

te. .- *

Dii cofté d'Oleron, le Vice-roy dAragon entra pareillement en

Bearn auec trois mille hommes de guerre, ôc vint aflieger cefte ville
OOo
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Epifcopaîe^ dans laquelle commandbit le Seigneiirde Loubie, àuèc

le baftard dé Gerdreft. Ceux de dedans ayans malà propos faid vnq
fortie, furent mal traidez des Efpagnolsj la plus part demeurant fur*

la place La ville neantmoins fe deffendit brauement, dé forte que
TAragonnois ayant perdu la plus part delà trouppe, s'alla ioindreaii
P.rincc d'Orenge à Sauueterre, d'où ils repafférent en Bifcayeapres,
auoir pillé Garis , faind lean de Luz , ôc le pays de Lab-
bard.

~ Ces deux trouppes Efpagnoles fe rendirent deuant Fontarabie âf-
'" 1 	 « l fiegêepar le Conneftable de Caftille J ou il fut bien dix ou douze

mois, eftant vaillamment défendue parle Comte du Lude. Leste-
& aâieger ïontara» nants furent neantmoins réduits à telle néceflité de viures , queplu-

uiantv jjÇyrgy j-poururent de faim, ôc fans eftre fecouruë, il eftoit impofli-
blè de laconferuer plus long temps. C'eft pourquoy le Grand Roy
François, àla Cour duquel eftoit le Roy Henry d'Albret, depef-
cha le Marefchai de Chaftillon (.fur Loing allant) Gafpard de Coli-
gny, auec vne gaillarde armée au fecours du Comte du Lude, mais

- arriué en la ville d'Ach à fix lieues de BaioËne, il y mourut de ma-
% ladie. Pour commander en fa place, y fut enuoyé le Marefchai de

Chabanes Seigneur de la Paliffe, reuenu d'Italie, lequel ayant receu

' l'armée', marcha droit! à Baionne, 'puis à faind lean de Lux, où ayant
affemblé toutes fes forces, il fe campa "au village d'Andayele der-

. nier deprance, où il attendit quelque temps Tarmee Naualé equippee
en Bretagne , de laquelle auoit la conduite le Capitaine Lartigue Vice-

ucriTfiege braue- Admirai de Bretagne trop pareffeUx en fa charge. De forte quels
mentfoatW .. Marefchai de Chabanes ayant feiourné là quelque temps paffa lari-

, :' f uicre d'Audaye qui faid la feparation de France ôc de Bifcaye, pour
r'àuitailler Fontarabie. Les Efpagnols luy voulurent quereller le paf¬

fage , que le canon luy affranchit aux defpens de ces Rodomdnïs
trois fois plus puiffants ôc plus forts que n'eftoientles François ^ lef¬

quels par la fage conduitte de leur Chefj ayants mis le Comte Guil¬

laume de Fuilemberg Colonel de fix mille Landfcnets en fuitte, ôc

contraindlcs Efpagnols regaigner les montaignes de Bifcaye, entre-
7 rent dedans Fontarabie, laquelle r'auitaillee ôepourueue de nouuelle'

garnifon,le Marefchalde Chabanesen tiralc Comte du Lude(pleifl
parieComtedu d'honneur ôc de gloire immortelle , tant que la France durera, pour

auoir foufteliufi longjfiege fans eftre fecouru qu'à la fin ) au lie'uduf
auiieu duquel ie quel il en donna la gardeau Capitaine franger. ( Lieutenarttdu Ma-

* FMnp«"ftIeftai.iy refchal de Chaftillon decedé marchant en ce Voyage) vieil Gentil-
p««SS£,.t-dc homme;. & qui toute fa vie auoit eu réputation d'eftre homme de

guerre , auquel lé .Roy auoit donné la charge de cinquante hommes
J ' d'armes pour la garnie de Fontarabie, ôc auec luy Dom Pedrode

Nauarre ..fils de celuy que les Caftillans firent mourir priion-
nier à Simanca , ôc que nous auons did auoir efté Marefchai

, de Nauarre ) lequel auoit la charge de raille hommes de

pied. . -,

L'Empereur, parle miniftere d'Adriah de CroyComteduRu,auoiE
aigne
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gaignéàfon party Charles de Bourbon Conneftable de France veuf de *««*«-«.'
Suzanne de Bourbon decedee fans enfans , foubs Tappafl de luy donner
MadameEleonor fa foeurRoyne veufue de Portugaî,& le faire vn grand deBoLbonfubor'

Monarque , ( com me c'eft la couftume des Efpagnols de promettre be , KaShe"
aucoup, ôc ne donner que la mort Ôc vne mémoire de trefmauuaife
odeurà ceux qui felaiffent aller à leurs perfuafîons.) Et par le moyen de rajpL.esdcsEr"

cefte intelligence l'Empereur croyoit en peu de temps s'emparer delà
France.

Au commencement de Tannée mil cirîq cens vingt quatre leditEm*
pereur ayant mis ordre au Royaume de Nauarre , ôc colles de Bifcaye, le
retira à la Vidoria furies confins dudit Royaume ôcde fes anciennes ap¬

partenances. L'armée qu'il auoit enuoyee Tan précèdent en Bearn ôc ail¬
leurs eftoit pour la plus part fondue de froid , de faim, ôc d'aultres mefi-
aizes. Ayant refolu d'auoir Fontarabie, ôc Baionne s'il pouuoir, il en met JéHcf"^âfmee

fus vne âultre,de laquelle il donc de rechefla conduitte au Conneftable* prendre Fontataw*

deCaftille, ôc au Prince d'Orenges lefquels fuiuant le commandement a lcger'

queleur enauoitdonnél'EmpereurpailentàfaindlehandeLuz ôc vi-
ennent'ôcparmerôc par terre aflieger Baionne, dans laquelle s'eftoit
iedéle SeigneurdeLautrecLieutenant General en Guienne, pour le
Roy leq ucl preparoit àLyon vne armée pour la conduira en perfonne en
Italie au recouurement de fa Duché de Milan.

Baionne efi vne ville bien trouffee, enrichie de deux grofles ri-* Ba.onne&f.Miâf»

uieres capables de porter, nauires , Tvne defcendantdes enuirons de Dax
vient border la ville du cofté delà France, Taultreroullant des montag¬
nes de Nauarre,vient paffer par le mitan de ladite ville,ôc toutes ces deux '

riuieres s'affémblènt dehors la ville où la mer ifaid fon flus ôc refluz de
douze heures en douze heures. Les Efpagnols ôc Bitcayns couuroient la
mer ôc lefdides riuieres de leurs nauires &vaiffeaux)e(peransenleuer de
plein fault cefte ville , laquelle fut fauuee par la prudence ôc prçfence du
Seigneur de Lautrec qui trois iours Octrois nuids durants ne bougea de
deffus les murailles donnant ordre à toutes chofes ôc nomméèmentaux viiiiamment déc¬

entrées des riuieres pour en empefeher le paffâ>e( aux Efpagnols , lef- JnduePa-ieSei-
. A ,., r, n . r => . , / oit ' gneur de Lautrec

quels au quatnelmeiour qu ils s eltoient tenuz deuant la ville, furent
contrainds fe retirer, ôcs'allerent planter deuant Fontarabie, dangla- ^.tonojeCctom

quelle ledit fieur de Lautrecauoit enuoyé au Capitaine Franget toutee
qui luy eftoit neceffaire, d'hommes, de viures, ôc démunirions pour
fouftenirvn long fiege.

Léquely fut commencé, ôcla ville entourreepar le Conneftable de
Caftille d'vn colle, le Prince d'Orenge d'vn aultre, le Comte Guillau¬
me de Rocquandolfe Colonel de trois mille Alemands., ôc plufieurs ,

aultres Seigneurs ôc Cheualiers Efpagnols: Auec le Capitaine Franger,
eftoit dedans la villeD.- Pedro deNauarre fils de celuy queles Efpagnols
auoient de fraiiche datte faid mourir à Simancas. ]

Le Conneftable de Caftille oncle dudit D. Pedro de Nauarre fèferc ad.egeeponr!« re.

deToccafiondecefiege, ScdelareuoltedeCharlesde Bourbon pour SJagS?"1''
gaigner fon nepueu, ôc tous lesGrammontois qui eftoient auec luy dans
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,724 Hiftoire de Nauarre,
p*.cccccxx.t» la ville,, aufquels iîaffeuroitque la France eftoit perdue pour le Roy

François, daultant que défia le Seigneur deBourbon s'efloit faifi delà
Champagne ôc Brie , Henry d'Angleterre eftoit en faueur de l'Empe¬
reur fon Maiftre defeendu en Picardie, réduit icelle, en fon obeiffànce
auec Tille de France, Ôcles Suifles ôc Bourguignons pareillement s'eftoi¬
ent emparez du Duché de Bourgongne ôc aultres Prouinces, toutes

A - . choies faulces ôc fuppofees. Ces perfuafios neantmoins portèrent coup,
Ruzes du Corme- _ rr 'II ï n t *
tabiede Caft^e de lorte que les afliegeans ayants commence la batterie du cofte de Mi-
ffig«!|nc"tt"m- randa, contre le baliîon de II Royne, Franger fans auoir fouftenu au-,

f" cunaffaultjôc faid aucune refiftance rendit au Conneftable deCaftille
cefteviîîequi n'eftoit forçable, Ôcen fortit vies ôc bagues faunes. De¬
puis ce temps là, les Efpagnols ont poffedé paifiblement le Royaume
de Nauarre.La garde de cefte ville gaignee en peu de iours contre toute

g'ecqSrwaMa'; efperance , fut donneeà- Sance Martinez de Lcyua freré d'Antoine de
ce non forçabie. Leyua Capitaine Efpagnol renommé aux guerres d'Italie D. Pedro de

« , , ' ' Nauarre eai^né au lèruice de l'Empereur fe retira en Nauarre j où il fut
DomPedrode o fc> A n t
^aaarrcfàia - faid Marefchai du Royaume , ôc Marquis de Cortra comme auoit elle
&8Ma"efchai°dTz fon pere de mefmes le Comte de faind Eftienne fut, faid Marquis de

wEindEftSt battes, & grand Chambellan du Royaume. Les aultres Grammontois
n*, Marquis deiai- reftablis en îeurft>iens , prefterentle ferment de fidélité, ôc d'obeiflànce
les Grand Cham- , 11 111 /-> r\ 1 r. r
beiianpar charks audit Empereur Charles quint, lequel ordonna pour Corredeur de Bil-
aoïrmoienné ï eaye , c'eft à dire , intendant de la Iuftice , le gouuerneur de Fontarabie,
tatïe0ndcïoa' Sance Martinez de Leyùa.

Quantau Capitaine Franget, il fut commandé de venir àLion rem

ge. w£Scu ïî" dre rai^on (ie ^charge au Roy. il s'exeufa fur la trahifon de D. Pedro de
/jrahJ°,n,de^adé Nauarre ôc des Grammontois, par lefquels il difoit auoir efté forcé defe
'de Nobklîe , & , . . . r f n, '-i rr i r
fa poftemé decia- rendre, mais ne lultihant ion dire , îoind qu il auoit allez de rorces en

main , pour fe failli- destraillres,ôcfoullenirlefiegevnfortlong temps,

il fut fur vn efchaffault defarmé de toutes pièces, fon efcu portant les

armes caffé par les Roys d'armes , baptizé du nom de traiftre, ôc de per-

. , " fide, iedéduhaultdeTefchaffauk, laviefauue à caufe de fa vieilleffé,
mais dégradé de Nobleffe., déclaré roturier luy ôc tous fes defeendants,

". taillabîesôc incapables de porter armes. r ' /
#Cequifefitauecgranderaifon,caroùilyavne fi apparente cou¬

ardife, ôc grofliere ignorance de l'art militaire, c'eft vne fufSfante preuue
de perfidie & de mefehanceté , laquelle mérite. chailiment exemplaire*
Les Romains puniffoient de mort ceux quilafehement quirtoient leurs
rancs de bataille pour s'enfuir deuant leurs ennemis. îulian l'Apoflat
condemna dix de fes foldats qui auoient tourné le dazaux Parfhes,.d e-4

ctatftres&couards fire dégradez , ôc puis exécutez à mort ,fuiuant les Loix Anciennes, ce

'ïïSïÔiS. ait Ammian Marcellin.A plusforte raifon vn Capitaine ayant moien de

'garder vne place, eft il plus puniffable, s'il la rend par couardife ôc lai-
cheté de courage. "f ' 77. * 1, *'" .' .

' " Marcellin did fort à propos, cjue Iulian fît faire cefte punition ^
nanties Loix anciennes.'Eefquelles pareillement puniffoient afpremept
ôc de mort bien fouuent, ceux qui par manquement de courage auoient
laiffégaigner leur drappeau , ôc abandonné leurs armes pour gâigner la
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guérite , ainfi que le remarque Tite- Liuc Liure fécond , où il faid parler M-cccccxxrr;

Je Conful Appius. ^/ arma , vbi figna efient fingnlos rogitans , inermes mi- Exemples de cefte

lites ,figno amiffiofignifieros yvirgis cqjosfecuripercufifitfil leur fit trancher la difcipiir.cmi.ita.re

tefte à tous , les ayant faid battre au parauant nuds de verges. A ce pro¬
pos le Iurifconfultc Modeftinefcriptquele foldat qui perdoit fes armes
àlàguerre, les vendent, ou engageoit eftoit puny de mort, ou pour le
traider plus doulcement, debuoit paffer par les picques , ou changer de
milice, c'eft à dire, au lieu de combattre à cheual, il eftoit à pied auec *

l'infanterie , s'il eftoit homme de cheual. S'il auoit commandement, de fAanscrpT?
' 1 1 1 1 r 1 r 1 1 a". ti Milice qaelchcz
le perdre, reduid auec les plus limples loldats. Commeiladuint aux iesRoma.ni.

Romains , dont parfe Valerius Maximus liure fécond , qui fe laifferent *

furprendre par le Roy desEpirotesPyrrus. Decreuerunt vt exiis quiequo
meruerant ,peditnm numéro militarent, quipeditesfuerant , infimditorum au- '

xilia tranferiberentur. c'eftoit le degré plus abied ôc infime entre l'infan¬
terie Romaine, que les porteurs de fondes, d'aultant qu'ils eftoient les
derniers, n'ayants le maniment des armes, c'eft pourquoy on mefloit
parmyeuxlesFantaflinsconuaincuzdelafchetéôccouardile, ôc lès gens
decheualmisà pied, ôc bien fouuent, confinez àuec la Valletaille pour
ga rder le bagage,comme faifoit Iulian TApoftat,au tefmoignage d'Am-
miaiT Marcellin lib. 19. Equités quartsfiagittariorum cohortk , omnes con-

trnfit ad injimum mtliti gradum. Etauvingt cinquiefme, Tertiacornm eque-

firem numtrum ademptisfignis , hafltfique dijfraBis, int er impedimenta &Jarci-
nas , $) captiuos agere iter impojuit. Ainfi pour punition de leur courage
poltron ils eftoient mis au lieu , où les gens de bien n'oferoient le treu-
uer. ..'*-'

Nos anceftrestraidoient mal les traiftres, ôc ceux qui par la.fcheté ...
de courage s'enfuioient de la bataille,les faifants brancher hault ôc court couradsVpoitrôs

à des arbres. Proditores & transfugas arboribu? fufpenduntyce dit Tacite de Francis*11""15

moribusGermanorum. Ou bien ils les noyoient dans quelque marne, ou «

noue" vne claye iedee deffus eux pour les couurir , ce dit le mefme Hi^
n <T / n r i i n r- penduz ou noyés
ïxonen.fgnauos , imbelles , &torpore infâmes , cdno aepalude, iniecla tnfuper Tne claye deffus.,

crate , mergnnt. Ainfi Tarquin le fuperbe fit punir TurnusHerdoniusac-
cuzéde trahifon, les Latins le prirent. cedifTiteLiue, ôc le plonge- .

rent dans la fource de l'eau Ferentine, ôc iedans vne claye fur luy, ôc 7 .

force grofles pierres deffus , ifs le firent noier. * 7 '
Q. Fabius Maximus le plus douxCapitaine desRomainsfe conten- .

vT5 1 n 1 TI TI! i> Peu.gscoi.ppez*-
toit de faire coupper les poincts aux ialches loldats comme nous 1 appre- auxiafchesfoidats.

nons de Valerius Maximus, de IuliusFronto liure quatriefme chapitre - j-

premier des Stratagèmes de guerre, ôcd'Appian Alexandrin. Cariàr
pratticqua cefte feueritéau fiege d'Vxellodunum contre nous,ainfi qu'il ' "

eft efeript liure huidiefme de fes commentaires. ..*.-_
Sieft-ce qu'ordinairement la punition des traiftres eftoit Je feu, les

faifant bru fier tous vifs, ou attacher au gibbet comme nous Tapprenons
de la loy. Si quis aliquid , au paragraphe premier D. depanis -, ôc en la loy
proditores D.de re militari. Peine ordonnée par nos ancëftres contre ceux Traiftres bruflez

qui trahiffoient leur patrie, félon le tefmoignage deCaffar Liure'preraicr J^JJ1» ancica*

de fes commentaires parlant d'Orgetorix. tïkforibnsfinis Orgetdrigem ex

» * ' O O o iij
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vinculis caufam dicere coegerunf% damnatnm plnamfiequi opportebat , vtigni

Le grand Scipion TAfriqi^ain ayant forcé la ville de Carthage fît
Décapitez ou «ta. trancher la telle aux foldats Latins, ôc attacher en croix à quatre clouds
chez encroix. j£s foldats Romains qui auoient quitté fon party pour fuiure l'ennemy,

* traidant plus cruellement les Romains qui luy débuoient eftre plus fi
dèles , queles eftrangers Auxiliaires.

* L'autreScipion lesexpofoitaux belles cruelles pour eftre defehirez
* àlaveiie du peuple. Et.d'ordinaire apres auoir elle battuz de verges fi

cruellement qu'ils mouroient entre les coups de fouet , il eftoit preci-
pitez du fommet de la Roche Tarpeienne , c'eft pourquoy cefte mort

Fcouettcz&expofez A # * l . j 1 « 1 ,
auïbeftes cruelles eftoit proprement appellée parSeneque Liure premier de laCoIere cha-
& precipuex. pitréfixiefhj£/, tfMilitarefiupplicium.

Les G recs eftoient vn peu plus doux, tachans feulement de queî-
Miiiure fupiicium que'ignominie les fuiards ôc deferteurs de Tarmee, lesfaifants compa-
queicheziesRo- rojr par trois!ours de marché en la place publique habillez en femmes.
mains plus doux r 1 1 I
chez les Grecs, ou alave'uede tout le peuple, mais tout homme de bon courage, tiendra

cefte note d'infamie élire plus dificile à fupporter que la mort. Chez les

Lacedemoniensleslafchcs ôc poltrons eftoient chaffez de toute com¬

pagnie, priuez de charges publiéques, ôcparueriuzenaagede le ma-*

rier , ce qu'ils eftoient contrainds de faire fuiuant l'ordonnance de So-
lon, ils ne pouuoient trouuer femmes qui les vouluffent efpouzer,pour

Soidattiftoient n'engendrer des couards femblablesà leurpere,ceremarquePlutarque
habillez enfem- en ja vje J'Agefilaus. il eftoit permis aux paffants,de les excéder ôc battre

les trouuans par les rues,fans qu'il leur fut permis de repartir aux iniufes,
po«ef mouftaches ôc de parer les coups , velluz en pauures laridons, fans ozer porter mou-
fi»ne de vaillance Aisilt
cheziesiacedemo- ltachesalabarbe. ^

Jlicn*- Les Romains aiioient bien vne aultre difcipline militaire, laquelle
ayant entretenue à la rigueur,ilsfefont renduz les maiftres ôc Seigneurs
des trois parties du monde. Si vnelegiqn entière, ou plufieurs enfem¬

ble aUoientfailly, ils eftoient menezhors du camp, Extra vallum, en¬

tourez des légions qui n'auoient point failly , ôc là maffacrez, Legio vni~

rcrïSies" T'0* uerfi^ Khegium occuppaiierat , obfiejfa) deditione faBâ , ficuri pereuffa eft.

par leur lâcheté par ce did: Tite Liue Liure quinziefme,c'eftoit vne grande rigueur de faire
.«sRomains. . 1 1 11 .i . « . A., 9- 1 .

mourir toute vne légion laquelle conlloitde cinq mille hxcens nom-
*egwD Romaine mcs de pied, ôc de» trois cents cheuaux. C'eft pourquoy bien fouuent on

mTuefiïe^hîm- & contentoic de les décimer , c'eft a dire, d'en prendre de dix vn, fur qui
mesdepied& trois le fort tomboit , Ôc de les faire mourir. Cefte decimation eftant faide,
censcheuaux. j r> t 1 rv 11» x

Ante rrinctpta , deuant le Prétoire, ôc pauillon du General de l armée, ou
Décimes de foldats eftoient les enfeienes militaires ces Décimez eftoient mis hors du camp

mort. par la porte Decumane, ainfi dide a caufe que ces miferablcs tortoient
par icelle. (L'autre eftoit appellée Prétorienne) ôc fur le bord du fofféon
leur tranchoit la tefte. Ainfi le Conful Appiusfic trancher la tefte aux

Capitaines ôc principaux membres de l'armée Romaine, 6c décimer Jes

foldats, Cetera multitudoforte decimu* quifiqne adfiupplicium leBi, ce dit Tite
Liue. Ceux qui auoient la vie fauue n'eftoient exemps pourtourceladé
note d'infamie , car on les faifoit demeurer, ôc coucher hors du camp

fans
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fans tentes ny pauiîlons expofezauhazard de laguerre,hàrceiez de l'en- » «<*ex*#.

ncmy ôcmeimes au lieu de pain de froment on leurdonnoit du pain
d'orge.
Nos premiers Roys ont pratiqué ces rigoureufesextremltez de mort

enuers leurs Capitaines îafches ôc poltrons, ce que Grégoire de Tours à

remarqueen plufieurs endroids: voire que iugeant de la couardife dii
fbldatpar le peu de foing qu'il auoit d'entretenir, fes armes belles Ôc

nettes, ifs l'en faifoient mourir. Noftre grand Clouis eh vne monftré
générale qu'il fît faire en ayant defcouuert vn mal armé, luy mefme lé
tua de fà hache d'armes,cedidGregoire deTours Liure fécond chapitré
vingt fept.

A u parauànt que de le^mener êc conduire à là mort ils eftoient caf- Solda» dégradez
r r, t 11 1 r 11 1 C -r de noblefle auaris
lez ôc dégradez des armes, auec lesquelles on ne lesraiioit iamais mou- <juC de mourir;

rif. Etlagrandeceremanieefloitdeleur ofter la ceinture. Suétone eri
la vie d'Augufte chapitre vingt Ôc quatre, Cohortes fi qua ceffîjfieni locà

decimatas ordeopanit, Centurionesfiatione defierta itidem vi manipulares capi~

talianimàduerfionepuniit ,pro cetero deliBorumgenerevarijs ignominiis àjfe-
cttyVtfiareper totnm diem inberet ante Pretorinmi interdum tnnicatosi D / S-

C / iV CT O S^J^E &c. Titus maiftre de la caualerie Romaine^ foubs
leConful Pifo s'eftant laiiTé enfermer en Scicile, parles fugitifs, aufquels
il rendit lafchementfès armes, fut punydc cefte forte > Suin Confiultoga lan^hoS^
lacinijs abficiffs amiBum , DjS Cj^CTjf>{JrE tunica mdntnm^ nndis bie deuant le Tref

pedibus a mane noBem vfique ad & Rj NClPlA per omne tempus militio mec dciccints &

adeffie infifit , ce remarque Valerius Maximus Liure ôc chapitre fe- fiedshudi*

cond;
C'eftoit faire amande honorable defcint ôcfàns houzeati*, c'eft à dire

nuds pieds, ôc fans ceinture, telle qu'elle eftoit pratticquee ancienne-i ...... ..-,.
r t»ai 1 P" 1 1 r 1 Couftume ancien*

ment en France. L Aduocat des enfans deMoniieurLouis de FranceDuc neprartiquee en

d'Orléans, tuéparlehanDucdeBourgongne, concludque pour ceft hononibiçT"

exécrable affaflinatleditlean deBourgongne fut tenu de comparoir en
perfonne à certain iour au chafteau du Louure à Paris , ou tel aultre lieu
qu'il plairoit au Roy d'ordonner, ôc que fur vn efchaffàult dreffé pour
ceft effed, le peuple de Paris prefent, ledit Duc fans cuirroye, Ôc fans
chapperon, eftantàgertouxdeuant Madame d'Orleàns^ôc fes enfans,
accompagnez de telles perfonnes qu'il leur plairoit, dire & confieffer pu¬

bliquement, Ôcà haulté voix, cjuemalicieufementôc par aguet,il auoit
faid occire mondiçl Seigneur d'Orléans, par haine, enuie, Ôc eon-
uoitife , ôc non pour aultre chofe ôcc. comme le rapporte Monftre-
ler. * <t

Éftrefâns ceinture eftoit chofe ignominieufe ôc noté d'infamie, la- chofeignomi-- ;

quelle fepratticquoit non feulement es amandes honorables pour les «?«"!** **'
crimes ôcforfaids,mais'aufli en matières Ciuilespourabandonnement
de biens, ôc renonciations d'hereditez: carie mefme Monftrelet rap¬
porte queles Brugelins au nombre de quatorze cens hommes rangez en
belle ordonnance Vinrent feprefen ter au deuant de leur bon Duc Phi¬
lippes de Bourgongne fécond du nom treftousnuds.pieds,fànschappe-
rons, &tousdefceints. Qffen feptembre mil quatre cens foixante 6é

O O o iiij
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728. Hiftoire de Nauarre,
cinq vn Normand, qui auoit appelle les Parifiens Bourguignons, fut
condamné de faire amande honorable deuant l'hoftel de ville, en la pla¬

ce de G reue,( c'eft hoftel de ville fut longtemps où font à prefent les

Iacobins. d'où il fut trans feré à la vallée de mifere , où Ton en votid enco¬
res quelques rnaifons de refte qui appartiennent à la ville, ôcdeladide
vallée de mifere , ledit Hoftel fut transféré en la place de greue com¬
mencé a rebaftir foubs le règne du grand Roy François premier. De¬
uant le Procureur de laditte ville, le chefdefcouuert , defeeint , Ôc vne
torche au poing , dire par luy que faulcementôcmauuaifement il auoit
menty en difant lefdides paroiles , en priant , ôc regraciant , icelles luy
eftre remifes ôc pardonnees , ôc ce faid auoir la langue perçee d'vn fer
chaultjôcbanny à perpétuité du Royaume de France. ,

7 . Pour la renonciation d'hereditez le mefme Monftrelet nous en
^abâdonnemëtsc fournira deux exemples. Philippes le Hardy le premier des quatre

derniers Ducs de Bourgongne, eftant mort au commencement de
Tannée mil quatre cents Ôc quatre Marguerite dc Haynau fafemme re-
nonceant à fes biens meubles, mitfurlareprefentationqui coUuroitle
corps dc fon mary, fa ceinture , fes clefs ôc fa bource. Dont elle de¬
manda ade aux Notaires pour luy feruir ôc valoir contre les créanciers
du deffund fon mary. Autanten fitiaveufue de Valeran de Luxem-

îffoL^proVerbe bourg Comte de faindPol. C'eft l'interprétation de noftre. Prouerbe.
rranjois. Ietter les clefs fur la foffe, p*our dire renoncer à la fucceflion. Pour

demonftrer que tout ainfi que par la tradition des clefs Ton prenoit
polTeflion de quelque hérédité, par la liuraifon du fuft , ou d'vn ga¬

zon ôc motte de la terre acheptee , que de mefme au defguerpiffement
ôc aband'onnement d'vne maifon, on fe feruoit des clefs les îaiffaànt
l'huis d'icelle ouïes iettant fur la foffe du trefpaffé.

Auiourd'huy en la ceflion de biens on s'y gouuerne aultrement, en

quittant la ceinture au lieu des clefs. Couftume à Taduenture tirée des

çeffion de biens Grecs^. commenousle pouuonsapprendredeSuidas , lequel eferit que

Sr^w^cquee la ceinture eftoit iadis la marque ôc lefymbole de Richeffeôc d'opulence
en ïrance. fe ^q^ Ec de là par Vn fens contraire , quitter la ceinture a efté le fym-
commentprattic- bole de la difette , ôc confequemment pour la marque de ceflion ôcd'a-
quee cheziesGrecs b andonneme/it, laquelle àRome fe faifoit deuant la principale porte du

Capitole , fur vne pierre efleue.e , en laquelle eftoit grauee la figure d'vn.

Lyon , ôc le ceflionaire niie tefte ôc fans Peinture, crioit cn voix articulée
Romains. & bien intelligible, CEDO % ONIS, ace que le Peuple l'ayant en

tendue haulte voix , ôc remarqué le Peler|n , il peut àl'aduenir (e garder
# de luy prefter quelque chofe, s'il ne le vouloit perdre. Sa publication

faide on luy faifoit coigner trois.fois cefte pierre à cul nud, ces habits
retrouffez, comme les lacquaisbaillent les TceaUx aux nouueaux venuz.
Cefte Pierre eftoit appellée Pierre de fcandale ôc d'ignominie fade de

ceflion eftant tel comme l'a remaqué Guido Papa queftion 343. Ceft
peÛeî.tfa.re"l poui:quoy tclles gens eftoient inteftables , ôc incapables.de porter tef-
iiament.ny eitrc mois-nage. Nous auons quelque lumière de cefte antiquité Romaine
receu7à porter , , t , i ni -i- .ii. " t i» r C :
tefmoigaage. ' dans la ieconde rhuipique, Pline Liure 33. chap. 2. ôc en la Loy iixi-

efme. Quibonis céderepofifiunt, au Code, 6c fur la mefme JLoy , Angelus
gc
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Laire douzieirne. ?i$
Se Paulus Caftrenfis. AnciennementlesRomains créanciers pouuoient u-.ccçocx*vi,

prendre leurs débiteurs infoluables, les defmembrer en pièces, chacun
en emportant fon membre, ainfi que Pcfcript Agellius,. ôc la loy des JJS^,,"^
douze table permettait cefte cruauté/afin de garderies hommes de icuI débiteur*

\il « 1 t 1 P r\ ' n r defmeaibrezcii
s'endebter, ôcles rendre bons meinagers. Depuis celte ngoureuiè ôc pièce...

bàrbarecouftumèfutchangeeenvneauhrevnpeuplusdouice, de ré¬
duire en efclâuage Ôc feruitude , les débiteurs infoluables , comme nous
le voyons auoir efté prattiqué mefmes entre les Iuifs au Liure ôc chapi- ûu réduits en fe

J r f, c ' . ' ri * j iiirude chez l«s
tre quatriefmes des Roys. cccecredttorvemt , vttollat duosfilios meôs, ad iuifs mefmes,

feruiendumfibL Couftume pratticquee parnosanceftres, comme le re¬
marque FAnnalifte Tacite de morib. German. Lefquels neantmoins ' ,_

auoient encores entre eux vne aultre couftume j que celle de laquelle ^i°ssanîiehs frîa'
nous vzons à prefent^ en la ceflion de biens. "'- ' , .

Cardu temps de noz premiers Monarques,îa prife de poltefliori
de ces terres en roture fe faifoit par la dehurance d'vne houfîine ôc vergé
d'aulne, ôcaudefault d'icelle d'vn brin de paille j ou feftu , d'où pro- cheiicfqùeis h
prement elle eft apeliée infieflucatio. Que fi c'eftqit grand Fief, où P^uureïï'dê
franc aleud le Prince en faififfoit fon Vaffal par vn anneau qu'il luy met- fuIt-

toitau doigt , marqué des armes qu'il vouloit qu'ilportail , & par. vne
houflîne. ïPérvirgam}& annulum. Cefte houfline eftant la marque dé
ladeliùrâce d'icelle, tout ainfi que la prife de polTeflion des Euefchez ce

faifoit per Annulum f§ baculum, parla Croffe, ôc lAnneau, fans faire
comparaifon des chofes fàindes auecques les prophanes Ôc fèculieres;
Cefte prife de polTeflion par le feftu eftoit peut eftre tirée des Romains
qui feféruoient d'icelle fuiuant ce que nous enpouuôsdeuinerd'Ageî- *
lius Liure dernier chapitre neufuiefme, lequel appelle Quilem & Feftu-
çariam aBionem , celle qui s'intentoit deuant les Preuofts Romains tou¬
chant la poffeflion ôc deliurance des héritages. Si cedodeperfonnagé
neparloit à la fadon des Gaulois, tel qu'il eftoit, où cefte couftume
auoit lieu, commune aufdits Gaulois ôc François parmy lefquels elle
s'eft conferuee iufquesà maintenant. En la Couftume de Laon article
centvingt ôc fix *, de Reims centfoixante ôc cinq; ôcde Soûle Frontière
deBearn ôc Guienne,Tiltre dixiefme article quatriefme ce quis'appelle
LiurementdefuO: Infieftucatio Dominica, Ou 'iuréniéntdegazon,&Iors ' . f .

qu'au lieu de fuft, on liure vn gazon, ou quelque motte de terre, en fi- - ' f,
gne de prife depoffeffion. *

Ainfi les Catholiques qui offroient 6c donhoîent quelque hérita- j-ac '. '

geauxEglifespourla nourriture des pauures ôc des feruiteurs de Dieu tcmefindàdonai
r ri» i i> ii i> i t ions faides aux

prelentoient fur I Autel dicelles lade ôcle Contrad de la donation, îieusfaina?.

auecques la houfline d aulne, marqué de leur nom, chiffre . deuife ou
armes, félon qu'ils eftoient Nobles, ou Roturiers, conceuz en celle
formule ancienne. Accipe Domina SanBâ çJMaria ( le nom du fàind ou
fainde y eftoit exprimé) Ftficum meum, (vel terram meam ) cum appeûditijs t^rmuie defdiéei

finis , tibi , famili a modo £gfi deinceps perpetuo toffiâtndam, ôc ïiiet- terçm'onUs y o\-
toient fur leditAutel, IJadiumfnum, leur gaige , c'eftà dire leur ade de ^cuces- .

donation ôl le fuft, qu'après vne humble reuerence, ils efleudient fur
leurtefte &puis apres le pofoient fur l'Autel ^ ainfi qu'à l'efleuat>
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donation ôl le fuft, qu'après vne humble reuerence, ils efleudient fur
leurtefte &puis apres le pofoient fur l'Autel ^ ainfi qu'à l'efleuat>



M. CCCCCXXIY.

730 Hiftoire de Nauarre,
on du Calice - par le Preftre , fi licet mificere Sacra Propha*»

nis. ,«7 7 7 > ;

A l'oppoiltc encas de répudiation , ceft adiré , refus de lachofe oc-
Etaïixrepudiatiôs - n ^ - n .
d'icelles deff-ifiae troyçe, , on reprençit ces gaiges, cçlte.verge liurée, ce qui s appelloit
lheCrïteagerent Exfieftucatiu , deffajfiné & deueft. Sigebert. foubs Tan mil cens vingt ôc

t rois. Çoncilium Rome celebratur & ius inueftiturarnm Epificopalinm ab Impg-

ratore exfeftucatur.L'Empereur fe defyouilhm des inueiïituies desEuef.
chez, au.proffid du faind Pere. , -'« '"' ,

. , " Celle façon eftoit prife de noftre Loy Salique, au tiltre de Chre--
prSc^Toubs nechruda. De la ceflion.Celuy qui eftoit infoluable pcefentoit en Iufti-
nosprembers Roys ce^iOUr de plaids douze perfonnesfans reproche pour tefmoigner defa

pauureté,auec la declaratio fîdelle de tous les biés,en la prefence dexous
fes créanciers, ôcde ceux quiluy pouuoient fucceder iufques à la troi¬
fiefme génération tant paternelle Ôc maternelle, que collatérale. Ce
fait! , il entroit dans fa maifon , ôc des quatre coins du planché d'icelle,

. il ramaffoitlapoufliere plein fa main gauche, fe plant.oitfur le pas ôc

feuil de la porte, appelle, Durpilum, dans noftre Loy Salique, ôc tenant
lepoteau d'icelle de la main droide, ôcde Taultrc, il iedoit cefte ter¬

re ôcpouffiere qu'il auoit ramaffee, par deffus fes efpaules, fur le plus
tant en matière cri- , '-i o 1 r r* rnrrirMr.rrr;
mineiie proche parent qu îlauoit , ôc puis apres , In [amijia VISCLNÇTFS&

DISC A L CE AT V*S cumpalo in manufupra fepem falirfdébet. Nud en
. chemife, defceinr, ôcfans houzeaux, Ôc auec vn bafton il faultoit par

deffus vne haye, telle eftoit la couftume d'abandonnement de biens

en matière criminelle, c'eft a dire en cas d'homicide. Car en matière ci*
" uile ils s'y gouuernoient autrement. Le débiteur faifoit appeller tous

fes créanciers, ôc en leur prefence , il declaroit qu'il leur abandonnait
tous fes biens, en figne dequoy il mettoit vne houfline, d'aulne, ou vn
feftuôcbrindepaillefurieiueildelaportejCefteChrenechrudaou cef-
fion, ôcdefguerpiffements'appelloit, perdurpilum&feftficam. Ceflion
parlefueilôclefeftu. Mais cefte qoullume eft abolie, ôc la première a

efté retenue en matières ciuiles en quelques couilumes de France, com--

me en celles dé Bourbpnnois article foixante ôc douziefme :, d'Auuêrgne
article quatriefme, ôc de la Marche , foixante ôc quatriefme, efquelles

, .. , . la ceflion fe faid delceintsôc fans houzeaux.Et de là eft venu le commun
laifferleshouxe- ,. . . , . * - - * , ._» , ,

aux ancien prouei- dire, tendre , ôc donner la ceinture ôc lailler les houzeaux , ôc.celtuycy
ilalaiffé les houzeaux, pour dire il eft trefpaffé. ' '"^ ,7 * '

ceinture pourquoy C'eftoit le plus grand des-fionneur entre les foldats Romains , que
apeiieecourpye. d'eftre condamné à quitter la Ceinturé , Ôc courroye , comme l'appel"

lentnos anciens Chroniqueurs de cuirôc de roye,- daultant que les cein-^

tures ôc baudriers eftoient fiaids d'vne bande ou roye de cuir fec accomr
modédeclouds, de boucle Ôc de bonds d'or. On commençait par l'es**.

pee ôc la ceinture qu'on leur ol!oit,à les dégrader de Nobleffe,s'ils auoi-
. , , ent lavie fauue, les rendre vilains ôc roturiers, ainfi qu'il eft did en la

- 't Loy féconde , au paragraphe , ignominie, verfic.féd &fi Z>. de ijs qui »ot-\

inf. Nos iurifconfultes appellent,,ExauBorare, c'eft à dire , Infigniawti-
litariadetrahere, ce que nous difons dégrader, daultant que de degee

« ' * - . en
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Liure douziefme. 73Î
en degré, on ofle les armes pîeceà pièce, ce que ne faifoient les Ro- M.cccccixiv:

mains, lefquels n'oftoient que la ceinture militaire^ ouBauldrier, ap¬
pelle, cingulnm militare, comme fit Iulian l'Apoftat a Iouinian ôc autres
Capitaines Chreftiens.Voicy les cérémonies vfitecs en cesdegradations,
reprefenteesfclon l'antiquité. ' - -......-.

Premièrement on affembloit vingt ou trente anciens Cheualiers, ^^ImcIÎs
. fans reproche , deuant lefquels le Cheualier traiftre eftoit accuzé de tra- lyq .CSB -tcSra-

1 -r r r . tt ir» i> . -ii 1 r * ~- doit yucheualier,
hiion ôc roy mentie, parvn Heraud ôc Roy d armesqui déclarait le raid-
tout au long, ôcnommoit fes tefmoins,les tenantsôcâboutiflàns.L'ac-
cufé elloit par lefdids Cheualiers condamné à la mort , ôc qu'au para-
uant icelle, il feroit dégradé de l'honneur de Cheualerie, ôcfesarmeé
rehuerfeesôcbriZees. . '

PourTexecutiondcce iugement eftoientdrcflêz deux Théâtres où
Efchaffaux,furl'vn defquels eftoient aflis les Cheualiers luges affiliez

* des Roys, Hérauts, ôc pourfuiuants d'armes auecques leurs efmaux.
Sur l'autre eftoitle Cheualier condamnéarmé de toutes pièces,. ôc fort
efcu blazonné ôc peint de fes armes planté fur vn pal deuant luy, re- '

rourné toutefois ayât la poinde en hault. D'un colle ôc d'aultre duChe-
ualierôcà l'entour de luy eftoient aflis douze Preftres reueftus de leurs
furpelis,ayants au mitan d'eux tout debout le Cheualier iugé tourné de¬

uant fes luges. * 7 . *
Les Preftres cûmmencbient les Vigiles des morts depuis Dilex^

iniques à, <JMiferere\ ôcles chantoient à haulté Voix, apres que le He¬
raud auoit publié haultement la fentence des.luges Cheualiers., A la fin,
de chacun Pfalme les Preftres faifoient vne paufe, durant laquelle les
Roys d'armés defpouilloierit le condamné de quelque pièce de fes ar¬
mes, commenéeants parle heaulme, continuants icy iufques à ce qu'ils
euffent paracheué ôcdefarmé pièce à pièce,: àmezure qu'ils en oftoiént
quëlqu'vne , le Heraud crioit à haulte voix cecy eft le baflinet du traiftre
Cheualier, le collier, ou Chaîne d'or, la cotte d'armes, les gantelets ,1a

ceinture, Tefpée, les efperons, les pièces du harnois, Se finalement Tcfi.
eu qii'auec vn marteau ils brizoient en trois pièces.Apres le dernierPfal-
ine les Preftres fèleuOient,ôc chantoient fur la tefte du pauure Cheua¬
lierJe cent & neufuiefme Pfalme de Dauid Deiis laudem medm ne iacueris,

auquel font côtenues les imprecatibnsôc maledidions fulminées contre
le traiftre Ôc deteftable Iudas ôc fes femblables.- ,

Et comme anciennement ceux qui debuoient eftré receus Cheua- Efcuyers fau«'«?

îiers debuoient le foir de deuant eftre baignez Ôc Jau'ez afin d'eftre plus JSêLcSr
nets, paffer la nuid en prières dans TEglifè ôc fe préparer d'aine ôc de îçrdre de «Wie5

corps à recepuoir l'honneur de Cheualerie j ainfi le Pfalme des maie- I6'
didiohs paracheué, vn pourfuiuant d'armes tenbit vn bâflin doré plein
d'eau chaulde, ôc le Roy d'armes demandoitpàr trois fois le nom du
CheuaIierdefpouillé,que le pourfuiuant nommoit par nom, furnô.ôc
Seigneurie,auquel IeRo^d'armcs refpodoit qu'il fe tropoit, ôc que celuy
qu'il venoit de nommer eftoit vn traiftre,- defloyal ôc foy-mentie, ôc

pour monftrer au peuple qu'il difoit la vérité; ildemandoit tout hault
l'opinion des iuges Cheualiers ,» le Doien dèfqùels refpohdoit hault Se
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7yi Hiftoire de Nauarre ,
clair que parla pluralité des voix des Cheualiers prefents,il eftoit ordon¬
né que ce defloyal, que le pourfuiuant venoit de nommer eftoit indig-

- ne du tiltre de Cheualier, ôc pour fes forfaids dégradé de Nobleffe, ôc

-condamné ala mort.
Ce qu'ayant prononcé, le Roy d'armes renuerfoit fur la tefte du

Cheualier d«efpotiillé,cefte baflinee d'eau. Les iuges Cheualiers defcen-
doient, fer.eu eftoient de robbes ôccriapperons de dueiI,Ôcs'en allaient
àfEglife. Le degrade'eftoit pareillement defeendu de fon efchaflàult,
nonparl'efcalier, mais par vne corde , foubs les effelks, mis .deffus vnc
riuiere , couuert d'vn poile ôc drap de mortuaire. , ôc portéa l'Eglife . les

Preftres chantans deffus luy Vigiles ôc recommendaces auec lesOremus
pour les trefpaffez. Ce qu'eftant paracheué, le dégradé eftoit liuré au

luge Royal ,ôc au miniftre de Iuftice, qui l'execlitoit à mort, fuiuant
qu'il.eftoit ordonné. Sile Roy luy donnoit grâce de la vie, on le bannif-
foità perpétuité, ouàtempshorsdu Royaume. Apres cefte exécution
le Roy d'armes declaroit les enfans ôc defeendants du dégradé , ignobles
ôc roturiers , indignes de porter armes, de fe trouuer Ôc paroiftre es iou¬

ftes, tournois, armées > fieges, cours, ôcaffembiees du Roy, Princes,
Seigneurs, ôc Gentils-hommes , fur peine d'eftre battus Ôc fuftigeznuds
de verges, comme vilains ôc infâmes qu'ilselloien t. Les anciennes céré¬

monies furent pratticquees contre ce Capitaine Franger à Lyon.
Anciennement chez nos François , les Nobles eftans condamne^

à la mort pour auoir troublé l'ellat , guetté les chemins, Voilé , Ôc bri-
gandélespaffants ôclebonhomme, bruflé les granges, ôccommeau-
tresades indignes du tiltre ôc du ranede Nobleffe, au parauant que
d'eftre conduits au fupplice , eftoient contrainds de porter vn chien fur
leurs efpaules tout à l'entour duvoyfinage où ils auoient exercéleùrs
violences ôc pîileries. C'eft ce que remarque le Poète Gunterus Liure
cinquiefme de bello Ligurino.

; êluippe -Xietus moseft 3 vtjî qnk Regeremotë^ J

Sanguine , velflammâ, velfeditiontsaperta
1 - . . Turbine,feu en bris regnum vexare rapinis *

Audeat , ante grauemquamfinfiofianguinepnam
' Mxcipiat , fi liber erit , de more vewftb

Impofitumficapulisadcontigui Comitatus *

Cogaturper rura CANEM confinia ferre*

'.''* . r
A quoy fe conforme ôc rapporte le tefmoignage de l'Euefque deFrii*
irîge Othon defcriuantlavie de TEmpercur Frédéric Barberouffe Liuré
vnziefme chapitre vingthuidiefmc que le Comte Palatin du Rhin Her¬
man conuaindu de felonnie, fit aucc dix de fes complices amande ho¬

norable menez ôc conduits vn mille d'Alemagne portants chacunvn
chien fur leurs efpaulles. Et remarquant cefte ancienne coullumeil
dit que , Vêtus confinetudo apud Francos, & Suenos inolemt) vtfi quis ^°"
bilis ^ ^Minifterialis , vel (plonnsperduellionis^pradd, aut incendtj nus inuen~

tusfuerit, mtequam mortepuniatur , ad confufionisfium ignominiam NOBl~

m
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'.''* . r
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Liure âouzïcfmel 7$
LIS CANE M-, Jtâiniflerialisfelbam j fyifticus aratrtrotani de ïomtU- u\tc&&m
tuinproximum comitatum geftare cogatur. Le Noble eftoit contraint de
porter vn chien fur fes efpaulles, l'officier ôc domeftique vne chaire ou
Telle à s'affeoir ; ôcle laboureur vné des roiies de fa charuë, pour don¬
nera cognoiftre aux Spedàteurs Cjuelle eftoit la vacation du condara-
néaufupplice. Ainfi

Chez les Romains les efclaues & ferfs eftoient côhtraihds de trai-7
ner ou porter eux mefmes fur leur col lafourche ôc la potence où ils
deuoient eftre branchez ôc penduz hault Ôc courtpour leurs deme-;
rites.

Mais à quel propos le chien dira quelquVn,eftoit il poiré eii ceftè
ade tragique f A deux fins. La première pour monftrer que le coh^
damné eftoit de noble ôc libre condition, auquel il eftoit permis dt
prendre fon déduit à la chaffe Ôc

Canibus ciircumdarefialtus.

Ceft exercice n'appartenant proprement qu'à la Nobleffe ôc duquel
nos anciens François faifoient principalement profeflion, ayantsefté*
de tout temps adonnez au plaifir delà Venerie^ôc Fauconnerie* Te£*
moins tant de conftiturions ôc ordonnances de nos premiers Roys
pourlaconferuation des chiens, Ôc des oyfeaux deproye , auxfixieP
me ôc feptiefme tiltres de noftre Loy Salique Defurtis canum, ç£* auiuml
D u vaultroy.Si quis veltrem Lepror'arium , qui oArgntarius dicitur, fufatm
fuertt ,vel occiderit , &c, de l'Autour. Si quis Acceptorem ( Accipittem} . ,

deperticâfutauerit,t0c. del'Efpreuier» SiquisSparuariumfurauerit,^c
Et entre les chiens de chaffe, que noftre Loy appelle Vaultroy, ZJtU
trem, velVeltrahum, ceux de France eftoient les plus excellents*pouf
leùrifnelle promptitude, ainfi que nous l'apprenons de Gratianau trak
dé qu'il a faid , Oevenationa

PanidosfiiuuateompellereDorcaS}
Aut verfutafiequi leports veftigiaparut,
Petroniosficfama canes, V 0 LVCRES §IVE

SICAMBROS,
Et piBum macula, veltrahum deligefialfâ.

»

On euft aufli toft pris Vn François ( à eux feuls ajp'pàrtenoit ancien^
nement le titrede Nobleffe ) fans efpee que fans fon chien &fon oy-
feau deproye, l'vn ôc l'autre eftant la marque de Nobleffe. C'eft ce

que nous apprenons de Grégoire de Tours noftre ancien Annalifte j
Liure cinquiefme de THiftoire de France chapitre quatorze. Quid hic
quafifiegnes & timidi refidemus fveniant equi noftri, & acceptis Accipitribus,
cum canibus noflris exerceamur venatione, fipeBaculifquepatnlis iocundemur.

Et du bon moineAbbo Liure premier du fiege de la ville de Paris par les

Pirates Normansôc Danois, 4 - - :

fffuifquerogjtpropriosftatusnecladeperirent. .

Accipitres lorispermifît abirefolutis -, s '*

Parlant des douze Gentils-hommes Frangoisinueftizdanslagroffe
PPp ' ,
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M.e«cccxxi-r.

734 Hiftoire deNauarre,
Tour du petit Pont brullee paries Normàrits. Ces Gentils-hommes
voyants la Mort prochaine laquelle ils ne pouuoient euiter deftituez de
tout fecours humain , donnèrent l'effor à leurs Autours en leur oftant
leurs longes.

L'autre fin tendait à ce que le chien eftant le Symbole Ôc h mar¬
que d'Amour ôcde fidélité enuersfon\ maiftre, le Gentil-homme con-
uaincu defetônnie fuft expofé à laveuë du peuple, pour hommefans
foy ôc loyauté enuers fon Prince Ôcbien-faideur, ôc par confequentau¬

tant digne de punition, que le chien,qui luy faifoithonte meritoit d'e¬

ftre aymé,
C'èefté de tout temps q^ue les Gaulois ont aymé ceft animal pour

fa ficfeiitèôcfe font feruiz d'iceluy vtilementà la guerre, ce dit Strabon
Liu re quart riefme dé fa G eographie. kW. /s\o» «ejV w ^ w ^w % t*w, ^ '

tâàm%>dioi(. Les Gaulois fe feruent de ces chiens à la guerre, comme de
foldats ellrangiers, iufques là que les Roys des Gaules auoient,ainfi que
foldats de leur garde, des chiens (comme Appianle remarque vnzief¬
me Liure de fon Hiftoire ) lefquels hardiz ôc vaillants aux combats,ia~-
maisn'abandonnoientleursmaiftrcs , ainscombattoient pour leur fa-

iutiufques au dernier moment de leur vie: tefmoins les HiftoiresRo-
maines parlants de la deffaide deà Cimbres peuples de TAlemagne, lef¬

quels desfaids fiains eJiïfarius , Qches defendere,Cimbris aefisydçmus eorum

plauftrisimpofitas,ce dit Pline, ôcapresluy AuentinLiure premier de fes

Annales dé Bauieres* C'eft ce qui afaid dire à Valerius Flaccus

que ->'*.; .'

* " Tnrba canum nonfegnius acres

" Êxfiiii adlituos,pugnafiquecapeficit heriles. *

Car il s'en eft veu plufieurs qui ont courâgeufement vengé la
mort de leurs maiftres maflàcrez en cachettes,ôc fans rapporter ce qu'en
did Plutarque du chien de Pyrrus ôcfemblables pour ne m'eiloigner
denofïrc France THilloire du chien peinte au ëhafteau deMo.ntargis,
qui par iugement du Roy Louis douiiefme ôc en fa prefence , combattit
le meurtrier de fon nUiftre Ôc en eut la vidoire * eft cognuë d'vn chacun.
LeRoy ordonna que le chien auroit vn tonneau pour ladeffence de fon
corps Ôc le meurtrier la rondache & le bafton , en moins de rien lefoldat
terrafle fut contraint de confeffer le meurtre, Ôc d'en porter la pei¬
ne: ' ' .. . 	 '. ;

Telle til la fidélité du chiert enuersfon maiftre,bicn fouuent ex¬

cédante celle /des .âmes, raifonnables. Chofe notoire ôc triuiale en

noftre France par ce commun emblème que Ton void dépeint en plu¬
fieurs endroids ôc tapifferies. Vn GehtiLhdmmèpourefprouuerU-
mour ôch fidélité que luy .portoit fafemme , luy* déclare en fc'eret auoir
tué vn autre Gentil -homme, qu'il difoit eftre fon ennemy, feachant
qu'il . eftoif abfent en vn loingtain.pays. Quelque efpine de mariage
ayant picqué cefte femme de la part de fon mary, elle defcouursce
meurtre prétendu ,ôc,met toute.'pieceen ceuure pour perdre fon mary
fuiuantle naturel de la mauuaifé femme poffedee de Tefprit de ven-
seancç*.. «'.'*. i 'tfi.ic? , . . . .
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Liure douziefme» 735
FleBerefinequeofiuperoSj/dcherontamouebo* «.eccecxm. .,

Pour faire court , le mary eft condamné de-fereprefenter deuant le
Prince à iour nommé auec ces conditions qu'il y viendroitauecfon amy
Ôc fon ennemy: nynudny veftu,àpiedny à cheual,ôc fans tenirny voye
ny fentier. A iour nommé il vient à trauers champs,montéfurvn afne,
vellu d'vn filet ôc raizeau de chaffe ayant fon chien à la main droide, ôc la
femme à fà gauche reprefentant par icelle fon plus grandennemy, ôc

fon amy,parlechien lequel quoy que battu ôc chaffe par fon maiftre, le
vient flatter incontinent de fes careffesaccouftumees,au lieu que la fem¬
me offencee vne fois voudrait mettre au gibbet fon mary , ainfi que
cefte pudique ôc bonne femme remarquée parPetroniusarbiter, en ion
Satyrique. Ainfi en l'Efcriture fainde Tobie eft accompagné de fon
chien. Telemacus de deux dedans Homère, ôc dans Virgile Euan-
der.

jVtr non $@ gemini cuftodeslimine ab alto
Procedunt,grefinmqne canes comitantur herilem.

Charles Duc de Bourbon layant accepté le party de Charles quint
il futdeclaréion Lieutenant General enltalie, ôc fou b§ luy pour TeP Armée de Charles

clairerdepresàlamode Efpagnoîe, le Marquis de Pelquaire. Ceux- gl£deM»tM«*

cy auec vnc armée de quinze mille hommes de pied, deux mille che-
uau'x,ôc dixhuid pièces d'anillerie,partentdeGenne pour venir aflieger
la ville de Marfeille en Prouence , mal garnie d'homes de guerre,ôc plus
mal flanquée Ôc réparée. Le Duc de Bourbon croyoit qu'au premier pas

qu'il feroit en France , la plus part de la Nobleffe fê retirerait à luy, en '

quoy ilfuttrompé,d'autant que IcnatUrel du François, eftden'aban-
donner iamais fon Prince. ,

Le Roy aduerty du fiege deMarfeilles , qui dura fixfepmaines, co naîeîe-

enuoya pourfe leuer vîie armée conduite par le Marefchai de Çhaba- nerP«rié Maref-

nes , lequel s'eftant faify de la ville d'Auignon en paffant,cantraignit le c * e

Duc de Bourbon défaire fa retraide à Gennes auec perte de grande
partie de fes trouppes. . . ... , -

Le Roy par le moyen d'icelle,refolut depaffer. en Italie au recou-
urement de fon Duché de Milan, ôc Seigneurie de Gennes ôccoupper
le chemin audit Duc de Bourbon, ôcle premier arriuerehItalie,,oùil ' "^ '

f achemina le quinziefme iour d'Odobre mil cinq cents vingt ôc quatre..
11 auoit laiffé pour Régente cn France Louife de Sauoye faMere,& pour
Gouuerneurs en Tille de France ôc Picardie le Duc de Vendofrne Char- . '

les de Bourbon.EnChapagneôc Bourgongne le Duc de Guife. En Nor¬
mandie Louis de- Breze Grand Senefchaî d'icelle -, en Guienne ôc

Languedoc le Seigneur de Lautrec, ôc en Bretagne le Comte de La-
uaî; ' n ' : , , > ..,,."

Auec luy pafferent en Italie Henry d'Albret Roy de Nauarre,
Charles dernier Duc d'Alençon, le Comte de S. Pol,lesDucs.'d'Alba- voyageduRoy

nie , de Longueuille Claude d'Orléans ,ies Marefchaux de Chabanes ôc ,rancois fnsItalif'
o. » îuiuy par icfv.oy de

de Montmorency,Ie Baftard de Sauoye Grand Maiftre de France,Rene Nauarre Heur/

Comte de Beaufort ôc de Villars, l'Admirai Bôniuet; Louis Seigneur de
laTnmouille Prince de Thalemont: Michel Antoine Marquis de Sa^

PPp ij
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7i6 Hiftoire de Nauarre^
w.»ceccsiciir. luffes,le Comte de Vaudemont j François Monfieur de Lorrainefon

ïrere, le Duc de Suffolk-Anglois, Rancede Cere Romain,'Philippes
Chabot Seigneur de Briom, Galeas de faind Seuerin Grand Efcuyer de
France. Lé Capitaine Louis d'Ail , les Comtes de Chafteau Vilain
,Rouffy,Dampmartin,&de Brenne j Vifcomté deTurene: le Senefchaî
d'Armaignac; les Sieur de Humieres,de la R,ochepot,des Roches d'E¬

ftampes, d'Ars,le Gouuerneur d'Auxerre, d'Alegre,deBonneual, de
Rochebaron, de Crequy , de la Roche du Maine, de Challon ,d'Aubi-
gny,dù Lude. Clermont de Lodeue, de faind André, de Barbezieux,
deMontmort, de Sedan, de Fleuranges, du Frefnoy, du Biez , de Tour-
nom , de Mouy,dc Negrcpelice de Montpezat, d.e Lignac, de Berneul-
les,de Villebon , de la Fayette , de Laual de Dauphiné, le Marefchai
Trcùolfe, le Marquis de Vigeue,le Comte Hugues de Pepoly,Renéde
Treuolfe. Barnabe ôc Galeas Vifcomtes, le Comte Louis de Belgioifc
Hieronyme de Caftillon,ôc plufieurs autres grands Seigneurs François,
Alemands,ôc Italiens. *

TrefpasdeiaRoy- Surîesrrontieres de France ôc d'Italie le Roy receut les nouuelles,"
neGUudedeFran- Je Ja mort delà Royne fa femme Madame Claude de France deccdee

au Chafteau de Blois en Odobre audit an mil cinq cêts vingt ôc quatre :

d'Elleil eut trois fils ôc quatre filles. François deFrance Dauphin de

* Viennois, Henry,& Charles de Frâce. Les filles Louife , Charlote, Mag-
delaine,ôc Marguerite de France,le Roy,ôc tous les Princes ôc Seigneurs

Frtfagcdcs mal- de l'armée firent grand dueil de la perte d'vne fi fage ôcvertueufe Prin¬

ce^6? eïuRot6 ce^e. ^e laquelle le Roy ôc plufieurs. autres prirent vn mauuais prefage
îraiiceis. de l'iffuë de ce voyage, comm'e il aduint au grand malheur de la

France.
Le Royayant paffc les monts fans s'arrefter nulle part tira droid à

( " ' Milan, de laquelle fans marchander fefaifit le Marquis de Saluces fou¬
ftenu du Seigneur de la Trimouille. Ainfi fans coup ferir,les Impériaux

drecô ucfte Redirent celle ville , dans laquelle eftoient le Vice-roy de Naples. le

Milan, Duc de Bourbo,Ôc le Marquis de Pefquaire,lefquels fe retirèrent à Eau-
^ ., , n m de. Et la faute que firent les François fut au lieu de les fuiuré en queue

fuiure chaudement pour les deftaire touta raid ce pendant qu ils auoient 1 eipouûate,d al-
p'ouSte"!*6 " 1er aflieger la ville de Pauie , que le Roy commença d'inueîlir le vingt-

huidieime iour d'Odobrefe logeant auecques la. batailiea l'Abbaic
vient afieger Pi- faind Lantfranc ,1e Marefchai de Chabanesluecques Tadûant-garde
«ie- campa vers le chafteau du cofté du Tefin. Et celuy de Montmorency

v aux faux bourgs faind Antoine dans vne lfle.Avn affaut que y donne-

rentlesFrahçoisfutrué Claude d'Orléans Duc de Longueuille, Hutin
de Mailly,le pUifné d'Auchy de *icardie,le Capitaine fainclt Iulian Baf¬
que, ôc autres bons foldats, ôcCapitaines. Ainfi ce fiege prenant long

traicl.Le Pape Clément feptiefme ayant faid alliance auec le Roy, le

/ . r perfuada défaire l'entreprife de Naples. A quoy le Roy sellant accords
" ; ' ilyenuOyaleDucd'Albainepour fon Lieutenant G encrai, auec luy le

*enuoyCpam«de SeigfleurRômain Rance Vrfin de Cere,defept àhuideens hommes
fon armée poor i, d'armes, quatre cens cheuaux légers ,ôc dix mille hommes de pied, S&

conque e cn*. ^ouzc^qCqS d'artillerie. D'autre part le Marquis de Saluffes auoit tire
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de l'armée cinq mille hommes ôc s'eftoit mis dedans Sauonne dontil «««exur:
eftoit Gouuerneur.Ainfi l'armée du Roy eftant diminuée de près de la
moitié, Antoine de Leyua Gouuerneur de Pauie eut le courage de bra¬
uement fouftenir le fiege, iufques àceque le Vice-roy de Naples,ôc le Deîbrte ytts&i
Marquis de Pefquaire euffent eii fecours pour forcer le Roy à leuer le- Sne^fesoifru.

dit fiége. En mefm<e temps arriua le Duc de Bourbon à Laude auec dou-* . ,

ze mille Landfcnets qu'il auoit nouuellement leuez en Alemagne. Ain¬
fi les Impériaux deux fois plus forts que leRoy (dont l'armée eftoit à

demy ruinée de la longueur du fiege,ôc rigueur de Thyuer) ayants ioind
toutes leurs forces en vn, partirent deLaude pour venir droid à Pauie,
près de laquelle ils prirent Caftel faind Ange. En mefme temps fix
mille Grizôns de l'armée du Roy fe retirerét en leur pays,ce qui affoiblit
d'auantage l'armée Françoife dénuée en vn coup de fept à huid mille
hommes. x

Les Impériaux aduertis de tous ces accidents refolurent de rafraif-
chir les afliegez , Ôc fi le Roy les en vouloit empefcher de luy donner
bataille. La nuid de la fefte faind Mathias mil cinq cens vingt quatre le
vingt quatriefme Feburier deux heures deuant iour, ayants rompu
par îafàppe les murailles du parc de laChartrouze de Pauie,ils flrentpa£
1er deuers le camp du Roy trois mille arquebuziers Efpagnols Ôc quel¬
ques cheuaux legiers,tous couuerts de chemifes blanches pour ferecog*
noiftre. Apres eux fuiuoiént quatre bataillons le premier conftoit.de
quatre mille Efpagnols de s vieilles bandes ôc Landfcnets niellez enfem¬
ble. Le fécond d'Efpagnolsieuîs, ôcles deux aultres de Landfcnets, la
Caualerieaux ailles. Et en bon ordre marchèrent paflànts à la tefte de
noftre armée tirans'à Mifabel.Le Royrefolut de marcher apres, comme
Prince vaillant ôc courageux qu'il eftoit, ôc s'eftant mis en chemin
les Impériaux tournèrent le vifage vers luy pour luy faire te^
fie..

Il auoit à fà main droide le bataillon de fes Suiffes, lefquels par vne
infigne lafcheté ( le fecours des eftrangers manque bien fouuent au be- Inlllhbmiiîal
foin) au lieu de combattre, prirent le chemin de Milan pour fe fauuei^ Pauic-

de forte qu'il ne refta que cinq mille Landfcnets conduits par François
de Lorraine Ôcle Ducde Suffolk Anglois, lefquels donnèrent de furie' donnée ie iour

dedans le gros bataillon des Impériaux, lefquels enuelopperent celle ffi^ 3" "*
trouppe, qui mourutvaillamment au combat auec leurs chefs. Ainfi les " "J\
Landfcnets tuez,todt le faix de Tarmee ennemie vintà fondre fur leRoy, ,; - /;
lequelfut blecé en vne iambe, Ton cheual tué foubs luy, ôc aupresdefa
perfonne furent tuez l'Admirai de Bonniuet,les Seigneurs delà Tri¬
mouille aagé de Soixante ôc quinzeans, Galeas de faind Seuerin grand
Efcuier de France , vn aultre de faind Seuerin premiermaiftre d'hoftel f/fï^Si!'
duRoy ôcaultres.Le Roy eftant demeuré à piedfe deffendit vaillam-. di. Roy Henry

'-1 1 r i i -ni im 1 -i dV.lbres.inenttantquileutlarorce de combattre, mais eftant hors d haleine, il
fe rendit au Vice-roy de Naples , aucc luy furent pris prifonniers le Roy
de Nauarre Henry dAlbret, le Comte de faind Paul, Louis Monfieur
dc Neuers, le Seigneurde Fleuranges fils aifné de Robert de la Mark &

Duc de Bouillon, le Marefchai de Mont-morency, les Seigneurs de
- pppiij ..
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7*8 , Hiftoire de Nauarre,,
M.cccccxxrv. Bnon,deLorges, delà Rochepot, de Monteianjd'Annebâult de la

Roche du Maine, laMaillefaye , de Curton, Le Prince de Thalmond
parla mortde piu- fils du Seigneur de la.Trimouille,François de Saluces, le Baftard de Sa-^

gnTurs§ra 'ds Sa" uoye& fini fils, le Seigneur de Lefcun Marefchai de Foix, le Vidame
de Chartres,ÇlaudeGoufEer Seigneur de Boify ledit Sieur deMonpefat
de Brode , de Breteny ôc aultres en gran d nombre. %

Entre les morts furent trouuez oultte ceux que nous auons nom¬
mez cy deuant les Duc de Suffolk , ôc François de Lorraine,ie Comte de
Tonnerre, 'Buffy d'Amboife , Chaumont d'Amboyfe ,1e Baron deBu-

' zançois ,1e Seigneur de Béau-preau ôc autres en nombre prefque infi-
ny. LeDucd'Alençonquimenqiti'ArrieregardejVoyanttoutperdufe
retira par deffus le pont du Tefin à Milan, ôcde là en France auec le
Seigneur Theodede Triuulce ôc le Capitaine Chandion que le Seig¬
neur de la Trimouille y auoit laiffez pour la garde dicelle.

Le Vice-roy de Naples D. Charles de Launoy fit conduire le Roy
prifonnieràPifquetonplaceforteaflifefurla riuiere d'Adde, ôcle mit
entre les mains d'vnCapitaine EfpagnolAlarcon gouuerneur de Pouille
ôc de Calabre, qui le retirât iufques apres Pafques de l'an mil cinq cens

vingt cinq que le Vice-roy fit à Gennes monter le Roy fur mer pour
prendre la roulte d'Efpagne , où il arriua au port de Barcelonne, ôc de là,
à Valence. Paflan t à Tortoze les Efpagnols fe mutinèrent contre le Vi¬
ce-roy à faulce de payement, defacon que preffé de coups d'harque-

me^ruïiSen buzadesilfut contraind de fefauuer par deffus les milles de maifon en
Efpagne. maiso. L'Empereur auoit refolu de faire enfermer leRoy au chafteau de

Xatiua , prifon deftinee de tout temps pour les grands Seigneurs, tou¬

tefois a la requefte duVice-roy, il fut laiiTé en quelques rnaifons dc plai-
fance aux enuirôs de Valence , iufques à ce qu'il fut conduit à Madrit ou
l'Empereur faifoit fa demeure pour lors.

Le Duc d'Alençon premier Prince du fang eftant de retour à Lyon
où feiournoit la Régente Madame Louife de Sauoye Mere du Roy,
mourutfuflafinduMoisde Mars mil cinq cens vingt cinqcommeh-,
cement de Tannée , ôc n'ayant laiiTé lignee , fon Duché reuint à la Co¬

ronne dé France. . - t

1 ' LeRoy de Nauarre Henry d'Albret auoit efté mis prifonnier au

chafteau de Pauie, attendant que le Vice-roy deNaples fut preif de pàf-

«fc (aluedepT* f£r en Efpagne , d'où il n'efperoit iamais de fortir, attendu 1 a-haine mor-
iwoù il eftoit de. çellequeluy portoit l'Empereur, qui n'euft faid confcàence del'cm-.
tenuauchalteau -r r n 1 r \f-
de pauie. poilonner , comme on auoit raid D. Pedro de Nauarre prifonnier a bi-*

r rnancas. C'eft pourquoy il fe refolut de fe fauuer , ôc pour ce faire ayant

communiqué Ion deflein à quelques vns dc fes plus fidèles ôc priuez fer-
; f' uiteurs, il faid prouifion d'efchclles de cordes, auec lèfqueiles vne

>^" nuid,ildeuale de la tour où il eftoit prifonnier ôc- auec luy le Baron
d'Arros de Bearn, ôc fon valet de chambre Francifque, lefquels en ha-
bits defguifez fe fauuerétà Lyon. Le Capitaine du chafteau auoit accou-

'aeonciwi ftumé de venir donner le bon iour au Roy tous les matins tirant fi?11

?&p.a«ï«nnçoir rideau pour voirs'ilrepofoit, le Roy auoit faid coucher dans fon H»
£*«?"»£"' l'TU Erançois de Roche-fort l'vn de fes pages. Le Capitaine venant à fon ac-

couftuioee
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¤Ouftumce,& Voulant leuer le-rideau, il en fut empefche> pârVn aultre M; ««a^-f,
pagequinettoioitieshabiilemensduRpy, difant qu'il lelaiffaft repo-
ler, ôc qu'il ^'eftoit trouué mal la nuid. Ainfi la fuite du Roy n'eftant
cognue que fur le Midy, il eut moien de gaigner Pays auant que
d'eftre cheualépar ce Capitaine, puny par apres de fa mauuaife gar¬
de.

LeRoyeftantprifonnierkMadrittombaenVnedangereufe ma- Inératituic ^
Iadie de laquelle il penfàmourir.Caril y fut tres-rigoureufement traidé fi(pgnols «*»«â -

quoy que par fon arriuee en Elpagne les Efpagnols touchez euffent efté e °Y r*°
guarisdesEfcrouelleSjCe qui donna fubied au dode Lafcaris de faire
cefte Epigramme reprochant aux Efpagnols leur ingratitude enuers
leurEfculape.

Ergo manu admotâfànat Rex-fbtradas, efiquei

», ' Captiuusfuperugratus vt antefnit.
Indici0 tali , RegumfianBififime , qui te,

Ar cent , innifiosfiufipicor effe Deis.

L'Empereur faifoit des demandes extraordinaires, à quoy le Roy
François ne vouloit entendre.Pourmoienner fà deliurance par quelque
bon accord furent enuoyez en Efpagne François de Tournon Arche-
uefqued'Ambrun depuisCardinal deTournon , ôcle premier Prefidcnt
de Parisde Selua. Ceux cy furent fuiuiz de Madame Marguerite d'An¬
goulefme feur du Roy veufue de Charles dernier Duc d'Alençon, la¬

quelle obtint faufconduid de l'Empereur, afin de paffer en Efpagne
pour voirie Roy Ton frere ôcmefnagerfà deliurance. Le Roy reprit fon
embonpoint par fa prefence. Elle demeura trois mois en Efpagne fans
rienaduancerauecl'Empereur, lequel infolent de fa vidoire deman-
doit chofes desraifonnables, de forteque fon faufconduit expirant elle
eut beaucoup de peine de fe retirer d'Efpagne , où on la vouloit retenir
prifonniere. ,

L'Empereur des le commencementauoit demandé que le Roy luy
rendift leDuchédeBourgohgne les terres de la riuiere deSomme ôc auï- ;
très en Picardie ôc Prouinces de France quele dernier Charles Duc de
Bôurgongnepoffedoitauioutdefondecez. Qffilrenonceal! à la fou¬
ueraineté des Comtez de Flandres ôc d'Artois, Duché de Bourgongne
Comté de Charolois, Vifcomté d'Auffonne, Seigneurie de Noyers,- Les demande* -îef-

ChaftelChinon, reffort de faindLaurent ôc aultres terres dépendantes "fimpereur*

des Duché ôc; Comté de Bourgongne, toutes lèfqueiles il pretendoit
luy appartenir à caufe de fon aieule Madame Marie de Bourgon¬
gne fille vnique ôc héritière de ce Charles de Bourgongne. Qffil renon-
caft pareillement au droid que luy ôc fes fucceffeursRoys deFrance pre-
tendoient aux Royaumes de Naples Ôc de Scicile Ôc aux penfions con-
ftitueesfur iceux fuiuant le traidé de Noyon, Ôc aux Arreraiges qui
eftoient deubs d'icelles depuis ledit traixdé:femblablementauDuché
de Milan, Seigneurie de Germes , Corhtéd'Aft, & es, villes de Tour-
iîây,'Arras,Mortaigne,faindAmand,Tlfle, Douay,Orchieres,Hefdin&
autresAyilIes de Flandre appartenante d'ancienneté' à la Coronne de - , <

France. Et qu'enfaueur4e 'Charles deBourbon, leRoy inueftitledii
77 PPp iiij
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74-o Hiftoire de Nauarre,
«. eecccKxr. deBourbon delà Comté de Prouence ,du Dauphiné, des Du chez 6t

Comtez deBourbonnois, Forefts," Beau Ioulois,ôcLyonnois Ôcaûtres
terres dont ledit de Bourbon auoit au paràuant iouy , pour le tout eftre
érigé en Royaume ôc Souueraineté fans dépendre de là France.

Quanta celle dernière demande elle futreiedeecôme du toutiniu-
neputettrancois ||e & defraifannabie.Pour les autres il en fut accordé la pIms grande par.
jfc Impériaux- pour . n. & i ^
moicnneriadeii» ne, tant on deliroitla deliurance du Roy.Four le Roy eltoient députez
ï'râncois! °y TArcheuefqued'Ambrun. LepremierPréfident de Paris, 6c Philippes

Chabpr Seigneur de rlrion. De la part dc TEmpereurp.Charles de Lau-
noy Vice-roy de Naples. D.Hugues de Moncada Prieur de Meflina Vi¬

ce-roy deSiciie,ôc lean TAlemand Baron de BoudansTreforier ôc Se¬

crétaire d'Eftat dudit Empereur.Cesfix,apres plufieurs allées ôc venues,
conclurent le Traidé de Madrit le Dimanche quatorziefme iour de
Ianuier mil cinq cents vingt cinq ( comptant à la Françoife, &c à l'Efpa-

i a -a' gno^e m^ cinq cens vingt fix,) par lequel ileftoit arrefté, Que le Roy
d* Madrit. efpouferoitMadameEleonor d'Auftriche locur aifnee de TEmpereurveu-

fuc du Roy Dom Emaniiei de Portugal , moiennant la fomme de deux
cens mille efcus que l'Empereur luy donneroiten mariage.Qull renon-
ceroit à la Souueraineté de Flandres, Artois,Duché de Bourgongne coté,

de Mafconnois, Vifcomté d'Auftonne Bar fur Seine, ôc autres places ôc

refforts deBourgongne lèfqueiles feroient remifes entre leshiainsde
l'Empereur pour en iour luy ôcfes defeendants .Qffilabandonneroitla

oùieRoyHenry protedion de Henry d'Albret Roy deNauarre, duDucVlrichdc Vit-
w.tcft abaa- temberq,du Duc de Gueldres,ôc de Robert delà Mark Ducde Bouil¬

lon*, Que le Comté de Charolois, Noyers,. Chaftel Chinon,Ôç autres

places tèroient rendues à Madame Marguerite d'Auftriche Tante de
l'Empereur auec la reftitution des fruids perceuz Ôc leuez, où la fomme
de vingt cinq mille hures. Qffil renonceroit pareillement aux droids"
des Royaumes de Naples ôc de Sicile, Duché de Milan, Seigneurie de

Gennes, ôc Comté d'Ail. Qu'ikyderoit de fes Galères ôc Galiions l'Em¬
pereur pour Ton paffage d'Italie, ôc que les biens autrefois poffedez en

France par Charles de Bourbon Juy feroient renduz pour en iouir paifi-
blement luy ôcles fiens à perpétuité.' Gê font les Principaux articles dé

ce traidé de Madril , moiennant léfqueîsle Roy apres auoir fiancé la-
''.... dite Royne Eleonor ferpit mis en libcrtéôcliuréaùx;Frân'çois enla vil-

* * \,. ' le de Baionne,à la charge quepoùr affeuranée desclkofesaccordees<, fe
roient donezpour oilages à l'Empereur les deux enfamalfnez de Frâce, ^

^onfieur Charles Dau phin déViennois, Ôc Henry Duc d'Orléans. -Ce

( que le Roy accorda .volontiers,3 .entendant bien que les Promeffès 6c,

f obligations faidespar des prifonniers gardez, ÔC non libérez fur leur foy
eftoient de nulle valeur de droid diuin ôchumain fubiedes d'elles«M-*,

mesàreuocation. A i 7,, -. 'a.' ' f: . ..a' "*-.'%!
L'Empereut." fe'croyanriLaffeuredii. tout eh cCcriuifl de5à>yêa'

Madame la Régente , D uchèffei d'Angoulefriie ôc drAnjoù ces l'âilots

Lettrede Charles eferits de fa propre mainte /^HM, A I>A:M E -, ma l^wnûMere:Û m a.

LoSe sJc femblé que puffque iay recouurc au Roy voftre fils? rfenhonfreee] ôc

eredu Roy Fran- «peie vous baille la Roynéi»af�urpôusiiUf^qucpàif3icAvôtis st^àfe
vn
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Liure douziefme. 74.1
Vn feul fils que deuons reprendre le nom dont autrefois auons vzé ôc H' "ecc**v'

vous tenir pour ma bonne Mere. Et puis que pourrelle vous tiens, vous
prie que vers la Royne maditte feeur ôc aufli vers moy en vueiltés faire
lesmuures. le fuis venu en cefte ville de Madril vojrle Roy voftre did
fils mon bon frere, ôcm a efté peineque pluftoft n'a peu eftf-e ; mais ce

m'a efté vne groffeioye le trouuer en aultre eftat de fàntéôc en vne aul¬
tre amitié que»celleenquoy il eftoit, quand le veis dernièrement: ôc ce
ne m'a elle petit plaifir auoir entendu de luy l'amour ôc amitié qu'il m'a
déclaré qu'il me po£tx laquelle ne fais doubteôc vous" prie que aydez à
l'entretenir comme par vos lettres m'auez efcript,feriez:ôc de mon cofté
ie vous affeure quefamour ôcamitié que i'ayà luy eft toute vrayeôc bon¬
ne ,ôc qu'il n'y aura faute aux chofes par moy promifes. Vous me priez
par voftre dide lettre que le f\oy; voftre did fils mon bon frere puiffe
mener auecques luy la Royne fà femme ma feeur, il m'a prié le fembla¬
ble, ôcd'auantage de la voir, ce qu'il fera famedyprochain,ôc toft apres
fe mettra en chemin pour eftre deliuré le iour qui à efté conclud ôc pour
luy complaire ôc aufli auoir eftéôc fuis content que la Royne madide
fuur le fuiue de quatre ou cinq iournees, pour des que le Roy voftre fils
mon bon frere aura ratifié ôciuré les traidez ôc chofes conclues entre
luy Ôc moy , le deliurer à Baionne félon voftre defir, ce que fera mon vi¬
ce-roy de Naples, apres auoirfaid la deliurance du Roy voftre did fils
ôc mon bon frere, ôc auoir receu les oflages qui fe doibuent deliurer ôc

pour ne vous fafcher de fi ma.uuaife lettre fera fin' en fe recommandant
de bien bon cceur a vous,

MADAME, celuy qui pour la bonne mere vous tient qui
eft voftre bon fils, Charles. Et pour fubeription: cA ^Madame la Régente

en France ma bonne Mere.
Incontinent après cefte lettre enuoyeeenFrance ôcauiournommé

en icelle le Roy ôc l'Empereur eflans dans vne mefme Iittiere allèrent t^^^^XK
voir la Royne Eleonor que lé Roy fiança, ôc marcha droid à Fon ta- iieonieiWa-wde

rabie, où fut faide TefchangedefaMajefteauecMeflieurs.es enfans de «To£ge" " "*" '

France.Les gens de l'Empereur Tayans conduid iufques à Baionne ils le
prièrent de ratifier le traidlredlc Madril. LeRoyleur fitrefponceque le
mauuais traidement qu'il auoit receu de l'Empereurauoit eflécaufè de
faire ledit traidé qu'il ne pouuoit accorder fans le confentement des

Eftats généraux de fon Royaum e. attendu qu'il eftoit queftion de l'alié¬
nation de fon domaine, ôcde la renonciation des droids defouuerai- jfe*?¥££lic*
neté qui appartenoientà la Coronne de France, queles Roys ne pou- u*iïk>

uoient faire pour quelque caufe ôc fubied que ce fuft, non plus quece- &
der les dro'ids d'icelle aux Fvoyauînes de Naples, Scicile, Duché de Mi-
JamSeiçneurle de Gennes, ôc Comté d'AiT que c'eftoit contre Iuftice ôc ib>aioTft[eJ-^
lequite de levouloir forcer d'abandonner ôc quitter les Princes fes voy- *ui&-

fins amis ôc alliez, cequifaifoit'apertementcognoiftre que leurMaiftre
n'auoit aultre brizee que de s'aggrandir aux dcfpens de ces Princes,
qu'il ne pouuoit abandonner. Partantque pour contenter l'Empereur
il auoit refolu de luy offrir 6c bailler en argentfarançon,telle qu'elle fè-
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roit arbitrée par les Princes Chreftiens amis des deux parties, iePape,&.

le Roy d'Angleterre.- ' . "

- 7 Auec celle refponce les Ambaffadeurs Efpagnols s en retournè¬
rent comme ils eftoient venuz,ôcle Roys'en vint en fa ville d'Angoulef-
meôcàCongnac,oùii ordonna des affaires de fon Royaume félon l'oc¬

currence eftabliffant desofficiers dc la Coronne au lieu de ceux qui
auoient efté tuez à la bataille de Pauie,ôc autres décédez en prifon,

Fin du doWTfiefime Liure.
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tor*C E Grand Roy François retourné en France le dixhui-
diefme de Mars fur la fin de Tannée mil cinq cens vingt
ôc cinq, fit fa fefte de Pafques commencement de Tan¬

née mil cinq cens vingt ôcfixen fa ville de Bourdeaux,

HcBry d'Albret .S^EgclS^ ol* ^e RoY <*c Nauarre Henry d'Albret le vint vifiter , ôc
à Bardeaux auecie jc compagnie allèrent àGoignac lieu de lanaiflànce du
Roy François. r b v & . u

Roy , ou il au oit donne leYendez-vous a tous les Princes ôc Seigneurs de

France ôc aux députez des bonnes villes pour leur communiquer le trai¬

dé de Madrit , nommeément à ceux du Duché de Bourgongne.Com-
( té de M a iconnois,ôc Vifcomté d'Auxere, lefquels fupplierent le Roy de

croire qu'ils ne feroient iamais autres qUeFrançois,qu'en cefte affeuran-
ce ils dépendroient pluftoft Scieurs biens, ôcleur vie mefme, que d'o-
bei.rà d'autre Prince Ôc Monarque qu'à luy. Le mefme traidéfut en-

RefoivtciQn des uoyé au Pape, aux Roys d'Angleterre , d'Efcoce , de Danemarc , Polo-
dcBMrgoa'ene'rar gne , Seigneurie de Venife, de Florence , Pife , Lucques ôc aux Cantons
drlf'aédeMa~ des Suiffes,lefquels touts d'vn commun aduis refolurent que le Roy ne

deuoit garder tel traidé deshonnefte ôc pernicieux au Roy ôc Coronne
* de France-, ôc que l'Empereur n'auoit deub faire pour fon honneur,qu'à

Des princes eitran. ceft effed ledit Empereur feroit requis de prendre en argent telle ran-
STdcTSiic çon qu'il appartenoit de payer à vn Roy de prance, quoy que ledit Em¬

pereur pour fon honneur n'en pouuoit iuftementdemander.
' * Et en confequence de ce les AmbalTadeurs ôc députée du Pape, Roys,

Princes, Republiques ôc Cantons firent ôc arrefterent auec le Roy vne ,

fontiig«eoffenfi- ligue offenfiue ôc deffenfiue contre tout Prince viuantôc mourant.Celle
auC^iteRofcUonue %ue ^ut publiée àCofgnac enuirqn la Fefte Dieu en la prefence du-Vi-
charks quint pu- Ce-roy de Naples , duDuc de Tràriede, Ôcdu Capitaine Aîarçon, auf-

quels le Roy ht en outre déclarer la relplutiort des Eftats de France,^
quelsauoient declaréle traidé de Madrit nul,ôcinualide faid contre

tout droid ôc raifon,ôc les prier defemondre l'Empereur qu'au lieu au¬

dit traidé, fui! fubrogee vne fomme raifonnable pour fa ran§on,ôc ren-
Refoiurion de$ dre Meilleurs les Enfans de France, qu'autrement ils diffent à leur mai¬

ftre qu'il auroit fubied d'y apporter autre remède que les prières. Aux
mefmes fins,il fit paffer en Efpagne pour fes AmbalTadeurs Gabriel de

Grammont Euefque deTarbes, ôc depuis de Poidiers ,ôcCardinalôc
lean de Caluimont fécond Prefident au Parlement de Bour¬
deaux. '.-

Suiuant le traidé de la Sainde Ligue le Roy enuoya en Italie an

; Marquis de Saluces Michel Antoine quatre cens hommes d'armes ôc

dix mille Suyffes,pour affeurerTEftatde Milan,duquelIeRoy auoitin-
Du«deMiian uefy Prancifque Sforce , à la charge d'vne penfion de deux cents mille
inoeftiijwrie Roy Ducats par chacun an,ôc fix cent mille efcus pour le droid d'inuefliture,
de France à quelles v ,.\ v . ~ . . A , i »

charge» & condi- a condition que venant a mourir fans hoirs mafles procrées en loyai m*
riage,que ledit Duché de Milanretbunaeroità la Coronne de franec.
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Liure tfeiziefmé. 745
D'Angoumois le Roy s'en vint à faind Germain en Laie où fut »«.eececxxTi.'

emniféle mariage du Roy Henry d'Albrer auec Madame Margue¬
rite d'Angoulefme fnur du Roy veufuede Charles dernier Duc d'A¬
lençon decedé à Lyon quelque mois apres la bataille de Pauie. Les cere- MariageduRoy

jnonies en furent célébrées audit lieu levingt ôc quatriefme iour delan- nl7££tmfiiaxi
uierauditan mil cinq cens vingt ôefix, ôc parle traitté de mariage fut gutmed'An.^u-

didqtiele Roy fommeroitl'efleu Empereur de luy rendre leRoyaume iîioçm.uu&nf
de Nauarre auec les anciens reffor.ts d'iceluy, qu'à fon refuz il luy four- ietl"r'
niroîtvne.armeefufljfànte pour s'en rendre le Maiftre^ Oultre ce luy
donnoit en mariage lesDuchez d'Alençon ôc de Berry ôc leCom té dAr- f?}, !qucl]c Co1^*

O . * . J te cl Aimaignac

rnaigmacauec toutes fes appartenances ôedeppendences pour eftre le- v««aiamaiibnde
,.J? ,,,. .' ll , r i ijo Nauano.

dit Comte d Armaignac propre aux deicendants dudid mariage çant
mafles que femelles. Ainfivint ce beau Cotntçen la maifon des Prin*;
ces de Bearn Comtes de Foix Seigneurs d'Albret.

De ce mariage nacquirent quatre enfans, lehanne qui fera Roy-
J m / t 1 //* î t I.izneeilliicd'icel«ne de Nauarre apres lonpere. Iehan qui mourut aage ieuiement de \af.

deux mois, Ôçdeux filles qui nées auant ternie, moururent fans Bap-
tefme4

Le Roy ôc fEmpereur furent en difeord ôc inimitié enfemble fort chZLTSTJ^
long temps, laqurllefutaccreuc tant par les defraifonnables deman- d^or'eïgeSuânt

dts dudirhmpereiir j quepar la prife ôc fac de la ville de Rome faidt ^omniarHcmCns

par Charles dc Bourbort , Ôc Philibert de Chalon Prince d'Orenge fes

Lieutenants, leiqnels ayants enporté cefte ville d'affault le Dimanche
cinquiefme de May mil cinq cens vingt fept, y firent exercer par leurs
gens Efpagnols ôc Alemands toutes les plus grandes cruautez que le
Turc ennemy mortel des Chreftiens euft feeu faire, fans diftindion
d'aap;enyfexe, deschofèsfacreesôcprophanes. Monfieur de Bourbon . , . ; ,
r ' j » ii- r- i j ii' ii Moït&^Puî^arut tue dvn coup de Fauconneau, qui luy donna dans layne,dont il deMoofieutdd

mourut demy heure apres le fixiefme iour de May audit an mil cinq
cens vingt fept. Son corps fut porté à Gayete, ville. du Royaume de
Naples, oùl'onvoid encores auiourd'huy le coffre, où il eft eiîeuéen
la Chappelle delaRocque auec force Eftendards, de banieres de guer¬
re auec cefte Epitaphe Efpagnoîe.

Francia mi dio U léché

Efpagna fuerça ,y venturà
YRoma me dio la muertê *

Gayëta lafepultnra.

Le Prince d'Orenge continua Taffault, ôc y entra de forcé, le
Pape Clément, les Cardinaux, Rance de Cere, ôc aultres Seig- S^,ïfcir"
neurs Romains fe fauuerent au chafteau faind Ange, où ils furent rân*oa

inueftisôc afliegez, de forte que pour eftre deliurez fut accordé que
le Pape bailleroit content cent cinquante mille efcus pour le rachat Tefnioignageficie-

desperfonnesôcbiensquieftoientdedansledit Chafteau. quelePape |5<. laReJlsion
A j 71 > T. r &deuotiondes

deuoit rendre aux Lipagnols auec toutes les munitions ôc Artilleries Efpagnols enuers

qu'il y auoit dedans, ôedeux cens cinquante mille efcus aux termes c '° e§**

Q£Lq
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7^.6 Hiftoire de Nauarre,
U.CCCGCXXTH. accordez, ouître ce qu'il quitta Charles quint, ôc les Roys de Naples

fes fucceffeurs du cens annuel de huid: mille onces d'or, ôc de tous
les arreraiges qui en eftoient deubs. Le traidé fut faid entre le¬

dit Pape ôc l'Empereur Tan mil cinq cens vingt huid.
Pour venger cefte iniure faide au Souuerain Pontifeôc le mettre <

en liberté leRoy leuapromptement vne puiffante armée de laquelle
il donna la conduite au Seigneur de Lautrec Meflire Odet de Foix, il

pouriequeidefen- y auoit neuf cens hommes d'armes^ cinq cens cheuaux légers. De
l?ap£ron£ls genfrde pied fix mille Lancicnets dont eftoit Colonelle Comte de
meeen Italie. Vaudcmont. Six mille .Gafcons conduits par D. Pedro de Nauarre

& quatre mille François par le Seigneur de Burie, dix mille Suifles foûbs
la charge de Mondragon Capitaine G afeon auec vn bon nombre d'Ar*
tillerie.

etiuajrodeffieten Cefte armée eftant prefte d'entrer en Italie le Roy François. Ôc
Etpagne Charles i n r 1 1 tt
quiw. celuy d Angleterre Henry huidieime du nom, enuoierent leurs He

raux en Eipagne pour déifier l'Empereur ôc luy déclarer la guerre.
Il faifoit lors fia demeure en la ville de Burgos en Caftille. Guienne
Roy d'Armes du Roy, ôc Clarence Hérault d'Angleterre fe prefen-
terent deuant l'Empereur eftant en fa grande fale auec tous les Prin¬
ces ôc Seigneurs de fa Cour, le Mercredy vingt deuxiefme du mois
de lanuierauditanmil cinq cens, vingt ôc fept iur les neuf heures du

ceremomes de ce matjn> La teftenuc, ôc leurs cottes d'armes fur leur bras droid de¬

mandèrent affeurance ôc fauf- conduit pour dire leur meffage^ ôc re¬

tourner en affeuran ce, ce dont l'Empereur les ayant affeurez en pa¬

rolle de Prince, Guienne le deffiade la part du Roy fon Mai Are , &
luy déclara la guerre tant par mer que par terre, ôc preienta audit
Empereur le deffi par efeript contenant les raifons fur lèfqueiles il eftoit
fondé , ôc ledit eferit fîgné Guienne Roy dArmcs , Ôc datte à Paris

Tonziefme iour de Nouembre audit an mil cinq cens vingt ôc fept.
La caufe principale du deffi eftoit, Que parfon commandement, loy
qui fe tiltroit Roy Catholique , la ville de Rome auoit efté prife de

, . force Ôcfaccagee,, le Pape ôc les Cardinaux retenuz prifonniers com-
foudé fur Plmpri- -in- 1 t- l-/> -il i ^- o ~,f
fonacmentduPape nie ils eltoient encores, les Lgliies pillées, les Citoiens tuez ôc mai-
&racdeRome. facre2) lesfemmes ôc filles violées, bref celle grand' ville réduite en

tel eftat qu'elle n'auoit efté fi mal traidee par les Huns , ôc aultres enne¬

mis coniurez de l'Eglife.
L'Empereur talcha de s'exeufer dételles violences, mais fi froi¬

dement qu'il eftoit facile de iuger que ç'auoit efté par fon comman¬
dement d'autant que luy feulamandoit de ce pillage, ôc de la rançon
du Pape , oultrela defeharge du Royaume de Naples de près d\n
million d'or. Et quant au deffi du Roy , le m'efbahis , did il ,- au Roy
Guienne, de ce que le Roy voftre Maiftre me deffie, veu qu'eftant

tefpX«ÏÏff" monPr^onnierdeillfl:e guerre, ôc ayant fa foy, par raifon il ne le peut

Guienne ayant ouy cefte refponce , prit fa cotte d'armes qu'il auoit ,

fur fon bras gauche, Ôclaveftit, pareilles cérémonies furent faides par

Clarence Roy d'armes d'Angleterre, ôc le deffy faid au nom du Roy
fon
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fon maiftre. À ces deux Heraux, l'Empereur bailla refponce par ** c-ccczfv~J-

efcript, Ôc les congédia le vingt feptiefme dudit mois de Ian¬
uier.

Le Roy ayant veu la refponce de l'Empereur, donna congé à foit
AmbalTadeur Nicolas Perrenot Seigneur de Grauelle , auec lequel
foubs fauf-conduid il enuoya le Roy d'armes Dauphiné porter cefte
lettre à l'Empereur, contenantvn defmenty qu'il luy donnoit en ter¬
mes fort intelligibles, Scvndeffy pour fe battre en duel, afin de vui-
der eux deux feuls leurs querelles fans efpandre tant de fang hu¬
main.

François par la grâce dé Dieu Roy de France, de Naples ôc de Sel fur kdi.e> lettreù
cile, Duc de Milan, ôc Seigneur de Gennes. A vous Charles par la i^ueF£açolSi'v

mefme grâce efleu Empereur de Rome Ôc Roy des Efpagnes, faifons
fçauoir, Que nous eftants aduertis qu'en toutes les refponces qu'auez
faides à nos AmbalTadeurs ÔcHeraux enuoyez deuers vous pour le bien
de la paix, vous voulans exeufer fans raifon, nous auez acculé en di¬
fant , qu'auiez noftre foy , Ôc que fur icelle oultre noftre promeffe nous
eftions allez ôcdepartiz de vos mains ôcde voftre puiffance. Pour de-
Tendre noftre honneur, lequel en ce cas feroit trop chargé contre véri¬
té, auons bien voulu enuoierce cartel, par lequel encores que tout
homme gardé prifonnier ne puiffe auoir obligation de foy, ôc que ce
nous fuft excufeaffezfuffifantei cenonobftant voulant fatisfaire à va
chacun ôcà noftre honneur, lequel nous auons voulu garder, ôc gar¬
derons, fi Dieu plaift, iufques a la mort, Vous faifons entendre, que
fi nous auez , ou voulez charger , non de noftre dide foy Ôc deliurance
feulement: mais que iamais nous ayons faid chofe qu'vn Gentil-hom^
me aymant ion honneur ne doibue faire, nous difons que vous auez
menty, ôc qu'autant, de fois que vous le direz vous métirez, eftant de- LnjSt*c£f-
iiberé défendre noftre did honneur iufques au dernier bout de lesIIquinjqn,"iIajP'"

n t> n r 11 pelleenduel.
noftre vie. Proteftant que fi apres cefte déclaration , en aultres lieux
youseferiuez, ou dides paroles qui foient contre noftre did honneur
que lahonte du delay du combat en fera voftre (veu que venant audicl:
combat) c'eft la fin de toutes eferiptures. Faid en noftre bonne ville ôc

Cité^ de Paris , le vingt huidiefme iour de Mars , Tan mil cinq cens
vingt ôc fept auant Pafques. Ainfi fîgné, François,

Cefte lettre auoit efté publiée ôcleue à haulte voix en la prefence
dudit AmbaflàdeurGrauuelle,deuantle Roy aflifté du Roy de Nauar¬
re fon frere , du Duc de Vendofrne, du Cardinal de L orraine, du grand
Maiftre de France Anne de Mont-morency, des Princes, ôc Prélats,
& Seigneurs de fon Royaume,des AmbalTadeurs du Pape, des Princes
ôcPotentas de la Chreftienté, eftants lors près de fa Maieflé, ace qu'ils
lepubliaffentpar tour.

Enfuite du deffy faid à l'Empereur , le Seigneur de Làutrecpaffant lmSc ei Se *

en Italie au mois d'Aouft pour deliurer le Pape ôc les Cardinaux l^lctmmï*
prifonniers , prit d'abbord la Villette de Èofco qui feruit de curée
aux foldats, les habitants contrainds fortir vn bafton blanc au poing
Alexandriefe rendit à compofition, Vigeuefît lemefme,le chafteau
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74$ Hiftoire deNauarre,
.m.cccccxxvh. tenu parles Efpagnols fit quelque refiftance, mais contrainds defe

rendre à mercy , le Seigneur de Lautrec fit pendre aux créneaux d'iceU
* luy le Capitaine, Lieutenant, ôc enfeigne defdids Efpagnols, le refte

la vie fàuuei. de là l'armée Françoife marcha droid à Pauie, laquelle
tenue parles Efpagnols commença d'eftre furieufement canonnee le

Prife de Pauie vingt ôc troifiefme iour de Septembre audit an cinq cens vingt 6c fept
nuuiedetareddi- <je iortc qUe le premier iour d'Odobre enfuiuantle chafteau fut pris,ôc
deceUe» quatre iours après , la ville emportée d'affault , ôc mife à fac. En mefme

temps ceux de Gennes fe remirent en l'obeiffance du Roy j énuoyants
les articles de leur capitulation au Seigneur de Lautrec qui s'y achemina
au mois de Noucmbre enfuiuant. L'Eftat de Gènes mis en ordre, ledit
Seigneur mena fon armeea, Parme Ôc à Plaifance détenues par les Impé¬
riaux , Parme fe rendit ayant fouftenu le fiege cinq fepmaines,Plai-
fance,Modene, Rhege, Boulogne, Imoîa, Fayence ôc aultres firent
le mefme. De là prenant l'armée Françoife fon chemin à Forly , Pczaro,

de plufieurs viiies Seirteallia, au port d'Ancone , à Rauenne, à Loretta Ferme, où eft
d Italie, tout fai- ,, o 'A ' . in r>. i /
faat iour à l'armée 1 Antre ôc Cauerne de la Sibylle, onvinten laRomâgne j ôcauDuche
rançoie. ^e Brefle, au Royaume de Naples, en ces montaignes de la Sibylle

' moururét trâfis de froid plus de cinq à fix cens Bearnois ôc Gafcôs con-
duids par le Prince Charles de Nauarre , frere du Roy Henry d'Albret
entrez en laPouille,Trôye fut vnze iours afliegee ôc enleuee par l'armée

lufquesà Naples Françoife * les Efpagnols s'eilansfauuez de nuid. De la à Melphe, où
«îieSt"einq n'°ls ils défirent quatre mille Efpagnols^ Ôc plus, ce qui leur fraya le chemin

àBeneuent^ Magdalon où ils fiïent leurs Pafques, lèfqueiles eftant
paffees le Seigneur de Lautrec fe campa deuant Naples où il fut depuis

le lendemain des feftes en Tan mil cinq cens vingt huid iufques au

vingt ôc fixiefme Aouil. Le premier iour de ce mois vne furieufe pelle
faifitle camp François de telle forte qu'en moinsde quinze iours la plus

quei'armeeariigee part de l'armée mourut par la méchanceté d'vn Apotiquaire d'Auerzo
îhfncVtlïinApô. 1^ fe feruoit de drogues empoifonnees,dont mourut le Prince Char-
tiquaice le fiege fut les de Nauarre , le Prince de Vaudemontde la maifon de Lorraine, les

Seigneurs de Gramont Lieutenant du Seigneur de Lautrec, De Laual
paria monda en Dauphiné ôc aultres en nombre indicible, de façon que le Seigneur

Nauan-e frerelL e de Lautrec releue fraîchement de maladie, voiant vn tel defaftreen
RoyRenryd'Ai. l*armce) eri pr{c tc|ie fafchei-ie qu'jf rencheut , décédant deux iours

apres, le vingt &vnicfme-du mois d'Aouft. Le Marquis de SaîucesMi-
chel Antoine fut déclaré Lieutenant General lequel quatre ioursapres

Lautrec generar.du leuant le fiege renuoya le refte de fes trouppes en France auec le corps

raXestbS? du Seigneur de Lautrec , ôc luy mourut de maladie à Naples prifonnier
& Seigneursde du Prince d'Orencre.

L'Empereur fut quatre où cinq moisàrenuoyer refponce au Roy,
ôc iufques au dixiefme iour du mois de Septembre mil cinq cens vingt
huid que le Hérault de l'Empereur eut audience enla grand fale dji
Palais à Paris, où le Roy auoit fon throfne efleué fur vn théâtre hault

« , j i.B de quinze marches. A la main droide du Roy , eftoit aflis dans vne
Hérault del Empe» i i n t -. T .^ ,. . »-, i tA-,iv<V
teuràPans. chaire le Roy de Nauarre Duc d Alençon ôc de Berry Comte de roixw-

d'Armaignac(le Roy François auoit donné ces deux Duchez à la Royne
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d'Armaignac(le Roy François auoit donné ces deux Duchez à la Royne
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'Liure trekiefmé. 74J?
de Nauarre fa fàur en Apanage (& le Comté d'Armaignac éri pro- *««*****"*.'
prieté) Ôc plus bas fur vn banc ; Charles de Bourbon premier Duc de
Vendofrne, Pair de France, ôc Lieutenant General en Picardie, Meflire
Hercules d'EilDuc de Ferrare de Chartres ôc Montargis ( lequel audit Matkge ic Maja~

an mil cinq cens vingt huid lé vingt ôc huidiefme deïum auoit efpouze tac Rencc dc filee

en la fainde Chapelle dudit Palais à Paris Madame Renée de France fc- ùaSiumi*
condefille du Roy Louis douziefme ôc de Madame Anne de Bretagne}
Le Duc d'Albanie Régent du Royaume d'Efcoce $ ôcle Ducde Long-
ueuillc grand Chambellan. Près de ces Princes &c Seigneurs eftoit vn
aultre banc fur lequel eftoient aflis les Prefidents ôc Confeillers de la
Cour en robbes d'efcarlate. A la main gauche du Rdy eftoient aflis en
des chaires le Cardinal Saluiati Légat de noftre fàind Pere le Pape Clé¬
ment feptiefme. Monfieur Louis Cardinal de BourbonEuefqueôc Duc
de Laon fécond Pair d'Eglife, Iehan Cardinal déSens , Antoine du Pràt p^&'sîi^
Chancelier de France 4 le Cardinal de Lorraine Archeuefque de Nar- -w.uMàpins&c1.j
t 1 * 1 rr 1 1 t> i> » 1 l'r-r -i parie RoyErafecoiS
bonne, lesAmbailadeurs dés Roys d Angleterre ôc dhicoce, ceuxdé contre i'Ea.|>ë.

la Seigneurie deVcnize , d^Milaiij des Seigneurs des Ligues, des fiàul-
tesAlemaignes Ôc de celuy de laSeigrteurie deFlorence.Avn aultre bané
plus bas eftoient l'Euefque de Tranfiîuanie AmbalTadeur du Roy dé
Hongrie (il eftoitvenu demander fecours dautant quele Turcs'eftané
mil cinq cens vingt fix emparéde la forte Ille de Rhodes ftir les Cheua-*
liers de fairtd Iehan,il s'eftoit iedé puis après fur la Hongrie,tué IcRoy^
ôcemmené la Royne prifonniere) l'Euefque ôc Ducfde Langres, l'E-
uefque ÔC Comte de KfoyOn Pairs de France. L'Archeuefque de Lyon
Primat des Gaules ; celuy de Bourges Primat d'Aquitaine ceux d'Auch
ôcde Rouen, lés Euefques de Paris; Meaiix; Lizieux, Mafcon, Li¬
moges, Vabres, Couzerans5:de Tarbes. Et derrière eux eftoient lés

Maiftres des Requeftes de THoftelduRoy, ôc Confeillers dii grand
Confeil.

Alix deux coftez dé la chaire du Roy eftoient IejComtc deBeau¬
mont Grand Maiftre ôc Marefchai de France ; Et le Seigneur de
Brion Admirai de prance, Lieutenant General en Bourgon¬
gne. ; ' fi

Derrière d'icelle les Cheualiers de l'Ordre le Côrh té de Lauale.;'

Gouuerneur de Bretagne, les Seigneur cjeMontmorency.d'Aubignyi
les Comtes de Briennes , de Ligny , ôc dé Rouffy lé Seigneur dé
Fleuranges Marefchai de prance Robert delà Mark,les Seigneurs de
Ruffec, de Genouillac Grand Efcuyer Ôc Grand Maiftre de l'artillerie
de France j de Hurnieres, Ôc le Comte Carpy, & derrière eux eftoiendé
Comte de Tancaruiile, IeSeigneur de GUeméné, le fils du Comté de
Rouffy, céluy du Marefchai de la Mark ;les Sieur delà Rochepor,d'Q-
uârtys crând Maiftre des Eaux Ôc Forefts, du Ludé, deIènlis,deiiVillë'-
bon Bailly de Rouen,le Baron de Chafteau Morant, le Vifcomté delà
MotheauGroing, ôcle Seigneur de Vertes tousGcntil-hommesdéia
Chambre du Roy, conduits par le Comte d'EilampesPreuolldeParis.
Derrières eux ôcle banc des Princes ôc Confeillers du Parlera crif èftôiét
îés*Maiftres d'Hoftel , Pannetiers , Efchançons, Efcuyers tfénchàhts
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ôc autres officiers Domeftiques auec la plus part des deux cents Gen¬
til-hommes dc la maifon du Roy. '

A l'entrée de ce Théâtre eftoient les Capitaines de cardes j ôcle
Preuoft de THoftel, deuant la chaire du Roy eftoient à Vngenouil les

Huifliers de la Chambre, Ôc au pied du degfé dudit Théâtre les Pre¬
uoft des Marchants ôc Efcheuins dc la ville de Paris. Le refte de la
Salle eftoit plein de monde de toutes Nations, d'autant que toutes les
portes eftoient ouuertes.

En la prefence de toute cefte magnifique affembleej le Roy à voix
intelligible fit le difeours de tout ce qui s'eiloit paffé entre l'Empereur
ôcluy , ôc comme il luy auoit donné vn defmenty,ôc enuoyé le Cartel
dedeffypourcombatreeux deux feuls en camp clos, qu'il s'attendoit
que leHerauld de l'Empereur luy venoit déclarer l'acceptation d'iceluy,
Ôc le lieu du camp que l'Empereur deuoit afligner, ôc le Roy donner lès

armes du combat.
. Le Heraud introduit: veftu de fon efmail,ôcfommi par le Roy de

donner la patente du camp , il déclara quefon meffage eftoitdebou-
che , ôc non pour cefte affaire. Partant attendu que l'Empereur refu-
foit le combat, luy qui deuoit eftre affaillant, pour auoir raifon du def
menty qu'il garda tout fa vie , ledit Heraud n'eut audience , ains luy fut
commandé fe retirer promptement.

Ainfi ces deux puiffants Monarques eftants fur les termes defe
guerroierpuiffamment, Madame Louife de Sauoye MereduRoy>&
Madame Marguerite de Flandres Tante paternelle de l'Empereur trâ-
uaillerentfantdelesmettreJd'accord,que iour fut pris entre elles pour
refoudre la Paix en la ville de Cambray où elles fe rendirent logeants '

enfemble àfaind Aubert .au commencement de Iuillct mil cinq cents

vingt ôc neuf. La procuration de Madame portant tout pouuoir d'ac¬

corder ce qu'elle vérroitbon eftre pour le repos de la France, Ôc deli¬
urance de mes Seigneurs les1 Enfans, eftoit donnée a Romorantinle
deuxiefmeluin jôc celle de Madame Marguerite deplandres donneea
Sarragoçe le huidiefme iour d'Auril mil cinq cents vingt neuf. Par
lèfqueiles fut arrefté ledid traidé de Cambray le, cinquief¬
me iour d'Aouft audid an mil cinq cents" vingt neuf. Por¬
tant \

Que le Roy paieroit pour fa rançon à l'Empereur deux millions
d'or d'vne part, defquels en feroient fourniz, douze cents mille efcuz
comptents, lors que Meffeigneurs lesEnfahs.fetoJent renduz en liber¬
té en France : Des autres huid cents.mille efcus, que le Roy acquitteroit
l'Empereur de quatre cens mille enuers le Roy Henry huidiefme d'An¬

gleterre, à caufe depreft faid parluy audid Empereur, ôepouraffeu-
rance du payement defquels, iceluy Empereur deuoit bailler en nantie
fementà l'Anglois les villes dAire Ôc de faind Orner, ce qu'il n'auoit
faid. ' . 7

Que pour les autres quatre cens mille efcus reflans defdic!
deux millions, ils feroient payez dans certain temps, 6c ce pendant
pourlenroffid d'icelle fomme le Roy payeroit tous les ans vingt cinq

r J mille
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mille cinq cens efcus d'or de rente ; pour laquelle il feroit auoir ài'Em- ** «cceià-*.

pereurles terres ôc Seigneuries que Madame Marie de Luxembourg
Mere de Monfieur le Duc de Vendofrne poffedoiten Martdres; Bra-
ban,Haynau, Ôc Artois, ôc celles qu'auoit dedans lefdids Pays Mon¬
fieur le Duc de Montpenfier, Coufin germain de Monfieur de Ven-^
dofme. . «* *

Qffputré lefdits deux millions de rançon, lé Roy àcquitteroit [\it
l'Empereur entiers ledit itoy Henry d'Angleterre de cinq ces cinquan- .

te mille efcus , tant de preft que de dommages ôc interefts, Ôc de toutes J^dïISy°£
lefdides debtes retireroit les obligations ôc quittances , ôc gaiees çoi$ premier dfc.,;
.... ,. _, _ ,, . t - r 1 i.« t? deux millions cirid
bâillez audid Roy d Angleterre, qui ieroient renduz audid Empe- cens cinquante

mille efcus d'or*
reur. 7 : ,

QueleRoyrenonçeroit aux droids appartenants àlaCofdhîîë iV» *

de France aux Royaumes deNâpIes, Hierufâlem}Ôc Scicile, Duché
de Milan ^ 5c Souuerainetez des Comtez de Flandres * Ôc d'Ar*

» tois. ' . l

Qu'il efpouféroit là Royne Eleonor feeur aifnee de I'£mpcreUr,fe- ^
Ion le traidé de Madrit , ôc qu'au cas que dudid Mariage furulnt Vnfik
malle, il feroitinuefty du Duché de Bourgongne, Comtez de Malcofl*
nois, ôc d'Auxerre.

Qull quitteroit Ôc defchafgeroit à perpétuité Madame Màrgué- ^|4
ritede Flandres de mille liujes viennoifes de rente qu'il prenait fur îe$

Salines de Salins en Bourgongne. * ; 7

. Qffil contenteroit les héritiers de Charles de Bourbon dés bieriâ ^f[L
de fa fucceflion,quoy qu'ils fuffentconfîfqûez. ,

C'efioient Jes principaux articles dece traidé de Cambray, potirén^
tendre le troifiefme defquels il conuient fçauoir * Que Dom Philippes imieikit .;

d'Auftriche Roy d'Efpagne premier du noni Pere de l'Empereur, cin- dclÏÏïJoié!'*
glantde Flandres ert Efpagne fut iette' en la Cqfte d'Angleterre.où ayât
efté arrefté quelque temps , il emprunta dudid Roy d'Angleterre vnç
fomme.de cinquante mille efanè, pour laquelle il laiffa engaigc vne #

Ehfeigne pour mettre au bonnet , qui eftoit vne riche fleur de Liz fàidé
de Diamants ,Ôc au mitartdelaquelle eftoit ehchaffee vne Croix couuer-
te de Chriftal du bois de la Vraye Croix, enfeigne qu'auoit faid faire
Philippes Duc de Bourgogne autheur de Tordre de la toifon d'or,& la^
quelle il portoit fur fà tocque aux bonnes feftes. L'Empereur fit retirer
cefte fleur de Liz parvn mefme moyen.

Quanta l'autre fomme dccinqceritsmilleefcus.Ceftèdëbte eftoit het-te* de Charles

contradée par l'Empereur. D'autant que ledid Empereur faifant voi- $fàiîclTLr
le de Flandres en Efpaene auoit comme, fon Pere pris terre eh Anele- d'Angleterre

r, > in- rr i r r>n b payeesparle Roy
terre, oc contrade mar,iage auec la rrincelie Marie tille du Roy Henry Fowfo».

huidiefme, ôc au défaut de ce faire ftipulé le payement de cinq cents
mille efcus de dommage Ôc interefts, de forte^ue s'eftant marié à l'In¬
fante Donne Ifabel de Portugal fille du RoyIQfJEijfnanufl,tl auoit encou-
rulapeine Ôc lepayemeiît de Iaditefommc de3cinq cents mille efcus de
laquelle il chargea le Roy. . <

Quanta la renonciation prétendue. Le Roy ne la pouuoit faire eri
QQ^ iiij
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utt&ccxxix. quelque forte Se manière que ce fuft, d'autant que les droids delà Co^

ronnefont inaliénables pour quelque occafion que ce foit,ôc toutainfi
Les droia. delà que" les Pérès ;ôc Tuteurs ne peuuent renoncer, auxfucceflionsëfcheues
ue0nTl«^ïe"q "ai ^ ^ms Ettfans &' Pu piles, fans Taduiz des Parents: de mefme le Royne
lesRoysnepeuuct pouuoit valablement renoncer aux Souuerainetez de Flandres ôc d'A r-
céder &tranipor- A. - * itt- TI * 1 r> i
tcr.ny ren»acer à tois ,. ôc aux droids du Royaume de Hierulalem ,Naples, Sicile,ôc Du¬

ché de Milan,a|)partenants & deuoluz aux Roys de France par la fucceT
fion des Roys leurs deuanciê.rs, Ioind que telles renonciations ne peu¬

uent valider, fans le confentement des Eftats Généraux de France. C'eft
']i pourquoy ce traidé ne fut obferuê,qu'au payement des deniers y rhen-

- ( donnez. - * " ; '- " '

Pour auquel fatisfaire, le Roy enuoya en Angleterre le Seigneur

de Langcyj auecques du Bellay Euefque deBaionne Ambaffadeur or¬
dinaire deFrance audid Royaume pour traider des neufcents cinquan¬
te mille efcus; " -' ' . _" .

"; L'Anglois fe goiiuerriaht en Prince Royai ôc magnifique donna au *

Gra.ifieM.oM & ^0V franchement, Ôc quktémentles cinq cents mille efcus mentionnez
«.«voiries du Roy parla promeffe du mariage de fa fille; Renditla fleur de Liz donnantla
d-AngleteireHen- » A . x -11 F » 1 11-11 >»*
ry huiaitim au some de cmquate mule eicUs pour laquelle il la tenoit en gage,a Mon-
foiriJmreqoarrc- ficurleDuc d'Orléans Henry de France fon filleul oftage en Efpagne,
""uoîe*""**"* & quant aux quatrçcentsmille efcus de preft faid à l'Empereur, il don¬

na au Roy cinq ans de terme pour le payement d'iceux , fans aucuns in¬

terefts. Renuoyantau Roy aucc ladite fleur deliz, les promeffes ôc

obligations de l'Empereur endoffees de quittances comme foltitesôc
^ acquittées.

Pour le payement dés dôiizecents mille efcus contants ,7iés bon-
r rtes Villes deFrance.aTehuy l'vn de l'autre fe taillèrent elles mefmes pour

c^afe7«?dï.zeaa" fubueniràleur-Princé. Le Clergé commença, fûïuy7de la Nobleffe, Ôc

cen'ts mille efcus defdids bônfies villes,deTorte qu'en mefme tèmpsqùélaeopofitionfut
pour la rançon du / 1 * A jl i ' :
Roy. raide,les douze cents mille efcus fetrouuérét tous p refis d Angleterre.
t - Pour la conduite & deliurance defquels lé Rôy en donna la char

gé au grand Maiftre ôc Marefchai de France Anne de Montmorency,
qui fe rendit à Bai©nnë le' vingt fixiefme iour de Mars audid an mil

dmu à Bai0nnc.on' cinq cents vingt neuf , *êê en fa compagnie le Cardinal deTournon
ArcheUèfque dé Bourges ; les Comtes de' Clermont, ôc de Teude, Ôcle

Seigneur de Huraieres, ôcautres Cheualiers de l'Ordre duRoy. D au¬

tre cofté fe treuuerent en mefme temps à Fontarabie lé Conneftable de

f+ 7o. Caftilleôc le Seigneur du P rat pour l'Empereur palfé pour lors en Italie.
,» ,', Les Efpagnols qui font lents, nlattOisÔc déniants en toutes leurs affaires

Turent qiîatre mois à marchander Tefchange de Meilleurs les Enfans
: auec les douze cents mille efcus, pour retenir le drap ôc rangent1s'ils eui-

lentpeu. U fallut compter Ôc pezer pièce à pièce cefte notable Tomme,2-

cefte caufe y eftoient affemblez lés changeurs dé France ôc d'Efpagne.

L°imrïncCedeSMet Le tout pezé fuwmis etdd& quailtes^ debois , vingt cinq mille eicus en
fîeurs les Enfans de chacune,bien emballées» ôtkfceelles' desfceauxdes députez d'vne part ôc
France. * ,

d autre. '...'
1 - Entre Fontarabie Ôcle village "d'A ndaye par égale diftance ou

7 , , - * peu
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Liure treizieime. 7^
peu s'en faut eft vne riuiere portàn c le nom de ce village laquelle roui- *' c««e»i*
lant des montagnes de Nauarre paiîe entre ces deux lieux d'Andâye&
de Fontarabie ôc faid îafeparation de France Ôc deNauarre, Dans cefte çetem0me$M

riuiere la mer fluëôc reflué en vingt ôc quatre heurs, ôcrend au flot,ce- ccftcdeliutance»

fie riuiere lai ge d'vn bon quart de lieue fur celle riuiere d'Andayefut " . ,7 J -

i 11/ i rr £ ' i rv v i 7 , . Riuiere dAndafèt
roisvnbaq.planchepar deilus en forme de Ponton, a chaque coin du-
queîeftoitvn gros chable retenu par fon ancre, à ce queleflotdélà
mer leuant ce bac, il demeuraft fermement arrefté par ces ancres & dia¬
bles- ôc au mitan de ce ponton eftoit vne barrière à ce que les bafteamè
arriuants aux collez d'iceluy les François paffaffent d'vn cofté de là bar¬
rière, Ôcles Efpagnols de l'autre. v

Le grand Maiftre eftoit logé à faind iehan de Luz entre Andaye ôc

Baionne, ces trois places font dii Royaume de France , pour Tefcorte
de MeiTeigneurs les enfans , ôcde l'argent il auoit quatre enfeignés dé
gensdepied, & deux cens hommes d'armes. Le Conneftable de Ca¬
ftille pour le mefme fubied, auoit nombre pareil de fanteriè & de Cà-
uaîerie Efpâgnole,ce nombre dé part ôc d'autre pouuoitreuenir à quin¬
ze cents hommes, chaque Enfeighe complétte de deux cens hommes
de pied four le moins.

Et comme l'argent euft elle pezêôc compté à Bayonne en prefee-
ces des députez de Caftille, auffi furent amenez de là Vidoire en Na-
uarreMeffeigneurs les enfans à laRenterie pareille diftance de Fontara¬
bie, qu'il y a de Baionne en Andaye, ou à laind Iehan de luz diftant HeureS(iepâric;,

dudit Baionne de trois lieues du pays, qui eh font fep.t des noftres. Et ment toufiours dâ^
r i - A. rr l i i ri -ni ecreufes,*.iBb-

pour euiter toute luperchene, Ôcaileurer désdeUx coitez ces Parle- iCatesàiurPriiq.

ments, dangereux ordinairement ôcfourez de furprifes,furent députez *
douze caualiers François, ôc pareil nombre d'Efpagnokpourdefcou-
urir dix lieues à la ronde, les François en Efpagne.ôc les autres en France
s'il y auoit quelque leuee de gents excédants le rtombfe réciproque , ce
faid toute l'artillerie de Fontarabie, laquelle pouuoit battre en caualier
la riuiere d'Andaye ôcles enuirons, fut defmontee ainfi qu'il auoit elle
conuenu entre Monfieur le Grand Maiftre, ôcle Conneftable de Ca¬
ftille, lequel y procedoit à TEfpagnole , s'il n'euft eii affaire à vn Sei¬
gneur plus aduifé que luy. D'autant que ledit Conneftable différa là
deliurance depuis fix heures du matin iufques à fix heures du-
foir. ...,,,

De laRéterie IaRoyne Eleonor vint difher à Fotarabie,ôc quât à Mef-
feigneurs les Enfans, le Conneftable de Caftille fuppofantmaîicieufè-MâiiceduÇomtf=

7. » r ,.,.: yr;r o Cl itablede Caftille.ment qu on auoit en France retenu vn edunerdhipagne, ôc par celte
fuppofirion voulant rompre l'affaire, il les auoir faid reculer à Rinary
quatre lieues dé la Reterie,de forte que depuis fix heures du matin le yé-
dredy premier iour de luillet audit an mil cinq céts tréte,le grâdMaiftre *

fut attendant iu.ques à fix heures du foir que Meilleurs les Enfans, fur
les inftanres prières de la Royne Eleonor , enuers ce Conneftable re¬

bours ôc farouche félon l'humeur Efpagnoîe, arriuerentà Fontarabie,
dans laquelle ils n'entrèrent, ains à la porte de la ville fut dreffévh riche?
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vùsi&uxai i pauillon de foie , fbubs lequel ils fe rafraichirenr,pour les faire paiîer.'eû

ïrance deuant que la marée fut bàffe.
Sur ce le grand Maiftre fît defcharger les trente deux mullets qui

portoient les douze cens mille efcus , ôc- quarante mille pour la tare
de fAIoy,!efquelsilauoit faid venir de Baionne à faind lean de Luz Se

delà en Andaye,ôc mettre iceux dans le bafteau deftihé pour ceft effed
faifant defenfès fur peine de la vie , que nul de quelque eftat ôc condi¬
tion qu'il fuft n'allai! à pied nyvà cheual à la riuiere d'Andaye,s'ii n'eftoit
nomméôcenroollépour ce faire. Sur la mefme riuiere deux Gentils¬
hommes François dans vn bafteau, ôc deux Efpagnols de leur co¬

fté dansvnautre, auoientfaid guet toute la nuid pour mefme ek
a J-CCd.»

L'heure de TEfchânge venue, le grand Maiftre enuoya deux Gen¬
tils-hommes François vifiter le Conneftable ôcfes gens, ôcdelapart
d'icelaydeux Gentils hommes Efpagnols pour faire le mefmesàl'en-
droid du grand Maiftre ôedes fiens, pour fçauoir fi aucun d'eux por¬
toit autres armes, qu'vneefpee de trois pieds de long,Ie poignard, ôcla
cappe, âinfî qu'il auoit elle accordé départ ôc d'autre, ôc que chacun
eut faid le ferment de ne contreuenir à cefte accord diredement oii
indiredement i Le grand Maiftre entra dans le bafteau où eftoit l'ar-
gentauec fesdouze Gentils-hommes, ôcle Cardinal deTournon,auec

( le Comte de Tende ôc dix Gentils-hommes François fe mirent dans vn
autre bafteau pour aller receuoir la Royne Eleonor ôc fesDamoifclles.
Le Cardinal eftant paffé en diligence , apres auoir faid lareuerenceà
Meilleurs les Enfans, .entra dedans Fontarabie pour accompagner la

0 Royne iuiques à fon bafteau. Eftant fortie delà ville elle vint faluerôc
baizermeidids Sieurs les Enfans auec larmes deioyedefevoirfipro-
ches de palier en France.

Ces compliments faids,îe Conneftable fit entrer MçfdidsTieurs-
dans vn bafteau garny de fer au fonds, afin de pezer autant que celuy
où eftoit l'argent, ôc d'autant de mariniers qu'il y en auoit à l'autre, ôcy

entraquantôc quant auecfes douze Gentils-hommes Efpagnolsar
mez comme nous auons did. La Royne Eleonor entra dans le bafteau

du Cardinal de Tournon auecfes Damoifelles.ôc dix Gentils-hommes
Efpagnols,autant qu'il y en auoit de François.

Ainfi chacun fe prépara à laramefuiuant l'ordonnance preferipte*
. pourarriuerau Ponton arrefté au mitan de la riuierre d'Andaye. Le

grand Maiftre par la gaillardife des mariniers François arriua le pre¬
mier au Ponton, ôc attendit les aultres, lefquels pareillement eftants
accrochez audit Ponton , comme l'autre , le grand Maiftre monta
fur iceluy du cofté qu'il eftoit abordé , ôc le Conneftable de Taultre vne

barrière entre deux, hauîte à la ceinture. Et chacun d'eux ayant le roolle
de fes douze Gentils-hommes le grand Maiftre appella le premier qui
eftoitle Seigneur de fàind Py Bafque qui monta du bafteaude l'ar¬
gent fur ledit Ponton ôedefeendit dans celuy de Meilleurs les enfans,
le Conneftable fit le mefme de fa part le faifant paffer du bafteau^ de

Meilleurs dans celuy desefeuz, ôc ainfi l'vn après Taultre, iufques à ce
que
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Meilleurs dans celuy desefeuz, ôc ainfi l'vn après Taultre, iufques à ce
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que des deux collez les douze Gentils-hommes fuffent aux bafteaux ef- M- «CGCXïi'

changez, ce qu'eftant faid, le grand Maiftre entra dans le bafteau de
Meilleurs les enfans, ôc le Conneftable dans celuy de l'argent', ôc quant
ôc quant chacun fe mit à ramer en toute diligence, les vns arriuants aufli
toft aue les aultres au bort de la riuiere. '

A ce départ toutes les coftes d'alentour retentiflbieht de cris d'ale-
greffedu collé de la France, au bruit des harquebufiers qui tirèrent ks^iL Séance

tous , des tambours ôcfiffres des Suiffes Ôc François gens de pied , Ôc des mJ£S« «-
fanfares des trompettes ôc clairons. Les bafteaux abordez en France fi«<le &«.«;.';
Meilleurs les enfans furent montez fur deux hacquenees blanches, &
la Royne Eleonor dans fa littiere couuerte de drap d'or frizé, dans la¬
quelle elle fit auec elle mettre mefdids Sieurs les enfans àcaufe du ferein
qui tomboit , d'aultant que pour la longueur de toutes ces cérémonies^
îleftoit noire nuid quand on arriua à faind Iehan de Lus , les habitants
de laquelle Bourgade allèrent vne lieue au deuantauec bien cinq cens
torches ôeflambeaux allumez, pour les recefuoir ce lieu eftant delliné
pour la couchée, ne pouuants tirer à Baionne. Aufli roft fut dcpefché
en pofte le Seigneur de Montpezat pour en aduertir le Roy , lequel at-
tendoitàBourdeaux, auecluy Madame fa mère, leRoy de Nauarre, . , :..:,.

les Ducs de Vendofrne j de Ferrare, ôcde Longueuille. La Royne de L^Î^Scc
Nauarre Marguerite de Valois, mefdames Françoife d'Alençon fem- ffttleïîàBSd*: '

me du Duc de Vendofrne, Madame Renée de France Ducheffe. de aux-

Ferrare, Madame Ifabeau de Nauarre frur du Roy Henry d'Albret /
depuis mariée au Comte de Rohan ôc aultres grands Seigneurs &
Dames. ,

Lelendemain après difner Meilleurs les enfans partirent de faind
Iehan de Lux, ôc vinrent à Baionne ou ils furent receus en toute magni¬
ficence, approchants de!3ourdeaux le Roy en petite compagnie vint Abbaye de cap-

au deuant, ôcfe rencontrèrent entré RochefortdeMarcanôcCapçioux *-oux °àlï*:°fi.. . r ., 3 A* François elpouze
petite Abbaye ou ils coucherétôclà furies deux heures du matin leRoy Eleonor d'arpàg' -

efpoufa Madame Eleonor par les mains du Cardinal de Tournon. Et "''
de là vinrent a petites iournees à Bourdeaux , du la Royne fit fon
entrée, à Angoulefme,ôcCongnacouils demeurèrent quelque temps»
ôc de la defeendirent à Blois, ôcà Paris en laquelle elle fit fon entrée le
Lundy feiziefmede Mars audit an mil cinq cens trente, accompagnée
de Madame Mere du Roy, de Mefdames Magdelaine ôc Marguerite >

fille du Roy, de la Royne de Nauarre, de Mefdames les Ducheffes de
Vendofrne, de Nemours, de Guife, des Comteffes de Neuers ,Ôc d'aul-
tres Dames.

Ainfi fut accordée, pour quelque temps, paix ôc amitié entre le
Roy ôc l'Empereur , lequel eftant paffé en Italie prit la Coronne Im pé¬
nale en la ville de Boulogne la graffeparles mains du Pape Clément Florence deRepu:

feptiefme , en faueur duquel ledit Empereur changea Pcfta t de Floren- cSéjefRe¬

cède Republique en Duché apres vn fiege d'vnze mois, inueftiffant ôc mîcrsDucs.

créant premier Duc de Tofcane Alexandre de Medicis auquel
fucceda Cofme de Medicis. Et au mefme temps il donna
les Ifles de Malte 6c du Goze entre la Barbarie ôc la Scicile, aux
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7$5 Hiftoire de Nauarre,
-m. «t«c«x*. Cheualiers de faind Iehan de Hierufalem , fur lefquels le grand Turc

Sultan Soliman auoit conquis l'ifle de Rhodes, Tan mil cinq cens vingt
fix par la négligence des Princes Chreftiens. Le grand Maiftre .'ille
Adam ôc fes Cheualiers defpouillez de leur ille, vinrentàRome, le
Pape Clément feptiefme leur donna Viterbc,ôc Ciuita Vecchia ou ils

._, -, .r . demeureren-tiu'fquesacequ'ilsferetirerentàMaltequifutTanmiicina
Rhodes prife par ~' /-. /i~ -. 1 1 r . r* , *
le Turc furies -cens trente ôcvn. Celle ille eft remarquée pour la delcente qu y fiel A-
fainakhaii «f- poftre faind Pol après le naufrage , ainfï qu'il eft porté au dernier cha-

rrlXSk i>"re des Ades'des Apoftres. .

quint donM nue |_e R0y fc Nauarre ôc fa femme voyants le Roy enPaixàuec l'Em^
^ pereurôcque parle mokn d -icelle , la promeffe du récouurement du

2f"mm«Aepb^iK Royaume de Nauarre s'en alloit en fumée , fe retirèrent en Bearn, pour
«n Bearn» efpier les occafions qui fe pourroient prefenter d'y faire leurs affaires.

îlsîaiffcrent en France au Pleflislez Tours leur fille vnique laPrinceffe
lehanne lorsaagce de deux ans, ôc quelques mois, ouïe grand Roy
François fon Oncle vouloit qu'elle fui! nourrie» iufquesà ce qu'elle eut
attaint l'aage pour eftre mariée.

Le Bearn eft: vn pays affez inculte ôc fferile, pour le rendre fertile»
Ôcaccomoder les Bearnois au labourage j Henry d'Albret & la femme
firent venir quantité de laboureurs de la Sologne , & Duché deBerry>

-q^iis enrishiffettï deBretagne, ôc Xaindonge, parle trauaildtfquels le pays en quel*
parle moiert du la- ° » , O A A x J i
bonragcMcpiu- quesannees changea déroute vneaultre race. Car oultre cela, le Roy
ieun bafiunann. s'a(jonnaaux baftinients faifant fortifier toutes fes villes , nommément

il fit baftir à Pau , vne maifon affez belle , ôc forte félon Tafliete du pays

où elle eft , mais enrichie d'vn jardin où il y a les plus belles allées ôc pa-^

liffadesqu'ilyayt en France, ôc ailleurs ; ôc fortifierNauarrinsi Ce faid
ilfe mit a policet fon peuple, par bonnes ôciuftes Loix. Il eftablit vne

parbonnesioix» chambre criminelle compofée d'vn Prefident ôc de quatre Confeillers
Mag^lrlïïre- . pour iugçr en dernier refîort ôc fouuetainement des matières criminel-
faimaauiaconfta. \qS & coupper la broche aux meurtres ôc maffacres qui fe faifoient au
medupays. ' * l ~ 71 iv>l

parauanten Bearn fans crainte de Iuftice. Il reforma le Fore dOlcron,
c'eft à dire, la couftume de Bearn, laquelle pour n'auoir efté corrigée
depuis Tan mil deux cens quatre vingt huid , eftoit deprauee ôc cor¬

rompue en plufieurs articles , dont quelques vns furent retranchez, &
d'aultresadiouftezfelonlaneceflitédu temps. Ce qui fut faid fuiuant
fon ordonnance , parles Eftats de Bearn le vingt feptiefme de Septem¬

bre mil cinq cens cinquante ôc vn.
charics quint s'em L'Empereur cependant pour ofter toute efperance au Roy de re-

ffi»r*"«îdu fafrer en Italie> s'emPa^ au Duché de Milan, reuenant au Roy de
coauéd'Aiiap* France par la mort de Francifque Sforce, ôc y mit pour gouuerneur le

Sr"nnncî«frSce Marquis de Guaft Dauantage il faifit le Comté d'Ail, du patrimoine
«n«eûfoypto- ^ maifon d'Qrleans aufli bien que le Duché de Milan, ôcle vendit

au Duc Philibert Emanuel de Sauoye fon beau frere , à caufe de don*

neBeatrix de Portugal f	ur de la femme'dudit Empereur. Ce qui fa1-

cha tellement le Roy François premier que par les gens de fon Confeil
ilreuocquaîe Traidé de Cambray, declaran'eftre fubied aux articles

d'iceluy, en ce qui furpaffoit fa rançon arreftee à pris d'argent, repre-
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nan t par fa déclaration les tiîtres de Roy de Naples de Scicile, ôc de Hic- M CCCCCXXXI"

rufalem, Duc de Miîan,Souucrain de Flandres jôc d'Artois, Seigneur cequifaiarefbi.:

de Gennes , ôc fe refolut à la conquefte du Duché de Milan ôc des Roy- ^ *^Sa|
aumes de Naples ôc deScicile,ôc de commencer par la Sauoye ôc le Pied- <Je Gambray^a la

mont. Ce que l'Empereur ayant entendu , il fupplia le Pape Clément c°nque e

feptiefme j quetraidantauec le Roy il y comprift quatre articles. Le
premier de faire enuers le Roy qull promit den'enuoyer en Italie :1e

fécond. Qffil reconfirmai! les Traidezde Madril Ôcde Cambray qu'il
auoit reuocquez par fa déclaration publiée par toute la Chreftienté
comme iniques ôc defraifonnables. Le troifiefme qu'il pfift afleurance
deluy,qu'ilconfentiroitau Concile que Ton debuoit affembler( de¬
puis appelle le Concile de Trente ^ lequel n'eft receu en j?rance tant
pour eftre contraire aux hbertez de l'Eglife Galicane, que pour ce que
les AmbalTadeurs de France n'eurent le lieu qui leur appartenoit) ôc le iWBde*.n.i..te*

quatriefme, faire obliger le Rpy , que le Roy .d'Angleterre n'innoue- aap^r c.e*Ét
roit rien plus aduant qu'ilauoit touchant le taidde ion diuorce auec ^p»etoecontreH»
r r n i v Ail RojTïraSiçois.
la femme Catherine de Caftille tante de 1 Empereur. A ces demandes
le Pape fît refponce qui ne contenta l'Empereur. Qull ne pouuoit dif-
pofer du Roy pourluy faire quitter en Italie, ce qui luy appartenoit de-
droid ôc d'équité, ôc ce que de tout temps lesRoys fes deuanciers y auoi¬
ent poffedé. Que tout ce qu'il pouuoit faire , ôc ce qu'il offrait de bon¬
ne volonté, eftoit de moiennerenuersle Roy Tref- Chreftienôc aultres
Princes, que toutes chofes demeuraffent en bonne paix Ôc repos. Et tel L*refponce«

/-> «/'>' Pape.
le fut la refponce du Pape à l'Empereur en la prefence des Cardinaux de
Tournon ôc de Grammont énuoyezpar le Roy deuers fa faindeté, à

Bologne la Grâce mil cinq cens trente trois. ^

Auquel an pour arrefler lé mariage de Monfieur Henry Duc
d'Orléans fécond fils du Roy, auec la Ducheffe d'Vrbin Catherine de
MedicisComteffe de Boulogne ôc d'Auuêrgne niepce duPapeGlement
feptiefme, ledit Pape vint defcendre à Marfeille en Prouence, l'vnzi-
efme iour d'Odobre , accompagné de grand nombre de Cardinaux, Ôc;

de Nobleffe d'Italie. La galère du Pape eftoit couuerté de drap d'or, &
le dedans tendu dé latin cramoify. Le Duc dAlbanie l'auoit efté recep- ,

uoir en Italie auec les Galères dé France j aufquelies fe ioignirent par
honneur celles de* la Religion de Malthe. Le Dimanche douziefme
dudid mois il fît fon entrée à Marfeille , ou les rues furent tendues ciStidaiSr
de riches tapifferieSjôc par deffus de drap verd: deuant luy marchoit là «MarfeiUc.

Nobleffe Françoife en bonne conchc, fuiuie des Suifles de là garde
duRoy.apres lefquels marchoient les Cheualiers de l'Ordre , fuiuiz
des trompettes ôc hautbois, apres lefquels marchoient Meilleurs les
Ducs d'Orléans, ôcd'Ang@uleime ,. puifnez du Roy, apres eux feize
Cardinaux ôc vn grand nombre d'Archeuefques, Euefques, Abbez, ôc

officiers de fa Saindeté, marchoit apres vnehacquenee blanche con¬
duitte par deux officiers à pied tenants les refnes de foie blanche fur
icelle couuerté de drap d'or eftoit porté le faind Sacrement de l'Autel
que le Pape fuiuoit habillé de fes habits Pontificaux, la Thiare excep-j
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tee, porté dedans fa chaire par les Princes ôc grands Seigneursde Fran-

-corpsdenofce ce, ôc conduit danslagrande Eglife de Marfeille,ôc d'icelle au Palais
SiSrSïît quiluy eftoit préparé.

Le Roy par honneur ôc courtoifie donna loifirauPapedeferepo-,
fera Marfeille, couftume pratticquee aux abouchements des grande
Princes , que le plus grand foit au lieu allignè deuant lesautres,mef-

^w^aïfltimër: mcs au^c ^uy chezlequel fe faid Taffemblee,par ce que c'eftvn tefmoi-
lespremUrs.ciue ana^e guident que celuy que Ton va treuuereft: plus grand, ôc qu'on le
les autres vont re- o O A -n r -1 C r\ V
chetpher par oui- 'va rechercher* Celte melme cérémonie de relped , d entregent,ôc de
litc" ciuilitéfut pratticquee par l'Empereur Charles le quint enuers le mef

me Pape Clément feptiefme, àl'abouchement de Boulogne la graffe,
le Pape y entra le premier, ôc l'Empereur deux ou trois iours après.

Suiuant cefte maxime, leRoy fit fon entrée à Marfeille le lendemain
aprcscelleduPape, au Palais duquel il alla defeendre, ôcluybaizer
les pieds en toute humilité. Le Mardy apres difner la Royne Eleonor
& Monfieur le Dauphin y firent leur entrée. Là fut arrefté le mariage

, ^ fûfdid célébré par le Pape , ôc confommé par le Duc d'Orléans
Mariage de Henrv , A 7 ri . Fr . r
Duc d'orkans ie- lors aage de leize ans,Ôc plulieurs reloiutions prîtes tant pour la conicr-
.ïIm^X plenSL uation de la Religion Catholique , fort elbranlee en Alemagne ôc ail-
MedSthenl c dC ^eurs > quc pour tenir le Turc en bride, ce qui euft elléfaifable , fi l'Em¬

pereur y euft voulu entendre, au heu de faire des pratticques en Fran¬

ce. ' .

Continuant efquelles, le Roy ayant eftably les legionairés,en-
Arnuctrançoifeeu uoyavne armée en Itahe conduite par l'Amiral de France Philippes
nwTUea?iei' Chabot, lequel de prim abord s'empara de la plus part des meilleures

] places deBreffe Ôc de Sauoye, furie Duc PhilbertEmanuel , lequel fuf-
cité par fa femme mortelle ennemyé des François, auoit pris le party de

l'Empereur contre le Roy, fur lequeloultre TAftezain > il detenoit la

plus part du Marquifatde Saluées qui dépend du Dauphirté eftant dé

l'ancien reffort d'iceluy, comme d'vn autrecoftélesvillesdeNice,Vi-
vturpationidu lefranche ôcle Picdmont font des appartenances du Coté de Prouence,
DucdeSauoye,des _., ^ r r 1 t-» 1 1 /^
terres appanenan- Seigneuries neatmoins vlurpeesiur les Dauphins de Vienois , ôc Gom-
ciîntideProM* *es de Prouence par les Comtes de Morienne depuis ducs de Sauoye.

cf- En faueur duquel Duc de Saupyé l'Empereur fe refolut de paffer en "

Prouence en perfonne, où il n'acquit que défihonneur,perte ôc dom¬
mage, ôc cFattacquer la Picardie , comme il fit, oultre ce qu'il corrom¬
pit par argent vn empoifonneur àgaigesSebaftienComtedeMonte-
cucullo Italien , lequel empoifonna François Dauphin de Viennois
Prince de trefgrande efperance, aymé des grands ôc des petits de fon
Royaume, ôc admiré des eftrangers pour fa vaillance , ôc généreux

prattique. deshô- courage: car n'ayant que dix neufans, il egaloit en fageffe ceux qui
neftes&iaiemar. en auoient trente cinq. Ce Comte fut tiré à quatre cheuaux, après
ehandilede Char- . f /T' > 1 c 1- 1 ^
ie*quintcnfxance. auoir conrelle qu u auoit promis aux Seigneurs Ferdinand Gonzague,

ôc Antoine de Leyua d'empoifonner le Roy ôc îvieffeigneurs fesEnrans,
ôc qu'ayant efté prefentéài'Empereur parlédid Gonzague,ilauoiudit
auditEmpereur,que le Cote eftoit appareillé de faire ce qu'il auoit pro¬
mis au Seigneur de LeyueÔc à luy, ôcla deffus l'Empereur luy auoit de*-

"" ' mande
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mandé, s'il fçauoit bien l'ordre ôcla façon que le Roy ôcfes Enfans te- M#

noient en leur boire ôc manger.
En mefme temps que cefte infîgne trahifon fut conclue, TAm-

bafladeur de l'Empereur à Venife Dom Lopes de Soria demandoit qui
feroit Roy de France après la mort du Roy Ôcde fes Enfans, ôcà qui
l'Empereur fon maiftre auroit affaire.. Tant y a que cefte entreprife
eftoit tenue pour tellement refoluéôcaffeuree de l'Empereur, que
croyant fermement s'emparer delà France, il y eftoit venu defcendre
en perfonne. Ce Montecucuîo s'eftoit misenla Cour deFrance, fai-
gnant faire feruice auRoy, fcruant de plaifant ôcde bouffon aux Sei- Fran?oîs Dauprifo

gneursde la Cour, Monfieur le Dauphin fe promenant dans vn iardin empoi.onnéà

en la ville de Tournon, il yveid de beau fruid furvn arbre,cé traiftre comte sebaftiea

eftant auprès de luy, s'offre pour luy en aueindre, ôc mettant les on- iciAoMeCttcao'

gles dans fa pochette, où eftoit le poifon , en cuillant ce fruid le frot¬
ta d'iceluy : D'autres difent que demandant de l'eau pour boire, ce

Comte luy en apporta dedans vn pot de terre, duquel il auoit frotté
les bords de poifon; de laquelle eftant conuaincu, il fur par arreft du lâ^T/o!^*
grand Conleiî tiré à quatre cheuaux a Lyon le Samedyfepriefme iour
d'Odobre audit an mil cinq cens trente ôc fept.

Pour ces eau fes , ôc que l'Empereur eftoit entré à main ennemie en
Prouence ôc Picardie, leRoy retourné de Prouence a Paris fîtaffem-
bler les Princes ôc Seigneursde France, ôc tenant fon lid de Iuftice au
Palais àPansenlaCnambre dorée, ou affilièrent les Roysde Nauar¬
re, ôc d'Efcoce (lequel frâifchement auoit efpoufé Madame Magdelai- Affembieedes

ne de France fille du Roy) Henry Dauphin de France, ôcfon frere le laêmd^ïllnct
Duc d'Orléans, les Princes , Ôc Prélats Pairs de France. Monfieur Ca- auPalais à Pariïy

pel Aduocat de fa Majefté, pour le Procureur General did & remon-
îlrales mauuais deportements de l'Empereur contre le Roy fon Sei¬

gneur, Tempoifonnement faid de fon feeu en la perfonne de Monfei¬
gneur le Dauphin dernièrement decedé, Ôc l'attentat contre la perfon¬
ne facrée du Roy Ôcde Meflieurs fes Enfans, les inuafions des terres de
Prouence ôc Picardie, parle moien defquelles Charles d'Auftriche Vaf- °oiSlmiicwx
faide la Coronne deFrance, eftoit deument artaindôc conuaincu de jf£"fcn,&
felonnie,Ôc crime de leze Majefté au premier Chef, pour réparation
duquel il requeroit ôc concluoit à ce que le Roy faifant droid fur fa de¬

mande ledid Charles d'Auftriche fuft déclaré attaint ôc conuaincu de DeeUre eh"I.es.

felonnie, ôcles Comtez de Flandres, d'Artois ôc de Charoloisacquifes ^"ulïdié,ic»
ôcconfifque^sàla Coronne de France. Surquoy il fut ordonné que dres^Trcois,^"

ledid Charles d'Auftriche feroit appelle à certain iour pour refpondre c^°lois':on^
fur lefdides conclufîons , ôc qu'à faute d'y comparoir, ladide confifea-
tion auroit lieu. Ceft Arreft folemnel eft du quinziefme iour de Ian¬
uier mil cinq cents trente Ôc fept. Au lieu de fatisfaire auquel,perfeue-
rant en fes mauuais deportements contre le Roy , lefdides
Seigneuries ôc Comtez furent déclarées acquifes ôc confifquees au
Roy.

Pour mettre ces Princes d'accord ôc faire vne bonne Paix, le Pape
RRr ij
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moienna vne entreueuë entre euxàNice en Prouence, ou il fe rendît
le premier , l'Empereur apres , ôc en fuitte le Roy , la Royne, ôc la Roy¬
ne deNauarre. Le Parlement commença fur la fin de luin mil cinq cens

. trente ôc huid. La Royne de Nauarre y eftoit yenue au nom du Roy
Ton mary pour mefnager enuers le Pape, par les prières du Roy fon
frere , que l'Empereur reftituaft le Royaume de Nauarre parluy iniu-
ftement détenu fur le Roy Henry d'Albretmefmesilfut faide ouuer-
ture à ceft effed du mariage de la Princeffe lehanne d'Albret, fille vni¬
que du Roy lors aageedeneufàdixans, auec le Prince Philippes d'Ef¬
pagne fils de TEmpereur, ce que ledit Empereur faignit de defirer,
mais fans aucune mention de vouloir reftituer la Nauarre. C'eft pour-^

quoy ilne futrien conclud de cefte affaire, il y eut plufieurs parlements
fans que le Roy ôc l'Empereur fe viffent , ains eftoient portées les inten¬
tions d'iceux au Pape qui conduifoit le tout. La Royne vint voir l'Em¬
pereur fon frere , quiluy rendit le melme debuoir , aultre veiie ne fe fit.
Et le Roy ,ôc TEmpereur furent voir plufieurs fois le, Pape feparement
i: fans f'y rencontrer. Quoy que le Pape les Roynes de France ôc de Na¬

uarre, les Cardinaux de Lorraine, de Tournon ôc du Bellay Euefque
de Pans ôcle Seigneur de Mont-morency Conneftable de France, y
fiffent tout leur poffible pour ioindre enfemble ces deuxPrinces,de for ,

te que le Pape voyant le courage obftiné de l'Empereur* & qu'il ny
auoit aucun moien de faire vne Paix générale , Treues Marchandes fu¬

rent accordées pour dix ans entre ces deux grands Princes , leurs fub¬
ieds, terres, ôc S eigneurieSjiureesÔc publiées audit lieu de Nice au

commencement du mois de Juillet audit an. Le Pape s'en retourna à

Gennes, le Roy reuint dans fes Galères à Aignemortes en Languedoc*
ôc l'Empereur failant voile en Eipagne, fut iedépar tourmente de mer
droidau Port d'Aignemortes,ellât en la puiffance du Roy de le faire â

Ce coup parler, François ôc rétenir de force, ce que ne voulut faire ce

Prince magnanime quoy qu'il en euft tous les fubieds du monde j au

contraire il le receut comme fa propre perfonne, luy donnant à foup-
per en fonlogis,ôcle lendemain l'allavoir dans fa Galerre, de forte qu'en
apparence ces deux Monarques fe feparerent en grande amitié , 1 Em^
pereur n'ayant manqué de faire belles promeffes au Roy qu'il oublia
aufli toi! qu'il fe veid efloîgné de la France.

Enuiron la fefte de famd Iehan Baptifte de Tannée fuiuante mil
cinq cens trente neuf, les Gantois remarquez par tout le fil des hiftoi¬
res de Flandres pour gens mutins Ôc rebellesà leurs Comtes , fe teuol-
terenteontrelaRoyne Marie de Hongrie lors gouuernante des Pays

bas pour l'Empereur fon frere, fondants leurs rébellion fur les dacesSc

impofitions infuportables que cefte Royneauoit mis tant fur le vin que
furlesmarchandifes. Et pour eftre maintenuzen icelle enuoyerent vn
Gentil-homme au Roy auec Vne lettre par laquelle ils iupphoient la
Maiefté'de les fecourir de fes crens d'armes comme eftants anciens fub¬

ieds de la Coronne de France, ôc les mettre hors de l'intolérable ieruî-
tude Efpagnoîe, ayants recours à luy comme à leur Souuerain, & or-
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- frants
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fiants leur ville, vies ôc biens àla Majefté.Le Roy fut confeiîîédece fai- m.cccccxxxix;

re, attendu queTEmpercur Vaffal de la Coronne deFrance en qualité
dcComtede Flandres Ôc d'Artois, ne pouuoit opprimer fes fubieds de [^l"tdonncr
fubfides ôcd'impofitionsfanslapermiflionduSeigneurSouuerain: Et
que pour pareille occurrence, ceux du Duché de Guienne s'eftoient
pourueuz deuant le Roy , contre celuy dAngleterre, Qu'oultre ces oc*-

cafions, il auoit affez de fubied de prendre cefte occafion , ôcs'enfer-
uirvtilementpourfe mettre en polTeflion defdides Comtez àîuy adiu-
gees par arreft de la Cour des Pairs de France,ôc lés promeffes fans effed
à luy faides defraiche datte par ledit Empereur.

Toutes ces confédérations ne peurentefmouuoir ce grand Prince
à fepreualoir de cefie occafion, ne voulant eftre le premier infradeur qul esreuS:e'

delà trefue qu'ilauoitiuree auecques l'Empereur, lequel ayant ouy &

ces nouuelles & voyant que le paffage par merde fon Royaume d'Ef-
paptie en Flandres eftoit dangereux au poflible , fe confiant en la bonté p?«i«* rengerâ

11 o 1- -f i n -Il J 1 /* laraifon donnenaturelle ôcvrayementFrançoiie du Roy, il luy enuoya demander pal- paflàge par fo»

fageparfon Royaume, ce qui luy fut librement odroyé, ôc receu en Cfa«ïïi!

toutes les bônes villes d'icelluy auec tous les hôneurs ôc magnificences
que l'on euft faid au Roy , ABaionne, Bourdeaux, ôc Poidiers, de là
à Loches ou il trouua le Roy , les Roynes de France , ôc de Nauarre, les

Princes ôc Princeffes du fang ôc autres , qui le receurent en toute mag¬
nificence de Loches àOrleans, ôc à Paris. Gaigne de tant de çourtoifies,
il auoitpromisôc donné fa parolle au Roy de luy rendre fon Duché de
Milan, inueftir d'iceluy Monfieur le Duc d'Orléans, enfemble d'accor- |eqne' aligne;
i 1 r 1 xt 1 1 -r t 1» * Il ^> leprorr>etauRoy

der pour la peniion de Naples, ôc dereintegrer Henry d Albret en ion Wrcndrefon

Royaume, deNauarre, ou luy affigner en Flandres auec le Comté de Ut c eMlM*

Charolois, des terres iufques à la concurrence ôc valeur du Royaume
deNauarre, tant que debuoit fuflîre au Roy Henry d'Albret. Mais ce ,r T, »

. ' A J > J SC réintégrer Hen-
rnnee matois Ôc double en parole promettoit tout pour, ne rien tenir, ry d'Albret en ion

r .A i r n. \ n i , - Royaume de Na-
carapreslon entrée magninque par luy raide a Paris au mois de Ianuier uarre.

. audit an mil cinq cens trente neufprié de fatisfaire à fes promeffes, ce
nefeuréntqu'excufesôcpalliations, difant qu'il les accomphroit aufli
toft qu'il en auroit communiqué à fon frere l'Archiduc Ferdinand , de¬

uant que fortir de Flandres. Nonobftant ces refuz, ôc que pour la -fé¬

conde fois, le Royfe fuft peu affeurer de fa perfonne, perfeuerant en
fon humanité ôc bonté naturelle, il conduit ceft ingrat iufques à faind
Quentin, Ôcde là Meffeigneurs le Dauphin ôcle Duc d'Orléans le me-
nerentiufquesàValenciennes, accompagnez de Monfieur le Conne- £7dTchrie?n*:

fiable de Mont-morency, des Seigneurs de faind André, de Mont- qilim'

pezat, deHumieres; ôc aultres grands Seigneurs, mefmes vinrent en &

pofte audit lieu de Valenciennes Meffeigneurs de Vendofrne ,d'Ang-
bien , le Prince de la Roche furyon , de Neuers , d'Aumale , de Candale
Ôc plufieurs aultres feiournans en laditte ville depuis le Mercredy au loir
iulques au famedy apres difner que l'Empereur les conduifit demyheue
h ors la ville.

Tous les Princes Chreftiens mefmes les infidèles s'efmerueille- rl mrnr , .

1 1 1 tixTii r Clémence admira*
rent de la clémence ôc candeur du Noble Rov François enuers ion en- MedeFranço»

' r, r» - premier.RRr iij
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7^2 Hiftoire de Nauarre^
M.eccecxL. . nemy qui en la rigoureufe faifondeThyuer , n'euft peu fans cûurirfor-

tune delà vie fe mettre fur la met, ôclequel mefmé s'efloit venté deux
ans au parauant deuant le Pape ôc le Conelaue des Cardinaux qu'ilren-
droit le Roy de France le plus pauure Gentil -homme de fon Royau¬
me. Ceft Empereur eftant en Flandres oublia toutes fes promeffes, ôc

le bon traidement qu'il auoit receu du Roy, Vérifiant en fa perfonne
l'ancien Prouerbe queles bien-faids ne fontperduz, qu'en les faifant
à vn ingrat. Ce qui donna fubied au Roy de s'en reffentir en temps ôc

lieu.
Mariage de Mada. Martin Duc de CÎeues ôc de Iulliers defirant faire alliance auec le

Ew^qu^PHn- ^°y > d'aultant que l'Empereur eftant en Flandres l'auoit mefeon-
ceffe deNauarre tenté touchant le Duchéde Gueldres , leshabitaus de laquelle auoient
auec Martin Duc r r » * i ' » n ^ i- L f o i
decieues&de receu teu ion pere pour Mainbourg , celtadire, cnelôc gênerai, vint
taSm,tde& trouuerla CouràChafteleraud,auquellieu fut faidôc célébré le maria¬

ge de ce Ducauec Madame lehanne Princeffe de Nauarre, fillevnique
des RoysHenry d'Albret ôcde Madame Marguerite de Valois, fdur
du Roy. Les folemnitez s'en firent le quinziefmeluilletfan mil cinq
cens quarante, la Princefle eftant pour lors aagee d'onze à douze ans.

Mais ce mariage n'ellantconfommé pourlors, attendulaieuneffe d'i¬
celle, octrois ansapres ce Duc s'eftant remis du party de l'Empereur, il
fut déclaré nul , au default du confentément de la Princeffe qui n'auoit
l'aage pour déclarer fes conceptions, ôc que le Roy auoit faid ce

mariage dc force, ôc contre la volonté du Pere ôc de la
mere.

Or eft il qu'en Tan quarante deux le Roy enuoyant à Venife pour
fes affaires fes AmbalTadeurs le Seigneur Caffar Fregofe Cheualier de

AmbalTadeurs de fion ordre, ÔcAntoine Rincon , s'eftantsmis furlePau,le Marquis du
STSe^kMarl Guaft gouuerneur en Lombardie ôc Milan pour l'Empereur* les fit
quisduGaft. poignarder ôc ieder dedans le Pau, violant le droid des .Ambaf-

fadeurs.
Le Roy acertené de cefte perfidie s'en plaint au Pape > ôc à tous les

pourvenger cefte Princes Chreftiens, ôc en demande la raifon à l'Empereur,à fon retour
peS!fuilEm~ d'Arger , où il auoit mal faid fes affaires , le foramant quant ôc quant

de luy rendre fon Duché de Milan,enfuiuant ces promeffes tant de fois
redoublées. L'Empereur faifant la fourde -oreille, ôc ne faifant refponce

que d'exeufes palliées , le Roy met deffus cinq armées, Tvne pour ieder
LeRoymerciuq en Piedm oh t ou il tenoit de bonnes villes. L'autre pour la conquefte
«mees« Cam- des côtez ^ladres ôc d'Artois forfaides par l'Empereur. La troifiefme

fur la frontière de Picardie , de laquelle eftoit Gouuerneur Monfieur le
Duc de Vendofrne Antoine de Bourbon, ôcles aultres deux au Comte
de Rouflillonôc Perpignan, ôcluy déclara la guerre ouuerte tant par
mer que par terre, par cry ôc proclamation publique-fu tuant fon or¬

donnance donnée a Ligny en Barrois le douziefme iour de Iuillet mil
cinq cens quarante Ôc deux, ôcde fon Regnele vingt ôc huidiefme.

rv»e pour «onqùe". Monfieur le Duc d'Orléans fut chefde l'armée que le Roy ieda.dans
feikDoîéde Luxembourg, lepuc de Guife Claude de Lorraine commandant à lar-
imm ourg. ^^ ^^ ^ ^ ^ feigneurs de Iamets, de Sedan , le Comte d'Aunule
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Liure treizielme. 76\
' fils aifnc dudit Duc deGulfe,François de Bourbon Seigneur d'Ànguien * eeccci'D*?

frere du Duc de Vendofrne, le fieur de la Roche du Maine la compa¬
gnie du ConeftabledeMont-morenc.y, cefte armée conftoit de fix cens
hommes d'armes, fix mille hommes de pied François, ôcde huid mille
Landfcnets.

Le Duc d'Orléans Ôc fon armée prirent Ôc razereht Danuillerôc.
la Perte, prirent Çhauancy, Yuoy, Momraedy, Vertun, Herlun ôc

Luxembourg où demeurèrent pour la garde, deux Comtes Alemands
' de Mansfeld, & de Pigtielin, quis'en acquittèrent fort mal.

L'Agreilion de ce cofté la eftoit iufte: car c'eft chofe notoire que leDii-
ché de Luxembourg fut acquis par le Duc d'Orléans Monfieur Louis
de France frere du Roy Charles fixiefme achepté ôc paye' en deniers .....,-,.
comptants, Ôc qu'il alla prendre pbffelllon dudit Duché de Luxem- «E'd'oïîcînî;
boUrg , ainfi que l'efcript Monftrelet au commencement de fon hiftol- JSoïrîufuS
re de France; Iehan Ducde Bourgongne ayant faid miferablement ^rrf«r«rede

, ., . ; o o J t~ , , r Charles fmelrne.
maflacrer ledit Duc d Orléans, s empara de ce' Duché que luy 'oc les
fucceffeurs iufques à maintenant ortt retenu par force. C'eft pour¬
quoy à iufte occafion Monfieur le Duc d'Orléans âuoit efté comman¬
dé parle Grand Rôy François fon pere, d'en pourchaffer la con¬
quefte.

En Picardie eftoit lors GouuerneurAntoine de Bourbon Ducde . . . , , .,,
«Tir -n- ^ r i î i i r Antoine de Bour-
Vendoime premier Fnnce du lang, lequel accreude quelques forces bon duc de ven¬

du Roy ôc de celles de fon gouuernement fe ieda fur les marches du ^cSd^^
Boulenois ôcd'Ardres, y cnleua de force le chafteau dé la Mémoire*
TournehanqUi fut razee auec les chafteaux d'alentour qui tenoient
tout cepays en bride; ôc faifant vne ronde au trauers du pays de faind
Orrier, Aire ôcBeth une, contraingnitle Côte du Reux Lieutenant Ge¬

neral de TEmpereur, beaucoup plus fort que le Duc de Vendofrne, de
fe retirer à la halle à fàind Orner.

LeRoy s'eftoit acheminé à Mont-pellier pour eftré proche dû
Comté dc Roufïillon , Voifirt du Languedoc, où il fe doubtoit que
debuoit eftre le plus fort de la guerre, à caufe que l'Empereur eftant auTcoSde^
lors en Efpagne, ne manquerait de courage pour luy prefenter le com- Ja^lon & Ceï*

bat ( fur ces terres ) que touts deux auoient fi long temps defiré , le Roy
auecla vérité, ôc Taultre en apparence. Le fubiedde cefte entreprife
eftoit double , d'aultant que ces Comtez de Roufïillon ôc Cerdaigne
ayants eftéengagecSjCommenousauons did, eftoient eftimees com¬
me annexées à la Coronne de France, iufquesàlafolutiondelafommé.
preftee, fans laquelle ces terres deliurees par forme d'affeurance ôc de
nantiffement ne pouuoient ôcne debuoient eftre reftituees.Ainfi leRoy
auoit iufte caufe de recouurer le domaine deFrâce.Et qu'en fuitte cefte
conquefte ouuroitîepasàcelle du Royaume de Nauarre vfurpéôc de-

. tenu par ledit Empereur, fur le Seigneur naturel, auquelil auoit en- Laquelle quoy qa'ë

gaigéfàfoypourlareintegrande. A ces deux fins, le Roy voulut attac- fj" e*P*liI»n.

querTEmpereur dans fon propre pays j ôcde làparTArragon fe ieder
en Nauarre, que le Roy Henry d'Albret debuoit féconder, entrant
parle Val de Roncah Pour ceft effed les forces du Roy furent affem-

R R r iiij
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, ., . ; o o J t~ , , r Charles fmelrne.
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. tenu par ledit Empereur, fur le Seigneur naturel, auquelil auoit en- Laquelle quoy qa'ë

gaigéfàfoypourlareintegrande. A ces deux fins, le Roy voulut attac- fj" e*P*liI»n.

querTEmpereur dans fon propre pays j ôcde làparTArragon fe ieder
en Nauarre, que le Roy Henry d'Albret debuoit féconder, entrant
parle Val de Roncah Pour ceft effed les forces du Roy furent affem-
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764 Hiftoire de Nauarre,
«.ccec«Lii. blees en Auignon, où s'eftoit rendu le Seigneur d'Annebault, auec

huid mille Suifles, fix mille hommes de pied François des vieilles ban¬
des dont eftoit Colonel Charles de Coflé Seigneur de Briffac , fix mille
Italiens , quatre cents hommes d'armes ôc ieize cens cheuaux legiers,
dont le Seigneur de termes eftoit General, le Seigneur de Mont-pezat
Gouuerneur du Languedoc auoit amaffe la Légion de Languedoc, par¬

tie de celle dc Guienne, fix mille Landfcnets, quatre mille Suifles de
nouuelle leuee ôc quatre mille Gafcons enuoyez par le Roy de Nauar¬
re , de forte que l'armée confl oit de quarante ôc trois mille hommes de

pied de toutes nations,dcux mille hommes d'armes , ôc deux mille che¬

uaux legiers , quatorze doubles canons, vingt quatre canons , ôc vingt
deuxcouleurines, auec grand nombre de viures, ôcde munitions, ôc

ce qui fortifioit l'armée eftoit la prefence du Roy , qui s'eftoit approché'
iufques à Mont-pellier à quinze lieues, au plus du Comté de Rouf-
fillon.,

b , .. Maiscefte grande armée fit plus de bruid que de fruid, ôcde peur
fit plus dc peur que » A i i i i .

deinai,&dcbmi<ft que de dommage. Car ceux de Perpignan aduertis plus de deux mois
quedeiruid. 'A , n -f n r \ r .

au parauant (tant celte entrepnle auoit elte mal tenue lecrette) que
c'eftoit pour eux que Ton faifoit lafefte, s'eftoient préparera receuoir
les noftres de bon courage, ioind que TEmpereur auoit mis dans celle'
ville toute l'Artillerie qu'il auoit ramenée de fon voyage d'Ar-
ger.

Perpignan affifeà Celle ville eft en pays fablonneux , trouffee ôc bien gentille arrouzee

^nSege^."" ^e canaux d'eau viue qui coulent par les rues ôc la rendent extrêmement
commode, les enuirons d'icelle ôc tout le Comté de Rouflillon ôcde
Cerdaigne font pleins de rnaifons de Nobleffe àla Françoife, en tout
le refte de l'Efpagne il n'y a ny chafteau ny maifon de plaiiance feules,

les Gentils-hommes faifants tous leur demeure par les villes. Elle eft
garnie d'vne petite Citadelle, qui eft en vne porte de ville, faide en

forme de Chaftelet de figure Pentagone du collé de Narbonne, de

/ l'autre cofté auhaultdelavillcily a vne grande Citadele dideCaftel
maiour capable de tenir de cinqà fix mille hommes. Du collé que les

Frâçois afliegerét la ville, oùfontàprefentlcsMinimes,eil vhe.terraffe
garnie ôc reueftue d'vne forte muraille de bric que de plus de deux pic-
ques de hault par le dehors, eftant par dedans à fleur de terre de la ville,
n'y ayant qu'vn paraped de trois à quatre pieds de hault, toute celle

grande terraffe eftoit couuerté d'Artillerie quibattoit en caualier 1 ar¬

mée Françoife , ôc Talloit chercher de loing, le refte des murailles eftoit
bordé de mefmes, de forte qu'aux approches du fiege, on iugea facile¬

ment que Mue n'en feroit fi aifec que l'auoit faide le Seigneur de

Mont-pezat, qui s'eftoit venté d'y auoir de bonnes intelligences, qui
luy manquèrent au befoin. A quoy il arriua vn aulrre inconuenianr.
Perpignan ne peut eftre fecourue que par deux endroids feulement.Lc
premier eft par la mer Méditerranée par le port de Coiyourc qui eft a

deux lieues de cefte ville : Ôc Taultre par terre , qui eft vn paffage hault
danslamontaigne, eftroid pour paffer feulement vne balle de laine
taillé ôc couppé dansle Roc, ôc aultre paffage n'y a ilpar terre pour ve-
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Liure treizielme^ 76j.
nir d'Aragon ôcde Catalogne à Perpignan, que celuy là, qu'on appelle * ccccc"Ii:

le Pertouxceftàdire le Pertuis auquel finit la plaine de Rouffillon la- Hc^uuépirh.

quelle contient de huid à neufïieues de large, Ôcaultant de long. Ce giu«iwSS""'
pertuis eft à cinq lieues de Perpignan , ôc Ja on change de monnoie
aultre que celle qui fe met audit Perpignan, d'icelluy on defeend àla
Iunqueira, Figueiras, Gironne Euefché, Ôcà Barcelone capitale du
Comté de Catalogne. Pour garder cfc paffage, & par ce moien empef-
cherle fecours qui pouubit Venir d'Aragon, fut enuoyé le Sieur dé *

Termes auec quelques cheuaux legiers, ôc nombre de fanterie,quiy
arriuerehtàtard, d'aultant qu'Vn iour auparauant que Tons'en adui-
faft, il eftoit entré à Perpignan deux mille cinq ces foldats Efpagnols Jes

vielles bâdescôduits par ce pertuis par D.loâ de Cognes,Iequelauecau-
tresquâtre mille homes que le Gouuerneur de Perpignan Dom ïoati
Seruillo Capitaine dereputânôauoitleuezaupaisffouftinrétbrauemét
lefiege oui fut mis deuant refte villepar Monfieur leDauphinHenry le
tréticfme Aouft audit an mil cinq ces quarante ôc deuxaôc Ieu é fans tien
faire le premier iour d'Odobre enfuiuant, parle commandement du
Roy j fuiuantle rapport qui luy fut faid par le Comte de faind Pol, &
l'Admirai de Brio deTimpoflibilité de prendre cefteplacegarnie de for- j]S"en^
ce artillerie ôc debonnesgens deguerfe.

Le Roy s'eftoit approché de Mont-pelliéf à Beziers pour voir fon
camp que Monfieur le Dauphin auoit faid retirer entre Perpignan, ôc

Sal fes première place d'Efpagfie diftantè de fept lieues de Narbonne, ôc

de trois de Perpignan. Ce fut grand dommage de ce que cefte grande
affemblee fut inutile, attendu les gens de bien ôc les grands Seigneurs-
qu'il y auoit, Ôc entre iceux les Ducs de Mortt-pencier, deNeuers, d'E-
ftamp"es, ôc le Prince de la Roche fur-yon, le Marquis de Rotelm,les
Comtes de Roufli^ deCandale, de Vertus, deTende; deVilIars, de
Carmaing, d'A lais, ôc de Ventadour, des Vidâmes de Chartres ôc

d'Amiens , du Marefchai d'Annebault , des Seigneurs Iehan Paul Bâil¬
lon, d'Auaugour, de fiiind André/de Huiniefes, de Mont-pezat, dé
Rohan , de Laual , de la Trimouille , de Gié , de Guemene , de la Ro-
chefoucault, du Bouchage, delà Roche-Guyon, de Mezieres, d'E-
ftifïàc, deRoye, duLude, de Piquegny, delaPalice, de larnac, de
Negrepelice, de Créue-cuur, de Hugue-Villt , de Bottneual , dé
Maugeron, de la Iaille ôc aultres grands Seigneurs, Oultre ce qu'auec,

LeRoy, eftoient les Roy ôc Royne de Nauarre, les Cardinaux dé
Lorraine, de Ferrare, le Veneur, Ôc du Bellay, le Prince de Melphe, 3K^t
MonfieurLouisde Neuers, le Marefchai d'Aubigny, le Compte de îeRoydàNauarre.

Saind Pol, l'Admirai de France, les Seigneurs de CanapIcs,deBoiry,
deSaind Vallier, de Rambures,de Morterrtar ôc autres grands Sei¬
gneurs, lefquels s'attendoient bien que TEmpereur qui s'eftoit Vanté
tant de fois que quelque part qu'il peuft ioindre le Roy , il febattroit
contré luy en camp clo.*,' ne manqueroit dé courage en fi bonne occa-1
fion. Auffi^ auoit il faid courir le bruid qu'il venoit à Perpignan eh
perfonne auec trente mille hommes, pour donner bataille au Roy
ce qu'il ne fit, feachant que Perpignan eftoit affeuree. C'eft pourquoy
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7:66 Hiftoire deNauarre,"
M.cetscxitù Tarmee fut defbandce, Ôc le Roy paffant par Toioze vint paffer la Fefte

de Touffainds à r4erac où il fut magnifiquement receu ôc traidé par
les Roy,ôc Royne de Nauarre ôc dc-là , le Roy auec Meflieursles
Dauphin ôc Duc d'Orléans fe rendit a Congnac-

Pour la garde ôc défence du Royaume de France contre les entre-
prifeS de l'Empereur, le Roy auoit dez Tan mil cinq cents trente quatre
faid l'ordonnance des Légions donnée à Saind Germain en Laye au

Légion àteffee en mois de Iuiilet de ladide année , par laquelle il declaroit qu'il enten-
*rance parie Roy doit drefler fept Légions de gens dcpied, lefquels fe leueroientdes
François premier. ^ . i V. ° i t- Tir n" i

Prouinces du Royaume , chacunelegion compolee deux millehom-
mes de pied. Au Duché de Normandie vne Legion;au Duché de Bretai-
gnevneautre; es Duché de Bourgongne, Comté de Champagne Sx

Niuemoisvne autre. En Picardie vne autre: En Prouence, Dauphiné,
Lyonnais , 6c Auuergne vne autre. En Languedoc vne ; Ôc en Guienne
vne autre.

Ces fept Légions faifoient quarante ôc deux mille hommes de

piei François , dont il y en deuoit auoir douze mille harquebuziers, ôc

le refte picquiers ôc halebardiers. En la Légion de Normandie deux,
cents harquebuziers pour mille , qui font douze cens. En celle dc Pi-
cardicautant. En celle de Bretagne fix cens, cent pour mille. En
celle de Bourgogne, Champagne ôcNiuernois, mille. En celledu
Dauphiné , Pruuencc , Auuergne Ôc Lionnoi. deux mille. En
celle du Languedoc trois mille , ôc celle de Guienne au¬
tant.

Tous ces Legionaires ôc leurs Capitaines , Lieutenants, Enfei-
^aT^acux gnes, Centehiers,Caporaux, Chefs des bandes, Sergents, 6c autres of-
miiie hommes, fleiers deuoient eftre pris ôc leuez defdids Païs, eftoient exempts de

toutes tailles, fubfides, ôcimpofitions, pourueuquelesenroollezef-
dides Légions n'euffent accouftumé de payer plus de vingt fouz de tail¬

le par chacun an, que s'il s eftoient cottifez ôc afllz pour d'auantage,
ils eftoient exempts defdids vingt fouz ôc payoient le fur-
plus.

Que làoùil y auroic des Gentils- hommes enrôliez, pendantîe
temps qu'ils feroient Legionaires , ils eftoient francs ôc quittes des

deuoir Ôc feruice qu'ils deuoient au Roy à caufe de leurs fiefs.
En chaque Légion y auoit fix Capitaines chacun commandant

à. mille hommeSjleurs gaiges en temps de Paix eftoit cinquante liures
par mois, ôc en guerre cent. Pour Colonel de la Légion eftoit ordon¬
né l'vn defdids fix Capitaines, ou tel Seigneur que le Roy auoit pour
agréable. Chaque Capitaine auoit fouz luy deux Lieutenants qui a-
uoient fouz leur charge cinq cens hommes chacun, ôc leur Enfeigne.
Le Lieutenant auoit par mois vingt cinq liures tournois , ôc TEnfeig"2
quinze. Et chaque Capitaine auoit quarante caps d'Efcadre gaig^

^ chacun de dix hures tournois par mois. Six Sergens de bataille à pareils
gaiges, quatre tambours , ôc deux fifres aux gaiges de fept liures dix
fouis tournois par mois .chaque homme de pied arquebusier auoit lue

hurestournois,lespicquiers,ôcalbardierscétfolstournoisen tépsde guer
re.
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Liure treiziefme. 767
re. Caren temps de paix les gens de pied n'ayans charge n'auoient que MCCCC£«^

quatre liures chacun pour aller ôc retourner de la monftre. Moien¬
nant ces payes il leur eftoit défendu de iurerôc blafphemer le nom de
Dieu, faire extorfiQns ôc violence à leurs hoftes > ôc de prendre chofe
aucune fans payer fur peirte de la vie.

Les plus grands Capitaines approuuerent cefte ordonnance du
Grand Roy François premier, comme Vn grand guerrier qu'il elloitj *
lequel aymoit mieux aguerrir fes propres liibieds, que d'efpuifer la iiê^piuieipedife

France dé deniers pour la foldeôc Tentretenementdeseftrangersdesa- gu«irf«fubiîàs

mes Vénales defquels il auoit trouueesau befoin plus à charge qu'à prof- f0°"n '££"Vu»-»

fidjtefmoins la bataille de Marignan,ôc autres, ôcde mémoire récente defe feruir du iv
n 1 ri 7 \ -i r . ^ r r i i r r i i cours des eftratt-1

celledc rame, ou il rut pris par le taux bond queluy firent ccsioldàts ge«.

mercenaires, lefquels outrequeleurfereftlourd ôc pelant à marcher, fi
For ôc l'argent ne le raid foufleuer , il eft aduenu mainte-fois ; qu'aux
vrgentesnccefliteZjôcaffairespluspreffantesqueTonpenfoits'affeurer
d'eux ils ont demandé de l'argent, ôcau défaut de ce pris |5arty ailleurs.
Là où le Prince à les fiens agueriz, il a deux grands auantages. Le pre¬
mier eft que là financene fort point de fon Eftat, elle eft le nerfde la
guerre^demeurant entre fes fubjeds ils s'en enrichiffent, tranfportee es

Prouinces effranges, le Prince appauurit pour en enrichir les autres*
ôcieur donne par ce moyen Taduantage de luy faire la guerre: l'autre eft
que fes fubieds eftant aguerriz ils combattent fidèlement pour confer-
uer fon honneur i ôc leur patrie , ôc font moins fubieds à rnutineries,dé
façon qu'vn foldat François infirma: en la difeipline militaire, à la¬

quelle il eft né, vaut plus que huid eftrangers qui n'affedionnentîe
Prince auquel ils font feruice qu'entant qu'ils en recoiuentfolde. C'eft
pourquoy,Ôc le diuin Platon, ôc les Sages Lacedemoniens ôc lesRo^
mains à leur exempleaymoient mieux fe feruir de leurs compatriotes,
que des eftrangers. Machiauel eft de contraire àduiz, que c'eft mal
faid au Prince d'aguerir fes fubieds, Ôcles duireôc dreffer aux armes,
d'autant que c'eft comme les mettre en la main du furieux pour fe ban¬
der ôc rebeller contre fon Prince. Et qu'il vaut mieux fie feruir de l'e¬
ffranger, tant tenu tant payé, duquel on fedeffaid quand on Veut,,

comme d'Vne mauuaifemarchandile. Ilyâquelque apparence en fon
dire. Si eft-ce qu'il faut recognoiftre pourv.eritable,qu'vn Prince, donc
le peuple eftaguerry ôc: martial, eft bien plus redoublé que les autres,
ôc que fon eftat n'en eft pas fi toft expofé âla proye des eftrangers, lef¬
quels ayants militépour la defence d'vn peuple qui nelcaitque c'eft dé
la guerre, mefprifent le Prince qui les met en befongne,Ôcfupplan-
tent fes fubieds, s'emparent de leurs terres Ôcpoffefïions, traidsdont
les Hiftoires font plaines. C'eft pourquoy il eft plus expédient au Prin-*
ce.pîus honorable , vtileôc profitable, d'auoir fes gens aguerriez Où

bien dreffez aux armes, que d'auoir recours à Teftranger. '}>

Or outre ces Légions le Roy François s'affeurant biert que s'il Leuee eimoïd.-

auoit efté chercher TEmpereur en Efpagne: l'autre, comme par droid ciu^memi"" e

dereprefailles,Ievicndroitbientoft attacquer en France, outre fesLe- J^^aire*1"1''
gionaires ôc gendarmerie ordinaire, fit faire vne leuee extraordinaire
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'f6% Hiftoire de Nauarre >

iM.ceccexi.ri. de cinquante mille hommes , departizés Prouinces de France pour s'en
feruir félon les occurrences dix mille hommes furent leuez en Langue¬
doc parle Sieur de Mont-pezat Gouuerneur du pays pour'tenir ceux de

Roufïillon en arreft, le mefme fitle Roy de Nauarre en fes pays auf-
quels ayant donne ordre il vint en France au mois de May dcl'an mil
cinq cens quarante Ôc trois pour accompagner le Roy François fon

4 beau frcre,auec lequel il marcha contre l'Empereur lequel dcfcendkeîi
perfonne au fiege de Landrecy r'auitaillé à fa barbe,ôc luy contraind de

rauÇàîï'ÎTptSS deiloger fans trompette , ôc faire fa retraide en Alemagne, ce pendant
nfSbtrfoS1" que Ie R°y pourfuiuoitla conquefte de Piedmpnt où il tenoit Turin, ôc

paiic Roy tïzh. Montcalier, Quieras, Sauilian, Viîle-neufue d'Aft, ôc plufieurs autres

?oï>' places iufques au nombre de quinze bonnes villes , ôc vingthuid cha-
Lequci conqîiede fteaux, outre la Breffe ôcla Sauoye lèfqueiles il auoient gaignees fur le
le Piedmont, la ». * o o
sauo^, l'Aitezau, Duc as Sauoye.
&JaBtefle- . L'Empereur indigné d'auoir efté contraind de quitter Landrecy

& & de la perte de la bataille de Carmagnoles gaignec par les François en
Piedmont foubs François de Bourbon Seigneur d'Anguien frere puif-
né d'Antoine Duc de Vendofrne', fur le Marquis du Guaftaueclaper-

dc,scarmag.!ûi«. te de la ville dc Carignan, de feize pièces d'artillerie, grand nombre
de poudres ôc démunirions, dix mille foldats tuez fur la place, ôedeux

mille cinq cens prifonniers entre lefquels furent trouuez Charles de

G onzague chefde Taduantgarde Impériale, ôc Dom Remy deMen-
doce Colonel des Efpagnols $ L'Empereur dif-je , extrêmement en

cholere, reuienten France auec vne puilTante armée en Tan mil cinq
cens quarante ôc quatre, regaigne Luxembourg," enleue Ligny en,

Baroni,ôc Chafteau Thiery, ou finalement ces deux grands Princes

kfepriirdeTux!' firent Vne paix fourrée , publiée à Paris le vingtiefme Septembre mil
embourg, cm(^ cerjts quarante ôc quatre. Par le moien de laquelle la France fut

, quelque temps.en repos, ôc leRoy feparantfonarmeeendeuxilenen-
tignyfc Ghafteaù ^ ' TV i f r n « 1> a
jjiieryoù fe fi. uoya là moitié en Piedmont pour y continuer les conqueites,ôcl autre

IntereTeXRoyr&C au fiege de Boulogne fur la Mer , de laquelle s'eftoit emparé le Roy
rEmp«eur.if44. d'Angleterre Henry huidiefme fauorifant le party de TEmpereur con¬

tre le Roy , tant l'amitié des Princes eft de. peu de durée. Mais la mort
mit d'accord ces deux grands Roys de France j ôc d'Angleterre lefquels
eftants tous deux d'vn mefme aage , ôc de pareilles humeurs ôc comple-
xions moururent à trois mois l'vn de l'autre. Celuy d'Angleterre au

mois de Ianuier mil cinq cents quarante ôc fix , ôcle Roy le dernier iour
de Mars aùât Pafques âudid an mil cinq céts quarante fix,eftan t dece-

ï"ytanfoifr;^ de' au chafteau de Rambouillet, fon corps fut porté en TAbbaie de

mi«- Haultebruierc là auprès , où. il fut douze iours , delà au Pont Saine!

Cloud, Ôc en l'Eglife de Paris, d'où il fut porté à faind Denys en Fran¬

ce , auec ceux de François Dauphin fon fils aifné empoifonné à Tour-
non, ôedefon dernier fils Charles Duc d'Orléans decedé d'vne pleu-
refiepeftilentieleaumois de Septembre dernier audid an quarante
fix , tous trois enfemble inhumez audid faind Denys le vingtdeùxieh
mc iour d'Aunl mil cinq cents quarante ôc fept.

Ce Prince fut fort regretté de fes fubiedis, ôc de tous Ie^eftran-
" . _ - . 	 . .. 	 rs

'f6% Hiftoire de Nauarre >

iM.ceccexi.ri. de cinquante mille hommes , departizés Prouinces de France pour s'en
feruir félon les occurrences dix mille hommes furent leuez en Langue¬
doc parle Sieur de Mont-pezat Gouuerneur du pays pour'tenir ceux de

Roufïillon en arreft, le mefme fitle Roy de Nauarre en fes pays auf-
quels ayant donne ordre il vint en France au mois de May dcl'an mil
cinq cens quarante Ôc trois pour accompagner le Roy François fon

4 beau frcre,auec lequel il marcha contre l'Empereur lequel dcfcendkeîi
perfonne au fiege de Landrecy r'auitaillé à fa barbe,ôc luy contraind de

rauÇàîï'ÎTptSS deiloger fans trompette , ôc faire fa retraide en Alemagne, ce pendant
nfSbtrfoS1" que Ie R°y pourfuiuoitla conquefte de Piedmpnt où il tenoit Turin, ôc

paiic Roy tïzh. Montcalier, Quieras, Sauilian, Viîle-neufue d'Aft, ôc plufieurs autres

?oï>' places iufques au nombre de quinze bonnes villes , ôc vingthuid cha-
Lequci conqîiede fteaux, outre la Breffe ôcla Sauoye lèfqueiles il auoient gaignees fur le
le Piedmont, la ». * o o
sauo^, l'Aitezau, Duc as Sauoye.
&JaBtefle- . L'Empereur indigné d'auoir efté contraind de quitter Landrecy

& & de la perte de la bataille de Carmagnoles gaignec par les François en
Piedmont foubs François de Bourbon Seigneur d'Anguien frere puif-
né d'Antoine Duc de Vendofrne', fur le Marquis du Guaftaueclaper-

dc,scarmag.!ûi«. te de la ville dc Carignan, de feize pièces d'artillerie, grand nombre
de poudres ôc démunirions, dix mille foldats tuez fur la place, ôedeux

mille cinq cens prifonniers entre lefquels furent trouuez Charles de

G onzague chefde Taduantgarde Impériale, ôc Dom Remy deMen-
doce Colonel des Efpagnols $ L'Empereur dif-je , extrêmement en

cholere, reuienten France auec vne puilTante armée en Tan mil cinq
cens quarante ôc quatre, regaigne Luxembourg," enleue Ligny en,

Baroni,ôc Chafteau Thiery, ou finalement ces deux grands Princes

kfepriirdeTux!' firent Vne paix fourrée , publiée à Paris le vingtiefme Septembre mil
embourg, cm(^ cerjts quarante ôc quatre. Par le moien de laquelle la France fut

, quelque temps.en repos, ôc leRoy feparantfonarmeeendeuxilenen-
tignyfc Ghafteaù ^ ' TV i f r n « 1> a
jjiieryoù fe fi. uoya là moitié en Piedmont pour y continuer les conqueites,ôcl autre

IntereTeXRoyr&C au fiege de Boulogne fur la Mer , de laquelle s'eftoit emparé le Roy
rEmp«eur.if44. d'Angleterre Henry huidiefme fauorifant le party de TEmpereur con¬

tre le Roy , tant l'amitié des Princes eft de. peu de durée. Mais la mort
mit d'accord ces deux grands Roys de France j ôc d'Angleterre lefquels
eftants tous deux d'vn mefme aage , ôc de pareilles humeurs ôc comple-
xions moururent à trois mois l'vn de l'autre. Celuy d'Angleterre au

mois de Ianuier mil cinq cents quarante ôc fix , ôcle Roy le dernier iour
de Mars aùât Pafques âudid an mil cinq céts quarante fix,eftan t dece-

ï"ytanfoifr;^ de' au chafteau de Rambouillet, fon corps fut porté en TAbbaie de

mi«- Haultebruierc là auprès , où. il fut douze iours , delà au Pont Saine!

Cloud, Ôc en l'Eglife de Paris, d'où il fut porté à faind Denys en Fran¬

ce , auec ceux de François Dauphin fon fils aifné empoifonné à Tour-
non, ôedefon dernier fils Charles Duc d'Orléans decedé d'vne pleu-
refiepeftilentieleaumois de Septembre dernier audid an quarante
fix , tous trois enfemble inhumez audid faind Denys le vingtdeùxieh
mc iour d'Aunl mil cinq cents quarante ôc fept.

Ce Prince fut fort regretté de fes fubiedis, ôc de tous Ie^eftran-
" . _ - . 	 . .. 	 rs



Liure trèizièfmè? 769
gérs qui auoient fes vertus en admiratiomveritableen fespàrôles,gene- u*ceccxvr£

reux& magnanime, ôc tellement amateur des bonnes lettres, qu'il A ptlieGf!,nd,&

mérita d'en eftre appelle le Pere, il fonda à Paris des Profeffcurs en u tctc4»boa»u*

langues Latines, Grecquesôc Hebraiques, de forte quede fon Régné rt '"

Paris commença d'eftre la Fontaine de toures feiences ôc des arts libé¬
raux, car il n'efpargna la defpéce pour y faire venir detouslesendroids
delà térreles plus dodes hommes en quelque fciei.ee qu'ils excellât *

fent. A îaperfuafion de Lafcaris ôc de Budé il amaffa cefte belle Bi¬
bliothèque de Fontainebleau, ôc ordonna lefdids Proft fleurs auxLan-
guesôc aux Mathématiques. Ainfiil eft encores indeciz fi lesarmes,ou
l'amour qu'il portoit aux hommes dodes luy ont acquis le nom quiluy
eft demeuré de grand Roy. Son fils

Henry deuziefmé du nom luy fucceda, lequel fut facré à ReimS
le vingt cinquiefme de luillet audit an mil ch.q cens quarante fepr, lors JSdu^oï^
aagéde vingt neufans. llauoitdefiadefafemmeCatherinedcMedicis R«y de *«««.

filsôc fille. Le fils eftoit Monfieur François de France (tenu furies fonds
par fon Aieui le grand Roy François) né à Fontaine-bleau le vingtiefme
iour de Ianuier mil cinq cens quarante octrois: ôc la fille Madame Eli-,
labeih tcmieparlcs A<nbafladeurs d'Angleterre au nom de leur Roy
HenVyhuidielme, née audit Fontaine bleau le fécond iour d'Auriî
mil cinq cens quarante cinq > nous verrons cefte cy mariée au Roy des
JBfpagnes Phi'ippes fécond fils vnique de TEmpereur Charles quint.
Parucnuàla Coronneil euft d aultres enfans tant mafles que femelles* Sa iig«^& alliés

Les fils furent MonfieurLouis de France Duc d'Orléans mort en en- *'*'
fance, Chailcs Maximilian, depuis Roy neufuiefme du nom né le
vingt feptiefme luin mil cinq cens cinquante. Le quarriefme Edouard
Alexandre DucdAngoulefme, puis d'Orléans, néle lourde la Pcn-
tecofte cinq cens cinquante 8c vn, ôcle cinquiefme Hercules Duc d'A¬
lençon né le dix huidiefme Mars mil cinq cens cinquante quatre. Ces
deux derniers Princes, au grand voyage du Roy Charles neufuiefme, >

furent confirmez en la ville de Tholoze, leurs noms changez, afcauoir
celuy d'Alexandre à Flenry, difk depuis troifiefme du nom Roy de
France ôcde Pologne: ôc l'autre fut nomrnéFrançois decedé de poifon
à Chafteau Tfaiery l'an quatre vingts Ôc quatre. La (ecoûde fille fu t Ma-
dameCl aude neeàFontaine-bleau au mois deNouébre mil cinq cens
quarante fept tenue fur les fonds de Baptefme par Madame lehanne
d'Albret Princeffe de Nauarre, madame de Guyfeôc les Cantons des
Suifles. Mariée au Duc de Lorraine Charles troifiefme du nom.La rroi-
fîefme Madame Marguerite neeie Dimanche quatorfiefme May Tan
mil cinq ces cinquante ôc deux. Les quatriefme ôc cinquiefme nées d'v¬
ne ventrée à Fonraine-blcauleiourde faind Iehan Baptifte mil cinq
cens cinq uan te ôc fix, nommées Vidoria, ôc lehanne cefte dernière
mourutincontincntapres fa naiffance, Ôc Taultre fix fepmaines après.

JDetout cefte grande ôcilluilre Généalogie il n'y a plus de viuants que
la Royne Marguerite Ducheflède Valois refidantede prefènt à Paris*

A près la mort du Grand Roy François premier Ja Royne Eleonor dou¬
airière de France eutfon congé pour fé retirer en Alemagne âuès
TEmpereur fon frere*

" ~: ssf
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TEmpereur fon frere*
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77° Hiftoire deNàuarre>
*.cccsoh*u. Par le commencement du Règne de ce Prince oniugeadetoùt le

id -8- toUrs d'iceluy , ôc qu'il feroit plus guerrier que pacifique , mefmes les

mcncc fon Reg«e plus iudicieux prefagircnt que la fin d'iceluy feroit funcfteôc violente^
Eiflion dVn du"! en ce qu'il fut fpedatcur du fanglant Ôc funefte combat d'entre Iarnac

ôc la Chaftaigneraye , qu'il permit contre la Loy diuine.
En voicy ie fubied. La Chaftaigneraye deuifant auec ledit Roy

Henry fécond , Iarnac paffa fur l'heure bien couuert ôc en poind entre
Entre iarnac &ia tous les Gentils-hommesdela Cour , dont le Roy le loua: Chaftai-
Gnaitaigïieuye. . . _. *-i n 11.1

gneraye dit au Roy qu il ne pouuoit eftre autrcment,attendu qu il en-
tretenoit fà belle mere qui ne le laiffoit manquer d'argent. LeRoy
quelques iours après redit ces nouuelles à Iarnac par manière de

» ieu: ôc s'en, tenant offencé, il did au Roy, quefauflerefpeddefa Ma
jefté, Chaftaigneraye auoit menty. Sur ce defmcnty Chaftaigneraye
demande le combat au Roy qui luy accorde, ôiaffignelecampde ba¬
taille au mois à faind Germain en Laye: Iarnac deffié donne les armcss

fuiuant la Loy des duels. La chaftaigneraye mignon du Roy eftoit fort
agile Se adextre pour la luitte principalement de corps à corps, il s'at-
tendoit qu'après auoir rué les premiers coups d'efpee , de collèttèr Iar¬
nac ôc le ietter par terre pour le poignardera loifir, à quoy larnaefubtif
& aduizé preueut donnant telles armes qu'il voulut à l'ennemy , afea-
uoir vn braffal qui ne iouoit point ôc partant ne pouuoit élire collette.

Le iour du combat arriué le Roy , les Princes , Seigneurs ôc Da¬
mes delà courfe trouuerentfur les Efchaffaux préparez à faind Ger-

2!S«uyete!« ma^n en ^ayc* Chaftaigneraye comme aggreffeur entre le premier au
jprefence. camp auecques fon parrein , ôc fe range en fon Pauillon drefféau bout

du camp. Iarnac de mefme s'eftant rendu au fiën à Toppofite de l'autre
accompagné du Seigneur de Boicy grandEfcuicr de France fon parrein.,
enuoyc par vnfienefeuier porter les armes à fon ennemy, affauoir le
cafque , le corcelet , vn braffal (pour le bras gauche)qui ne iouoit point
(là eftoit l'encloucure du combat ) Tefpee, Ôc deux poignards l'vtî
dans labotine droide, ôc Taultre en la main gauche, l'Efcuier de Iarnac
arma la Chaftaigneraye , ôc l'efcuier de ceftuy-cy arma Iarnac , chacun

vifitant pour fon Maiftre s'il y auoit armes doubles ou quelque fuper-
cherie, Ces champions armez le Hérault cria de par le Roy qu'on laif-

, faft aller les vaillans combattans,auec deffences fur peine de la vie qu oit
ne fift aucun figne de pied, de l'êil, de la main, de la voix, du cracher

ou touffer en faueur de l'vn ou l'autre d'iceux. Le cry faid, la Chaftaig¬
neraye fort de fon pauillon en furie ôc en pas defreiglé -, l'autre au con¬

traire au pas mezuré, ôc l'oeil au guet, apres quelques coups d'eilocade
tirez fans touche, Chaftaigneraye aduançant la iambe droide fut el-

iarté par Iarnac , lequel voyant du coup fon ennemy par terre, fe tour¬
nevers le Roy legenouilàtcrre, demandant à fa Majefté s'il auoitU-
tisfaidafon honneur. Comme le Roy appelloit fon compère MeWÇe

Anne de Mont-miorancy Conneftable dc France pour auoir fon aduis,

oakchaftaigiie- Chaftaigneraye fe voulant releucr, Iarnac reuint à luy pour l'acheueiv
ïayeelttamcu, ^ r r \ 1 ' ftfai£fc
jr-juMBcudect , cequ il eut raict ,ii le Roy iedant fon bafton dans le camp, -neuitw^
gw deme^ * Hola aiafi fens faire aultre effort Iarnac auec la poinde de fon cfpcc

' l tira
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esscçïtw]
Liure trei^iefmë. 771

tiraà foy celledefon ennemy tombeeà terre. Les Chirurgiens mirent *
le premier appareil au blecé, lequel oultré de fafcherie pour auoir efté
vaincu par ion ennemy, en la prefence du Roy, arracha fes erriplallres
ôcfielaifla mourir. La belle mere de Iarnac, de laquele l'honneur auoic
eftémisfurlesrancs^ eiloità faind Cloud attendant Tiffue de ce com¬
bat* duquel elle receut les nouuelles auec tel aife ôc contentement que
Ton peut penfer. iarnac venan t à Paris alla rendre grâce à Dieu de fà vi¬
doire en l'Eglife de noftre Dame de» Paris j en laquelle, en ligne dt
Trophée, il fit nppen die les armes qui luy auoient feruy en ce corn bat
duquel j pour ce que c'a cfte le dernier que nos Roysayenr permis, dii
viuant de nos pères, icremarqueray comme en paflantlesparriculari^
tez des cérémonies gardées ôc obftruees aux Duels &combatsà oui- ;

trance; ' ,

Nousauohs.dicî cn plufieurs endroids de celle hiftoire que les
François particulièrement, pair vrie funeufe ôc endiablée couftume^ fr«.çôi« ie t©it

ont elfe détour temps acharnez aux duels, faUs que les Capitulaires ffx<xlfffiÇfi\é

Ôc ordonnances de nos R oys en ayent peu retrancher la façon. Le plus fureur en^*Wc«s

miferable fiecle auquel les duels ont éftéen Vogue eft celuy d'aprefent '

femblable à ceux du règne des premiersRoys de celle trbificfme lignée.
Ces malheurs, pour ert dire en vnmotlelubied, prouiennentdupeu
de reuerençe que la Nobleffe porte à fon Roy. Hagues Capet, Robert^
& Henry Roysnepeurent deleursregnes empeïcher les Barons Ôc la
NoblïTe de s'entrefaire la guerre apres vn deffi ôc fommationj ce deffi ^noS-S'*!^
duroit quarante iours lefquels expirez il eftoit perrhis aux Gentils- mm»»?"*

hommes dc courir f vn fur Taultre ôc fe battre en trouppe, ou en due\^
ainfi qu'ils le trouuoient , fans la permillion du Prince ,ôc que fon au-
thoritéapportaft médecine ailézfortépourgarrirceftefuricuiemaîadie
de Tefprit,car la mifere du règne des derniers Roysde la iecondéIignces
les rauages que les Normands firent en France,Ôc TorgUeil de plu¬
fieurs Comtes ôcGouuerneurs desProuinces deceRoyaume,caufere,nc
en iceluy telle Anarchie ôc mefpris de Tauthorité Royale, que tous les
médians garnements au Royaume ferengeants à la cour des gouuef-»
neurs qui tranchoient lors des Roys chacun en leur Prouince, s'at-
rrouppoient ôc tenoientles champs en toute liberrépour courir les vns
furies aultres, fe piller ôc fâceager, prendre prifonniers, ainfi qu'en.
guerre ouuerte, fansqûeles Roysquenous auons nommécy deffas,
euffent aflezd'autho rite pour réprimer Ôc empefeher telles violences.'
Car nous apprenons de Thiftoire de Chartres que ThibaultCorate d'i-
cellenonobllant le mandement du Roy Robert ne voulut rendre le
Chafteau de Dreux au Duc de Normandie, ôc en celic dAngoulelmd
du Côte de Perigueux ôc d'Angoulefme qu'il ne voulutleuerle fiege dé
Tours quoy que le Roy luy euft commandé de ce faire. Exemples qui
fuffifent pour monftrer que Tauthorité de Capet Ôc des premiers Rcys
fes fucceffeurs n'eftoit ablolue, iufques à" ceque peu a peu quelques 7

gens de bien ôc d'honneur trouuerent le moién de ranger celle
Cheualerie ôc Nobleffe*bru taie à certaines Loix de Iuftice & d'e± .

qu.ré. " - . -
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772 Hiftoire de Nauarre,
u. écccettni. pour à quoy paruenir,le temps qui dompte tout, ôc le fecours di-
MoknsrcchcfcheIuio y furent neceffaires.Sigibert remarque foubs Tan mil trente deux,
poure.Dpec.her qffyn Euefque de France publia qu'il auoit receu vne léttredu Ciel
les Duels, courtes * , ni 1 n i i Il 1 t> , -?
& piiieries de u par laquelle ie peuple eitoit aduerty de renouueller laPaixen terre.C eft
cl°iiu-£autV£eL pourquoy les Euefques de France affemblez firent ce Décret. Arma

quifque nonfierret , dtrtpta non répètent,fuifanguinis vel cniufiibetproximivl-
Dccret de l'Eglife iQY mjnimetxifiens , perçufiortbus counturmdulzere. leiunium in pane ?9*aaua
Gallicane contre J l J à> } i> l ^ f
ks duels lur le omni exta ferta eruarent . in abatho a carne foê/ Itquamtne abîmèrent, fo-
fubiea d'vne , 7 J ' , . . . . 7 J : . (T 11 ri-r.

loque hoc contenu tetunto , in ornmumpeccatorum remijjionem nullam fibi fei-
rent aliam adiieiendam penitentiam , & hecferuarefacramento firmarent.
Quod qui nolieti Chrijlianitatepriuaretur , &exenntem defi#cnlonu\lmvifu
taret , necfepulture traderet. Defenceàvn chacun de porter armes, de

redemander les chofes pillées, depourfuiurelavengeancedefon fang
refpandu , o u de celuy de fon parenr , au contraire que Ton pardonnai!
à fon ennemy. Que chacun ieunaft le Vendrcdyaupain ôc à l'eau ,, ôc le

Samedy qu'on mangeai! ne chair ne greffe , ôc que par le moien de ces

teurc publiée cô- ieunes, fans aultre penitence , tous les péchez eftoient pardonnez, qu'à
rae enuoyeedu To L> ferLiacioiiL de ce décret le peuple fift ferment, que celuy qui refuze- -

roit delefaire, fuft excommunié ôc priuéde laCommunion & fuffrages

de Teglife,ôcqu'en l'article de la mort il ne fuftvifité de perfonne & priué
de fepulture.

Cecy fut vnacheminement à remettre le peuple en paix & mettre
. If! armes bas, par le moien d'vne furfeance d'icelles , appellée Trmgà

Dei, làtreue de Dieu, d'aultant qu'elle eftoit faide miracufeulement
ainfi Uappei;eelc& Tan mil quarante ôc vn les nobles ôc roturiers Roys Princes Ducs* _&

«,S!«.C eû Flaa" Comtes viuants les vns les aultres enfemble en amitié*, pardonnantsîes
offencesreceues, s'embraflants , beuuantsôc mangeans enfemble cn
touteieureté. Neantmoins ceftebonnevolontés'ellantpeuàpeu chan¬

gée, on reuint aux armes ainfi qu'au parauant, iufques en l'an mil
cent quatre-vingts ôc vn que ces feuz de diuifion furent efteinds par vn

' aultre miracle rapporté par le mefme Chroniqueur Sigibert, ôc parla"

pe peu de CW grand Chronique.Que les Comtes Raimond de faind Gilles, celuy de
le$ batteries çftâts £L i . l 7, i 1 f
remifesfus. Toioze , ôc le Roy d Aragon guerroyants les vns contre les âultres,ians

aucune efperance de pouuoir mettre la paix entre eux, noftre Sei¬
gneur apparut à vn pauure charpentier appelle Guillaume Durand, en

langue du pays de Languedoc Guillcm Durand Chappuis en la ville du

Puy en Auuergne , luy bailla vne lettre fce.ee , dans lequel fceau eftoit
empraintela figure de la Vierge facrée aflifé dans yn Throfne tenant -

, fôn cher fils fer fes genoux, ôc pour légende Agnus Dei qui ioUis f ec'eat*

mtindi , dona nobispacem. Le nouuelles de cefte apparition publiées, ces

Comtes de Toioze, ôc de faind Gilles, auec tout le peuplé vinrent a

indueskl* pubii. noftre Dame' du Puy àlafefte de l'Afcenfion en pèlerinage, ainfi que"
£le«rfye^eec6'- Apitla couftume ancienne d'y venir tous les ans à celle fefte. Tous-
xncduc.ei,&ba..- eftants affemblez l'Euefque de la cité prit iceluy Durand qui cftoitnud
leeàvnpauure . , r t i i i T-*! ~ *>\/Vle
charpentier du ôc pauure charpentier ( ceiont les mots de la grande Chronique; «
vùj en vday. ^ au m^m ^c tolue jà congrégation pour dire le commandementde

noftre Seigneur, Quand il veid que tous ceux qui là eftoient auoient
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les oreilles ententiues, ilcommençade dire fon meffage, ôcîeur com- «-«ccci-tvi*;

manda hardiment de par noftre Seigneur, qu'ils fiffent Paix entre eux.
Et cn tefmoin de vérité , il leur monilra la cedulîe que noftre Seigneur
luy auoit baillée, auec l'image de noftr&Dame qui dedans eftoit em-
prainte, lors commencèrent à crier à foufpirs ôc larmes, ôc louer la pi¬
tié ôc mifericorde de noftre Seigneur, ôcles deux Princes qui deuant
eftoient en fi grande guerre ,que nul ne les pouuoit mettre en paix, iu¬
rerent furies Textes des Euangiles , de bon cccur Ôc de bonne volonté,
ôcle promirentà noftre Seigneur, qu'ils feroient à toufioursmais en
amour ôc concorde l'vn enuers I autre, ôç en fîgne ôctefmoignage de
cefte reconciliation qu'ils auoient faiderils firent empraindre en eftain
le feeel de cefte cedulle, à tout l'image de noftre Dame, ôcle portoient fX\mp»ij.aeC
auec eux coufus fur chapperons blancs, qui eftoient taillez à la manière Iecn£«{tef¤CGndc

des Scapulaires queles Religieux des Abbaies portent. Et plus grande
merueille, car ceux qui ces lignes portoient, eftoient fiaffeurez, que
s'il aduenoitparaduenture qu'aucun homme euft vn aultre occis, ôcil
rencontraft le frere de celuy qui eftoit mort, & euft feeu encores bien
la mort de fon frere, ileutmistoutenoublypourle feftoier, ôc Teuft portecfurdesclaF:

receu entre fes bras, ôebaizé en figne de paix ôc d'amour, àpîeursôcà Pc*onsblan«.

larmes luy euft donné à manger Ôc à boire en fa maifon, ôc toutes fés

neceflitez.Et celle paix fïit faide au puy par Durand Ce preud-homme,
quilonguementdura. De luy faid mention la Bible Guyot de Prouins>
mais à mauuaife entente.

Moultfinfioutk, ffîfioudiuans, ,

Guillemcbapius,&honstrUans,

Qui les blancs chaperons trouua,

Et lesfignauxaupiiy donna. ,

7

Ainfi pour quelque temps les duels ôc combats à oultrance ce Aè¬

rent j remis en vogue de recheffoubs les règnes de Philippes Augufte
did le conquérant, ôc fon fils le Roy Louis de Mont-pencier huidiefme ordonnance ia

du nom, pere de faind Louis.Ce faind Roy voulant abolir l'vfage des «ïtrïkfdtd!.*
duels fit cefte ordonance. N O V S deffendôs par tout noftre Royaume
les bataillesen toutes querelles, ôc en lieu des batailles nous mettons m*hîliee&ea*

A k r 1 r tretenue.
preuues par tefmoins ôc chartres. Ainfi quelerapporteAufrerius Pré¬
sident de Toioze, au ftille dudit parlement. Ordonnance quoy qu'eT
moîoguee en la Cour des Pairs l'an mil deux cens foixante, qui ne fut
gardée que du viuant du bon Roy faind Louis , car foubs le Roy Phi- v

lippes leHardy fon fils,cefte enragée couftume des duels reprit nouuel¬
les forces. De forte que Philippes le Bel petit fils du bon Roy faind
Louis par fon ordonnance de l'an.mil trois cens trois, les deffendit »

à fes fubieds fur peine d'eftre punis comme criminels de leze Ma¬
jefté.
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-*.ccec«i.Tii. Et neantmoins il fut contraind trois ans apres de reuocquer fon

edid , ôc de permettre les duels, pour euiter pis auec certaines modifia
de rS'parï- cation s fpecifiants les caufes , efqueiles ils feroient permis , ôc ordonnez
donnancedePhi- +>ar ]g Cour. Et ce en quatre ca»s feulement , afcauoir.
lippesleBelenqua- A , . -.. * r/ . n i

trecasfeaietneiir. Quand le delidpropole contre quelqun , meritoit eltre puny de

moit.
Quand il auoit efté faid fi occultement } qu'il ne fe pouuoit preu-

lier par tefmoins , in dices,ôc aultres moiens.
Quand Taccuzé, eftoit appelle en duel, pour eftre foupçonné

d'auoir commis le crime * par des prefomptions ôc apparens indi¬
ces.

' Et quand il eftoit notoire, que le crime auoit efté perpétré. Ences

"DneiwrWé aric cas feulement le dueleftoit permis par le Prince, Ôc fa Cour de Parlc-
parieraent de Paris ment. C'eft pourquoy ladite Cour par fon arreft del'an mil trois cens ôc

&d'ArroaSig;naclx huid , rapporté par Chopin liure troifiefme de T>omanio -, ordonna que

KTulïeri'elir lesComtes de Foix,Ôc d'Armaignac ne pouuoient fe battre en duel Tvii
Procezparenqae. contre Taultre , attendu qu'ils pouuoient faire preuue par tefmoins du

différend qu'ils auoient entre eux:
lemettrayky tout au long l'ordonnance dudit Philippes le Bel

faide pour les duels, aux quatre cas cy-deflus portez: par laquelle nous

verrons bien à plam les cérémonies dont on vfoit es combats finguliers
d'homme à homme, Ladide ordonnance eft de Tan mil trois cens fix>

laquelle quoy quediredement elle répugne a la Loy diuine i fi n'eft
elle fans fondement. Car fi Ton donne la queftion ordinaire ôc extra¬

ordinaire aux larrons ôc meurtriers pour en tirer la Vérité par icelle au

Dud peutfith. défaut de preuue fuffifante par tefmoins j le mefme fe peutil faire par
mrirSrirfce ^e duel, ^n^1 c\uc Par ^a gefne ôc torture permife de droid Ciuil , ce dit
&foiiPari«me.u. fortà propos Alciat, De fingulati certamine, chapitre, ôc paragraphe

quatriefme. Maisil faut que ce duel fe face par Tauthorité du Prince, ôc

de Ton Parlement, comme la queftion fe donne au criminel par la fen¬

tence du luge. Voicy les termes de l'ordonnance.
/ PHILIPPES parla grâce de Dieu Roy de France.A tous ceux qui

ces prefentes lettres verront, Salut. Sçauoir faifons que comme cy-

ordonnance du deuant pour le communprouftîd de noftre Royaume nouseuffipns
Behoîcïîanties dcffcndu généralement à tous nos fubieds toutes manières de guer-
duels ,&ks confi- res & tous gaiges de batailles . dont plufieurs malfàideurs fe font
deratiojis qui le . * S r il r v r ' * J
poneremàia faire, aduancez par la force de leur corps, ôc faux engins, araire homicides*

trahifons , ôc tous autres maléfices > griefs, ôc excez, pour-ce que

quand ils les auoient faids couuertement ôc en repos , ils ne pouuoient
eftre conuaincuz par tefmoins, dont par ainfi le maléfice s'entrete-
noit J Et pource que ce que nous en auons faid , eft pour le commun
prouffid ôc Salut de noftre did Royaume , mais pour ofter aux

mauuais dcffufdids caufe de maléfice. Nous auons noftre' defence del-
' fufdideattrempee parainfi, que làoùil apperraeuidemment homici¬

de ou trahifon,.ou autres griefs , violence ou maléfices, excepté de

larrecin , parquoy peine de mort fe deul! enfuir fecrettement, où en re-j

pos, auoir efté commifes , ôc que celuy qui Tauroit faid n'en pe^i
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eftre conuaincu par tefmoin ou autre manière fouffifànte.N"ous voulons «.cccccxitù,

qu'en défaut d'autre point, celuy ou ceux qui par indices, ouprefump-
tionsfembîâbles à véritépour auoir ce faid, 1oient de tels faidsfoup-
çonnez appeliez ôc citez à gaige de bataille , ôc fouffriront quanta
ces tas les gaiges de bataille auoir lieu. Et pource que à celle iuftice
tantfeuîementnous attrempons noftre dcffencedeffufdide es lieux, &
es termes efquels les gaiges de bataille n'auoient lieu deuant noftre
dide deffence, car ce n'eftoit mie noftre ententionque ceftédeffencè
foit r'appellee ne attrempeeà nuls cas paffez deuant neapres la datte de '

nofdides prefen tes lettres > defquelles condemnations ôc abfolutionsà
ou enqueftes foit faid, afin qu'on les puiffe iuger, abfoudre, ou con¬
damner, ainfi que le cas requerra^ euidemment s'appartiendra.. Et
en tefmoin de ce, nous auons ces prefentes faid fceeîler de noftre
grand fceeL Donné à Paris le Mereredy (le iourdu mois deffaut)Tân
mil trois cents ôc fix*

Nota les quatre chofes qui appartiennent deuant i^ue gaigf di
bataille puiffe eftre adiugë.

L

Et premièrement nous voulons ôc ordonnons qulîlbit chofe no¬
toire certainement euidente que le maléfice foit aduen u, Ôc ce fignifie S^s"^fïd-
Fade où il apperra euidemment homicidej trahifon,ou autre femblable ftoier.tper0.is.

maléficepar euidente fufpedion.
La féconde eft,que le cas foit tel que mort naturelle en deuil: en-

fuiure, excepté cas de larrecin , à quoygaigen'efchet point,ôc fignifie la
caufe dequoypeine de mort deuft enfuiuir.

La tierce ef!,que nul ne peut eftre puny autrement que par yoye
de gaige,ôc ce fignifie la caufe en trahifon repofte, fi que celuy qui f au¬

roit faide, ne fepourroit deffendre que par Ion corps.
La quarte, que celuy que Ton veut appellerfoitrdiffamédufaid

par Indices, ouprefomptionsfemblables à vérité, &ce fignifie la caufe
des indices.

Comment le deffenieur Je vient prefienier deuant h
J^c? fans efire adioumé.

IL
J^mme itcaCèCs

< Vouîonsqu'engaigedebatailletouthommequicedidvrayjar ^SSn?"
honnefteté fe -loit rendre ôcprelenterlansadiournement,s'il fçait eftre eftre ad.oumé,c»

rr 1 i lit r qui luy tournent
accule, mais on luy donne bien delay pour auoir aduiz de fes amis que àhonuefteté.

s'ilne vient fans ajournement, jà pour cela fon droid n'eft amendry,
ne fon honneur aduancié^

S S f iiij
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toire certainement euidente que le maléfice foit aduen u, Ôc ce fignifie S^s"^fïd-
Fade où il apperra euidemment homicidej trahifon,ou autre femblable ftoier.tper0.is.

maléficepar euidente fufpedion.
La féconde eft,que le cas foit tel que mort naturelle en deuil: en-

fuiure, excepté cas de larrecin , à quoygaigen'efchet point,ôc fignifie la
caufe dequoypeine de mort deuft enfuiuir.
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des indices.

Comment le deffenieur Je vient prefienier deuant h
J^c? fans efire adioumé.

IL
J^mme itcaCèCs

< Vouîonsqu'engaigedebatailletouthommequicedidvrayjar ^SSn?"
honnefteté fe -loit rendre ôcprelenterlansadiournement,s'il fçait eftre eftre ad.oumé,c»

rr 1 i lit r qui luy tournent
accule, mais on luy donne bien delay pour auoir aduiz de fes amis que àhonuefteté.
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S S f iiij
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Duel non permis
pourlarrecin.

III.

Item voulons ôc ordonnons félonie texte de nofdideslettres,que
iaçoit ce qu'en larrecin efchiet peine de mort, toutevoyes enParrecin
n'efchiet point de bataille, il comme il eft contenu enla caufe de lar¬

recin.

formule d'accufa-
tiott es duels.

Laquelle fe deuoit
faire C»»«p*« w-
ta.enrermesex-
prcz,& intelligi-
bles.s'il ny auoit
information faide
auparauant de la-
quellclefecretne
fe deuoit defcoa-
urir. '

w -

Comment l'Jppelldnt propofie fon . cas deuant le

Juge de fAppelle.

ÏIII.

Item voulons ôc ordonnons que quand on propofe vn gaige de

bataille, duquel peine de mort fe deufl enfuiure, ( exccptélarrecin,
comme did eft) il foufïit que TAppellant die, que l'Appelle a faid le cas

par luy ou par autre , fuppofé que TAppellant ne nommé pas

qui.
V.

Item fi le cas eft fuppofé en termes généraux, comme dédire, ie

tel dis ôc veuil dire,maintenir,ôc fouftenir que tel atraiftreufement tué,

ou faid tuer tel. Nous voulons ôc ordonnons que tel propofition foit
non fuffifanteôc indigne dc refponce, félon le ftile de noftre Courde
France, mais luy conuient déclarer le lieu où le maléfice a efté faid, le

temps ôc le iour, de la perfonne du mort, où de la trahifon. Toutes
voyes en telle condition pourroit eftre l'information du maléfice qu'il
ne feroit jàbefoin dire Theure,ny le iour,qui pourroit eftre trop occulte
de fçauoir. >

VI.

Item voulons ôc ordonnons que fe le luge ordonne gaige ou

Ê'se?uatrcrc«°re"e combat contre les cou Humes contenues en nofdideslcttrcs,d£ tout ce

férues. qui fera faid au contraire pourra eftre appelle.

. VIL

Item voulons ôc ordonnons que le Demandeur ou Appelant
doibue dire ou faire dire par vn Aduocat Ton propos deuant nous, on
fon luge competant, contre fà partie aduerfe,luy prefent : ôc fe doiuent

*. garder de dire chofe où il chee vile nie qui ne férue à fa querelle feule-
uit0e£è°îi»5ee ment. Et doit conclurte ôc requérir que fi l'Appelle ou Défendeur
*£££: PW" confeffe les chofes par luy propofees eftre vrayes, qu'il foit condamne a

auoirforfaid,ôcconfifquer corps ôc biens à nous, ôc eftre puny de telle

peine comme le droid, Couftume, ôcla matière le requièrent. Et»
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ledid Appelle ôc Défendeur le nient , alors ledid Appellant doit dire , M- ccc«xiyir,

qu'il ne le pourroit prouuer par tefmoins, n'autrement, que parfon _
A \ r r i i 1 » A . r En cas dedcfny par

corps contre le lien , ou par; ion aduoue,en champ clbs,comme Gentil- appelle, me que

homme, & prend-homme doit faire ennoftreprefence,commeleur HiSfixlT^lft-
lugeôc Prince Souuerain, & alors doit ietter fon gaige de bataille, ôc 1^S%^llli:
puisfaire retenue de Confeil, d'armes, de cheuaux, ôcde toutes autres douieduei,

chofes neceffaires ôc conuenables à gaige de bataille, ôc qu'en tel cas

félon la Nobleffe Ôc condition qu'il luy appartient font requifes auec .ettoitibtfga.ge

toutesles proteftàrionsquis'eniuiuent , lèfqueiles proteftations,appel- dcbatailk-

Iations,ôc ordonnances feront enregillrees en noftre Cour de France,ôc
nonailleurspouriugersllya gaige ounori.

viit
Et premièrement dira. Trefiexcelîent Ôc Tref-chreftien Prince r«»éprt«fepon»

ri n ,~v » i r 1 *» 1 dcmanc'er le duel>
noitre Roy, ôc Souuerain Seigneur. Que s ils nelontdu Royaume de p« l'AppeUant &

France, au lieu de Souuerain Seigneur , diront. Tïefi-excellent ôc Tref-
chreftien Prince noftre luge compétent, pour mettre fin aux chofes par j»

moy didesôc propofees, ie protefte ôc retiens que par loyal exoine de
mon corps.ie puiffe auoir vn Gentil-homme pour celuy iour mon ad-
uoué qui en ma prefence fi ie puis,ouenmortabfence,àTaydcde Dieu»,

ôc de noftre Dame,fera fon loyal deuoir à mes périls, coulis, ôcdefpens,
Comme raifon eft.toutes ôc quantes voyes qu'il Vous plaira. Etfembla-
bîement d'armes,ôc de cheuaux corn me de ma propre perfonne,& ainfi
comme en tel cas appartient- '

IX.

Item voulons ôc ordonnons que le Deffendeur,s'ilveut,puiffedi- v ..- ;
re au contraire fur fes périls, ôc requérir les iniures par TAppellant dides Défendeur.6 &

àluy,eftre amandees de telle amende ôc peine qu'il deuroitpofter s'il x

auoitfaidles chofes deffufdidesjôc que ledid Appellant, fàuue l'hon¬
neur de noftre Mâiefté,ou de fon luge competent,a faucement ôç mau-
uaifementmënty comme faux ôc mauuais qu'il eftdècedire. Ec s'en
deffendra à Tayde de noftre Dame,par fon corps,ou de fon aduoué.Cel-
lant toute loyale exoine,s'il eft did ôciugé, que gaige de batailîe'y foit,
auîieu,iour,ôcplace que parle Roy comme Souuerain ôevray luge fera*

ordonné. * . ; " ' l -'

X.' ' ; - f-

Et alors doit leuer, ôc prendre le gaige de terre, Ôc puis faire fespro-' 'l
fellations deffufdides,ôc requérir fon aduoué, en cas de loyale exoine, ''l^îiîiStu*
demander ôc faire retenue de Confeil, d'Armes ,ôc dé cheuaux', Se de ««.

l r rf r, 11 \ ' 1» 1 -n r Admilesa deman-
toutesautres Choies necellaires, ôc conuenables a gaige de bataille, le- derconfeii.cham-

ïon h Nobleffe ôc condition de luy, ôcle furplus ainfi que did ell , lef- t^%^X>-
quelles parolles ôc deffences voulons ôc ordonnons eftre femblable t ["^faiKSai1
mentefcriptes,ôcregiflrees,pour fçauoir s'il il y aura gaige ou non. Et
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77% Hiftoire de Nauarre,
M.ececcixm. pour l'amender Tvnà l'autre, félon que Iuftice requerra.Et pour ce,cha7

cun d'eux iurera, promettrai ôc s'obligera de comparoir au iour,heurek
ôc place à eux afïîgnees, tant à la iournée de fçauoir fi gaige y fera,com-
me celle de la bataille, h bataille y efcherra , félon l'information de leur

jBhatnp âe bataiiu proce2 lequel fera bien veu , ôc foigneufcment regardé par notables &
/»s s'adtugson que F » n > fc> O T v;>w-
par fentence de Preud-hommes Gercs,CheuaIiers,Ôc hicuyers, fans porter raueur a nul-
qîSche"»».^, & IyJequel gaige, ou non, fera deuant eux adiugé au iour ôc place comme
PaEentTde'" <f id eft, fur la peine d'eftre réputé pour recréant ôc conuaincu, celuy a
irancc eftoient qui la faute fera.Et outre ce voulons qu'ils ibient arrêtiez, s'ils ne don»
snciennerrient A l . r ' »«

compofcz. nentbpnsôcfufniants pleiges de ne partir iansnoiire congie.
Caution donnée A °
au Roy par les par-

ûSûîrêmîffiLn! Comment fi tvne des parties fie part jans congé 9 elle efi
prife de par le B^oy.

îtcm voulons ôc ordonnons que fi aucune dés parties fe départ
conuamcuduai- fans congé de noftre Cour, après les gaiges iedezôc receus, fans noftre
meimpofé. COngé , iceluy partant voulons,ôc ordonnons qu'il foit tenu,ôcpronon-

cé pour recréant, ôc conuaincu.

xii;
Iteni , ôc pdurec qu'il eft de couftume que TAppellant, ôcdeff ri¬

dant entrent en champ,portant auec eux toutes les armeures defqu. Itas

ils entendent offençer l'vn l'autre ^ôc eux deffendre,partamdele jkHj-
ftels à cheual, eux ôc leurs cheuaux ,houffes, Ôctenicîcs, & p*ie nensdi
leurs armes, vifieresbaiffeesdes efcus au col, les glaiues d i p j»i £,l« * :f-

iquîpaged-escom. pees ôc dagues ceintes, ôc en tous eftats Ôc manières quVs entefur-Mit
battanscnduel,& ^ .o r v i . ^ 1 1 -> » t i - r A t -\
entrants en champ cUx combattre, loit a pied ou a cheual. Car s ils raildient pt.rt.er ci«j.!es

ébat* ie, Armeures par aucunsautres, ôc portaffe.nt leurs vifieres leuees iansno¬
iire congiéjou de leur Iuge,ce leur porterait tel preiudice qu ils feroient
contrainds de combattre en tel eftat qu'ils feroient entrez au champ tè»

Ion la couftume de prefents
XIII.

Et par ce que ccftcGouftùmc nous fcmble pour les combàrreuis eftre
Prefcnt par celle A i r
ordonnance. aucunement ennuyeuie, par noldides lettres ôc chapitres de preientat-

- trempons,voulons, ôc ordonnons que lefdids combateurs puiffentpar-
tir aux heures, montez & armez comme did cfi-Jes vifieres Icii ces, fai¬

fant porter deuant eux leurs efcuz, leurs glaiucs,ôc autres armes raifon-
nablcspourcombattreenteîcas. Outre ce pour donner à cognoiftre

Deuoient portervn ».i r1 ^i n i i r . ^ . , ° J,»
crucifïx.ouban. qu ils lont vrays Chrelhens', partansde leurs hoftels de pas Cn pas, de

SrîSawsSfi leurs mains droides fe feigneront , ou porteront le crucifix , ou petites
.3dMÏÎfuP1îiecr bannerettes ou feront pourtraids noftre Seigneur Ôc noftre Dame, les

Anges,SaindsouSaindes, ou ils auront leurs franchifesôcdeuotions.
"csC

:qu

defquelles Croix ou Bannerettes , ainfi que did cll,ils fe feigneront lut"
cfuesàcequ'ils defeendent dedans leurs Pauillons.
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Cy s enfuit Upremière des trois criées, (0 les cinq defferices que le Roy d'arme « cccccxiv»;

ou Heraulddoitfaire à tous gaiges debataille.
XIIII.

Et premièrement ledit RoV d'Armes ou Herauld doit Venir de
cheUal fur la porte des lices-, ôc là, doit vne fois crier, auant que l'Appel- j?y*.*<kfi«n-«
. . A » . » _. , . ti £ «'«espar les Royé
lânt vienne. Secondement vne autre rois quand I Appellant &Defferi- <*'«"»«.

dant feront entrez,& auront faid au luge leurs prefentations. Et tier-
cement, quand ils feront retournez de faire leurs derniers ferments, par
la forme qui enfuit, criant à haute voix.

Or oyez , Or oyez , Or oyez Seigneurs , Cheualiers , &
Efcuyers , Ôc toutes manières de gens , ce que noftre Sire
le Roy de France j volas commande ôc deffend fur peine de per¬
dre corps ôc biens $ quenulnefoitarmé, ne porte efpce, ne dague, ne
aultres harnois quel qu'il foit^ fice ne font les gardes du champ, &
fceux qui par le Roy auront congé ôc pouuoir dc ce fai¬
re.

i j.

Encores le Roy noftre Sire vous commande& deffend, que nul ordiicscou m
de quelque condition qu'il foit, durandla bataille ne foit à cheual, ôc ancienn^nem au*

r . /-..-ii j i i i i « r feruiteUr*rtfraft«*«
celurpemcaux Gentils-hommes de perdrele cheual, Ôcaux feruiteurs res.

de perdre vne oreille, ôcceux qui conduiront les combatteurs defeen-
duz qu'ils feront àla porte dii champ, feront incontinent tenuz ren-4

noyer leurs cheuaux , fur la peine que dide eft.
i i j.

Encores le Roy noftre Sire Vous commande ôc deffend j que hui¬
le perfonne de quelque condition qu'elle ibit, entre auchamp, jfinon
ceux qui pour ce y feront députez t ne ne foient furies lices , & peine de
perdre corps ôc biens.

1 1 1 j.
Encores le Roy noftre Sire vous commande Se énioinct: a toute

.perfonne de quelque condition qu'elle foit , qu'il s'aflic fur banc oii
par terre, à ce que chacun puiffe voir les parties combattre plus à fon
gré , furpeine d'auoir le poingeouppé.

V.

Encores le Roy noftre Sire vous commande Ôc deffend , qne nul cfoquieGàt <Mf

ne parle, nefacefigne, ne touffe, ne crache, ne crie, ne face aulcun
femblant quel qu'il loity ôc ce furpeinedeperdre corps & biens.

Commentl appeUant doibt venir à cheual arme de toutes
fies armes au champ.

: xv..
Item. Et par ce que fuiuant les anciennes couftumes de céffuy

fcoftre Royaume de France, Tappellantfe doibtprcfcnter en champ&

Liure treiziefirie. 77$
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780 Hiftoire de Nauarre,
*. .eccce*-tviï. premier ,8c deuant l'heure du Midyjôc le deffendcur deuant. l'heure c!è

«euruerqueiies None» & quiconques manque àl'hcure , il eft tenu ôciugé pour rccre^
vies combattansdoi- ant ôc conuaincu, filamercy du luge ne s'y ellend,lelqueUescouftumes
«eut entrer au « _ , / 1 " 1 /" r
champ. nousvoulons ôc a prelent ordonnons que dorelnauant le continuent

Ôc vaillent. Neantmoins pour aucunes bonnes railonsàce nous mou-
uants , lefdides ordonnances artrempons , ôc confentons que nous, ou
le luge compétent, puiffe aduancer, où. retarder les iours ôc heures, fé¬

lon la difpoution Su temps, ainfi qu'à tous luges plaira :Ôc prendre les
parties en nos mains pourlesaccorder, Ôc ordonner à l'honneur Ôc bien

Hc-mifesparie de tous deux qui pourra, ou pour donner aultre iour ,& heure rant dc-
Roykicsiagis uantla bataille commencée, qu'en combattant pour parfaire leur ba-
ter°eq2croi..Ecmfs taille, en les remettant aux trôefmes ôc fémblabîes poinds ; fans que

pour ce» nul d'eux s'en puiffe iamais exeufer, complaindre, deffendre,
ne protefter , comme le tout eftantfaiôl par leurs luges compecantsde
ce faire. . <

Enfument lesT^equefies &proteflations que les deuxparties doimnt
faire à l'entrée du champ.

XVL

Et au Conneftable, Marefchaulx, ou Marefchaiqui là fe trbutic*
Smbatu^wnt ïont > à iceux l'appellant dira, ou fera dire par fon Aduocat, femblable*
Ic^tclçluldl1 mentau luge, quand il fera tout à cheual entré dedans le champj

Icsparolles qui enfuiuent , ôc premièrement à l'entrée du champ»

Mon très- honoré Seigneur , Monfieur le Conneftable, ou Mon¬
fieur le M are! chai du champ, le fuis tel (ou bien ) voyez cy tel, qui par
deuant vous comme celuy qui elles ordonné de par noftre Sire le Roy,
fevient prefenter armé Ôc monté comme Gentil -homme qui doibt en¬

trer pour combattre tel Gentil-homme , furtelle querelle, comme

^"anïwlïde- feulx» mauuais traiftre, ou meurtrier comme il efi. Et de ce ic prens
fenecs d« crimes noftrcSeigneur,noftre Dame, ôc Monfieurfaind Georgelebon Che-,

ualier a telmoin en celle iournée , a nous par le R<">y noftre Sire allignee
Sa.nctGe«ftgepa. ôc pour ce faire ôc accomplir eft venu ôc fé prefentek vous pour faire fon
trondesCheualiers . . I l- A. 1' r ~:~». Jn
fnuocqaé paries vray deuoir, ôc vous requiert que luy luiriez ôc départiez la portion au
L°^S"fûieit champ, du vent , du foleil , Ôc de tout ce qui eft neceffiire , conuenable,
&ie champ panf & profitable en tel cas. Ce qu eftant par vous faid, il fera fon vray de-
également entre ^ 1» 1 in r r n f *
ks combattans, uoir a 1 ayde de Dieu, de noftre Dame, Ôcde Monfieurfaind' yeorge

le bon Cheualier.
-- 7 Oultre ce qu'il protefte, qu'il puiffe, Ôc luy foit licite de combat

tre à cheual ou à pied, ainfi quemieuxluy femblera. Et de foy armer,
ou de fes armes , ou defarmé : ôc de porter celles qu'il voudra tant pour
offendre que deffendre à fon plaifir deuant combattre, ou en combac-

..efto;tP«.rnmde t^t* fi Dieu luy donne loifir de ce faire.
SJa«[""'ni Item quefifonennemytelpartieaduerfe, portoit aultres arm«
eftoicittordonneea au champ qu'il ne doibt porter par la contlitution de France, qu'icel-
icsiu^i poi les luy loient oltees, 6c quau lieu dicelles, nulles aultres nayt» »/
euitcilïifupcïclie-
ries,

Item
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. Liiïfé treizicfînc. 7!
Item , qfee fi fon ennemy auoit armes forgées pat feauuaifes arr, «.cceccwii;

forenetz, charmes, fort j on "invocations d'ennemys, par le moien del»

quelles iffeull cognu mânifeftement, que fon bon droid luy feuft em- pLKrlTeSa-
pefché, deuant la bataille , ou en combattant, ou après fon vray deuoir £foï«&Ci*sme*''

fard , quefon bon droid ôc honneur n'en puiffe eftre amoindry , ains
foit le faux ôc mauuais puny comme ennemy de Dieu, traiftre, ôc meur¬
trier, félon la condition du cas; ôc doibt requérir, que fur lefdides sur^uoykspan.cl

armes charmées 'ou non , fon ennemy doibue ipecialemcnc iu- SkEérchai'
j>P« de camp.

îtCm , doibt requérir Ôc proteiler, que fi leplaifir de Dieu ne fuftj,
qu'àfoTeil couchant il euft defeonfi ôc oultré fon ennemy ( ce qu'il en¬

tend faire s'il pîaift à Dieu J qu'il luy foit donné du ic.ur autant comme cemiLtÂlfu^
il en feroitparte en faifant les cérémonies auântque d'entrer au conv- fmdeX'M^
bat, félonies droids ôc anciennes couftumes,aultrement il peut pro- d*emYoieacustfr-

îefter s'il n'a Tefpace d'vn iour entier ,lequel nous luy deuons cônfentir '«cwéi&énïes êi*

ôc odroyer. ' " ay'

Item, qu'au cas que fon aduerfaire ne foit vehu dans l'heure deuea

ôc par le Roy noftre Sire aflignee , que ledid aduerfairc n e foit plus re¬
ceu , ains foit tenu pour reprouué Ôc conuaincu. Laquelle Requefte eft^
ôc fera à noftre liberté. Neantmoins que s'il tardoitfans noftre corn- ;

mandement ôc volonté, voulons «[u'il foit faid comme did eft.
Item doit demander ôc expreffement proteiler, qu'il puiffe faire dtl^oiï'vnïZT'

porter auec luy, pain^ vin, ôc auhres viandes pour manger ôc boire S^pi"bTami'
Tefpace d'vn iour , fi befoin luy en eftoit,ôc toutes aultres chofes cOnue- "0u^fourleuts

nablesôc neceffaires en tel cas , tant pour luy quefon cheual : defquel- ^urscheu'a^Sè

les proteftarions ôc requeftes tant en gênerai qu'efpecial, il doit deman- duconS".enç

derade Ôcinftrument: lèfqueiles requeftes ôc proteftarions voulons ôc

ordonnons que fappelle êc: deffendant puiffe faire femblablement $ ôc

en la forme que fappeîlantjfï lefdides requeftes ôc proteftarions ne font
fpecialement deffendues refpediuement par lefdides parties. Voulons
ôc ordonnons qu'ilspuiffent combattreà cheual ouà pied armez chacun
à fà, volonté, de tous ballons , ôcharnois, fors de ceux qui feront for¬
gez par mauuais engein* charmes, fors , ôc inuoeations d'ennemys^
& toutes aultres femblables chofes deffendues félon Dieu, ôc fainde
Eglife, à tous bons Chreftiens.

Comment les efichaffaux $0 lices du chanip doiuent eflre, lefiege delà croix l
&du, te igitur t auec les trefis, &panillons desparties.

X V I I.

Item. Nous voulons ôc ordonnons que toutes lices de gaiges de
bataille ayent fix vingts pasde tour, c'eft afcauoir quarante pas de îar- #«M«"g«M«e

i 1 i r n t r r t r Iaigeursdcs lices
g®, ôc quatre vingts de long delquelles tous luges feront tenus défaire, & champ de bâtai!-'

ôc les retenir pour les aultres s'il en venoit.
Item voulons ôc ordonnons que le fiege ôcle pauillon de l'Appel- , *

Jant quiconque uioit, leraa noltrc mam dextre , ou de fon Iugc^Ôcionsdespèties,
celuy du deffendant fera à la feneilre.. -»>'
-' "' 	 TTî
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Item, 6c quand vn chacun d'eux aura did, ou par fon Aduocat

faid dire, les proteftarions ôc requeftes deffufdides,auant qu'ils entrhet
au champ , ils doiuent abaiffer leurs vifieres. Et entrer les vifieres baif-
fees , faiîant le figne de la Croix , tout ainfi que did eft. Et en ceft eftat
doiuent venir dcuantles efchaffaux, ou leur luge fera qui leur fera leuer
leurs vifieres.Et file Roy eft prefent doiuent direTref-excellent Ôctref-

ee u'iisdïuoient pûiflànt Prince, ôc noftre fouuerain Seigneur , ie fuis tel, qui en voftre
d«eau».oy,ou prefence ^ comme à noftre droidurier Seigneur ôc luge. Et fi c'eft vn
iïïsLTucês.6!" aultre que le Roy,dira Mon Tref-redoubté Seigneur,ie fuis tel, qui en

, voftre prefence , comme à noftre luge compétent , fuis Venu au iour,ôc
heure par vous à moy aflignee , pour faire mon deuoir contre tel, à eau*

fe du meurtre, ou trahifon qu'il a faide : ôc de cei'en prens Dieu de ma
part, qui me fera auiourdhuy en ayde.

Et quand il aura ce did j ou au plus près qu'il pourra , par fes Con¬
feillers luy fera baillé vn efeript qui contiendra les parolles deffufdidesj
lèfqueiles de fa propre main il baillera au Marefchai: qui les recepura.
Et ce faid nous luy donnerons congié d'aller defeendre eh fon pauil¬
lon,, Que s'il eftoit veu, queles paroles deffufdides, ilne feeuft dire^

voulons Ôc ordonnons qu'elles foient dides d'office par fon Àduo-
4. cat.

Item , ces chofes eftants faides , le Roy d'armes ou Herâulx doit
teîtoy.d'armesrei" monter fur la porte des Lices , ôc faire fon fécond cry, ôc les cinq de(-
tererlecry&les T ' i- n rt 1 rr *
defences. iences, par la forme ôc manière que dicte eitcy deflus.

Enfument lesferments quefont tenus défaire ceux qui veulent combat¬

tre engaige de bataille.
XVIII. '

Item. Premier viendra Tappellant fa vifieréhaulTeetoutàpiecî, par¬

tant de fon pauillon , armé de toutes fes armes , ôc fa teriicle deffus j ôc

Autel dt .ffédeuant Par les gar^ es ^u camp , ôc ceux de fon Confeil doit eftre amené deuant
l'eCckfàuitd* l'efchaffaultdreffé deuant le mitan des lices,où foit noftre Maieftc^ou
furkqueu'K' autre en noftre abfence,là fe mettra à deux genoux deuât vn fiege ôcta-

SS%n*preS« bie richement paré,ou fera la figure de noftre vray Sauueur Dieu lefus-.

au cofté dudit au- Ghrift en Croix couché furvn riche oreiller, aùec le Miffel , ôc à dextre

' , dudit Autel , fera afliz vn Preftre ou Religieux,qui luy dira par la ma

nière qui enfuit. >

. Sus Cheualier, ou Efcuyer, ou Seigneur de tel lieu, qui elles appel-

tXlerïanîaux ^nt- Vous voy ez icy la tres-Vraye remébrance de noftre Sauueur vi*a^

combatt»*saa Pa- Dieu lefusXhrift, qui mourirvouîut ôcliurer fon corps tref-precieuxa
rauant qu ils fecet r n-l 1 * '^ :~,ie
le fermer,t fur ie mort pour nous lauuer.Snuy requérez mercy, ôc luy priez, qua ce iour
awtfwr.i* 6ro.x. il vous vueille ayder félon que droid auez, car il eft fouuerain luge.

Souuienne vous des ferments que vous allez faire, ou aultrement
voftre ame, voftre honneur, ôc vous, elles en grand pe-

e. Alors ces parolles fîniesleMarefchaîprendTappelknt par fes deux
àquoyïaireilsloiu . . l , ' A / 1 >^ £ <lr 11
eonduias parie mains auec les gantelets : ôcmet la main droide fur le Crucinx, oc w-

S"kUtt gauche fur le , Te igitut Et puis luy faid dire mot après aultres ces

mots;
le
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faid dire, les proteftarions ôc requeftes deffufdides,auant qu'ils entrhet
au champ , ils doiuent abaiffer leurs vifieres. Et entrer les vifieres baif-
fees , faiîant le figne de la Croix , tout ainfi que did eft. Et en ceft eftat
doiuent venir dcuantles efchaffaux, ou leur luge fera qui leur fera leuer
leurs vifieres.Et file Roy eft prefent doiuent direTref-excellent Ôctref-

ee u'iisdïuoient pûiflànt Prince, ôc noftre fouuerain Seigneur , ie fuis tel, qui en voftre
d«eau».oy,ou prefence ^ comme à noftre droidurier Seigneur ôc luge. Et fi c'eft vn
iïïsLTucês.6!" aultre que le Roy,dira Mon Tref-redoubté Seigneur,ie fuis tel, qui en

, voftre prefence , comme à noftre luge compétent , fuis Venu au iour,ôc
heure par vous à moy aflignee , pour faire mon deuoir contre tel, à eau*

fe du meurtre, ou trahifon qu'il a faide : ôc de cei'en prens Dieu de ma
part, qui me fera auiourdhuy en ayde.

Et quand il aura ce did j ou au plus près qu'il pourra , par fes Con¬
feillers luy fera baillé vn efeript qui contiendra les parolles deffufdidesj
lèfqueiles de fa propre main il baillera au Marefchai: qui les recepura.
Et ce faid nous luy donnerons congié d'aller defeendre eh fon pauil¬
lon,, Que s'il eftoit veu, queles paroles deffufdides, ilne feeuft dire^

voulons Ôc ordonnons qu'elles foient dides d'office par fon Àduo-
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tererlecry&les T ' i- n rt 1 rr *
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XVIII. '
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ïeteîappellant, iurc fur cefte remembrarjec de noftre Seigneur «.««««*""«

Dieulefus-Chrift, ôcfurlesfaindesEuangilesquicyfont, ôcfurlafoy
de vray Chreilien , ôc du famd Baptefme que ie tiens de Dieu, que i'ay
certainement bonne iufte, ôc fainde querelle, ôcbon droid d'auoir en
ce gaige de bataille appelle tel, corne faulx Ôc mauuais traiftre ôc meur¬
trier, ou foy rrïentie ( félon le cas qu'il eft ) ôc lequel ha tresfaulce ôc tref-
mauuaife querelle de foy en deffendre, ce luy monftreray-ie auiour-
d'huy,parmon corps contre le fîen, à Tayde de Dieu, ôc de noftre h>mi*l'im°
Dame, Ôcde Monfeigneur faind Georges le bon Cheuaîien

Lequel ferment faid, ledid appellant fe leue, ôc s'en re-^

tourne en fon pauillon , auec ceux de fon confeil, ôc gardes qui l'ont
conduid.

Serment quefaifl le deffendant deuant le luge.

En après les gardes du champ vontau pauillon du deffendant ,lel *
quel ils mcinent deuant l'autel pour faire le ferment en la forme fufdi-
de, auec fes Confeillers, luy armé de toutes fes armes, ôc le furplus
eommedideft, ôc après auoir efté admoncfté par le preftre, le Maref
chai prend fes deuxmains à tout les gantelets, ôc les met ainfi qu'il a

faid celles ieTappellant, Ôc puis luy did, vous tel, ou feigneur de tel
lieu dittes comme moy.

le tel deffendeur iure fur celle remembrance de laPaflîon de noftre 4«l'«pp«ii&

Seigneur Dieu lefus- Chrift , ôc fur les fainds Euangiles qui cy font , ôc

fur la foy de vray Chreftien, ôc du faind Baptefme queie tiens de Dieu,
quei'ay, Ôc cuide fermement auoir pour certain, bonne, fainde Ôc f
iuftequerelle , ôcbon droid de moy deffendre par ce gaige de bataille
contre tel, qui faulçement ,Ôcmauuaifement m'a accuzé, comme faux
Ôc mauuais qu'il eft, de moy auoir appelle. Etfiluy monflreray-ie au-
iourd'huy de mon corps contre le fien, à Tayde de Dieu, Ôc de noftre
Dame, Ôc de Monfeigneur faind George le bon Cheua¬
lier.

Lequel ferment faid, ledid deffendant fe leue i ôc s'en retourne
en fon pauillon ainfi que Tappellant.

Item au fécond ferment viendront les deux parties fvne après I'aul- Second

tre, quifemblablementiureront, comme eft deffufdid pour abré¬
ger.

Secondfierment quefont lesparties deuant le luge. *
XX.

troifiefme ferment
Item. Au tiers lerment, les gardes le départiront aultant de Tvne fciap«ie«Pa«ié.

part comme de Taultre, ôc viendront aux deux parties, Ôc les amené- cftan?<nfcn,M6,

ront accompagnez de leurs Confeillers, ainfi comme did eft, lefquels
viendront pas à pas, Ôc pair à pair, ôc quand feront de genoux deuant Exhortations du

la Croix, ôcle, Teigitur, le Marefchai prendra leurs mains droid'es ôc Pitftreàceclernies

leur oftera les gantelets, lefquels il mettra fur les deux bras delà Croix, aSieicoïï»""

ôclorsdoiteftrelePreftreprefent, pour leur ramenteuoir la Paflïondê "Ô^^
noftre Seigneur Dieulefus-Chrift, la perdition deceluy, quiauratort, Icutsfaul

ename, ôc en corps, aux grands ferments qu'ils ont faids,ôc feront, la

7 , '""'" ""' TTt ij 	 '

u«s.
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fentence de Dieu qui eft pour aydcr au bon droid , les confeillant d'eux
mettre pluftoftï la mekxy du Prince, qu'en Tire de Dieu, ôcle pouuoir
de l'ennemy d'enfer. Lequel ferment nous ordonnons que ce foit le
dernier des trois, pour la mortelle hayne qui eft entre eux, efpeçiaîe-
ment <|uand*Ails' s'entreuerront, ôc s'entretiendront par les

-mains. ' ""«. ' ' ' ' ' . ' ' 7 . . ' .-.,.,
.. . Alors le Marefchai demandera premièrement a Tappellant Vous

D=avfc <3u«a- tel, comme appellantvucullez vous iurer. Que s'il fe repent, ôefaid
refchaldccamp '. il . . ' i~ \ n < *"

aux combattans conicience comme bon Chreitien,. nouslereceuonsanoitremercy,
meurr«m«fc"" ou de fon luge deuant qui' il aytà combattre, pour luy donner ôc en-

iôindre peenitence,ou en ordonnera noftre plaifir.Dontfiainfieftnous
ordonnons qu'ils foient ramenez en leurs pauillons, ôc de là ne partent

iufqucsà noftre commandement, ou du luge deuant lequel ils font
venus :Q£e s'il veut iurer, ôc dire que ouy, alors le Marefchai deman¬

dera au deffendant femblablement, ôepuis retourne à Tappellant,' ôç

luy face dire, comme luy.
le tel appellant. lure fur cefte vraye figure de la Paflion de noftre

Seigneur Dieu Îefus-Chrift , ôc fur lesSainds Euangiles qui cy font, fur
lafoy de Baptefme comme Chreftien que ie tiens fur mon vray Dieu,
fur les tres-fouueraines ioyes de Paradis , lèfqueiles ie renonce pour les

tres-angoiffeufes peines d'enfer, fur:mon ame, furmavie , ôefur mon
honneur, que i'ay bonne fainde, ôé iufte querelle, de combattre ce

ÏKi^ meurtrier, parjure, ôc foymentie tel,queie
voyscy deuant moy , ôcde ce i'en appelle Dieu à mon vray luge, noftre
Dame ôc Monfeigneur faind Georgclebon Cheualier. Et pource loy-
aumentparles ferments que i'ay faids, ie n'entends porter fur moy,
ne fur mon cheual, parolles, pierres, herbes, charmes, forts, bre-
uets , caraderes , ne inuoeations d'ennemys, ne nulle aultre chofe , ou
Taye efperance qu'elle me puiffe ayder, ne à luy nuire ôc n'ay recours
fors qu'en Dieu, ôc en mon bon droid, par mon corps, par mon che¬

ual , ôc par mes armes. Sur-ce ie baize cefte vraye Croix , ôc les fainds
Euangiles, ôc me tais.

Apres ce ferment faid, ledit Marefchai fe traira deuers le deffen¬

dant, auquel il en fera dire autant.
Et quand le deffendant a baizé le Crucifix, ôcle, Te igitur, pour

plus clarifier le droid à qui Ta , il prend les deux parties par les mains

droides , ôc les faid entretenir. Et did à Tappellant qu'il die apres luy

prot-eftatio» d'icci- Parlâ; »i°n. ennemy.
% à l'appelle, .v O toy que ietienspafla main droide, par les ferments que ifif

faids, la caufe pour laquelle ie t'ay appelle eft vraye, pourquoy i ay

bonne caufe, ôc loyale de toy appeller,ôc à ce iour t'en combattray,tu as

mauuaife caufe , ôc nulle querelle de t'en combattre , ôc deffendre con¬

tre moy , tu le fcays bien , dont i'en appelle Dieu ôc Monfeigneur faind
, George le bon Cheualierà tefmoins, comme faux traiftre, meurtrier*

pariure , ôc foy mentie que tu es.

Refponce anferment de fappellantpar le défendant.
Apres ce. Le Marefchai diraau deffendant qu'il die comme luy

parlant à Tappellant. " ' ~ 9J0^
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Ô toyque ie tiens par la droide main par les ferments que ie fais, K,ccnc*nïf

la caufe pourquoy tu m'as appelle, eftfaulce&mauuaifèiparquoyi'ay
bonne ôc loyale caufe de m'en deffendre; ôc me combattre contre rov Ie<.,ue!rf P°nJ<ie

ceiourd'huy. Cartuasmauuailecaule, ôcnullcquerelledem'ën auoir kaT-

appelle, ôc combattre contre moy, ôc tu le fçais,dont ôcde ce i'en ap- - -
pelle Dieu, noftre dame ,6c Monfeigneur faind George à tcfmom,
comme faux ôc mauuais que tu es.

Et apres lefdids ferments faids ôc les parolïes dides, ils doiuent
rebaifer le Crucifix, ôc puis chacun enfemble pair à pair -9 eux leuer, ôc

retourner en leurs pauillons,pour faire leurs deuoirs. Et le Preftre alors ^f^if^fi
1 -r- ! /* r in ri cheuel autel olle.

, prend IaCroix, ôcle, Teintur, ôc le iiegemrquoy ils eftoient, fe bout- &iep«.itr«foi.y'
i . » t- ! n J» tt 1 des Lices,te hors, ôcpuis s en va. htle Roy d armes , ou Hérault après tout ce

faid, en la forme que did ,.eft, faid le dernier des trois
crys. ; -

Le dernier des trois crjs.
XXI.

Jtem après ce que le Roy d'armes, ou Héraut aura crye, ôc que , .-. v .

i r rr o i > r i- r i - /- L« Hérault faid ïè
chacun fera ailis, oc ordonne ians mot dire, iitqueles parties leront '"oificfmecry,&

toutes en poind pour faire leurs deuoirs, alors par le commandement "de enccs'

du Marefchai j viendraledit Roy d'armes ou Hérault j au millieu des Exhorte ies parties

Lices, crier par trois fois, faides vos deuoirs. Etapresces parolïes^ lés 2où*,releurJ''

deux combatteursfàuldront de leurs Pauillons, fur leurs chaires ou es¬

cabeaux , pourmonrerfur leurs cheuaux qui feront la tousprefts, ôc 1àe^»cIIj« «bâtez

leurs ballons a l'enrour d'eux j dcquoyiîsfe doiuent' ayder> enuiron- Jeurst.eft&pauiU1

nez deleurs Confeillers. adonques fubitement leurs pauillons feront ho« Xte*!*
iedez hors par deffus les Lices,

fipmmentles deux partiesfaillent hors desPauillonspourfaire leurs de¬

uoirs y a U voixdu Marefchai quia, ieflé legand,
XXII. .

Âpres que tout fera.en poind, le Marefchai qui fera au milieu du
ehamp foubs Tefchaffault ', portant le gaige en fa main $ criera par trois
fois , laiffez les aller, ôc ces parolïes dides, il iedera le gand, alors mort- W^eiiicgâ.gè

te preftementàeheualquiveut, ôc qui ne Veult ibitàfon bon pîaifir. lequ'eî.'eaéparie

Alors les Confeillers des parties, fans plus attendre s'en partent, ôc laif- ^Ùnalmx"
fent chacun fa bouteillette pleine de vin, en vne touaille du pain. Et
face qui pourra.

Far quelles manièresgaige de bataillefi doit oflroyer, & comment le
vainqueurtire le vaincu hors du champ.

XXIII.

mains.

Item.Voulons ôc ordonnons que le gaige de bataille ne foit poind ie
/ r - p ii ' n \ r . i i> 1 . nM'

combattant te-
pour vaincu,

odroyé, fors en Tvne des deux manières, c'eft à fçauoir/quandi'vne des v

deux parties confefléfacoulpe, ôcs'eftrendu:EtIa féconde eft quand S'e,*' 01t

Tvn met Taultre hors des lices vifou mort. Dont mort ou vif quel qu'il cfa,itmo£.

foit, lecorpsferadeîiuréparlelugcau Marefchai, pour le donner, ou . . ?

taire lultice, toutanoitre plailir, ôc.alorssileitvir, nous ordonnons nces, c'eft ad.re,

qu'il ioit deliuré aux Herauldsôc Roys d'armes, par lefquels il fera de ItlTmfLlZllf
farmé, les eguillettes couppees , ôcfonharnoisiedépiece à pièce ça ôc horsd'icdi«i

TTtiij
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JLiure treizrelme; 7K5
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XXI.
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~7%6 Hiftoire de Nauarre,
u.ecce«w». la par les lices-, & couché a terre. S'il eft mort , foit ainfi defàrmi

Ôc la lailléiufqu'à noftre ordonnance, qui fera de pardonner, ou Tcn-1.

îeEéVoràcrwi! uoyer au fuppîicetout ainfique bon nous femblera. Neantmoins Ici
guuuycouppoicnt 0ft«yCS du vaincu feront arreftez iufques à ce qu'ils ayent faid 'entière
Iesegui.leKt-s,.c ,._ Q v - r y- 'i r 1 ! I 1

defarmoient -, & . îatisïadion a la partie vidorieute. Etre iurplus des biens du vaincu con,'
iettoientfes armés ,-p 1 r -r» ' J
pieceàp.-eccparray îiiquez a les PnnCes.
Iecîlîm?* fiomment le vainqueurfie dàit départir dès lices h momblcmént.

XX1I1I. ,

; . îtem voulons Ôc ordonnons que le vainqueur s'en parte honorai
le vaincu mort.ou . \ > , . . T . r »-i n. ' I »

vu- eftoit meneau blcment -, a cheual des Lices, entonne quileitvcnu, silna exoine Ôs

gïïre^iTufques empe.fchc'meht de fon corps, remportant le baftori dequoy il aura défi
à îatisfaa^on. confyfon aduerfaire, en fa main droide, & luy feront les pleiges 6c

ieviaoripuxdcf- oftapiers deliurez franchement * Ôc que de celle querelle pour quelque
'charg* emportant . -r ° . , » . .1 r J P 1 xt 1 V i>
lesarmesviaorieu» information du contraire, il ne loit tenu de relpondre.Ne nul luge 1 eri

defetottgex. ises puiffe plus contraindre s'il ne veut. QMatrdnfimitpernm iudkàtam. B
mdicatum imiolabile obfieruari débet.

XXV;
,. Item voulons & ordonnons que le cheUâTco'mme il eft, ôcles àr7'

ic^îfc^inîîref- râ'es dTi vaincu -, ôc toutes aultres qui fur luy font , ôc pour luy font venu Si

châidecàmp. foient ôc appartiennent de droid au Conneftable, Marefchaulx,oiï
Marefchai du champ , qui pource -en auront toute là gar¬

de.
Or faifons â Dieu prière qu'il garde le droidà qui Thâ, &'<juechâ-'

'cunbonChreftiénfe garde d'ëclieoir en relperil.Car entre tous les pé¬

rils qui font, fc'eft celuy que l'on doit plus craindre ôcredoubterj dont
maint Noble s'en eft trouué deceu , ayant bon droid ou non j par irô$
fe confier en leurs engins ôc en leurs forces, ouaueuglezparireôc bul-

Dieu permet Biei» ... . , r î i i 11 P ''

fouuent par fes iU- trecuidahce : ôc aucune fois parlahonte du monde $ donnent ou reru-
fLT,queceiîuy"ui ferit paix ou conuenables partys,dontmaintesfois ont depuis porte, de

aÎ!f,'^iurconibe' vieux péchez nouuelles pénitences, en mefprifant ôc nonchalant le iu-
portaïuactesvieux A A * . \ i\ 1 ! J
péchez ndauciie gement de Dieu. Mais qui fe plaint , ôc iuftice ne trouue , la doit il de

pem ence. j}[CVL requérir. , Que fi fon intereil fans orgueil Ôc maltalent i ains feu

lement pour fon bon drOid , qu'il require bataille $ ôc ia ne doit re-

doubterengin , neforce, CarDieunoilre Seigneur lefufs-Chrift le vtaft
luge fera pour luy-

Ce font les propres termes de Tedid des duels faid par Philippe*
le Bel , par lequel du commencement il permedoit à fes luges de don¬
ner champ de bataille, maiis daultant que c'eft vn droid appartenant au

Prince Souuerain feuiemét,il reforma ceft edid Tan mil trois ces fépt,ea
N'appartient qu'au Ce qu'il odroioit le pouuoir à fes iuges, Ôc l'attribua Jculcmëtà fa Cour
parlement d'o- de Parlement a Paris. Par la ledure d icelluy fe peuuent amplement re-
aroyerie ud. marqUcr Jes cérémonies obferuees es champs de bataille,' du temps de

nosànciens Roys peu de chofes oubliées, ou paffees foubs fiience,pûuf
eftre en ce temps là cognues, ôctriuiales, comme de donner au R°y>
Conneftable ou Marefchai, commandant au champ vne verge otf

- houfîine dorée, laquelle, ainfi que la Caduceede Mercure, ledeeau
mitan des combattants , les faifoit feparer l'vn de Taultre , comme nous

- r - 	 :- - i'auons
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Liure trcizicfînfe-' 7$7
Tauons remarquéau duel reprefentc cy deuant,ôc faid à faindGermain m. cccceé' tm.
enLaye. De remarquer aufli que le Roy d'armés ou Herauld publiant
les cinq dcffehcesprattic'quees aux duels,tenoit en fa main vncriiobfline Srefïïu^eaT
blanche, ce qui eft remarqué âù Roman dt Raoul de Cam- ^-«.pucomic.
t * * ItsblcPrcfîdentan
foray. ... , <iuci.

Car cil Uerault a la chirémembrec'* '$mnff£fjfi^\n
Tint enfix main vne Vergepelée, & maicftiieux.

Ilssficrta à moult haulte halenee,

'Oye'x^, Barons, Francegenthenôree
Quellepar-ollet liRojyx vous a mandée: 7 . .

-»7 n i r r -n n f Le Roy sa pluriel
Jyy a celuyfi céansfaicLmepee,
§lpù ains le vcfipïe n ayt Utefle trdûthee. . ,

D'auantagele refte des Cérémonies en tirantle corps du vaincu
îiorsdeslices dans vne ciuicre, couuert d'vn drap de motuairre , ôcc.

ainfi que nous les âuôiîs remarquées cydeuint en la dégradation du
Capitaine Frânget.

Auffi ce peut il remarquer en ceft edid, k couftume de coupper fr/eifl« coupla,
7 " mi r i i » ' i7 i aLeudaitesdecdiJ?«
les oreilles aux ieruiteurs, pratticquee du tempsde nosanciensRoy^de dmoi.reri.ik. "

k première lignee, félonie tefmoignage de Grégoire de Tours Liurë
Cinquiefme de l'Hiftoire de France chapitre quarànteôchuid parlant de
Leudaftes. Qui bu atit tertio reduflus àfiigtt lâpfu, aûris vnïks incifione mul^
tatur. Comme de coupper le poing aux contreuenànts aux mande¬
ments Royaux; le mefme Hiftorien au mefme Liure chapitre dix huid.
Ceft eflorillementêc Côuppure d'Oreilles à toufiours telle tenu pour
ignominieux, de forte que telles gens méfiaient admis à la Royauté
chez les Medes ôc Perfes ; tefmoinlefauîxSmerdes remarqué par Zo~
haras Liure fécond de fon hiftoire : ôc de la ficrificature chez les Iuifs
âinfi que le rapporte lofephe liure quatorziefme chapitre vingt cinqui¬
efme des Ântiquiicz ludaiques parlant du Roy Ôc grand Preftre des

Iuifs Hircanùs.
De mefmè â il paffé foubs fiîeh ce Comme le Cheualier vidorieux

eftoit mené'taht par fes amis éc Confeillers, que par le Marefchai,
Seigneurà,ôc Cheualiers ôc garde:, dii champ de bataille en l'Eglife pour
rendre grâces à Dieu de là Vidoire, ôc qu'en ladite Eglife ledit vidoriV
eux âuoitaCcouftumé de prefentérôc d'appendre fes armes , pour feruir
de mémoire àlapofterité. Aihfi par ceft edid des duels il eftoit per¬
mis au Vidorieux de fortir gîorîeufement des lices tenant en fa main Are7aJ-pJr
droide hault eleuee le bafto c'eft a dire là lance ou Tefpee auec laquelle auxEgWesenfigne

il âuoit dompté fon ennemy, laquelle eh adion de grâces il offroitôc CÏI

âppèndoit à l'Eglife , comme faiibientanciennément les Païens apres
auoir eu' le deffus de leurs ennemis ; comme nous apprenons de Tacite
au quinziefine defes Annales pariant deNeron, JpfeeurHpugionem apud

CApitohuinfacràuit, infcripfitqUe 10 VI FIN DlCl. -Suétone en vi-
tcllius chapitre dixieime, lJugione qtio fie Otho déciderai , in agripinenfertï

coloniammifit Marti dedicdhdum P"irgils£neid.y.
Barbaricopofles anro , fpoltifiquefuperbi.
iPHultaqueprxtereafacrk inpofilibus drmd,
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788 Hiftoire de Nauarre,
.«ceeexivîî. 'Captiuipendent c'urrus; curuafquefcures ,

Et Criflec&pitum,ffyportarum ingentiaclauflra,
Spiculaque, dypeique,

Claudian.lihfn.Lutropium*

Eeftinat vrgete manus , meus ecceparatur
Jd bellum itilico, qui me de more, trophais
Ditat , 0>hoflileifiufipenditin arbore enflas.

«Et noftre Stdonius- zApolliriaru
	 Nefiolummilitis artem

Ferret aâjmterium ,fiujpenderet ilicetarma
Emeritmiiuuenis.

Caries vieux Capitaines apres auo;r long temps fué foubs le har£
nois., caffezde vierîîeffe,, defirant viure le refte de leurs iours en repos,

'abonne^ &iU{ic appendoient aux temples en ligne dadionsde grâces ôc de remercier
«aukrepnfeparle rr .. .\ r V ? *î «
««ndTeitnhan. ments aux dieux , qui les auoient îulques la conleruez en gloire ôc en

honneur leurs efpees ôc poignards. Couftume à bonne Ôc iufte caufe

reprife par le gra*nd Tertullian au traidé, Oerefurreflionecarnis ,çn ces

termes remarquables à propos de nos duels infernaux ôc tragiques.
GLdins benede bello cruentm, ç^ melmhomicidafiaudemfiuam confierâtkne

penfiabit. ' ,

Et tout ainfi que les armes des vidorieux eftoient efleueesen pa¬

rade ôc triomphe es Eglifes ôc places de remarque , pour feruir de mé¬

moire à leur pollen té de leur vaillance Ôc hardieffe. Ainfi tout a contre-
poil ôcà rebours , celles des vaincus eftoient brizeesôc rompues par les

miniftres de iuftice. l'entends parce nom d'armes, l'efeu principale-
met lequel eft la vraye arme, ôcla marque de Nobleffe, qui la diflingue
d'auec les roturiers. Ainfi le Cheualier iugé traiftre ôc foy mentie de-

, gradé des pièces de fon harnois de guerre, voyoit pour comble de niT*

1ère fon efcu renuerlé, orizé en trois pièces à coups de marteau, Ôc fa

race ôc defeente déclarée roturière, incapable de plus porter telles ar¬

mes ôc de ce tiltrer nobl es , comme nous auons remarqué cy deuant en

kdegradation du Capitaine Frartget.
Telles cérémonies eftoient foigneufement pràtricquees parles

anciens Romains, diligents obferuateur'de ladifcipline militaire , lef¬

quels pratticcpioient contre les lafehes, poltrons, ôc traiftres toutes les

rigueurs poflibles. Car oultre la dégradation des armes, ôc nommé¬
ment de la ceinture militaire ; ils leur defhioient le dernier office ôc de-
uoir qui eft la fepulture, au monument de leurs anceftres, ains les ie-
doien t dans vne foffe en quelque lieu deftourné fans honneur ôc céré¬

monies quelconques, fuiuant le tefmoignage de Polybe Liure premier
.de fa Milice.

Leurs imagesSc ftatues courroient mefme fortune eftjans traifne^s

enpublic, ôciedees dans les boues/
Defeenduntftatuyreflemquefequuntur,

Ce did Iuuenal. Et le graue Hiftorien Romain Cornélius Tacitus
Liure troifiefme de fes Annales parlant de celles de Pifon traifnees par

le Peuple aux efchelles Gemonienes.Etle plus fouuent rompues 6c brt*
1 - * fées,
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feesén pièces ôc morceaux, couftume remarquée [par le mefme Iuue- u' écc^i?-^
aaal.

Frangendamijëramfunefldt imaginegentem.

Tacite en plufieurs paffages de fes hiftoires ôc annales , & par Zo-
naraSjÔcEufebeenfbn Hiftoire Eccîefîafticque Liure neufuiefme ôc

Suétone en la Vie de Domitian , Senatusficalas adfierri, clypeofique 0* ima¬

gines eius coram detrahi & afifligifioïo iubet. De forte que c'eftoit vn crime
capital de garder le pourtraid de ces traiftres ôc perfides à leur Prince Ôc

Patrie, ainfi nous apprenons de l'orateur en fon adion pourC. Rabi-
rius, que SextusTitius fut condamné à mort,pour auoir gardé chez luy
l'image ôc le portraid de Lucius Sat;urninus.Aufli eftoit il ignominieux
de garder chez foy le pourtraid de quelque fegnaîé malfaideur puny.
pourquelque cas énorme : Reprenons le fil de noftre Hiftoire.

Le Roy Henry apres fon facre , yifîtales- Prouinces frontières de
fon Royaume afçauoirla Picardie -, Champagne ^ la Bourgongne, ôc Hent f,cg^ .|
de là il pafla en Sauoye, Ôc Pied-mont faifant fon entrée à Turin.Dùrant auoir *ifi.isie*

qu il eftoit en Pied-mont, ilreceut les nouuelles des remuements exa- Royaume paâecd

tezen Guiennepourlefaid des Gabelles. Lemalauoitcommencé aux Pmtàlw»

ifles adiacentes àla Rochelle,- en fuite les Paifans armez, au fon de la
cloche ôc du tambour pourfuiuoientà oultrance lesGabelleurs, ôc nom-
meement ceux- de Congnac, pourfuîuis par les ruftres de Blanzac, Ma-;
ktred, Ionzac, Berntiei Ôc d'àultres Paroiffes d'Angoulefme. Pourren-
barer lefquels le Roy de Nauarre Gouuerneur ôc Lieutenant General Transies eitm

,-> x f i r ^ ! i» ea Guicniie poac
en Guienne enuoya 1 vn de les Capitaines auec trois cens nommes d ar- u Gabeiic. - *

mes, qui furentmisen fuite par les Paifans lefquels enflez de leurvi- .

doire, marchèrent emballônez par tout le Duché d'Ang&uIefme.Cefte ^olufm^ufs£
manie paffa iufques dedans la ville de Bourdeaux Capkaiede Guienne, <?',i«n«>e»*y«nten-

i . 1 _ i * uoye les trouppe^
dans laquelle eftoit pour Lieutenant du Roy de Nauarre le- Seigneur pourappaiferics

Trillan de Moneing Bafque fage ôc vaillant Cheualier, lequel fut mi- deffîSi." °BC

ferablement affafliné par les habitans*. ce qui fut faid au mois d'Aouft 'cS^i^hîmi
mil cinq cens quarante Ôc huid. * - tucllt lcur Gàà:

Pour remédier a ces defordres le Roy y enuoya Meflire Anne de;

Mont-morency Conneftable de France auec vnearmee, ôc Monfieui
Frâçois de Lorraine premier Due d'Aumale Pair de Frace aucc vne au¬

tre ces deux armée s'eftâts ioindes àLâgô à fept lieues deffusBourdeaux^
(celle de Monfieur le Conneftable eftoit venue parle Languedoc ôcla.

Gafcogne, ôc Taultre par le PoidouÔc la Xaintonge) ils vinrent en ba¬

taille rangée entrer dedans Bourdeaux trompettes ôc tambours fon- iV.nfôï«VioRojr"

nants ôc dix huid pièces d'artillerie preftes à bien faire, A chaque porie Lffe^vfafcTad^

futmife vne enfeigne Françoife auec trois compagnies de Landfcnets. JSSmôïeV"

ûerneur.

Pour réprimer teî-

orency

Les habitans furent tous defarmez, Ôcdeues informations faides parle Coanea£ff tdc

fieur de Nully Maiftres des Requeftes ôc dix Confeillers du Parlement, pu Fr-'npis de

de Prouence députez de par le Roy pour celle affaire par Arreft par eux DucTul^Pie?,e,

donné en NoUembreaudit an mil cinq cens quarante ôc huid, les habi¬
tans de Bourdeaux furenrpriuez de tous leurs PriuiWes, Mairie^ ôc ^J.^*"^
maifon de vil le, de leurs cloches qui furent deppendues,ôcoulcre con- Bourdcao^

damnez en de grofles amandes.- Le corps du Seigneur de Moneyns dgj.
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-terré deTEglife des Carmes», ôc porté en celle de faind André Cathé¬
drale , par les Iurates ôc fix vings eileus du corps de ladite ville veftuz en.

dueil. ôc chacun d'eux portant vne torche de cire ardente du poids de
-deux liures aux armes dudit Seigneur de Moneins., &: en ceft équipage
ie corps porté en laditte Eglife faind André en la compagnie de toutes
les Egiifes Ôc Collèges desMendiens paffadeuant le logis de Monfieur
le Conneftable , où iis fe mirent à genoux criants mercy à Dieu, au Roy
ôck la Iuftice, Ces deux armées demeurèrent dedans la ville enuiron
crois fepmaines, durant lèfqueiles furet exécutez à mort cent cinquante
Bourgeois pour tous les aultres.Du nombre desexecutez fut l'Eilonnac
Capitaine du Chafteau, trompette qui eut la telle tranchée: duSault
Capitaine delaville,ôc fon frere Capitaine du chafteau de Ha: coururent
mefme fortune -, François de la Vergue qui auoit fonné Talarmeauecla
cloche de faind Eloy fut tiré à quatre cheuaux , les aulfres furent rom-
puz, ôc d'aultrespenduzjcefte exécution faide parle grand Preuoilde
la Conncftablie Maiftre Iehan Baron Aduocat au Parlement de Paris

natifde Pontoife . A Marmande feife fur la Garonne à feize lieues de

Bourdeaux, le mefme Preuoft fit pendre à leurs feneftres huid bour¬
geois de ladite ville,pour auoir fonné l'alarme, 6c incité le peuple contre
les officiers du Roy,ôc fit abbatre toutes les cloches de ladite ville. En la

ville d'Angoulefme il fit brufler Maiftre lean Merault Preftre Vicaire
de Çrefcentjlequel en celle fedition Contre les Gabelleurs, s'eftoitren-»
du le Porte'enfeigne de rébellion portant vn bonnet vert, la plume à la

coquarde a l'entour d'iceiuy,les chauffes ÔC pourpoint bleu decouppees

àgrand taillade, lagrande barbe, ôci'efpeeà deux mains. Aumefme
lieu fit mettrefur la roue vn nomméTalemaigne Colonel des Commu'
nes,qui tranchoir du Roy,portant la Coronne fur la tefte. Au départir
de l'armée de Bourdeaux,Monfieur le Conneftable interdid le Parîe-
mentjde forte que de tous les autres de France furent enuoyezdes dé¬

putez pour iuger les procezôc affaires d'importance.Le Seigneur du lu-;'
de Cheualier de l'Ordre fut laiiTé Gouuerneuren icelle auec fa compa-
gnie,celle de la Haudye , ôc bon nombre de gcndarmerie,pour tenir les

habitans en bride. Ainfffurent chaftiez les Bourdelois deleursrebel-
lions.

Durant que ces remuements s'accoyfoient en Guienne, leRoy
retournant du Piedmont,fit fon entrée àLyon,ôc en fuitte à Moulinsen
Bourbonnois,apres laquelle en ladite ville au mois d'Odobre audit an

mil cinq cents quarante ôc huid fut entoutepompe ôc magnificence
célébré le mariage d'Antoine de Bourbon Duc deVendoimeôc Pait

de France , Prince du fang, auec la Princeffe de Nauarre Madame
lehanne d'Albrec lors aagee de vingt ans,fille vnique deHenry d'Albret
fécond du nom Roy de Nauarre , Ôc de Madame Marguerite de Valois,

feeur du grand Roy François premier du nom,Mariage célébré au grad
contentement des parues,ôc notamment des Roys ôc Roynes de France

& de Nauarre,lefquels y affilièrent auec tous les Princes Ôc grands Sei¬

gneurs de France,par contrad dudid mariage fut did, que le premier
filsiffu d'iceluy fuccederoit tant au Royaume de Nauarre ôc autres Sei-

" ; " ' - 	 ' gneuries
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gneuries appartenantes au Roy Henry d'Albret, qu'en celles dudid fu- '«.«cccciwi; ;

tur efpoux quelque part ou afliz eftoient la légitime referùee aux autres
enfans furuenants,ês pays de droid efcrït,ô£és coufturnîèrs,Icur partagé
comme puifnefc,& qu'au cas quelc premier fils vint à décéder,, ladide
fucceffion appartiendroit au feccnd,ôc ainfi cohfequemment. Douoit
ledid futur efpoux la Princeffe leanne de centmille liures tournois de
rente à prédre tâtfur le Duché de Vendofrne, qu'autres terres d'Anjous '

Picardie ôc Flandre au choix 6c option de ladide future efpouze.
Celle lliuftre maifon de Vendolme iffuè de Saind Louis a fuCcedé:

àla primogeniture de la branche de Bourbon laquelle eftant finie eii
filles, en Sufànne de Bourbon ( fille ôc feule héritière de Pierredeux-
fîefme du nom feptiefme Duc deBourbon , Ôc de Madame Anne de Généalogie^ ?a,

France fille du Roy Louis vnziefme) mariée à Charles huidiefme Ôc fonde jéçiubS»,"

dérnierDuc de Bourbon Conneftable de France, ( tuédeUant Rome»
comme nous auons did cy-deuant j fils aifné de Gilbert de Bourbon
Comte de Montpencier Vice-roy de Nàpîes. , , ,

Et pour reprendre en ceft endroit neceiîàire toute la généalogie dû
Bourbon, laquelle eft en fin entrée Cn la polTeflion de la Coronne dé
France en la perfonne de noftre Monarque Henry de Bourbon qua-^
triefihe du nom fils vnique inaile iflii de ce mariage celebfé à M oulins
entre Mofeigneur Antoine de Bourbo Duc de Vendofrne &Madame
ïehanned'Albretvnique héritière du Royaumede Nauarre,ôcdeplu-7
Heurs grandes Ôc riches Seigncuries.Ilcôuiènt entendre que le bon Roy
Saind Louis neufiefme du nom eut de fa femme la Royne Mar¬
guerite de Prouence filleaifnee de Raymond Berengiet Comte de Prb-1 . v,'

lience, deux fils mafles (pour paffer fodbifîlences les trois autres qui Com*ea«-*&
2, f. \ r rS i i " ' ' rt r - touis.Henne.rne

ne laifferent lignée) a fçauoir Philippes le Hardy troihefmedu nom, dunom.pei.ed®

la lignee duquel a tenu la Coronne de Frace tant en ligne direde que
colaterale,iufques au decez du deffund Roy,Henr^ troifiefme du nom
d'heureufe mémoire. Et Monfieur Robert de France Comte de Cler¬
mont en Beauuoyfîs, qu'il eut pour Apanage.

Du mariage de Monfieur Robert de France , auec Madame Beatrlï
de Bourgongne héritière de Bourbon, nafquirent trois enfans mafles t

(nous laifferons les filles pour eftre plus fommaires j Louis de¤lermot f,sm? htThi%
. A f i / 1 « de Bourbon, «n©^w
premier Duc de Bourbon, appelle le Grand, lés dent autres îean & bredc$Ducidï- ,

Pierre nelaifferent lignée. % '

Louis premier, efpoufa Marie de Haynau, fille de lean Comte dé
Haynau ôc d'elle il eut pareillement trois fils, Pierre premier du nom i.
fécond Duc de Bourbon y Iacques de Bourbon Comte de Charolois, ItToSShr
îaMarcheôc Ponthieu,ôc Conneftable deFrânce:PhilippesSeignêurde dc

Beauieu decedé fans enfans.
Pierre premier du nom, deuxiefme Duc de Bourbon eipoulalfa- ;

beau de Valois fille de Monfieur Charles de France Comte de Valois, pie«re fécond Due

fécond fils du Roy Philippes le Hardy troifièfihe du nom fils dé faind quilai/u

LouiSjd'elleil eut feptfilics,Ô:vn feul fils quifut Iir
Louis fecod du nô, troifiefme Duc de Bourbo dit le bô Duc autheur Louis foond d»

defordre duChardon.il efpoufa Anne Dauphineyfïlle deBeraùIdDau- duc,i*«*" m~
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-mteDuc,Perc de

VI.

792 riiftoiredeNauarrb, ' . ,

phin d'Auuêrgne autrement did le Comte Camus,Ôc delehaiine dtFô-
refts.De ce mariage iffirent deux filles , ôc vn fils. .

lean prernierdu nom, qUatrieime Duc de Bourbon, prifonnieràla
iournée d'Aziilcour,& decedé en Angîetcrre,Madame Marie dé Berry^
fa femme fille de Monfieur lean de France fils du Roy Iean,il eut trois
fils l'aifné Charles,Duc après fon pere. Louis Comte de Montpcncier,&;
lean Euefque duPuy Abbé de Cluny.

Charles premier du nom,cinquiefme Duc de Bourbon,eut a fem¬

me Agnes deBourgongne, fille de lean Duc de Bourgongne, did le
mauuaisspour auoir efté le fubied des tragédies exécutées en France

par fon ambition,ôc de ce mariage iflirerit cinq filles, ôcfix fils. L'aifné
îean depuis Duc-.Louis mort ieune: Pierre premièrement Seigneur de

Bea«Ieu,puis Duc deBourbon parla mort de fon frere aifné: Charles
Cardinal de Bourbon Archeuefque de Lyon: Louis Euefque du Lieg©

ôc Iacques decedé ieune.
Iehan fécond du nom, fixiefme Ducde Bourbon' Conneftable

i<-an fécond du nô ^c France , ayant efpouzé trois femmjes n'en eut enfans , de forte que
2lefmcDuc»ft«c decedé fans-lignee, fon frere ^

Pierre ^ fécond du nom, fut feptiefme Duc de Bourbon, il eut a

pierrekcLi du femme Madame Anne de France Régente enî'Abfence de fon frere le
nom feptiefme R0y Charles huidiefme du nom lors qu'il entreprit la conquefte de
Duc,par le trclpais T J. _ . , -, ruxt 1 f 1 1». 1

duquel aduenuians Naptes.De ce mariage n ylht qu vnc hlleMadameSuzanne deBourbon
d^foLorpsTi * en laquelle finit la première branche des Ducsdc Bourbon. Ce Duché
bllnlhlïa^Ti» venant auecles plaines arrhes à celle de Mont-pencier, les Princes de

primauté eicWà laquelle portoient de Bourbonàla bordure de gueules. Ilfaultrepren^
dre cefte .

SECONDE BRANCHE DE BOVRBOHj didedfô

Montpencier enla perfonne de
Louis deBourbon, Comte de Mon t-penrier. fécond fils de Iehan

*.««!» V.UHUC uo « r 1 irr

M0«upcaacr,p«8 premierdunom , quatrieime Duc de Bourbon. Ce Louis eut delà ie-
conde femme Gabrielle de îaTour quelques filles, ôcvn fils vnique If
çauoir.

Gilebert de Bourbon Comte de Moiït-pençier, Vice-roy de Na¬

ples pour le Roy Charles huidiefme, lequel eut à femme Claire fille de

Federic de Gonzague Marquis de Mantoue. Et de ce mariage ilfitcût
deux filles & trois fils- àfçauoir Louis qui vifitant le fepiilcre de fon pere

à Pouzok, mourut fur iceluy entre les fanglots ôc les larmes, rare exem¬

ple de pieté filiale: Charles dernier Duc de Bourbon ôc François de

Bourbon Ducde Chaftelîeraud , tué le iour de fainde Croix en fepten1 ,

bre en laiournee fainde Brigide, Tan mil cinq cens quinze/
Charles ( fécond fils deGilebert) deuziefmé du nom huidiefme

Ôc dernier Duc de Bourbon , efpouza Suzanne de Bourbon, fille vniqu6
de Pierre fécond du nom, feptiefme Duc de Bourbon, laquelle eftant
decedee fans enfans il alla mourir deuantRomc.Etpar fa mordeD^"®
de Bourbonnoisreuint a la Coronne de France, aufli bien que l'hoftel
de Bourbon près du Louure. Ec en luy finit la branche des Comtes de

Mont-pencier. De forte qu'il fault remonter ôc reprendre la lignée de
	 - ----- iacques

Seconde branche
de 'Bourbon dite
Montpencier.

I.
Xouis Comte de

IL
Gilbeit Vice-roy
deNaplesjPere de

Rare exemple
«Je lamour
filial « dc Louis de
Bourbon decedé
îur le tombes» de
fon Pew,

VIII. _

Otaries deuxief-
»«dujiorn,hui-
éticfin'e & dernier
Duc de Raurbon
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Iacques de Bourbo Comte delà Marche,Charolois ôc Ponthieu fécond M- ccwcxttirt.

fils de Louis de Clermont premier Duc de Bourbon,auquel cefte lignée Lequel defcendiaj
r 1 ». _ A O lans hoirs le droicÀ
fourcha premièrement. / . dA,nciie.Tiet àï

Iacques de Bourbon j Comte de Char oîois, delà Marche, ôcde JSSc^ft*
Ponthieu, Conneftable de France, Tige de la branche de Vendofrne, "n«lfiï* <fc Lonii.

& de laquelle defeend de pere en fils noftre Monarque, efpouza Iehan- m° .rpremier-Duî

ne de faindPol ôc d'elleileut deux filles ôc trois fils- Pierre^ tuéauec fon toSc bran-

Pere, en la iournée de Brignaisi à trois lieues de Lyon: le troifiefme iour jhId!B, °rj0"
'. r i - i dicte de Vandof-

d'Auril, mil trois cens loixante ôc vn, donnée contre les François ôc An- me-

glôisdids les tard-venus, courants ôcpillantsle Royaume, au nombre iacques de iw
de quinze à feize mille hommes : Iehan Comte delà Marche: & Iacques bon Pexc ds

Seigneur de Préaux ôcde Vebaine, mort alâ Rochelle parla cheutedd
plancher d'Vnechambre, où le Roy Charles feptiefme du nom tenoic
confeil , Tan mil quatre cens ôc douze, les enfans de ce dernier ne firent
Touche, ôcle premier decedé ieune.

Iehan Comte de la iViarche efpouza Catherine heririère de Ven- t

dofme, de laquelle il eut deux filles, octrois fils, Taifné defquels fut ieanp«è'dè

Iacques Comte la Marche ôc de Caftres, ôc de par la femme lehanne
féconde du nom j Roy de Scicile d'icelle n'ayant eu enfants ^ il efpoufa
en iecondes nopees Ma lame Beatrix de Nauarre fille de Charles troi-^
fieim'e du nom Roy de NaUarrc , comme nous auons diâ en fon lieu, ôc

d'ellen'ayant laiflé que des filles, il ne fit louche.. -Le Second fils fut
Louis Cbmte de Vendofrne,- ôc Iehan Seigneur de l'efcluze5 ôcde Ca-
rency^ qui pareillement n'a faid fouche.

Louis de Bourbon premier du nom Comte de Vendbime( les ar~\
jmes duquel eftoient de Bourbon, au bafton de gueulles, chargé de Louis pScr
îroisLyonceaux rampants d'argenrjeùtdeUx femmes lehanne de Rouf- ^°'ptel.4^en<Ià£"*

fîfilîede Rodolphe Comte deMôt-fort,ôc d'Anne de Monf-morency,
ôc d'elle il n'euft enfans. La féconde fut lehanne fille de Guy Seigneur
ôc Comte du Gaure près de Toioze, ôc de Marie fille d'Lngerard Sei¬
gneur de Coucy, de laquelle il eut

Louis de Bourbon deuxiefme Comte de Vendofrne , grand Mai- infécond du

ftre de France, lequel elpoufant lehanne de Laual, en cutyn fils vni- no^uiJaiff*

que- . > v.
Iehan fécond du nom, troifiefme Comte de Vendofrne, lequel i«» faond Pere

efpouza lehanne de Beauuau fille du Seigneur de Precigny, ôc dc ce LoJsquïïôurchri

mariage yflïrent fix filîcs,& deux filsFrâçoisÔc Louis,Prince delaRoche iaeverÏÏÎIe.ea

fur-yon qui fourchèrent celle branche de Vendofrne en deux. Ce Iehan dewxfeioiw.

fécond mourut incontinent apres fon pere, Louis doirxiefme decedé
aage de plus de quatre vingts ans, le quinzielme mars mil cinq cens

trois. '..,-.
François de Bourbon, premier du nord, quatriefme Comte de Ttnçob^imitt

Vendofrne, efpouza Marie de Luxembourg, de laquelle il eut quatre uiff*

fils ôc deux filles.Antoinette de Bourbon femme de Claude de Lorraine
Duc deGuyfe , ôc Louifé de Bourbon Abbeffe de Fdnt-Eurauld. Les
fils furent Charles, Iacques qui mourut ieune: Louis Cardinal de Bour¬
bon, ôc François Comte de faindPol, ô£ Duc d'Eftoute ville de parla

" 	 ' ' " VVv

Liure treizïelmë. 791
Iacques de Bourbo Comte delà Marche,Charolois ôc Ponthieu fécond M- ccwcxttirt.

fils de Louis de Clermont premier Duc de Bourbon,auquel cefte lignée Lequel defcendiaj
r 1 ». _ A O lans hoirs le droicÀ
fourcha premièrement. / . dA,nciie.Tiet àï

Iacques de Bourbon j Comte de Char oîois, delà Marche, ôcde JSSc^ft*
Ponthieu, Conneftable de France, Tige de la branche de Vendofrne, "n«lfiï* <fc Lonii.

& de laquelle defeend de pere en fils noftre Monarque, efpouza Iehan- m° .rpremier-Duî

ne de faindPol ôc d'elleileut deux filles ôc trois fils- Pierre^ tuéauec fon toSc bran-

Pere, en la iournée de Brignaisi à trois lieues de Lyon: le troifiefme iour jhId!B, °rj0"
'. r i - i dicte de Vandof-

d'Auril, mil trois cens loixante ôc vn, donnée contre les François ôc An- me-

glôisdids les tard-venus, courants ôcpillantsle Royaume, au nombre iacques de iw
de quinze à feize mille hommes : Iehan Comte delà Marche: & Iacques bon Pexc ds

Seigneur de Préaux ôcde Vebaine, mort alâ Rochelle parla cheutedd
plancher d'Vnechambre, où le Roy Charles feptiefme du nom tenoic
confeil , Tan mil quatre cens ôc douze, les enfans de ce dernier ne firent
Touche, ôcle premier decedé ieune.

Iehan Comte de la iViarche efpouza Catherine heririère de Ven- t

dofme, de laquelle il eut deux filles, octrois fils, Taifné defquels fut ieanp«è'dè

Iacques Comte la Marche ôc de Caftres, ôc de par la femme lehanne
féconde du nom j Roy de Scicile d'icelle n'ayant eu enfants ^ il efpoufa
en iecondes nopees Ma lame Beatrix de Nauarre fille de Charles troi-^
fieim'e du nom Roy de NaUarrc , comme nous auons diâ en fon lieu, ôc

d'ellen'ayant laiflé que des filles, il ne fit louche.. -Le Second fils fut
Louis Cbmte de Vendofrne,- ôc Iehan Seigneur de l'efcluze5 ôcde Ca-
rency^ qui pareillement n'a faid fouche.

Louis de Bourbon premier du nom Comte de Vendbime( les ar~\
jmes duquel eftoient de Bourbon, au bafton de gueulles, chargé de Louis pScr
îroisLyonceaux rampants d'argenrjeùtdeUx femmes lehanne de Rouf- ^°'ptel.4^en<Ià£"*

fîfilîede Rodolphe Comte deMôt-fort,ôc d'Anne de Monf-morency,
ôc d'elle il n'euft enfans. La féconde fut lehanne fille de Guy Seigneur
ôc Comte du Gaure près de Toioze, ôc de Marie fille d'Lngerard Sei¬
gneur de Coucy, de laquelle il eut

Louis de Bourbon deuxiefme Comte de Vendofrne , grand Mai- infécond du

ftre de France, lequel elpoufant lehanne de Laual, en cutyn fils vni- no^uiJaiff*

que- . > v.
Iehan fécond du nom, troifiefme Comte de Vendofrne, lequel i«» faond Pere

efpouza lehanne de Beauuau fille du Seigneur de Precigny, ôc dc ce LoJsquïïôurchri

mariage yflïrent fix filîcs,& deux filsFrâçoisÔc Louis,Prince delaRoche iaeverÏÏÎIe.ea

fur-yon qui fourchèrent celle branche de Vendofrne en deux. Ce Iehan dewxfeioiw.

fécond mourut incontinent apres fon pere, Louis doirxiefme decedé
aage de plus de quatre vingts ans, le quinzielme mars mil cinq cens

trois. '..,-.
François de Bourbon, premier du nord, quatriefme Comte de Ttnçob^imitt

Vendofrne, efpouza Marie de Luxembourg, de laquelle il eut quatre uiff*

fils ôc deux filles.Antoinette de Bourbon femme de Claude de Lorraine
Duc deGuyfe , ôc Louifé de Bourbon Abbeffe de Fdnt-Eurauld. Les
fils furent Charles, Iacques qui mourut ieune: Louis Cardinal de Bour¬
bon, ôc François Comte de faindPol, ô£ Duc d'Eftoute ville de parla
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794- Hiftoire deNauarre,
*. eeecMiMii. femmCj Âdriennc héritière d'Eftouteuille, qui n'a faid foUche.

Charles fils aifné premier Duc de Vandofmc, efpouza Françoife
VÏI d'Alençon fille de René Duc d'Alençon, (fceurde Charles dernier Duc

chartes premier d'Alençon , iffù de Charlcsxle Valois Comte d'Alençon fécond fils de

Monfieur Charles de France Comte de Valois, lequel porta de France

à la bordure de gueulleschargees de huid bezans d'argét.LeditCharles
dernierDuc d'Alenço premier mary de Madame Marguerite de Valoys

,. Royne de Nauarre) de laquelle il eut fix filles, Ôc feptfik Le premier
Louis decedé ieune. Le fécond Antoine de Bourbon Roy de Nauarre*

d-AntoiIed«Ba«r. deuxiefnie Duc de Vendofrne , pere de noftre Roy Très-Chreftien à

v°en£fmed & dccdc Patent régnant: François Seigneur d'Anguien decedé fans eftre marié
res frere.. ' Louis pareillement decedé ieune: Charles Cardinal deBourbon Arche¬

uefque de Rouen: Iehan Seigneur d'Anguyen decedé fans enfans à la

iournée faind Laurens dide aultrement labataille faind Quentin: ôc le
feptiefme

Louis de Bourbon Prince de Gondé^nous remarquerons tout
d'vn train la Généalogie des puifnez, ôc puis nous reprendrons l'aifné

A .ri.. Antoine deBourbon)eutdeuxfemmes.Lâ première Eleonor de Roye*
Qtutnelme bran- ' ' ni /n ni r ' *
çhe de Bourbon. Comtefle de Roufli de laquelle il eut trois hlles ôc quatre fils afçauoir

Henry Prince de Condé : îrançoisPrince de Contey Charles Cardinal
Louis deBourbon deBourbon, didleieune, oude VendofmCi Archeuefque de Rou¬
pie01' C°aàé* eîl (aPrcs la mort du vieux Cardinal fon oncle) decedél'an j;t)4.ôcLou-

is decedeieune,iumeau dudit Charles Cardinal. Sa féconde femme fut
Françoife d'Orléans de laquelle il a eu Charles de Bourbon Comte de

Soiffons Pair ôc grand Maiftre de rranceLouis ôcBenjamin decedés ieu¬

nes.

Henry fîlsaifné de Louis de Bourbon Grince de Conde', eut deux
n« femmes. La première Marie deCleues Marquifè d'rfle fille de Frâiçois

Henry Pnncé d« rjuc deNeuers de laquelle ii eut vne filleCatherine de Bourbo decedee

fanseftre mariée Tan quatre vings ôefeize, enterrée dans le ceur de

faind Germain des Prez à Paris. En fécondes nopees il efpouza Cathe-

rine Charlotte de la Trimouille, de laquelle il a laiffé Eleonor de Bour- ,

bon mariée au Prince d'Orenge, ôc vnfils (né apres le decez de fon
] pere, le premier iour de Septembre mil cinq cens quatre vingts 6c

huid- Henry de Bourbon Princede Condé, Duc d'Anguien Comte de

Clermont premier Prince ôc Pair de France) marié ces derniers iours a

ni. Madame Marguerite Charlotte de Mont-morency fille de Henry de

SÉnâPûafcTJ Bourbon Prince de Condé , premier Prince du fang , marié ces derniers
Condé. jours àMadame fille de meflire HenryDuc dcMont-morency Conne

ftable de France.
François de Bourbon Prince de Contey a eu deux femmes lapte-

boalTnJd^cl'- mierelaveufueduComtede M ontafîer de laquelle n'a eu enfants :1a

tiir?lîSfJe féconde Catherine de Lorraine fille du deffund Ducde Guife Henry
de Lorraine,

Charles de Bourbon fils du fécond lid , de Louis Prince de Con*

du B«ikrCifndé àé, ôc de Françoife d'Orléans , Comte de Soiffons Ôc grand Maiftre de

cinauiefme bran- France, a efpouzé l'heritiere Comteffe de Monta-fier, ôc de ce mariage
«lie 4© Bovuboi», 	 , - * 	 - - " 	 - 	 - 	 :_-.-. -..-- - - jqjjç
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.C&CCCXLTItf.

Liure treizielme. 7pf
ïbnt iffus fils Ôc filles. Reprenonsle fécond fils de Iehan fécond du nom M<c

troifiefme Comte de Vandofme , quifut
Louis Prince de la Roche fur-yon. Il efpouza Louife de Bourbon, ciurie^deBout."

fille ailnee de Gilebert de Bourbon Comte de Mont-pencier. Etdece soiLnsXfecond

mariage yflirent vne fille & deux fils.Lc fils aifnéfutLouis premier Duc s'iî-'efmebra.cbe

deMont-pencier. Et Charles Prince delà Roche fur-yon, lequel ef- ^cfe°urbon Aia&
.j t-, i ij il t ' > A de Montpencier»

pouza Philippes de Monte-pedon^ deiaquelleii eut Henry ôc lehanne perice..fiiic.

de Bourbon décédez ieunes. Et partant n'ont faid fouche. juuUPrincedcie

Louis de Bourbon , premier Duc de Mont-pencier, héritant dé ce pc°tfdeSur'y0li

Duché à caufe de fa mere, fnur aifnee de Charles dernier Duc de Bour- Ir
bon, par la libéralité du grand Roy Françoispremier, qui fit ledit Louis nomPt«mier Due

premier Duc de Mont-pencier ôc Pair de France, efpouza Iacquette de pLcdT1^11""'

Long vy. Et de ce mariage yflîrent cinq filles laplus part Religieufes Ôc

vnfiis. '

François de Bourbon deuxiefme Duc de Mont-pencier Fr^oi/*uilai|s;
lequel efpouza Marie héritière de Mezieres , de laquelle eft
Iffu

Henry de Bourbon troifiefme Ôc dernier Duc de Mont-pencier^ iv._ ,

Prince fouuerain de Dombes, Dauphin d'Auuêrgne, lequel aefpouzé de^iLtp'èLïer!

Catherine Henriete fille Ôc héritière de Meflire Henry Duc de
loyeufes, Comte du Bouchage Marefchai de France, decedé Capucin^
foubs le nom de pere Ange, enterré deuant le Maiftre A utel des Capu¬
cins de cefte ville de Paris. De ce mariage eft yffue MadameMarie de Q^n>a7ant!aiiîé

Bourbon fille vnique ôc héritière de la riche maifon de Mont-pen- J^h^;"^
cier, promife ôc accordée par contrad de mariageà Monfeigneur le Bourbon cefte ti-

Duc d'Orléans fécond fils de Francc.Et par la mort dudit Seigneur Duc Mom»enckreft

deMont-pencieraduenueen Fcburiermil fix cens huid, celle maifon uî^eecn quen°"

çft tombée en quenouilîe.Telle eft laGenealogie de Tilîuftre maifon de ®«£ BouXl"
Bourbon de laquelle Balde iurifeonfuîte Italien a prophétifé fa durée reionBaid*.

de mille ans, ce queDieu vueillepermettre pour le bien delà Chre¬
ftienté. ,

L'année d'après le mariage d'Antoine de Bourbon Ôc de la Prin- TrcJr3S(3eja]Roy

ceffe fa femme, mourut la Royne deNauarre Marguerite deVaîois fuur nedeNauaneMar-

vnique du grand Roy François d'vnefiebure continue ôc pkurefie au 8Ueme e ao,S:

petit chafteau d'Audos près de î arbes en Begorre, où elle fut enterrée,
le vingt ôc vniefmeDecembre mil cinq cens quarante ôc neuf ne laiffant
quVne fille vnique laditte Princeffe de Nauarre, elle vefeut cinquante
& deux ans & par fa mort lesDuchez d'Alençon ôc de Berrry qu'elle te-

. noit en Apanage par la libéralité du Roy François fon frere, reuinrent à

la coronne deFrance -, ce Comté d'Armaignac demeurant propre à la
Princeffe de Nauarre, ôc aux fiens foubs l'homàge de France, ainfi que
le Duché d'Albret i Comtez de Foix.de Begorre.Ôc aultres terres ôc Sei- Coratf ^kift,' 3 o 3 gnac demeure a Ja

SmeUriCS. mailonds N»8M-

Quand aux affaires de France , le Pape Paul troifiefme du nom ôc
de la maifon des Farnczes ellât decedéle dixiefme deNouembre audit
an mil cinq cens quarante neuf,il eut pour fucceffeur le Pape Iules troi¬
fiefme du nom ( ennemy mortel des François) did au parauant Iehan

: , * Wv ij

rc.
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* 79& Hiftoire dc Nauarre,'
M.c«ee*nx. Marie de monte, Cardinal Euefque de Prenefte.

Odauian Farneze lequel auoitefpouzéiafille baftarde de l'Erûpe-
elem,roi£fiî«n- reur Charles quint auoit eflé inuefty du Duché de Parme ôc de Plaifan-
?»>« ce rares de l'Eglife , apres la mort de fon pere PierreLouis inhumaine

ment maffacré par fes propres fubieds lesPaluoifinsFerdinand deGon-

zague au nom de TEmpereur, s'empara de Plaifance,îePape en voulant
faire aultant de Parme Ôc de la Mirandole, le Roy Henry fécond prit en
fa protedion ledit Duc O daue Farneze.v Et voyant que le Pape auoit
au lieu des clefs de faind Pierre , ceind l'efpee de faind Paul marchant

DMdePMmcf& * la guerre en perfonne , ôc que les grands deniers qu'il leuoit iournel-
depiaifancçjtwvc* lemeïit de France luy feruoient àfouldoyerfonarmec contre fes alliez,
enlapioteâi.ondu , ^ t- ^ 1> i i TI « C ^ C n
RoyHeuryfecand. le Roy lu vn edid par l aduis des r rinces, ôc Seigneurs de Ion Royaume
kqaei vérifié enParleméc,par lequel il deffendit ie tràiport des deniers hors de

pour ranger le Pa- Frace,pour auoir bulles ôc expéditions de Rome quelles qu'elles fuffent
&lc dSenSÏe* ^m" Pe*ne ^e punitio corporelleôcde cofifeation de biens aux Banquiers
«âipprtdc demers ^ autres eés negorians en cour de Rome,ôc aux Ecclefiaftiques à peine
de France à Rome. . r r* i i« rr il t- -> n i ; r» i

de faiiir leur temporel , Ôc conhlcation de leurs biens. Celt edid leu.pur
blié ôc regiftré en Parlement: le feptiefme Septembre mil cinq cens cin¬

quante ôc vn. Nos Roys ont toufiours pratticqué ce moien, lors que
les faindsPeresfelaiffants emporter à la paillon, pour venger les que¬

relles d'aultruy, fefontaireffez à la France pour troubler fon repos,
ôc s'en fontvtilement feruis, d'aultant que les Papes tirent plus d'or
ôc d'argent du Royaume de France pour l'expédition des bénéfices,

Moyen vtiiement u'ils ne font de tous les aultrcs.Phihppes le Bel ,&Charles fixielme l'a**

prauiquéparies - uoifnt aultrefois pradicqué, Ôc à leur imitation nos Roys Louis vnze ôc
Roysdc France. A A » '

t douziefme.
L'EmpereurCharles quint ayant en Tan mil cinq censquarantefix,

Ôcenfuiuant chauffé de fi près les efperons aux Proteftants d'Alemagne,
LcsPt'""shf'tle* que par la force il les auoit rangez aux termes de deuoir, 6c nomme*
parchaiiesieq?int ment les Ducs de Saxe, lefquels ayants efté charmez par les piperies d v-
ontreeoursauRoy . r , . . * i.1 n , , . , , . -* » n A*.
Henry kcond. ne intemale dodrine de 1 apoftat Martin Ludder, s eftoient poulie

fouftenir mis en armes contre ce grand Monarque, les Princes d'Ale¬
magne craignants d'eftre les vns apres les aultres enueloppez aux defe-

feins d'iceluy , eurent recours au Roy Henry fécond, pourles main-'

tenir cn leur liberté, laquelle ils voyoient donner du nez en' terre pat

les vidorieufes conqueftes de TEmpereur, qui fe feruoit du manteau de

la Religion(àla façon ordinaire des grands )pour faire fes affaires. s em¬

parer de TAlemagne , & d'en eftre Roy abfolu. Ce qui eftoit euident Se

notoire en ce que , par le moyen des forces Alemandes , il s'eftoit aucu*

ré de Teftat de Milan vfurpé fur la Coronne de France , qu'il auoit tire
. , tant des villes , que Seigneurs Proteftants de cinq millions d'or, ôc de

cinq à fix cents pièces d'artillerie dont il auoit garny fes places de Na¬
ples, ôc de Scicile , des Pais bas, de Teftat de Milan, ôc villes d'Itahe

lèfqueiles il rédoit propriétaires au Prince P hilippes d'Efpagne fon fih,
nonobftant qu'elles fuffent gaignees ou fur l'Empire, ou par les forces

d'iceluy.
; C^s considérations porterentles Princes d'Alemagne à regardera

e
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LiuTe treizielme- fgf
eux poufconferuer le refte, tant Catholiques que protétlans, car ils M.CccCCLiïo

voient TEmpereur entreprendre indiferemment fur les vnsôc les aultres
tant par voye de faid Ôc le mafque leue, qu'en cachettes Ôc par furprifes^
mefmes aux traidez qu'il faifoit, il coufoit toufiours la peau du renard
a celle du Lyon, reffemblant ce Capitaine G rec remarqué dans Plutar¬
que, lequel ayant accordé trefues d'armes pour quelques iours j difoit
pour fe fauuer de fa perfidie j que les nuids ny eftoient compri-
les» ,- . ...

Ce qui donna le branfle à fes confédérations, fut le reffenriment
de la détention du Landsgraue de Heffe Philippes lequel furTaffeu-
rance de fon gédre Maurice Duc de Saxe s'eftoit venu rendre à l'Empe- . , ..
reur, à la charge qu'il nele retiédroit prifonnier de guerre ny autremér. ^«Sffcjrfre.;
Et neantmoins, l'Empereur apres l'auoir defpouillé de fes biens -, le rc- S^m-^oubs^
tint prifonnier le menant en triomphe parles Prouinces d'Alemagne,Ôc *n mot .equW&

des Pais bas , ainfi qu'vn aultre Baiazet traidémiferable, . captif, Ôc en-» JoàSn" tf? '

thaifné parle grand Tamerlan es confins de la Perfe ôc Tartarie. Par le
traidédcLandigraueiî eftoit did^ qu'il fe prefenteroit a l'Empereur^
iam demeurer captif^cefle claufe exprimée par ces motsA lemands Ohu
éHfmge Gefenfuis , l'Empereur interprétant Qfuige au lieu de Qmige36c
changeant l'N ,en V, qui faid demeurera prifonnier en l'Affirmatiue^
retintpourluy cequ'vn Cordelier fien Confeffeur luy auoit confeillé,
touchant ce fcrupule de confeienee qu'il faifoit de rendre au Pape les
places vfurpées fur T£glife,Ic Duché de Milan fur le Roy, ôc le Royau¬
me de Nauarre fur noftre Hêry d'Albret,ôç neantmoins apportoit pour
exeufe, que quittant icelles a leurs Vrays & légitimes Seigneurs, il don-
noitautantdëmoiensàfesennemys de luy faire lasuerrejfonConfef-
'r rr r ' c i i t r J -à i Maximes de coii*
ieuraîleuraiaconlcience,auprciudice delà lcience^ deçesmotsJ» oh* iciencedéthari**

fcuris,meltor efi caufiapojjïdentis quam pëtentk. Qffen chofes douteufes,il qumt*

vaut mieux tenir, que quenr. Maxime d'Eftat retenue par les Princes
(ôcà leur imitation par la plus part des hommes fans confeienee) rete¬
nant à celle de nos Pères tous guerriers Ôc Martiaux fuiuant leur inclina¬
tion naturelle.Que qui à le profit delà guerre,en à l'hôneur.Ainfi l'Em¬
pereur s'eftant emparé des Villes Impériales d'Vtred,Liege,Cambray
GueîdresjConftance,Ôc autres Villes, Ôc cherchant les moiens d'en faire Proiierb è ancien o

autant,del'Archeuefché de Treues Ôc desDuchezde CleuesôçdeVitté- qui'demëurêiequ

bérg pour les annexer à fes Pays basses Princes Eledeurs,Prelats,Com- JïJfSi" «!"*
tes ôc Seigneurs d"Alemagne feliguerent enfemble pour fauuer les> pie-
ces reliants du bris de leur naufrage i Ôcpour eftre maintenue en leurs Henrjftcondde-

priuileges ôc hbereezenuoycrét leurs Ambaïladeurs au Roy Henry fe- Protecteur axs^

cond,lequel receuaUt leur requefte en bonne part fe déclara Protedeur EnapiIC*

du fàind Empire,contre l'Empereur Charles quiri^ôctduthomme vi¬
uant qui voudrait empiéter fur laliberté des Princes d'Alemagne , dont
il fît courir vnmanifefte portant cefte déclaration, donnée à Fontaine¬
bleau le troifiefme iour dc Feburier mil cinq cens cinquante ôc

Vn.
Aufli toft il dreffe vne puiffante armée , cômpofee de lafleur de la

Nobleffe Fran§oife,des plus braues foldats qui euffent porté Iesarmes,ô£

"	 " " ~ VVy iij ' "
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7$$ Hiftoire de Nauarre^
m7 cccreetn. de tous les Princes ôc Grands Seigneurs , ôc Capitaines de France* ïf
Tam- deliurer u» donna la conduitte de Taduantgarde d'icelle à Monfieur le Connefta-
«eiu met debout ble Anne de Montmorancy. Le lieu où fe dreffa l'armée fut à Thou
«eo^oi!dwte"pM en Lorraine, où Monfieur le Conneftable fit- conduire foixante pièce
AnnedcMontmo- t i ' . *
rency. ^ de batterie.

Ceux de Mets ville lib rc,riche ,ôc grande entrecelles de l'Alema- '

:gne,contreucnantsà ce qu'ils auoient promis auRoy de luy donerpat
fage par leur villcyie refuferent,firent offres de donner Viures à l'armée
pourquelques iours. Et au Roy paffage auec fon train ordinaire feule-,
ïiient.Le Conneftable indigné de tel difeours, leur manda qu'ils gar-
daffent leurs portes tant qu'ils pourroient,que ce n'eftoit à eux de pref-
crire Ôcdonnerla Loy au ïtoyjequel portoit les clefs de leur ville pour y
entrer quand bon luy fembleroit.

Les vieilles bandesarriuees,ôc Taduantgarde dreffee à ThoUj&à
Me«feica'd-àit Pontamouffon, le Conneftable en part a la poinde du iourauecles
coronne de nance Landfcnets ôc compagnies Françoifesjôc d'vne traidé fevint planter aux
fecouant la domi- , . , vi rTI i 1 i t
nation Efpagnoie. portes de Mets , ou les Eiciieums levmrcnt receuoir pour loger dansîâ

ville auec ceux de fa maifon la compagnie de la garde de fon corps feu¬

lement, laquelle conftoit de quinze cens corcelets tous choifis ôc triez
à Teflite des vieilles bandes. Ainfi la ville de Mets femit enlapuiffancé
du Roy de France, cftimantfa liberté plus affeuree par ce moien,qu'e-
ftant libre eftre tous les iours aux efeouttes en crainte ôc en frayeur de

tomber comme les aultres en la domination infuportabîe des Efpa¬

gnols.
Le Duc Maurice,le fils du Landsgraue de Heffe,& les Priricesd'A-

lemagne , aux nouuelles quefarmee Françoife marchoit à leurfècours,
femettent en Campagne, Albret Marquis de Brandebourg feioignit
auec eux à Rottembourg, toutes les villes d'Alemagne fe foubsmettent

rteSouiiîeïf* a eux, où ils depofentles Magiftrats eilablis par l'Empereur, ôc y cri
feur liberté affiftez mettent d'aultres, Auxboum des plus fortes villes d'Alemagne dans la¬
de lsro.ee Fran- . . » A S>

p»ifc. quelle 1 Lmpereurauoit mis quatre enleignes lerenditaprcs auoir tenu
hon quatre iours j les Magiftrats changez cinquante pièces d'artillerie
furentrenduesauDucMaurice,Vlme,ôcNurembergdânccntlemef
fmes branfle, Se plufieurs aultres en fuitte tant de la haultc que baffe

Germanie.
Le Roy feiournant à ïoinuiîîe en Champagne à caufe de la riialadté

delà Royne Catherine de Medicis fa femme, la veufue Ducheffe de

Lorraine Chriftïerne de Dannemarc , femme en premières nopees ds

Francifque Sforce dernierDuc de Milan, le vint vifiter, Ôc offrir (on

Pais, femetànt elle fon Pays, Ôcle ieune Duc Charles fon fils en fa pro-
LorSneD& fotc tc&ion & Regarde , dfaultant qu'elle eftoit àduertie que l'Empereur
Duehémisenia vouloit remuer la vieille querelle de Charles dernier Duc de Bourgon-
Foteûiôd«R«y. gnc fon bifaieul,auec René Ducde Lorraine bis Aieui du petit pue*

lequel il defiroit mettre entre fes raaiBfrauecquesfon Pays, pour lvmr
Ôc ioindre k fa Comté de Flandres , ôc luy faire quelque peniion en Ef¬

pagne. #Ce qui fit refouldre la Ducheffe à ce que le Roy luy propofa.a&

mariage de Madame Claude de France fa féconde fille auec le Duc ion.
& '' -nls
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Liure treiziefmé. 799
fils aage pour' lors de huid à neufans qu'elle enuoyeroit a Paris pour m. cececL-î: "

-eftre efleué Ôcnourry auec Monfeigneur le Dauphin François.
Le Roy ayant laiflela Royne fa femme pour Régente en France,

accompagné d'Antoine de Bourbon Duc de Vendofrne partit de ïoin¬
uiîîe le Lundy onziefme iour d'ÀurilauâhtPafques audit an cinq cens
cinquante ôc vn, vint couchera Gaudrecourt, le lendemain fe joigni¬
rent à iuV les compagnies de Monfieur de Guife du Marefchai de fàind L?5ucl p*ff* e*

1/11 *-* 11 1 r -r 1 Allemagne.
André, les deux cents Gentils-hommes, deian.ailoh,&l£s.quatre cens
Archers defa garde fous la Cornette Royale portée par le Seigneur du
JPont i le Roy arriuaht au Pont de Saurcy y trouuales cens Suyfles de fa
girde. Le Mercredy treiziefmé dudit mois d'Auril il entra en armes eri
la ville de Thou ville gentille , ôc trouffee afllfe fur la Mozelle. Deuant fà
Maiefté marchoitîe Duc de Guyfe à la tefte de fept cens hommes d'ar¬
mes , marchoit après la Co'rnette/ Royale j dans les Près hors la ville
eftoient en bataille rangée les compagnies de Landfcnets, auec les gens
depied François, le Roy partant de cefte ville, y laiffa en garde pour
gouuerneur le Seigneur deClanollcs* nombre de cheuaux legiers ôc:

deux Compagnies Francoifes, vint le lendemain couchera Nancy Capi*
raie du Duché de Lorraine, oùildemeura quelque temps. LeSamedy f^rain^Lle
Teiziefme dudit mois la Nobleffe de Lorraine affemblee, fit lé ferment ieuneDucchities,

de fidélité au ieune Duc en la prefence du Roy ôc des Princes & Sei¬
gneurs de farinée, au lieu de celuy qu'ils auoient faid à la D aeheffe. Le
Gouuerneur du Pays pour le ieune Duc fut donnéà fon oncle le fei*
gneur de Vaudemontauecle Seigneur de la BroffeMouilIy qui auoié
charge de cinquante hommes d'armes. A Nancy pour la garde d'icelle
furent mffes fix compagnies de lorrains ôc Landfcnets,dont les Capi¬
taines firent ferment au ieune Duc, Ôc ayant donné ordre au refte delà -

Lorraine fa Majefté vint coucher à Condé à deux lieues de Nancy,fur la .

Mozeile entre Mets ôcLuxébourg. La Veufue Ducheffefe retira àBla- ^0°unra/èftrenoufr;

mot ôc lé ieune Ducfut conduid en Frâce par d'Aleptefeourdillo Lieu- tmiflé}^iTJ:
A fc> Claude de liant»»

tenant du Roy au gouuernemêt de Champagne ôc par le Marefchai de
fàind André auec centhommes dermes ôc cinq à fix millehommes de
pied.

Le Dimanche dix leptAuriî, lourde Pafques commencement de
tannée mil cinq cens cinquante Ôc deux, leRoy vintlogerà Pontâ-
Mouflon Marquifat de Lorraine, dans cefte ville s'eftoient rendue!
trois bandes deGafconSjôc deux' de Bretons gens de bonne façon,Ia vil¬
le ôc le chafteau furent fortifiez de nouueau, Ôcmâgazin de viures efta¬
bly en icelle pour la garde de laquelle futmife borinegafnifon deFran-
£ois ôcde Lorrains.

Du Pont le Roy prit la routte dcMèts , àdeux lieues de laquelle le
Conneftable ôc Meflieurs les Ducs de Vendofrne Ôcde Neuers le vin¬
rent recepuoir. En vne large plaine près la ville eftoit l'armée Royale en Armée Franco^
1 n -r-it n ri r 1 r . i j dreflcepourlA»
bataille rangée. Elle conitoit de cinquante deux cmcignesde gens de icmagùe.

pied François naturels, partis en deux efeadrons defquels eftoit chef
Gafpard de Colligny Seigneur de Chaftillon furLoing allant, nepueu
du GonneftabIe,ôc le Seigneur d'EftaugesTfon Lieutenant conduifqitk?

VVviiij

Liure treiziefmé. 799
fils aage pour' lors de huid à neufans qu'elle enuoyeroit a Paris pour m. cececL-î: "

-eftre efleué Ôcnourry auec Monfeigneur le Dauphin François.
Le Roy ayant laiflela Royne fa femme pour Régente en France,

accompagné d'Antoine de Bourbon Duc de Vendofrne partit de ïoin¬
uiîîe le Lundy onziefme iour d'ÀurilauâhtPafques audit an cinq cens
cinquante ôc vn, vint couchera Gaudrecourt, le lendemain fe joigni¬
rent à iuV les compagnies de Monfieur de Guife du Marefchai de fàind L?5ucl p*ff* e*

1/11 *-* 11 1 r -r 1 Allemagne.
André, les deux cents Gentils-hommes, deian.ailoh,&l£s.quatre cens
Archers defa garde fous la Cornette Royale portée par le Seigneur du
JPont i le Roy arriuaht au Pont de Saurcy y trouuales cens Suyfles de fa
girde. Le Mercredy treiziefmé dudit mois d'Auril il entra en armes eri
la ville de Thou ville gentille , ôc trouffee afllfe fur la Mozelle. Deuant fà
Maiefté marchoitîe Duc de Guyfe à la tefte de fept cens hommes d'ar¬
mes , marchoit après la Co'rnette/ Royale j dans les Près hors la ville
eftoient en bataille rangée les compagnies de Landfcnets, auec les gens
depied François, le Roy partant de cefte ville, y laiffa en garde pour
gouuerneur le Seigneur deClanollcs* nombre de cheuaux legiers ôc:

deux Compagnies Francoifes, vint le lendemain couchera Nancy Capi*
raie du Duché de Lorraine, oùildemeura quelque temps. LeSamedy f^rain^Lle
Teiziefme dudit mois la Nobleffe de Lorraine affemblee, fit lé ferment ieuneDucchities,

de fidélité au ieune Duc en la prefence du Roy ôc des Princes & Sei¬
gneurs de farinée, au lieu de celuy qu'ils auoient faid à la D aeheffe. Le
Gouuerneur du Pays pour le ieune Duc fut donnéà fon oncle le fei*
gneur de Vaudemontauecle Seigneur de la BroffeMouilIy qui auoié
charge de cinquante hommes d'armes. A Nancy pour la garde d'icelle
furent mffes fix compagnies de lorrains ôc Landfcnets,dont les Capi¬
taines firent ferment au ieune Duc, Ôc ayant donné ordre au refte delà -

Lorraine fa Majefté vint coucher à Condé à deux lieues de Nancy,fur la .
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A fc> Claude de liant»»
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1 n -r-it n ri r 1 r . i j dreflcepourlA»
bataille rangée. Elle conitoit de cinquante deux cmcignesde gens de icmagùe.
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'8oo Hiftoire de Nauarre*
' ^M.cccccLii, fécond efcadrôn. Trois régiments de Landfcnets, fous la charge 'des

Colonels Ringraff, Sebaftien Schetel , 6c de Rincourt. Quinze
cents hommes d'armes bardez, pour la plus part . ôc deux mille
cinq cents cheuaux legiers dont le Duc d'Aumaie auoit la con¬
duitte. Outré ceux delà maifon du Roy > les deux cents Gen¬
tils -hommes-j quatre cents Archers *de fa garde , quatre cheuaux

" pour homme, ôc les Sûiffes. Douze cents que Princes, Ducs, Comtes-
Vifcomtes ôc Barons. Quatre cents arquebuziers à cheual, le tout au¬

près ôc es enuirons de fa perfonne. Ayant veu fon armee,il marcha vers

la ville de" Mets poury faire fon entrée.

L'Aduantgarde eftoit conduite parMeflieurs les Ducs de Vendof
me, de Neuérs,& le Conneftable. LeRoy tenoit la bataille accompa¬

gné de Meffieurs de Montpcflciet, ôcde la Roche Sur-yon Prince
5"âiig,de Guyfe,ôcdu Marelchal fàind André, ôc armé de toutes pie-
ces fors que de la falade .il entra dedans la ville, couuert d'vn riche
poile de drap d'or, porté par les Elcheuins& Magiftrats delà ville, qui
le receurent aucc tout l'honneur ôc magnificence qui leur fut poffiblei
Leur harâgmc fut qu'il pieu lia fa facrée Maiellélesrecepuoir en fa bone

11 grâce. Le Roy leur p.romitdc les traider ôc tenir comme fes propres
t« Roy faiafok ; enfants ôc fubieds. il y feiourna quatre iours -, durant lefquels les

rues furent toufiours tendues de riches tapifferies. Ayant prislefer-
ment lige du Senàt ôc du peu pie, il y laiffa pour Gouuerneur le Sei¬

gneur de Gonnor, auec la compagnie de Monfieur le Dauphin , cent

cheuaux legiers du Capitaine Saind Fargeux, cent harquebuziers du
Capitaine Lanque ôc quatre Enleignes de gens de pied François.

La ville fut partie en deux , ôclieu deftinê pour y dreffervne Cita
délie. -, *

De Mets le Roy ayant paffé la Lorraine arriua à Sauerne villea
quatre lieuesdeStrafDourgquienvallent bien quatorze de France, el¬

le appartient à l'Euefque de Strafbourg , lequel auecfes Chanoines &
Clergé y faid fa demeure à caufe des Proteftants. En icelle fut logé le

Roy, s'attendant de paffer à Strafbourg. Par toutes les villesdeTA-
lemagne fur leurs portes , à l'Exemple de ceux deThoul ôc Méts,furent
miles les armes de France , auec cefte deuife. H E N RÎC F$
CALL\ÀRVM REX C HRISTUNI S SIM VS $A-
CRl ÎMPERIl PROTECTOR. Et en la monnaie qui
fut cefte année ôc la précédente battue en Alemagne y auoit k figure
duRôy d'vn coftê aucc la légende fufdide, d'autre, vne vidoire à U

Mo^itrôbatrteeï. Romaine, tenant fa palme delà main droide, ôcde la gauche embraf-
In^aneur dejrien. r \ ï rr r* r t lAA L Ain -
«yiMond. " fantladeefle Ceres, tenant enfa main gauchevne Corne d Abondan¬

ce , aflifes fur vn Chariot de Triomphe tiré par quatre cheuaux,cofl-
duits par vne renommée aux ailes eftendues, plantée furie deuant du¬

did Chariot, fonnant vne trompette à laquelle pendoit vn penon char¬

gé de l'Aigle Impériale efployé, ayantfur l'eftomac l'Efcu dc France,

pourlegendeàl'entourduhaut FOELIClTJS I Ad PERIh
Et aux pieds du Chariot EX FOTO P FBLlCQ tôc &u dà-
foubs la datte de Tannée. 1551*
---- 	 	 -- - pe
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Liure treiziefme. Soi
DeSauerne 1 armée tira à Haguenauu dans laquelle le Roy mit --^

bonnesgardes Frànçoifes, & y enuoya feulement les malades, fans per- ' U*
mettre que l'armée y entrai!, le Seigneur de Chaftillon eutla garde
d'icelle. De là ie Roy tira vers Altzheim Ôc delà à Vvyffembourg Cité s. pierre de vryf-

ImperialealTeS-presdu Rhin forte ôciolie, aflife au pied des monta- £ftL°&8ric1tï^
gnesde Vauge,arrouzee par le milieu de la riuiere LV TER , en La- <fc>t«pari«R°y

tin LVTR A, quiprend fon commencement àfeptmille pasd'icel *S° "*'
le. L'Abbaie de faind Pierre de Vvyffembourg eft de la fondation du
Roy Dagobert reftaurateur de fàind Denys en France, ôc d'icelle an¬
ciennement eftoient feudataires ôc releuoient les Marquis de Bade,Ôc

k plus part des grandsSeigneursduJPalatinat du Rhin affubiediz à cefte
Eglife par ledid Dagoberrjaquelleil affranchit de la fubiedion de l'E¬
uefque de Spir,qui n'en eft qu'à cinq ou fix lieues d'Alemagne. En cefte
ville le Roy mit des Gardes Frànçoifes, délibérant de marchcriufques - -}
àSpire Chambre !mperiale,qui fourniffoit Tarmee de viures,il receuç
les nouuelles de TEledeur Maurice > que TEmpereur eftonné de la ve¬

nue du Roy en Alemagne, auoit mis en liberté Frédéric Duc de Saxe,

& le Lanfdegraue Philippes de Hef& Au moien dequoyIesPrinces.de ao^'lSef'
l'Empire affemblez à Vormes , luy enuoyoient Ambafladeurs de leur franche »««*

t, n 11 r x k n i r il hberteles Pnn««4
part, pour remercier Trel-bumblement la Maielte lacree delapeine, d'Aicmagn».

& des grands frais qu'il auoit faids pour la conferuation deleursliber-
tez.à quoy l'Empereur s'eftoit rendu traidable.

LeRoy, ces nouuelles receues, départir fon armée en quatre ef- '

cadres la première fut donnée à Monfieur le Duc de Vendofrne pour
la conduire par le nTefme chemin qu'elle eftoit venue j elle conftoît de
cinq à fix cens hommes d'armcSjdu Régiment des Landfcnets du Rhin-

1 gràue,ôcquelquescheuaux légers. La féconde au Duc d'Aumale qui
prendroit le long du Rhin tenant le chemin de Spire,auec fes cheuaux
légers, quatre cents hommes d'armes, ôcles Landfcnets de la bataille.
Monfieur le Conneftable pritmefme chemin que leRoy parlarnon-
tagne de Vauge marchant vn iour ôc demy deuant fa ^-aiefte', laquelle
apres le département des Princes ôc Seigneurs, ôc dés Ambafladeurs
d'Alemagne, partit de Vvyffembourg le Samedy quatorziefme iour
de May, Ôcà petites iournees vint logerle ïcudy dixneufiefme dudiét
mois en la ville des deux Ponts, didetnAlemand Zvveibrugtz ville ôc

DuchcxJ; sces montag er de Vaugef P^ogefi mornes, Remarquez dans
Lucain t.. fa Phfrfalie. Le Roy paflà auecques fa Cornette parle mi¬
tan de la ville, ou il fut receu du Duc des deux Ponts Gendre du Landf
graue de Heffe , de la fa Maielte vint pour loger à Danuillier qui luy re-
fufa les portes, fe fiants au nombre de dixhuid cents foldats qu'il y a-
uoit dedans départis encinqenfeignes,dontily en auoit deux de far- DimiiiierbatmCè

o-e, faute de tafetas,ôc deux cents cheuaux légers J l'artillerie mife en «ndaa.io«i«|u«ii

batterie commença de tonner lituneulement que les habitants de¬

mandèrent à parlementer.' Le Capitaine demanda de fortiraueefes
cheuaux légers en homme de guerre vies ôc bagues fauuesauéçl'àrtilfe-
rie. Cequiluyfutrefufé, ôc permis feulement de fortir le bafton blanc
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«Soi Hiftoire de Nauarre5
"au poing Ce cJu'iTfit. Le Roy s'empara de celle ville qu'il fit Françoife,

7 y -mettant en garnifon trois compagnies Frànçoifes du Seigneur de
Caftiilon, ôc pour Gouuerneur le Seigneur de Rabaudanges vnde fes

maiftres d'HofteT
D'Anuillier rendu François, leRoy vint à Verdun ville Epifcopale

., r dans laquelle il entralcLundy treiziefme Iuing-, l'Euefque ôcles Cita-Vàdiinfcmet-cn .. r * . ' , . >/Y» J , . r ., b.r *. .A .
kproteàïoa "da dins ie mirent en tonobemanceluymeime il viiita la ville, Ôc traçale
R°7 , circuit de la Citadelle aux iardins de l'Eucfché.fît les deffeins pour forti¬

fier la ville es lieux qui eftoient les plus foibles , ylaiffantpour Gou¬
uerneur le Seigneur de Tauanes auec fa compagnie de douze cents

hommesdepied , Ôc Monfieur le Cardinal deLorrainepouryellablir
denouueaux Magiftrats, ôcpolicerlavillequien auoit bon befoin.De
Verdun le Roy paffa la Meuze fur vn Pont gardé parvncgroffcTourj
qui fe rendit lequinziefme dudid mois de Iuin. Et fe vint camper

deuant Montmedy faifant femblant de la vouloir attacquer ; l'armée
vint aflieger luoy dans laquelle commandoit le Comte de Manffeld
auec force Alemands,qui ne voulurent fouftenir Taffaut , ny fe tenir à la

brèche que noftre artillerie auoit faid large ôc fufSfante. Ainfi le

fUoquci £c teai Comte fut contraind de rendre cefte place forte fans coup frapper, au

Roy, l'artillerie auoit faid deux brèches, le Conneftable entrant par

l'vne d'icelles les foldats entrerét par l'autre, ôc la pillèrent prefque tou¬

te :le Roy fit remparer cefte ville, où il laiffa pour Gouuerneur le S ei^

Marie de Hongrie gneur deBlaineau. La Royne Marie de Hongrie, enl'abfenceduRoy
faurdei'Em. eftoit auec vne armée defeendu aux Frontières de Picardie, 6c prit He-
pereur Piincefla . , 1/1
guerrière ,& cou- din de force. Entendant que le Roy eftoit entreau Duché de Luxem- f

é?jSci"die."n bourg,oùilfe faifoit recognoiftre par force, ôc de la venue de Mon¬
iteur le Duc deVendofrne Gouuerneur du Pais, elle fît auffi toft fa re¬

traide.
comte de Manf- Yuoy rendu au Roy le Cote de Manffeld gouuerneur dudit Duché
&id Gouuerneur de Luxébourp7Chambellan deTEmpereur,ôcCheualier defonordre,de
de Luxembourg . .r <->' i i r 'F
prifonnier du Roy. la Toiion d or ôc quatre autres Capitaines auec luy furet amenez prilon

niers au Roy,qui les enuoya garderau bois de Vincénes , d'oii ils fefau-
uerent quelque téps apres, Motmedy fut cotraind dc fe rédreje vingt-.

Au^ei re rend cinquieime dudid mois de Iuin. Il y auoit dedans deux mille h om-
Montmedy, cefte A / p
reditionfuiuiede mes de guerre braUes 6c bien enpoind, lefquels euffent bien peu raiw

marchander cefte place, de laquelle ils fortirent auec vn taltourin&
vne enfeigne feulement vies ôc bagues fauues, laiffants grand nombre
d'artillerie,ôc de toutes munitîons,leRoy y mit pour Gouuerneur le Ca¬

pitaine Baron. En fuite de Montmedy le chafteau de Lûmes fut ren¬
du au Roy, la Dam oyfcîle du lieu fut donnée à la Royne pour eftre nbu*

ielu B iuj "e en France, celle place fut rafee à fleur de terre. Le fort chafteau de

& autreVphe«$.° Bouillon fe rendit à compofition au Marefchai delà Mark Seigneur d?
Sedan, quilereceut en don de la main du Roy, à caufe dequoy ledit
Seigneur ôcfes fucceffeurs ont pris le nom de Ducs de Bouillon cha¬

fteau commandant à toutes les Ardennes , ôc jadis vendu par Godefroy
de Boulogne,lors qu'il entreprit le voyage de la Terre-fainde à Nor-
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guerrière ,& cou- din de force. Entendant que le Roy eftoit entreau Duché de Luxem- f
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niers au Roy,qui les enuoya garderau bois de Vincénes , d'oii ils fefau-
uerent quelque téps apres, Motmedy fut cotraind dc fe rédreje vingt-.

Au^ei re rend cinquieime dudid mois de Iuin. Il y auoit dedans deux mille h om-
Montmedy, cefte A / p
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de Boulogne,lors qu'il entreprit le voyage de la Terre-fainde à Nor-



Liure treizielmé. ^03
bert lors Euefque du Liège, d'autre cofté le Duc d'Aumaîe demeuré M.ccccciffi
en Lorraine, s'eftant mis en campagne , prit de force Simay j rafa
Trelon de fonds en combIe,Ôc brufîa Glaffon.

Le Roy retiré d'Alemagne , le MarquisAlbert de Brandebourg
s'eftant remis au feruice de l'Empereur courut ôc pilla, toutes les villes JJJJJJ"'^^
du Rhin, reprit Nuremberg, Aufbourg, Vlrtie, VormCs, Mayence, îcpwtydei-impei

Spire, Treuesj où l'Empereur ayantpaffé, il vint logerà Stràlbourg ou icur

îesBourg-maiilresîereceurent en toute magnificence * d'autant qu'il
n'eftoit iamais entré dans leur ville ; I'vne de plus belles ôc riches cfAie? K^cnd *
magne; Eflargiflànt lean Frédéric de Saxe, ôc Philippes de Heffe, il
auoit moiennéparTentremifedu Roy dcsRomains Ferdinand fon frere
que les Princes de l'Empire luy fiffentvnefubuention de grand fomme fc.afe»prepi»nft

de deniers, d'arrillerie,dernunitions,ô: d'hommes pour reprendre non m**1»*»
feulement les villes-dé Mets, Toul, ôc Verdun, maisâufîideconqué-
fter la Picardie, ôc l'annexer aux pays bas. Ce qu'on luy auoitaccordéi
de forte que des le mois de Iuin ,ilfemità faire de grandes prouifions
de toutes chofes neceflàires à fi grande entreprife. Il preiugeoit fàge-
mentqu'il faîioit battre le fér tandis qu'il eftoit chaut, ôc reprendre
Mets frontière ôi le paflàge pour entrer enAIemagne,dëuant que celle
grande Villace fuft fortifiée ôc remparee.

Le pais Meflin n'aquehuid lieues d eftendue, mais remarquable f^X^^
entre tous ceux de l'Europe pour fà fertiîlité de bleds,de vins excellents,
ôcde toutes chofes neceflàires à la vie humaine. Sa ville Capitale Mets
cftd'anciennetéappellee Mediomatridirn,comme eftant fïtuee au mi¬
tan de trois bonnesvilles, à fçauoir Treues au Septentrion, Thoul au
Midy, Ôc Verdun au couchant, arrouèce de la Meuze ôcde la Seille, ri¬
che ôc opulante, comme ayant efté choifie par nos Roys enfans dû
grand Clouis, en Tan cinq cents quinze,pour ville Capitale ôc Métro
politainc des Roys d'Auftrazie ; le Royaume defquels contehoit la Lor¬
raine, le Landgrauiat d'A lface,Ia Holande,IeBraban,VvèftricôcPro- èftenduè iàeUd-

uinces limitrophes. Godefroy de BouiogneDucdeLorramcIapoflfe- Mets.

doit, qui pour auoir argent afin de fubuenir aux fraiz de fon voyage
d'outre mer la vendit aux Citadins, Iefquels depuis quatre cents ans s'e¬

ftoient tellement quellementtenuz en liberté; recognoiffans neant¬
moins TEmpereur d'Alemaigne pourprotedeurainfi que quelquesaul-
tres villes d'Alemagne. De ce Royaume d'Auftrazie les aieux de nos
Roys delà féconde & troifiefme lignée auoient pris leur naiffance. ainfi
que nous auons remarqué cy deuant en la Généalogie de Ca-

Le Roy aduerty des deffeins de l'Empereur, ôc feachant que cefte SicgeieM<& fera?
1 -il > n , , ,f ' . , v, A .rr ucmenr fouftenu

grande ville n eftoit pas encores en derrence pour tenir bon alapuiflan- parFnmcoii de

te armée que lcuoit l'Empereur, il choifit pour fouftenir ce fiege ce ^J?1*^""11
vaillant Prince mnçois de Lorraine Ducde Guife grand Chambellan
deFrance, furlafageffedùquelilremitlagardedcfanouuelle conque¬
fte, le faifant fon Lieutenant Generalpour fouftenir ce fiege tant qu'il
luy feroit poflible. Arriué quil y eftsiî fît abbattre les Faux-bourgs.Egli-
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$04 Hiftoire de Nauarre,1
^.CccccLit fes & places fortes qui ne fe pouuoient garder ,ôcnommeement TAb~»

' baye de faind Arnoul deMets tige de nofdids Roys delà féconde ôc

troifiefme lignee , l'Eglife de laquelle futabbatue pour èftre proche de

A^oiiUeMeK^ avilie , ôcla Voulte d'icelle fi hauite efteuee , couuerté dé pierre'platte
«jute, fans tuille, comme celles du Languedoc Ôc prouence, qu'elleeuft peu

& feruir aux ennemis de Caualier pour battre dans la ville à leur aife au
parauant que de la fa ire abattre ledit Duc de Guifefitpar les Abbé 6t

tes corps des Roys Religieux dudit faind Arnoult transférer en folemnelle proceflion %

aùïuïibiSiïtos laquelle il aflifta en perfonne auec tous les Princes ôc Seigneurs qu'il
Unlk'' auoit auecluy la torche au poing, telle nue , depuis ladite Abbayeiuli

ques en l'Eglife des Iacobins,tousles corps ôcreliqués des fainds ,auec~

f ques les cercueils de laRoyneHildegarde femme deCharlemaigneEm*
pereurôcRoy deFrance, de Louis le débonnaire premier du nom fon
fils. Deux de fes fceurs Hildégard e 6c Adheleide, c'eft Alix,Rotaideâc
vne aultre Aleide (es filles naturelles dudit Charlemagne, Drogofon
fils naturel Archeuefque de Mets, Vltric Duc de Lorraine pere de fain¬
de Gîocine. Beatrix femme d'vn Duc de Mets nommé Heruuic. d'A-
maîard Archeuefque d<* Treues, Référendaire -, c'eft àdire, Chance-
fer de Charlemaigne, depuis mis au nombre des fainds.Tous lefquels
cerecueils furet polezôceflcuez en laditte Eglife deslacobins de la ville
de Mets,où le void encores TEpitaphe de noftre Empereur ôc Roy Lou¬

is le débonnaire , fils ôc fucceffeur dc Charlemagne ôc de ladite Hilde-
garde , faid à l'antique.

Epitaphedei'Esw jfmperijfulmen , Fràncorumnobile culmtn],
ptreur Louis lc

Deboaauc. Excitus afsculo , condttur hoc tumulo.

$gx Efludoukuspietatis tantus arnicas, j

Quodpius apopulo dicitur , ç£* titulo.

Ffildegardfioboles^atolimagnipiàproies,

. Jnpacumetascolligithuncpietas,

Rumelicum villam quidquidque refertur ad ilUm,

Arnulfifianfli contulit ,huicqueloco.

Stirps aquoProcerum,Regumque,velfmperatoruffl3

§lup cum muneribusfijlitur hicique Ucus*

Parvri mefme moien les Preftres, ôc Religieux des Faulx-bourgs
furent auec leurs Reliques ôc ornements placez auxEghfes de la ville,
commodément pour y continuerle diuin feruice comme ils firent du¬

rant le fiege.
k "Xtif" Lc Marquis Albert de Bran debout commencea de faire fes appm-,

pénales. chesàMetsàla-mySeptembreauditan mil cinq ces cinquante 6c deux,

conduifaut quatre régiments d'Alemands contenants foixante 6c deux
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enfeignes, feize cens cheuaux, ôc trente quatre piec.es d'artillerie. Le MCCCccVÏ
dix neufuiefme d'Odobrc le Duc d'Alue Capitaine General de l'armée
dcTEmpereur, Ôcle Marquis de Marignan Colonpl des gens de pied bmuc^

Italiens la vinrent recognoiftre pour placer leufr artillerie, qu'ils auoient ti^t?"erl
11 b l _.-.' ... ' ,1 . . d'artillerie

au nombre accent quatorze pièces. Cinq cens miliers de pouldre y
furent ëmploiez en ce f.e£elonp\penibieôcfafcheux, où il mourut de AfIaiII,.c fc

, T. * i . ° . n l - - . Pr. ..'-. cet mille nommes ,
maladie, ou decoups des trois campsdel Empereur, trente cinq mil- *<>« Uea mourut

le hommes, dé forte que leditEmpercur quiy eftoit eh perfonneauec- matcem^mi e-

ques cents mille hommes y bprna fon ylus vitra, à la barbé des Princes
d'Alemagne, lefquels defeamperent auec luy au mois de Ianuier audit en quatre mois le

an cinq cens cinquante deux. Le Duc de Guife, 'ayant par fa prudence JêfewTeqïeV^T

contraind TEmpereur à fa grande honte de faulçerle fermentqu'il ^oru* feù r*1'

auoit faid de ne quitter ledit fiege pour l'hyuerny aultre rigueur du
temps, deliuré d'vn fipuiffant ennemy, fit le quinziefme dudit mois de
Ianuier faire proceflion générale à l'entour de la ville pour rendre grâ¬
ces à Dieu, ôc après auoir.donné ordre à là police d'icelle tant pour le
retour des habitants retirez en diuerslieux de France, que pour les for¬
tifications qui luy fembloient neceflàires pour Taffeurer à Tadu.enir àla
Coronne deFrance, de laquelle elle auoit efté fi long temps defmcm-
bree, il partit d'icelle le vingt quatriefme de Ianuier; pour venir rendre
au Roy raifon de fà charge , ôc luy dire les particularitez de ce fiege re¬

marquable. . ,7. '..»',' -

'Du mariage du Duc de Vendofrne Antoine de Bourbon ôc deîa
Princeffe lehanne d'Albret de Nauarre nafequitau bout de Tan vn fils ^?«çîJÏAnî
quifutappellé DuedeBeaumont, ôc deux ans apres vnàuhre qui fut t0, .icBQmt01V
r3. , rf i »/ 'i < tv i 1 ri & de laPrmceiîe dé
tiltre Comte de Merle terre en Picardie, auec la Fereôc aultres ejeheues Nauarre &is cô-j

en4a maifon dé Vendofm^par le mariage delà fille duComte de faind £«.
Pol auee Monfieur François d'e Bourbon, pere de Charles premier Duc
de Vendofmepere du Duc Antoine de Bourbon. Mais ces deux petits

c Princesfurent de courte vie, par deux finiilres accidents. Le premier Décédez ieunes
cv ' v/-v 1 ri t 1 lt A .1 par deux acsidents

auoir cire mis en nourrice aOrleanSjiouDsIe gouuernement de la Bail- iïniftrcs.

liue d'Ôrleans, grande mere du Marefchai de Matignon.laquel.le eftant
fort âgée Ôc frilJeufc tenoit ce petit Prince fi chaudement en fa chambre
clofe ôc tapiffee ôc iour ôc nuid garnie d'vn' grand feu, que le tendre
corps de ce petit Prinee fe trouua eftoufféde chaleur dans feslanges,[ ar
Topiniaftrctéde fa goùuernante, laquelle fuiuant le dire des Matrones,
difoit à ceux qui luy confeilloient de donner l'air à ce iéunePrince qu'il LVnefbuffc* pour

n. V 11 n 1 1 r 11 eftre trop chaude-
oit mieux luer, que trembler, ôc celt aultre queles enrans tremblent ment enfermé: '

defroid, quand les corneilles baillent de chauld.
Quand au Comte de Merle il n'eut pas meilleure aduentureque

fon aifné, Monfieur de Vendofrne Ôcla Princeffe fà femme s'effants en
Tan cinquante &vn acheminez; pourvoir le Roy Henry leur pere en
Bearn, il vint au deuant d'eux les attendre en la ville du MontdeMar-
fan,ôc luy prefenterent le petitComte en maillot dont ilreceutvn grâd LWeeiW
contentement, attendu la fortune déplorable du premier. Mais celle if^^1*^
refiouiffancefut de peu de durée au grand pere. Ce petit Prince beau
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toS Hiftoire de Nauarre,
m.ccl wCLir. P^r excellence eftoit au fli fouuent entre les mains des Gentils-hômmé!

du Roy fon ây'euïy qu'en celles delà nourrice. Vne aprefdifnee que lé

» .7 Roy ôc fesTenfans elloierit allez à la chaffe, vn Gentil-homme ôcia
nourrice eftants à là fenellre de la chambre ou il eftoit nourry parvn
maigrepàftetempsfele donnaient entre les brasl'vnàTaultre, hors de

la croifee d'vne feneftre de forte que le Gentil-homme faignant de le

prendre des mains de lanourrice,ôc ne le prenant pas,Ôc la nourrice l'a-
^ " yant lafché mal à propos ce petit Prince tomba de la feneftre en bas fut

1m Perron, où il fe rompit quelques Cbllés. Le Gentil -homme faultë
âpres de la feneftre en basyc'eftoitle'ptemier eftage, le reprentÔc re¬

porte à fa nourrice , quil'appaîfà luy donnant! tetter,mais n'ozantd'ef-
couurirfacheute, ce petit Prince mourût quelque iours apres au grand
regret de tous^ mais principalement du Rôy Henry; lequel ayant feeu

par a'prcs la Caufe de cefte mort s'en courrouça fort Se ferme à la Prin¬
ceffe fafillc , Tappellant Maraftre ôc indigne d'auoir des enfants puis

qu'elle en auoit fi peu defoin.Et comme le Duc dfeVehdofme euft elle
man lé par le Roy pour s'en venir en France , à l'adieu queluy donna fà

fille, illuy eommanda'que fi elle deuenoitgroffe, efle eùftàs'en venir
en Bearne pour accoucher près de iuy,eftant délibéré d'y auoir Tceil au¬

trement qu'elle, ôc faire nourir deuant les yeuxle fils ou fille dont el¬

le accoucheroit, finon qu'il feremarieroit,n'efUntdehbéré de mourir
fans enfans. " -

C'eftoit le commun bruid en Bearn, éc ailleurs que l'Empereur
fofiKuÉdWe- Charles quint auoit faid parler pour remarier le Roy Henry d'Albret a

con^managepar la Princeffe d'Efpaene Catherine de Caftil'efa f.ur auec de grandes
1 Empereur Char. rr % i t i 1 -». i f C
ksquint, promeffes de luy rendre Ion Royaume de Nauarre. Et pô'Ur meimë

fubied ledit Empereur auoit faid demander la Princeffe de Nàuatrè
leanne d'Albret pour la marier au Prince des Afturies fon fils , veufe de
Marie de Portugal fa première femme. A quoy le Ruy Henry n'ayant

tant pour îny que voulu entendre : l'Empereur de defpit fit aflembler les Eftats de Nainr-
!a Princeûe la Me . » A _ A ni 1- r r\ t. JU
lereMc. re a Pampelonne, &recepuoir eniceux ledit Philippes ion his Roy de

Nauarre Tan mil cinq cens quarante Ôc neuf, voyant le mariage .accom-

ply du Duc de Vendofrne auec ladide Princeffe de Nauarre. Ces deui
marchez auoient efté romplls parleRoy deFrance Henry fécond, qui
auoit notable intérêt! qu'ils ne s'accompliffent, d'autant que le Kof
Henry ayant grandes terres en France c'eftoit introduire au Royaume
l'ennemy coniuré d'iceluy.

La Princeffe fuiuy t Monfieur de Vendofmè fon rûâry en Picardie

dont il eftoit Gouuerneur, ôc appelle d'aultatit que l'Empereur indi¬
gné de Tafront receu deuantMcts, auoit tiré nouueau fecours d Ale-

, masne, foubs prétexte de Tenuoyer à fon frere Ferdinand empefené

.'mpeienrM Pi- Cotre Ici lire sultan Solyman,qui le vouloit emparer de la 1 ranmiu*-
îl&*f<* ex" nie, ôc auec-ce fecours s'eftoitiedé tout a ,coup deuant Therouane qu'il

cm porta de force ôc l'ayant faid razer , en fit aultant à la ville ÔcChalte-
au deHefdin, prife fegrtalee par la mort du Duc Horace FarnezeDuc de

Caftresîequel auoit fraifchementefpouzé Madame Diane d'Angoulel-
me fille naturelle du Roy Henry fécond sôc par la prife:de Robert de la
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Liuré treiziefmë; 807
Mark Marefchai de France Duc de Bouillon /recompenceepar celle du m.ccccclî'îiC
Ducd'ArfcotdeîamaiiondeCroy en Flandres, de cinq cens prifon- f
niers, ôcdelamortdefcptcens Bourguignons (ainfi appeîloit on les
Imperialiftes) chargez à l'improuifte par le Conneftable de Mont¬
morency, lc Prince de Condé, le Ducde Nemoursde la maifon de
Sauoye, ôc du Marefchai de faind André j fur la riuiere d'Au-
thi. . ,

Ces primices de vidoire obtenus au mois deJuillet de Tan cinquan¬
te Octrois, l'armée Françoife affemblee à Corbic, fur la fin du mois

. d'Aouilenfuiuant, coniloitde quarante neufenfeignes faifants feize »ei&i'<aeiapiu«p»«
.,, , , , . . l 1 o r J ï i /-i' n-ii fur.lariuierc.d'A«;

mille hommes de pied François -, conduidts pari admirai de Cnaltillon thie pari-arme»

quatre régiments de Landfcnets chacun de trois mille hommes com- mnc01e-

mandez par le Comte RheingraffôcRheinfberg: de quatre enfeignes
EfcolToifes& deux Anglois fe faifants quinze cents h6mês,decaualerie
quinze cents Argoulets, i'Arriereban de trois mille cheuaux con~
duids par le Seigneur de la Taille : ôc deux mille cheuaui légers foubs
la charge duScigneur Sanfac L'aducntgarde eftoit conduide par Méffi-
eurs de Vendofrne, de Neuers, d'Anguien, ôc de Mont-pcncief le
Conneftable ôcTadmiral, chacundefdids Princes ayant fa compagnie
de deux cents hommes d'armes ôcla plus part bardez. LeRoy condui-
foit la bataille , ayant près de luy le Prince de Ferrare, le Duc de Guife,
le Prince de laRoche fur-yon. Et le Marefchai de faind André ayant cha¬

cun de ces Princes, vn régiment de gendarmerie^ le grand Efcuier de
Boify , ôc le Seigneur deCanapIesauec leurs bandes delà maifon du
Roy, telles que nous les auons Ipecifiees1 au voiage d'Alemagne, auec
vn nombre indicible de grands Seigneurs ôc vaillants Capitaines; Il y ^llf^ff^f.
auoit cent pièces d'Artillerie que grofles que menues conduidespar le fonnc»

Seigneur d'Eftree grand Maiftre d'icelle. Celle puiflàrt te armée deflo-
gea des enuirons de Corbic le fécond de feptembre. Le iour fuiuant Ba~

paulm eseft recognu, gardé par quattre céts cheuauxôcdouze enfeignes
de pied, ce qui fît tirer ailleurs après auoir faid le gai! ôc mis le feu par
tout aux enuirons , iufques aux moulins à vent. L'armée Françoife eftoit
toufiours coftoyee de la Bourguignonne, de cinq à fix lieues , la riuiere
entre deux qui feruoit de digueôc de baniere pour empefeher de fe ioin- "
dre. La noftre ayantpris la brizee de Cambray, dans laquelle l'Empe¬
reur auoit faid baftir vne forte Citadele (au lieu de trois qu'il y en a au.
iourd'huy ) elle eft fommee , ôc recognue Je huidiefme feptembre. Le
gafl faid à l'entour de cefte grande villacc, elle tira a chafteau Cambre-
ils , ôc delà à Valenciennes ,à deux lieues de laquelle eftoit campée l'ar¬
mée Impériale, coftoyarit la riuiere de TEfcauld qui paffe à Cambray ôc

à Valenciennes. La bataille leur fut prefenteele dix feptiefme feptèm- £rquuSkM!
bre que les Impériaux refuferent, quoy que l'Empereur euft faid ad- bataille,

uertir le Roy, qu'ilen auoit tous les defirs du môde,de forte que fans rie
faire ^ Tarmee Frâçoife arriuee àFonfomme deux lieues de fàindQuen-
tin, fut départie auxgarnifons prochaines, ôcles eftrangers renuoyez
iufques au printemps de Tannée prochaine , qu'ils eurent commande-'
menr de reuenir en France.
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x8o& Hiftoire de Nauarre ,
^.ccccoJli. Monfieur le Duc de Vendqfrrie ôc la Princefte deNauarre fa fera-

me fefiournérent cn leur ville de la Flèche cn Anjou depuis leur retour
' de Bearn qui fut fur la fin de Feburier en Tan cinquante ôc deux, iufques

à la my-may de Tan cinquante tfois, quele Roy commença d'amaffer

ceftearmcede laquelle nous àuonsparlé,l'àrmec Impériale conduide
par krPrirtce dePied-montPhilibert Emanuel deSauoye eftant entrée
au Comté de Ponthieu, comme nous auons did, Monfieur de Vcn-

'vôyagedeiaPiin- dofme s'achemina en fdn gouuernement j ouïe fuiudit la Princeffe fa

ilannU'AMn femme, qui comme vne aultre Amazone, hardie ôc courageufe, fuinoit
â paE- ion mary en guerre ôc en paix^à la coût ôc au camp- Se fentant groffe , ôc

bien atiant fur fon terme , elle prit congé de fdn mary,ôc partit de Com-
piegn^ le quinziefme Nouembre trauerfant toute la France iufques auk

monti Pyrénées, arriuantàPauen Bearn où eftoit lors le Roy Henry
fonpe're, le quatriefme iour de Décembre, ayant demeuré dix huid
Iours àfaire fdn voyage.

Le Roy Henry audit faid fdn teftament, quek Princeffe fa fille
defiroit voir , parce qu'on luy auoit rapporté qu'il eftoit faid à fon de-

faduantâgè , en faueur d'vne dame quigouuernôit fon pere , ayant mis

leiie humeur de r°utes pièces en ceuUre pohrenauoirlaveucjilluyfutimpdffîblcjn'eii
cefte princeffe ofant entamer la parolle au Roy ,quà fon arriuec elle trouua malade,

aeqentrëceiies°de mais la venue de la bonne fille, ainfi Tappelloit il -, le ïefiouit, ôc fit re-
foncemps. mettre fus-, cefte Princefte eftant douée d'vn beau iugement naturel,

aydéparlaledure des bons liures, à laquelle elle eftoit feri adonnée

ôc dVne humeur fi iouiale, que Ton ne fe pouuoit ennuyer auprès d'el¬

le, dode, Ôc éloquente entre les Piïnceffesde fon temps* fuiuant les

erres de la Royne Marguerite fa mere, ôc qui par le moien de fes dif¬
eours , pouuoit charmer les ennuys ôc paflions de I'ame,levray Nepen-
thés d'Hom cre. LeRoy aduerty de fdn defir touchant ce teftan1ent,iuy
did , qu'il le luy donneroit lots qu'elle luy auroit rhonftré ce

qu'elle auoit dans le ventre, ôc tirant de fon cabinet Vne groffeboëfte
d'or fermée à clefôc par deffus pour pendre icelle vne chaine d'or qui
tuft peu faire vingt cinq ou trente tdurs à l'entour du col, ouurit celle

Tef.aK.efttduK.oy hdeile, luy monftra fon teftament feulement par deffus, ôc fâyant ren-

Snn.7«îSit fermée ,illuy didjCelle boefte fera tienne, ôc ce qui eft dedans, ôcafin
<*'« qùè'tuncmefacesvnepleureufe,ou vn enfant rechigné, ie te promets

te donner toutà la charge qu'en enfantant tu me chantes vnè chanM
Gafconne ou Bearneze. Et fi quand tu enfanteras i'y veux

eftre.'
Il auoit loge7 cefte Princeffe au premier ellage de fon cliafteàu de

Pau , ôc fa chambre iuftement fur celle de fa fille, pour foigner à laqucl-
v le il luy donna vn de fes Vieux valletsde, chambre nommé Cotin, au

quel il commanda ne bouger iourôcnuid d'auprès la Princeffe fa nile»

la feruir à la chambre $ ôc le venir aduertir de l'heure qu'elle com-
menceroit d'eftre cn trauait quelque heure que ce fuft mefmess il ehoit
©n fon plus profond fommeil.

Dix iours apres Tarriuee delà Princeffe à Pau, les douleurspour
- '' l'enfanter
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Dix iours apres Tarriuee delà Princeffe à Pau, les douleurspour
- '' l'enfanter



Liure treizieïme? Soc)
l'enfanter la prirent entre la minuidôc vne heure le ioùr de fainde Lu-

r r. t, j- i r M. ccccciu;cetreizielme Decembreauditanmil cinq cens cinquante ôc trois. Le
Roy aduerty par Cotindefcend tout aufli toft, la Princeffe Toyant en- Naifl,ncc du Ro

trer dedans fa chambre eommcncea de chanter en mufique cemoteten Henry "quari-ioims

langue Bearnefe. Nofire Donne deou cap deou pon adiondami en aquefie ij.xjecïmbre.Vn.

houre. Noftre Dame du bout du pontaydez moy à cefte heure. Celafe
void par toute la Gafcogne, qu'au bout de tous les ponts il y a vn ora¬
toire dédié à la Vierge Marie, dide à cefte caufe la, capelle, deou cap

deouPon. Au bdutdu Pontdu G.aue, qui paffe en Bearn :, en allant à lu-
rafnon , eftoit pour lors vn Oratoire dédié à la Vierge Sacrée ilîuftree
de miracles , à laquelle les femmes grofles fe vouoienr, pour auoir heu¬
reux Ôc bref accouchement. Le Prince n'eut pas pluftoft racheué
fa prière-, qu'elle accoucha du Prince qui commande à prefent à h
France. . . ..

Le bon Roy rempîy d'vne ioye indicible,mit la chaîne d'or au coî$
«Scîaboefteoùelfoitlonteftamentdanslamainde la Princeffe fa fille,
luy difant, voyla qui eft à vous ma fille, mais cecy eft à moy, prenant f0Ii

l'enfant dans la grand robbe fbrtantdu ventre de fà mere* ôc l'emporta Eioc3'ià***ofc
o . . r mure en fes plus

en la chambre ou il le fit accomoder.Ce petitPrins e vint au monde fans ..une* ans.

crier nypleurerjôc la première viande qu'il receutfutdela main duRoy
fon grand pere, Icquehyanr pris vne deffe d'ail, luy en frora fes petites
kures, qui différent le iusde ceTheriaquede Gafcogne, ôc prenant fâ

couppe d'or il luy prefenta du vin, à Todeur duquel ce petitPnnceayant
Ieu é la refte j il luyen mitvnegounexdans la bouche qu'il auaîla fort
bien. Dontce bon Roy eftantremply d'alegrdîe, ce mira dire deuant ,. ,... .
, _ , , -7 n i / i r p - Madame Sufànetli»
les Gentil-hommesjôc Dames qui eitoicnt dans la chambre, tu feras vn Bourbon .àgo*.

vray Bearnois, baizant ce petit enfant entre les bras defa nourrice. ucmmc7

Il fut dificileàefleuerayant eu huid nourrices defquelles laderniere eut
l'honneur. Le Roy fon aieul luy donna pour gouuernante eftant forty
delaraammelle Madame Suzanne deBourbon femme de Iehan d'Al¬
bret Baronne deMiocens. ilyatreizeBaronniesenla fouueraineté de
Bearn $ à fçauoir les deux Euefques de Lefcar, ôc d'Oleron, les feigneurs
deNauailles,d'Andouins,deTEfcun, deCoaraffe, de Gerdreft,deMio-
çens, d'Arros,de Gabafton; deDomin,ôcde Gayroffe, quiiont les
douze anciennes Baronnies, aufquelîes pour la trciziefmea eftéadiou- ^TfvSoZT$
ftee la Seigneurie de Lons érigée en Baronnie. Et daultant que cefte SouUcraiBcdè

îouueraincte n a cite de tout temps qu vne Vilcomte, une peut y auoir
plus hault tiltre d'honneur en icelle , que celuy de Baron¬
nie.

Cefte Baronnie deMiocens eft fituee dans les montaignes de Coa-
raffe > au près de la petite ville de Nay, ce fut en ces lieux aiprès ôc mon¬
tagneux ôcau chafteau deCoaraffe renommé dans fhiftoire de Froiflàrc
pour ceft efpnt familier qui apparut au Seigneur d'iceluy fôubs la for¬
me d'vne rruyeeflancee, que fut no'urryôceleué ce ieunePrince non dé¬

licatement, mais àla ruftique,ainfi le vouloit le Roy fon aieul, accou-
ftumédesfes ieunes ans à manger ehauld ôefroid^à aller nue tefte &
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8io Hiftoire de Nauarre,
'M.ccccclïv. nuds pieds, auec les petits enfans du Pays de forte qu'eftant défi bonne

- heure endurcy à la peine, Ôc non aux delicateffes de laCour, il ne fe fault
efmerueiller s'il eft inuincible àla guerre, ainfi qu'vn Alexandre. Le

NaCua7rePeS dis* Roy fon âyeul , voyant paroiftçe en fdn ieune aage la gentilleffe, ôc la

c'oMâSé?"»ilîc magnanimité de courage qui a toufiours accompagné ce grandPrincei
champeàre, &non prophetiza qu il feroit vn Lion généreux qui feroit trembler les Efpa~
aux délices ac la i - i . ° ».i . i. . .A
cour. gnols les voyfins ôc ennemis mortels , qu u rempuroie vn iour aduenir

de frayeur ôc de crainde.Car les Seigneurs duPays venât faluer ce ieune
reiedon de la Noble fleur de Lis, ôcleur monftrant pair excellence, U

ne fe pouuoit tenir de dire en Efpagnol ces mots J^fire,Agora ejla Oueiâ

pariovnLione. Regardez maintenant cefte Brebis a enfanté vn Lion.
Parlant de la Princeffe fa fille à la naiffance de laquelle , les Efpagnols
de Fontarabie fes voifins ôc ennemis mortels , difoient par mocquerie,
Milagro la, vacca hijo vna oueia. Miracle la Vache a faid vne Brebis, en»

X5à>ow tendant la Royne Marguerite fa mere j par ce mot de vache, comme
ueHcnry dMbret j]s appelloient le Roy Henry d'Albret le vacher, El vaqutro, dauî
cjuienalareuâncne II / J ' ly '
en la naiffance du tant que le Bearn pour fes palturages elt ternie en bettes a Corne, ôc
petit Prince fon ,* , in,-. ' C 1^1 '
His. que les armes de cefte Souueraineté iont deux vaches i comme nous

Kut±Niions did ailleurs.^
roit les Efpgnois. il fut baptizé Tannée fuiuante le iour des Roys fixiefme de Ianuier
BaptileaPaulur l r n i
de.fo..Mbaptif- mil cinq cens cinquante quatre luiuant noftre manière de compter en
maux dWent r il» lr\fo
fiiias exPr?ikmét. rrance , qui commencions pour lors 1 année au iour de Palques , ôc en

Guienne, foubs le nom de laquelle iont compris tous ces Pays de Gaf¬

çongne ôc Bearn iufques aux monts Pirenees d'Efpagne j le vingt cin¬
quiefme iour de Marsjpour ce Baptefme furent ex preffement faids des

fonds d'argent doré, fur lefquels il fut baptizé en la chappelle du Cha¬

fteau de Pau. Ses parreins furent les Roys de France ôc de Nauarre fod
Aieul , tous deux Henrys deuzleftties du nom , qui luy donnèrent leur
nom/Et la ÎVlarrine Madame Claude dé France depuis Ducheffe de

ses Parrins& Lorraine. Il fut porté aux fonds par l'Euefque de Lefcar Monfieur lac-
Marrine. qUes jc p0jx ^ depuis Cardinal , au nom du Roy Tref-chreftien ôc re-

prefentant fa perfonne en ceft ade folerancl. Madame d'Andouins le
tint pourMadameClaud'e.ll fut Baptizé par monfieur le Cardihal d'Af*. '

préparatifs da Roy î^^gn^c Euefque de Rodez , ôc vice- Légat d'Auignon.
HoCtu7e tigSon Le R°y Henry d'Albret faifoit de grands préparatifs pouf recou-
Koysurae. iner fon Royaume de Nauarre Voyant que l'Empereur eftoit bien effl-

pefché enAlemagne, où leRoy de France luy auoit taillé de la befogne,
à quoy il efperoit paruenir ayant de grandes intelligences en Efpagne,
tant pour l'abfence de TEmpereur, que du Prince des Efpagn es Philip¬

pes , lequel eftoit paffé en Flandres 4 & de là en Angleterre , ou eHaîlC

refuzé delà Princeffe deNauarre, il efpouza la Royne Marie d'Angle¬
terre fille du Roy Henry huidiefme Ôc dé Catherine de Caftille tante

L'E^ereuï aytnt deTEmpereur.Ce mariage fut fort fufpedauRoyTref-Chreflien,cefte
marié Philippes le- -» » i J-3 A J ' M£
condfonfih en alliacé eftat diredemët faide cotre luyff Empereur l'auoit prattique »&

fi"f,5*d"fi"1 feachât plus de quel bois faire flèches ôctirer argét,afin de faire la gaerrxe

PeSecPn°cr£: en Frace.que de ce Royaume dAngleterre.Et de faid l'Empereur, ayat

Fasac- par le moien de ce mariage , tiré de grands deniers d'Angleterre , u ff-
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Liure treiziefmè. on
foîutde defcendre en Chamj>aigne ôc par la prife de Meziers clef de M. cccccliV,
France de ce collé la , s'en ouurir le pas pour courir la France tout à fon
ayfe.A ces fins,il fît de grandsapreftsôc magazins de viures ôc démuni¬
rions de guerre, pour entretenir vn puilTante armée, ayanteftabîy
féseftappesàMarienbourgôcAuanesauxArdennes.

Pourlepremier, leRoy ayant enuoyé nouuelle gendarmerie en
Pied mont poUr y continuer fes conqueftes il leua vne puilTante armée, Hen^feeo-n<x;^

laquelle il fît affembler en trois diuers quartiers, l'vn aux enuirons de me puiflammew

Mefïeres , oii il eftoit aduerty que 'deuoit fondre la hue'e Impériale ¤ mrc UJ

quifîtpourcecoup, plusdebruidqued'effed, en Picardie le fécond^
ôc en la vallée de Laon près Crecy le troifiefme. A ceftuy-cy côm'man-
doit Monfieur le Conneftable ayant foubs luy vingt cinq enfeignes de
Fanterie Françoife tant des vieilles bandes, que de nouuelles l'eiieesr.

Vingtcinq enfeignes de Suifles, deuk régiments de Landfcnets con--
fiants de fix mille hommes foubs la conduitte des Colonels Rhene-
graff, ôc Reinlberg: , quatorze centshommes d'armes ; deux mille que entre.» diaerietU
&l i '? t s , , , .n ii r 1 t-ï droits de Çham:
cheuaux legiers, qu Argouietsa cheual conduids par Moniieur le Duc ,àgae<c .?&»<!&

d'Aumale, & deux mille Gentils-hommes François de l'arriéreban
conduids par le Seigneur de la Iailîe, auec quelque Caualerie Efcoffoi-
fe, Ôc Angloile. ...

Le Prince de la Roche Sur-yoncommandbiten la féconde armée
la plus petite de toutes j compofee de neufà dix mille Fantaflins, Pi¬
cards la plus grand part, ôcle refte vieilles bandes troiâ
cens hommes d'armes j Ôc fix cens cheuaux Argdulets > ôc le-

A celle dé Mefieres: eftoit chefle Duc de Neuers ayant foubs luy
vingt enfeignes de Fanterie, tirées des vieilles bandes ôegamifons de
Mets, T oui, Verdun i Danuillier, Vuoy, ôc deMommedy,aulieu
defquelles on y en mit de nouuelles. Deux régiments d'Alemands fous
la charge du Comte de Rocquéndolfe Ôc du Baron de Fontenay.Trois
cens hommes d'armes, deux cents Piftclliers Alemands, Ôchuid cents
cheuaux tant légers qu'Argoulets aufquels commandoit Monfieur le
Prince de Conde.

Ces trois armées coriimencerét leurs effeds au mois de Iuin. LcPrin- m.dsi«stnit
cedelaRocheSur-yonayantpaffélà riuiere de Somme feiede auec- «m««F»B?oifcè

ques fon armée en Artois , où il fît beau feu.
Monfieur îe Cortneftableayantpris le chemin deMaubert Fontaine

fît fèmblant d'aller irtueftjrAuanes.
Le Duc deNeuers au fortir dc Mefieres s'alla ieder aut A rdennes

&fît fommerle chafteau d'Orcimont , appartenant au Seigneur de
Barlemont gênerai des finances de TEmpereur, lequel apres deux voi¬
lées de Canon fe rendit fans aultre cérémonie, ôc par fa prife la plus part
des forts de ces Pays montueux furent laiffez à la mercydes noftres àf-
çauoir le fort de Iadines, Valfîmonr, le chafteau de Beaurin fur les
confins du Liège ôc des Ardennes.où fut logée vne compagnie de Fan-
tsne des vieilles bandes, & cinquante Argoulets g ceux de Fument, ap-'
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&l i '? t s , , , .n ii r 1 t-ï droits de Çham:
cheuaux legiers, qu Argouietsa cheual conduids par Moniieur le Duc ,àgae<c .?&»<!&
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ill Hiftoire deNauarre,

Prife de Marien-
bourg-luiuie

decejles d'Agi,
tnont.flf de Cha
fteau Thierry..

is.-cececLiV. pàr'tchantsâuDucd'Afcor-, ôc de Hierges, audit deBarlemontÔcauî-
très places vinrent en la puiffance dudit Duc de Neuers.

Durant cesexploids faids aux Ardennesôc au Liegc,Tarmee d'Ar¬
tois, ioinde à celle-dc Monfieur le Conneftable, allainueftirMariem
bourg place eftimee imprenable, foible opinion pour le temps pre-
fent que l'artillerie fert de roffignol pour ouurir toute ferrure , fuft elle
à triple tour-, qui au troifiefme iour du ficgeparlementa > ôc ferenditaû
Conneftable ceneral de l'armée vies ôc bagues fàuues, excepté l'artille¬
rie, armes, ôc munirions, le vingt huidiefme Iuin audit an cinq cens

cinquante quatre- j Celle place eftoit le rempart de tout le pais du Liège
ôc des Ardennes , baftie fuperbement pour faire les affemblees du plai-
firde'lavenerieparlaRoyne Marie de Hongrie, flur de TEmpereur

gouvernante des Pays bas, femme guerrière ôc de courage, fon aflitte
eftant forte de nature, l'art y donna la perfedion de forte qu'on en fit
'vne bonne place-de guerre, c'eft pourquoy le Roy l'ayant veue deux

iours apres la reddition auoit deliberé,de la rendre à Taduenir de'difîcile
prife. Et pour s'en affeurer il y enuoya quelque temps apres pour gou¬

uerneur le Seigneurde Gonnor Cheualier defon ordre, au parauant
Gouuerneur delà Ville de Mets.

De Marienbourg l'armée Royale prit le chemin' de Dinan ap¬

partenant à l'Euefque du Liège, ville riche & puilTante qui fe difoit neu¬

tre ainfi que celle de Cambray ôc aultres. Le chafteau d'Agimont près

d'vn des ports des Giuetz, défia fommé par le Heraud Angoulefme,y
enuoyépar le Ducde Neuers , feruit de curceaux foldats del'aduengar-
deduRoy, chafteauThierrylage parle maffacré de ceux d'Agimont
futtrouuévuide d'hommes de main, ôc remply de tous biens que le

Gouuerneur effroyc d'vne terreur Panique y auoit laiffez, n'ayant vou¬

lu attendre d'eftre vifîté de plus près.
La grande riuiere de Meuze eftoit entre l'armée Royale , ôc celle

que conduifoit le Duc de Neuers, marchants chacun de Ieu rcofte pour
aller voir Dinan , qui fommé par le Roy armes Angoulefme refpondit
à coups de Canô ôc à belles iniures cotre les nobles fleurs de Lis. Le Di-

DeBouines redui-- m £C}1C huidiefme Iuillet au matin ces deux armées fe rédirétauxenui-
tc en cendres, , ., ... -A,

ronsde Dinan, ôcdeBouines.CelleduRoy mit aufli toit 1 artillerie en

& eftat contre la ville de'Bouines, qui fut canonee furieufement iufques
àtrois heures apres Midy, que la brèche ayant efté faideàvne tourtx

?Son""xChab"î- vn portail, les foldats y entrèrent de force mettant tout au fil de l elpee,

îiaeîêsî?o"Cpar- *es furuiuants furent pendus , punition ordinaire des téméraires ôc mil
esiDiures aduifez qui tiennent contre vne armée Royale.

c" Le Duc de Neuers arriuc de Taultre collé de la riuiere deuant le

chafteau de Dinan , il fut au lendemain falué de trente pièces d Artille¬
rie, quinze du collé de l'armée Royale , ôc nombre égal de celle de

Neuers. La brèche iugee raifonnable, comme on vouloit donner I al-!
{ault, les tenants fortirent à composition, au nombre de huid cents
hommes , reliants de mille foldats la plus part Efpagnols braues &cou-

uec l'efpce, la dague ,6c leurs petites harde.s ic*~

donna les
diftesa
rauld.

rageux fortants tous auec 1

lemeflt
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Liure treîziefmé" §13
lement. Le chafteau pris villerendue, à laquelle le Roy pardonna les m.cccccLiv.
parolïes iniurieufes,cjue leurs gens mal aduifcz auoient dit au Herauld.
Boniuet fut bruflépour fa témérité, ville aufli grande que celle de Di¬
nan , Ôc la plus belle du Comté de Namur.

L'Empereur feiournant a Bruxelles , morne ôc penfif, refueillé
aux nouuelles decesprifes, ôcde la perte de fon Comté de^sfamur y
enuoyé au fecours en diligence fon nepueu le Duc Philibert Errianuei
de Sauoye, lequel pour conferûer le Haynau, coftoioitîà riuiere de
Sambre, afin de tenir en humeur l'armée Françoife, à laquelle il fai¬
foit courir le bruid de vouloir donner vne eftrede, fi elle fe hazârdoit
defranchir cefte riuiere, ce qu'il difoit de peur «qu'il en auoir, ôc de la¬
quelle il fut releué pluftoft qu'il n'efperoit. Car le Roy pouffant fà. for- p^^ .-.>.

tune, pour ne demeurer en il beau chemin , fe refolut de palier cefte oucdeSauoye>

riuiere , ôc ioindre fonennemy depres* s'il euileula hardieffe de l'àt- ïran£oife*rmc*

tendre.
Suiuant celle refolution toute l'armeé marchant en Bataille; paffe

lariuiere de Sambre i ôc entre en Haynau, fans trouuer homme de I*in(:IIfcc*ft1*ibif
' t rr t r paflela Sambre « ,

îcfiftance. LepucdeSauoye Iaiflant deuant fes yeux piller ôc mettreeh cntrscnBâjnâtij

cendres ce Pays au parauant exempt des mal heurs de laguerre mefmes
les Faulx-bourgs de la ville de Niuelle en Braban , ôc les villages rircon-
tioyfins coururent mefme fortune, bfuflezôc faccagez ainfi que le Hay- g
iiau, Marimont maifolî de plaifir bafty par la Royne Marie j à l'imita¬
tion de laquelle le faifoient ces incendies qu'elle auoit prattlcquez elle
eftant en perfonne lur les terres de France* Trageny , ôc autres places ia an'

furent bruflees. Aultanten fut faid à la ville de Bains lvrie des principa¬
les villes de Haynau j laquelle eftant fommee* fut canonnee furieu-
lëment, pillée ôc brufleeen contrefchangedu chafteaude Folémbray,
& aultres lieux de Picardie* brûliez par la Royrie Marie lors que fâ Ma¬
jefté eftoit en Alemagne; Le chafteau de cefteville de Bains eftoit ma- b'niiu&tcàmà m

r i n r. r rt , ï ,.:'... 1 . . -i cendresMarimonr,
gninque , auquel celte Royne auoit raid apporter toutes les antiquail- &Bainscncontrcf.

les Ôc fîngularitez qu'clleauoit peu recouurer, qui furent diflippees par ^ybraîé'p«!E
l'armée Françoife ; ôcle Capitaine emmené prifonnier auec les princi- ?ede,HoDtçrie..,.

» n T 1 n auecfohcamp ye»«

paux de cefte pauure ville. Le chafteau du Rcux appartenant au mignon w»r.

de l'Empereur, fut confomméen Cendres, pour apprendre aux Efpa¬
gnols ôc Bourguignons de faire bonne guerre, furpeine d'auoir de mef¬
me pain foûppcs, comme Ton did. Car ce n'eft pas iufte guerre de fee- ,

uir contre les édifices, bourgades* Ôc villettes qui ne fe peuuent deffen¬
dre. Ainfi continuant la difcipline militaire delà Royne Marie , l'ar¬
mée Françoife àlabarbede l'Impériale* de Bains rira droid à Bauets*
la plus ancienne ville des Pays bas* fi Ton croit à Richard de Vaffebourg
en fes Chroniques , & baftie par vn pretenduCapitaine Troien nommé
Bauo, lequel ayant paffé la î'oreft de Mormaulr, baftie celle villeà la- nll^mïJTplyt
quelle il donna fon nom* en ce temps mal peuplée ôc qui fut mife eh l"£g,a*tlie'
cendres aufli bien que les aultres, nonobftant queTarmee Royale fut
comme entourée de cinq villes de guerre Monts, Auanes, Landrecy,;
IcQuefnoy , ôc Cambray, ô: talonnée par l'armée Impériale. Souleine
au deçà le Quefhoy ôcle Bourg & chafteau de Goumigny furent bruf
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8ï4 Hiftoire de Nauarre,'
M.ccccciiv ^ez^ur la retraide de'noftre armée à Creue-cceur près de Cambray, oii

le Prince de la Roche Sur-yon fe vint rendre auecqtes fon armée , ôc

grande quantité de viures. Ainfi les trois armées s'eftants ioindes
enfemble, entrèrent dans l'Artois, ou tout eftoit en cendres , ôc delà
au Comté de faind PoU ôcle chafteau de Ranty afliegé, pour attirer

Chafteau de Ri ny l'r? I. -'il- l'c r i
afficgé.fccoumpar 1-Empergur au combat, commeii aduint: car 1 Empereur relolu de
l'Empereur, n'endurer cefte efeorne que le Roy prift cefte place à fa veue, c'eft pour¬

quoy il s'en approcha à trois quarts dc lieue près, vn bois marchandé
parles deux armées, fut cauie de la bataille* la vidoire de laquelle
Dieu donna au Roy de France, par la prife de dix fept enfeignes de

fanterie Efpagnoîe , cinq Cornettes dc Caualerie , quatre pièces

d'artillerie , ôc des piftolers de TEmpereur , qui eftoient pièces de

auquel ie ïioyprr. campagne motees fur quatre roues pour eftre tournées aubefoin.Cclle
fro^cSkpte- loupée de Ranthy aduintauditanmilcinq cens cinquante ôc quatre
fitdciaqaciieby le Lundy treiziefme iour d'Aouft , ôcleMercredy enfuiuantle Roy le
demeurèrent. J . . . . ' . ,, .J . c , J

contentant de 1 honneur de lavidoire, ôc que 1 air inrede commençoit .

d'affliger fon armée de maladies ôc de fleures contagieufes , commença
dc leuer le fiege* en ayant au préalable mandé les nouuellesà l'Empe-
reur,que ce n'eftoit pour craindequ'ileufl deluy,ny de fesforces,ôcque
s'il vouloit Taffeurer , de le venir trouuer , il Tattendroit fur le chemin*

.' x quatre heures entières. Ce que le Roy fit fans que TEmpereur euft en-x

uiedefehazarder d'auantage. Ainfi le Roy s'eftant rendu, fans mez-*

La bataille de ïUi- aduanture à Compiegne * où cftoitdemeurépendant ce voyage Mon-;
ktfc'iSége1'*0^ fieur de Vendofrne pour faire tefte à TEmpereur ( qui lors eftoit à Bru-
sj""uintcnFran* xelle) s'iUàift defeendu en Picardie , l'armée fut départie pour

hyuerner aux garnifons ôc villes frontières, ôc les eftrangers congé¬

diez.
Monfieur de Vendofrne ayant receu le relie de l'armée, deuant

qu'elle fuft mife aux garnifons , le mit de rechef en campagne pour co-
ftoyer TEmpereur, qui par ruie ôc cautelle entreprenolt toufiour quel¬

que chofe de nowueau lur la fin de la guerre , ôc apres auoir renforce
Abbeuille*ôcDourlan* paffant la riuiere de Sommeil alla le premier
lourde Septembre loger à Pontdormy , les ennemys ayants mis le feu
à Dampiere ôc Auchy le chafteau, vinrent camper à faincl-
Ricquicr deux lieues ou enuiron d'Abbeuille, ôc deualants parlan-
uiere d'Authie ils mirent le feu où ils peurent, 6c puis fe retire-..

\ rent.

Pendant ce voyage de l'armée Royale aux Ardenrtes, Liegd,Na-
mur, ôc Haynau , le Roy par la prife del'ifkde Corfe parle Seigneur
deTermes* conrinudif: fes conqueftes d'Italie, foubs la conduide du

farrâfpanÔiriî Marefchai de Briffac Charles de Çoffé Lieutenant General en Piedr

Termfsn.cur ** mont, Par Ia Prife de Vulpian Cafal ôc aultres places d'importance pour
ouurir le paffage de Lombardie, ' .

jtî- Le commencement de celle année fut feignalee par la mortdcno-
Se?Âiî;«7e2S lire Roy deNauarre Henry d'Albret deuxiefme du nom aduenue en
dunom, BearnàHagetmau levingtcinquiefmeiourdeMay miieinq ccnscin-

quante& cinq , aagé de cinquante ôc trois ans ou enuiron.; il ordonn*
r -

8ï4 Hiftoire de Nauarre,'
M.ccccciiv ^ez^ur la retraide de'noftre armée à Creue-cceur près de Cambray, oii

le Prince de la Roche Sur-yon fe vint rendre auecqtes fon armée , ôc
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Chafteau de Ri ny l'r? I. -'il- l'c r i
afficgé.fccoumpar 1-Empergur au combat, commeii aduint: car 1 Empereur relolu de
l'Empereur, n'endurer cefte efeorne que le Roy prift cefte place à fa veue, c'eft pour¬
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demeurèrent. J . . . . ' . ,, .J . c , J

contentant de 1 honneur de lavidoire, ôc que 1 air inrede commençoit .

d'affliger fon armée de maladies ôc de fleures contagieufes , commença
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La bataille de ïUi- aduanture à Compiegne * où cftoitdemeurépendant ce voyage Mon-;
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diez.
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\ rent.
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par Jbn teftament quefon corps fuft porte. Pampelonne pouryeftre m.ccccclv
enterre auecques fes P^eceffeuts Roys de Nauaî-re & qu'en «rendît.
.Iftftm.sendepoftenlEghfecathedrâledeLefcarenLrn.CePnn-r.»^...
f°° ft' eP"^^^.^^j^rit.doux&courtoisàtoutleptlCl»
monde, libéral, &magmfîque, de forte que l'Empereur Charles le f«P««

quint, ayantpafféparfipermiffion, deNauarre, parfes terres pour
tirerpar la France en fes Pays bas, fclayant receu ainfi ouvn Prince SZSSï
W^ri -f ""i aft,asm^enC- defatour> dié V "«oit veu de fa £ïïE^i7vie vn Prince plus magnjfiïju c. q-

//» dutreixjefme Liuré.

Liure treiziefme. $i{
par Jbn teftament quefon corps fuft porte. Pampelonne pouryeftre m.ccccclv
enterre auecques fes P^eceffeuts Roys de Nauaî-re & qu'en «rendît.
.Iftftm.sendepoftenlEghfecathedrâledeLefcarenLrn.CePnn-r.»^...
f°° ft' eP"^^^.^^j^rit.doux&courtoisàtoutleptlCl»
monde, libéral, &magmfîque, de forte que l'Empereur Charles le f«P««

quint, ayantpafféparfipermiffion, deNauarre, parfes terres pour
tirerpar la France en fes Pays bas, fclayant receu ainfi ouvn Prince SZSSï
W^ri -f ""i aft,asm^enC- defatour> dié V "«oit veu de fa £ïïE^i7vie vn Prince plus magnjfiïju c. q-

//» dutreixjefme Liuré.



i6

HISTOIRE DE
NAVARRE.

SOMMAIRE DV LIVRE
Q_V ATORZIESME.

EGN E d'Antoine de Bourbon & de leanne dAlbretfa femme. Refi-
Jent au Roy Henryfecod l'ejchange des terres deBeatn & Gajcongne. Ar¬

mespriJespar le Roy Antoine, lequel venant en Francey ameine le Prince

deNauarre Henry. Bataille de S. Laurents gaignee par t Efpagnokon-

tre Us Funcois, fuiuie de laprij'e de S. Quentin & Noysn. Efcurialcba-

fieau d'Efpagne. Calais reprisfur l'Angloisparle DucdeÇuiJè. Lumières

& miroirs de Roger Bacchondont Cefar feferuttpour defcouurirlacofle

dfAngleterre duport de Calais. Prife de Guines , & HAmes. Paix de chafieau Cambrefisfins
parler de la reftitution du Royaume de Nauarre. Mort du Roy HenryJecond, auquelfuccede

François fécondJonfis. Guerre mouilléepour reprendre U Nauarrefans ejfetf. Commencement

delà nouuelle Religionpretenduï> reformée, Fftbours & Huguenots doit ainfiappeliez,, dépeints

aumturel.Inquifition dEjpagne^Jarigueur,éforme* deprocéder. Efpagnolsfaiffs Chrtftkm
parles François. Hermandadd"Efpagne ,& Sambenite. Le Roy deNauarremeineenEfp^ne
la Royne Elifabelh. Cérémonies de cefte deliurance, Eft recognu Roy de Nauarreparles Ejf*'
gnols mejmesfinpitoyable de la&oynè Elifabeth tenuepourJainSle. Filles de France mariées en

Ejpagne maltraitées de tout temps, exemples dece.Le tumulte d'Amboije. Gueux' de FUndrts

pourquoy ainfinommez,. Eftats dOrléans, ou le Roy Antoine courtfortune de la vie. Eftàecwt^
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latte dr de iugeren Jotane,&d'efletter les mains au Cielvers U Soleil , lauementdemawspt ^

ticquéparles Grecs. Putealdes Scribonius Ltboa Rome,Ja de fcripùon^marqué' devio cs,$fn _
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mnomhe des Rabbins. Hiftoire notable Scelle tirée de S uidas autheur Grec, Iefm-chnilL

M^el» eftoient admis leRoy, les Vieillards , Eunuques , fo hommts non marnz& fans lignée,

& po^uoy.Coufiumepratnqueeparles^ La Royne Uanne ^um%n L
Cour de FranceJ ou elle enleue le Prince de Nauarre fonfils. Kcfèuhhef de part a taa«e de au.nzê
ans. Charles neufM» s'emparer de Bearn (ecouru par Mongommery. Bataille de lama!f* de

rontcontowperdues parles Huguenots, ^nfqueh on donne la troifufmeP*,*. Bataille de Le-
pante gmgnee Jur le Turc. Contrat* de mariage du Prince de Nauarre & de Marguerite de France

MortdelaRoyneleameâ^lbretAPamregrettéepartoutelaCourdeFranceqZenportaledueii

M.DLT.-

^TiTOINE DE BOFKBOn ET IEjiNNR
èiAlhmfdfemme trentefieptiejmes Royï de Nauarre.

LIVRE Q.VATGRZIESME.

fi
ie

Éjg^NTOiNE dé Bovrbon Duc de Vendofrne Pair lT*A**?
¥"QàMôc premier Prince du Sang de France fucceda au Roy. î^ïiîre?

aume de Nauarre, de par fa femme, au Roy Henry
d'Albret fécond du nom , ôc par meime moienaux Sei¬

gneuries de Bearn,Foix,AlbretMrma!gnac,& Begorre
Auxnouuellesdelamortdecc Prince, iffe prépare a-

rr rr T^ R°ytle IeannetMbr^ femme pour aller praV
ûrepoflefliondeieursnouueuxEftatSjoû ils eftoient attendus auec vn *

grand defir de leurs fubieds. ' , ~ '

Le Roy Henry 1 Iconfeulé de quelques grands Seigneurs de fa Cour ^«^«a»
qui auoient fon oreille le perfuàdcrcntde retenir ce Prince auprès de luy S^SLE
&que toutamfiqu'iiny auoit qu'vn folcîî au monde ir fans qu'aucune lcsie,»ncuiies'

autrePlanettecuftfaîumiereàpart,dcmefmeqacfa France ne pouuoit
ouftrirqirvnRoy,quil falloir rccompcnferleDucAnroineen France fe

Ion la valeur des terres & Souuerainetés qu'il auoit cn la balTc Nauarre,
Bearn & Gafcognc. Cefte propofition trouuce bonne il en aduatit h 	 «
Roy de Nauarre, lequel remet cefte affaire de fi grande importance au ïïï&fcâî
confentemont dclaRoyne fafemme à laquelle, difoit il, appartenoit fc-SÏEÏ
daggreer ceft efchange, dautant que lefdids Royaume ôc Seigneuries w- *

eftoient de fon propre. Ceftead.uizée Princeffe refoluë de conferuer les

biens que fes Pere ôc Aieux luy auoient delaiftéz,pour appaifer le Roy luy

promitdesyrefoudre,auecquesfcsfubjea:s,&luy donner en cecy&en
toutes autres chofes tout le contentement qu'il pouuoit defirer. Sur ces

promets, le Roy de Nauarreayant remis fon gouuernement de Picardie *£ t SÎ2£
entre lesmams du Roy,il by fit le ferment de celuy de Guienne, arrefté £rf ££"
pour lors eftre tenu a l'aduenir par celuy qui feroit iuge & déclaré premier ^.^
Prince du Sang , commele futleRoy AntoincdcBourbon Ducde Ven- ?&?£%"
dofme, reçeu en cefte qualitéauParlement de Paris au mois de Iuinau- ^^
did an mil cinq cens cinquante cinq , ôc depuis confirméaux Eftats d'Or¬
léans. Et iedilpoie auec la femme a faire fon voyage

Le Roy dc Nauarre & fa femme furent magnifiquement receus par
toutes les terres deleurObeiflance, ôc nommément en Foix & en Bearn

Antoine <fe'

Bourbon Duc dt
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8i8 Hiftoire de Nauarre,
M.DLV. ouayantefte.de l'efchangeque le Roy de France vouloit faire, à leurs

Princes, ce ne furent qu'aflemblées pour en empefeher l'efled. Le Roy a-
uoit député pour cdte affaire quelques maiftres des Requeftes de fon
Hoftel, mefmes auoit gaignédefon cofté l'Euefque de Mende Comte

kmUiïïu'iiZ ^e Geuaudan ( C¤ ^onr lcs'tiltrcs que prennentles Euefques de celle Euef-
oer lecompenfe ché riche ôc opulent pour eftre planté dans les Seucnc&iEpifcopus Mima-
Roys Antoine& tenfïs , (ornes Gabalomm) Nicolas d'Augue Baftard delà maifon du Prat &
changCeiciert"rrefs P°ur l°rs Gliancelier de Nauarre , qui pouflbità la roue' à fon pouuoir, &
Sn'îe1 &Gaf~ pour eflrrc fécondé, s'efforça d'attirer à fa cerdelle le Seigneur Bernard

d' Arros , neufuiefme Baron de Bearn , homme de main ôc de grand crédit

au Païs , lequel ayant defcouuert du Chancellerie fonds de celle af~

. , faire, aflembla la nobleffe du Païs de Bearn, laquelle, d'vn corn-
Aquoysoppo- ' » * % ^-^m

fem îcsBearuois. mun aduis s'oppofa aux deffeins du Roy de France, 6c du Chan¬

celier de Nauarre, qui eut bien de la peine à fe fauuer dc Bearn. Car

incontinent la Nobleffe & le Peuple cn alarme pour la deffence

de leurs Princes naturels, voy la tout aufli toft Nauarrins fortifiés,
ôc le mefme à Pau, où eft eftably le Parlement, ôc la Chambre
des Comtes du Pais, ôc en fuite le mefme fe faid par toutes les

autres villes, pour refifter au Roy de France, s'il en venoit à la

force, ce qu'il ne fît, ayant entendu la refponce des Eftats du Païs.

. ,.He,"rJ [etni Ainfi cefte afl'aire rompue le Roy en fut fafché, 6c en monflraindigne de ce rc- A / *
fusecciypfe&der- les effets, en ce que il retrancha le fouuernement de Guienne delà
membre du Gott- .., i r/ « / i t i r n

uernement de moitié en ayant ecclyple ôc tire le Languedoc, ntvn gouuernement a

Sniendu£nguc^ part , dont laville de Toioze eftoit le Chef , Meflire Anne dcMont-
4oc,dootii6ia morency en fut le premier Gouuerneur, auquel en celle charge, Ôcàla
gouuerneur Anne J r # r /r ri rr
de Montmorency dignité de Conneftable, la* première de France , afuccedefon fils Meflire

Henry de Montmorency. L'autre traid de l'indignation du Roy parut,
& en ce que le Roy de Nauarre ayant remis entre fes mains le Gouuer-

donneieGou- nement dePicardie, ôc fupplie fa Majefté, d'en inueftir Louys dc Bour-

SdiTque ic Roy bon Prince de Condé fon frere , il le donna à l'Admirai de France Gafpard

Sapeur t deColligny Seigneur dc Chaftillon, nepueu dudid Conneftable.,
Prince a« Condé Ainfi furent affeurez le Roy de Nauarre & fa femme en la iouyffance
fonfrere, a Gaf- * _ .

pard de Coiiîgny de leurs Souuerainetés lans plus parler d elenange Iciqucls apres auoir.vi-
Admira e raU- £t£ieurs Seigneuries , fe retirèrent àPau /auquel lieu , eft pareillement e-

ftably la monnoye de Nauarre ôc de Bearn.Enla nouuelle monnoye que

lefdids Roys firent battre d'or ôc d'argent ils y eftoient tous deux 1 vn

viz à yiz de l'autre, graués d'vn reuers aucc cefte légende , *Aw°~
' niiu & Ioanna, d. G. R E G. n A v A R. D. jb. lAntonius & Ioan¬

na Dei.Gratia Reges Nauarr Domini Benearni. Antoine & lettrine par w

grâce de Dieu Roys dcT^amrre, Dominants en Bearn. Car c'eft la façon des i a-

beîlionsdu Pais de mettre en leurs ades publics ces tiltrcs. Hemy^w,
gra.ee de DiettRoy de France & de Tffauarre , Dominant en Albret, & Bearn **

amfi des autres.Et au deffoubs de leurs afEges ôc images , deux petites va-

ches, pour monftrer que c'eft le coin de Bcam,de l'autre font les armes des

Roys conioindes Ôc fans aucune diftindion d'armes d'homme ou
Nomieiiemon- femme, comme on les void aux pièces de vingt fols de Nauarre mode

feïtTuîàî^ nement fabricquéesparcies de Nauarre & de France, à caufe de laRoyo®
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I Liure quatorzième. 819
Marguerite. Autour de fes armes eftoit pour légende la deuife ordinaire
des anciens Roys deNauarre tirée des Epiftrcs de Saind Paul. GraTiI
DEI SVM ID Q^JV O D S V M.

Le Roy Antoine prit pour armes, celles de fes fdgneuries ramaflees" Arme$ if ^
enfemble. Premièrement de Nauarre.parry de Bourbon qui eft de Fran- Amoinc'àejoiK.

ce,au'fiiletde Gueulles (iadis' c'eftoit vnc cottice qui regnoit en bande wsef7
tout le long del'EfcUjComrne l'orï void aux vitres de la chappelle de Bour¬
bon, mais les Princes de cefte maifdn fe voyants approche*, de la Coronne
par le tiltre de premiers Princes du Sang,ce baftoh qui brochoit fur le tout
a efté changé cn cottice, & depuis en filet pour bnzure, & quant au Roy
Antoine eftant dem euré le chefde la maifon Royale deBourbon,ilquit-
ta le bafton chargé de Vendofrne , c'eft à dire de trois Lyoris d'Argent râ¬

pants, & retint feulement dc Bourbon) tiercé d'Albret, qui eft de France
plaine (Vcft à dire fans brizuréquelconque)efcarteIé de Gueullcs3ancien-
nés armes d'Albret. Le quart de Foix, qui eft d'or à trois -pals dc Gueulles,
Le premier canton fouftenu.de l'efeartelé de Foix qui cfl pareillement d*or
à deux Vaches paflantes de Gueulles, accornées^accollées, & clarinécs
d'azur contre- fouftenu cfArmaignac,qui eft d'Argent au Lyon de Gucul-
leSjContrcfcartele'de Gueulles au Léopard d'Argent:Iefecôd& moitié du
troifiefme canton fouftenu d'Eureux,qui çft de France à la bande d'Argét
comppnhéc de Gueulles. Le refte d'Aragon, qui eft d';Gr à quatre pals de
Gueulles flanché de Caftille, qui eft de Gueulles auChafteau d'Or, & de

Leoit,qui eft d'Argent au Lion de Gueulles,& fur tout de Bearn, qui eft de

Gueulles à deux Vaches accornées d'or, ' v » '

;Nos Roys demeureiét en Bearn iufques enfan r'^57. que la trefue accor¬
dée pour cinq ans entrelc Roy de France,rEmpereur Charles V. & fon fils

- PhilippesRoyd'Anglcterre^àcommencerduij. iourde Feburieraudid secours'de..Fran;

an 5^5. fut rompue' parle moyen du fecours que ie Roy Fienry IIt en- p^r^Xc
noya au Pape Paul IV. foubs la conduite de François de Lorraine Duc de farJncdRo^ Hcnrf

Guifej contre le Duc d'Alue & le Marquis dc Pcfquaifc Lieutenant de

l'Empereur en Italie qui guerroyoient ledid Pape. Le Roy Antoine,fafe- Les Roy, &
me, & le Prince de Nauarre leur fils, lors aagé de cinq ans. Prince gaillard Nauafre , * io

1 11 1 rrr 1 » - A-, t / ' Prince leur fils re-'
Ôc peau par excellence, ayants laitle pour leur Lieutenant General es ter- u\ncnt cad¬
res de leur obeifljince Georges Cardinal d'Armagnac* vinrent trouuer le ce'

Royenla Ville d'Amiens, otî lors eftoit la Cour deFrance. LeRoy voyait
le Prince de Nauarre fi gentil &difpoft,rcfolutdeflorsdc le faire nourrir
auprès du Roy Dauphin François IL & l'ayant embraiTé & baizéplufieurs
fois luy demanda s'il vouloit eftre fonfils ,mais le petit Prince luy ref¬

pondit aufli toft en fon langage Bearncz,fc tournant vers fon Perc9fihet Beiefpritprfipt;

es lofeigne Pay. (jeftuy -cy eftMonfienrmon Pere ,c$fct(f la couftume de Gaf- de "Nauarre.11""

congne que les enfans ne parlent iamais de leurs Pères & Mcres qu'anec
ces Eloges d'honneur Seigne Pay,& Donne May, Monfieurmon Perc,Ma-
damemaMere. Le Roy prenant plaifir à ce iargon luy demanda Puifique

ajout ne vouk^eflre monfils,njoule^<vout eftre mongendre'lllïefyondit prompte-
ment ôc fans fonger Obé , ouy bien. Et deflors le Roy Tref-Chre- cordéS32E
ftien ôc les Roy & Royne de Nauarre accordèrent le mariage du Z?wtW(k
Prince leur fils > auec Madame Marguerite de France feule, vmante

YYy ij
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plus aagée que

820 Hiftoire de Nauarre,
auiord'huy de tous les enfans du Roy Henry fécond, &pour Iprsaaae'e

dcfîxans,& plus vieille d'vn an ôc demy que le Prince de Nauarre. Car
. le'prinee^Tn^an elle nacquit le dimanche quatorziefme May mil cinq cens cinquante

& emy' 6c deux, & le Prince lc treiziefme Décembre cinquante 6c trois. '

Or l'armée enuoyée par le Roy en Italie au fecours du Pape ayant
apporté la rupture de la Treue accordée pour cinq ans auec lç Roy
Philippes d'Angleterre, le Roy eftant à Reims receut le Héraut d'An¬

gleterre le feptiefme Iuin cinq cens cinquante fept , qui luy'fïgnifîoitj
Guerre dedarêc la guerre de par la Royne fa Maiftreiîe. Ce fut donc au Roy , du-

auRoydu coite °. . c l n . J . . n . . V J, ««
A-Angleterre. quel les rorces eitoicnt diltraides au voyage de Rome , en Pied-

mond foubs le Marefchai de Briflac, ôc cnl'Ifle de Corfe conquife par

le Seigneur de Termes, de ramaflfer ce qu'il peut en fon Royaume,
defnué de fes meilleures trouppes. Monfieur le Conneftable, Meilleurs
le Prince de Condé , de Neuers , le Marefchai de Saind André, l'Ad¬
mirai de Coligny, le Reingraff,le Baron de Curton Ôc le Seigneur de

la Roche du Maine affemblés à Pierre-Pont , receurent les nouuelles de la

grofle armée du Roy Philippes, en laquelle eftoient les Ducs de Sauoye,

d?if*°j?n!ÎM- & d'Arfcot,les Comtes deMansfeld ôc d'Aiguemont,les Seigneurs de

giecerre.; Barlemont, 6c le Duc deBrunzuic, aucc vn grand nombre d'Aiemands,

Vvallons, Flamands, 61 Bourguignons, qui faifoient le nombre de-

trente mille hommes , aufquels fe ioignirent dix mille Anglois, &'

quatre mille Cheuaux auec quarante cinq pièces d'Artillerie tant gref¬

fes que moiennes.-s'eftants tous affemblés furies frontières de Luxébourg
» ôc partants des ports de Giuets, il viennent defeendre en Catpagn*

pour fe faifir de Roc-Roy fortifié de nouueau par le Roy Henry afin

de feruir d'efpaule à Mariembourg, Damuiller ôc Yuoy. Cefte place

n'eftant encores du tout mile cn defence, & fes fortifications parache-

uées, receut neantmoins de telle gaillardife l'armée ennemie, qu'après

auoir laiiTé cinq ou fix cens hommes morts fur la place, elle prit party
ailleurs, pour fc venir ieder en Picardie, ou on ne l'attendoit pas. Et
tout d'vn coup fe vint prefenter deuant Saind Quentin mal fournie
d'hommes, de viures, &de munirions de guerre, pour fouftenir l'dffort
d'vne fi grofle armée. L'Admirai s'y iede dedâs auec quatre centscinquate

hommes tant de pied que de Cheual, à la barbe de l'ennemy , qui 'e

Laquelle gaigne ]aiffâ faire polir Je rattrapper au paffage. Ce pendant il preffe les af-
la bataille Saind: r i r ^ n n i r /T -~& /=n
laurens. iiegez lelquels pour eftre en ville mal garnie, ie virent aulli toit eu

neceflité ôc d'hommes ôc de viures. Pour y donner fecours le Con¬

neftable part le huidiefme iour* d'Aouft audid an cinquante fc?t>

auec deux mille cheuaux, quatre mille Fantaflins tant François qu-
Alemands , Ôc quatre pièces de Campagne. Arriué au grand Eili-*

gnyilfit alte,& prenant le Duc de Neuers, le Prince de Condé & d'au¬

tres feigneurs auec luy, il s'approche le plus près qu'il peut de S.QBen^in
afin de ieder le fecours par des bafteaux dans la ville par vn cofté tandis

qu'il donneroit vne chaude alarme d'vn autre. Le iour S. Laurés^ dixième
luillet dés la poinde du iour fe trouuerent feize Enfeignes de FâterieFw"

çoife , vingtdeux.d'Aiemands, &quinze pièces d'Artillerie en bataille al*
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Iuftice de la Fére,oû toute la Caualerie s'alla ieindre,&j'alarme dônéefu- ^* DlVir»
ricufemcnt aux Efpagnols, auec l'efchec que fit l'Artillerie Françoife fut
eux, donna loifirauxfoldacs d'entrer dans faincl Quentin.

Le Duc de Sauoye & le Comte d'Aiguemont voyants celle petite
trouppe du Conneftable,qui apres fafadfr ion,fe mettoit fur fa ietraide,ie~
derent au paflàge. quatre hors de Caualerie,< de mille hommes chacun^ôc
nombre de Fanteriç Efpagnoîe, lefquels fe mirent à fuiure les François de

. il près,que le Comte d'Aiguemont dônant aux flancs du Coneftable auec
deux milîecheuaux,fuiuis des Comtes d'Horne&deBrunzuic qui don¬
nèrent de l'autte, l'efpouuante femit cn l'armée Françoife, voyant que ,

r/ar derrière les Comtes de Mansfeld ôc Duc de Gueldres auec trois
raille cheuaux donnoiënt fur lé milieu, de forte que les premiers rancs"

enfoncés * & ceux qui les fouftenoient'; tout fe mit en defordre ôc
' 1 1 i r> 1 w i'A -"'ri *. / n Segnalée par M

vau -de-route, lean de Bourbon Duc d Anguien,abbatu,ôc remonte a, mort ^u Rwife

cheual fur tué à la féconde charge, & fut enterré àla f ère. Le Vifcomté ttfgttiça & ""
de Turene François de la Tour , faind Gelais & fix cents Gentil-hommes
auec quatre mille que Frâçois qu'Allemands moururent en cefte iournée.
Et 'trois, cents hpmmes de marque prifonniers entre lefquels furent le
Conneftable ble'cé à la hanche, le Duc de Montpcnfier, le Marefchai
faind André , Ludouic de Gonzague Prince de Maotoiie , le Reingraue,
Roche-foucaud, faind Heran, de Mouy,Monfakz& autres* Lc Ducde
Neuersde Prince dcCondéjldComtcde Sancerre, Bourdillon & autres fe /ufe^u/onne'

. ' , ' ftable de France,-

fauuercntalâFerc, place defeure retraide appartenant au Roy de Na¬
uarre. ' s ^ ->

Cefte vidoire obtenue par les Bourguignons fur les François fît con-
tinuer le fiege, ôc reiTcrrcr la ville de plus près qu'auparauant. L'Ad¬
mirai 6c Dandelot fon frere eftoient dedans faifants le debuoir de bons
hommes dc guerre. Le vingt 6c deuxiefme iour d'Aouft ils commencè¬
rent dé canonner.furieufcment la ville de toute leur Artillerie depuis la '

porte faind lean iufquesàla Tour d'Eau. La batterie dura fix iours,au
- bout defquels les ennemis firent ioiier trois mines de peu* d'effed. Et
n'y ayant qu,ehuid cents hommes de ddfence la dedans départis aux &

yn?e brèches qu'auoit faid l'Artillerie, il n'y auoit point d'apparence
de tenir.plus long temps. Neantmpins l'Admirai, Dandelot, & faind
Romain ne vo'uloient ouyr parler de fc rendre. Ainfi toute l'Armée
Bourguignonne préparée à donner i'aflaut , les Efpagnols erinpant "Déia-vîi'ibJa-mâ

& & r n f i r i i ti i b F 'Quentin pillée $$
par vne tour ianseltre deicouuerts s'emparèrent de la ville levintgiept- fc«agêe Par k»

iefme Aouil audid an mil cinq cens vingtfept, le butin y fut grand Bi?azlxols'

d'autant que celle ville eftoit pour lors vne des plus riches villes de
Picardie. Là prife^de defte ville fut fuiuie de celles du Caftelet,
ôc de Han que le Roy Philippes fit fortifier auec la ville S. Quentin.
Des prifonniers gaignésàla prife de S. Quetin furent l'Admirai, Dade-
lot fon frere qui fe fauua , ayant en fa prifon d'Italie y efprouué les faneurs
Efpagnoles femblables à celles des Barbares. Iarnac, Saind Remy de PJu-
mes, la Garde, Cuifieux, Moulins, les Capitaines Brueil,& Breragne,Ra-
bouillet, S.Uomain, faind André, Lignieres, ôc Soleil. De tués le fils delà,
JFayettCjSalleuert enfeigne de la Fayette, les Capitaines Oger,Vignes, la
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Barre , l'Eftang , Gourdes , ôc plufieurs autres. Celle vidoire S. Laurens
ftewSï s. Lan- donna fubjed à Philippes fécond défaire baftir fon Ejfcurial.

%«aSSd.P1,i" * Le RoY Sachant celle derFortunc tant delà defroutte que prife de faind
* ' Quentin , donna la charge de Lieutenant General en Picardie au Duc de

Neuers , iufques à la deliurance de Monfieur lc Conneftable & l'Admirai
fon nepueu, ou lc retour de Monfieur lc Ducde Guife qu'il auoit en toute
diligence mandé de reuenir en France auccle Seigneur Paul de Termes,,

depuis Marefchai dc France, Lieutenant General en Mlle de Corfe. Arriué
qu'eftleDuc de Guife en France, le Roy par fes lettres patentes le decla-

re fon Lieutenant General, & luy donc mandement d'aflebler fon armée

àCôpiegncjpourrefifterauxentreprifesdel'EfpagnolJequG-lpourfuiiiât
fa poinde , auoit furpris la ville de Noyon , par les Efpagnols habillez à la

* Jl^Scf^ Françoife ,j&d'vn mefmepas Chaulny &'autres places circonuoifinesqui
dciguifezcnlran- pouuoient trauerfer fa nouuelle conquefte laquelle il s'eftoit refolu de

ioindre aux pais-bas.
Le Ducde Guifearriué d'Italie, ôchonorédela charge de Lieutenant

General , il fe délibéra dc chauffer les Efperons dc près àl'Efpagnol & faire
T . , . vn ade remarquable à l'a pofterité. Les Anglois depuis deux centsdix ans
* rançon; de Lor- % , 71 A_ _ O f f r y

raine Due de Gui- en ça, tenoient la ville de Calais , ôc autres places viurpecs iurla Coronne

nord! Roy?""*' de France,foubs le règne de Philippes de Valois parle Roy Edouard troi¬
fiefme du nom Roy d'Angleterre. Ce fut là qu'il butta fa viféc, ayant corn-.

muniquéfondeffeinau Roy, que les Eftats deFrance auoient tout frai f-.
chement aydé de trois milions d'or , pour furuenir aux fraiz de celle guer-1

re.il fe prépare fourdemét à mettre en exécution ceftebeile entreprife.Car
pour ne donner à cognoiftre fes deffeins , il donna la moitié de fon armée

au Duc dc Neuers qui feignit d'aller aflieger Luxembourg , Arcon , ôc au¬

tres places. -Cependant que luy auec l'autre moitié feroit femblantde fe

tenjr à Compiegne & aux enuirons pourcmpefchcrrcnuitaillemencdeS.
Quenxin.Sur celle fauce alarme, l'Efpagnoldiuife fon armée pour renfor¬

cer Luxembourg & places circonuoifmes.
Lc Duc de Neuers ayant faid fa feinte Ôc defarmél'Efpagnol,renuoye

en vn mefme inftant fes forces au Duc de Guife, lequel connillant aux en-

uironsdAmiens^Dourlans, Ardres, ÔC Bologne, comme pour les aui-

t.ailler ôc renforcer , tourne tout aufli toft la tefte de fon armée vers Calais,

ayant choifi les plus vaillants d'icelle , il les enuoyé deuât le fort de Nieul-
lay,oùils arriuent le premier iour de Ianuieraudid an cinq cens cinquan-

Afciege & prend te Ôc fcpt.Ils treuuent vn petit fortpallifladé Ôc relcué de terre bafty paneS

***"* Anglois à Sainde Agathe, lequel eft aufli toft aflailly par deux mille

harquebuziers, fouftenus de quelques Caualiers qui donnereBt.de telle

furie dans ce fort , qu'ils l'enîeuerent de force", la cpmpagnie qui le gaf-,

doit contrainde.de faire fa retraide dans celuy.de Nieullay , lequel en

mefme inftant recogneu par le Duc de Guife, ôc le Seigneur de Tenues,
ôc iugébien batable, l'Artillerie y eft tout aufli toft flanquée pour fauc

fon effort des la poinde du ioiir. Pendant la nuid partie de l'annc*

Françoife ôc de l'Artillerie eft conduitte à main gauche Je lo^g deS

Dunes pour forcer le Rifban qui eft vn- autre fort qui tient tout
le port dp Calais en bride, y commandant en CauaUcr pour ena-
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pefcher qu'il y puiife aborder des vaiffeaux , comme celuy de Nieul- m.dlvii.
lay deifend les aduenuës par terre. Et quiconque a ces deux forts, cfl
maiftre de Calais. Ville que quelqu'vns ont voulu dire auoir efléappel-
léepar Iules Casfàr en fes Commentaires de la guerre Gauloife ledits Por- ÂppeiiÉeictîa*

fus , diftant de Douures premier port d'Angleterre feulement de cina Port',,sPf Cx\at>

licuësde mer, que l'on peutfaireen deuxheures de vent entredeux ef- *<?««" a«ec des

couttes. C'eft de ce port de Calais que le mefme Cfar, félon letefmôi- d'Ange c° **

gnage de Robert Bacchon Anglois en fon traitté delà merueilleufe puif¬
fance de l'art ôcde la nature > recognut l'afliette ôc difpofition du camp
des Anglois j & de La côfte d'Angleterre, par ie moyen de certains miroirs
que i'eilime eftre fans doute cefte im^ntion renouueliée de noftre
temps, en ces lumières faides en forme de firingues , accommodées de
verre que l'on vend à l'entour du Palais, inuention naturelle & gentille
pour voir deprés ce qui eft & feprefentç bien loing de noftre veuë".

LeDucde Guife, le'DucdAumale fonfrere, le Marefchai Stroffi, de
Termes, d'Eftrécgrand Mai ftrede l'Artillerie, Dandelot, deSanfac, de
Tauanes, Ôc de" Seçarpont gouuerneur de Boulonnois , qifi dés long
téps auoit muguetté celle ville pour s'en rendre leMaiftre,veillerent toute
nuid à contempler ces Dunes , ôc le fort de Risban. Et la mer eftant
baffe les Seigneurs de Randan,&d'Alegreauecvn autre Gentil homme
defeendirentpourfondervnpâflagequ'ilyauoitaup0rt,commodepour
faciliter celle fegnalée entreprife. Tout eftant foigneufement recognu*
le Grand Maiftre fie telle diligence que trois heures deuant ie iour l'artil¬
lerie fut campée, ôc en point de tirer &bracquéc contre ces deux forts.-
Des fe matin quatriefme du mois de Ianuier elle commença de donner fi,
furieufernent, qu'à la féconde voilée du Canon ceux de Nieuliayaban- *

donnant le fort gaignerent aufli toft la guérite dans la ville, laiflants ar-
tillerie,viures,tnunirions de gucrre,& tous leurs meubles ôc richefles,tant
ils auoient la peur au ventre. l ;

Ce fort abandonné les François fe logerentdedans . Et pour fermer
lepas au fecours quipouuoit venir par terredu coftéde Guinès, leDuc
dc Guife fit loger entre la ville & les marefts vingt enfeignes de Fantèrid
Françoife auec les Alemands du ReingrafT, deux cents hommes d'armes
François, & huids cents Piftoliers , Reiftres , cefte armée commandée par
Monfieur lePrincede la Roche fur-yon. Etplusauantfur lesDunes&
le chemin de Guincs, le Seigneur Paul dc Termes auec nombre de Ca-
ualeric, & les Suiffespour y faire ferrneainfi qu'en bataille rangée, Vne
heure apres la retraide de ceux du fort Nieullay, ceux du Risban faifis
d'vne terreur Panique fe rendirent au generalqui mefnageant celle bonne
aduanture, lemefme iour quatriefme Ianuier fit mettre en batterie trois
longues Coulcutines Ôc fix Canons droid à la porte de l'eau pour rompre
lesdeffences, lefquels en peu de temps deftlanquerent cefte porte & fes

tours quiluyferuoient démanteler. Ainfifaifant la feinte de liurervn af¬

faut à la ville par ceft endroid,il fit deuant le Chafteau mal fourny, creux,
àfec,& fans aucuns remparts, pointer quinze Canons qui tirèrent fans
jcefle d'vne telle furie, que de grand iour il y eut brèche iugée raifon-
nablc , dans laquelle cependant que Dandelot Colonel de la Fanterie
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824 Hiftoire de Nauarre,
KDLvii. Françoife,aueC douze cens harquebuziers &corcelets,&: grand nombr

dc Gentils-hommes s'allèrent ietter entre les Dunes ôc la ville, le Ion p- du
quay & du port,Grammont auec trois cens harquebuziers des plus aîfeiï-
rez de l'armée, fouftenus dautant de corcclets conduits par le Marefchai
de StroiTy, fuiuy en queue d'autres deux cens foldats,& le General d'autre
cofté s'eftant mis dedans l'eau iufques àla ceinture pour fe rendre au pied
de la breche,donnerenr de telle furie , que nonobftant la braue refiftance

des Anglois,le Chafteau fut enlçué de force ayants taillé en pièce ceux qui
voulurent deffendre la brèche, les autres fe retirants dans la ville. Ainfi
ce Chafteau pris, le Duc y laiffa pour le garder le Duc d'Aurnale &lc
Marquis d'Elbeuf fes freres. y

ta prifedu cha- Desia pointe du iour }es Anglois defircux de regagner ce Chafteaii
AeaudeCaïas, pCr(ju{i Iafchement, y donnèrent de furie,croyaiitsqueies Franco. sha-

raflez , ne fe doutans de celle charge le garderoient négligemment,-
ioind qu'ils ne pouuoiét eftre fecourus à caufe que la marée eftoit hante.

Ainfi donnants la tefte baiffée,les François qui .tout du long de la nuid
' s'eftoient difpofezà les refueiller dupechéde pareflç, les receurent bra¬

uement , 6c contraignirent de fe retirer auec plus de perte que le iout
precedent.Ny pour ceîa,les Anglois refolus de r'auoir leurChaiteau,poin-
terent contre là1 porte d'iceluy du cofté delà Ville trois pièces d'artillerie
pour abbattre les vodettes 6c deffences d'icelle. Ayant tiré affez félon leur

fantafie,ils liurcrentvn fécond aflautplus furieux que le premier, mais ^
bien aflailiy mieux defTédu, de forte que les Anglois perdants reparer lent

honte , l'accreurent par la perte de trois cens hommes des plus lefles

d'entre eux, cequi les fit refoudre à parler de compofition,pour àquoy
AnSouTSma^l Pari!enir Dumford Gouuerneur de la ville enuoya deux principaux dV
d£r compoûtioii, celle deuers le Ducde Guife, auec force demandes pour en obtenir bien

peu, à fçauoir, Qu'ils aUroient la vie fauue fans qu'aux hommes femmes ,fiues

& enfans il fuftfiaifl aucun dejflaifir . Qu^ les habitans de la ville fier?f revoient k .

part où bon leurfcmbleroit, en Angleterre ou en Flandres. Que le Millord D umfora ^

& cinquante perfonnes telles que le General ~youdroit choifir demeureroient prifon¬

niers de guêtre . Que les autres fioldats & gens de guerreferoient tenus de refdjje'r ,

en Angleterre . Que l'artillerie ,poudres , boulets , arme} , drappeaux , & autres pu¬

nitions c* harnois tant débouche , que de guerre , demeureroient dedans kyiuefins
que lefidifis Anglois en peuffient rompre, cacher, & gajbiller en tout ou en partie- Et

quanta for, l'argent,monnayé* ou non> marchandifes , meubles , & cheuaux je tout __

demeureroità la difiretion duDuc de'Guife. Celle capitulation fignee départ

<V leur fat &dautrc, le peuple commença de fortir de la ville,foubs les fauf-conduits
oaroyée par ic & paffeport du General le huidiefme iour de Ianuier,laifTanc ladideVilie
- cn ' , ^merueiileufement remplie d'artillerie, de laines, de viures, & de toutes-

marchandiez , dont les meilleures furent mifes à part, &lereflefuc ton¬
neaux foldats.' Ainfi cefte fortereffe iugée imprenable fut paEvncmer-
ueilleufe diligence prife fur le Roy Philippes d'Angleterre, en huidiours,
comme clic audit efté conquife Tur le Roy Philippes de Valois après le
fiege d'vn an entier. Les Anglois tenants cefte place, auoientaccoultuffle

de dire qu'ils portoient les clefs deFrance à leur ceinture pouryentret
quand bon leui-fembleroit.; Durant que fqn Jbattoit cefte yilleà coups
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Liure quatorziefmp; 82;
d'artillerie, le bruit en eftant porté en Angleterre, la Royne Marie fitar- m-£lviî.
incr nombre de Nauires pleines de foldats, ôc de toutes munitionspour
ycnuoyerdu fecours lequel y vint à tard, car ayants defcouuert les Croix
blanches'volants fur la tour du Risban, ôc murailles de la ville, ils re-
prirentk routte d'Angleterre.

Calais pviiernée, letreiziefmeiour dudid mois de Ianuier l'armée rira /'«'^efinines,
1 \ u r TT î 1 -. i &en fuitte
droid a Guines ville forte & Je bcJuIcuarc de Calais , commandée par le
MilordGrey, lequel ayant défia Iapeur au ventre, abandonna la ville,
ôc fc retira au Chafteau. Les François eftants entrez dedans icelle , ôc

.donnants ordre à leurs logements, les Anglois les penfants furprendre
cndefarroy,fortirentpar vne poterne du Chafteau pour fe ietter deflus,
& 'mirent le feu dans les rnaifons. Ce qui ne leur ferait que d'irriter da¬
uantage les François qui dans trois iours inueftirent ce Chafteau, & mi¬
rent leur Canon en batterie iufques fur la contr-efearpe du foflfé au
nombre de trente cinq pieces,îefquelles croifants & trauerfants & battâts
de droid fil donnèrent deuxiours ôc demy durant dc telle furie,qu'ayants
efté tirez neufmille coups de Canon, la brèche futiugée raifonuabîe, de
forte que le vingtdeuxieimeiour dudid moisde Ianuier, vn Régiment leuédeforcc,

d'Aiemands efleuz ôc choifis , fouftenus de Dandelot auec la Fanterie
Françoife, efpauîcz du General,, donnèrent de telle force à cefte brèche,
que les Anglois renuerfez fur le cul, & tuez de première abordade au (

nombre de trois à quatre cens , entrelefqueîs fc trouuerent quatre vingts
Efpagnols des plus rodomonts ôc brauaches, ie refte gaignant la fuitte
fut tué, ou pris prifonnier la furie paffée. D'vn autre cofté les Alemands
du Colonel Rie-Roc conduits par fon ncpucu,entendants qBe leurs com¬
pagnons eftoient défia dedans, forcèrent deux bouleuartsou l'on auoit
raid commencement de brèche, ôc gaignerent la Cour du Chafteau. Le T '

, -, y rr / 1 t 1 m 1 n Le Gouuerneur
MilordGrey auec Ion his retire dedans le vieil Chafteau, autrement did ^ceio^ demeuré

le Bpuleuart de la Cuue, auecfes meilleurs foldats ôc Capitaines craignant paonmcr'

d'eftre enleuéde la parvn fécond affaut, demanda compofition qui luy
fut accordée à ces paches ôc conucnahces}Que les foldats firtiroient auec leurs >

armest mais que les drappeaux, tartillerie,poudresfboulets, & toutes autres munit10s

tant de guerre que de viures demeureroientdans la place. Que le Millord Grey & -Eemefme train,

tous les Capitaines de qualitédemeureroient prifonniers de guerre, fioubs lebon plai-
firdu Roy. Cefte capitulation accordée , le lendemain marin fortirenc
mille bons hommes de guerre Anglois, Efpagnols , & Bourguignons,
auec le refte des habjtans de la ville qui s'eftoient retirez au Chafteau.
Ainfi furent retenus le Miilord Grey,& Mondragon Capitaine Efpagnol,
lequel eftantauparauant prifonnier de guerre dans la Baftille dc Paris, s'e¬

ftoit fauué , ôc iette dans celle place , l'artillerie ôc les munirions tirées de
laquelle, elle fut razéc& defmolïe.

NereftoitplusduComtéd'Oye que le Chafteau de Hames,d'aflîette
inacceflible,&remparéde nature fans auoir befoin d'artifice & de coup Hamw .&a
demain, entouré de marefts de tous coftez, ne laiflantquVne entrée dir- rancoift.

ficile& entrecoupée par vne chauffée que ceux de dedans euffent facile¬
ment retranchée , s'ils n'enflent branlé au manche, efpouuantez de la
prife de Guines ôc Calais qu'ils iugeoientnon forçablés,craignants d'ejflre

Liure quatorziefmp; 82;
d'artillerie, le bruit en eftant porté en Angleterre, la Royne Marie fitar- m-£lviî.
incr nombre de Nauires pleines de foldats, ôc de toutes munitionspour
ycnuoyerdu fecours lequel y vint à tard, car ayants defcouuert les Croix
blanches'volants fur la tour du Risban, ôc murailles de la ville, ils re-
prirentk routte d'Angleterre.

Calais pviiernée, letreiziefmeiour dudid mois de Ianuier l'armée rira /'«'^efinines,
1 \ u r TT î 1 -. i &en fuitte
droid a Guines ville forte & Je bcJuIcuarc de Calais , commandée par le
MilordGrey, lequel ayant défia Iapeur au ventre, abandonna la ville,
ôc fc retira au Chafteau. Les François eftants entrez dedans icelle , ôc

.donnants ordre à leurs logements, les Anglois les penfants furprendre
cndefarroy,fortirentpar vne poterne du Chafteau pour fe ietter deflus,
& 'mirent le feu dans les rnaifons. Ce qui ne leur ferait que d'irriter da¬
uantage les François qui dans trois iours inueftirent ce Chafteau, & mi¬
rent leur Canon en batterie iufques fur la contr-efearpe du foflfé au
nombre de trente cinq pieces,îefquelles croifants & trauerfants & battâts
de droid fil donnèrent deuxiours ôc demy durant dc telle furie,qu'ayants
efté tirez neufmille coups de Canon, la brèche futiugée raifonuabîe, de
forte que le vingtdeuxieimeiour dudid moisde Ianuier, vn Régiment leuédeforcc,

d'Aiemands efleuz ôc choifis , fouftenus de Dandelot auec la Fanterie
Françoife, efpauîcz du General,, donnèrent de telle force à cefte brèche,
que les Anglois renuerfez fur le cul, & tuez de première abordade au (

nombre de trois à quatre cens , entrelefqueîs fc trouuerent quatre vingts
Efpagnols des plus rodomonts ôc brauaches, ie refte gaignant la fuitte
fut tué, ou pris prifonnier la furie paffée. D'vn autre cofté les Alemands
du Colonel Rie-Roc conduits par fon ncpucu,entendants qBe leurs com¬
pagnons eftoient défia dedans, forcèrent deux bouleuartsou l'on auoit
raid commencement de brèche, ôc gaignerent la Cour du Chafteau. Le T '

, -, y rr / 1 t 1 m 1 n Le Gouuerneur
MilordGrey auec Ion his retire dedans le vieil Chafteau, autrement did ^ceio^ demeuré

le Bpuleuart de la Cuue, auecfes meilleurs foldats ôc Capitaines craignant paonmcr'

d'eftre enleuéde la parvn fécond affaut, demanda compofition qui luy
fut accordée à ces paches ôc conucnahces}Que les foldats firtiroient auec leurs >

armest mais que les drappeaux, tartillerie,poudresfboulets, & toutes autres munit10s

tant de guerre que de viures demeureroientdans la place. Que le Millord Grey & -Eemefme train,

tous les Capitaines de qualitédemeureroient prifonniers de guerre, fioubs lebon plai-
firdu Roy. Cefte capitulation accordée , le lendemain marin fortirenc
mille bons hommes de guerre Anglois, Efpagnols , & Bourguignons,
auec le refte des habjtans de la ville qui s'eftoient retirez au Chafteau.
Ainfi furent retenus le Miilord Grey,& Mondragon Capitaine Efpagnol,
lequel eftantauparauant prifonnier de guerre dans la Baftille dc Paris, s'e¬

ftoit fauué , ôc iette dans celle place , l'artillerie ôc les munirions tirées de
laquelle, elle fut razéc& defmolïe.

NereftoitplusduComtéd'Oye que le Chafteau de Hames,d'aflîette
inacceflible,&remparéde nature fans auoir befoin d'artifice & de coup Hamw .&a
demain, entouré de marefts de tous coftez, ne laiflantquVne entrée dir- rancoift.

ficile& entrecoupée par vne chauffée que ceux de dedans euffent facile¬
ment retranchée , s'ils n'enflent branlé au manche, efpouuantez de la
prife de Guines ôc Calais qu'ils iugeoientnon forçablés,craignants d'ejflre



826 Hiftoire de Nauarre,
M.DLVii. forcez i fans auoir efté foramezny veu les approches deTennémy ils quit¬

tèrent la place de nuid, n'emportants que leurs meubles plus précieux,
huilants l'artillerie en grand nombre auec force munitions de viuires\&
de guerre. Le Ducde Guife s'en eftant emparé, les forts & Chafteaux
d'alentour , fe remirent en l'ancienne obeïflance de la coronne de

. France.
En celle expédition militaire, digrfe de louange immortelle, pour la

brefueté du temps, &dc la faifond'hyuer, le Duc de Guife outre vntref,
riche butin de tous meubles exquis , Ôc de grand nombre de marchandife,
gaigna fix cens pièces d'artillerie montées fur roues moitié bronze, &
moitié fonte. LeSeigneurPauldcTcrmesfutleptcmicr Gouuerneur de
Calais & pays reconquis.

Fmtçois Dauphin Pour commencement del'année cinquante & huid, le dixneufuiefmc
Eiî stiardme Auril apres Pafques furet célébrées les fiançailles de Monfeigneur le Dau.

aueycnerid?°r5l phin François fils aifné du Roy Henry fécond auec Marie Stuard Royne
iouyiiance, d'Efcoffe . Les nopees fe firent enl'Euefché & au Palais le Dimanche &

Lundy vingt quatre Ôc vingt cinquiefme dudid mois d* Auril.Cefte Prin -

cefte eftoit fille vnique dc Iacques Stuard quatriefme du nom Roy d'Ef-
cofle , ôc de Marie de Lorraine , ôc de par elle le Dau phin François fut ap¬

pelle lc Roy Dauphin. Charles Cardinal de Lorraine Oncle delà pente
Royne fit la cérémonie des fiançailles en la falle du Louure, 6c Charles

Cardinal de Bourbon Archeuefque de Rouen , 6c Légat d'Auignon celle

dcsEfpouzaillesen l'Eglife de Paris, l'Euefque de laquelle eneelebra la

Meffe, Cefte refiouyflance fut troublée par la prife de Neefleetl Picardie

faide par les garnifons Efpagnols de Saind Quentin, & Han lefquels a~

noient deffaidla garnifon Françoife fortie de cefte place. Pour recom-
troublee & tra- r n i r i >-r.i -ni n- / i i r
ucrféepariaptife penler celte perte , le liège de TnionuiUc place eltimee imprenable rron-
penfie' e recom" tiere duPuchédeLuxembourg fut refoîu,& comcncéc, d'eftre inueftie

parle Gouuerneur deMets François dcScepeaux de Veille ville depuis
Marefchai de France à laplacedufieurde Saind André; François Duc de

Guife, Grand Maiftre y mena l'armée Royale laquelle conftoit de cinq
mille Reiilres , treize mille Lanfquenets & force compagnies Fràn.çoiies,

& grandnombre d'artillerie , laquelle commença de foudroyer celle ville
le cinquiefme iour dc Iuin continuant iufques au vingt 6c vniefme dudid
mois, que les afliegez rendirent la place enferrât qu'elle eftoit garnie de

Par celle de Thi- v^ures ï artillerie, ôc autres munitions , enfeignes &, drappeaux, les Capi- *

onuiiie legnaiée raines ôc foldats fortans au nombre de quinze cen^ aucc l'cfpée,lcpoi-
Par a moit x gnard , leurs habits & argent , ôc les habitans auec leurs biens,femmes 6c

enfanspour fe retirer ou bon leur fembleroit. A ce fiege auec le Duc de

Guife Lieutenant gênerai pour le Roy eftoient les Duc de Neuers ôc de

Nemours, de Pierre de Strofîi Marefchai de France tué d'vne arquebu-
zade au deflus du tetin gauche tout auprès du Duc de Guife, deBlaize de
Monluc Colonel de l'Infanterie Françoife,&depuisMarefchal de France,

Franlrpïewe de rcnommé pour k fiege de Siene , ôc autres grands Seigneurs 6c Capi-
strozzi. e e c raines. Le Seigneur de Veille-ville fut eftably gouuerneur de celle place

gasrnee.

.Exploits des ar~
Ce pendant la Royne Marie d'Angleterre fafchée de la perte dc Calais
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.Exploits des ar~
Ce pendant la Royne Marie d'Angleterre fafchée de la perte dc Calais
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mit fur mcrvnearméede fept vingt vaifleaux remplis de foldats Anglois m.dlviii.
uc Flamands, lelquels coururent & pillèrent les colles de Picardie, Nor- ï'ance & d'An-

mandie, 6c Bretagne où ils prirent leConqueft, pour rendre la pareille s,e£etre-

aux Anglois & Flamands le Roy dreffa fa flotte de laquelle il donna la
conduitre à Meflire Paul de Termes braue 6c vaillant Cheualier renom¬
mées guerres d'Italie, elle confloitde trois compagnies de cheuaux le.
gers Efcoflbis, de quatorze enfeignes de Fanterie Françoife j &de dix¬
huid d'Akmands, conduits par Villebon, Senarpont, d'Anncbaut, de
Chaume ôc de Moruilliers , lefquels auec leur trouppe prirent & pillèrent
Berghes & Dunqtierque j & voulants aflieger Grauelines , le Comte aSii^Sauè-
d'Egmont ayant ramafle vne armée de dixhuid mille hommes attrappa liil"-
cefte flotte aupaflagedelariuieredeSaindOmer,cndefîitlaplusgrand
partie, & prit tous les chefs prifonniers; En mefme temps que d'vn autre
cofté l'armée Françoife feiournécàThionuilIe,accreuc&.augmentce des

trouppes Aiemandes amenées par le frere du Duc de Saxe, prit la ville
d'Arlon qui fut démantelée , auec les forts du Roflignol Ôc Vieillemont, .

Chigny eftant fortifié contre ceux de Luxembourg.
Ce faid l'armée Françoife reuint en Picardie à Pierre- Font où le Roy Amêes £OTeiW

ferenditj dautant que Philippes d'Efpagne faifoit vn corps d'armée affez de ricDt/ rccand'

près delà, ce qui faifoit cognoi lire qu'il eftoitdifpofé de vuiderfes que¬
relles par vne bataille, en courage par le gain dc celle de Saind Laurens.
LeRoy ne voulant eftre le plus foiblç aflembla la fienne ballante pouf
aflaillir& défendre. Elle eftoit compofée de huidmille cheuaux & cin¬
quante enfeignes d'Aiemands, fix dc Suifles. Quatre compagnies d'en- k
fans perdues , huid enfeignes delFanterieFratfçoife. D'harquebuziers ôc

cheuaux légers quinze cens, & de gendarmerie quatorzeeens, quarante
Canons, treize couleurines,& feize enfeignes de Pionniers. Cefte armée *
des plus grofles qu'on euft veu dc long temps en France, fe vint loger
vers lafin dumois d'Aouft près d'Amiens le long de la riuiere de Somme,
ôc celle dc Philippes d'Efpagne près Dourlans iur celle d'Authie vis à vis onl^'Hfàtk
l'vne de l'autre bien flanquées d'artillerie &remparées, & en ceft cqui- ioindrc * veniraiï

j / j x i> i v n combat.
page ces deux armées demeurèrent trois mois 1 vne deuant I autre prefte
de ioureniourà fe donner bataille, lorsque par l'entremife des gens de
bien, ces deux grands Princes amoliflants leurs courages tendus à la ven¬

geance inclinèrent à la paix, pour conclurrelaquelle, le Roy en donna la
chargeau Prince Charles Cardinal de Lorraine, Archeuefque de Rheims,
Anne de Montmorency Conneftable, Iacques d'Albon fieur de Saind
André Marefchai deFrance, lean de Moruilliers Euefque d'Orléans, &
Claude de l'Aubefpine Secrétaire d'Eftat. Lesdefputezde la part de Phi¬

lippes d'Efpagne furent D., Ferdinand Aluarez deTolede Duc d'Alue> 0a ea Ticm?u

Grand Maiftre d'Hoftel,Guillaume de NaiTaù Prince d'Orangcs,D. Ruys p^-p"1" d«

Gomez de Sylua, Comte de Millette Ëfchançon. AnthoinePerrenot
Euefque d'Arras, Viglius de Zubichen Prefident de fon Priué Confeil.
Ces Seigneurs s'affemnièrent en l'Abbaye deCercamp entre la Picardie
ôc lArthoisdepuislamy-Odobreiufqucsà la fin de Noucmbre que dc- ,|

céda la Royne Marie d'Angletcrre,parla mort de laquelle cefte ailem- '

blée fut remife& continuée au mois de Ianuier enfuiuant, parce que le
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828 Hiftoire de Nauarre,
M.DLVIH.' R0y phflippes eftoit empefché à faireîes funérailles tant dc la Royne îvîà*

rie fa féconde femme, que de l'Empereur Charles le Quint Ion pere de¬

cedé (en Efpagne au Monaftere des Hieronimites de Saind Iufl de la Ve-
;a de Plaizance , où il s'eftoit rendu en Religion ) au mois de Septembre
audid an cinquante 6c huid: fon corps y fut laiiTé comme en de'pofly
iufques a ce que l'Efcurial ayant efté patacheué , le Roy Philippes fécond
l'y a faid apporter.

MamgedeMa- -Pendant celle furfeance&pour-parler de paix, les deux armées furent

crriSaDduSaTe rompues, chacun ayant congediéfes trouppes. Le Roy maria fa féconde
Lorraine. £|[e Madame Claude de France àCharles Duc de Lorraine,les cérémonies

en furent faides en l'Eglife dc Paris, &le feftin au Palais le cinquiefme
iourdumoisde Feurier. Le quatorziefme duquel les dépurez de Francs

6c d'Efpagne, dénommez cy deuant, fetrouuerentau Chafteau Cambre7
Paix du chafteau fis appartenant à l'Euefque de Cambray, où les articles propofez eftants
Cambrcfis,foudee ' AA . r \ C il- i i >~,i n /
p« les allumées & rcueuz , paix hnale rut , au grand bien ôc repos de la Chreitiente, conclue
»«"ses, ^ arreft^c le troifiefme iour dAuril,ôc publiée à Paris le feptiefmeenfui-

uant commencement de l'année mil cinq cens cinquante &neuf. Les

Principaux articles de ce traitté du Chafteau Cambrefis portoient,
I Qu'il y auroit dorefinauant alliance , & amitié perpétuelle entre les deux Roys,

phi]. es(-ec5, leurs parens, alliez, & confaderez , leurs peuples & fiubiefls , pour aller , venir,

Roy d'Efpagne a- paffer, traffequer, conuerfer,nezotier,& traîner enfemble en touteaffeurance.exercer
u«c Madame Eli- ' JJ J ' i 11? i 1

f»>cth de France, "tous commerces &marchandilts ,par terre,mer , çj£ eaudouce*

II Que leRoy Dom Philippes effou^eroit Madame êhjabcth de Francefillealjhêe '

du Roy
& Oit6 Philebert Emanuel Duc de Sauoye prendroit à femme Madame Marque*

rite de Ftance fieur vnique du Roy.

nu Qu'en faneur ey contemplation dudiéî Mariage , fa MaieftêTref Chreftienne

uoye auec Mat- reftitueroit audifl Emanuel fie pays , villes , Chafteaux ,& mnfdiéîiom de Sauoye

Ke&u«r d"u- & de Tiedmont , exceptées les villes de Turin , Quiers, $>ignerol , Qhiuas , & Fille*

qukedmonteft nmfue d'Aft , quelles retiendrait encores pour trois ans, & leRoy â'E]fagne celles

téda au sauoyard. d'Afl çj?4 de Verfieil pourmefime temps.

v Que les terres O" Chafteaux pris de part& d'autre tant fur les Roys que leurspar

tifins & confdere7 feraient rendus , a fçauoirau Roy d'Effagne le Comtéde Cha-

rolois foubs la fouueraineté de France ; a ceux de Longue -ville le Comte de Sainct

Paul-fie Montfienat auDucde Mantou'éï auxGeneuoïs l'ifiedeÇorfiei&tlE*
uefique du Liège la Fille gr Chafteau de Bouillon,

vi Queferme paix & amitiéferoit entretenue entre les deux Roys au repoi de là

Chrejlienté, & qu'ils procureraient le paracheuement du (finale deTrente, tant de

fois intermis.

r sans parier tou- ^ nc ^ut ^a^ aucune mention en ce traitté Cambrefis de là rcftiW-
teshn* de la red- £}an nyrecompenfe du Royaume de Nauarre, ce qui donna fubieCt de
dition du Roy- r * A . r n 1 .Anf pinC-
aume deNauarre. meicontentement aux Roys Antoine & la femme , qui auoienc cip

rance de rentrer dans leurs biens par le moien de ce traitté. Lca~

cloikure du faid fut la propofition dc la reftitution dc Calais &paysre-
conquisdont le Roy ne voulut ouyr parler, &lc Roy d'Efpagne de ce¬

luy de Nauarre , ainfi ces deux cordes ne furent touchées de part

.d'a.uttc. 	 " " " Pour
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Pour iurer ce traitté , ôc accorder les paches ôc conuenances du **.dlix

mariage promis de Madame Elifabeth de France , le Roy Dom* Phi¬
lippes d'Efpagne enuoya en France le Prince d'Orenge Guillaume i.efl0Uyfr7nce

de NalTau , ôc ie Duc d'Alue D. Ferdinand Aluarez de Tolède , lc- fciaeàiapubiicà-

quel au nom du Roy Ion maiitre etpouza celte lage Prmcefle en la
grande Eglife de Paris le vingtdeuxiefme iour de Iuin audid an cinq
cens cinquante ôc neuf, Charles Cardinal de Bourbon fit les folem-
nicez de ce mariage , les magnificences duquel furent faides au Pa¬

lais à Paris , le Parlement eftant transféré aux Auguftins . Mais
comme il aduienr ordinairement que pour vn plaifir mille douleurs
enfuiucnt , la triftefle fuccedant à la ioye , il aduint au grand mal¬
heur de la France , que le Roy ayant ordonné vn Tournoy , du-,
quel fa Maiefté , François de Lorraine Duc de Guife , Alfonce
d'Eft Duc de Ferrare , 6c Iacques de Sauoye Duc de Nemours , e-
ftoient les tenans , le Comte de Ivldntgommery. fils du Capiraine
Lorges , qui eftoit l'vn des luges de ce Camp ôc Tournoy raid en
la rué" Saind Antoine près l'Hoftel Royal des Tournelîes , courant
contre le Roy par fon commandement , leurs lances eftants volées
en efclats , le bout de celle de Montgommery par yn contrecoup
donna droid dans la vifiere du-Roy , entra par vn cil dans fa tefte,
iufques au derrière du tell * lequel eftant caflfé delà force du coup,
ôc le cerueau bien auant offencé , vne apoftume s'y engendra . de "«"H^ ,Pa* .**

n f . A J p » brerTureamortdu
laquelle le Roy ayant cite vnze iours malade , mourut lans y pou- iusyHen.fy fécond.

uoir donner aucun remède. Ce defaftre mal-heureux aduint le
dernier iour de Iuin , ôc la mort de ce grand Prince le dixieftWiout
de Iuillet', n'ayant régné que douze ans trois mois ôc dix iours, Le
iour de deuant fa mort à l'inftante pourfuitte du Duc de Sa¬

uoye , qui craignoit autrement fes affaires aller de mal en pis , Ma¬
dame Marguerite de France fut efpouzée audid Duc de Sauoye
fans aucune cérémonie , dans la Salle dudid Chafteau des Tour» Au ud fuC£le<|e

nellcs accommodée pour le Bal de ces nouuelles nopees , au lieu
duquel elle feruit de Chappelle funèbre au deffund Roy Hen-
Iy Iecond , le1 ceur duquel fut porté par Monfieur Louys de Bour¬
bon Prince de Condé en l'Eglife des Coleftins où il fut enterré
foubs le grand Autel de cefte Eglife , Ôc le corps à Saind Denys
en France auec fes obfeques faides les treiziefme ôc quatorziefme
Aouft. . . ,. . -

. Ce Prince fut admiré pour fa vaillance , ôc bon heur à la
guerre , l'honneur Ôc le proffit de laquelle luy demeura , ayant bor¬

né le Plv s o v T r E de l'Empereur Charles Quint tant par
la protedion des Eledeurs ôc Princes d'Alemagne , que la prife
ôc conferuation de Mets * Thoul , ôc Verdun, aufli fit-il defmordre
aux Anglois la ville de Calais ôc Comté d'Oye occuppé fur la
Coronne de France Ôc retenu fur icelle l'elpace de deux cenâ ans '

ôc plus.
François fécond dxifiom ^on &h a*^ ^aï accéda , facré à Reims francis fcc@nd
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Iy Iecond , le1 ceur duquel fut porté par Monfieur Louys de Bour¬
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830 Hiftoire de Nauarre,
m.dlix. par l'Oncle de fâ femme Charles . Cardinal de Lorraine > Je dix-

duquel fe*"" huidiefme de Septembre deux mois apres le trefpas de fon pere. Là
il receut l'Ordre de la Toifon d'or que luy auoit enuoyé fon beau

frere le Roy d'Efpagne Dom Philippes, lequel pareillement portoit
celuy de Saind Michel que luy auoit porté de la part du Roy Fran¬

çois fécond , Monfieur le Prince de la Roche fur-Yon de la maifon
de Bourbon , apres que Monfieur le Prince de Condé euft faid en

la ville de Gand iurer la paix audid Philippes d'Efpagne . A ce Sacre

du petit Roy François aflifta le Roy Antoine de Nauarre premier
Prince du Sang , auec les autres Princes , Pairs , ôc Officiers de la

Coronne. \

te Roy /moine Henry d'Albret fon beau pere auoit laiffé vn grand fonds dc de-
it Nauarre. njers t d'armes , ôc de toutes chofes neceflàires pour mettre fus vne

puilTante armée afin de recouurer fon Royaume , ce qu'il euft faid
fans doubte" s'il euft vefeu trois mois plus qu'il ne fit. Les grands

préparatifs par luy faids , les grandes intelligences qu'il auoit à Pam¬

pelonne ôc Fontarabie , fauorilëes de l'abfence de Philippes d'Efpagne
feiournant lors en Angleterre luy donnoient efperance affeurée d'vne

heureufe iffuë dc fon entreprife, mais fa mort furuenuë en ces entrefaides
cn rompit le deflein.

Or la paix faide dc fraifche datte par Henry fécond auec Phi'
pùrquoy Tppcf- lippes fécond du nom Roy d'Efpagne, appellée par tous les Autheurs

AaiTeîïr & du temps L* mefehante & mal-heureufe Taix , d'autant que par icelle le
Roy Henry fécond quitta en vn coup de main tout ce que le grand

Roy François premier ôc luy auoient conquis en Italie 6c Sauoye,

qui pouuoit monter autant que la troifiefme partie du Royaume de

France , cent quatre vingts dixhuid fortereffes^où le Roy tenoit gar-*

nifon , c'eftoit auoir les clefs de l'Italie à fa ceinture pour y entrer
fans demander congé à perfonne , c'eft pourquoy l'euenement ôc le

fuccez des affaires a monftré depuis à nos Roys que celle paix fut
faide à leur grand defaduantage , & mal-heur de leur Royaume . hi

Eltlaporte&I'en. i^-i n i »-. /- i t 1 i * , i i /y' »* T
«êedesmai-beiirs Sauoye , ôc le Piedmont eftoient rEfchoIe de la Noblcfle Françoiîe

fi genereufe ôc tellement née aux armes que fi elle n'eft employée aux

guerres Eftrangcres , il faut pluftoft que demeurer oyfîue, qu'elle en

face de Ciuilcs , ou qu'elle s'entretuë' elle mefme en duel fur quelque

coup de chappcaumal ofté, vne parolle mal prife ôc entendue de biais,

ou furvndefmentir, ôc le tout ordinairement fur le fubied de quelque

femme impudique.
Cefte mauuaife paix donc fut le fubied que noftre Roy de Na-

ei&ye ïe recou- Uarre Antoine de Bourbon fe refolut de continuer les intelligences
Ropume. ' °" du feu Roy Henry d'Albret, & nommément fur la ville de Fontarabie

clef deNauarre Ôc Bifcaye, laprifede laquelle fe tramoit Ôc conduifoit
fourdement ( mais à double entente ) par vn nommé Gamure vallet de

Chambre ôc des plus fauoris d'Antoine , lequel eftant en Cour de France,

auoit donnéle Gouuernement de Bearn ôc de fes terres deGafcognc alon
coufinGeorgesCardinald'Armaignac Euefque deKhodezRtttenoruEpij:

de la France.

te Roy Antoine
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copus & Vice-legat d'Auignon , lequel fur le commandement d'An- M- DLIX. ;;

toine met deflus vne armée , la conduitte de laquelle il donna au
fleur de Burie Lieutenant du Roy Antoine au gouuernement de Gui¬
enne , qui fé mit en deuoir daflieger Fontarabie. Mais tout ainfi
que l'Efté de cefte année auoit efté extrêmement chaud t la plus part
des riuieres taries ôc miles à fec quatre ou cinq mois durant , en

contrefehange l'Automne fut fi pluuicux , qu'elles desborderent *Teprifc-msl

par tout , de forte que la plus part des trouppes du fieur de Burie
le perdit de faim ôc de mef-aife , le refte contraint de remettre la
partie à vne autre fois . Antoine aduerty de cefte retraide parrit er\

pofte de la Cour, emmenant quant & luy les fleurs de Mordue ôc

de Duraz , amafle les Légionnaires de Guienne , auec ce qu'il peut
leuer de la Nobleffe de Gafçongne ôc de Bearn , ôc fit fon affemblee
a Bayonne , Ôc penfant qu'à fa veuë les murailles de Fontarabie tomu AyantFai&pius.e

. ' 1 11 r 1 / -i r bruit que dé"
beroient d'elles mefmes pour luy donner entrée , il rut aduerty que fia, remarquée

l'entreprife eftoit double , le condudeur d'icelle ayant marchandé par c

de le hurer aux Efpagnols j de façon que toute cefte entreprife ne
fut qu'viie leuée de bouclier qui fit plus de bruit que de fruid. Ain¬
fi le Roy ayant renuoyéles Légionnaires dc fon gouuernement par le Sobri uet d w

fieur de Duraz , cefte guerre furnommée la moiiillée , à caufe des gueriemômiiae.

grandes pluyes qui emportèrent bonne part de l'armée , fut fans ef¬

fed , terminée par la mort de ce traiftre marchand pendu en la ville -,
de Pau.

Or la mort du Roy Henry fécond rapportée cydeuant fut le
commencement des mal-heurs de la France , laquelle par la paix
n'ayant plus d'ennemis à combattre , fe veid aufli toft aflaiilié de tous
coftez par fes propres enfans qui la rendirent en moins de rien en

vn piteux ôc déplorable eftat , car il s'eft ioiié fur fon.Theatre les plus
fanglantes tragédies que les ficelés paffez fçauroient reprefenter. On
veid en vn moment ce floriflant Royaume pillé & faccagé de toutes
parts , ce n'eftoient que rebellions , ieditions , maffacres, ôc piîleries,
Ôc ce foubs vn précieux prétexte de Religion , & de Loy Euangelique
prefehant .

Fn Chrift empiftollé tout noircy defumée.

mefprifer Tauthorité Royale , impofer deniers , enroolier dés foldats^
nommer des Capitaines , introduire les Eftrangers en France , y faire
des aflemblées contre les deftenfes dû Roy, s'eftoient les fruids de cefte
nouuelle Loy ôc Religion que les Miniftres appelloient Reformée, ôc

de laquelle des plus grands de la France furent enforcelez par vn defîr
de nouueauté particulière de tous temps aux François ainfi queCasfar leur
reprochoit.

Ces nouueaux Predicants tenoient l'herefie des Vaudois , de lean
Huz & Hierofme de Prague, déterrée ôc remife fur pieds par Martin SjKT&pS.
Ludder ainfi que nous auons did ailleurs. Ils furent en France du K ^ rcIî"!?»

commencement appeliez Fribourgs , à caufe que les premiers Luthe- prétendue stâz-

riens deFrance vinrent de Fribourg en Brifgauu aux frontières de Suifle,
ZZz ij
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432 Hiftoire de Nauarre,
m. dlix. pujs aprcs on leur donna le nom de Huguenots tiré diuerfement fr A*
JFribours& Hu- r. V i o. UC

guenots dou ainfi diuers lu biects.
*FP«iiez. Le j^Qy Henry fécond ayant commencé la punition dc ces nouueaux

Euangeliques par les peines deuës à leur mefehanceté expiable par le

feu, les Princes Proteftans d'Alemagne enuoyerent leurs députez fup-
plicr faMaieftéde traitter leurs frères auec plus de douceur, ôc faire cef-

fer en leur endroid cefte rigoureufe perfecutiôn. La refponce de ce

j. grand Prince fut Qu'en toutes chofes il gratifierok les Princes , de fi vie , &
défis moiens , comme il leur feroit fçauoir par vn Gentil-homme des fiens qu'il

leur enuoyeroit exprefifiement : Afats que pour le regard de fis fubieéls , qtfiltfa-
uoit accoutumé de prendre Loy des Eftrangers pour les régir &> goûuerner,- Ces

députez Proteftans à l'audience que le Roy leur donna, commen¬
cèrent leur harangue reformée par ces mots Hue nos venimus. Les

Courtifans qui n'entendoient le Latin,* les prirent pour le nom appel -
latif de ces députez , qu'ils qualifièrent Eue nos , ôc le vulgaire Hu¬
guenots par vnc addition ôc changement de lettres En voyla vne
Ethimologic.

Les autres la tirent de lean Huz , 6c que tout ainfi que lesBô*
hemes furent appeliez Huflites 6c Huflats de ce Huz leur Prophète

, de malcncontrc , qu'ainfi les Huguenots de France en prirent celle
Roy Hugon a , ,. A ° i n ** r .r> r-

tours donne fon Eloge d'honneur. D autres dvn prétendu Roy Hugon railant fa

bo« Sance.0' peenitence à Tours , allant de nuid de rue en rue comme le Moyne
bourry de Paris, & le Croquctaquo deToloze, trainans leurs chaines,

& faifàns leurs cnYeffroyables aux carrefours dc ces trois bonnes villes.

Que ces Luthériens n'allants que de nuid comme les Chats-huans,
deteftans la lumière du iour , ne paroiflbient qu'au fornbre d'vne

nuid tref-obfcure pour dogmatifer en fecret , ainfi que les Sorciers

font leur fabbath , furent fort à propos appeliez Hugoniftes , 6c pat

changement Huguenots , ioind que ces prétendus reformez furent def¬

couuerts s'aflemblans de nuid femants leur herefie en des caues ôc

lieux foubfterrains près la porte Hugon à Tours . Tant y a qu'ils font
baptifez de plufieurs noms félon la diuerfité des Prouinces ou ils ont
refpandu le fiel Ôc la poifon de leur faulfe dodrine , car cn Poytou
l'vne des meilleures de France , où ils fe font cantonnez , on les ap-

pelloit de mon temps /nommément à Niort , Parthenay & ailleurs)

to/kgXV°n Dagots Par vn tiltre d'honneur qui leur eftoit donné particulièrement
ôc fans enuie , à fçauoir de Dagon Idole des Philiftins , dont il eft

faid mention aux luges feizicfme , Dagal en langue Chaldaïque
fignifiant Ennemy de Vérité , propre Epithete de tous les Héré¬

tiques Sedateurs du pere de menfonge. D'autres font d'opinion
que les# Huguenots de France ont eu ce nom qui leur fut donne pa*

les Sages Politiques du temps , lors qu'ils virent leurs premiers depor-
temens pleins d'ades Tanglans ôc tragiques , à fçauoir la confpiration

' d'Amboife pour-tuerie Roy François fécond auec la Royne Catherine de

Medicis fa Mere, Ôc Meflicurs les enfans de France: ôc celle de Meajix
rcfolnë au iour de Saind Michel pour en faire autant au Roy Chad£S
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neufuiefme & à la mefme Royne fa mere , ôc que par Vn fens con- M.fcnfc
traire ils furent appeliez Huguenots- ^ c'eft à dire , ennemis coniurez
de la Maiefte Sacrée de nos Roys defcendus de Hugues Capet , Ce

qui s'eft trouué tref-vetitabje , toutes leurs adions tendantes à ce but .
là de brouiller perpétuellement l'Eftat , aymer le trouble & la diui-
fion , pour viure en Anarchie, ne pouuans fubfifter qu'en la confu-
fion , fans vouloir recognoiftté ny Roy ny Prince s'il ne vid à leur
fantafie j aufli eft-ce le naturel de tous les Hérétiques de reietter Naturel des Kc-

toute Police Diuine Ôc Humaine. Donner quatre .batailles a fon TI" depei**

Prince, fe cantonner en fes villes, l'habandonner au befoin , Ôc fe
tenir cn armes le voyant prclîé de l'Eftranger d'vn cofté ôc du fiege

' dVne Clef de France de l'autre , Ce font les ades mémorables de leur
charité reformée , ôc les marques alfeurées de l'amour & bien-veil-
lancë qu'ils portent à leur Prince* Aufli voyons nous les remiiemens
que ceux de cefte Sede ont caufé, aufli bien qu'en France, en Alemagnq *

Angleterre , Dannemarc * Flandres , ôc autres HcUx'où ils ont mis le
pied. L'Italie s'en eft garantie, comme par vn miracle. L'Efpagnl
s'en eft exemptée par la rigueur de fdn Inquifition , car fans celle bar¬

rière les Luthériens n'euflent laiflé de franchir les monts Pyrénées pour
femer leur graine aux Efpagnols plus Chreftiens en apparence & oftciv
ration , qu'au profond de leur Âme.

Celle Inquifition .& fon Office, qu'en Efpagne ils appellent le InqUÎuEion d*K.

Saind Office de l'Inqùifition , fut ordonné par lès Roys. Ferdinand g|n«*fott°fc
ôc Ifabclle apres la conquefte du Royaume de Grenade, Les Mores
reftans en iceluy furent contraints d'embrafler le Chriftianifme , ou Inftituré vfi leî

de vuider l'Efpagne, ôc regatgner l'Afrique. Les plus riches pour fau- *iûbieUe,

uer leurs biens fe firent Chreftiens (ce font ceux qu'ils appellent en Ef¬
pagne nouueaux Chreftiens) pluftoft en apparence , que félon la Vé¬

rité , de façon qu'on en dcfcouuroit tous les ioujrs viuans en leur pri- pour reMiirie*

ué à la Mahumetane. Pour tenir ces nouueaux Chreftiens en bridé "ouue3UX, chre~
rr* -r r mens en deuoir,

ce Saind Office de rlnquifition fut eftably, ôc la charge d'icelle don¬
née aux Frcres Prefcheurs de l'Ordre Saind Dominique rcmply dc plu¬
fieurs grands perfonnages, & principalement en Efpagne où ils ont plus
de Monafteres j qu'es autres Prouinces de l'Europe. Du depuis ont
efté admis à cefte Inquifition les autres Ordres dc Religion, & des E-
uefques mefmes.Et leur Office eftendu aufli bien fur ceux qui fe tiennent tiaguébts fc«

infectez de lliercfie de Ludder & Caluin , qu'en Efpagne ils appellent p|SoutL»t
du nom gênerai Loutheranos,que fur ces nouueaux Chreftiens tant Iuifs nos"

que Sarazins.
Les formés de procéder de ceftelnquifition font merueilleùfément cru»

elles& infupportables à vn peuple né libre corne nous fommes en France, fliSpïgnÏÏ?
Alemagne & lieux circonuoifins. Aufli n'eftSelle propre qu'en Efpagne, chreftiens.

les habitans de laquelle fe veulent pluftoft goûuerner par rudefle& grar
uité que par amour ôc douceur, ce difoit l'Empereur Charles cinquiefme,
qui deuoit b/iencognoiftre leur naturel chaud & prompt au remuement, .

Chreftiens en apparence, comme nous le fommes en effed, car ils ont ptJj?* Jjgg
eu de nous la cognoiflànce de la foy Chreftienne , Saind Eugène leur fcToiefc.
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8j4 - . Hiftoire de Nauarre,
m.dlix. premier Euefque leur ayant efté enuoyé parce grand Apoftre des Fran¬

çois Saind Denys l'Areopagite , ainfi qu'ils font forcez d'en demeurer
d'accord. C'eft l'Inquifition qui les tient en bride, Ôc ne fçaurdît eftre

Formes de proce- trop rigourçufe enuers eux , car fans la terreur 6c la crainte d'icelle, il y
erdei nqu mo. âvir^t ^ 1 vi s grand nombre de Marranos en Efpagne que de Loutheranos

en France.
Les villes ôc Bourgades d'Efpagne font pleines de Moucharts pour ef-

pier les adions de leurs Compatriotes, mais principalement celles des

. c, Eftran2crs,leursallées,venuës, ôc paroles touchant le faid de la Religion
Moucharts en EU ., -i r i i \ r n O
pagne pour def- 0nt ils delcouuert quelque mot de trauers, le perlonnage eft aufli toft
Ç' K ve~ defcouuertàl'Inquifitiom le Familier de laquelle fc'eft à nous vnBedeau)

luy donne aflïgnation pardeuant le^aind Office, comparant à l'afligna¬
tion il eft interrogé de fon nom, aage, qualité, demeurance, & chofes
femblables. En fuite fur la délation , s'il a bonne bouche on lerenuoye

* à fa maifon, efeiairé de plus près qu'au parauanr. S'iiefteftrangeril eft re

tenu en prifon. Le renuoyé quoy qu'il foit du pays peut-il efquiuerà
grand peine, car l'Hermandad retentiflant de Bourg en Bourg, & le Fa-

Hermandad d*Er- mi[i¤r le fuiuant en queue auec la deferiprion dufuïard Jlnecourtsueres
pagne pouwttrap- A r r i O
pcriesfuiards. loin. Ce pendant l'information fe faid , les délateurs eftans telmoins

("contre toutes les formes de Iuftice ) à la requefte du Fifc (qui eft à nous

le Procureur du Roy)quife rend partie del'accufé; lequel a audiencetou-
. tesfois & quantes qu'il la demande, mais il faut qu'il s*'açcufe par fa propre
bouche, autrement il demeure long temps prifonnier, car les iuges n'ont^
garde de luy dire le fubied qui ie tient prifonnier, ny le nom des tefmoins
qui ont depofé contre luy , de forte qu'il en eft fur les l deuinaiiles vn
fort long temps , que les I uges voyants qu'il ne déclare rien , le font iurer

Rigueurs ex . fQr Ie Të-Igitw & Croix s'il n'eft pas Lutherano , ôc mal fentant de la Foy.
twmesdewnqui- s'il refuze de iurenl eft tenu pourdeumenteonuaincu, s'il iure& demie,
ntion a Ulpagne. . * , . /»* ~ >*i i

on luy faidledure des infotmations,fans nommer les tefmoins,qu il doit
deuiner luy m efme,s'il veut fournir contre eux reprochcs.^On permet à

l'aceufé de prendre vn Aduocat 6c Procureur pour le défendre, ce qu'ils

fontparefcript,carde parler en particulier cela eftdefendu. Si l'aceufe

ne did rien, ii eft remis en prifon, où le Geôlier, & quelques moucharts
en guife de prifonniers luy rirent les vers du nez s'ils peuuent,car le Geôlier
feul,ou deux tefmoins de veuë font ballants pour faire conciurrelesluges
à la mort. L'accusé ayant bonne bouche, il cil neantmoins condamne a

fubir la qucftion,qui luy eft donnée* auec toute rigueur §c fans mifericor¬
de deux ou trois heures durant, réitérée à diuers iours iufques à ce qu'ilaye

Effroyable en res- Par^ langage du pays. Pour eftre mis àla gefneil eft tiré de la prifon , &
tâescrimineis. conduit à la Chambre deiuftice par dedans plufieurs caues 6c lieux obi-

- curs, pleins deffroy Ôc de crainte. Arriué deuant les Inquifiteurs efclairez

de quelques flambeaux , comme en vne nuit obfcure , le Bourreau y entre

veftu d'vn fac de toile noire,, ainfi que l'habit d'vn Pcenitent noir, n'ay¬

ant que deux trous à l'endroid des yeux , la tefte ôc le vifage cou¬

uerts , efpouuentable ôc hideux comme vn Diable d'Enfer , il faid le deup

de fa charge fans parler, fuiuant ce que les iuges luy dcmonftrcnt pat li¬

gnes , ainfi bien fouuent la rigueur des tourments faid defcouurir
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fonds du crur ,ce que demandent ces luges .Ceux quifont ttouués inno¬
cents font abfoubs, gardez neantmoins en prifon iufques au iourde l'ade Forme & «re-

de la Foy qu'ils font menez en parade auec lesCrimineis pour faire voir au deïrV* " ^
Peuple qu'ils ont paiTé par l'Inquifirion.

Ceft ade de la foy fe faid ordinairement de trois en trois, ou de cinq
ans en cinq ans> fuiuant la multitude des Prifonniers qu'il y a, lefquels
quelques iours auparauant font iugés par leslnquifiteurs,.les innocents
abfous, les plus criminels condamnés à eftre bruflezvifs,& les moindres
eh des peines plus légères comme le fouet, ôc les Galleres. Lefoirdede- .

uantleiour de l'ade, les repentants font confeifés, ôc les obftmés nom
Le lendemain matin ils font reueftir ces pauures Criminels tant condam¬
nez à la mort qu'aux peines ,d'vn fac de toile iaune fans manches tout
peint de Diables noirs,ilsappellim celle Robbe la Sambenite,& vnemit- w>enirèrpi>0e

A n i * ' i / > -n donnée aut con
tre de papier en telte , comme vne tour ronde*crcnclee, ou pareillement uaincuz dbertfie

font des diables dépeints attifantsle feuàl'entour du Patient, lequel eft enEfPasnc-

baaiilonné afin de ne pouuoir crier. Sur les dix heures du marin (en Italie,
èc l'Efpagneles exécutions de'mortfe font le matin ) le Clergé de la ville
part del'lnquifiriôjfuiuy des Officiers d'icelle précédez par h bannière du
SaindOffice&d'vn grand Crucifix couuert d'vn voile noir comme celuy
des posnitents noirs, fuiuent apres les aceufez tant ceux qui font réceuz
à Pcnitence'& peine plus légère, que les condamnés à la.mort,marchant
de deux en deux, les Pa riens ayants le col ôc les mains ferrez de cordes.

Depuis l'Hofteldel'Inquilition iufques au lieu de l'ade * eftvne lon¬
gue Gallerie de bois deftinée pour ce triftefpedacle, Ôc trois larges Ef-
chaffaux au bout, l'vn pour les Officiers de l'inquifition:* l'autre pour le

* Confeil Royal &c letroifiefmepourlesPatiens,lefquelsfontprefcntésaux
Officiers Royaux parceuxdufaindOfficequileurdecîarentlefubiedde
l'accufation , la procédure, ôc le Iugement interuenu fur icelle, que pour
i'obftmationdesacçufés ils les ont déclarés Anathemes, & qu'attendu
qu'il n'y auoit aucune efperance en eux de venir à refipifeence 6c d'abiurer
l'herefie à laquelle ils s'eftoient aheurtés , ils lesliuroient au bras fecuiier
pour les punir félon les Loix Vt hos pejiis feralis abfumât. Sur ces remon-
ftrances ôc attendu que le Procez a efté inftruid à la req uefte ôc pourfuite
duFifc,les Officiers Royaux condamnent ces pauures miferables au feu,
où ils font vifs précipités en la prefence defdids Officiers.

En Efpagne cefte Inquifition a fort grande puiffance , que les Officiers
d'icelle eftendent le plus loing qui leur eft poffible, afcauoir fur les Sor- e*s*>ntrofï«(i

ciers, Luthériens ôc Caluinilles, Bfafphematcurs, Sodomites, nouue- i^eSt"»,
aux Chreftiens tant Iuifs que Mores, voire mefmes fur les aceufés de &*»&**
crime de leze Majefté duquel ils prennent cognoiflànce, comme ils firent
contre Dom Antonio Perés Secrétaire d'Eftat, ainfi qu'il rapporte luy
mefmes en fes Relations. R epaflbns en France.

De deferire icy les guerres 6c remuements , les tragédies fangîantes ôc

furieufes reprefentées fur le théâtre de ma chère Patrie parles Mmiftres de
la nouuelle Religion prétendue reformée, 77i

Animas meminiffehoiretfiufluque refugit.
Elles ont efté remarquées par de meilleures plumes ôc d'vn ftile plus
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la nouuelle Religion prétendue reformée, 77i

Animas meminiffehoiretfiufluque refugit.
Elles ont efté remarquées par de meilleures plumes ôc d'vn ftile plus
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8*6 Hiftoire de Nauarre,
'"..* coulant & fluide, nommément par Meflire Augufte de Thou fécond

tron?i«° pourra Prefident du Parlement deFranceJ'honneurdenoftre fiecle en dodrine
?eSp"enfcS« &prudence,& auparauant luy,parl'Ancelot duVoyfm delà Poppelinière
parMcfiireAugu parrifan de cefte RehVion.lequel pour en auoir d'cfcript le fecret; auec la
Aie de Thou. A . TT.rf - r1 . 11 n II- / 1 C- r 7

vente telle qu'vn Hiftorien fidelle elttenu ôc oblige de taire, rut par les

* . fiens mefmes cenfuré aux Colloques ou Synodes tenus à Montauban
Lanedot du voi- quatre vingts trois ,& àla Rochelle l'année enfuiuante quatre vingt qua-
fin fieur de poppç- treau mois deluillet.Dautant qu'il auoit efiript fion Hiftoire purement , Complé¬

ment j (don la vérité, & non félon l'intention des Miniftres & de la caufe , car c'ell
Excommunié par le nom, qu'ils ont donnéà leur Rébellion, en faueur de laquelle ils veu-

les fiens à la Ro- 1 7 r t n ' J~ v 1 : ' \ r 11
cheiie&Momau- lent que leurs Hutoriens impolent a la vente, pourlaluppnmcrleplus
parié -fropMSe- °i^ lear eft poflible , & au lieil d'icelle qu'ils eftallentlemcnfonge.
mcnc- Ce poind a efté traidé plufieurs fois, %c iufques à maintenant il eft de

meuré indécis entre les horifmes'd'Eftat. S'il eft expédient a vn Hiflorien dt
faireparoiftreau iour le difeours des guerres Ëftrangeres & Ciuiles , ou lapafferfioubs

filence, & les laijfer abifmées augouffre del'oubhance. Car d'eferiuant les Ellran-
â^Hiîiou^de geres qu'eft ce faire autre chofe qu'efleuer dans nos villes les trophées de

même au iour les nos ennemis ôc les eftaller cn triomphe ignominieux à noftre Patrie. Rc~

«s & ciuiles de & marquant les ciuiles,c'eft r'affraifchirnos playes, renouucller nos dou¬

leurs, & nous faire honte à nous mefmes expofantsà lâjumiere duiour
nos furies 6c folies pour feruir de rifée aux nations Ëftrangeres, 6c donner
confeil à nos defeendants de se laifler aller a faire mefme faute. Car c'ell
vne chofé indubitable que la ledure de l'hiftoire des Grecs, & leurs guer¬

res ciuiles feruirent d'exemples 6c de mémoires à Marius, S cyllaj& Iules
Caefatdemettre'Rome en cendre & de boulleuerfer fon ancien Eftat. La

ledur® de l'hiftoire Romaine touchant ces remuements, a feruy de fanal
ôc de guide* pour troublerle repos de la France par tant de guerres inciui-
lesqui l'ont reduitte comme aux derniers abbois5& nommément trois
fois de bonne mémoire, La première foubs les Ducs de Bourgongne lean

& Philippes fécond. La deuxiefme depuis là mort du Roy Henry fécond
par ceux de la Religion de laquelle nous ne fommes encores à la fin.

la Ligueur q«! Celle cy a donnéle fubied & aferuvde modèle & prototype à la troifi-
îodele baftie. r . "A . r . f , J.. . ' A ' }. , .

cime la Ligue runeuie&enragecjvoileeainfi quel'autrcdu ipecieux pré¬

texte de la Religion fomentée par l'Efpagnol enuieux delà profperité &
grandeur de la France. CeftePlydre derniereacftémiraculeufcmentab-
battuëparnoftreHercuIeinuinciblcle grandRoy Henry regnantàpre-
fent, heureufement craint ôc redouté des Prin ces fes voyfinsqui ne font

e««i«p«ri2 Mardis de rcfueillerle Lyon. .Les anciens Legiflateuts n'cftablirentau-
d9B&pomquo7. cune Loy touchant le Parricide, il n'y eut point de fupplice ordonné pour

iapuhition d'vn fi deteftable forfaid, d'autant que cela eftoit hors de leur

croyance, qu'il peuft eftre commis Ôc perpétré, ôc d'en faire vne ordon¬

nance c'euft efté enfeigner que cela fe pouuoit faire. La Patrie eft noftre
Mere commune, d'elle nous auons fuccé le laid, la fubftanee&»nourri-
ture, c'eft par elle que nous refpirons cefte vie. C'eft comme reprefen-

teràlapofteritélalouangc du Parricide en eftallant au iour les contra¬
rions & felonnies des fubieds contre fon Roy,fon Prince naturel, contre
faville,fcs Autels,& foûiers,fi eft-ce qu'il eft bien ncceiTaire de remarquer
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Liure quatorziefme. 837
lésâmes turbulents de noz dernières guerres incîuilestant delà Religion ** tfi*^
que delà Ligue, pour reprefentcr à noz ncpueux les malheurs qu'ils ont
caufe en France, à ce que par la cognoiflànce du pafle ils preuoientladue-
nir, &fe gardent deretomber en fi dangereux fimptomes;

ÀntoincdeNauarrecftantvenuenCourapresla mort du Roy Henry
fécond dontil en receut les nouuelles à Nerat, illa trouua remplie de fa-
dions & de partialités par les brigues Ôc menées des Princes de la maifon
de Guife* ôc du Conneftable Anne de Montmorency , lefquels pourfeuls tcmpulthaZt
goûuerner ôc la Ffance&le Roy,ioiioient au bouttehors les vns contre les ^"m^kleî
autresi C'eftoit au Roy de Nauarre premier Prince du Sang d'auoir la Par lesfnaifonà

principale charge du gouuernement foubs la Royne Mere* Ses ennemis ÎLiÏÏoien^.d*
pour l'efloigner delà Cour*& s'affermir ce pendant en leur authorité,
foubs vn prétexte honorable luy font donner la charge de conduire cn Antoine de Na-

Èfpagnc Madame Elifabeth de France au feu Roy Philippes fécond fon JJjJ vcnu "*
mary,auquel elle auoit eftémaricepar procureur feulement comme noust
auons did. Antoine partit promptementdc la Cour aux fellesdcTouf . Èftcha^é de.Ali meneren EfpagnC

fàindspourpreparercequiluyeûoitneceflairepoUrfairecevoyage. la *oj»c EWa-

Au commencement de Décembre enfaiuant Madame Elifabeth mi-
fcentreles mains de Meilleurs le Cardinal de Bourbon, & Prince de la
Roche fur-Yon,partit de Blois ôc conduitte iufques à Chenonceau, Cha -

ftelleraud,&Poidiers,ou ils luy dirent à dieu. Le Cardinal de Bourbon^
le Prince de la Roche fur-Yon Ôc force grands feigneurs de France ôc

d'Efpagne à leur fuite la conduifirent le refte du voyage. A Bourdeaux
le Roy Antoine la vintreceuoirj &peu de temps après la Royne lean¬
ne ôcle Prince de Nauarre fon fils* De Bourdeaux ils trauerferefit le re¬

lie de la Guienne,& les terres du Roy de Nauarre où elle fut receuë ôc trai-
dée auec tout honneur ôc magnificence. En Guienne le premier logis e-
ftoit marquéparle Marefchai pour la Royne d'Efpagne, des l'entrée de
Bearn celuy du Roy Antoine le fus le premier, & celuy de la Royne Eli- en ce Toyage

fabethapres,à celuy d'Antoine eftoit crayé pour le Roy fans autre addi- -dûlcytan?% c

tion: à l'autre pour la Royne d'Efpagne; Arriuez en la haute Nauarre Je u^ queh Na"

mefme fut praticqué nonobftant toutes les rodomontades Efpagnolîes,
efpouuentails de cheneuicre à l'endroid des François; Car le Bearn e-
ftant Principauté Souueraine les Roys de France n'y auoient aucune fu-
perioritéencetempslà. En Nauarre, quoy qu'iniuftement vfurpéc par
les Roys d'Efpagne comme nous auons remarqué cy deuant ,Antoine en

eftant Roypar droid légitime ôcfucceflif, il emporta de haute lude que
les Ethicquettes des logis marqués fuffent de mefme façon qu'en Bearn, recogÏÏRoj. "*

mefmes dans Ronceuaux, où le premier logis fut marqué pour le Roy
fans addition, ôc le fécond pour la Royne d'Efpagne.

Par le traidé de mariage il auoit nommément efté ftipuîé que Mada¬
me Elifabeth feroit deliurée aux Efpagnols furlesfrontieres dc France ôc

d'Efpagne, ce qui fe pouuoit faire, fi elle euft pris le chemin du Langue¬
doc, de Narbonne, à Perpignan entre Locateôc Salfes^ou le chemin eft
tout vny ; mais par l'autre clefde France qui eft Baionne ôc faind lean de
Luz, où la riuiere d'Andaye faid la feparation delà France, & delà Na¬
uarre dont Fontarabie eft la premièreville:& de mefmes par le Bearn qui
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838 Hiftoire de Nauarre,
marchife a la France d'vn cofté, ôc à la Nauarre de l'autre, cela ne fepou-

mefmeSsEquigTUy uoit accomplir. De forte que cefte deliurance fc faifoit infailliblement
cefte enrec?gnoï ^m l"cs frontières non de France ny d'Efpagne , ains fur celles de la bafîé 6c

lance. la hauteNauarre. C'eft pourquoy le RoyAntoine demanda ade de cefte
deliurance fur fes Terres, à ce qu'on ne voulull inférer à l'aduenir que
le Bearn ôc la baffe Nauarre fuffent tenues pour confins delà France, 6c

la hauteNauarre pour finages de l'Efpagne, d'autant que laiflant para-
cheuer ceft ade folemnel fans protellation, c'eftoit n'eitre plus Roy de

Nauarre en pretenfion,ainsvoiontairemétauoùern'yauoiraucun droid:
de forte que le Cardinal D .François de Mendoca Euefque de Burgos , 6c

le Duc dellnfantafgo D. Lopez de M endoça députés du Roy d'Efpagne
pourreceuoirlaPrincefléjfurentcontraindsde luy deliurer ceft ade,&
par iceluy le recognoiftre Roy de Nauarre, nonobftant toutes leurs ex¬

ceptions dilatoires.
Ceft ade deliuré ainfi que le Roy Antoine l'auoit faid dref-

fer,leIieuoù la Royne Elizabeth deuoit eftre deliurée fut débattu cinq
iours durant par les Efpagnols. CarleRoy deNauarre, ôc ladide Eliza¬
beth eftoient logés à l'Abbaye de Ronceuaux, les Efpagnols eftoient à

l'Efpinal deux lieues au deffus de Ronceuaux. Ils vouioient que cefte de-
liurance fuft faide au Pignon, iuftement au mitandu chemin de l'Efpi-

ceremonie de nalàTAbbaye, afin quechacun fift moitiédu chemin, neantmoins force
« e lurançs- leu£ £ut ^e venir à Ronceuaux.La Salle baffe de cefteAbbayefut tenduëdc

drap noir , d'autant que le Roy de Nauarre ôc toute la noblefle Françoife
portoit le dueii de la mort du Roy Henry fecôd. Au bout d'icelle eftoit c-
îleuévndaizde fergenoirc foubs lequel eftoit Monfieur le Cardinal de

Bourbon entouré des Cheualiers del'Ordre, Seigneursde France, 6c de
trois cents Gentils -hommes de la fuite du Roy de Nauarre. La Salle haute
eftoit tendue de riche tapifferie d'or ôc de foie, ôc au bout eftoit vn daiz de

veloux cramoifi rouge brodé d'or,& deflbuz iceluy vn théâtre efleué de

trois marches de cinq toifçs en. quarré: foubs ce daiz eftoit aflife la Royne
d'Efpagne , ayant à fa main droide, elle ôc luy aflis chacun dedans fa chai¬

re de pareille eftoffe que le daiz,fur la féconde marche à la main droide du
Roy Antoine, eftoit afliz fur vnEfcabeau Monfieur le Prince delà Ro¬

che fur-Yon. A la main gauche de la Royne eftoient la Royne Jeanne

d'Albret, le Prince deNauarre Henry ôc Mademoifellede Bourbon fille
de Monfieur le Duc de Montpenfier , plus bas à la féconde marche les

Dames dé Reuxôc de Clermont,Ôc apres les Dames ôc Damoifelles de la.

Royne ; derrière la chaire dc laquelle eftoit debout le Maiftre de Salle du
Roy d'Efpagne Dom Lopez de Guzman telle nuë , pour luy donner à co-
gnoiftre les noms Ôc qualités des Seigneurs d'Efpagne qui la viendroienc
faluer.

Sur les deux heures apres midy tes Seigneurs d'Efpagne furent conduits
à l'Abbaye, ôc entrés en la première Salle, Monfieur le Cardinal de Bour¬

bon defeendât de deflbuz fon daiz vint receuoir le Cardinal de. B urgos 6c

autres AmbalTadeurs qui luy exhibèrent le pouuoir du Roy leur Maiftre
pour receuoir la Royne. Ce qu'eftant Ieu le Cardinal de Tolède ayant
pris celuy deBourbon par la main gauche luy donnant le deffus, quoy
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que plus îéuiie au Cardinal, mais il eftoit Prince du Sang de France, lc
plus noble Ôcillullre Royaume qui foit en la Chreftienté* deuant ces deux
Cardinaux marchoit feul le Duc de l'Infantafgo jôc âpres d'autres Euef¬
ques Ôcla nobleffe d'Efpagne, ôc en ordre montèrent àla féconde Sal¬
le ,où apres les compliments ôc offres de bien-vueillance faids par lé
Roy de Nauarre, le Cardinal, ôc le Prince de la Roche fur Yon d'vne
part,Ôc les feigneUrs d'Efpagne de l'autre touts debout , ôc la Royne aflifej
lefdids feigneurs d'Efpagne ,leDucde l'Infantafgo commenceant, luy
allèrent baiferlamain l'vn apres l'autre. Ce qu'eftant faid le Roy de Na¬
uarre mit la Royne entre les mains du Cardinal de Tolède ôc de l'Euefque
de Burgos. Le Cardinal en s'approchât à fà main droide luy did ces mots
tirez du Pfalme quarante ôc quatriefme. ^Audifilia & -yide,& inclinaaurem Parolïes desèf-

tuaobliuifcerepopulutuu& domum Paimtui.Et l'Euefque de Burgos à fà gau- ETFïS«ïî.c,Jant*

che,le cômencement du verfet fuiuant. Etconcupifcet Rex decorem tuu , quo¬

niam ipfe e(tDominusmus, à cefte prononciation Efpagnoîe, beaucoup plus
fude que là noftre proférant OV pour V. Cefte belle Princeffe nourrie
audouxairdela France, fe pafma tout aufli toft tombant entre les bras , ,.
t , ,, _, r i r -r i t> î i-r.vr^- i laquelle tombe

du Roy de Nauarre. Reuenuè depalmoilon le Roy luy did a Dieu , la paimee entre ici

baifant comme firent aufli la Royne leanne, le Prince de Nauarre fon Nauarre. °7

fils ,1e Cardinal de Bourbon, lc Prince de la Roche fur-Yon, ôc la Da-
moifeîle de Bourbon. Ce que le Duc de l'Infantafgo ôc autres feigneurs
Efpagnols voulurent empelcher,n'eft:ant chez: eux receuë cefte coullu- 7 	

i i /» i r. n n t r i i r . Èipaénols ialoux
me de baiier leur Royne , car celte nation elt modourre , ralcheuie, ôc la- de leurs femmes.

loufe extrêmement de leurs femmes.
Apres tous ces à dieux la Royne Elifabeth fut conduitte en falidierc

par le Cardinal d'Efpagne, ôcle Duc de l'Infantafgo qui la menoient par
deflouz les bras, le Cardinal à main droide ôcle Duc a la gauche ; ôc de
Ronceuaux menée à l'Efpinal où elîecouchâ. Le Roy deNauarre ôc fa.

fuitte prenants la routte du Pont Arrenèguy repaflerent en la baffe Na¬
uarre, ôcde là arriuerent à Pau en Bearn.

Chofe remarquable de cefte belle Ôc fage Princeffe la Royne Elifabeth,
qu'elle n'eut iamais pouragreable en fonc�ur ce mariage d'Efpagne, di- Regret* de m*;

fant entre fes Dames plus familières s qu'elle auoit donné fon confente- qXnfïïï-
mentpour contenter le Roy fon Pere, ôc qu'elle euft defiré eftre pour- 17° re alIer effl

ueue ailleurs qu'en Efpagne, ôc préféré vn moindre Potentat. Etdeflors
oniugea qu'elle n'y auoit tel contentement qu'on luy fouhaittoit, aufli
faifoit elle dilaier fon voyage le plus qu'elle pouuoit. A chaque belle mai - ^chltl^ll
fon qu'elle voyoit depuis Blois iufques aux frontières de France , elle de- N°bleffe ,J^eu-*

mândoit s'il s'y en trouuoitdc mefmes en Efpagne, ôc fur la refponfe or- '

dinaire qu'on luy faifoit de faire des Chafteaux en Efpagne (car toutcla wtL François *

Noblefle demeure dans les villes) elle pleuroit regrettant de quitter la Frâ- ^enls^*!^
ce, preiugeant en fon C telle fin pitoyable qu'elle fit.

Car Philippes fécond fon mary d'vn naturel farouche ôc foupçonneux
ayant prefté l'Oreille à quelque Damoifelle de chambre de la Royne Ifa¬
bel , qu'il y auoit en elle des marques d'vne mauuaife difpofition'corpo-
relie d'vn fang putride ôc corrompu tendant à lèpre , ioind qu'elle fc plai-
foit fuiuant l'humeur Françoife gaillarde ôc fanspenferà mal, ^contraire
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$jfâ Hiftoire deNauarre,
M. Dtix, àl'EfpagnoIe hagarde ôc inciuile) au feruice du Marquis de Pofa feigneur

a droid ôc gaillard entretous ceuxdela Cour d'Efpagne.Ce Prince coiffé
du bonnet de ialoufie, refolut d'auoir la fin de fa femme, à laquelle furent

Kn pitoyable de donnez quelques breuuages empoifonnez , mais eftant grofle, ôc leur ef-
laRoyne Elifabeth T. A D A i c i> J
d'Efpagne, fC(ft ayant trop long-temps retarde, Ion mary la força d en prendre vn au

tre, fi violent que l'ayant faid accoucher au cinquiefme mois de fa grof-
feffe, elle mourut le troifiefme iour d'Odobre mil cinq cens foixante ôc

huid. Soncorpsfut enterré au Couuent des Reîigicufes defehauffées à

Madrit , où elle eft tenue ôc réputée Sainde. Aufli fut elle en fa vie le mi¬
roir des Dames en bonté > chafteté , deuotion ôc pieté , brefen toutes ver¬

tus. En fa mort fe remarque vn traid d'extrême cruauté , ou perfidie Ef-
poïsïn'aer""8 pagnole,autrementhelafcauroitonbaptifcr , c'eft que le matin qu'on

luy bailla le breuuage dont cllemourut,lc Roy Philippes la vint voir défia
veflu de dueil, contrefaifant l'afflîgé,ôc fe condoleant auec clle'dcfa mortj
traid remarquable de l'amour Efpagnoîe, de porter le dueil aupara¬
uant la mort.

Ce qui meferadireen ceft endroid vne chofe fort confiderablc en

d F d l'hiftoirc de France. Que de tout temps les Infiantes d'Effagnë mariées en Francej
mariées1 en Efpa- y ont eHe'traiflées auec tout amour ,honneur , & bien-vueillancepamo^Roys 2 &
çrneyont efté mal , A ; . rr J r- ^ " ' -n n i t * . f *
tiaidées de tout au ah contraire , lesprinceJJes de trance mariées en LJfagnepourla plus party Jont

temps. Exepks cn mortesparpoifibn ,&mauuaktraiBement. Car outre ce que nous enauonsre-
marqué cy-deuant en celuy qui fut faid à vne Princeffe de la Royale mai¬

fon de Bourbon par fon mary Roy deCaftille, la ledure de Grégoire de

mfe'dugrandck)6- Tours nous apprendra qu'vne des filles de noftre Grand Qlouis nommée
£kemtncdAma: Çlothe,fmife au nombre des SaindcsÔc dont la chaffe eft à Sainde Ge¬

neuiefue , où elle futenterrée près fon pere ) eftant mariée au Roy d'Efpa¬
gne Amalaric, fut fi mal traidée de luy qu'elle eniloya fon mouchoir
plein dc fang meurtry à fon frerê aifné Childebert premier , Roy de Pans,
qui pour la venger pafla en Efpagne, ôc la remmenant en France, elle

v mourut en chemin, ainfi quele remarque ceft ancien Autheur liure troi¬
fiefme de l'hiftoire de France chapitre dixiefme.

, CI-, , La féconde Princeffe de France mariée cn Efpagne fut Inp-onde fille de
Itigonde nue de... m k n r /<. i /~i i -1 J

Kgibert ;fe>pme Sigibert Roy d Auttralie mariée a Hermcnichilde his de Leuuichiidetrai-
ermeme i e. ^^.g comme laprecedente ^ de forte qu'elle mourut miferable en Afrique.

Leuuigilde craignant que Childebert fils dudid Sigibert ne paflaft en Ef¬

pagne pour venger le tort faid à fa faur Ingonde , enuoya fon Ambafla-
deur Oppila au Roy Chilperic de Paris auec force preférs pour empefehec
ce voyage êemoienner que fon nepueu Childebert fe defiftaft d'iceluy.
Timebat enim Rex Hifipanorum , ne Childebertus exercitum ad vlcificendamfororis

fuainiurîamcommoueret. Ce did Grégoire deTours qui viuoit de ce temps
là, liure fixiefme chapitre quarantiefme.

C'eft pourquoy depuis ce temps-là, lors queî'on parloir d'cnuoierles
^ filles de France en Efpagne, ce n'eftoient que regrets ôc lamentations,

Rigonde fiik. commcfi elles eftoient transportées tout en vn autre mode parmy les Ca-
de chiiperic. nibalcs ôc Leftrigons cruels ôc' fans pitié : ce qui n'eft fans exemple. Leu¬

uigilde pour attirer ce Chilperic à fon amitié , par ce mefme Ambaffadeur
Oppila demâda en mariage pour fon autre fils la fille vnique dudid Chil¬

peric
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I 'M. DLX. 'peric&deFredegonde,nomméeRigonde. Ce qui luy eft accordé. Chil¬

peric ôcFredegonde font dreffer fon train ôc fa maifon le plus riche Ôc ma-
r U" n.' * a IT 1' 11 V-r t T-n Les fcruiteurs degnifique quel'o eult iamais veu. Aces nouuelles d aller en Efpagnc,Ies Fif- laquelle déteints

câlins dcftinez aux Offices de la Princeffe , fe tenants défia pour morts fai- gnL°yage d Efpa*

foient tout leur poflible pour s'en exempter,deforte qu'il les fallut enchai*
ncr ôc retenir de force iufques à f ô départ, les autres s'eftrâgloient ôc fe fai- /^ifrSmSïï
foiét mourir eux mefmesrcen'cftoientquesemiffementsôclamentatiôs, ftrcs f«foient

1/t- . >+i f l n 1 *eurs teltamentsque maudiflons , ôc imprécations , Fantujqueplanètus m vrbe Varîhacâ eut , comme

vtplanfluicopararetur JEgyptio , cediû Gregone deTours liure fixiefme de
l'hiiloire de France chapitre quarante cinq. Les nobles ôc de libre condi-

* tion forcez de faire ce voyage,deuant que de partir firent leurs tellaments siIs «noient à vne *

difpofants de leur bien en faueur des Eglifes Ôc ceuures pies , à la charge «££! amc

d'ouurir lefdids teftament ôcles faire execu ter d ez aufli toft qu'il fero. et
entrez en Efpagne,/?<*/7/« teftamenta illa tamquamfiiam ejjentfipulti , refèraretun

Cela fe faifoit en Èfpagnc,dira quelqu'un , lors que les Roys d'icelle e- &«n

ftoient Arriens, ce qui les faifoitainfi mal traiderles filles de France, lèf¬
queiles tenoientla Foy Orthodoxe ôc Catholique. le l'accorde, ôc que c'a M , ,
A r n 1 r- / 1 1 n Branche ne Bour-

^efle nous François qui auons raictles Elpagnols premièrement Chreftiés, t<Ai.

Ôc puis après Cathohques,c'eft à dite, Orthodoxes. Si eft-ce que cepeuple à

en fes mcurs ôc deportements a toufiours retenu bône patt de fa férocité
naturelle, qui le faid mefprifcr toutes les autres nations,defquelles fébîa-
blemènt ce peuple eft mefprifc. Depuis l'abiuration del'Arrianitme Blan¬

che de Boui bon femme du Roy Pierre de Caftille fut auffi mal traidée beth.°7"e a*~

que les'autres. Mai à'propos celuy quia faid naufrage parcleux fois, ac¬

cule ilNeptunejs'ilfcremetfurlamerpourktroifiefme. Iw/^A'fp^ww
accufatqui bis mufragiumfiecii , ce didleprouerbe ancien. Laiflons donc là*

l'Efpagne, Ôcrepaffons en France, . *

Que les troubles y efmquz par ceux delà Religion nouuelle auoient ré- Eft*4e?!orabIe'

due trcfmiferablejdc floriffante ôc riche qu'elle eftoit auparauant icelle. Le &

tumulte d'Amboife defcouuert contre la vie dû Roy ôc de la Royne mere, k tumulte d'Ara4

iitrecherchermôfieurle Prince de Côdé,comme autheur Ôc chefmuet de bolf*'

cefte fanglante ôc furieufe entreprife. De laquelle n'ayât efté conuaincu il
quitte la Cour,ôcfe retire cn Bearn auec le Roy de Nauarre fon frere. Ce ...
pendat les Gueuz de Fladres faifât profefliô de cefte Religion Luthériene d^fou^of'
broiiillerentîcs pays bas,ainfi que leurs freres la France.lls furent appeliez ainfinomfflCZ'

Gueux, d'autant que les Cbefpnncipaux de ce party, couurants leur fe-
lonnie, d'vn prétexte apparent de fidélité, firent battre monnoye Ôc roe-
daillcsjoù d'vn reuers eftoit l'i mage de PhilippesRoy d'Efpagne leurPrin¬

ce, ôc pour légende à l'entomfidèles au Roy : ôcde l'autre cofté deux mains
z _ a. 	 .d /A.. ... . 1 ~ '

, Eftats d'Orléans
r ,	 Roy dc Nauarre foupçônéd'y ^ ¥s0» fc*

auoir cotribué.Pour faire venir ces Princes en Cour, ôc aux Eftats afféblés
lors aOrleans,lcsCardinaux de Bourbo ôc d'Armaignac paffci et en Bearn

delà ils reuinrét à Orleâs aucc le Roy de Nauarre. Mr. le Prince dez fô arri-
née fut encorfré prifônier,ôc ie Roy Antoine fon frere foigneufement gar- S3^
dé. Lepremier deuoit auoir lateftetrâchée,l'autre deuoit eftre poignardé

IcRoydcNatun>
reeftarr-fté pri~
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dans la chambre du Roy François. Madame de Montpécieri'aduertitde
ccfterefolution. Ce quiluy fit commander à fon homme de chambre
Cotin ancien feruiteur du Roy Henry d'Albret, d'auoir apres fa mort fa
chemife, ôc la garder ainfi fanglante qu'elle feroit,iufques à ce que le Prin¬

ce Henry fon fils fuft en aage, de venger cefte mort par les armes furies
autheurs d'icelle. Ce mal-heur maduint toutesfois , car appelle dans la
chambre du Roy , ce ne furent que paroles de courroux ôc de mc-
naçes de ce qu'il auoit faid le Roy en la conduitte ôc deliurance de la

k vie .quiiuy de! Royne Elifabeth.S'il euft refpodu en Roy c'eftoit faid de fa vie,car le Roy
meure fauuepar prançois jUy deuoit donner yn coup de poignard , pour eftre rachcué puis

* apres par des gésattitreZjôccachezdeffouz les tapifferics. Antoine ciloitde *

fon naturel fort affable. 5c courtois , ôc gracieux en parolïes , ce qui le ren-
doit par tout aymable, en ceft accident fa nature fécondée de l'art adoucit

, " le petit Roy François, lequel fur ces entrefaides mourut le cinquiefme
k mort du petit Décembre mil cinq cens foixante. Cefte mort inopinée deliura le Prince
Roy François, de Condé de mal, ôc le Roy Antoine dc crainte , car aux Eftats d'Orléans

1a Royne mere fut déclarée Rcgente du Royaumependantla minorité de
Charles neufiefme, ôc le Roy de Nauarre recogneu premier Prince du.
Sang ôc Lieutenant General en France, pour goûuerner l'Eftat auec la
Royne mere.De forte qu'arrefté par ce moyen en France, il y fit venir de

auquel fucce de Bearn ,laRoyne leanne fa femme, Ôcfes enfans le Prince Henry, ôcla

neufuieyrm(jdiiaiei Princeffe Catherine fa fcur. La Royne leanne s'eftant laiffée corrom¬
pre par ceux ^a nouuelle. Religion,ôc pour ceft effed mal Veuë du Roy
ion mary s'en rffiint en Bearn auec la Princeffe fa fille, le Prince de Na¬
uarre eftant nourry auprès du Roy Charles neufuiefme.

ie Roy Antoine Les troubles continuants par lafurprife des bonnes villes de France
eft déclaré Heure- i r i r i -n r r> i
aant Gênerai en par les» nouueaux reformez, apres la rcpnle de Bourges raide par le
£!£« daSMfeî" Roy Nauarre, ii vint aflieger #Rouen où commandoit pour les refor¬

mez lc Comte de Mongommery. Ce fiege encommencé parle Com-
a?gedfRwi*1 ce d' Aumale fut affés long. Le Roy de Nauarre Lieutenant General pour

le Roy y eftant ôc vifitant vn iour les remparts ôc tranchées, lafchant
Decedeà Andety, £G peau> [\ lUy fut tir^ yn coup d'arquebuzade dedans l'efpaule gau¬

che, dont il mourut quelques iours apres fa bleflure à Andely fur Seine,
. fe faifant porter de Rouen à Saind Maur des FoiTcz, le dixfeptiefme
Noucmbre en l'an foixante Ôc deux, apres auoir auec grande ferueut
Ôc deuotion receufon Créateur, ôc faid tons les ades d'vn Prince Ca-

portê à vefidof- tholique iffu du Sang du noble Saind Louys.Son corps fut porté à Ven-
me> dofme. S'il euft vefeu plus long-temps-, les Proteftants, qu'il hayoit

mortellement.euffent efté mal menés en France.
La Royne leanne de Nauarre fa veufue auoit notoirement embrafle la

& nouuelle Religion,l'aduancemét de laquelle elle auoit tellement procure
La Royne leanne entoutesles terres de fon Domaine, queles Catholiques y eftoient fort
d-Aibret favcfae maj traiarez.pillez, ôc maffacrez,les Eglifes ôc Monafleres reduids en cen-

drc,Ôc lesPreftres martyrifez cruellement & pourchaflez parles nouueaux
reformez. C'eft pourquoy le Pape Pie quatriefme Milannois au mois
de Septembre mil cinq cens Soixante ôc trois fit afficher par les çar-^

refours de Rome fa Bulle monitoriale contre la Royne leanne
d'Albret , par laquelle fa Maiefté eftoit aifignée de comparoir en
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perfonne par deuant le Saind Office de l'Inquifition en ladide ville de M* DLXrii-
Romedansfixmois,pourrefpondrefurcequ'elle eftoit atreinte d'Hère- eiî excommunié

fie, ôc rendre raifon de fa Foy} que ledid temps expiré, fans efpoir de qîaiïcfinT Pw

plus grand delay,elle eftoit déclarée Hérétique, tous fes biens acquis
Ôc donnés en proye au premier qui les occuperoit , ôc s'en rendroit le
maiftre. Cefte Bulle neantmoins ne peut eftre fulminée fur les terres de la
Royne de Nauarre, où les porteurs euffent efté les mal receus. & ,

Eftant neantmoins venue àla cognoiflànce du Roy Charles neufuief- reffcade cefte

me, par fon AmbalTadeur à Rome il empefchaleseffeds d'icelle, ôcs'op- ftimmanteempef-
* 1 . J /T J r> 11 C f r ché par Charles

polaviuementauxdeileinsduPape, lequel en ce railant attentoit mani- ncufiûcfinc.

tellement fur la puiffance des Princes Chreftiens, ce qui eftoit de tref-
que dangereux exemple, ôc déplus dangereufe confequence.

Charles neufuiefme tint en celle mefme annéelefeiziefmed'Aouftfon lequel ayant at-

lid de Iulliceau Parlement de Rouen,ôc fe déclare maieur payant atteint SraVXdVcu-
l'aage de quartorzeans,( car il eftoit né le vingt feptiefme Iour de Iuin Iemauur

Tan mil cinq cents cinquante, j Et ce enla prelènce de la Royne Cathe^
rine de Medicis fa mere, deHenry Duc d'Orléans fon frere , de Hen-i
ry Prince deNauarre fon beau frere, de fes coufins le Cardinal de
Bourbon, le Prince dc Condé, le Duc dc Montpenfier , Ôc Prince de rÔm"81""
la Rochc-furcYon Princes du Sang: dès Cardinaux de Guife, ôc dt Cha¬
ftillon, Anne de Mont-morency Conneftable de France, des Marefc
chaux de Briffac , Mont-morency, ôc Bourdillon, du grand Efcuyer
de Boify, 6c autres grands feigneurs de France. C'eft pourquoy ayant
l'abfolu gouuernement de fon Royaume, ôc parl'aduis des gens de fon
Confeil, il s'oppofa à c'efte fulminante de Pie quatriefme.Les moyens e- Raif5SdecePrin7

ftoient qu'il eftoit protedeur des perfonnes ôc biens de la RoynedeNa- «;contrc p"qua-

uarre Ôcde fes enfants Princes du Sang de France , fes proches parents , al¬

liez ôc vaffaux pour la plus part de leurs terres Ôcfeigneuries en clauées au Qjse Ia R°ync

Royaume de France. Que ladide Royne eftant veufue, ôcfes enfans Or- &îs Soient enû^

phelins, c'eftoit àluyd'embraffer leur defence, ce qu'il entrepraidroit protc<a&n> -

contre quelque Prince de la terre, quel qu'il fuft, qui fe mettroit en de- Ju'^"e^c"£
uoirdelesofTencer, pour empiéter fur leurs Eftats. Et que la Royne lean- PaPe n'auoit au¬

ne eftant née Princeffe Souueraine, elle n'eftoit iufliciable que de Dieu Se. P°uu°lr

feulement.
Et àla vérité on trouuoit effrange que ce Pape portant le tiltre de dou¬

ceur ôc debonnaireté voulull ainfi fasuir contre vne femme, remettant. Les Princes sou?

enprattiquelespaflions effranges de fes Predecefteurs Boniface huidi- "Sï^îuïïê
efme ôc Iules deuxiefme, qui pour tout fruid de leurambition n'auoient cicufcuIcmMt*

emporté qu'vn trifle repentir de la France qui n'a iamais fouffert ny tôle-
réles entreprifes des Papes , quoy qu'elles fuffent couuertes du voile de (a

Spiritualité, (pour raifon de laquelle, ôc les Théologiens ôc Canoniftes
leur attribuent toute puiffance direde) non pas mefmes fur les chofes
purement Ecclefiaftiques.

Nous en auons vn Exemple notable remarqué par le bon moine de Puiffance du pap4

Cluny Glaber Rodolphe en fon hiftoire de France fouz le Roy Ro- empeiiSTSirS

})ext au règne duquel il viuoit il y a fix cens ans. Foulques le Re- ^Sceiief"^
chin Comte d'Angers fit baftir vne Eglife. à Loches fouz lin-
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uocation des bien -heureux Archanges , Chérubins ôc Séraphins. Eftant
queftion de la dédier, il mande l'Archeuefque de Tours au Diocefe du¬

quel ceft Oratoire eftoit conftruid* Hugues refuze de ce faire iufques ace
que lesComtc luy euft rendu ce qu'il auoit occupé Ôc enuahy fur fon ÉgU-
fc. Sur ce refuz le Côte enuoyé quelques vns des fiés à Rome au Pape I eau

lors feantauec force riches prefcnts,lequel fuiuant la demande du Comte,
luy enuoyé pour Légat vn Cardinal nommé Pierre pour faire hardiment
tout ce que luy commanderoitle Comte.
A l'arriuée de ce Cardinal,duqucl Fcffcd fut inutile^îes Euefques ôc Prc-

taî?M?ubX*~ lats de France s'offencerent tellement qu'ils s'oppoferent aies deffeins, di-
fants que ceft ade eftoit baftât pour fufeiter en l'Eglife vn fcifmedeperil-
leufe côfequence,qu'il n'appartenoit au Pape,fouz prétexte de fa puiflân-»
ce, d'étreprendre fur la charge des Euefques : voicy les mots de ceft ancien
Autheur chapitre quatriefme du liure fécond de l'hiftoire de France. Hoc
audientes Galliarum Tufiules , pufiumptionem façrilegam cognouerunt ex

caca cupiditate procejjijfe, dum "ïidelicet vnus rapiens ,alter raptum fiufidpiens,

recens in Romanâ. Eccleftd fcifma creauijjem. Fniuerfî hoc deieftantes?

quoniam nimium indecens videbatuY , vt is , quiApoftolicam regebu Sedem ,
t_Apo^olicumptimiius ac (janonïcum tranjgrediebatur tenorem. Car comme
did ce bon Moyne, Licet Pontifie'xRomanB êcclefil ob dignitatem Apoftoli-
co (dis, ceterisin orbe conftituùsreuerenfiorhabeatur , non tamen ei licet tranfgredi

in aliquo Canonki modwamiriu tenorem. Sicut enim vnufque orthodoxe Ecclefia

Vontifex , ac fifonfiws proprii fiedis , i>nifiormiter ffeciem gerit Saluatoris , ita
generaliter nulli conuenit quiffiam-in alterïus proemter patrare Epifcopi Dice-

Les Papes doi- Cefi. Que fi telles procédures du Pape lean eftoient dés ce temps-la
lient saigner les J 7*~~" n r r> r » n -> n-* iiij-
princef par dou- trouuees effranges , ôc mgees Sciimatiques,n eltat queltio que de la dedi-
fo'rcV&'rïïminT- cace d'vne Eglife matérielle : A plus forte raifon celle du Pape Pieefloic
nçns. çrouuéc du tout hors de raifon en la dédicace d'vn Temple du Saind

Efprit , du Cnur d'vne Royne Souueraine, que le Pape deuoîr attirer
ôc la remettre au bercail de l'Eglife par la voye de douceur, ôc non pas

par menaces ,intcrdids, 6c fulminations , ôc par vne forme* du tout ex¬

traordinaire, (pradiquée des Tyrans ) de proscription, ôc priuatîon de

fon propre heri cage.

L'an foixante Ôc quatre le Roy Charles neufuiefme commença le

Reueuë& nnd £>mn^ voyage & reueuë générale de fon Royaume , accompagné de là
voyage de.irance Roynefamere, des Ducs d'Aniou ôc d'Alençon fes frères, du Prince de

Se'rieufiïf. Nauarre premier Prince du Sang j Princes, ôc grands Seigneurs du Roy-
me- # aume, ôc partant de Fontainc-Blcau * fur la fin du mois de Mars il vint

à Sens, Troyes, Bar-le-Duc ,o.ù le Duc Charles de Lorraine ôc Ma¬
dame Claude de France fa fême le vinrent trouuer auec le petit Prince
leur fils nouueau né, que le Roy Charles tint fur les fons de Bap¬

tefme, & le nomma Henry, ceft celuy qui eft à prefent Duc- de

Lorraine. De Bar-le-Duc le Roy vint à Diion, à Mafcon, Lyon,
où ilferepofa quelque temps. De Lyon il vin): à Roufïillon furleRhof-
ne ( où le Duc Sauoye le vint fàluer ) de là à Valence en D'auphine,

« Ôc de là vifiter fa ville de Marfeille en Prouence , d'«ù il pafft e&

Languedoc,» Tarafcon, Nifmes, Montpellier, Pozenas , Bezicrs,
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Liure quatorziefme. 84;

Narbonne*, Carcaffonne la Cité oùil demeuradepuis le premier iour de
!anuier,iufques au vingtdeuxiefmc qu'il fit fon entrée enîâ ville baffe, cô-
dait en l'Eglife S.Vincét^duquel la fefte eftoirice iour là;où eft l'officialré
du Diocefed'autre Eglife eft dédiée à Saind Michel qui a feruy ded&del-
ledufât ces croubles.DeCarcaffonne le Roy vint à Toioze, où luy fur fai¬

nde vne entrée magnifique reprefentée en vn grand tableau à maindioicte
delafalledeville. De là le long delà Garonne le Roy vint à Bourdeaux,
où il y fit fon entrée le neufuiefme idùr d'A uni en fan foixante ôc cinq.
Auquel on commença lesannées en France au premier iour de Ianuier lei- En quel temps

ti > n< ._ / i ' i. a 1 tannera cotnmrn-
quelles auparauantncltoicntcompteesquaupremieriourd Aur.lauant céau premier de

ou apres Pafques. Ce qui fe fit fuiuant l'ordonnance dudid Charles neuf- laii'llcr

uiefme faide en l'an cinq cens foixante octrois, par laquelle il ordonnent
Qu'en toits Afies, Regiftfes, Instruments , Qontrafls, Ordonnances , Ediùls , Lettres
tantpatentes quepriuees mifiiues } tannée commmenceaft &.fujl comptée dupremier

iour de Ianuier. Celle ordonnance ne fut vérifiée au parlement de
Paris qu'en l'année foixante Ôc quatre pour commencer en l'an foixan¬
te ôc cinq.

I'ay veu eftant à Bourdeaux le tableau & la difpofition de Cefte entrée i»»êeJécharie«
\ t. 1' i ^ i t >( i ncuruicfmcaBour

en cela particulièrement remarquable qu il y auoit douze nations e- *»«,
ftrangesreprefentéesaù naturel , Grecs , Turcs, Crabes, Egyptiens, Ta*
probaniens, Indiens, fianariéns-, Mores, Mthiopiens^ Sauuages, Brefiliens, 0* *
américains , chacun ayant fon Capitaine qui harangua en langue ma¬

ternelle du pays qu'il reprefentoit, interprétée au Roy par vn Truche- Bâioline^ g
nient, De Bourdeaux leRoy vint à Baionne (Clef deFrance fur la mer readlt.

Occcanc) apres l'Afcenfion.
La Royne d'Efpagne fa fcéur eftoit des Pafques partie dt Madrit i* Royne.Élite"

	 7. i " * x i- j i i y-. t, .,,r , ,. bethd'£fpagns7
venue par1 Areualos a Medmd del Campo , Vailjedolît , Burgos,
Tudele, Vaîtierra, Caparoza, TafFàla, ôc Pampelonne ; de là vint -
cn Guipufcoa, Ôcde là prit la routede Bifcaydpour venirà Baionne voir
leRoy ôcla Royne fa Mere.La veille de Penteco'fteMonficur frere du Roy
Duc d'Orléans partit de Baionne accompagné du Prince Dauphin Fils de
Mofieur de Montpenfier,des Ducs de Guife ôc de Lohgucuille, du Maref
chai Damuiile, des Comtes de Villars , Reingraff, de Tournon & de Brif-
fac, des Seigneurs deCarnauallet gouuerneur duRoy,deMeru,Thoré,
Villequier,Monçales,HautcfortôcautresCheualiers de l'Ordre auec force
nobleffe en appareil magnifique,vint couchera Saind;îeandeLuz,delà
ayant paffé la riuiere d'Andaye vint le lendemain à Irun, delà à Heruant
où il trouua la Royne d'Efpagne fa frur,aucc laquelle il vint à Saind Se-
bafticn,la Renterie,Oçarcon,Yrun,ôcYrançu,ôcreprenants le chemin de-
la riuiere d' Andaye,le Roy ôc la Royne fa merey vinrét receuoir la Royne
d'Efpagne, laquelle eftoit accompagnée des Dues d'Alue, de Modina,der
Rio fecco,de Nagera, des Marquis de Vêles ôc deMontes-Claros,des
Comtes de Benauent,du Caftellar, Fuenen -Sailiide ôc autres feigneurs ôe

Gentils-hommes Efpagnols tous de bonne conche.
Auec le Roy,eftoit le Prince de Nauarre Duc de Védofme,îesCardmaux

de Bourbon,de Guifcôc de Stroflî , Meflieurs de Monrpcnfier , le Prince
Dauphin fon fils,& le Prince de la Roche furTô Princes du Sâg. LesQucs . a

.VZ'"' 	 " " 7 AAAaiij
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de Guife, Longue-ville, de Nemours, de Neuers, ôc de Montmorency
Conneftable de France, les Marefchauxde Bourdillon ôc Damuille,les
Comtes deVillars,Ringraff,deRouffill6 Seigneur de Tournon,ôc autres
grands Seigneurs , ôc tât denobleffe Françoife fi graue ôc magnifique qu'à
les voiries Eftrangers difoient que la France sne reflentoit point d'auoir
iamais eu la guerre.

1 La Royne d'Efpagne ôc Monfieur d'O rleans arriuez près la riuiere
uax entrée àBa- ^ Andaye, la Royne mere la paffa la première pour receuoir faillie, ôcre-
ionne. paffez icelle, le Roy eftant deçà la receut auec toute alegreffe. La Royne

mere ôc fes trois enfans marchoient tous quatre d'vn mefme front.La Me¬
re à la main droide, à fa gauche la Royne fa fille,puis le Roy , ôc Monfieur
qui fermoir la main gauche , deuant eux marchoit feul le Prince de Nauar¬
re , Ôz deuant les trois Cardinaux de front,le refte des Princes ôc Seigneurs
eftoient méfiez auec les Efpagnols. En celle cérémonie, ôc pendant que la
Royne d'Efpagne fit feiour à Baionne , qui fut de dixleptioursje Prince
de Nauarre tint toufiours fon ranc de premier Prince du Sang,magnifique
en fo train,fplendide en fon feruice,doux ôc agréable à tous,mais auec tel¬
le Maiefté qu'il eftoit admiré des Frâçois, ôc redouté par les Efpagnols,qui
en vnaagen tendre de ce Prince iugeoient bien que ceft Aigle,prefferoit
quclqueiour de fes ferres leur Lyon,pour luy faire defmordre fon Royau¬
me de Nauarre. C'eftpourquoy le Duc de Rio-Secco ayant confideré les

adions de ce Prince de plus près q ue les autres did ces parolïes qui furent
louange don- , . t < A n -rr . 1 r n r.

niée par les Efpa- depuis bien remarquées. Que ce Prince paroijjoit défia eftre Empereur; ou

feNLaarK,&qu?i qtfil ne manqueroit de l'eftre. Mi parece efle Vrincipe o es Imperador, o h

La Royne Elifabeth fut reconduitte par le Roy ôc fa mere iufques
à la riuiere d'Ançlaye, où les Adieux fe firent Monfieur reconduifit
fa ftur iufques à Segure de la frontière en Bifcaye. Le Roy vint de
Baionne à Nerac vilitant les villes de la haute Gafcogne, 6c de là
paffant la Garonne,ôc Dordonne fe rendit par le Pcricord en Xaindon-
ge, Angoulefme, ÔcPoidou faifant fon entrée par tout. De Poidiers
il vint à Angers où il y fit fon entrée le huidiefme Noucmbre.
d'Angers il vint à Tours, Blois, Orléans, êc Paris , où il arriua
deuant les feftes de Noël ayant demeuré deux ans moins trois mois

- à faire la reueuë ôc le tour de fon Royaume.
Ce grand voyage fe faid par nos Roys tant pour fe faire voir à leurs

Peuples, ôc ouyr leurs plaindes ôc doléances, que pour voiries vil-
, les du Royaumes, leur affiette ôc fortifications, le nombre 6c force
JÏKÊÏT de leurs fubieds , pour en faire Eftat au befoin ôc à la neceffité,
ueues générales gs Bonnes villes, les entrées fe font auec toute magnificence les
«es Roys de Pian- , t n t -i i /
ce. rues tendues de tapifferies , ôc-couuertes contre le Soleil, le paue cou

uert d'herbes ôcde fleurs.Es petites où il n'y a de la tapifferie, tout y eft
couuert ôc tendu de draps blancs , qu'en Languedoc ôc Gafcogne ils ap*

» pellent Linceul"^ Au deuant du Roy vont les hommes ôc enfants de la
ville tous en armes. Et c'eft l'ancienne couftume tant es grandes que pe¬

tites villes où nos Roys font leurs entrées,ôc pendant quïls fejournent en
icelles, que les armes de chafque pere de familîefont comme en trophées,
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» pellent Linceul"^ Au deuant du Roy vont les hommes ôc enfants de la
ville tous en armes. Et c'eft l'ancienne couftume tant es grandes que pe¬
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icelles, que les armes de chafque pere de familîefont comme en trophées,



Liure quatorziefme. 847
pendues 6c attachées aux feneftres, efpées,poignards, guizarmes, langues M> DLXvi'
de beuf, hallebardes, pertuifanes,moufquetSj harquebufes, piftolets,
mafles d'armes , ôc arbaleftes , tout y eft mis en parade deffus des ratteliers
attachez contre les rnaifons. Car ils appellent ces entrées proprement
Monftres <fArmes, laquelle ils font pour donner à cognoiftre au Prince
la bonne volonté qu'ils ont de luy faire feruice, ôcle moien qu'ils en ont
de ce faire par les armes qu^ils ellallent deuant luy.

Charles neufuiefme ayant donc faid le tour de la France j ôc buy les
plaintes de fes fubieds i nommément fur les longues formes ôc procé¬

dures de la IuftiCe, par lèfqueiles les proeez, de barbuz font rendus im¬
mortels, fit au commencement de l'année mil cinq cens foixante ôc fix, ^f^MoST
faire vne affemblee générale à Moulins en Bourbonnois, où fe rendirent
desPrcfidens de tous les huid Parlemens de France Paris, Rouen, To¬
ioze, Bourdeaux, Grenoble, Aix, Dijon, ôc Rennes; LeRoy fyrendit
aucc la Royne fa Mere, Monfieur d'Anjon fon frere, le Prince de Na¬
uarre ,ies Cardinaux de Bourbon 3 de Lorraine ôcde Guife , les Euefques
d'Orléans, Valence, Limoges, le Conneftable de Montmorency, l'Ad¬
mirai de Chaftillon i les Marefchaux de Bourdillon ôc de Vieille-ville^
auec force Cheualiers de l'Ordre , grands Seigneurs du Royaume , ôc

grand nombre de Nobleffe. Le Chancelier de l'Hofpital fit l'ouuerture
del'aiîemblée monftrant auec vn dode ôc long difeours que les malheurs l^thinmc^
de la France, procedoient la plus part de la Iuftice mal admimftrée , des &abbrcuiati6ndes

Ordonnances mal gardées , ôc du nombre exceflif des Officiers vrayes

fang fuës du pauure peuple, du plus pur fang duquel ces Harpies font en¬

flées. Sur ces propofitions ôc pour l'abbreuiation des proeez, le Roy
Charles fit l'Ordonnance j que nous appelions de Moulins . Mais ce

ne fut que fonder le mal, fans y donner le remède Ôc la faignée , qui eft
de retrancher les trois parts des Officiers, ôc cafler tout à faid la vente té tï0? grand

des Offices , la vénalité defquels caufera toft ou tard la ruine de la France. JJrb£Iu£ff&
Car la porte eftant ouuerte autraffic Ôc marchandife des Eftats de Iudi- ^«nal»édeSof-

cature, il n'y a que les riches qui y foient introduids; point d'expérience,
moins de dodrine Ôc de capacité, fi ce n'eft à vendre en deftail, ce que
l'on achepteengros, pour ferembourferauec le temps , de ce qu'on a

payé en vn coup. Par ce moien il faut neceffairernent que la porte foit '.

ouuerte aux concuflîonsôcpiileries,aufquelles le Roy ne fçauroit plus e- A

quitablement remédier qu'en oftant la vente des Offices de Iudicature, këwc^eup

pour les donneraux gens dodes ôc démérite, defquels par ce moien il
fera fidellement feruy au grand repos de fa confeienee, Ôc proffitde fon
peuple, fur iequelDieu ha eftably pour luy faire Iuftice, Ôc non là vendre.

Chez les Hébreux, le peuple le mieux policé de la terre, ôc fclon la
couftume defquels fe regloient nos anciens Druides , perfonne n'eftoit tes pruidci e-

1 t 1 in- >'i r n r r . fuiuoient le for-
receu aux charges de la luitice quil nerultconfomme en toute dodrine muiaire des iuifs

Ôcfcience, ôc fondé quant ôc quant en expérience. Et peut eftre qu'en mJ! ' * ""
ceft endroit ii ne fera trouué fuperflu de remarquer en paffant la forme
de Iudicature prattiquée parles Iuifs , tant en matière Ciuile que Cri¬
minelle.

Chez les Hébreux ôc autres nations Orientales, les marchez ôc fieges
" "" " AAAa iiij
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848 Hiftoire de Nauarre,
HDLXvi. je iuftice fe tenoient toufiours es portes des villes. Nous apprenons

es p^tes Lviiies cecj du Genefe vingtroifiefme,où le Patriarche Abraham t effranger ôc

i«BHebredux.chez f°rain en la terre deChanaan cn la ville d'Arba, depuis dide Hebron,
achepte des enfans de Heth , vn iardin au bout duquel eftoit vne caue à

double arceaux pour la fepulture de fa femme ôc des fiens , moyennant
leprisÔC; fomme de quatre cens ficles, monnoye ayant lors cours, com¬
ptée , nombrée , ôc deliurée aux vendeurs , deuant tous ceux qui eftoient
aflis, entroient ôc venoient en la ville. Prafientibusfilijs Heth , omnibûfique

qui ingrediebantur portam Ciuitatisfuf. Le mefme fe void en l'Hiltoire de
Ruth quatriefme * Au pfalme de Dauid 12.7. Nonconfiurideturcumloquetur
inimick fuis in portâ,ôc ailleurs» Aduerfumme toquebantur quifiedtbant in portât.
Au vingt 6c deuxiefme des Prouerbes le Sage inftruifant les luges de
rendre fa Iuftice fans faueur ôc acception de perfonnes. Nonfacias violen-
tiam pauperi, quia paupereft: nique conteras egenum in porta. C'eft pourquoy
le Prophète Hieremie voulant monftrer qu'il n'y auoit plus de fieges de
Iuftice enludée,les habitans d'icelle trainez efclaues en Babylone ôc ail¬

leurs , difoit aux Tlïrencs chapitre fécond : Défila fiunt in terram porta dus:
perdidit & contriuit vefles dus , & Principes dus in gentibus : non efi Lex , &c.
ôcZacharie huidiefme. Veri tatem Et iydicivm P'ACis iv-
dicate in p qrtis v es tris. Ils'en void encores dautrespaffiiges
dans l'hiftoire de lob, Ôc ailleurs en l'Efcriture.

Gand gardées Aces fieges de Iuftice, c'eftà dire, aux portes de ville, eftoit gardé vn
pourSieSeprifcsde gand , pour la tradition , ôc prife depoffeflion des chofes aliénées , com-
f0 e ion. me Àous-aùons remarqué cydeuant , parlant des gaiges de bataille à

outrance.

Il y auoitpareillement vne fontaine, ou l'aUouer fut-il par nature où
Fontaines & La- artifice, où les luges fouloientlauer leurs mains deuant tout le peuple,
uoirs près les . -i r i rr n i r i -r. i » i
fieges de îufticeà lors qu'ils le Vouloient afleoir a la porte , ainii que les Rabbins le re-
çueivfage. marquent fur le vingt ôc vniefmeduDeuteronome. Lauant leurs mains

leur formule eftoit de dire ce qui eft remarqué par le Pfalmifte Royal
pfalme vingtcinquiefme. Lauabo manus meas cuminnocentibus , dabo gloriani

Eormuiedesiuges Deo ,& Cantabo miferkordias eiys in •ternum^ Es matières Criminelles, ôc
Iuifs lauans leurs r < . r -\ - n -, * n r \

mains. iurla genice tuée, ils auoient celte autre-cy * Manus noftra nonjuderunt
fanguinem iftumy necoculinofin viderunt. Ainfi Pilateau iugement de noftre
Seigneur Iuif de nation,pratriqua cefte forme Iudaïque, difant:Innocent
egofuma janguine iufli hnius. C'eft pourquoy Dauid remonftrant l'iniquité
des luges difoit,PfalmecinquanteÔc feptiefmeJ« corde iniquitates operamini

i in terra, iniuflitias manus vêtira concinnanti Scpuïchres blanchis, qui à l'ex-
Menaces & puni- . V . i r i * n- « i. / r r
«on Diuine cotre teneurne relpirentautre enoieque laluitice ôc 1 équité, lans raueur ôc
tamecbasiiigcs. corrUption ^ en monftrant leurs mains nettes , mais au dedans ce n'eft

qu'auarice ôc ambition , ilsontlecceurtoutvlceréd'enuiesderancune&
de mal talent , afïligeans le pauure , la veufue ôc l'orphelin foubs le voile
de Iuftice , aufli feront-ils punis en l'autre monde , de l'iniuftice qu'ils
commettent en ceflui-cy , auquel dés leur viuant ils commencent de
fouffrir les peines mentionnées en ce Pfalme cinquante ôc feptiefme faid
parle Chantre Royal contre les luges corrompus.

Ces lauemens de mains en matières Ciuiles fe faifoient chet les He-
7-.
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kreux auparauant que s'affeoir à la porte. Et es caufe* Criminelles aupar- m.dlxvî*
auantque de prononcera fentence de mort. EtquoyquePilate lauaft
fes mains âu Iugement du'Sanueur du Monde ; ces lauemens des mains Couflumes dei

n'eftoient prâttiquéstdutesfoisdesRomains,nommém ent es caufes Cri* R°mains auPar*~
11 /» l 1 r -i 1 . uant ^e pronon-itnnelles i leulèment opieruoient-ils deux cérémonies. Là première ceria fentence de

eftoit qu'au parauant de prononcer l'àrreftde mort naturelle ou Ciuile mort'

contré l'accule , celuy qui prefidoit , apres auoir ballotté les opinions
des luges > ôc treuyé que le plus grand nombre concluoit à la mort , s'il
eftoit Senateuril defpoùilloitfarobbcd'Efcarlatte^prononçoitlafen- ietJtobbï0#Eci

tence de mort in Latïclauio. fi Cheualier < ou Plébéien en Sotane , & Cefte cfjfiT« ' & iugfc*

cérémonie de quitter la robbe ou le manteau pouriuger en habit fimple,
eftoit la marque ôcle figue infaillible que l'accufé eftoit d'efpoiiiijé de la
Vie, ôc des biens, lefquels eftoient acquis auFifc^ û l'accufé nemouroit
auparauant la prononciation de la fentence, car en ce casconfifeation
n'auoit lieu j le Fifc n'ayant durant l'Eftat populaire de Rome, trôuué
l'iniienrion de créer Vn Curateur au corps mort, luy faire fon proeez pour » ....

* ri > r t . r 1 1 r» Signifiéatiô'n de
s'enfler de Ion bien* voire que ioubs les premiers Empereurs , ceux: qui cdftafte.E*emfi«

fuiuant leur mandement , ou de crainte^ fe faifoient mourir eux mefmes, d'lcelû^

ne confifquoient au Prince comme noUs lifons dedans Tacite en plu¬
sieurs endroids. Valerius Maximus nousâ laiffe celle remarque de l'an¬
tiquité Romaine obferuée aux Iugemens Criminels ^ liure neufuiefme
chapitre douziefme,parlant de la mort de Caius Licinius Macer dodelu-
rifconfulte, 6c grand perfonnage Romain aceufé de coneuflion , à la¬

quelle adion prefidoit l'Orateur Cicerom Caius Lkinius Macer virPrt- en k personne de

torius , Calui pater, repetundarunireus , dumfimtentia dicerentur , in Menianum SiÏÏiTclr.^
confiendit :fiquidem cum Manum Ckeronem$ qui id iudkiupi cogèbat , prtex-
tam ponentem lidififiet , mifit ad eum qui diceret , fie non âamnatum fified reum pe-

rijjfc', necfiàahona haftR fiubifci pojfie. Ac protinus fudario , quodforte in manu m^J^S!hl^
habebat, ore ,& fiaucibus coartatis , inclufioffiritu , pvnammorte prtçurrit. Qua^ lsSoleiI-

cognità, re, (jeero âe eo nihil pronurïtiauit . L'autre cérémonie eftoit que ie
luge ou Prcfidentefleuoit fes mains au Ciel regardant le Soleil proteftoit
qu'il eftoit innocent du fang de ce Criminel qu'il alloit condamner. Su-
hlatis manibus aduerfusfiolem , ludex pronuntiaturusfententiam mortis in reum,fi
innocentemab illius fanguine contefiatur. Ce que nous apprenons de Saind
Clément liure feCond,chapitre cinquante ôc fix de fes Conflitutions.

Par ce lauement extérieur des mains les Iuifs vouloient demonftrer
qu'ils alioient rendre iuftice au pauure ôc au riche,fans acception de per¬
fonne , d'vn c•ur exempt de paflion , de fadeur , Ôc de corruption , com¬
me l'eau nettoyé les mains fales 6c barbouillées , Symboles ôc Hyero-
gliphes de nos adions , qu'ainfi ils s'y acheminoient d'vn clurnet, ôs '

leurs mains fans corruption, comme ils les voyoient nettes ô^fansfoùiî-
lure , contre la couftume des mauuais luges qui ont les mains d'Argus, ôc

les yeux de Cyclopes. v

Il fcmble que cefte façon Iuifuefuftprattiquée par les Grecs, car il y laùemse demain*

ena quelque remarque dansTridinus interprète de Sophocles* Ôcque g^îu,p«.??
les Romains mefmes en eurent la notice & cognoiflànce. Car autrement
à quel propos ce Puteal à Rome bafty par Scribonius Lib© ? C'eftoit ^n
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850 Hiftoire deNauarre,
m.dlxvi. pUi£s efleué de quatre faces de pierre , à chacune defquelles eftoit taillée

de relief vne Lire en façon de Viole.
Ce puits fut bafty patScribonius LiciniusLibo joignant le Portique

lulia, ôc l'Arc de Fabius. Ces Portiques eftoient de grandes ialles Ôc gal-
leries faides expreffement pour fe promener à couuert en temps depluïe,
ÔC clialeur du Soleil. Celuy de lulia bafty par Iules Caffar eftoit en l'vn
des coins du grand marché de Rome , ( par excellence appelle Forum Ro-

RÎmalnsJ Fr ks rna,nunj, , car il yen auoit plufieurs autres ) ioignant le Temple de Venus
génitrice. En ce grand marché eftoit ce Puteal, où l'on montoità cinq
ou fixdegrez, fur le plus haut duquel, les luges Romains eftoient aflis
pour rendre la Iuftice au peuple. Et de ce Puteal faid mention Horace
liure premier.

	 Forum , Tuteâlque Libon'is , * -

au Puteal de Seri- Tir-
bonius Libo faia ^yklandabo jiccis .

nSnfoiesSgar' Car le Prêteur s'affeoit du matin ôc l ieun. Et Ouide,
* Qui Puteal, hnûmquetimet, celereifiqueCalendas. ,

d'autant que fur ce grand marché , ôc à l'entour de ce Puteal , les Vfuriers .

ôc Banquiers fe promenoient attendants leurs débiteurs pour payer l'v-
fure de leurs deniers tous les premiers iours des mois appeliez Calendes,
qui venoienttrdp fouuentpour les pauures débiteurs accablez foubs le
faiz des vfures excefliues qu'ils payoient , remarquées de Perfe Satyre
quatriefme.

Si Tuteal multa camus vibkeflagellas.

vwe symboiede Ces violes , inftrumens de Mufique , eftoient le Symbole de la Iuftice,
quo!? pcwï"' laquelle par vne harmonie compofée de tons , Ôc d'accens diuers , des

moiens ôc raifons du demandeur ôc deffendeur, accordez par les loixôc
l'équité du iu£e , rend à chacun ce qui luy appartient , ainfi que les quatre
Eléments tempérez en leurs qualitez font caufes de Génération.

Difcors Concordiafiftibusapta eft.

sanhédrins de iu- Qr en chaque ville Ôc Cité de Iudée,ilyauoitvn Sanhedrin,c'eftà dire.
deecompofezde ,-, A r -i s-, r n rr i r
combien déluges. vnSenat, Conieil, ou Conliltoire compole de vingt ôc trois lenteurs,

c'eft à dire,homnies fages,experimentcz au faid de la Iuftice,auflî eftoiét-
ils appeliez en langue Hébraïque Rabbins, Dodeurs de la Loy, ôc Scho«

^peliez Rabbins phtins, fages anciens.
c opt m», Celuy qui prefidoit à ces Confiftoires eftoit appelle Nazi. C'eftàdire,

Prelat,en Latin Prlatus : ôc d'vn autre nom Muphla,qui fignifie excellent,
ie prefident appel- qui furpaffbit lesautres enpreftance ôc hauteur de corps ôc de vifage :il
phk. ,' femble que la façon de parler à Paris, gros Moufflar, foit defeendu de là,

par laquelle nous defignons vn enfant gros ôc gras ôc en bon point.
En tous ces Confiftoires eftoit vne chaire plus eflcuéeque lesautres,

chaire de Moife appellée par vn tiltre d'honnenrôc d'excellence la chaire deMoïfe, dans
tous fieges de laquelle eftoit affis le Nazi , Prefident du Confeil. Les autres vingt ô£

deux iuges eftoient aflis deffoubs luy, vnze de chafque cofté.
, . Deuant ces vingt ôc trois iuges eftoient ainfi que trois barreaux, où

Barreaux des ad- . rr >> j n r i* r- \ i-
«ocats efeoutans. eftoient aliis trois Ordres d eleoutans ôcde dilciples, afpirans a la mdica-

< ture, lefquels felonledegré de. leurreception aufdids barreaux, fucce
doient aux fenieurs qui felailToient mourir.

en

Iuftice.

850 Hiftoire deNauarre,
m.dlxvi. pUi£s efleué de quatre faces de pierre , à chacune defquelles eftoit taillée

de relief vne Lire en façon de Viole.
Ce puits fut bafty patScribonius LiciniusLibo joignant le Portique

lulia, ôc l'Arc de Fabius. Ces Portiques eftoient de grandes ialles Ôc gal-
leries faides expreffement pour fe promener à couuert en temps depluïe,
ÔC clialeur du Soleil. Celuy de lulia bafty par Iules Caffar eftoit en l'vn
des coins du grand marché de Rome , ( par excellence appelle Forum Ro-

RÎmalnsJ Fr ks rna,nunj, , car il yen auoit plufieurs autres ) ioignant le Temple de Venus
génitrice. En ce grand marché eftoit ce Puteal, où l'on montoità cinq
ou fixdegrez, fur le plus haut duquel, les luges Romains eftoient aflis
pour rendre la Iuftice au peuple. Et de ce Puteal faid mention Horace
liure premier.

	 Forum , Tuteâlque Libon'is , * -

au Puteal de Seri- Tir-
bonius Libo faia ^yklandabo jiccis .

nSnfoiesSgar' Car le Prêteur s'affeoit du matin ôc l ieun. Et Ouide,
* Qui Puteal, hnûmquetimet, celereifiqueCalendas. ,

d'autant que fur ce grand marché , ôc à l'entour de ce Puteal , les Vfuriers .

ôc Banquiers fe promenoient attendants leurs débiteurs pour payer l'v-
fure de leurs deniers tous les premiers iours des mois appeliez Calendes,
qui venoienttrdp fouuentpour les pauures débiteurs accablez foubs le
faiz des vfures excefliues qu'ils payoient , remarquées de Perfe Satyre
quatriefme.

Si Tuteal multa camus vibkeflagellas.

vwe symboiede Ces violes , inftrumens de Mufique , eftoient le Symbole de la Iuftice,
quo!? pcwï"' laquelle par vne harmonie compofée de tons , Ôc d'accens diuers , des

moiens ôc raifons du demandeur ôc deffendeur, accordez par les loixôc
l'équité du iu£e , rend à chacun ce qui luy appartient , ainfi que les quatre
Eléments tempérez en leurs qualitez font caufes de Génération.

Difcors Concordiafiftibusapta eft.

sanhédrins de iu- Qr en chaque ville Ôc Cité de Iudée,ilyauoitvn Sanhedrin,c'eftà dire.
deecompofezde ,-, A r -i s-, r n rr i r
combien déluges. vnSenat, Conieil, ou Conliltoire compole de vingt ôc trois lenteurs,

c'eft à dire,homnies fages,experimentcz au faid de la Iuftice,auflî eftoiét-
ils appeliez en langue Hébraïque Rabbins, Dodeurs de la Loy, ôc Scho«

^peliez Rabbins phtins, fages anciens.
c opt m», Celuy qui prefidoit à ces Confiftoires eftoit appelle Nazi. C'eftàdire,

Prelat,en Latin Prlatus : ôc d'vn autre nom Muphla,qui fignifie excellent,
ie prefident appel- qui furpaffbit lesautres enpreftance ôc hauteur de corps ôc de vifage :il
phk. ,' femble que la façon de parler à Paris, gros Moufflar, foit defeendu de là,

par laquelle nous defignons vn enfant gros ôc gras ôc en bon point.
En tous ces Confiftoires eftoit vne chaire plus eflcuéeque lesautres,

chaire de Moife appellée par vn tiltre d'honnenrôc d'excellence la chaire deMoïfe, dans
tous fieges de laquelle eftoit affis le Nazi , Prefident du Confeil. Les autres vingt ô£

deux iuges eftoient aflis deffoubs luy, vnze de chafque cofté.
, . Deuant ces vingt ôc trois iuges eftoient ainfi que trois barreaux, où

Barreaux des ad- . rr >> j n r i* r- \ i-
«ocats efeoutans. eftoient aliis trois Ordres d eleoutans ôcde dilciples, afpirans a la mdica-

< ture, lefquels felonledegré de. leurreception aufdids barreaux, fucce
doient aux fenieurs qui felailToient mourir.

en

Iuftice.



. Liure quatorziefme, 8ji
Aux deux collez de la chaire du Muphla,ôc vn peu deuant luy eftoient MDLXvr.

i t j n- j. t v i n i i-« r Bureaux des GreA
deux bureaux pour deux Greffiers. Le premier a main droide duPrcfi- fiers.

dent efcriuoit ôc recueilloit les voix,Ôc concluions deslugestendansà
fabfolution : l'autre à main gauche, celles qui concluoientà la condem-
nation. »

Il y auoit aufli deux Huifliers qu'ils appelloient Schôtrins , qui fai~ schotrins Huit-

foient faire filence au peuple,portoient la houfline,ôc lesfleaux pour don- fc»*1* «*"g«

nerles quarante coups de foiiet, commandez en la loy de Moïfe, lors
qu'il eftoit ordonné , ôc faire tout ce que les Schophrins ordonnoient.
Des barreaux des Aduocats Efcouttans,Ies demandeurs ôc défendeurs,
l'accufateur ôc l'accufé pouuoient choifir ôc prendre chacun tel qu'il
vouloit eflire pour plaider Ôc deffendre leur eaufe. Il y auoit deux tef- Coueacurs M

moins pour certifier du faid contentieux, contre lefquels deux efeout- teneurs desa-

tans pouuoient fournir de reproches. Et deux Coiledeurs des amendes,
oupourmieuxdire aumofnes, éfquelles les parties mal fondées eftoient
condamnées. " y

Si en vne ville ou bourgade il y auoit moins de fix vingt familles,on n'y
eftablifloit point en icelle de Sanhédrin de vingt ôc trois,ains feulemét vn
fiege fubaîterne composé de trois luges, d'vn Greffier, de deux Aduo-
cats , d'vn Schotrin , ôc d'vn Colledeur des aumofnes* Et ces luges ne co-
gnbiffoicnt que des matières Ciuiles , Car s'il eftoit queftion de Crime^
il fe falloir adreffer au plus proche Confiftoire des vingt ôc trois* Ce San- Grand Smhtitit
hedrin des vingt octrois eftoit appelle petit Confiftoire, àla différence enHierufakm-

du grand qui eftoit enHierufalem,d'autant qu'il eftoit côpofé de feptante
& deux anciens , nombre ordonné par le grand Legiflateur Moïfe pour
iugerauec luy les enfans d'Ifraëh

A ce grand ôc petits Confiftoires n'eftoient admis que les Preftres, Le-
uites, ôc perfonnes de noble èxtradion, tous perfonnages de bonne vie,
de mnurs irreprehenfibles , ôc d'intégrité finguliere, bien proportionnez Sot.**6811***

du corps Ôc de l'Efprit, fages jôc bien pofez, riches pour auoir moien de
viurefansfelaiffer corrompre, ôc goûuerner par prefents, dodes ôcvjer-
fez en toutes feiences , en la Médecine pour fçauoir diftinguer le fans
d'auec le fang , la lèpre d'auec la lèpre : ôc en toutes les efpeces de Magie*
afin de cognoiftre les Sorciers ôc defcouurir leur mefehanceté, pour les

enuoyer à la mort , bref iIsfdeuoient fçauoir lire, ôc -parler feptante ôc

deux fortes de langues diuerfes qu'il y a au monde , afin qu'ils n'euffent
befoin de truchement ôc d'interprète pour entendre les Eftrangers qui
plaideroient deuant eux.

C'eft pourquoy auparauant que d'obtenir le tiltre de maiftre,Dodeur
ôc Rabbi, ils fouffroientvn rigoureux examen, après lequel celuy qui en
auoit efté trouué capable , ^eftoit introduit au grand ou petit Sanhé¬
drin , ôc mis au nombre des luges , lors qu'il y auoit quelque place vac-
quante. v .

Et auparauant que d'eftre inftallé au fiege de Iuftice ontuoit deuant cérémonies ob^

luy cinq animaux d'efpece différente, à fçauoir vn Loup, vnLyon, vn ftrué« en leurre-

Ours, vn Léopard, ôc yn Serpent, pour luy donnera entendre qu'il de¬

uoit eftre exempt du naturel de ces belles cruelles, afin qu'il ne fe Iaiflàfl
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nombté des Rab
feins.

8|2 . Hiftoire de Nauarre,
. m.dlxvi. allerôcfurmonterà la cholere, l'impatience, l'enuie, l'auarice, le defdàin,

l'ambition ôc autres vices , qui rendent l'homme femblable aux belles
brutes, farouches ôc fans pitié.

Ce qu'eftant faid cinq des anciens Schophtins du grand Sanhédrin,
auquel feul appartenoit de receuoir ces luges, mettoient les mains fur fa

par l'impofition tefte, auec quelques prières . ôc iuv donnoiént le nom de Rabbi auec
des mains deflus . ' A A f » J r 1 C n i> t-%
leur telle. puiiiance de iuger, d'interpréter la loy, ôc faire les fondions d vn Do-

deur,ôcluy bailloient lettres teftimoniales de fa capacité ôc réception,
ôc l'enuoyoient ainfi au fiege où il deuoit eftre luge.

Pareilles cérémonies s'obferuoient en la réception des luges ôc Rab¬
bins du grand Sanhédrin, où tout ainfi qu'aux autres, onremarquoitle
nom du Rabbi, ceuxdefegpereôcmere, ôcdudeffundtau lieu duquel il
eftoit fubrogé, ainfi que l'on peut voir dans le DodeGalatinus DeAr*
canisCatholicuveritatis, Ôcpar ce que rapporte Suidas autheur Grec cn fon
DidionnaircHiftorique fur ces mots, I es vs Christvset devs

SurCohdïÛ noster,oÙ ceft autheur rapporte cefte narration digne de remarque,
pour le nom de Rabbi donné à noftre Seigneur tant par fesApoftres,que
parles Scribes ôc Pharifiens mefmes.

Du temps du trei-que Religieux Empereur luftinianvn nomméTheo-
doze Prince des Iuifs fort cognu des Chreftiés ôcde l'Empereur mefmes,
ôc chèrement aymé d'vn Chreftien nommé Philippes Argentier dudîd
Empereur , fut femonds ôc follicité par ceft Argentier cfembraffer le
Chriftianifme, quittant celle mauditte abhomination Iudaïque. Pour
le perfuader à cefaire,il luy remonftroit que luy eftant homme lage,dode
ôc bien verfé enla ledure de l'Efcriture Sainde, ôc liures des Prophètes,
pleinsde paffages de lavenuë de noftre Seigneur Iefus-Chrift en terre, il
y deuoit mettre fa croyance, ôcfe faire Chreftien. Partant illuyconfeil-
ioiten amy de fauuer fon ame de la mort éternelle, Ôc croire en Iefus-
Chrift, à ce qu'il ne fuft condamné aux peines éternelles par le iufte lu-*
gement de Dieu, pourauoir cognu la vérité, &ne rauoirfuiuieperfcue-
rant en fon infidélité.

- A cesremonftrancesceîuif obftiné fit refponce, qu'il Touoit le Chre¬
ftien de fa bonne volonté, dont il luy rendoit grâces infinies, c'ell pour¬
quoy il luy vouloit déclarer vn fecret incognu mfqu'alors qu'il proteftoit
deuant Dieu, feul ferutateur des ceurs > élite tref-veritable. Qirileftoit
tout affeuré, ôc fçauoit cercainement,le confeflbit de cnur ôc de bouche
deuant fon plus inthimeamy , que le Chrift promis enla loy, ôcpredid
par les Prophètes eftoit venu. Quie neantmoins retenu par certaines con¬
sidérations humaines, il ne pouuoit embraffer le Chriftianifme. Car,di*
foit ceft obftiné, eftant Iuif ie fuis des principaux des Iuifs, entre lefquels
iefuis comblé d'honneur ôc dericheiTcs pour viure en tout plaifirôc vo->

luptez. Ien'enfçaurois tant auoir me faifant Chreftien , encores queie
fuffe Patriarche de Conftantinople, où que i'eufle les plus belles charges
ôcdignitezde l'Empire; c'eft pourquoy vaincu des plaifirs ôc des corn-
jnoditez de cefte vie prefente ie mcfprife la future , mefehamment neant¬
moins. Orpourvous déclarer mon fecrctqui vous eftincognu, comme
ie crois , entre vous autres Chreftiens.

" "	 " " C'eft
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iefuis comblé d'honneur ôc dericheiTcs pour viure en tout plaifirôc vo->

luptez. Ien'enfçaurois tant auoir me faifant Chreftien , encores queie
fuffe Patriarche de Conftantinople, où que i'eufle les plus belles charges
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" "	 " " C'eft



Liure quatorziefme. 8/3
C'eft que nous fçauorts Ôc recognoiffons au vray que le Chrift que vous m.dlxvi.

autres Chreftiens adorez, eft le vray Meffie promis en la Loy ôc les Pro¬
phètes. Et Voicy la raifon dé ce Myftere.

Au temps iadis que le Temple de Hierufalem eftoit fur pieds, la cou¬
ftume eftoit entre les Iuifs d'auoir ordinairement en ce Temple, autant
de Preftresjqu'il y a de lettres en noftre Alphabet , à fçauoir vingt ôc deux. J^^tf'iî
Et pareil nombre àuons nous de liures entre nous que Dieu nous a don- *mdas àaEhèu*

4iez. Dans ce Temple eftoit aufli gardé vn liure, où eftoit eferit le nom de
chacun de ces vingt ôc deux Preftrcs,ôc celuy déleurpereôcmcre. Vn de
ces Preftres decedé , les autres s'affembloient au Temple , pour en
mettre vn autre en fa place, ce qu'ils faifoient à la pluralité des voix. En ce

liureonefcriuoitlenom du deffund, ceux de fon pere Ôcfà mere, ôc le
iour qu'il eftoit decedé. Comme aufli le nom de celuy qui luy eftoit fu-
brogé, ôc quels eftoient fon pere,ôc fa mere.

Cefte couftume ainfi gardée entre les Iuifs, aduint la mort de l'vn de
cesvingtôcdeux Prefttcs auparauant que Iefùs euft cômencédèparoiftre,
ôc denieigner les hommes afin de croire en luy. Ces Preftres ellans donc
affemblez ils ne peurent tom ber d'accord dé celuy qu'il failloit fubftituer,-
y trdutianrà redire en fes mhurk, fa dodrine, ôc fa vie pour luy en empef»
cher l'entrée, de façon qu'eftans demeurez fort long temps fur ces termes,'
vn des Preftres fe leuant au milieu des autres leur dïfk. Voicy , nous auons
nommépluflcurs de nos Rabbins pour eftreadmis au facerdoce,fansqi|é
nous en ayons trouué pas vn de capable.Efcoutez moy,ôrie vous en norm
meray vn que vousiugerez tref-capable, ôc iem'affcure que vous ferez
tous de mon opinion.Les autres luy ayant permis dcyaflcï.Ieveux,dvd;-\l,
qu'en la place du defiunfl,[oitmïs & inftalléPreftre, lÉsvÈfils de Iofieph le Char-
pentierjequeljaçoit qu'il foit encores en fon adoleficeme, neantmoins il eft home meur

& parfaifl en prudence,vie, & bonnes murs, (far telle eftma croyance que iamais on

n'a veu entre les homes vn qui le puiffie égaler en doflrine,vie,& bones murs\ce qui eft

jkns controuerfi,& notoire & cogneu a tous ceux quifont en Hierufalem. Les autres
approuuercnt ceft adùis d'vn cômunconfcntemc.nt,ôcfignerent cefte co-
clufion,que lefus deuoit eftre préféré à tousautres pour fucceder au facer-
doce,à la place du deffund.Iln'y auoit qu'vne difficulté prdpofée par quel¬

ques vns,que pour venir au Sacerdoce il falloir eftre detalignéedeLeui,ât
laquelle feule appartenoit la dignité de PreftrifcÔcdcla Sacrificaturc. Que
Ielusn'eftoit pas du Tribu de Leui, mais de Celle deludâ, car lecroyans
eflre fils de Iofeph (les Iuifs l'appelloient lefus filsde Iofeph) ilsaffer-
moient que Iofeph eftoit de lalignéede luda. C'eft pourquoy n'eftant
dc la Tribu de Leui, il ne pouuoit, félon la Loy, eftreadmis à lafacrifica-
ture. Aquoy celuy qui auoit nommé lefus refpondoit, que la lignée de
lefus eftoit mixte , & qu'es àages paffez ces deux lignées de Iiïdâ ôc de Le¬
ui auoient efté ioindes enfemble, ôc que d'icelles Iofeph auoit pris fa naif¬
fance. Ce que les autres Preftres ayans recognu véritable $ ils foubs-
fcnprent le Décret, par lequel lefus eftoit receu Preftre en la place du
deffund.-

Mais d'autant que c'eftoit la couftume d'efcrire fur le Regiftre le nom
du Preftre defigné , auec celuy de fon père ôc fa mere -, il fut queftion
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8/4 Hiftoire de Nauarre,
M.DLXVI. d'appeller les parens de lefus , pour fçauoir leur nom ôc auoir leur cori-

' fentement fur cefte Efledion,ôc s'ils le recognoiffbient pour leur fils. Ce
qui fut refolu. Et fur ce que celuy qui l'auoit nommé, mit en faid que
Iofeph eftoitmort, ôcque Iefusn'auoit plus que faMere, il fut arrefté
qu'elle feroit mandée au Temple,afin de fçauoir d'elle,li elle eftoirla mere
de lefus, fi elle eftoit accouchée de luy, ôcle nom du mary qui fauoir en¬

gendré. Ce qui fut faid. La Mere de lefus eftant donc appellée, ils luy
dirent. Dautant que tel Preftre, fils de tel ôc telle eft allé à fes pères 6t
fon peuple , ôc qu'en fa place nous voulons fubroger voftre fils le¬
fus, ôcquenoftre couftume eft d'efcrire lenom du pere ôcde la mere,
nous vous auons mandée pour entendre de vous , Si lefius efi voftre fils,
& (i vous ïauczjmis au monde. Aquoy Marie auroit refpondu aux Preftres.'
le recognois & confiejje que lefus eft mon fils , car ie fay mis au monde , dont
plufieurs hommes & femmes eftans encor en lie , prefients a mon accouchement

le pourront tefimoigner . Citais il na point de pere en terre, (far moy Vierge de¬

meurant en Galilée , l'Ange de Dieu entra dedans ma Chambre non en mon dor-
mant,mais'yeillant ,& m'apporta cefte agréable & ioyeufe nouuelle , que du Sainfl
Esfiritieconceuroisvn fils, qui auroit nom Iejùs. Deforte qu'eftant Vierge, âpres a-
uoirveu cefte vi(ion,iay conceu , & enfanté lefus , &fiuk demeurée Fierge mfiques a
ce îourdhuy, mefmes pendantf enfantement.

Les Preftres eftonnez de cefte refponce firent appeler quant! ôc quant
les matrones & fages femmes bien verfées en leur art pour vifi ter fi M a-
rie eftoit Vierge, ce qu'ils treuuerent eftre vray. Vinrent aufli plufieurs
femmes qui l'auoient veu enfanter , portans affeuré tefmoignage que
lefus eftoit fon fils. Les Preftres efmerueillez plus que deuant dirent à;

Marie. Didesnous ouuertementôcaffeuremcnt de qui eft lefus, ôcde
qui il eft fils , afin que nous l'cfcriuions ainfi fur noftre liure . Car tels

, que vous nous nommerez fes parens,tels les eferirons nous. Alors elle
leur refpondit. Vrayement k I'ay enfanté,fans cognoiftre qu'il ait pere en terre,,

, ayant appris de l'Ange, qu'il eftoit fils de Dieu. C'eft pourquoy il eft- mon fils , qui
m appelle Mark, &ffls de Dieu , ne ficachant que c'eft de Mariage , car ie fuis-

Vierge. Ce qu'entendu par les Preftres ,ayans pris le liure ils y efcriuircnt
cecy. Vn tel iour tel Tr eftre eft decedéfils de tel & telle , & en fon lieu du commun

confientement de nous tous, a eftémis Preftre lefius, fils de Dieu 1/iuant, & dcU
Vierge Marie,

Ce liure par la diligence des Princes des Iuifs, fut tiré du Temple de
Hierufalem , lorsqu'il fut pris ôc ruiné auec la ville, ôc tranfportéen la
Cité de Tiberiade. Et ce myftere eft defcouucrt à fort peu d'entre nous,
ôc encores au plus fideïle de noftre nation, ôcà moy parvn mefme moien
comme Dodeur ôc l'vn des Principaux d'icelle. Car nous fçauonsqucle
Chrift que vous autres Chreftiens adorez,eft le fils deDieu viuant,defcen«
du en terre pourle falut dq monde,promis tât par laLoy, 8cnos Prophètes,
que par ce liure foigneufement gardé par nous en la ville de Tiberiade,

Le Chreftien ayant entendu cefte hiftoire admirable, did au Iuif,
qu'il en feroit promptement le difeours à l'Empereur Iuftinian ^ afin
qu'il enuoyaft àTibcriade pour recouurer ce liure,ôcle mettre en lumière,
«e quiferoit fuâàfantde conuainçre les. Iuifs d'incredulité,ô2 d'obftinatio.
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Liiiré quatorzième. %$$

Leluifcraignant que cela ne fe fift,fupplià trefinftammentleChfeftien de
ne dcfcouarirfonîccret à l'Empereur. Car,didiî, ce fera fans profic. Et
fi l'on fc met en deuoir de ce faire , ce fera le fuied d'vne guerre cruelle, ôc

Us Iuifs fe voyants preflez, brufleront la maifon où ce liure eft caché,-

ôc ainfi fe fera perte fans profit. le vousay comme à mon intime amy
defcduuertcefecrer, afin de vous faire cognoiftre que ce n'eft point par
ignorance que ie rcfuze d'embraffer le Chriftianifme, mais que c'eft la
feule ambition ôc les commoditezprcfentes qui me font demeurer en la
fuperftition Iudaïqué.

Cefte hiftoire admirable feruirôit de beaucoup à la coriucrfion de Tefmoignage de.

cefte nation maudite, s'èile n'eftoit entièrement obffinéeôcenuieiilie en denoftreTeigS

famauuaiftié. Car vn des plus grands de leurs Rabbins, ôc dont ils font ^urMeffit!
ronrî rft.ir. loffnhe a recoaneii forcément celle Veriré. nninp. vient pffr^

recognoift

grand eftat, lofephe a recogneu forcément cefte vérité, qui nepeut eftre
couuerté ôc obfcurcie du voile de menfonge que d'vne ignorance groP
ïfere^Car ceft autheur qui a veu ôcle Sauueur du monde conuérfant auec
les fils des hommes, ôc la deftrudion du Temple; ôc de fes facrifices au
liure dixhuidiefme chapitre q uatriefme des Aritiquitez Iudaïques.

En ce mefme temps eftoit I £ s v s hommefage , fi toutesfois il efi licite de f ap¬

pelles homme , car il faifoit des euures admirables . // eftoit le maiftre & pré¬

cepteur de ceux quioyent & repiuentlolontiers chofes vrayes ; lequel eut beau¬

coup dé Difdples qui lefumoktit tant des Iuifs que des Gentils . C' E s T o I T
LE Christ :& les principaux gouuerneurs denofire nation l'accufêrent

deuant P'ilate $ lequel le condemna 'd'eftre Crucifié'. Quelque chofie qu'ily euftf
ceux qui auoient corhmencé de l'aymer , ne, Uifjerent de tontinuer pùur tigtiô-
mink de (a mort ,'caf il leur apparut vif le troifiefme iour apres j ce que leè

Prophètes diuinement inffite^ auoient prédit de luy auec plufieurs autres chofes

grandes & merueilleufiès , & iufques a ce iourd'huy ily a vne race de Chreftiens qui
durent encores, lefquels ontprisfe nom de luy. Egefippus , Eufebe , Galati-
nus Ôc autres doctes perfonnages n'ont laiflfé ces tefmoignagcs en oubly,
pour fe feruir des Iuifs mefmes Contre les Iuifs pour o fier l'aueuglement < ,

des yeux de leur amc, ôc du corps. Reuenons au Sanhédrin.
Le Confeil des Trois ne cognoiffbit que des matières Ciuiles, ôc d'eux

on pouuoit interieder appel , lequel fe releuoit au plus proche Con¬
fiftoire des vingt Ôc trois quiiugeoitfouuerainementôc fans appel tant,
du Ciuil que du Criminel.

Le grand Sanhédrin ingeoitpareillement par arreft, ôc cognoiffbit en! . & qM&«»

première inftance de tout Ce qui concernoit ('Eftat ôc la Coronne de£ jES"1'2*
Iuifs, c'eft à dire de toutes matières d'Eftat, des finances, du faid ôc de
la perfonne du Prince, Ôc d'vn tribu crï général, du grand Préfère s'il a-
uoit commis quelque faute ; s'il â'ppâroiflfoit quelque nouueau Pro¬
phète, qui prefchaflvne nouuelle dodrine,- tout Cela eftoit du gibbier
du grand Sanhédrin priuatiucmentà tous les autres généralement Ôc le ,

grand Preftre,les vingt ôc deux Preftres ordinaires duTempIe, Ôc tous ces

luges des Sanhédrins ouDodeurs delà Loy portoient îe nô du grâd Dieu
Iehoua Tetragramatoektit en vn petit billet de parcheminfils appelioiét ces

bilIets7l?^z///W)coufu ôc attaché au deuant de leur bonnetdodoraI,ce qui
les faifoit particulieremét recognoiftre ôc honorer dupeuplequi les rc£
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Liiiré quatorzième. %$$
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8r6" Hiftoire deNauarre,
pedoit comme Dreux.

Ce grand Preftre , ou Prince des Preftres eftoit efleu par les voix ôc fuf-
frages du grand Sanhédrin, tant qu'ils vefcurent fouz des Roys de leur li¬
gnée. Car les Romains ayants dompté la Iudée,ils cn inueftirent des Roys
Eftrangers comme Herodes ôc fes fucceffeurs , ou la gouuernerent en for¬
me de Prouince parleurs Procureurs,lefquelsfeloleurfàtaifie,ôc pour de
l'argent bien fouuét dônoient la grande Preftrife à qui bon leur fembloit.

En ces Sanhédrins n'eftoient receuz ôc admis les Roys delà Prouince
Les Roysn'eftoié*t premièrement , d'autant qu'il eftoit défendu en la Loy d'eftriuerjdebattr/e,*
a^is non pus ^ contefter contre luy eniugement. En fécond lieu les Vieillards radot-

teuz & chagrins, parce qu'en ce vieil aage ils font, ordinairement cho-
c leres, ôc veulent qu'on leur accorde tout ce qu'ils difent. En troifief-

i«s vieillards. me lieu lcsEunuques,& chaftrez,parce qu'ils font ordinairement cruels
ôc farouches : Et les hommes fanshVnée, ou qui n'en auoient iamais

LesEunu<iues& .. ,, . . 11 n 1 -

chaftreï. eu, d autant quils îugeoient telles gens eftre ordinairement rigoureux:
ôc fans pitié , ennemis de l'innocence , fans clémence ôc mifericorde , Ôc

Et les homme» d'vn naturel rébarbatif, ne feachant que c'eft de tolérer les fautes d'au-
îlgn£*& pou"- truy , puif-qu'ils n'auoient faid efpreuue de l'amour, douceur, ôc cle-
f«>y. mence que le pere porte naturellement à fes enfans. C'eftpourquoy telles

perfonnes n'eftoientadmifes aux charges dc iudicataire.
) Confiderationfoigneufement pratticquee par noz Sages Druides lu

ges Ciuils ôc Criminels des Gaulois, qui n'admettoient iamais parmy
eux telles manieres'dc gens inexorables ôc fans pitié , non feulement en

coufiumemef- leurs Sanes ôc Confiftoires, mais en leurs Collèges , où ils apprenoi ent les
ksVIg^DSc" enfans de la Nobleffe Gauloife, ainfi que Caefar le rapporte au fixiefme

liure De bello GW/ia>,car comment euffent ils fçeu apprendre les enfans qui
fe veulent auoir par la douceur, pluflo fl que pat la force, s'ils ne feauoient
que c'eftoit d'eftre pères? Puifque nous apprenons du mefmes Caffar,que
les mefmes Druides eftoient fi doux en leurs îugements enuers les hom¬
mes , qu'ils ne paflbient point l'excommunication.

Car quant aux Iugements de mort,aufli bien que l'exécution, cela eftoit
renuoyé aux Confeils particuliers , ôc aucunefois aux Généraux des villes

fc ôc Cités des Gaules. Et ce que Strabon femble remarquer auoir efté pro
pre ôc particulier aux Marléiilois , eftoit gênerai Ôc vniucrfcl par tous les
Eftats ôc Prouinces des Ôaulois qui n'auoient que les feuls Druides pour
leurs Preftres 6c Dodeurs ,qu'vne mefme Police, ôcqu'vne mefme lan¬
gue , qui eftoit la Gauloife mal à propros appellée Grecque ,ainfique
nous auons did ailleurs, /

Chafqtse Cité capitale auoit fa maifon de ville, ôc Confeil ordinaire
à>mpofe de fix vings,deux cents,trois,quatre , Ôc cinq cents des plus no¬
bles ôc riches Citoiens félon la grandeur d*icelle,lefquels auoient le mani-
ment des affaires de la Prouinccyôc tous ceux cy eftoient en charge leur vie
durant,aufquels fuccedoient par apres,cas aduenant dc mort,ceux qui par
cômun fuffrage enauoient eftédignes.Tous d'vn nô gênerai eftoientap-

parceui de Mai- peliez Pairs,ôc félon que le parte le du grec Géographe Strabon liure qua-
Wfcrf" Iuges trkfme,TlMOYXOH,Princesôchommesd'honneurf comeà Venizc

ksClarifTimesJHonorifiqueSjôcMagnifique^Dc ce grand nombre eftoit
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Liure quatorziefme: %<7

tiré le conjal des Quinze defquels la puiffance eftoit fouueraine,com- ^^
toesilseuffenteftemgesd.appelpardeffustousWres. Etdece' uin- -w ,*,
ze.ily cnauoit trois tenants le grade.le nom & dignité1 de PrefidLiR T'7TC! Lm-

0«ra * fw «OT ^ n-eufij Enfans% roira* ^ 3 JJ

dSeZrr ^'ff «* ^f'*5 «'* «A'^r rtL£ Teleltoit 1 nitat de 1 ancienne Iuftice des Gaulois.

«. ^ïT tr0UrblCS P°"rla Re%ion^oifcZ en ce Royaume en apparen- ^ de n3.
ce, laRoyne leanne de Nauarre eftant venuë-en Cour fur le rrronr A» uairc cn la Cour

RoydclaflembléedeMoulinsenBourbonnois^
fitcontrcMonficur e Cardinal de Bourbon freredu Roy Antoine tl^"**
chantfalegmmedelamaifon de Vendofrne, de laquelle il auoit quitté
partie, mariage faifant dudid Roy Antoine fon aifné auec la Rovnc
leanne, elle obtint congé du Roy de mener auec cllclc Prince de Na-
uarredon fils voir fes terres ôc rnaifons de Marie , la Fere en Picar¬

die Vendofrne, Beaumont, Sainde Suzanne, ôc la Flefcheen Anjou
oueile auoit conçeu le Prince de Nauarre. D'Anjou elle gaigne le Poi' »**"«*>»*
dou ôc de là a Garonne , la Gafçongne ôc le Bcai/aîK fil "
fuked principal ôc fecret de fon voyage. Ce deparf fans -mot dire fut
le Tocqucfin des féconds troubles, car les Reformez auoient refolu
de furprendre le Roy ôc la Royne fa mere à Meaux, faffeurer de leurs
perfonnes tout au moins, ôc ce le iour de la Saind Michel vingt fcût
lefme Septembre foixante ôc fept. Aquoy ayants manqué le Roy fc-
ftant faune d vne traidé a Paris, le Prince de Condé ôc lAdmiral poufi
fants leur poinde viennent à Saind Denys, prefentent la batailkau
Roy deuant fa ville capitale , aux enuirons de la Chappelle, la veil- **^w»a

aZ AUtr dlXlefme >N^embre> %nalée par la mort du Con- ^fe
nellable de Montmorency , ôc retraide du chef des rebelles à Dieu -S^
oc a leur Prince. ' *

Delàfuruintle fiep-e deChartres Ipnpnarlpc wrn«^« .. i^n,D. n ,, ? ucwiarcrcs/eueparles Huguenots par le moien *«ge&p«rae
d vne Paix accordée le vingt ôc troifiefme Mars foixante ôc huid pu- 2S de ^
bheeaPansleVingtfeptiefmedudidmois. Mais cefte Paix de cWrcs
futdepeudeduree^arlesReformcznevouîurentreceuoirksCatholi-
quesalaRochelle,nyrendreSancerrc :au contraire ils farmèrent mieux
qu au parauant contre le Roy, rcfolus.de refifter fil les vouloit forcer à 1'/ :

treceneraet de la Paix De faço que le Prince de CÔdé,ôc l'Admirai de Col-
ligny s eftants retirez de Noyers gaignercntlc Loire, ôcde là la Rochelle
dclaquclleilsfirentlefortôclebaftiondctoutcsleurs conqueftes Cefte

ville ^voifinedeBrouage,quicftIeplusbeauportdemerdeFranccDar
Icmoicn duquelles Reformez pouuoient tirer fecours d'Alemagne FlL
dres, Anglcterre,Efcoffe, B retagne, ôc Normandie, de forte qucquîndîe
RoyCharles neufuiefmeleureuftdon^
cantonner, ils n en euffent fecu eflire vn plus beau que la Rochelle & *
Broiiagè. * x

Orccux delà baffe Nauarre, quifont lesBalques, &quelqueSvnsde Me!jeBtar '

Bearn s eftans efleuez contre la Royne leanne pour le maintien de leur ?/* ft
ancienne Religion , que la Royne vouloit abolir tout à faid en fes terres &SÏÏ&
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858 Hiftoire deNauarre,
M.DLXVI. poury inflaller la prétendue reformée, qu'elle auoit embraffée tout à faid

apres la mort du Roy Antoine decedé ferme en la Religion Catholique,
Apoflolique ôc Romaine , le Roy Charles enuoya le Seigneur de la
Mothe Fenelon , Bertrand de Salaignac Cheualier de fon Ordre pour ap-
paifer ces troubles comme il fit:ôc par mefme moien perfuader à la Royne
de reueniren Cour auec Monfieur le Prince de Nauarre fon fils, oùclle
pourroit demeurer entoute affeurance foubs le bénéfice de la paix. Ce

raiafembiantd'y que leanne ( quiauoit tout vn autre deffein) accorda feintement ôc en
aller saigne la Ro- A A i-r» > n £" ' i r
cheiie aucc r» fîiie, apparence,tant pour contenter le Roy, que pour n eltre torcee de ce faire.
edenfib. £ar fé voyant mai afieuréepar la reuolte des Catholiques de Nauarre ôc

de Bearn, elle s'eftoit refoluë de prendre la routte de la Rochelle. C'eft
pourquoy fortant de Pau,eile vint à Vie Bigorre, ôc delààNerac, àCa-
llel-Ialoux,Thoneins,*Aymet, ôc Brégeyracoùelle paffa laDordogne
en diligence recueillie par le Capitaine Pillcsaucc quatre vingts cheuaux,
Ôc de là s'alla rendre en Xaintonge à Monlieu, où le Prince de Cgndé,
l'Admirai ôc autres Chefs proteftans la vinrent receuoir auec Monfieur le

ie PrincedcNa- Prince de Nauarre fon fils, Se la Princeffe Catherine fa fille. Angoulefme
dfparSugïe- eftoit ^pour lors afliegée , la Royne leanne ôc fa fille demeurèrent àla Ro-
nots de France à ^çH- & le Pjrince de Nauarre fut conduit au camp d'Angoulefme. Ce
l'aage d« quinze v-iv> C Ai? / 7""*
ans. fut alors qu'il commença de porter les armes, la-quinzielme année de fon

aage, fut recognu chefdes Huguenots de France, Louis Prince de Condé
fonOnclc luy ayant déféré ceft honneur, pour eftre le premier Prince du
fang del'Iiluftre maifon de Bourbon , Se de maifon fouucraine, Ôc deflor's
l'armée Proteftante fut appelles l'armée des Princes. Tousmandemens
de guerre ayants au front ie nom de Henry Prince de Nauarre.

Retraite dont Celle retraide de la Royne de Nauarre offençatellemét le Roy Charles
f^J^eneufpi64 qu'^ refolut s'emparer du Bearn, de la Baffe Nauarre, ôc généralement

de tout ce qu'elle pofledoit en France. A ces fins il en enuoya commiflion
à Meflire Charles dc Luffé defeendu des Princes de Nauarre comme nous
auons veu cydeuanc, auec l'Ordrede Saind Michel. C'eftoit luy qui dés

auparauant auoit efté le Chefdes Catholiques en ces mefmes Prouinces,
îufoius dcs'cm- contre la Royne Ieanne,ceuxduComté de Begorre furent les premiers en
parer dc Bearn, carapagne^Contre ceux de la Religion foubs la conduitte de leur Senef¬

chaî Antin Cheualier de l'Ordre S. Michel, auec lequel fe ioignirent Ga¬
briel deBcarh fieur de Gerdreft, Antoine d'Aydie fieur de Sainde Co¬
lombe. ValenrindeDamazandeMoneing,leVifcomted'Efchaux, Ar-
mendaris, Armand de Gontaut Sieur d'Audoux Senefchaî de.Bcarn ôc

autreslefquels s'eflans iôinds auec Antoine dcLomagneSeigneur deTcr-
ridedeclaré parle Roy LieutenantGeneral en Bearmgaigncntlavilled'O-
leron premier fiege Epifcopal de Bearn. Morlaas, Pontac , Ôc Nay fuiuent
le mefme branle. Lelcar autre Euefché fut pareillement enlcué fur ceux
de la Religion, Sauueterre, Saliez, ôc Horthcz arborèrent les enfeignes de

dont n fc met en prancc. PauChafteau Royal battu du canon fut contraint de fe rendre,
deuoir par le fieur 1 -n n i 1. \ rr \ ^
de Temdc fou de forte que tout leBearn eitoit réduit en lobeiilance du Roy 'excepte

amenant. jsjauarrins place forte danslaquelle s'eftoient icttez les Capitaines du pays

de la nouuelle Religion. Elle fut neantmoins afliegée par le fieurdeTcr-
ride leyingt 6ç fcpticfnic d'Aurilmilcinq cens foixante ôc ncuf,luy eftant
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Liure cinquiefme 8ro , ~ ,.71 ^>s M. DLXII1.
venu d,u canon de Dacs ôc de Baionne. Ce fiege prit long traid par la re-
fiftance des tenants, de forte que le fieur de Terride fe refolut de les auoir
parfamine.

Pour fecourir s5 pays de.Bearn,la Royne leanne ayât efté fecourue d'ar¬

gent de la Royne Elifabeth d'Angleterre à laquelle elle auoit enuoyé fes

bagucsôc tapifferies de prix en engagemét,qu*elles renuoyaneatmoins fe
contentant de retenir le grand Collier ôc le grand Ruby Balay héréditai¬
res a la maifon de Nauarre pourhypothèque 6c gaige delà fomme de dix
mille Angelots, fix pièces de Canon ôc trois milliers de poudres, enuoya N^'ùrin»."*6 *
vne commiflion aux quatre Vifcomtes de Moncîar , Gouçdon, Paulin, ôc

Bourniquel pour leuer des compagnies>fuiuanticelles ils leuerent vne pe¬

tite armeéappelleé des Vifcomtes, pour conduire laquelle, ôcofter la ia- * v
loufie du commandement entre ces quatre Seigneurs de nobleffe ôc puifc
fànce cgale , fut ordonnéleComte de Montgommery , lequel partanfdu
Quercy vint cnRouergue,paffe la Saueôc la Riege,&gaignant les monts &

Pyrénées faid paffer la Garône à fes trouppes par S. Gaudéns,ÔcValétines
près de fàfoarce en Coméges,ôc ainfi fans trouueraucunerefiftancc entre tué de fang froid

en Bearnà fon aife,leue le fiege de Nauarrins , prend deforce la ville ôc pfÛl i^igneuï

Chafteau d'Horthes ou lefieur de Terride Ôc les Chefs CatholiquesVe- CathoIi^
ftoiét enferme?,lefquels ii enuoya prifonniers à Nauarrins. En fuite Mau-
leon de Soûle, Lefcar,Oleron, Pau, ôc autre places de Bearn fe rendent
à Montgommery, lequel eftant reuenu vidorieux à Pau, &y ayant faid ParieComtede

venir les prifonniers de Nauarrins, apres leurauoir donné la collation, il aa°iFSnSrcm

les fit poignarder de fang froid,nonobflant qu'ils fe fuffent rendus les vies Beam'

fauues. Ainfi les hérétiques ayant faucéleurfoyà Dieu, ôcà leur Prince,
nelafçauroient garder auxhommes. Celle cruelle exécution fut faide le
vingt ôc quatriefme iour d'Aouft fefte de Saind Barthélémy. Ceux qui
furent ainfi cruellement poignardez eftoient le fieur de Gerdreft delà
maifon de Bearn , de Sainde Colombe, de Pordiac, de Gohas > ôc autres
iufques à fept ou huid Seigneurs de marque. Celle exécution ce fit fouz
prétexte qu'ils eftoient fubieds.de la Royne de Nauarre, quoy que ce fuft
en haine de ce qu'ils eftoient Catholiques , ôc qu'ils auoient embrafféle
party du R'oy , duquel ils eftoient valfaux aufli bien que dc la Royne de f
Nauarre. Ccsnouuellesfafcherent extrêmement le Roy Charles qui def-
lors refolut en fon efprit de faire vne féconde Saind Barthélémy pour ex¬

piation delapremiere. Ainfi le Bearn fut remis en l'obeiffance de la Roy- 6ataiiiederaraâc;

ne leanne, Ôcla Meffe bannie d'iceluy près de trente ans durant, ôciuf- f^.rt^6
v , TT , r - -^ r i r iIe * nnce dequesacequeleRoy Henry quatnclmercgnat a prêtent hcureulement l'y déiouysdeBour-

a reflablie , ainfi qu'à la Rochelle ôc autres villes huguenottes. bop>

En mefme année le treziefme Mars s'enfuiuit la bataille de Paffac , di^-

de autrement de Iarnac , gaignee par Monfieur Henry de France Duc
d'Anjou ôc de Bourbonnais, fighalée par la mort du chef ennemy afea-
uoirde Monfieur le Prince de Condé Louys de Bourbon, ôc d'vn grand
nombre de Proteftants , fuiuie de celle de Dandelot frere de l'Admirai. En
fuite le troifiefme Odobredela mefme année fut donnée la bataille dc
Moncontourpar. ledid Duc d'Anjou, perduëainfi que l'autre, parles re¬

formez. Ces troifiefmes troubles furentpour va temps appaifez par vne
BBBb iiij
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M, DLXX. 8<5o Hiftoire de Nauarre.
%uie de celle de paix accordée de parc Ôc d'autre l'vnziefme iour d'Aouft mil cinq cens foi-
Montcontour , & .. v 11 /-« -. 1 11
dvnc uoifiefme xante ôc dix,par laquelle Coignac, Montauban, Sancerre , ôc la Charité
*lï" demeureroient villes d'oftages aux Reformez pour deux ans, Ôc icêux

expirez deuoient eftre rendues au Roy, lequel en celle mefme année au
mois de Décembre efpoufa en la ville de Mezieres Madame Elifabeth
d'Auftriche fille de l'Empereur Maximilian.

Pour fouder cefte Paix accordée parle Roy aux Huguenots de France,
ôc la rendre plus durable que les autres,il fut parlé du mariage duPrince de

séepari'aiiiâccdc Nauarreauec Madame Marguerite de France, lapromeffe duquel auoit
^rance& s* a- ^^ j^;^ £fe IçViuant dez feuzRoys Henr^ fécond , ôc Antoine de Na¬

uarre. A ces fins Je fieur de Biron Armand de Gontauc depuis Marefchai
* deFranccfutenuoyépirleRoydeuerslaRoyneIeanneàlaRochelle,oii

fe firent plufieurs allées ôc venu es dixhuid mois durât ôc plus, que ce ma¬
riage traifna auparauant fa conclufion, ôc ce pendant la Royne leanne,/
le Prince de Nauarre fon fils, ôc le Prince dc Condé Henry deBourbon
firent vn voyage en Bearn, Armagnac,Foix,ôcBegorre, d'où ils reuinrent
à la Rochelle, Attendant la refolution de la Royne leanne, voyons le fuc-
cezde cefte mémorable Iournée de Lepanto gaignée fur les Turcs par l'ar¬

mée Chreftienne.
Le grand Turc Selim }fouz la conduite de Muftapha, ôc de Piali fes Ba-

chatSjfeftoitrefolu d'enleuer l'Ifle de Cypre ancien Royaume tenu parla
maifon de Luzignan, Ôcde faid Nicocie ville capitalede l'iflefut aflie¬
gée par ces Bachats le vingt deuxiefme Iuillct mil cinq cens foixante &
dix, ôc emportée de force le neufuiefme de Septembre enfuiuant.En fuite
Famagoufte eft afliegée ,prife par compofition mal gardée, ôc toute riflej-
réduite en l'obeiffance Turquefqueau mois d'Aouft mil cinq cens foi¬
xante ôcvnze.

. , . Pourempefcherleprogrez de cefte armée Infidelle, le Pape Pie quint
f Bataille d« Le- S ,-> r r *? <r r n t- rt>*-r
Mme pignéepar auec le Roy d'Elpagne , ôc les Vénitiens auoient raid vne Ligue olfeniiue
îegràndTurc'se1!! ôc defenliue publiée à Rome ôc à Venife le deuxiefme Iuillet audid an,
Mn\ parletraidéde laquelle Dom lean d'Auftriche fils Baftard de l'Empe

reur Charles quint fut déclaré Capitaine General de la Sainde Ligue.
Marc AntoineColomne Duc de Paliane Capitaine des forées du Pape,au-
trement appelle le GonfalonnicrderEglife; 6c Sebaftien Venier gênerai
de l'armée Vénitienne. Ces trois Généraux s'eftant ioinds à MeTïine le
vingt ôc quatriefme d'Aouft firent vne flotte de deux cents vingt Galères^ .

fix Galeaces,vintgcinq Nauires, ôc autres moindres vaiffeaux,ils prirent.
la routte de Corfou, Se partants de Meflînc le dixfeptiefme Septembre,
dix iours apres ils y amuerent tousde conferue.
* L'armée Turquefqueayantpafféàla veuë du Zante auoit pris larout-:
te du Golfe de Lepante , elle eftoit conduite par Aiy > Fertaut, Ôc Ochîaly
Bafchats, plus forte de beaucoup que celle des Chreftiens, eftendue en
croiffant ainfi que font toutes les armées Turques.Si eft-ce qu'elle fut brar
uementattacquéeparl'arméeChreftienne,ôccombatu furieufemcntde

fouz kconduitte part Ôc d'autre depuis le matin iufques au foir feptiefme d'Odobre audid
du General Dom anmj,lcinq cens foixante ôc vnze.# La vidoire demeura aux Chreftiens
lean dAimiiche **" A -\\ r / -t 1111 rr/ t^ t*
B^btdde.cbvin< defqu&s cinq mule turent tues , 6c pareil nombre de bielles. Des Turcs
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le General Aly y futtué/ôc fa telfe plantée aubout d'^ne lance monftrée
par toute l'arméeJ auec trente tniîlç des fiens. Cent dixfept Galères de pri-
fes , la moitié dautant mifes à fondj , cinq mille prifonniers , ôc vingtmil-
le Chreftiens deliurés de la chaifne, ôc mis cn liberté.

L'année fuiuante cinq cens foixante ôc douze l'armée decefie Saindc:
Ligue fut remifc fur mer^, en dcuoir de donner la bataille au General Turc
Vluzzali, qui la refuza quoy que deux fois pluspuiflànt queles Chreftiés.
Pour fe trouuer à cefte féconde bataille eftoit party de France Charles
de Lorraine Duc deMaienne amenant quant ôc luy bonne trouppe de çoift^fuifjpS
Nobleffe Françoife Catholique ôc reformée. Ilfut receu à Venife en cKaries devrai-

* . i / i 11 ncJDucdeMaicn-
grand honneur, la Seigneurie luy ayantpne de prendre la conduitte Ôc le nc Pour guenôid

commandement fur les trouppes volontaires venues dAlcmagne,- de '/
Francç, ôcd'Italie^ ce qu'ilaccepta volontiers* #

Lc pourparlcr du mariage du Prince de Nauarre Ôc de la fille de France
fe continuant, la Royne Icanncfcrendità Blois, ou le Roy Charles ôc la ,

Royne Mere la receurent en toute magnificence,Ôc apres les bienvenues
celle alliance fut refoluë Ôc le contrad de mariage paffé l'vnziefme iour
d'Auril audid an mil cinq cens foixante & douze en la ville de Blois. Les
Principaux articles d'iceluy furent que

Le Roy en faueur dudid mariage donfioit a Madame fa ffur trqis céts Arà-fo eu eàn.

mille efcus d'or fol,à cinquante ôc quatte fols piece,Ôc ce pour tous droids du princede3!*

fucceflifs tant paternels que maternels, ladide fomme employée en a- Twxkfâtl£ft
chapt de rentes au denier douze fur la ville de Paris, defquelles rentes la¬

dide Dame iouiroit ôc les receuroit par fes mains pour fon entretien.
Que dc ladide fomme, deux cents mille efcuduy fortiroient nature de
propre , ôc les cent mil efcuz reliants feroient emmeublyz.

La Roynemeredonnoità ladide Dame fa fille la fomme de deux cents
mille liures tournois, pareillement employée en achaptde rentes fur la¬
dide ville de Paris pour luy fortir nature de propre à elle ôc aux fiens.

Meilleurs les Ducs d'Anjou , ôc d'Alençon fes frères cinquante mille
liures, chacun vingteinq mille liures, pareillement employée en rente
pour fortir nature de propre à ladide future Efpouze, laquelle aduenant
Ictrcfpasdufieur Prince fon Efpoux, pourroit fi bon luy femble renon¬
cer àla communauté,ôc reprendre franchement ôc quittement deux cents
cinquante mille efcus defon mariage, auec fon douaire ôcc. auec toutes
fes bagues ôc ioyaux, lefquels pour obuier à tout inconuenient feroient à
ces fins couchez par inuentaire*

Au cas que ladide Dame predecedaft deuant îedid fieur Prince îaif-
fant enfants, le gouuernement des biens par elle delaiffez demeurera au¬

did fieur Prince iufques à ce que lefdids Enfans foient en aage , afçauoir
îet mafles de dixhuidans, ôcles filles de quinze, fans rendre compte, à k
charge de les entretenir fuiuant leur qualité. De mefme, file fieur Prin¬
ce decedoitlcpremier,apparticndroitàIadide Dame future Elpouze^H
cas qu'elle demeuraft en viduité.

Ledid fieur Prince doiioit ladide Dame de quarante mille liures tour*
nois de rente fa vie durant à prendre tant fur le Duché de Vendofmois,
cjuc fur celuy deBeaumont, Comtés de Merle, Ôc delà Fere en Picardie* * ^
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qu autres terres paternelles dudid heur Prince, aucc la ville Ôc Chafteau
de Védofme pour fa demeure,ledid Chafteau meublé aux defpens dudid
fieur Prince de tous meubles, ôc vftencilies iufques àla valeur de trente
mille liures tournois.

La Royne leanne en faneur dudid mariage declaroit le Prince fon fils
fon héritier Vniucrfel, confirmant le contrad de mariage faid auec le
feu Roy Antoine fon mary fubftituant au premier fils naiflant de ce ma¬
riage ôc décédant fans hoirs mafles , les fécond , troifiefme ôc autres fils Ôc

leurs hoirs mafles en toute fon hérédité tant de Nauarre que terres de
Gafçongne, Bearn,que autres quelque part qu'elles fuffent aflifes.

Laiffoit pareillement audid fieur Prince fon fils les fruids , offices , ôc

bénéfices du haut ôc bas Armaignac, douze mille liures de douaire qu'el¬
le auoit à prendre par chacun an fur le Comté de Merle en Picardie, ôc au¬
tres terres appartenantes audid fieur Prince.

Le<£iïci eiiam En faneur duquel pareillement monfieur Charles Cardinal de Bour
bon fon oncle confirmojt les renonciations des fucceffions paternelles,
ôc maternelles pârluy faides par lecôtrad de mariage du feu Roy Antoi¬
ne fon frere aifné, enfemble luy donnoit ce qui luy eftoit dcii de refte de
la fomme de cent mille liures tournois, à luy accordée par ladide Royne
leanne fa fsur depuis fa viduité, pour fes droids en la fucceffion de la
maifon d'Alençon : ôc particulièrement pour les terres de Chaftéau-neuf
en Thimetais.

'p»â& s? figné à Ce qu'eftant accordé ôc ligné Charles, Catherine, leanne, ôc contrefis
gné Fi^es, 'Brulart, Pinart, le Prince de Nauarre fut mandé , auec lé Prince
de Condé fon coufin pour s'en venir en Cour, laquelle eftoit pour lots à
Blois jôc la RoyneleannefenvintàParispour achepter des bagues à fa
Bru , ôc faire les préparatifs des nopees du Prince fon fils , lèfqueiles fe de¬
uoient célébrer en toute magnificence en la ville de Paris capitale de

France. .'',-,,. v

vieSari1/3"1^ Où eftantafriuéelequinziefme de Ma!y, le premier iour de Iuinenfui-
uant,elîéfe trouua malade d'vne Iaflitude de membres fur le foir pour a-
uoir eftépar la ville tout du long duiour, nonobftant cela ellenelaiffa' de
traifner iufques au cinquiefme iour qu'elle alida,ôc mourutle dixiefme
dudid mois de Iuin furies trois heures après minuid , en l'hoftel du Prin¬
ce de Condé (did auiourd'huy de Montpenfier) rue de Grenelles. Elle

oà elle meurt en la deceda en l'aage de quarante Ôc trois ans,fon corps embaufmé ôc mis dans
rnedeGreneiie,& vn cercueil de plomb, couuert d'vnveloux noir , fans Croix, flâbeaux , ny
vendofmepo°ù elle aîmoiries,felon la nouvelle religion diffbrmée,fut portée en la Chappelle
/mdSemarayU" de Vendofrne auprès de fon mary.

Quelques Efcriuains pour taxer la mémoire des deffunds Roys de
France Charles neuf ôc Henry troifiefme d'heureufe mémoire, ont par
vne extrême impudence faille par eferit , pouffez pluftoft d'vn zèle incon¬
sidéré de leur Religion , que de la Vérité , que celle grande Ôc dode Prin¬
ceffe eftoit morte ayant fenty des gands empoifonnés : d'autres qu'elle
auoit efté empoifonnée d'vn boucon qu'on luy donna, priée de fbupper
chez le Duc d'Anjou, depuis Roy Henry troifiefme du nom .-Efcriuains
cpnuaincuz de menfonge par le tefmoignage des Officiers domeftiques:
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Liure quatorziefme, 26i
tîe la feue Royne parla relation defquels ion apprend qu'elle mourut M'6lXXI1-
pulmoniquc. Elleauoudonné charge à fes Médecins qu'après fà mort
dlc fuft ouuerte ôc fa telle particulièrement, pour fçauoir le fuied d'vne

demagea, fon qu elle auoit ordmaircmét fur ieellCjà ce que fi celle maladie
eftoit: héréditaire aux Prince ôc Princeffe de Nauarre fe, enfans on y peuft "SI
remédier Son tefl fut donqfcie par vnChirugiendc Pans nomméW ÏÇS^
neux, cn la prelence de Caillart Médecin ordinaire de ladide Royne le- uéedanîIccorr*-

ânne ôc de fa Religion , y furent trouuécs certaines petites bubbes pleines
d'eau entre le crâne ôc la raye du cerueau, fur laquelle s'cfpandant elles cau-
foient celle demangeaiion, au refte cefte taye du cerueau eftoit belle ôc ^5" * "Ie*
nette, ce qui n'euft efté fi on î'euft empoifonnée par des gands perfumés «£**"<&*
Son corps fut pareillement ouuert, toutes les parties nobles luy furent
rrouuécs laines ôc entiers les poulmons exceptés , lefquels fe trouuerent
gaftés du cofté droid, aucc vnc dureté ôc callofité extraordinaire , ôc vne
Apoftemc allés groffe, laquelle s'eftant creuée dans le corps, fut caufe de
la mort de la Royne.

Ainfi mourut la Royneleamic deNauarre I'andëfort aage quarante
& troifiefme, ôc le dixiefme de fon veufuàgè. Elle eftoit doiiée d'vn **&** ?**

beau lugem ent , ôc verfée aux bonnes lettres plufque pas vne princeffe de -2"* tSïSf
ion temps, fçauoitdifcrtement les langues ëftrangeres, paffablcment la ^^ -

Grecque , mais fort bien la Latine ôc Françoife, couchant heureufemem dirci1,

ôc en profe ôc en vers , auffi eftoit elle fille de cefte belle Marguerite de

FranceCfuurdugrandRoyFrançoispere des bonnes Lettres fie fondi-
que ôcle magazin de toute dodrine ôefeience. Toutelaprancc regretta
la mort de cefte Princeffe , laquelle quoy qu obftinée en fa Religion nou¬
uelle, donnolt efperance aux François de contribuer fa bonne part pour
remettre ce Royaume en Paix, C'eft pourquoy le Roy, ia Royne mere,
les Ducs dAnjoui , ôc d Alençon, ôc généralement toute la Cour en prit là
dueil ôc le porta longuement. Monfieur le Prince de Nauarre fon fils re^.

ceutlcsnouuellcsdefamortfenvenantlorscnCour,auiieumefmes,oll
Poi!ftounCCn ' cîe fon pere le Roy Antoine, à Chaunay eri
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née des Barricades à farts. C'eftfelonnie de s'enquérir de la mort defon f rince & defonfuccefjcur. Le Duc de Sa-
faye s'empare du Marquifat dé Saluées. Les Duc & Cardinal de Guife tués aux Eftats de B lots. Tflortde U Bjyne
Me,re Catherine âeMedicis. Le\oy deNauarreapp\lléàfecourspar lcBj>y deFrance ,feioint a luj.^tfsiegcnt
faris.Le Bj>y Henry troifiefmc blecék mortpar yn lacobWffaiSl recognoiftre le B^py de NauarrekBj>y de France.
Sa mort & fepulture.

Regned'c Henry
de Bourbon troifi¬
efme du nom , le¬
quel

H8NKY LE GKANQ ëfiffiATRISSME KOY DE
Franûë,& de Nauarre troifiefme du nom. >

LIVRE QJÏNZIESME.

E n r Y de Bourbo , la vaillance Ôc les hauts faids duquel
luy acquirent ceft Eloge d'honeur,ôc ce tiltre de Grand,
fuccedajparledecezdelaRoyne leanne d'Albret fa Me¬
re, au Royaume de Nauarre, en fut Roy le troifiefme du
nom, ôc le. trente Ôc huidiefme en nombre, aagé pour
lors de dixhuid ans 6c demy.
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Cérémonies de ce
mariage.

* Liure quinziefrne. %6k
*!/. v n ^ i j , ,, ~ ^ M DLXXII.
11 fe rendit a Pans enla Cour du Roy Charles neufuiefme, afift de

paracheuer le mariage arrefté par la Royne la Mere, ainfi que nous^ fe "ad à paris

auons veu cy-deuant. Et le dixhuidicfme iour d'Aouft audid an mil lopeïiueiu
cinq cens foixante ôc douze ledid Roy fut fiancé , ôc à mefme iri- tc'

liant efpouzé, par le Cardinal deBourbon fon Oncle, fur vn haut
Efchaffaiit dreffé deuant la principale entrée dt l'Eglife de Paris. Les

Cérémonies del Efpoufaiiles faides fur ledid Efchaffaut, la Royne
Marguerite fut conduitte par Meilleurs (es frères Ducs d'Anjou, ôc

d'Alençon dans le Chnur de l'Eglife, ou elle oùitla Meffe célébrée par
ledid fieur Cardinal de Bourbon , à laquelle affilièrent le Roy, la
Royne, la Royne fa Mere,Ôcles Princes ôc Seigneurs Catholiques d'vn
coftét, ce pendant que le Roy de Nauarre, Monfieur le Prince de

Condé fon coufin, l'Admirai Comte de Chaftillon, ôc autres faifans
profefîion delà nouuelle Religion allèrent à leur prefche d'vn autre.

Les refiouiffances de ce mariage durèrent trois iours entiers que ld > eii. , a
iri / i> i n / i i / v* t La fefte duquel

Roy tint cour ouuerte, la iolemnite diceluy ayant efle publiée a la ta- eft troublée

ble de Marbre du Palais, en la manière àccouftumée, par les Heraux:
ôc Roys d'Armes. Entre Tref-excellent, Tref-hàut, ôc puiffant Prin¬
ce Henry Roy de Nauarre, Prince Souuerain de Bearn j Duc de Ven¬
dofrne, d'Albret, ôc dé Beaumont, Comte de Foix, d'Armaignac, de

Begorre, de Merle ôcc. Et Tref-excellente Princeffe Madame Margue¬
rite de France, Ôcc

Le Roy Charles aduerty dé plufieurs endroidà que fouz ombre ÔC

prétexte de ces nopees Royales, la plus part des Chefs , Capitaines,'
ôc Gentils -hommes reformez fe rertdoientà Paris auprès de l'Admirai;
ôc de Teligny fdn gendre / pour renouueller i'entreprife de M eaux,
f emparer de la perfonne du Roy j des Ducs d'Anjou ôc d'Alençon fes

freres, mefmes du Roy de Nauarre, ôc du Prince de Condé fon cou¬

fin, les faire tous mourir fans refped; ny remiffion,ôc que ledid Àd-
mirai auec les fiens s'eftoit refolu de fé faire déclarer Roy par ceux de

le

par les fa&ions &
menée^del'Adaii.
xai de Colligay,

pour regaigner Paris entouré de fes Suif- jJ^âtàiàRoj-

fes, aufquels les Reformez firentpat cinq fois tourner vifage pour en ,

venir aux mains, voulants à toute force ènleuer fa Majefté ôc la Royne
fa Mere, Ôc fe reduifant en mémoire les meurtres1 ôc pilleriescommifes
furfes fubieds par ces nouueaux reformez ^memoratif encores des fei¬

gneurs daguez de fang froid^n^ earn par Montgommery, lequel pom-
peufemenc fe pennadoità Paris. Toutes ces chofes firent refoudre le Roy
à faire vne feignée, Ôcd'ofterpar icelle les humeurs corrompues départie
du corps de la France.

Le Chef des réformez eftoit l'Admirai, logé au coin de la rue de
l'Arbre fec, où eft auiourd'huy l'enfeigne de la Croix blanche: le Ven¬
dredy vingt ôc deuxiefme du mois d'Aouft, ledid Admirai, reuenant
du Confeil tenu au Louure, fur les cinq heures après midy, edmme
il toumoit de la rue" de Bourbon pour entrer en celle qui va au carre¬
four dcl'Arbfc fec où il eftoit logé, samufantàljrc vneRequefte qu'on
~" 	 "" ""7 	 " cccc
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8<5<5 HiftoiredeNauarré*
M. DLXXir. . r . r i t i . ^ r -i j» rluy %uoit prelentee,pour la rapporter le lendemain au Conleii, d vne re -

' m biecé d* neflrc treillifféc qUel'onvoid encores auiourd'huy deuant l'hoftel de Raiz
coup ar<iue a- &fez prez ^yne des Grândes portes du cloiftre faind Germain de

l'Auxcrrois ioignant au Doienné, luy .fut tiré vne harquebuzade par
^tfiS<t'vuMu>y-~' yn ^oj^j^g incogneu, Ôc frappé de deux balles, dont la première luy
fi? a 	 emporta le gros doigt dc la main droide , ôc 1 autre luy donnant au
&£ yiùw&C'jn,- bras gauche près du carpe fortit par l'holocrane. De ces deux coups e-

ftant tombé par terre, il fut leue & porté par les fiens à la Croix blan*
chc, ou il fut vifitétoutà l'heure parle Roy, fa Mere, Monfieur
d'Arrjou pour lors Chef du Confeil, ôc le Roy de Nauarre, ôcpcnfé de
fa bleffure parles Médecins ôc Chirugiens du Roy. La recherche del'au-
theur de ceft affaflinat fut inutile, auffi bien que de l'Exécuteur j auec
toute affeurance caché dedans Paris la plus grande foreft dumonde,oû
la Police eft difficile à faire. Car celle ville, ou pluftoft vn monde où

ïaris prouince en- vne Prouince entière, eft femblable à ce parterre ôc Iardin de l'Egypte ,
5Kcï£otk"u tanccelebr(^ par le diuin Homère au quatriefme de fon Odyfîéc.

<£>c&p/ae&fcc&, ItoWdù fxXv ëVÔAcfc juêjui/u.évàc, TTÔÂAcè ^g ^-VX&^-
Il y a de bonnes ôc de mauuaifes herbes ,- de mefehants garnements

' fourrez parmy les bons.
Cefte blelteure mit les Reformez en alarme, Ôc d'icelle, s'ils euffent

, rorgueiUucugie eu du iugement , ils fe pouuoient feruir de fignal ôc dVn infaillible
^tSictit ptefage de quelque mal^encontrc futur, mais quand IVrgueil marck
mirai. " ^ cheual , dommage lefuit encfouppe , difent les Anciens. Ainfi les Refor

mez faffeurants fur lc grand nombre qu'ils eftoient à Paris excedanjt
fc quinze mille,ôc là plus part guerriers ôc bien armez, ne rabbattirét rien de

leur témérité.Au contraire , comme fi affeurement ils euffent efté lès mai¬
ftres à Paris, à haute vois ôc fans fedcfguifer, il menaçoient les habitants

res ijienaces tout d'icelle,dufeu < Ôc du pillage tout au moins. L'Admirai mefmes,makde
blecéquil eftoit ,-t n r « c \-r r L »

qu il citoit , ne relpiroit que menaces ôc runes, dilant aux liens , ôc à ceux
qui l'alloienr vifiter, qu'il auoit le bras & la main malades, maisk tefte
entière Ôc faine.

Tous ces bruits rapportez au Roy Charles , Prince prompt ôc boixil-
lafeignéedefaina lant,ôc d'ailleurs vlceré , refolut d'en efquiuerles effeds. Il aduertit doncq
Baitheiemx. lcSamedyau foir lendemain du coup donné à l'Admirai, tant les Prc-

uofts des Marchants auec les Efcheuins, que les Capitaines,Ôc Qjuarce-
niers de Paris, de marquer tous les logis des Huguenots , ôc la' nuid
au fon de la Cloche de fàind Germain ôc du Palais d'en depefeher le
monde, enioignant aux Capitaines d||quarriers, par luy inftituez, de
faire armer leurs compagnies, pour f'en feruir au deffein propofé.

Le Roy Charles aymoit trefardemment ôc la chaffe, ôc l'art me-
chanique des Serruriers» Car cn l'exercice de la chafte, il f'y plaifoit tel¬
lement qu'il en quittoitlc boire ôcle manger, & bien fouuent le dormir.
Pour demeurer neuf, dix, ou quinze iours à broffer vne foreft, ce n'eftoit
quel'ordinaire, tellement habitué d'aller à cheual qu il auoit les cuiffes ôc

audeffusplusefpoiffcsôc endurcies de callus ôc durillons, queles plus
,, sobuftes paifànts de fon Royaume n'auoient la plante de leurs pieds, de
' forte qu'on les pouuoit inciferfans luy faire aucun mal. Auifi eftoit il
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Liure quatorziefme. %6y
le plus dode chaffeur de [on Royaume tant en la vénerie que volîeric, tefi-
moin fon ceuure de fes exeicices, q ue Ion void eferit à la main , couché en
termes excellents , Ôc vocables de l'art.

Quant à faire vn roiiet d'harquebuze, Ôc de piftoIles,vne clef, fer- Mente le Roy de

rure* voire vn fer de Cheual, il y egaloit les bons maiftres «n ceft cèïSJuVjïK
art, s'il ne les furpaffoit. Au Chafteau du Louure fouz fa Chambre il ;^csMatlfaes*

auoit faid faire vne forge ou il trauailloit tous les iours, fe couurant
d'vne Socquenie de toile noire, par deffus fes habits, ôc bien fouuent
il trauailloit en chemife, tant il eftoit adif à fon ouurage.

Le Sam edy àprès foupper fur les vnze heures ayant pris le Roy de Na¬
uarre fon beau frere, le Prince de Condé, ôc plufieurs autres feigneurs
auec luy, il defeend àfa forge, ôc s'eftant mis autrauailen la manière ae-
couflumée , il faid battre fes marteaux , ôc met en befongne auprès de luy
les Princes ôc feigneurs de fa fuite, cependant qu'entre vne ôc deux heures
apres minuid du Dimanche iour de faind Barthélémy vingt ôc quatrief¬
me iour dudid mois d'Aouft cinq cens foixante Ôc douze les horloges de
S. Germaindel'Auxerroi$,ôcdu Palais commencent de fonner l'alarme.

A ce reueille marin les Capitaines tant des tardes du Roy i que ceux Catholiques «fi-

de la ville de Paris,. Quarteniers, Dizéniers & artifànts j chacun por- cto» bian.chc «
tant vne Croix blanche à fon cliappeau^pour eftre recogneu Catholique,- gnfcSïïnaiaSK

ôc diftingué du Huguenot par ce"Tau falutaire, graué ôc marqué fur thelcmr

les Enfans de Dieu , au fort de la perfecution de ceux là des ténè¬
bres,) fe iettentfur les rnaifons de ceux delà Religion, defquels ils font
vn terrible carnage làns diftindion n'y d'aageny de fe^e, pillent ôc m-
uagent/leurs biens j expofent leurs perfonnes nues ôc maffacrées- fur les
carreaux, ôc puis apres les trainent dedans la Seine. La plus part de-
ces corps retire^ de la riuiere furent iedez dedans deux fbffes faidef
ioignant icelle ôc le préaux Clercs. Cefte furie populaire continua le
lendemain iour S. Louys l'honneur des Roys de France, ôc la plus pare
delà fepmaine.
. Celle exécution commença parles Chefs Reformez^ fçauoir l'Admû commencée paf

tallogé,commc nous auons did, au carrefour de l'arbre fec à la Croix blâ- ^wiclAda^'
ehe: dez le iour dc fa bleffure,n'ayant voulu loger ôc prendre chambre au
Louure,k Roy luy auoir donné pour le garder durant fa maladie centhat
quebuziers de fa garde fouz la charge duCapitaincCoffeins. Ces gardes au

1 Tocquefin des horloges entrétaujogis dçl'Admiral, le tuent dâs (on. lid*
Ôc le iettent par les feneftres emmy la rue tout nud, ôc pillent fa maifon.Le
mefme fut faid à Teligny fon gendre,au Compte de la Roche-Poucauld,"
aux Barons de Piles, de Pardailian,de Leyran,ôc de Soubize did du. Pont
ôc plufieurs autres tant au quartier du Louure qu'es autres de Paris, eftant
difficileauxReformezdefefauuern'yayantsqueles guichets desfportes
de S. Iacques ôc S.Honoré d'ouuerteSiÔc biégardées,& les autres fermées.
LeComte de Montgomery fécond Chefapresl'Admirâl,remarqué par¬

ticulièrement par le Roy Charles, pour auoir elle le meurtrier du Roy
Henry fécond fon pere,ôcl'Autheur de la S.Barthelemy de Bearn, s'eftoit c^JXmoJ!
logea l'image de l'Annonciation entre l'Abbaye ôc la rue de Seine es faux- gommery & d'au.

bourgs faind Germain des prés, ôc près de luy le Vidame de Chartres, pMh'fcST*"0*
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de la Religion nouuelle. Pour les attrapper ôc nommeément Montgom¬
mery , le Roy auoit commandéà du Mas controolleur gênerai des poftes,
Ôc Capitaine dudid quartier des faux-bourgs faind Germain demeurant
aucoindekruëdeSeine,oùeftàprefent l'hofteldcla Royne Margue¬
rite, da ffembler ceux de fa Compagnie, ôc de fidellement s'acquitter de fa

1 chargefitofl qu'il entendroitfonner dedans la ville.
Désla poinde du iour les Ducs de Guife, dc Neuers, ôc d'Aumale

montés à cheual auec leur fuite vinrent aux faux -bourgs S. G ermain,mais
la porte de B uflî eftant ferméc,cc pendant qu'on alla prendre les clefs chés

le Quartenier, Motgommery, ôc les fiens refueiliezau branfle des cloches
dc Paris eurent loifir de monter à cheual , gaigner la Normandie , ôc de là
l'Angleterre.Ceux de la fuitte des Ducs les galloperét iufques à Montfort

Du Ma» c«- l'Amaury ,fans rienfaire.Du Mas mandéauLouurepour rendre compte
ft«f5itcica de fa négligence, enreiettala faute tantfur la defobeiffance defes Sol
ncharg°e. ^ qUefUr le peu de temps qu'il auoit cii pour les affembler, ce que

ayant mis le Roy en colère, il luy donna vn foufflet de fa main , auec

plufieurs menaces. ^

De tout temps on a veu au Ccemetiere de Saind Innocent a Pans
vn Aubefpin planté deuant vnAutel delà Vierge Marie dreffé contre vne

<^ -fJ-^J tour rfàc baftie ôc couuerté de pierre fort Antique,deftinée pour la guet-
**&>«* -- te ôc fentinelle des bois plantez en ce quartier dc la ville , paffage dan-
^'t-te gereux au fortir" de Paris au parauant qu'il fuft pleuplé de rnaifons, c'eft

rT~lte pourquoy elle eft appellée iufques à ce temps cy la Tour du boys. Le na-
r C turel del'Aubefpin eft de fleurir ôc verdoyer au printemps, iceluy pafi

féil deuientdefnué de fueiikge. Et neantmoins parvn^m^tjniracle,
d'autre nom cefte aduanture ne peut eftre baptizée. Ceft ÀuFéfpinTans
fueilles érois ains y auoit, ainfi que le bruit en couroit , en vn inftant
rauerdit ôc flerit ainfi qu'à fon printemps, fur l'heure de midy le Lun-
dy iourde faind Louvs vingt cinquiefme dudid mois d'Aouft. Ils'yfaid

fl^moïsdT- aufli toftvn amas ôc concours de peuple, les nouuelles en font incon-
^atZlT tinent portées au Roy, qui fuiuy de fa Cour le vint voir par miracle,

cinq cens efpées fon tirées deffus pour en auoir desbraches que le Peuple
de Paris garda long- temps ainfi qu'vne relique. C'eft le plus loing de ma
fouuenance,cari'auoisfixanspourlors,i'y fuz porté pour eftre fpeda-
teur de ceft arbre fleury hors k faifon,auffi bien que les autres , c'eft pour¬
quoy il m'en fouuiéntjtoutainfi que de chofe faide depuis vn an en ça.

Cefte nouueauté mit de rechef en alarme les Parifiens, comme fi pat
SrfKïïSwK icelle ce tonnerre lancé fur les telles reformées fuft agreableà Dieu le-

ils fe refpandent de nouueau par tous les quartiers de la ville , ou ils
font beau mefnage contre les Reformez, parmy lefquels s'en trou-
uerent des Catholiques enueloppez ôc maffacrez ôc leurs rnaifons
pillées l'heure ôc le temps donnant fubied ôc couuerturc à ven¬
ger fes* iniures ôc pallions particulières. Il ne falloir dire qu'au Hu-
o -------- .
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guenot,ce lignai faux ou vray eftoit luiuy des traids impitoiables d v-
nc mort fanguinaire. A cefte Iourrtée faind Barthélémy beaucoup y
perdirent la vie Ôc les biens, dont les plus fangîants crocheteurs,ôc au¬

tres viles Ôc mifcrables perfonnes s'enrichirent pour vn temps;
. Pour primiccs de cefte féconde furie, le corps ded'Admiral qui iuf- t'Admirai p_eôaà'

v l p n 1 T 1 ' J 1 A~> J r i C Icspiedsa Mont-quesacetempslaeltoitdcmeurelurlepauede la Cour de Ion logis, rut faucon,

tirédehors,traifhéparlesruesde laville,ôc de là pendu par les pieds, au ^ . . . .-
., , . . r r , il- 'i ,\ ,r A Atft reuearèleftr

gibet de Mont- faucon, le peuple luy ayant couppe la tefte,- ôcles parties
naturelles. Quelques iours apres le Roy alla voir ce tronc défia infed
ôc corrompu de la-chaleur, ôc comme (es Courtizans le diffuadoient d'en , ,

t i \ r t i t r 1 y r- Par Châties neuf-
approchcrdepres a caule delà puanteur. Ldfenteurde fon Ennemy mort, ce uicW.

did il ,'eft bonne &a?reat>le. Traid notable pour donner à cognoiftre que
V. -1 -, -il r 1 > x r 1 t * Difl notable de ce

ce Prince auoit lé CUur merucilleulement vlccre des perfidies ôc médian- Piïncc fur u mori

Cetés des Huguenots, lefquels il eut à contreciur tout fè temps de fa delA<muta-

vie. Les Princes bien fouuent oublient les bons fermées à euxfiaifis : mais des défi
fermées , en leur endroicf U memoireen efi éternelle. MadameRenée de Fran¬
ce veufue ôc douairière de Ferrare, émpoifonnéc de cefte nouuelle Reli- -

eion. Voyant vn iour le Roy Charles trille Ôcpenfif, pour l'induire à ferefi- , ;
ii i -ii i -ii ^ .j i r Etles deporte-

ioulr,eIle le pria de chanter quelque nouuel air de Cour. Matantefihy tel- men«. perfides
l'-l I t > r * > -^j. - tfîi Huguenots, 'pondit il en cnoltie,ie nen fcais qu vn que vous m aue% appris. ^ &

Dèz^ma kuneffie ils m'ontfiaifî mille maux , . ?

Et fi n'ont peu me vaincre , ny defiruiré. _ f
- C'eft la verfionHugucnotte du fécond verfet du Pfalme cent vingt ôt
huidiefme,^!? expugnaueruht me a iuuentuie meà.ietenimnon potuemnt mihi»

Refponfe picquante,à laquelle la Ducheffe de Ferrare ne peut repartira
Or le Mardy lendemain de Saind Louys , les Chambres affemblées,

le Roy accompagné des Roynes fa mere Ôc fa fomme ; de Meilleurs
fes frères Ducs d'Anjou ôc d'Alençon, du Roy de Nauarre, des Ducs
de Guife,- de Neuers, d'Aumale , ôç diiiits Princes ôc Seigneurs Of¬
ficiers de la Coronne, Pairs, ôc Prélats de Fraffce,vint à la Chambre
doréeôc f'aflit en fon lid de Iuftice, où d'vnè voix forte ôc pafiïonnée il .

fit tout le difeours des brauades receuës par les Huguenots, lefquels
accumulants iniquitez les vnes fur les autres, quoy qu'il leur euft par¬
donné tant de fois, eftoient neantmoins paruenus à tel comble de
méchanceté, d'ingratitude, Ôc felonnie, que de refoudre à le tuer le
iôur du dimanche dernier, luy , les frères , fa mere , fa femme, ôc le
Roy de Nauarre fon beau frere , pour femparcr' de la Coronne de
France, ôc en couurir la tefte de l'Admirai. C'eft pourquoyil auoit e-
fté contraint, contre fon naturel enclin à la douceur, d'en venir aux
remèdes violents ôc du tout extraordinaires,pour garentir fa vie, par
celle de fes méchants ôc perfides fubieds,ôc commencer par l'exécution,
à l'exemple des Médecins en vn corps cacochime, ou membre p'our-
ry, retranché, pour n'infeder le refte de gangrené. Partant il vouloit
que tout le monde fceull que de fon Ordonnance les Chefs rebelles
auoient efté iuftement punis de leur témérité , vouloit que fa
Cour de Parlement toutes chofes ceflàntes procédait à faire le
proeez à l'Admirai Ôc fes complices , fauteurs , ôc adhérants '
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8*7® Hiftoire deNauarre,
M. DLXXII. / . . r ..,.. n , -

ôcles punir âinu que criminels de leze Majefté, ôc perturbateurs du re¬

pos public, ôc nommément contre les Predicants ôc Miniftres, -qu'il ap-
pelioitTrouble~feftes,Corne-guerres,Boutte-feux, ôc Flambeaux de lé-
ditioru Et pour donnera cognoiftre le fubjed de ces Matines de Paris,tât
à fes Lieutenats ôc Gouuerneurs de fes Prouinces qu'es Prin ces Eftrâgers,
il fit vne declaratio publiée ôc enuoyée par tout,dont la teneur eftoit telle.-.

Sa déclaration for Sa Adakflé , defirantfairefçauoir & cognoiflre a tous Princes £<r Seigneurs tant
BjtttM-nj f^ûç fes fuiefis , que autres , lafcaufie de la mort de i 'Admirai & fis adherans &
Iotmu C°minan~ ¤onip^cesi aduenuë dernièrement en cejle Dille de Paris le vingt & qmtrkjhé
... . iour du prefent mois d'^ouji , d'autant que ledifl fiaifl leur pourroit efire de-

guizf par les -parti fants des rebella ,fupf)ofants le menjonge a la vérité pour cou-

urir leur rébellion» Sadifle ' Adakflé declafe que ce qui en efi ainfi aduenu ,

- ' f'a efle par fion commandement exprès, & non pour caufe aucune de Reli
gion' , ne tontremnir a fis Edifls de Pacification , qu'il a toufiours entendu ,
comme encores il veut c<r entend obfiruer , entretenir , & garder , ains pour ob -

, . ukr & preuenir l'exécution d'yne malheureufie & deteflable conjbiraûon fiaifié
par ledifl <_s4dmiral chef& autheur d'icelle , fejdi&s adherans & complices,

en la perfonne defa M ajefié , & contre fon Eflat , la Royne fa Mere , Mef-
feurs fies Frères , le Roy de Nauarrefion beau frere, Princes, & Seigneurs e-

- fiants près deux. Parquoy fiadifie Maiefléfiaiftficauoir par cette prtfiente Ordon¬
nance & déclaration à tous Çent'tls- hommes & autres de la Religion pré¬

tendue reformée, quelle ^eut c^ entend qu'en toute afifeurance C* liberté ils puifi-
fent viure 0* demeurer auec leurs femmes , enfans & familles en leurs rnaifons

foux, la proteffhn de fa <JMafiflé, tout ainfi qu'ils ont par cy deuant fiaifl , £57*

pouuoientfaire fuiuant le bénéfice defdifls Edifls de Pacification. Commandant
,£J7* trefexprejjement tmoignant a tous Gouuerneurs &* Lieutenants Géné¬

raux de fis Prouinces (*>* Païs de fion Obeijfance,- & à tous luflickrs & Offi¬
ciers qu'il appartiendra , de n'attenter & ne foujftir eflre entrepris & attenté en

quelque forte & manière qut ce foit es perfonnes & biens defdifls de la Reli¬
gion , femmes ., enfants , & familles , fur peine de la vie contre les délinquants ,
& coulpableSi &c. Faifl a Paris le vingthuifliefme iour dçyionft mil cinq cens

foixante & dou^e , figné Charles, ôc audeffoubsFizEs.
juitedeiaioureÉe Nonobftant celle déclaration du Roy, ôc qu'il fuft défendu de plus
des Barthélémy j traiderles Huguenots jàl'cxemple de la ville de Paris , les rciîorts de
e» bonnes villes ^ O t

de irance.ài'ex- laquelle foient ils bons ou mauuais,font d'vn mefme mouuement brâfler
«mpe e ans. ^ autrèsdela France, ceux d'Orléans , Toioze, Rouëns Lyon , Bourde¬

aux, Nantes, Angers, Poidiers , Tours, Reims, Meaux,ôc autres firent
beau maffacré de ces pauures Reformez, defquels on faid eftat qu'il en
fut tué quarante mille ou bien près. Si eft-ce qu'il en fut fauué dauan¬
tage ,lefquelspar feintize,ouàcertes abniïerent l'herefie, ôcfe remirent
au giron dc l'Eglife Catholique Apoftolique ôc Romaine. D'autres le
firent par contrainte, ôcnommécmentle Roy de Nauarre, Ôc le Prin-

ieRoydeNatiasf- Gô de Condc fon coufin,pour lors retenus à Paris, de laquelle s'e flans
ie par contrainte .1.1 n / r» * «. > 1

abiuretherefie,* fauuez, ils déclarent auoir eite forcez,- ôc partant retournèrent a leur nou-
fc feint Catholi- n « i- » ,_
an» x uelle Religion.

Ces troubles excités par tous les endroids de la France , le Roy Charles
jacantmoins fit: le iour faind Michel le Dimanchevingt ôc neufuiefme du
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Liure quinziefme. 871
blois de Septembre la folemnité de fon Ordre en l'Eglife de Noftre- M.DLxxii
Dame de Paris. L'affem'plée des Cheualiers fe fit àl'Euelché, dont ils for-
toient, pour entrer par k grande porte du parais. Au cofté droid du a

Chsur, odfemetle Ddïen,eftoit la chaire duRoy, foubsvn grand daiz ch£i«°défai
de drap d'or, plus bas au mefme cofté eftoient les places de Monfieur le Mkhû'

Duc d'Anjou frere du Roy,des Ducs de Montpenficr, de Neuers Ôc de

G uife , du Marefchai de Tauanes , du Prince Dauphin,des Seigneurs de la
Chappelle aux Vrfins,dc Rubempré, ôc de l'aifné Villequier.

Au cofté gauche du Chjur au mefme endroid ôcparalelle que ceîuv
du Roy, eftoit pareillement vn grand daiz de drap d'or , foubs lequel
eftoient les places des Roys d'Efpagne, de DânnemarC,ôc dc Sufede frères
de l'Ordre abfents,Ôc en icelles les Efcus ôc armes defdids Roys entourez - "
dudid Ordre Saind Michel. Plus bas eftoient celles du Roy de Nauarre^
des Ducs d'Alençon frere du Roy, d'Vzez, du Prince deCondé, des Sei¬

gneurs de Saniac , de Loffes , de Chauigny, du Comte de Raiz dc Gondy,'
& du ieune Villequier. On vdid encores auiourd'huy dans leChcéurde
Noftre-Dame au deffus des tapifferies toutes les armes defdids Roys,
Princes Ôc Seigneuts , Cheualiers de ceft Ordre j attachées à. l'endroid de
leurs fieges félon leur ordre, ranc, ôc qUalitez.

Le Roy accompagné de fesdixhuid Cheualiers commença lafeftéde
fon Ordre leSamedyà vdTpreiè. Au fortir de l'Euefché, les gardés de fori
Corps logées en haye depuis ledid Euefché iufques au commencement: ' ]

dekruëneufue Noftre-Damd, donnèrent paffage aux Afchers du grand '

Preuoft de l'hoftel qui eftoit le Baron de Seneicey , fuiuoient les deux
Cens Gentils-hommes auec leurs becs deCorbin, fuiuisdcs trompettes

du Roy, marchoientapres les Officiers ôc Gentils-hommes delà bouche.
Puis les Heraux de France Veftus de leurs Efmaux de veloux violet fi-me' c«emonie? de

1 V, t r t 1 j 1 , , «iwicuuuc ceft Ordre laides
de Heurs de Lis d'or, chacun portant ert lettres d'or lc nom de fâ Prouince. à Noibe-n'iaè

Apres eux marchoitfeul leRoy d'armes Mont Saind Michel autrement dePa"S'

did Mont-ioye auec fon feeptre doré.-marchoient en fuitte le Maiftre des

Cérémonies de France , les Huiftiers, Treforier , Greffier ôc Chancelier de
l'Ordre reueftus de grandes robbes de fatin blanc, Ôcleschapperons de
fatin cramoify rouge, marchoient apres les Cheualiers de deux en deux à
fçauoir les deux Villequiers ,u Rubempré, ôc le Comte de Raiz , la Chap'-
pelleaux Vrfins ôc Chauigny, Ôcainfi des autres,Monfieur d'Aniou ÔC

le Roy de Nauarre tftans les derniers , apres lefquels marchoient deuant
le Roy , les Huifliers auec leurs maffes dorées. Le Roy ôc fes Cheualiers
eftoient tous veftus de fatin blancàubas à attaché de foie blanche auec

leurs grands manteauxde toile d'argent couuerts de riche broderie fui¬
uant l'ordonnance du Roy Henry fécond , remarquée cydeuant ôc fur
le mantelct dc veloux cramoify à mefme broderie d'or eftoit le grand
Collier de l'Ordre, chacun portant la tocque develoursnoir à l'aigrette
Ôc plume blanche, femée de perles ôc de riche pierrerie. En ceft appareil
lé Roy prit fa pkc£ , ôc les Cheualiers en fuitte la leur, oUyt Vefpres , ôcle
lendemain la Meffe,ôc le mefme iour à vefpres des Trefpaffez le Roy eftat
Veftu d'eftamine violette, Ôc pardeffus d'vn grand manteau d'efcarktte
violette Ôcle chapperon demefme,fur lequel eftoit le grand Ordre, les
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87^ Hiftoire deNaUarre,
M.dlx-xii. autres Princes ôc Seigneurs eftoient Veftus de noiraùcc leur Ordre def¬

fus leur chapperons noirs , de mefme au lendemain à la meffe des Tref-
paffez,à l'offrande de laquelle leRoy précédé par les Officiers de l'Ordre,
alla portant fon cierge, fuiuy du Duc d'Anjou fon frere, lequel prenant
de kmain du Roy le cierge ie prefenta à l'offrande. LeRoy ayant baizé
la paix s'en reuint en fon fiege y conduit par lefdids Officiers 6c Duc
d'Anjou fon frere, lequel ayant raid vne profonde rcuerence au Roy, Ôc

aux Seigneurs de l'Ordre ellansd'vn cofté ôc d'autre, alla luy feul à l'of-
frândeprecedé par les Officiers de l'Ordre. Autant en firent les vns apres
les autres le Roy de Nauarre , le Duc d'Alençon, le Prince de Condé,
iufques au dernier auec mefme cérémonie. Ainfi le Roy deNauarre, ôc

fon Coulin le Prince de Condé furent à celle folemnité faids Cheualiers
ôc frères dudid Ordre Saind Michel, lequel iadis eftoit chofe fi digne Se

recherchée, que le plus grand Prince de France ne fe fuft tenujpour con¬
tent, s'ilne l'eufteùjôc euft mieux aymé que le Roy né luy fiftiamais au¬

cun bien, parce que c'eftoit vne marque d'honneur quin'eftoit pas pro-
phanée, comme elle l'a eftédepuis, ce did le Seigneur de Monluc fur la
fin du troifiefme liure de fes Commentaires, parlant de l'honneur que le
Roy Henry fécond luy fit en luy donnant ledid Ordre,au retour du fiege
de Siens,

sièges dii«Ro- Celle année fe finit par les lièges de la Rochelle & de Sancerre, ceftuy-
cenc! C a"~ cycommâdé par le Seigneur delà Chaftre gouuerneur deBerry,ôc l'autre

par* Monfieur le Duc d'Aniou frere du Roy. L'vn ôc l'autre continuez en
î'anfokante ôc treize,car les Reformez d'vn naturel toufiours femblable,
c'eft à dire, déifiants, adifs,ôc toufiours à l'erte, accouftumez dc viure
en confufion , en laquelle ils fubfiftent ainfi que le.poiffon dans l'eaUj
auoient refufé au Roy toute obeïffance,faifans l'oreille fourde à fes com-

& mandemens ôc fommations , ôc de rendre les villes furprifes ôc emblées
aux troubles precedens, à fàMaiefté,ôc deViure en paix ioubslaffeuranc©
ôc faucur de fes Edids ,au contraireaccouftumez en leur rébellion,

v Qufifiemel efi imbuta recens feruabit ùdorem

Tefla diu.

ôc perfiftans en icelle, ils auoient leuê lés armes par tous les endroidsde
de sommeire au laFrânce. C'eft pourquoy le Marefchai Damuille Henry de Montmo-
Languedoclcgna- v A 1 J J r

kz par la mon rency aprelent Conneltabie de France, Gouuerneur du Languedoc ai-
fiegea ôc prit la ville ôc Chafteau de Sommeireaux Seuenes ioignant au

d"ic Geuaudan. A ce fiege fut tué le Comte deCandale gendre du deffund
Conneftable Anne de Montmorency. Honorât de Sauoye Marquis de
Viikrs, ôc Admirai de, France par la mort de Gafpard de GoiIigny,fut en¬

uoyé en Roucrgneôc Qu,ercy pour y ranger les reformez aux termes du
deuoir,ce pendant que Sancerre ôc la Rochelle eftoient preffez à mefme
fin. '

ulty\oy de Deuant la Rochelle eftoit fon Excellence, ainfi appelled'on Meilleurs
Nauarre au fiege les fils de France , oùileftoicarriuéaumois dcFeurier âudidan mil cinq
delaRochellc,au- r o / i m r r -*. i «, -rx
*ki cens loixante ôc treize,accompagne de Moniieur François de France Duc

d'Alençon fôn frere, du Roy deNauarre, du Prince de Condé,- du Duc
de Montpenfier, du Prince Dauphin fon fils , des Ducs de Guife, de
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v Qufifiemel efi imbuta recens feruabit ùdorem

Tefla diu.
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Languedoclcgna- v A 1 J J r

kz par la mon rency aprelent Conneltabie de France, Gouuerneur du Languedoc ai-
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delaRochellc,au- r o / i m r r -*. i «, -rx
*ki cens loixante ôc treize,accompagne de Moniieur François de France Duc

d'Alençon fôn frere, du Roy deNauarre, du Prince de Condé,- du Duc
de Montpenfier, du Prince Dauphin fon fils , des Ducs de Guife, de
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uinzieimè.
Neuers ,' d'Aumaîè ,< de Longueuille Ôc de BoUilion , dii marquis de M.Dixxiil;
Maïenne frere du Duc de Guife,des Marefchaux de France Artus deCôf-
fé, ôc Albert de Gondy Comte de Raiz, des Comtes de kRoche-Fou-
caud de Rendan , & de Mauleurier. Des Seigneurs Bkife de MonIuc,Ar-
mand de Gontaut de Biron depuis Marefchaux de France , de la Valette^
du Vifcomté de Paumy, de Puy- gaillard, Clermont, du Gaft, Coffeins
& autres Seigneurs ôc Capitaines en grand nombre. A ce fiege Claude de
LorraineDuc d'Aumale gouuerneur du Duché de Bourgongne futtué * à t
d'vne moyenne tirée de la Rochelle, qui luy donna dans la poidrine,ôc wine ouc d'An-

le tua roide mort le mardy troifiefme iour de Mars fur les quatre heures iKalecft^ué»

du foir. Son Excellence euft couru mefme fortune fi fon grand Efcuver *?cn^ de *rancè
i. t 1 c r } r- i 1 , i Duc d AilJou ydeVms Prouencal,ayant veu mettre lereu aulerpentin d'vn ioldat de la «ourtmeime for-

Rochelle ôc tirer droid à fon Excellence, nefe fuftpromptement iette Sg'raTdEfcuJêi

deuant icelle pour luy feruir de cuirace, ôc receu les balles danslecorps* KStJèdh&iè-
Ôcrefchappémiraculeufemcnt aumoisdc Iuilletenfuiuant, ôc Ievingt- uéP«cPa>*>

r i»- t Ci i ri i r t-. r v i moyenneeparle-
' cinqulelmc d iceluy rut de recner la paix donnée aux Reformez , & par le <fca duc d'Anjou

moien d'icelle la Rochelle deliurée delà longueur du fiege ,ôc ce par l'en- c cu °7

tremifede fonExcellence,efleuëRoydePologneitantfà vaillance ôc fes

rares vertus l'auoient rendu recommandable aux nations Effranges.
De tous les Royaumes de k Chreftienté il n'y enapointd'eledifsqué

celuy de Pologne. Tous les autres font fucceflifs tant en lance qu'en que- Pojo ^^^
nouille. La Pologne grande ôc fpatieufe Prouince ,- eft ainfi appellée fiapjeiié*.

de ce mot Pôle qui en langue Efclauonc fignifie campagne, ôc plaine
propreau deduitde kchafleôcvenerie,àlaquelleleshabitanseftansfort
addonnez ils ont efté appeliez Pokqûes,ôc Polonois, ôc leur contrée Po-
lonia, ôc dans nos anciens hiftoriens Froiffart, delà Marche, Monftreletj
Charrier ôc autres , Polaine , & Poulkine , ôc par les hiftoriens Romains ùiàé anciehnë-

cognuë foubs ce nom de Sarmarie , ôc [es habitans Saunâtes* faifàns mcBt *«*»riei
° . , , , . ' partie de la Sci*

partiede laScythie. thit, habitée pat

En l'an cinq cens cinquante dé noftre falut deuxfrercs nommez Leko
ôcCieko fortansde la Croatie qui faid partie de l'Efckuoniefdide par
les Latins Illyrie)auec grand nombre de leurs fubieds logez trop ferré- iekopremîerDuë

, ment,fe mirent en chemin pour chercher nouuelle demeure Ôc habita- iImeSS^*
tion,prenansleur routte vers le Septentrion ôc l'Occident i¤ftiual,apres f0ûfr<:rc

auoir trauerfe force bois ôc montagnes pourgaigner la haute Hongrie,
(qui eft l'Archiduché d'Auftriche) ôc la Morauie,d'oil franchiffants la fo¬
reft Hercinie, ils vinrent en Boëme oùCieko s'arreftàôc enfut lèpre- D«deBoPST*
mierDuc. *

Quant à fon frere Leko ayant paffé celle grande foreft rdercinic fl'e-
ftenduè de laquelle eft ignorée iulquesàce îourd'huy, quoy qu'en ayent
compté les anciens Géographes fur la narration pleine de fables qu'en
faidlules Caffar en fes Commentaires delà guerre Gauloifej prenant l'e-
ftoilcduNortpourfon fanal ôc fa routte,ayant trouué cefte grande cam¬

pagne de Pologne il y planta fon bourdon , ôc en lieu marefeageux iu£e . . .
i \ -\ r r --ii t « r. t ^ *\ Aigles aux armes

par luy commode il en ht la principale demeure, y baftie fa bourgadea «fc Pologne , «e

fix mille du fleuue did kVvarte, iettant les fondemens de laquelle, au pourSU0/'

premier coup de hoiiiau qu'il y dona, fut defcouuert vri nid d'Aiglons au
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874 Hiftoire de Nauarre,
M.DLXXHI. p0il bknc ôc follet, ôc de ce nid , qui en langue Polonoife eft appelle

Gnafdo , il voulut que fa première vilîefuft ainfi appellée,depuis changée
OnefneMetropo- Par ^a l°ngucur du temps qui corrompt toutes chofes, au nom qu'elle
îitainc de po- porte à prefent de Gncfno ôc cn latin Gncfna. Parkvaleurôc force dé fes

apleHé'e. °a ain ' armes il cônquella bonne patt de la Vandalie ôc de k Sarmatie faifant ba¬

ftir vne féconde ville (fur k riue du Vifurge) laquelle eft appellée Brème,
anciennement Brzémie. Ce Leko prit pour fes armes l'Elcu de Gueulles
à l'Aigle efployé d'argent , à caufe de ce nid d'Aiglons blancs trouué aux
fondemens de fa ville de Gnefne , ôc que le terroir de Pologne pour k
plus part , aufli bien que celuy d'Auftriche , eft rouge , comme l'on void à

l'entour dcCahors en Quercyôc autres lieux de France, d'Alemagne, Ôc

d'Efpagne.
C'eft vne remarque des Natutaliftes que les Ôyféaux de noir plumage,

ainfi que font ordinairement les Aigles ôc Corbeaux , venus en leur per¬
fedion, font tous blancs nouucllement efclos, c'eft pourquby comme
les Aigles expofent leurs petits iuftement aux raions du Soleil pour re¬

garder fixement fa lumière, ôc par ce moien cognoiftre s'ils feront mafles
Prouidenceadvni- & généreux dignes Aiglons de leurs pères : Ainfi les Corbeaux aban-,
rabie delà Dmi- donnent ôc dekiffent leurs petits neuf iours durant pour les voir déplu-
nite en la nourri- i n~ 1 1 1 i i r i
wre des beites dc- mage diflemblable au leur, ôc pendant ces neuf iours, Dieu quinede-
laiflècs de leur f-/rp 1 * i , r il
pcr«. laine les créatures , leur enuoyé des mouches , qui le mettants dans leur

guculle bée les nourrit ôc fubftante,iufques à ce que leur plumage changé
de blanc en noir , ils font recognus Ôc nourris de leurs pères , c'eft k do¬
drine des Rabbins , par eux tirée du trente ôc huidiefme chapitre de l'fuV
ftoire de lob. £)uis praparat coruo eficam fiuam , quando pulli dus clamant ad
Deum, vagantes, eoquod nonhabeanteibos? Aquoy regardant le Pfalmifte
Royal Dauid , pfalme cent quarante ôc fix , did que la prouidence diuine
Dat lymentis efeam ipforum ; & pullis coruorum inuoeantibus eum.

Par la mort de ce Leko,lequel laiffa douze enfans, les Polonois n'ayans
Douze Palatins peu tomber d'accord quel feroit leur Prince , refolurent dc viure foubs le

lo"ôCncedc"x cï gouuernement de ces douze, lefquels gouuerneroient enfemble, ôc au f-
ans, auf^cis fuc- quels par refultat de leur affemblee tenue à Gnefne il fut accordé, foubs

le nom deVoieuodes, vulgairement Vaïuo des, c'eftà dire$ Capitaines
de guerre ôc condudeurs des trouppes. Ce mot Poukque eft encores de-

; meure aux Vaïuodes de Vvakchie, Tranffyluanfe, Moldauie ôc autres*
Auiourd'huy en Pologne ces Vvaïuodes ont pris le nom de Palatins.Ces
Vvaïuodes defcendus de Leko gouuernerent la Pologne enuiron deux
cens ans, que cefterace eftant efteinde , les Polonois ne voulants auoir
tant de maiftres à côtenter,enuiron l'an fept cens de noftre falut,eflêurent
pour leur Duc ôc Princevn de leur nation nommé

craci fondateur Craco lequel ayantaccepté cefte charge eftablit fa demeuré en fa mai-
decJcouie.°yaIC ^on Pateme"e en vr* Chafteau efleué fur vne pointe de rocher did Veuel,

ôc au pied d'iceluy vne ville placée fur la riue du fleuue deViftule, don¬
nant à cefte ville nouuelle fon nom l'appelk Cracouie}auiourd'huy capi¬

tale du grand Royaume de Pologne. Dans ce roc fur lequel fut bafty ce
Chafteau de Cracouie eftoit le repaire d'vn Dragon effroyable lequel de-r

uoroitles homines ôc le beftail qu'il pouuoit attraper, iufques à ce que
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Craco fefuftrcfoluà Iùyexpofèr tous les iours au fueil de fàcauerne trois & DLxxiii;
animaux dans le ventre defquels il faifoit mettre quantité de poix , de fo2kDucC«!
foufre Ôcde paille menue de forte qu'auec lc temps ces matières combu- 60?ctede

ftibles ayant mis le feu dans fes entrailles il mourut bien toft apres. A ce

Craco fucceda fon ieune fils
Leko fécond du nom,lequeI allant à la chaffe fut tuépar fon frere aifné, Leko paria mort

pour s'emparer de l'Eftat de Pologne, dont il futdechaffé,ôc la Princi-r fttièTeS
pauté déférée à Venda (fille du Duc Craco) ce nom fignifie hameçon de aa Ialatins7

pefcheur,enPokque. Cefte Princeffe fuyant le mariage,Ôcpenfant faire
facrifice agréable à fesDieux,fe précipita elle mefme dans k Viftule, ôc

par fa mort, les Polonois eflêurent de rechefpour leur commander
Douze Palatins ainfi qu'auparauànt , defquels9Ics Polonois ayants Jî^tS? ^

efteint ôc aboly le gouuernemétpour eftre infupportable ôc tyrannique,
ils eflêurent fan fépt cens foixâtê,pourleur Prince ôc Seigneur IVn d'entre
eux fegnalé par la vaillance

Premiflas autrement did Leko premier du nom . lequel eftant mort ..'..-, ^
r i- / 1* r rr r i T 11 i renient aux Ducs
lans lignee, il eutpour iucceikur Leko Iecond du nom ayant le premier Premiiia$&Leko.

-gaigne parfâéourfe vne borne drelîéepouf Remporter la principauté Po-
lonoife, à laquelle eftant efleu il l'a gouuesnafort heureufement iufques
à fa mort aduertuë l'an huid cens cinq de noftre falut, ayant elle tué par*
Charles fils dé l'Empereur Charlemagne enuoyé par fon pere en Boeme £_« &«««*«*

/ôc Pologne pour réprimer ces nations dcfccndwës eh Saxe conquifepar
noftre Charîemaigne.A ce Leko deuxiefme fucceda fon filsponât mefme
iiom, lequel deuant fà mort ordonna pour fucceffeur fon fils aifné

Popiel did l'ancienJe ferment ordinaire duquel elfoit,Les ratsmepmjfient V9^\^tta\iTi
manier. Ayant vefeu fort peu de temps il laiffa pour fucceffeur vn fils fort Ie^et PT **
ieune nommé Popiel deuxiefme du nom, lequel eftant demeuré cn k
Tuteleôc baillie defes Oncles paternels, éflantvenuen aage de régner il
les fît tous mourirpar poifon auec les principaux Seigneurs de Pologne.
Outrage Ôccruauté,vengée par la Iuftice Diuine d'vne façon effrange.Car
des corps de ces empoifonnez fortit vnc grande quantité de gros ratsjef-
quels fefourrants dans le Palais du Duc, mefmes paffans contre leur na¬

turel au trauers d'vn grand ellang appelle Goplo , au mitan duquel Po¬

piel l'ancien auoit faid baftir vn Donjon ôegroffe tour, ou Chafteau par Tliïel'S
luy nommé Crufuuik, ils le mangèrent ôc rongèrent tout vif,îuy,fèsen- âli'

fans, ôc fa femme, par le damnable confeil de laquelle il auoit faidem- &

poifonner fes OnclesÔcSeigneursPolonois.Par fà mort aduenuë l'an huid
cens vingt ôc trois , il y eut quelque temps interregne,iufques à ce quépâr aP0Uïfuccdï'éBr

vn commun confentement vn pauure homme fut efleu Prince riommé
Piafte la race duquel domina l'Eftat Polonois par Jongues années , piafte Pauur*

iufquesau tempsdu fecondCafimir didleGrand. Ce Piafte vefeut fix* $$£&!?£.
vingts ans ôc en regna près de foixante , kiflànt pour fucceffeur fon fils sné foxc loas

O «ii / <-. ,. temps.
vnique Ziemouit, lequel ayant règne trente Ôcvn an, fon fils Leko qua¬

triefme dunomluyfucceda,ôcàluyfonfilsZiemomyfksperede
Mieciflas premier Duc Chreftien de Pologne, auparauant fon règne fj£ cïïfi

les Polonois fuiuoicntle cuire des faux Dieux du paganifme.. deftuy-cy foubs. leur ©«
ayant pris à femme Darabrouuca fille de Boleflas premier Duc de Boè'me,
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%j5 Hiftoire de Nauarre,
ii.DLxxiiL laquelleeftoitChreftienne,embraffaleChriftianifme l'anmil neuf cens

- foixante Ôc cinq, eftablit en fa principauté neuf Euefchez, deux defquels
Euefchez & Ar- furent érigez en Archeuefchczà fçauoir Gnefne , éc Cfacouiede premier
cheutfchezdePd- Archeuefque de kquelleGité de Cracouie, nommé Lambert fut enuoyé
°sne' au Pape Benoift feptiefme du nom , pour luy rendre l'obeiffance deuë co

rne auPereVniuerfel des Chreftiens, fucceffeUf de Saind Pierre, Ôc fou¬
uerain Vicaire de noftre Seigneur lefus-Chrift en terre:Et quant ôc quant
fupplier fa Saindeté de donner à Mieciflas le tiltre & le nom de Roy,mais
pendant ce voyage ce Prince vint à mourir ayant régné trente cinqaUs,
l'an neuf cens quatrevingt dix neuf. Soubs ce Duc la nobleffe Polonoife
ayant embraffé leChtiftianifinc, commença cefte couftume longtemps

. \ 7. ' depuis pratriquéeenJPolop-nededefeainer leurs efpées, la tenir efleuée le
Couftdmeanciene t A 71 O O A ' \
des Polonois à la Preftre allant pour chanter 1 Euangile , ôcla remettre au rourreau après le
gSîa Meffe.*"" Gloria tibi Domine, en figne de ce que ceux nobleffe ellpit appareillée de

combattre pour la deffence dc la foy Catholique.
Boierias premier Bolcflas premier dunom fuecedaà fdn pere Mieciflas, l'EmpeteurO-

Roy de Pologne, ^Qn \c ^OUx troifiefme dunom eftant venu en pèlerinage à Gnefne en

, PologneauSepulchreduMartyrSaindAlbert tuéen Pruffe, donnaau-
didBoleflasle Diadème Royal tant pour luy que pour fes defeendans ôc

fucceffeurs, coronne à Gnefne l'an mil vn^ ôcauec ce tiltre Royal, pour
vnrareprefent la Lance Sainfi Morice , gardée iufques a ce ioùrd'huy en

i. . _ l'Eglife Cathédrale dc Cracouie. ABoleflas fucceda fon fils Mieciflas ed-
Faict pari Bmpc- O N . > % r ^ / t- r u'
reur othon __ ie renne Roya Cracouie , il mourut defmanche de fon entendement l'an de
la^LaTce'Lhi1^ noftre Seigneur mil trente ôc quatre, le neufuiefme de fon régné* Ôc le
Monce- quarante ôc quatriefme de fon aage. Apres quelque interrègne fon fils
* Cafimir premier du nom (coronne à Gnefne comme fdn perej luy fuc

ceda , pere de Boleflas deuxiefme du nom,did le Cruelj pour fes ades in-;
fupportables il fut par lesCoïlocquesÔctermes généraux de Pologne,c'eft
ce qu'en France nous appelions Eftats * ôc ert Angleterre Parlements, pri¬
ué 6c defpouillé du Royaume, ôc nommément pour auoir efté l'autheur

ArSchïiSfSueUiflde ^e ^a mort de Saind Staniflas Archeuefque de Cracouie fucceffeur dé
cracouie tué par Lambert : de fortéqueforcé de fe retirer en Hongrie,il fe tua luy mefmes,
k°mc.as eux" ôcfon corps enterré ,en k Carmthie au cemeticre du Monaftere d'Of-

foy, où l'on void fa tombe,ôcfuncellel'effigie d'vn cheual houffé,Ôc pour
légende à l'entour Rex cBolefiausVoUhîo ,occifiorfan fii StaniflaiEpificopiCra-.
couimfis. A Boleflasdechaffé du Royaume l'an mil foixante ôc dixneuffuc¬
ceda fon frere

Ladifks premier du nom , lequel ne fe voulut tiltrer ôc hommer Roy
i^XeqST^ffe fton frerc viuant encores) ains feulement héritier ôc Prince de Pologne.

Jfc tiltre de Roy& Par les prières de Saind Gilles (dont le corps eftoit au Languedoc cn k
*Fai£tvn pèlerinage « .11 ..... * , ./>/* \ . ni 1 1

às.GiiiosènLan; ville portant iadis tiltre de Comte, êc mlqueSa ceiourdnuy lenom de
guêdoc. ce Sain£t Hermite natif d'Athènes, où l'on void les relies d'vne Eglife

magnifique ruinée par lesfangkntes armes desnouueauxReformez,ainfi
qu'vn nombre indicible des Églifes de France) il obtint vn fils Boleflas
troifiefmedunom fon fucceffeur Ôc Prince de Pologne, pere dcLadiflas
deuxieftîfe qui luy fucceda l'an mil cent quarante , duquelk frere futBo¬
leflas quatriefme , furnommé U Frizé à caufe de fa cheuelure , fucceffeur

deLadifks
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de Ladffks defpouillé de fa Principauté ôc contraind dcs'enfuyr, fa fem- m.Dlxxiii,
me ôc fes enfans,par fes freresjefqucls l'efleuren t Prince. Ceftuy-cy rrrou-
rut enl'an mil cens foixante 5c treize^ayant régné vingtôc fépt ans,Ôcvefcut *

quarante fix. En fon lieu (fon fils exheredéj Miceflas fon frere efleu par k E^nfc?0^
pluralité des tcrmesgeneraux tenus à Cracouie luy fucceda,pour lequel fa
prudence , fut furnommé le vieux. Il fut toutefois depofé pour fes

mauuais deportements, ôc en fon lieu fut efleu fon frere Cafimir pre¬
mier du nom en l'an mil cent foixante ôc dixfept , lequel ayant régné
dixfept ans , ôc vefeu cinquante Ôc fix , il eut pour fucceffeur fon fils
aifné

Leko cinquiefme du nom,did le Bknc, ayant kcheue^urc blanche com¬
me du lin, fut Prince de Pologne l'an mil cent quatre vingt ôc quatorze
ceftuycy chaffe par fon Oncle Miceflas did le vieux mort Prince de Po¬

logne, fon frere Ladiflas auxlongues- iambes luy fucceda, lcqueî(dcpofé
Leko le Blanc) fut de rechef efleu Prince , par fa mon Ladiflas fut remis,
lequel fe voyant fans enfans il adopta pourfon fils Boleflas fils de Leko
le blanc, efleu Prince, ôc furnommé le Chafte pour auoir vefeu fans eo-
grioiftre fa femme Guncgunde fille de BclaRoy de Hongrie Princeffe
deuote ôc religieufe. C'eftpourquoyBoleflasleChafteadoptappur fon &1?Sfcune-
fiis , le petit fils dc fon frerc , Leko lé noir, c'eft pourquoy leChafie eftant g°n<ic fa femme.

decede l'an mil deux cens foixante & dixncùf
Leko le noir fut efleu Prince parles termes généraux affemblez à Cra¬

couie, eftant decedé le dernier iour de Septembre mil deux censquatie
vingts & neuf, les Palatins de Pologne diuifez entreeux mefmes , ily eue

quelque temps interrègne , ôc iufcjues en l'an mil deux cens quatre vingts
# qninzc,que les termes affemblez à Gncfhe eflêurent pour leur Prince

Premiflas Prince trcs-riche& valeureux. Ceftuy-cy reprit le tiltre dé
Roy quitté par fes predeeeffeurs ôc Oncle , ôc fe fit facrer ôc coronnërpar ictS^Tàj
Iacques Suinca Archeuefque dcGncfne, fon regnefut de peu dé durée
ayantefté furprisôc maffacré dcnuid par fes propres nepueux,& n'ayant
laiffé qu'vn e fille, Ladiflas quatriefme fut efleu RoyYans eftre neantmoins
facré ny coronne, n'ayant du comméneementpris quele tiltre d'héritier
duRoyaumedePolognc^yant régné trois ans ilfutdepofe,ôccn fa place
fut appelle pour régner en Pologne le Roy de BoëmeVenceflas l'an lubi¬
lé mil trois cens , lequel facré ôc coronne à Gnefne il prit à femme Rixa
fille vnique du Roy Primiflas , fon règne n'ayant efté que de deux ans donép«iePâpe

eflant decedé trois cens cinq , Ladiflas quatriefme fut remis au Roy- ïê?mlnsc&,lcii!

aume, Ôc par le coiffentement du Pape lean vingt Ôc deuxiefme feant eh.

Auignon, aux termes tenu» à Cracouie le vingticfme du mois dc Ian¬
uier mil trois cenl; vingt, il fut facré ôc coronne Roy enk grande Eglife

ips-ia les Koys de Pologne

uie. Cxnq ans apres Ladiflas maria fon fils Cafimjr aagé de feize ans

à k fille de Gedimin grand Duc de Lituanie Prince Idolarçe , la¬

quelle menée à Cracouie fut par lEuefque d'icelle catcchifcc', nom- ETKLÏÏÏ"?
mie Anne auBaptelme, ôc mariée à Cafimir mil trois ç'em vingecinq. Lituanicns-
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[Hiftoire de Nauarre,
m.dlxxiii. Lequel par la mort de fon pere decedé de maladie en Mars mil trois

* cens trente ôc trois, fut efleu ôc facré Roy de Pologne auec fa femme à

Grandi caufe des Cracouie, le vingtcinquiefme dAuril audid an. Ce Cafimir fécond du
efloienPt«Tîuy?ul nom fut furnommé legrand,non pour fes hauts faids darmes, ôc auoir

eftendu les bornes de fon Royaume plus loing que tous fes deuanciers,
car il eftoit plus pacifique qu'addonné aux armes, ains pour auoir efté
doué de toutes les belles qualitezôc vertus dignes d'vn Prince parfaid,
bon iufticicr,çonferuateur de fon peuple, libéral, ôc magnifique en ba-
ftiments, il mourut au mois dcNouembre l'an mil trois cens foixante ôc

dix, de fon aage le foixantiefme,ôc le trente ôc feptiefme de fon regne,fans
kiffer enfans mafles de loyal mariage, ôc en luy prit fin kdefeente ôc li-»

. gnée de Piaftejaquelle auoit duré près de cinq cens cinquante ans, de
gnéedcSte. ** fortequeles Polonois fe voyants fans Prince aucun de leur Pays,eflcurent

pour leur commander
Louys Roy dé Hongrie nepueu du deffund Cafimir le grand, fécond

touys Roy de Prince Eflranger, (Venceflas Roy de Boeme fur le premier/lequel fut la-
?00io|nee.eflCUde cféen l'Eglife de Cracouie par l'Archeuefque de Gnefne le diifeptiefmè

de Nouembre audid an trois cens foixante ôc dix, Ôc mourant le trei-
ziefmeSeptembre l'an mil trois cens quatre vingt deux ayantregnédouzé
ans en Pologne,il y eut interrègne ôc débat entre les Polonois,car les vns
defiroient pour leur Prince Sigifmond Marquis de Brandebourg, lequel
auoit efpouzé Marie fille aifnee du deffund Roy Louys Ôc de fa femme
Elifabeth Infante de Pologne, les autres eftoient affedionnez à fa plus
ieune fillcnommée Heduïgepromife à Guillaume fils deLupolde Due
d'Auftriche, lequel Louys aUoitdefigné Roy de Hongrie, comme ila-
uoitprié les Palatins de Pologne de receuoir pour leur Roy Sigifmond
fon premier gendre, lequel n'eftant aymé des Polonois,ôc receu par apres
Roy de Hongrie,les Palatins affemblez à Siradie , il fut accordé entre eux
quelcRoyaume de Pologne demeurcroit à la Princeffe Hcduïge,que fa
mere Elifabeth de Hongrie feroit tenue d'enuoyer promptement en Po¬
logne^ la charge qu'elle prendroit mary félon l'aduis des Polonois. Ainfi
celle Princeffe?ut conduitte deHongrie en Pologne par DemetriUs Car-
dinâl.du tiltre des quatre coronnez,Archeuefque de Strigonie, ïeanE-
uefque de Chanadie,ôc plufieurs Seigneurs Hongres. Venue à Cracouie
elle y fut facrée ôc coronnée Royne par Bozenta Archeuefque d'icelle au
mois d'Odobre de l'anmil trois cens quatre vingt ôc quatre.

7 Le deffund Roy Louys de Pologne ôcde Hongrie auoit deftiné cefte
Princeffe eftre mariée,come nous auons did, à Guillaume fils de Lupolde
Duc d'Auftriche , ôc pour ceft effed il Fauoit nourry ôc efleué en fa
Cour de Hongrie,de laquelle Sigifmond ayant efté receu pour Roy,Eli-
fabeth Royne veufue deftroit que Guillaume paruint au Royaume de
Pologne , mais les Polonois s'en exeuferent , dautant que le fecours
qu'ils pouuoient tirer de ce Prince eftoit de petit aduantage , dautant
que cefte maifon d'Auftriche ne faifoit encores que de naiftre,ôc n'eftoit
prouenueà ce faille de grandeur où elle eft maintenant, pluftoft par la
knce di chair,c'eft à dire,par mariages ôc alliances de riches heritieres,que
parla force des armes, tous les Princes de cefte maifon tres-illuftre
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Liure quinziefme. 87p
U premicredelaChreftienté,apresccllcdeFrance,ayantSeftéPlus paci- M.DLXxm?
fiqucs, que martiaux ôc guerriers. C'eft pourquoy Guillaume ne fut re¬

ceu par les - olonois, furcesconfiderations rapportées par Martin Cro-
mer tref- dihgentHiîloriographe de Pologne hure quatorziefme de fon
niitoire. Non maxime placebat Polonis eum habere regem,qui propter paternum

fnneipatum, longo tfatio & interiefl» terramm di(lamemàrPolomâ, lonnusali-
quando i regno abfiuturus effet t nec mulwm opis Princeps tenui fimunâ & îotentiâ
domefiieâ Poleni, in rebus dubijs afferre pojfiet.

Il y en a qui tirent la iourec de celle maifon Illuftredc nos Roys delà ^^^k
première hgnee,lcSvnsd vnefaçon, ôcles autres dVneautre,mais néant- GXn0gieiîlBla

moins qui vilent a m cime but pour troubler le repos de k Frâce, fi l'ô leur ftdche*

vouloit croiré,parkntsfansauthorité,ôcdeleur tefte feuIcment!carVaI-
deze Efpagnol, Ôc Auguftin Cranato Romain chacun en leur langue ont
efent, Que de Pharamond la maifion d'Auflnche defeend en vraye ligne ôc par con
fcqueiit Ceux qui fc font expliquez plus clairement font d'aduis que les c*,**. ^
Comtes de Habipourg fourcede k maifon d'Auftriche font defcendus !î?mU^'smc

dcThiebertautremétTheodebertfeconddunomRoyd'Auflrafie(dont h* **»**&&"
le Duché de Lorraine faid partie) fils dc Childebert fécond du nom Roy
d Orléans, c'eftà dire de Bourgongne, Ôcd'Auftrafie. Enquoylesvnsôc
les autres fe font mcfcômptez lourdement.r

Car Grégoire deTours le premier de nos anciens Annaliftes,.& toutes **,** àaittrt
nosChromques chantent mefme langage, queccTheodebcrtfut def yR°X
faid par fon frere Th^rry fécond du no Roy d'Orléans en deux batailles moi"s " ^
iapremlerepresdeThoulenLorraine,ôc^autredeuâtkvilledeCologne, ^
dans laquelle Thiebert s'eftant fauué, il fut tué en trahifon,ce did Adon' <*efo«

ÔcfatefteponéeàThierryfonfrere,qmparfamortfefitRoyd;AuftraCe3
ce qui aduint cn Septembre l'an fix cens dixfept, *'

CeThiebertdekRoynethcudichiIdefafemmeeutdeuxfîlsS.Vibert contre fe r^e,
portant 1e nom de ionaieul, ôcMeroÛéc,& vne fille vnique belle en oer ? ktcfmow*

fedionnomméeBcrthoare.CesenfansfurentrendusàIeurOncleThier ^^cT
ry qui les emmena cn k ville de Mets où la Royne Brunehaud leur ay eule
eftoit venue au dcuantde luy, cefte Royne plus cruelle qu'vn Tigre fit
mourirSigibcrtôcMerouceAgardakfilIeaupresd'elle.C'eftcequenous
apprenons du moine Aimoinus liure troifiefme de l'hiftoire de France
cbapitrc quatre vingt dixfy^^
ex fententia rebu^inde cum multis Jfolijs progrejfus,fiecumabduxitfilios fratm fui
cum film qu* Jfecie nitebat décora. Dum Metos aduenifjet , repperit auiam iam -

Brumchildem (elle auoit efté chafféed'Àuftrafiepour fes mefehaneetez païf

fon petit fils Theodebert, contre lequel cefte maraftrefufcka fonproprç
frere & fut meurtrière de fes enfans) imbi obuiam [ibi^nijfie. ^u/arrepm
Theodehemfilijs, eos fine mora neci tradidit (elle fit eftrangler l'aifné)^ mi-
norem quidem nam, Meroueum nomine , Upidi lUifihm innocentem coent exha-
lareffmtum U fille fut gardée , ôc depuis accordée au Prince Adaî-
uade fils du Roy des Lombards Agilulphe . Quant à ce Thierry fou-; l '

droye d vncoup de tonnerre , ce did Auentin, il laiffa quatre fils ba^

ftards,Sigibert,Corbe, Meroiiée, ôcChildebertdés trois premiers furent :

tuezparkcomandementdeGamierMaireduPakisdudidThierry.Chil.
DDDd ij '
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ggo Hiftoire de Nauarre,
m.dlxxiii. debertfut tué par apres, tant y a qu'il deuintinuilible. Il n'y a pas d'appa¬

rence que les efcriuainsEfpagnols veillent tirer l'origine de leurs Roys d e

la rnaiion d'Auftriche de ce Baftard incognu.
C'eft chofe confiante Ôc affeurée que k maifon d'Auftriche eft defcen-

GomtesdeHabf- due desComtes dc Habfpourg,Chafteauôcbourgadebafties en Suiffepar
potirgtigedc^ le prcmier Seigneur dudid lieu nommé Radpot ôc fon frere Garnier E-
maifon Au n- ^ ^ Strasbourg l'an railfoixante Ôc dix; ôc lçs Alemands demeurent

d'accord que ce Gamier pourucu dc ceft Euefché l'vn des plus riches d'A¬
lemagne aduança fon frere par ce moien, ôciettalesprem
delà maifon d'Habfpourg auparauant incognuë.

Ce Radpot fut pere de Garnier ou Vvcrnere , pere d'Othon , qui le fut
&adpot premier d'vn autre Garnier, pere d'Albert Landgraue d'Alface^ ôc Capitaine Ge-
selgncurdeHabf, neraj fe Strasbourg, faid premier Comte de Habfpourg par l'Empc-
l3ÏLai' " reur Philippes fils de Frédéric Barberouffe. Ceft Albert dq fa femme He-

duuige Comteffe deKybourg fille du Comte HermameutRodolphe fon
fils vnique Comte de Habfpourgjequcl efpoufa Anne Comteffe de Ho-

.11. * . henberg- , ce Rodolphe fuiuit la Coût de l'Empereur Frédéric fécond au-
Albettf premier ucnu^ig > ww i\ . * r a i j /a t* M r 1

comte de Habf-* qUelil fit de fegnalez feruices. Apres la mortde ceit Empereur^! iuiuit la
,wn8' Cour d'O ttocare Roy de Boëme,de laquelle il fut grand maiftre.Henry Ôc

Conrard enfans dudid Federic ôc Empereurs après luy, eurent pour fuc¬
ceffeurs enl'Empire Henry Landgraue de Thuringeôc de Heffe, Guillau¬
me Comte de Hoknde ÔC Zeknde, ôc Richard d'Angleterre. Apres lef*

: quels il y eut différend pour l'Eledion, car le Marquis dc Brandebaurg
fe^oipïiedeHabi fauorifoitOttocareRoydeBoëme, les autres Eledcursau contraire: de
ÏojIskSÎ forte que par brauade ou autrement ce Rodolphe Comte de Habfpourg

fut déclaré Roy des Romains , Couronné à Aixk Chappelle l'an 1273.
Or l'Empirevacquant deuant fon Eledion, le Marquifat d'Auftriche

S^uo^i eftant tombé en quenouille , ôc par ce moien pretedu eftre deuolu à l'Em-
vsvfue, , pire 9 fuiuant le droid de reuerfion des fiefs, ôcla Loy Salique deFrance,

que quelques Empereurs pour s'aggrandir ont voulu pratiquer cn Aie-
magne,leRoy de Boeme O ttocare ayant mis fus vne puilTante armée,
s'empâte Ôc s'intronife du Marquifat dsAuftriche, Styrie , Carnïole,ôc Ca-
rinthie, Ôc les ioint a fon Royaum e*

d^ei Rodolphe Rodolphe de Habfpourg premier du nom paruenu à l'Empire, enuoyé
s'empare. fon Roy d'Armes fommerQttocare duquel (comme nous auons did,) il

auoit efté grand Maiftre, de luy rendre les terres occupées.ôc luy venir fai¬
re hommage de Boeme de Duché érigée en Royaume par fesdeuanciers
Empereurs. Otto care faifant k fourde oreille , voila Rodolphe quand ôc

quâd en campagne/ecouru des forces du Roy de Hogrie Ladiflas, ils en¬

trent en Boeme, ou l'armée dOttocare ( ceft Odoacre; fe prefente deuat
l'ïmperiale,kquelle eftant plus puiffàte que l'autre, par l'étremife de quel¬
ques Euefques furet propofez quelques moy es d'accord, afçauoir qu'O t-

acfFaia c« tocarequitteroitl'Auftricheàl'Empereur, auquel il feroit fermer de fide-
dieCottocarc ^ ainfiqu'àfon fouuerainSeigneur,non en publicmaisen particulier,
*, de b.6» & ^ leTrefImpérial feulement, ce qui eft accordé par l'Empereur , le¬

et uel au iour nommé faid dreffer vnhaut daiz à dix ou douze marches
fur lequel aflis daas fa chaire vcftu des ornements impériaux, aflifté des
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dieCottocarc ^ ainfiqu'àfon fouuerainSeigneur,non en publicmaisen particulier,
*, de b.6» & ^ leTrefImpérial feulement, ce qui eft accordé par l'Empereur , le¬

et uel au iour nommé faid dreffer vnhaut daiz à dix ou douze marches
fur lequel aflis daas fa chaire vcftu des ornements impériaux, aflifté des



Liure quinzielme. 8Si m.dlxxih,
Eledeurs affis à [es collez O ttocare eft introduit à petite compagnie,
monte les degrez duThrofne Impérial, ôc de genoux fes mains tenues
par l'Empereur, il faid le ferment de fidélité, pendantlequellcTref Im¬
périal par artifice fefepareen quatre pièces, Ôc tombe à terre, ainficefte troinpé en felTans

fubmiflion futveuë par les deux armées, àla confufiondu Boé'me, le- fon hommage pas

quel retiré en fa mai fon, fa femme luy chanta poiiilles, luy difant qu'il doiphciequeidô-

valoit mieux combattre Ôc mourir entre les armes, que de faire fi laf- ne*fonfiu al'"*

chement hommage à vn fien feruiteur.Ccs parolïes ayantpicquéiufqu'au #

crur Ottocare, il dénie l'Empereur, ôc luy donne bataille, où il fut tué
parvn noble de Styne,Ôcauec luy quatorzemilleBoémes demeurez fur
îapkce, ôc grand nombre de prifonniers. Cefte bataille fut donnée en
Auftriche près le Bourg de Laha, auquel Ottocare mourut ôc y fut en¬

terré (félon fes Alemandsj l'an mil deux cens foixante ôcdixneuf, ou fé¬

lon Martin Cromcr l'an deux cens quatre vingt.En fuitte de cefte vidoire *
Rodolphe entre en Boëme où il faid beau mefnage , de forte q uil cn fal¬
lut venir de rechef à la paix conclue ôc cimentée par le mariage de Iute
(Vcft ludith) fille de Rodolphe aucc Venceflas Roy dc Boëme fils d'Ot-
tocare, ôc d'Agnes de Boëme fa fsur auec Rodolphe fécond fils dudid
Empereur Rodolphe Duc de Sueue,ôcdepuisRoy de Boëme par le droid
de fa féme. L'Empereur apres auoir bien enrichy les fiens mourut l'an mil
deux cens quatre vingt vnze,lefoixanteôc treiziefme deîonaage,ôc le dix-
huidiefme de fon Empire.

Au retour de Boëme il tint vne diette en k ville d'Aufpourg en k- ^^SS^'
quelle il donna l'Auftriche, Styrie, Carinthie,ôc Carniolcà fon fils AU io«iiPtkie f«-
iJttT IJfJJ t r nom, quittant ce-
bert de Haipourg,lesdelcendants duquel quittèrent ce iurnom,prenans îoydeHabfpouig.

le nom ôcles armes d'Auftriche, ôcdeceft Albert, (did fort bien Martin
Cromer liure dixiefme de fon hiftoire de Pologne "leftdefcenduë la Roy¬
ale maifon d'Auftriche.^^ eo (Alberto) originem duxeruntiUi,qui deinceps illis
regionibusprrfuêrevfqueadnoflratempora , &Carolum Quintum Imperatorem par ce moyen fut

Hifpaniarum.&c. Regem. . maifon d'Auiui:

Rodolphe de Habfpourg Empereur eut de fa femme Anne fept filles c *\
ôcdeuxfils,AlbertDucd'Auftriche,efleuRoydesRomainsapreslamort
d'AdolpheComtedeNauffau ;ôc Rodolphe, Duc de Sueue, ôcRoy de , *
Boëme,cômc nous auons did cydeuât«Il eut encores vn fils nômé Herma
lequel ne fit fouche, noyé dedans le Rhin, les glaces ayant rompu fon ba¬

fteau le iour deS.Thomas mil trois ces quatre vingts du viuant dc sô pere.
Rodolphe Duc de Sueue d'Agnes de Boëme fa femme, n'eut qu'vn fils

nommé Iean,lequel tua fon Oncle paternel l'Empereur Albert, auprès du
Chafteau de Habfpourg,ôc mourut prifonnier en Italie.

Albert Duc d'Auftriche,& Empereur, eut à féme Elifabeth fille de Mc-
nard Comte deTyrol ôc de Goritie,, elle luy apporta en mariage le Duché Roy des Romains

de Carinthie. Et de ce mariage il eut quatre filles Ôc fix fils, afçauoir Frede- PrenArdunom-.

rie efleu Roy des Romains,mais il eut pour compétiteur Loys Prince Pa¬

latin ( fils de fa Tante paternelle Mahaut, troifiefme fille de Rodolphe de
Habfpourg ) efleu pareillement Roy des Romains qui le deffit en bataille
rangée en l'an mil trois cens trente: Othonle Hardy pere de Frédéric de¬

cedé l'an mil trois cens quarâte ôc quatre : Lupolde decedé mil trois cens
Dddd iij
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88z Hiftoire de Nauarre,
m.dlxxiii. quarante 6c fix : Albert decedé mil trois cens quatre vingt Ôc huid : Hen¬

ry decedé Van mil trois cens quarante ôc deux : ôc Rodolphe efleu Roy de*

Boeme.
Rodolphe Ducde Suéde auoit cù vn fils vnique de fa femme Agnes

deBoëme,nomméIean. L'Empereur Albert fon Oncle s'eftant déclaré
Tuteur dudid lean fon nepueu , fe faifit de fa perfonne, ôc le tint quelque
temps à Vienne , ce pendant qu'il fit eflire fon dernier fils Rodolphe Roy

# de Boeme, Royaume que lean fon mineur fouftenoit luy appartenir à

dïuâehîeftofuuU cauk de fa mere.Ce quiluy dona fubied quelque temps apres de tuer le-
teur. ceft Albert did Albert fon Oncle près du Chafteau de Habfpourg en Ergouu,ce qu'il
premier u pere £t ^ par cc meurtre mourut miferable à Pife enTholcane au Conuent

des Auguftins gardé en prifon perpétuelle.
De tous les enfans de ceft Empereur A Ibcrt d'Auftriche,(c'cftoit celuy^

* là auquel Boniface huidiefme auoit donné fans deliurance, le Royaume
de France fur Philippes le Bel) il ne refta qu'Albert fon quatriefme fils,

d'Albert fécond tous lcs autres n'ayants faid fouchc. Ceft Albert auoit efté d'Eglife,
pere de n i r*.- Â\ ' \ rs ' r r ti

, loubs-Diacre,ôc Chanoine de Pauie, ayant veu tous lesrreres décédez,
auec difpcnfe , il efpouza leanne fille du dernier Comte de Pfirt , nommé

n Vlïic decedé fans kiffer lignée mafle,mil trois cens vingt ôc quatre , par ce

mariage la Comté de Sungoieparuint à la maifon d'Auftriche. De celle
tupoide tué par leanne il eut trois nls feulement Lupolde, Rodolphe, ôc Albert. Lupolde
iejïuiffes,perede jDuc d'Auftriche voulant s'affubiettir les Suifles, il fut tué par eux cn ba¬

taille rangée près de Sempach le vingtiefme Iuillet mil trois Cens quatre
vingt ôc fept,ilibignitau Duché d'Auftriche le Comté de Hogembergen
Sueue , l'ayant acheptédu Seigneur d'iceluy l'an mil trois cens foixante
Ôcvnze.

rederie Vuide-be- il laiffa quatre enfans mafles , à fçauoir Frédéric lequel ayant enleué
lu" c3r"dt l'Antipape lean du Concile de Confiance, fut excommunié par ledid
Cônftance, & fes rOIlcuc & les terres qu'il auoit enSuiffeôcaux enuirons confifquées par
ttir«seonfifquecs. ^ ' *i i r n i <-. -rr » n

l'Empereur Sigiimond deiquelles les Suiiles s emparèrent , c'eft pour¬
quoy il fut appelle Federic Vuide-beface , il eut vn fils nommé Sigif¬
mond qui ne laiffa lignée , lequel engagea à Charles dernier Duc de

, Bourgongne, les terres qu'il auoit en SungoïeôcLandgrauiat d'Alface,
^éibfKoTnfde d'oùvintle fubied de k guerre des Suiffes contre ledidDuc deBour-
yoiogne gongne quiperdit fes richeffesà Granfon, fcsgensàMourat, ôc lavieà

Nancy. Lefccond fils deLupoldefut ce Guillaume, pour raifon duquel
nous auôs remarquék Généalogie de k maifon d'Auftriche, nourry en k
Cour duRoy de Hongrie,ôc deftiné Roy de Pologne à caufe de fa femme,
fi lesPolonois ne l'euffent rehutté,de forte qu'il mourut fans enfâs; le troi-

cWn autre i*- fiefrne fut Erneft.ôc le dernier Lupolde, lequel voulant venger la mort de
kmtnt'V^"1" fon pere,dont il portoit le nom,il le fuiuit par mefme fin,tuépar les Suiffes
Su*ffcs,& du canton de Gkris.

Rodolphe fécond fils d'Albert le foubs -diacre,efpouza Marguerite fille
duDuc de Carinthie ôc Roy de Boeme , vnique héritière du Comté de
Tyroi, annexée par ce moien à la maifon d'Auftriche, il mourut de poi¬
fon à Milan l'an mil trois cens foixante ôc cinq,ôcfon corps porté àViennc
cn l'Eglife S ,Eftienne,il ne laiffa lignée.
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Liure quinziefme. 883
Albcrt^Auftriche/ondernierfrereefpoufalafilledel'EmpereUrChar- U'DLXXUf'

les de Luxembourg quatriefme du nom Roy de Boëme, laquelle eftant
decedée, en Secondes nopees il prit à femme Beatrix fille de Burggraue de
Nuremberg, tl mourut empoifonné parvn Médecin l'anmil trois cents
quatre vingts quinze. DefafemmeBeatrixil eut vn fils vnique portant
fon nom*

Albert didle Mathématicien , lequel faifant la guerre contre Ioffc Map 'î

quisdeMorauie,ilmourutd'vnediffcnterie,ilpritàfemmevnc des fik
les du Comte de Hoknde ,dc laquelle il laiffa vn fils vnique Albert le¬

quel en l'an mil quatre cens trente Ôc huid fut efleu Roy des Romains,
eut à femme la fille de l'Emperetir Sigifmond par le moyen de laquelle il
fut Roy de Boëme ôcde Hongrie, mourant illa laiffa enceinte du poft- '<
hume Ladiflas quifutRoy de Hongrie. Ce Ladiflas futaccordéà Ma¬
dame Magdelaine de France fiur du Roy Louys vnziefme qui en ao*

corda le traidé de mariage, demeuré fans effed, Ladiflas eftant mort fes

A mbaffadeurs eftants en France pour emmener leur Princefle, par apres
mariée à Gaftô Prince de Viane en Nauarre mort à Libourne près de Bout
dcaux,ainfi que nous auons did ailleurs.Reprcnons la lignée de Lupolde
fils aifnéd'Albcrt, quatriefme fils de l'Empereur Albert d'Auftriche,
De ces quatre fils , pas vn ne fit fouche , que le troifiefme.

Ernell qui fe tiltra Duc de Styrie ôcde Carnie, lequel ayant efpoufé r/Èrnefï Due <k

Cymburga fille du Duc de Maffouie en Pologne, ( de laquelle penfoit s2eic* CmU

eftre Roy Guillaume d'Auftriche fon frere, lequel par dcfpit s'eftant re- '*" '
tiré delà Cour de Hongrie, paffa en Italie, fe maria en l'Apoiiiile,ôcne
laiffa lignée)en eut quatre Enfas , afçauoir Albert,Catherine,Marguerite,
ôc Frédéric. Les filles nous les paffons fouz filence,Albert mourut fans li¬
gnée aufli bie que fit Sigifmod fils de Frédéric vufde-bezaee, de forte qu'à trader* U fc.
Federic dernier fils d'Erneft efcheurent toutes les Seigneuries d'Auitri- sSrSlÏÏ
che,Cannthie, Styrie, Carnie, Cilié, Goritie, Iftrie, Tyrol le Mar- ftncfee

quifatde Burgauu les Comtés de Hohemberg, Veldkirch, Sungauu, part;es Ms
BnlgouUjôcieLandgrauiat d Alkce,que Federic partit endeux Eftats cn deuxEfta«>°<*

ôc Iunfdidions Mnipont& Vienne. Cefte cy fut la première, au reffort de pSvlIt
laquelle fu rent incorporées l'Auftriche, Carinthi e , Styrie , Carnie , Cilié,
Goricie,& Iilrie. A celle dVEnipontreflbrtiffenr les terres quek maifon
d'Auftriche poffedeen Sueue, le Comté de Veldkirch, Sungauu, Brif-

gauUjl'Alfaccraux enuirons de Strafbourg, ôcle Comté de TyrohFcde-
rie fe voyant enrichy de tant de Seigneuries reduittes fouz fa main 'fil prit *d*>iti*leéa*'

le tiltre d'Archiduc d'Auftriche comme fe filtrant Duc des Ducs d'AIé- Fr^«icPren(îl6

magne, car fes predeceffeurs n'auoient porté que le tiîtrede Ducs, Ôcde- *!***?**
puis ce temps là tous ceux de la maifon d'Auftriche tant aifncs que puif-
nés , direds , que Collatéraux , ontpris ce tiltre d'Archiducs.

Or ce Frédéric futapres la monde fon Coufin Albert, cfïcu Roy des Êti*°7des*^
Romains troifiefme du nom (car Frédéric fils aifné de Lupolde competi- àS^F**1*
teurde Louy&deBauiere n'eft mis au nombre des Empereurs )en l'an mil
quatre cens quarante , nonobftant les brigues d'Albert fon frereaifné. Le
dernier Empereur Albert mourant fa femme enceinte, les Seigneurs de ,

Hongrie le nommèrent Tuteur du ventre de k veufue leur Royne, à k *
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Hongrie le nommèrent Tuteur du ventre de k veufue leur Royne, à k *
DDDd iiij
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chargeque n elle accouchoit d'vn fils il enferoit bailli fire iufques a ce qu'il
fuft en aagede commander : que fi c'eftoit vne fille , il l'efliroient ôc nom-

Tuteur de Ladir- mer°ientPour leur Roy , ce qui fut accordé. Elle accouche de Ladiflas,
lasRoy de Hon~ corne nousauons did cy deuant , dont Frédéric prit la tutelle. Lemineur
fae' paruenu en aage Frédéric ne veut point otiirparler de defmordre,( fui

uant lc naturel des mefchans tuteurs qui ne veulent iamais venirà com¬
pte) le Royaume de Hongrie, de forte que lean Huniadcs vaillant ôc ge-

Royaume qu'il eft nereux,entrcprit la querelle de Ladiflas, ôc côtraind Frédéric de kfcher k
contraint de ren- TT L , * , T i fl 1 ' \
drcàfonMi.eur. Hongrie, ôc rendre aux Hongres leur Prince Ladiiias, mort accorde a

MadameMagdelainede France, ôcparfamortk Coronne de. Hongrie
paruint à Matthias fils de lean Huniades,ce qui n'eft de noftre fub jcd.

a Federic troï- Ce Frédéric troifiefme paffa en Italie, où il fe fit coronner Empe-
fidbemccedcfi» rel3rj &prk à femme E|eonor £lle d'Edouard Roy de Portugal , les

nopees en furent célébrées en la ville de Naples par le Roy Alphonfe,
ôc d'elle il eut Chriftofle decedé ieune , Maximilian , ôc vne fille nommée
Kunegonde. Ceft Empereur mourut cn l'an mil quatre cens quatre
vingts ôc treize. De fon viuant fon fils

Maidmiiian'pa- Maximilian aagé de dixhuid ans fut dc Vienne conduit cn Flandres,
RoySomalns, de laquelle il efpouza l'heritiere Marie de Bourgongne fille vnique de
Boigontneefade Charles dernier Duc Bourgôgne,vn des plus riches ôc puiffants Princesde
femmeiiiaiffa i, k Chreftienté, Ôc par le moien de ce mariage,ioind auec celuy d'Efpagne,

celle maifon d'Auftriche efi motée comme nous k voyons auiourd'huy.
11 fut du viuant de fon pere efleu Roy des Romains han quatre cens qua¬
tre vingts fix. De Madame Marie deBourgôgne decedée la fixiefme année
de fon mariage,il eut trois fils, Philippes, François ôc George, ces deux

pMKppe« d'An- nioururétieunes,ôc vne fille Marguerite d'Auftriche, menée en France ôc
ftriche Royd'Ef- fianc^e \ Monfieur le Dauphin Charles huidiefme du nom, lequel par-
pagne premier ou ' A 1-111'tf*
nom,peredc uenu a k Coronne la renuoya en Efpagne,ôc au heu d'elle , il eipouza Ma¬

dame Anne Ducheffe de Bretaignej laquelleDuchéparce moyenfut re¬

unie à la Corône de Frâce, à laquelle elle auoit efté fubiede des le règne du
. grand Roy Clouis , comme nous apprenons de Grégoire de Tours. Ma¬
ximilian mourutau mois de Ianuier mil cinq cens dixhuid. Sonfilsaifhé

cbaries quint & Philippes d'Auftriche efpouza Donne leanne fille de D. Ferdinand,ôc
deFerdinand Em- dTfabcl de Caftille fa femme , laquelle fut héritière des Royaumes de Ca-
jpeïeuis. n 11 i i -i i

ftille , Léon , Aragon , Valence , Naples , Sicile ôc c. ôc de ce mariage nac¬
quirent Eleonor premièrement Royne de Portugal, femme d'Emanucl,
depuis de France de parle grand Roy François premier du nom pere
des bonnes lettres : Charles V. Empereur ôc Roy d'Efpagne, né en la cité

\ de Gand en Flandres le iour S.Matthias l'an mil quatre censquatrevingts
dixneuf. Ifabel mariée à Chrifticrne Roy de Dannemark , Ferdinand
nacquit mil cinq cens trois en la cité d'Alcakde Henarez en Efpagne, où
il fut nourry, par la conceflion de fon frere Charles quint il fut Archiduc

*v ' d'Auftriche auec les iurifdidions de Vienne ôc d'/Enipont des Royaumes
d'Efpagne , ôc les pays bas , Naples, Sicile, ôc Milan demeurées à k Co¬
ronne d'Efpagne ; Marie mariée à Louys Roy de Hongrie, ôc Catherine
mariée au Roy lean de Portugal, duquel mariage nacquit D . Sebaftian
mort en Afrique. Philippes Roy de Caftille , dc Léon , ôc Grenade decez
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Liure quinziefmê. 88y
oaenk cité de Burgos cn Caftille, (où il eftoit pafféde Flandres auec la M' DLXXiri,1

Royne leanne fa femme pour fe faire CoronnerRoysjau mois de Septem-
bremil cinqcensfix, D. Ferdinand d'Aragon eftant ordonné gouuer¬
neur defdids Royaumes pour Iepetitiugcment de la Royne leanne fa fil¬
le. Ce Philippes premier du nom Roy de Caftille fut furnommé le Grand
nonpour l'excellence de fon Efpritôc conduitte, mais pour les grandes
terres ôc feigneuri es qu'il fe vidpoffedervnpeu deuant fa mort. Safuur
vnique Marguerite d'Auftriche dckiffée du Roy de France Charles hui¬
diefme, fut mariée en Efpagne à D. lean fils de Ferdinand d'Aragon ôc

d'Ifabel de Caftille. Ce Prince eftant mort fans lignée elle repaffà en
Fkndres,ôc fut remàriéeâu Duc de Sauoye Phiîebert,par la mort duque^
n'ayant euiignée,elle reuint en Flandres où elle fut gouuernâte pourChar-
les Quint fon nepueu, lequel fut efleu Roy des Romains en l'aage de
vingt ans,ôc fucceda en l'Empire à fon Aieul Maximilian l'an de noftre fa-
iut mil cinq cens dix neuf ,1e vingt Ôc huidiefme de Iuillct , lequel il gou¬
uerna auée autant d'honneur Ôc de vaillance que tous Çe^ deuanciers de Ii
maifon d'Auftriche. Par fa demïftion volontaire attendu fon grand aage
ôcfes laborieux voyagrs ôc trauaux, fon frere vnique

Ferdinand Archiduc d'AuftrichéjRoy de Boëme Ôc de Hongrie dc par >

fa femme, fut efleU Roy des Romains commenous auons did cy deuant.
Charles Quint eut de fa femme Donne Ifabel fille du Roy de Portugal ^hàr!cs Qsk'

Dom Emanuel,deux filles ôc deux filsjPhilippes deuxiefme du nom Roy P"C

des Efpagnes n'agueres decedé * ôc Ferdinand decedé ieune; les deux filles
furent Marie femme de l'Empereur Maximilian, duquel mariage en¬
tre autres enfaUs nacquit Anne d'Auftriche niepee Ôc troifiefme femme
dePhilippesfecond, mere de Philippes troifiefme à prefent Roy d'Efpa-
gne :ôc leanne mariée en Portugal. Quant à Ferdinand il eut plufieurs coïïjÎEfJ"
enfans,Maximilian,Ferdinand,ôcCharles,ôcneufoudixfilles,l'occafion guc*

fe pourra prefenter ailleurs pour déchiffrer fa lignée.
Nos Anciens Annaliftes rapportent que noftre Empereur Charlema¬

gne reduifit fouz fa puiffance tout ce traied êc enceinde de païs rcmar- AuftdeKe ainfi ap;

que par fon fecretaire iEghinart en fa vie. Jpfieperbella memorata primo i^^xCbaà*"-
^Aquitaniam , & Vafconiani , totumque Pyrenui montis iugum , ey* yfqtte ad Hi-
berum amnem , quiapudNauarros ortus fil y a donq plus de huid cents ans Tcrr« con5ui("e*

que la Nauarre porte ce nom,ôc que toutcefte enfiîure de môtagncs d'O- charlemagne.

ca, ôc des Afturies de Santillana où le fleuue d'Ebro prend fafource au lieu
difk Fuen-ëber de deux fontaines ioindes enfemble au bouro- de Cafcaia-
res , a efté de tout temps de la Coronne de NsLuaLitcJ&fmiliflïmos Hi&ani
agrosfiecans ,fub Dertofil, ciuitatis mania Balearico marimifcetur.deinde Italiam to-
tam,qu£ab dugufta Pretoria ,vfque in Calabriam inferiorem , in quaGricorunt
acïïeuentanorum confiât efifie confinia , decies centum & eo ampliuspaffuum millibm
longitudine perrigitur. Tum Saxoniam, qu. quidem Germani. pars non modka
eft. Poft eam vtramque Pannoniam , & oppofitam in altéra Danubij ripa Daciam>

Hiftriam quoque , Liburniam , atque Dalmatiam fui iuris effecit, atque perdomuit.

Il di& Utramque Pannoniam ,cary a double Pannonie,k haute ôc k baffe,
Vienne dide anciennement des Romains Fauiana, eft capitale delà haute ^ui donne le nom

ou fuperieurePannonic, Charlemagne changea ce nom de k Pannonie î'ÂduS^"
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fupeneureen celuy dAuftria, Auftne, ôc depuis par addition de lettres
çAufriche,c'eft ce que nous apprenons du dode Auçntin liure quatriefme

, . dc ion hiftoire de Bauiere. Carolus incolumi milite ^nemine refittente, vfque
laquelle il faitf: . 1/7 ,...,.. 7 /1

peuple de Baioâ- ad ^Arabonem, &ad conjiuentem eius, & Danubij, cum triphci exercitu capra mo-
ens e cen us ^^ lbialiquotdiesftatiuahabet,&cum non effent , qui vinctrentur , eam regionem

quam Marte copit ,pr.fidijs validisfirmat. Hoftes Ifaliisfixis, congeftis aggeribus

excludit. Deinde Boiorum colonias Geroldum ïïoiariFprefidem deducereiubet, tem-
pla extrui imperat ("car iufques à ce temps les Hongres auoient fuiuy le
Paganifme ) agros , prata , vineaî inter Tftfieflos, Equités , Monachorum magi~

des Gaulois an- flros > P°ntificefique Boiaria , ftcut vetera tefiantur diplomata diflribuit. Saque re-
ciens de Bourbon- gi0 à v s t r i a , hoceft, Orientalis Boiar'u limes tum vocata , adhuc nomen re-

tinet. Et depuis ce temps là cefte haute Pannoniefut appellée La marche

' dAuftriche, peuplée de Colonies tirées du duché de Bauiere , conduites ôc

gouuernées par ce Gerold qui fut premier Marquis d'Auftrie, auquel
Souz la conduite £? * , , ; . A r< . » n r-> sf \ /-> 1 1 -T-» 1

de Geroide pre- iuccederent en ordre, Theodonc, Gotrrid ( c elt Geoffroy) Gerholt , Bal-
îe'SnESÂu' deric, Sigenhard, Lupâuld, Arnoul, Gebelhard, Roger, Engelrio, ôc

ftuchc- Conrardlequel decedé fans hoir malle l'anneufeens quatrevingt, Albert
Comte de Batnbergh, defeendu des Ducs de Sueue,ou Suaube, fut par
l'Empereur Héry fécond did lc Saind , ôc le boiteux Comte de Bamberg,

Othon Euefque fon proche parent inueily de ce Marquifat d'Auftriche. Ceft Albert
«ndu'defjrari- eut pour fucceffeur , fon fils Lupolde decedé au Palais d'Ingelheim aux
cp Ducs d'Auftn- nopees de l'Empereur Henry troifiefme, O thon Euefque de Frifinge iffu
chedoae&fçiuat .A A m J 1 * n '- 1 1 -T r' 1

ireiat. de ces premiers Princes Ôc Marquis d'Auftriche liure nxielme chapitre
qumziefme,did que ceft Albert eut la tefte tranchée , ôc que Lupolde fut
le premier Marquis d'Auftriche, cn qûoy il eft repris par Auentin, les
mots duquel rapportez cy deffus, Auflriaregjo,Orientais Boiariç limes, mon-
ftrent que l'Auftriche porta lc nom de Marche , defigné par ce Latin Li¬
mes , ôc par cpnfequent fes Gouuerneurs & luges de Marquis.Ce Lupolde
( pourfuit O thon ,) eftant en fon adolefcence , fç trouua feul à la chaffe a^
uec l'Empereur Othon deuxiefme du nom, enferra de fon arc le fànglier
pourfuiuy par ceft Empereur, qui pour le recompenfer luy promit la pre¬

mière terre qui viendroit à vacquer à luy appartenant. Que cefte Marche
d'Auftriche eftant venue à vacquer incontinent apres, il la receut en bé¬
néfice dudid Empereur. A Lupolde fucceda fon fils Henry pere d'Erneft
D uc de Sueue, ôc d'Albert troifiefme Marquis d'Auftriche pere de Lupol-

, ' de dçcedé deuant luy ,kiffant deux fils, Lupolde quatriefme Marquis,
decedéfansEnfanSjôcErnefl cinquiefme I\larquis, pere de Lupolde fi¬
xiefme Marquis, pere de faind Lupolde fon fucceffeur, ôc de Papo Ar-*
cheuefque de Treues. Ce faind Lupolde feptiefme Marquis eut force
Enfans,afçauoir Conrard Euefque premièrement de Paffauu, ôc puis de
Saltzpourgj Othon Euefque de Frifinge duquel nous auons les eferiss,

Se^prïmteSé Lupolde, Albert, Ôc Henry qui fut faid le premier Duc d'Auftriche par
JAQftikhc Pere l'Empereur Frédéric premier dunom. Il eut pour fucceffeur fon fils Lu¬

polde did le vertueux, ôc Frédéric decedé fans Enfans. C'eft ce Lupolde
neufuiefme defeendant du premier marquis Lupolde, qui fit le voyage
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cre,dide anciennement Ptolemaïde, Ôc Aconfut afliegée deux ans du- Lupo]ciepretnicr

rant, ôc finalement prife ôcenlcuée de facefur Saladin qui s'en eftoit ren- <^ aom /«on*
,. -.n ,~.n -ri- 1 -i Duc d'Auftriche;
du lemailtre quatre ans auparauant. Celte repnieaduint en l'an mil cens renommépar

quatre vingt ôc treize. Lupolde s'y comporta vaillamment, ôc des premi¬
ers des Princes Chreftiens aUecfcs Alemands gaigna vne forte tour, ce

pendant que Richard enleua k ville dJ vnautre cofté, Lupolde ayant gai¬

gne cefte tour y faid arborer fes Armes ôc Penonceaux , Richard qui feul Ie T0PSe dc la

vouloit auoir l'honneur de ce fiege faid par tout elleuer les fiens, ôcà&- Se pirRkS
battre ceux de Lupolde quil fit fouleraux pieds de fes Anglois ,ce<(ùi fut d'An£Ic,terrc-

lc fubied de l'inimitié de ces deux Princes.
Les Romains pourk garde de la marche du DânuBe auoient garni¬

fon ordinaire à Vienne, qu'ils âppellerent Fauiaha, l'Empereur Traian cS^ppeîié^îS

ayant guerroyé Decebale, laiffa pour gouuerneur à Vienne MarcusAu-
relius auec vne forte Légion Alemande,àppellée£fg/o^riw<*, dideautre-
tnentx^ilauda, en François Alouette, tirée des marches;du Rhin. En mé¬

moire de celle Légion les Marquis Ôc Ducs d'Auftriche portèrent pour

Romains fauia¬
na.

Alouettes ancien*

Armes l'Efcu d'Azur à cinq Alouettes d'or parties crifaultour,ôc encores nes ar.mcs dM ...

au iourd'huy l'Archiduc Matthias à prefent Roy de Hongrie porte d^Ete
à la poinde de fes Armes enté d'Azur à cinq Alouettes d'or, anciennes
Armes de k maifon d'Auftriche , changées par ce Lupolde à fon retour de
k terre Sainde, lequel prit l'Efcu de Gueulles àla Feffe d'Argent, propres
Armes delà maifon d'Auftricheàprefent illuftreôc glorieufefoindetant
de fois au noble fang de France. Or pour ne rien dire par cdur de ces ' " '.

Armes, Cufpinian, Auentin, ôcde plus fraifche datte, Meflire Oliuier de
la Marché grand Ôc premier maiftre d'Hoftel dc Philippes Archiduc
d'Auftriche Roy des Efpagnes premier du nom, Iiurepremier de fes mé¬
moires i remarquent le changement de ces Armes, ôc delà Marche en
rend telle raifon;

le nepuispafferpar raifon que ie ne deuife aucunechofie^pourquoy les Armes défi ^f^l^f
noblefeigneuriefont en deux manières différentes les vnes des autres. Car lesancien- voyage d'Outre;

nes et 'vieilles armes dAuftriche ,fiont & fe blafonnent d^A^ùr a cind Alouettes W ' " ' ' fil
d'or, & les nouuelles que Ion difl les t^Armes delà neufue Auftriche,[e blafionnent de ; -

Gueulles à vnefàce d'Argent. Iln'yademalen la narration de ceft Autheur, ' '

finon qu'il appelle ce Lupolde , lafpard , le faid fans enfans , ôc que ce fut
Frédéric fon frere qui changea telles Armes. Pourfuiuant donc il didbgue V* ,.,.

les (jhrejliensmalmenezj.es Mefiereans ,celafifardfutaproposfecourupar fon fiferé
maifné, { c'eft à dire cadet ) Frédéric , lequel auoitvneblancheparurefur fon har¬
nais fcell à dire vnc cotte d'armes blanche )pour eftre cogn'eu enWe fes b'otfi^

mes, emportaitàfon bras dextrevn grand volet ( c'eft vn fcreipe' ou efchairpe1! ; :. ->-<.- -»

fon dite ) de blanche (oie 3&pourcequHltrouuatoutes les batinièreS defin feigneur , ', '-. '-''-'

&frere , & lespennes abbattues 0* perdues , ilprit le volet blanc, enfa main1, gfi ; ; ,"'v .'; "

plongea ledifl volet au fang des morts , tellement qu'ilfut toutteinflen rouge'cou¬

leur, excepté le milieu du Trolct (qu'il tenoit en fa main) qifi demeura blanc. De
ce fit vne nouuelle bannière , & s'eferia , a v S T R I c H E , s E R v i t é v £ * 56' E

iEsvs CHRIST: ci?* (eferit fit merueilleufement , & de tel courageparmy les

Sarazins\& tant en occit , abbatit , & mehaigna à la bonnefuite qu'il eut, duHî re~

couura la bataille, 0* furent Sarazins defic<mfits,&fut kbon'Frédéric telfimtm
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M.DLXXIH. y[ecg g* nauréfiur fon corps en diuerfesparties, que la blanche parure, dont fes ar-

mesfurent couuertes ,&dontfaycy deuant touché, fut toute teinte & rougkde fon

Armei nouuelles fan£> > exceptéque ce qui eftoitfiouT la ceinture defion Efjée 3 demeura blanc : & com-
deia maifon d' Au- me le blanc demeura en la poignée du vokt ,& fit ^ACEparmy le VERME I L

venant du noble Prince , pour la deffence de noftre Foy ; & U bataillegaignée par le

vaillant Frédéric , ilfut (j bienpenfé , médecine, ërfccouru de (es ble(Jures, qu'en brief
temps ilfutguary ;& pourmémoire de lavifloire, ledifl Frédéric par le confeil defia

feffe d'Argent. NobUffit\ , chargea de là en auant lt s fécondes Armes telles que ie les ay déclarées cy

deffus. Voy la ce qu'en did ce bon hiftorien Oliuier de la Marche.
Or ceLupolde ôc fon frere Frédéric retournez en Auftriche Richard

RicWd d'Angle- Roy d' Angleterre ayant donné ordre à k terre Sainde, fe remit fur fes na-
terre ieâê hors de ° r -r. i «ii \ ' r
faroute reuenant unes pour reuenir en Ion Royaume, les gens ôcluy vinrent de conlerue
d'outremer iufqacs eiil'Ifle de Cypre,où s'eftants repofez quelque temps ils fe remi¬

rent en mer. Vn grain de vent s'eftant leué en vn inftant voyk les vaiffe-
aux de Richard feparez qui çà qui là, ôc le fien donna dételle furie à terre
qu'il fut fracaffé, s'eftant fauue à terre auec fix des fiens feulement, le re¬
lie de fon nauire ayant perilié dans la mer. Richard eftant ictté à la cofté
d'Iliyrie force luy fut de prendre le chemin de la Hongrie, Auftriche,pour
paffer l' Alemagne, car de prendre le chemin de France, il craignoit d'eftre
arreftépar Philippes Augufte fort mal contét de luy, pour ce que Richard
auoit ence voyagedektcrreSainderefuzéd'efpoufer Madame Alix de
France feurdudid Philippes Augufte^ quoy qu'il l'euft fiancée , ôc au lieu

rL'fcftîecoSu d'icelleauoitefpouzé Berengele fille du Roy de Nauarre, comme nous
«flAufliiche. auons didailleurs. Richard paffant donc en Auftriche fut forcé de pren¬

dre fon chemin toutaupres de Vienne en vn petit hameau nommé Erd-
pourg entre cn rhoftcllerie pour difner, il fe defguife en feruiteur faifant
la cuifine pour fes gents afin de n'eftre cogneu,s'eftant mis à larderk vian¬
de., ili'ébroche, ôc îâ tourne luy mefme.S ur ces entrefaides arriuc cn cefte
hoflellerie vn des gésduDuc Lupolde lequel recogneut ceRoyal cuifinicr

7'., ,,. , non au vifage qu'il auoit barbouillé tout exprès en foùillô de cuifine, mais
enhabit de Cuifî- àsôanneau d'or qu'ilauoit kifléà fon doigt.Ceft home fans dire mots'en
fonni«par Lu- recourt à kville,ôc aduertit Lupolde qu'il auoit Richard sô ennemy entre
poide. feS mains.Lupolde fur ceft aduertiffement faifitlUchard Ôc fes gens , ôc les

où n demtur* met en diuers lieux en fi bonne garde que les Anglois furent plus d'vn an
plus dvnan, a; fans auoir nouuelles deleur Roy, la plus part des eës duquel diuifez par ce
iufques a ce qu'il -i . ,/ .7 l . i *. . , 1

eit f ortùnal dont nous auons parle, auoient repris la route d'Angleterre.
Richardauoitnourry en fa Cour vn iongleur nommé Blondiaux de

Nèfle, lequel, ce did vne vieille Chronique Françoife, penfa que ne voy-
antpointfon feigneur, il luy en eftoit pis, ôc en auoit k vie à plus grand

Neiie fon Mena- mefaize. Si eftoit bien nouuelles qu'il eftoitparty d'Outre-mer, mais nul
fcrogïeJpafvnc ne fçaùoit en quel pais il eftoit arriué.Et pour ce Blondel chercha maintes
façon effrange, contrées , fçauoir s'il en pourroit ouirnouuelles. Si aduint apres plufieurs

iours paffez, il arriua dauanture en vne ville allez près du Chaftel où Ion
maiftrelc Roy Richardeftoit ,fi demandaà fon hofte à qui eftoit ce Cha-
ftel, ôcl'hofte luy did qu'il eftoit au Duc d'Auftriche. .Puis demanda s.'il

y auoit nuls prifonniers, car toufiours en enqueroit feercttement où qu'il
allait* Et fon hofte luy didqu'il y auoit vn prifonnier, mais il ne fçauoit

qu'il
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qu'il
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qu'il eitoit,tors quily auoit cite bien plus dvn an. Quand Blondel en¬
tendit cccy, il fit tant qu'il f accointa d'aucuns de ceux duChaftel, com¬
me Meneftrels faccointent légèrement , mais il ne peut voir le Roy
ne fçauoir fi c'eftoit il. Si vint vn iour endroidvne feneftre de la tour gnSasSc/ \i~
où eftoit leRoy Richard prifonnier, ôc commença à chanter vne chan- çhard

fon en François, que leRoy Richard ôc Blondel auoient vne fois faide
enfemble. Quand le Roy Richard entendit la chanfon, il cogneut que *

c'eftoit Blondel ; Et cjuand Blondel eut dide la moitié de k chanfon,
le Roy Richard fe prit à dire l'autre moitié, Ôc l'acheua. Et ainfi feeut
Blondel que c'eftoit le Roy fon maiftre. Si fen retourna en Angleterre,
ôc aux Barons du païs compta l'aduenture.

Le refte de laquelle nous apprenons de la Chronique Latine d'Au- ta^ttafeSi»
ftriche de l'Euefque de Frifinghe Othon qui en pouuoit parler feiem- l'&ngatw.

menteomme eftant de ce téps ià. IldiddoncqueiePape lors feant (^Ri¬

chard mourut enuiron l'an mil deux cens de noftre Salut) excomunia le¬

did Lupolde, à ce que par vn femblable attentat les Pèlerins du faind
fepulchrc ôc voyagers d'Outre met ne fuffent retenuz, êc leur voyage
retardé au preiudice des Latins de Leuant, & que l'Empereur le fom-
ma par fes AmbalTadeurs de luy reprefenter le Roy dAngleterre Ri¬
chard , ce qu'il fit l'emmenant en bonne ôc feure garde, bien ferré Ôc em-
menotté,cn la ville de Vormes feiour de l'Empereur, quicompofade k
rançô de ce Prince,duquel il tira plufieurs milliers de céteines d'efeuz d'or Que tupoWe

ôc d'argent,ôc Lupolde fi grande fomme qu'il en fit entourer demurail- Sâe^o^n.
les k ville de Vienne en Auftriche, & enacheptaleDuchéde Styrie,Neo- ennedexuraiiies,

purg, ôcles ComrezdcLins ôc deVVels,des Euefques de Paffau, ôc de queft*.

Virez- bourg, ôc fit baftir la nouuelle ville de Vienne.
Ce, Lupolde tombant vn iour de fon Cheual fe rompit vne km-cciupoidcmou-

be. Celle afflidion luy ayant faid detefter la vanité du .monde, il LTirîntpitC
fe rendit hermite de Saind Auguftin /Iaiffant fes Seigneuries à fes fils

enfans Lupolde, ôc Frédéric, ôc mourut mil' cent, quatre vingts ôc

quatorze. Frédéric mourut en la terre Sainde ait voyage que y fit
l'Empereur Henry fixiefme mil cent quatre vingts dixhuid au Siège
de Damiette. Et quant à fon frere aifné

Lupolde Duc d'Auftriche il mourut l'an mil deux cent trente Ôc vn WqueMece**

kiffant trois fils Ôc trois filles ; les fils furent Henry, Lupolde, Ôc Frédéric fans *'°"s malîe*

tous trois décédez fans lignée; ôc trois filles Marguerite ,- Gertrude ,
ôc Agnes. *

Par la mort de Frédéric decedé le dernier des trois fils, il y eut grand -

,debatpour la fucceffion de ce Duché d'Auftriche, car ils eftofenc trois
contendants ,afcaupir Ladiflas,Marquis de Morauie, mary de Margueri-
t^Herma Marquis de Bade mary deGertrude fdur de Hêry I. Duc d'Au¬
ftriche. Herma Duc deCarinthie mary d'Agnes dernière flur de Frédéric,-
delaquelle ce Hermâ eut vn fils nômé MainardCôte de Tyrol,k fille vniq ^bmÊau-
duquel nommée Heduuige, c'ell Auide,ÔcAuoïe,f(it mere de Rodolphe ftriche eft mifc «
ComtedcHabipourgYÔcfeuleheritieredekmaifond'Auftriche.Gertru-
de fecode fille fut mariée en premières nopees à Héry Duc de Sueuè,& en 7

fecodes au Roy de Boëme O ttoCare lequel s'éparantde Vienne en Auflri-
EEEc
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chey ht baitir le ChalteaUjôc pofleda ce Duché quatorze ans au droid de
fa femme qu'il fit empoifonner pour efpoufer la fille du R oy de Hongrie,
iufques à ce qu'il en fut defpouillé par l'Empereur Rodolphe premier du
nom qui en inuéflit fon fils Albert , corne nous auons did cy deffus. Ainfi

efchet eniamauS paruint le Duché d'Auftriche à la maifon des Comtes de Habfpourg, k-
deHabfpouig. quelle nous kifferons là pourrepaflér en Pologne.

HeduuigeCoronnée RoynedePologne,ilfutqueftiondeluytrouuer
SfSed^pï mary, pour retenir cn bride & aux termes du deuoir les Seigneurs ôc k
logne efpoufé Nobleffe, qui bien fouuent mefprife le gouuernement dVne Princeffe

pour fi fage qu'elle foit. Car tous les hommes par vn inftind naturel veu¬

lent obéir Ôc eftre commandez par leur fcmbkble,ôc non par vne femmej
que toutes les Loix du monde ont fubmife à l'empire de l'homme.

Sur ces entrefaides lagellon grand Ducde Lituanie enuoya fes Am-
DÏc850£tKi* baffadeurs en Pologne prefenter fes moiens, ôc fa perfonne mefme à k
lequel ce mariage princeffe pour l'efpoufer ôc prendre à femme, offrant par ce moien*de
faifant embraflc& . . / , A r \m T y

reçoit ie chnftia. quitter l'Idolâtrie en laquelle luy ôc les liens auoiet veicu iniques a ce iour
fon^eupie7.*10^ là, ôc de receuoir de bon ceur la Foy Chreftienne ôc Catholique.Suiuant

ces paches ôc conuentions lagellon fc rend à Cracouie le douziefme de
Feburier mil trois cens quatre vingts ôc fix, ôcle quatorziefme énfuiuanc
baptifé par l'Archeuefque Bozenta,ôc lean Euefque de Cracouie qui luy
donna le nom de Ladiflas furnommé Iagellon,fut efpoufé à kRoyneHe-
duuige ,ôcpar ce mariage le Duché de Lituanie fut vny Ôc annexé à k
Coronne de Pologne. Les Armes de ce Duché de Lituanie font du me-*
talôc couleurde Pologne, afçauoir de Gueulles au Caualier armé d'argét
à k rondelle d'Azur chargé d'vne Croix double d'Or. Heduuige déce¬

rne cfcacteiiées à dée faUs enfans lagellon prit à femme Anne fille de Guillaume Comte de
ceuesde Pologne. ciiichcritieicdù Royaume de Pologne petite fille de Cafimir Roy de

Pologne, laquelle ilefpoufa l'an mil quatre cent Ôcvn, ôedecemariage
nacquit Heduuige mariée à Frédéric fils aifné de Frédéric Marquis de Brâ-^

debourgBurgraue de Nuremberg. Sa troifiefme féme fut Elifabeth: ôc fa
quatriefme fut Sophie fille Ed' André de Kiouie, laquelle ilefpoufa l'an
mil quatre centvingt ôc deux, dekquelle il eut deux fils Ladiflas ôc Cafi¬
mir, ôc mourant plein de vieilleffe ayant régné cinquante ôc deux ans l'an
mil quatre cent trente ôc quatre il eut pour fucceffeur fon fils

Defeendants de Ladiflas Roy de Pologne Ôc;de Hongrie, ceftuy-cy fut tuéà labataille
rï^Miïçjueîà de Varnegaignée par le Turc l'an dixiefmede fon Règne, kiffant pour

fucceffeurà kCoronne de Pologne fon frere
Cafimir grand Duc de Lituanie, coronne mil quatre centquarante ôc

fept. Il prit à femme Elifabeth fille d'Albert Roy des Romains,de Boëme,
ôc de Hongrie,de laquelle il laiffa fix fils ôc fept filles : des fils il y en eut

" quatre qui furent apres luy Roys de Pologne. Ce Cafimir troifiefme
mourut mil quatre cet quatre vingts douze.Il eut pour fucceffeur f ô fecod
fils,(car lepremier ôc nommé Ladiflas eftoit Roy de Hôgrie Ôc de Boeme./

lean AlbertUequel mourut d'vne Apoplexie l'an mil cinq cents vn,a-
pres auoir régné neufans fans eftre marié , de forte que le Royaume de
Pologne fut déféré à fon frere

> 7 Alexandre facré ôc Coronne par fon frerc Frédéric Cardinal, Arche-
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uefqùe de Gnefne jôc Euefque de Cracouie, le douziefme Decembreau-. m.Dlxxiil
did an cinq cens vn. SonRcgne fut de peu de durée,de forte que fe voyant
accablé de maladie longue ôc fafcheufe,dont il deceda à Vilne en Lituanie
ayant régné cinqans , fon plus ieune frere

Sigifmond premier du nom fut efleu Roy de Pologne le huidiefme
Décembre mil cinq cens fix, Coronne le vingt ôc quatriefrriéde Ianuier
dc l'an cinq cent fcpt.ll eut deux fémes,k première Barbe fille d'Eftienne
Comte Palatin de Tranfliluanie, de laquelle il eut vne fille vnique Hedu¬
uige , mariée à l'Eledeur I oachim Marquis de Brandebourg.En fécondes
nopees il efpoufa Bonne de Milan fille de lean Galeas Sforce Duc de Mi¬
lan ôcd'lfabeld'Arago,auec laquelle il vefeut trente ans ou enuiron. De ce
mariage fécond nacquirent Elifabeth mariéeà lean Roy de Hongrie,So-
phie, Anne, ôc Catherine ( mariées àdiuers Princes, car Sigifmond troi-*
îîefme auiourd'huy Roy de Pologne ôc de Suéde, eft fils de cefte Anne
troifiefmc fille de ce premier Sigifmond) 6c vn fils vnique Sigifmond
Augufte. Ccpremier Sigifmond mourutle premier iour d'Auril 15 48. le
quatre vingts Ôc vniefmedefonaage, ayant régné 31. luy fucceda

Sigifmond Augufte deuxiefme dunom fon fils vnique, Sacré Ôc Coron- sigifmond ia-
né dez l'aage de dixans,dixhuidansdeuantle trefpas de fon pere. Il eut f^omfparleS-
à femme Elifabeth d'Auftriche fille aifnee de Ferdinand Empereur, Roy <«du<H

de Boeme ôc deHongrie, frere de l'Empereur Charles quint, ôc d'elle il
n'eut lignée, ôc mourut fans laiffer enfants lc 7. iour de Juillet mil cinq
cens foixate ôc douze.Sa maladie fut longue,ôc iugéeàk mort par IcsMè-
decins.Dequoy leRoy Charles IX. ôcla Rôyne fa Mere eftants aduertis,
enuoyeret en Pologne Iacques de Monluc Seigneur de Bakgny,faid Ma¬

refchai de France l'an quatre vingts quatorze, ôc Prince de Cambray par
noftre RoyHéry iV.poufgaigner l'amitié des Seigneurs Polonois Ôc faire
eflire pour leur Roy Henry de France Duc d'Anjou. Ayant ietté les fonde -
ments de cefte negotiation, lean de Monluc Euefque de Valéce fon oncle
y fut enuoyé en fon lieu auec meflire Guy de S. Gelais Srde Lanflàc Che¬
ualier de l'Ordre du Roy fes AmbalTadeurs pour mettre kmain à fuure
à bon efcient.Carilj/aùoit plufieurs entendants en cefte elediô , afçauoir
l'Archiduc Erneft fils de l'Empereur Maximilian aagéde \z. à 13 ans,Sigif-
mond fils duRoy de Suéde aagéde8.ans feulement, Bazileloannes grand
DucdeMofcouie, le Duc de Saxe, celuy de Pruffe Marquis de Brande-

, bourg,ôc le Vaiuode de Trâffyluanie.Tous ces Princes auec le D uc d'An¬
jou furent mis fur le tapis,ôc l'affemblée pour l'Elediondei'vn d'eux com¬
mencée à Plofko le dixiefme d'Auril ôc terminée le 3.iour de May enfuiuât
I573.pendantlaqueile le grand Turc Selim leur enuoya fesAmbalTadeurs,
lesaduertirquede tousles prétendants à leur Royaume, iTn'y en auoit
point qui luy fuft plus agréable que le Prince de France. Cell aduer-
tiffement, ioindàk grande affeurance qu'ils mettoient en ce Prince
pour fa generofité ôc Royales vertus,fit que les Polonois efleurc t Ôc décla¬

rèrent pour leur Roy Monfieur le Duc d'Anjou Henry nômé Roy de Po -
lognepremier du nom,le neufuiefme iour de May audid an foixante ôc MonfieurHenry

13. Dés le lendemain partirent de Pologne les Courriers apportâts au Roy ?AnjoTcit Ski
Charles les nouuelles de cefte eledion. Cecy fut caufe delà leuée du fie- piî^0!^
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EEEe ij



ris.

%qi Hiftoire de Nauarre,
M.DLXXII1I. * , ,

gç de k Rochefle,ôc d vne Paix donnée aux Huguenots,qm ne tut delon^
gue durée, ayants reprisles armes en Languedoc, Prouence, ôc Dauphi- '

né, à leuraccouftumée,ceflc Paix n'eftant faide à leur fantaifie.
Son Excellence,ayant donc quitté k Rochelle, ôc arriuéà Paris où e-'

floient les Seigneurs de Pologne, il yfit fonentrée Royaleen toute ma¬
gnificence, parla porte S. Antoine ,à kmy-Septembre fut conduit en
PEglife de Parisfouz vn poifle de drap d'or , ôc de là au Louurc où fe firen t

sonentrêcà p»- force feftins ôc balçts magnifiques. A cefte entréey auoit plufieur sarcs de
triomphcs,ôc ce qui fut trouué déplus belleinuention fut vn grand naui-
tc( Armes de la ville de Paris)dreffe au mitan delà rue S. Antoine de gran¬
deur naturelle,remplic de couleurines, armée, bienfrettée ôc garnie de

lef"SlnoSÏ" ^ ^unes > voiles , cordages , mats ôc gabies , auec fes paErons ôc mattelots
Armes de Uur païs vçftuz de foieauec force bànieresôc penons aux Armes des Roysdc Fran-
ngnorance^de" ce Ôc de Pologne, mais celles cy blazonnées d'argent à l'Aigle efployé , &
fî"uS!$ & fcd" Caualier de fable par vne ignorâcegroffiere des Heraux, ôc Roys d'Armes
j ôc peintres de ce temps , ce qui fut trouué de fort mauuaife grâce par les

Seigneurs Polonois,les plus iudicieux defquels prefageoiét que celle Roy
auté ne leur feroit de grand fruid. Par le dehors ce Nauire eftoit tout ar-
gçté, & des deux bouts duquel fortoient deux canaux de vin blanc ôc clai¬
ret, de k liqueur defquels les Polonois ôc autres fe firent beaux garçons.
Deffoubs ce nauire, comme d'vne mer ondoiante, fortoit vn ieuneen-
fant habillé en 3yrené qui chantoit doucement ôc d-'vne voix, admirable
les proùeflfes de ce Roy de Poîogne,Ôc plufieurs vaudeuilles ôc virelaiz fai¬

des en fon honneur, renduz* Latins par le dode Poète lean d'À'uras
imprimez à Paris auecques cefte entrée. Aumoisd'Odobre enfuiuantle
Roy de Pologne partit de Paris, conduit iufques à Mets par leRoy, les

RoynesfaMerçôcfemmeJeDucd'Alenç.onôc leRoy deNauarre, d'où
ils reuinrent à S. Germain en Laye.

Par la retraide de Monfieur Roy de Pologne , il fe fit en France vn par -

Pa«y des mai- ty compofé tant de Seigneurs Catholiques que de Huguenots , fouz le no
contents en Fran- :f _. ,L. . i o i i 1-1 / 1 i
edontedchefie de Politiques , dids autrement mal-contents , délibères de prendre pour
Se du îo 5°" Chefs de part Frâçois Ducd'Alenfonjôc leRoy deNauarre, pour lefquels

enleuer parut fur [afin dc Feburier vu Seigneur Proteftantauecdeux cens
cheuaux à la veuç de S. Germain en Laye où lors eftoit la Cour , mais cefte

çieionufched'S- entreprife defcouuerteàkRoyne Mere, ferTcâ: que l'on s'eftoit promis
icuerdeiaCour d'icelle,fut empefché ôc retardé pource coup,deforte que ces deux Prin¬

ces firent publier leur déclaration, pour donnera cognoiftre qu'ils n'e¬

ftoient de celle faciende. Voicy celle de noftre Roy.
Nous Henrypar lagrâce de Dieu Roy de Tfauarre, Seigneur Souuerain de Bearn,

Smaae q2 pï Ducde Vendofimo'is ,de Beaumont, &c Comte de Foix , de Begorre , d'Albret,
fa déclaration d^Armaignac &e. ^Ayant entendu qu'aucuns impofteurs ont malheureufement

& mtfchamment difl &* ftmé de faux bruits contre nous > noftre honneur &
le deuoir que nous auons & voulons toute noftre ~vie porter au Roy noftre Sei*
qneur & frere, en ce qu'ils difent que nous fiauorifons l'entreprife qui fut der¬

nièrementfaifîe contrefik Majeftéèi, S. Germain en Laye,& que nous nous deuons

rendre leur Chef. Tfous auonsfiupplié trefhumblement fadifle Majefïé peurfaire
cognoiftre noftre droiéh intention , nous permettre faire ceft eflcrk figné de noftre

ris.
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main 3par lequel nous certifions a yn chacun que ceft chofe du tout fitujfe & M.DLXXHiî
controuuée , & * laquelle nous n'auons iamais penfé. et que tant fan faut que , . .

r rr I I ; r' ri ^ s- J i i fc déclare înnocér
nous nousjujjions Voulus tant oublier , que nousjommes refolus , ainji que le- de- de cefte cntrcpit

uoit de nature , & des Loix diuines & humaines nous le commande t de mettre

cy d'expofer noftre propre vie & tout ce que Dieu nous a donné des moiens, amiit
& fieruiteurs pour celle de noftredtfl Seigneur {fi\ frere, pourla.çonferuation 0*
manutention de fà Coronne, Eftat, & fis bons j fidèles, ey1 loyaux Subiefis; ', ,

, ' G r -1 r I n i, i J ' c i «oriobftant la-
& de nom'oppofer,& courre Jur ceux quiluyJeront rebelles troublantsle repos & la <judic dccia»tis

tranquillitéde ce Royaume. En tefmoin dequoy nous auons figné la prefente deno-r.

ftre main. Au bois de Vincennes le 24. i çJMarsmilcinq censfoixante 5? quatorze.
Lc Roy fe voyant trop defcouuert à Saind Germain en Laye oùil ne Monfieur & iu?

s'eftimoitaffeuré, pour eftre trop efloigné de Paris, s'en vint au bqisdci ment gS** *"
Vincennes, ôc auec luy le Roy deNauarre, ôcle Duc d'Alençon aufquels
onauoit donéde nouueaux officiers,Ôc vne bonne garde :faidprendfeôc- deMontmo'ency

encofîreràk Baftille à Paris les Marefchaux dc Montmorécy,ôc de fColté^ &fkeB^/cïr"
corne Chefs dc cefte en treprife,ôc leue trois armées en vn coup contre, les

Huguenots,lVneenPoidoUcommâdécparMr.de Montpenfier cotre la &

NouegouuerneurdelaRochelle.d'autreenNormandiefouzkcharge.du tro;s armécs Cn

Côre deMatignôjdepUis Marefchai de France ÔcGouuerneur dcGuienne, Hî£noï«t\S
contre le Comte de Montgommery par luy pris a Domfront,menéà Pa- content*.

ris ,où il fut executéà mort , ôc la troifiefme en Dauphiné conduite par le
Prince Dauphin fils du Duc de Montpenfien.

Or ces nouueaux troubles ôc remuements chagrinèrent tant le Roy
Charles , ôc nommeément depuis la départie du Roy de ^Pologne fon frè¬
re qu'il appelloit fon bras droid,qu'il tomba tout à fàid malade ,feflant ciiarie$MuFma7

.faidporter au bois de Vincennes» où fe rengregeafà maladie caufée par hdc â~ ?Q*haS-

fes violents exercices , qui le rendirent pulmonique crachant le fang ôc

fon poulmon fans que les médecins y peuffent donner ordre.De forte qu*-
ayanthbremertt demandé leur aduis, il fit fon Teftament,par lequel il de*
clara le Roy de Pologne fon fucceffeurà k Coronne de France, Ôcpendât
fon abfencc la Royne fa Mere Régente, commandant à fon frere le Duc Mât fon teta-
d'Alençon,au Roy de Nauarre fon beau frere,de luy porter honneur ôc o- ^"jSï'iê S
beifîance,ôc à tous les Officiers de k Goronne d'obéir à ladide Royne fa *»««%$

Mere. Ce Teftament fut faid ôc porté à la Courlc trenticfmedeMay,pu-
biié ôc enregiftré , auec les lettres Patentes de la Régence dek Royne Me- &

re en la manière accouttumée.
Son Teftament faic^ ille fit lire deuant îuy en la prefence delà Royric

fa Ifitete, du Duc d'Alençon fon frere, ôcdu Roy de Nauarre, defon ukoT

Chancelier de Birague ôc de fes Secrétaires d'Eftat,aufquels il commanda
d'obéir à k Royne fa Mere, le mefme fit il aux Capitaine des Gardes

, de fon Corps. Ayant apres cela repofévn quart d'heure, il did:,zApbef
le^moy monfrere, kRoyne mere ayant faid venir Monfieur d'Alençon,'
ôc le Roy l'ayant veu il fe retourna au cofté gauche de fdn lid difant pour
k féconde fois,£)u'onfacevenirmonfrere,fm cefte recharge k Royne fa Mè¬

re luy difk, Monfieurk neficaypas qui vous demande^voyla voftrefrere. Le Roy Fai& venir le Roy

tout encholere luy repartit, gffon aille quérir mon frere le Roy de Nauarre , j^Nà"«" *«"*
c'eft luy qui eft mon frere. Sur ce k Royne Mere , qui naimoit pas

ÈEEe iij

ne mere at¬
tendant fa vertuë
Régente du Roy¬
aume.
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M. Dlxxiii. beaucoup le R oy de Nauarre , dautant qu'vn Magicien d'Italie , luy auoit
. . , did vne fois à Monceaux, qu'elle verroit tous fes Enfans Princes Sou-
hty de la Rpvnc . . . '71 r
Mere & P?ur- uerains ,ôc que le Pnncede Nauarre leroit apres eux Roy de France, l'en-
qaoy" uoyaquerir. par le Capitaine des Gardes de Nanffey, lequel fit paffer ôc

trauerfer le Roy de fon logis par les caucsôc voûtes pour gaigner par vn
Efcallierdefrobbéôcobfcur k Chambre du Roy. Souz fes voûtes eftoiéc
plantez enhayeles gardes du Roy harquebuziers ôc halebardiers , ce

" - qui donna telle efpouuante ôc frayeur au Roy de NaUarre, qu'il fit cinq
ou fix pas en arrière pour rebrouffer chemin, faifi des tranffes de la mort
en des lieux fi obfcurs, neantmoins contraint de paffer outre, il fut au¬
cunement deliuré de ceft fraieur par le Vifcomté d'Auchy qui le condui-

* - ' foit Faffeurant defa vie, du Capitaine Nanffey, ôc des gardeslefqnclles
..'-. au paffage d'entre eux fe mirent tous tefte nue. Si eft-eeque cognoif-
' 1 ;; fant le naturel rebours du Roy Charles , cefte ombre de peur ne l'ha-

-7. . bandonnapas fi toft.
1 /Arriué dans la Chambre, le Roy fe retournant vers luy luy tendit la
main , dez l'entrée' de la ruelle le Roy de Nauarre s'eftoit misa genoux,
ôctraifnéde cefte forteles yeuitous pleins de larmes, ôcle ceur defan-
glots ôc foufpirs, iufqu'audeuant du lid f c'eft vne large ruelle garnie
dechaircs,de formes, ôc d'oreilliers de veloux, quifaid ce deuant où
le Roy parle ôc deuize aux Seigneurs qui ont affaire à luy , car chez les

Princes ôc grands Seigneurs le deuant du lid eft ainfi qu'inutile , 6c

L'embraffe, luy tient toufiours le coftégauche) le Roy Charles le fit approcher près de

f«SSaâfieiie,& luy, ôc Payant baizé ardemment, ôc embraffé tref-eftroidement , il
7 ;. '7 . luy did ces paroles , Mon frere, vousperdéX^ ~vn bon maiftfe , & "yn bon

amy, k ficay que 'vous n'eftes point du trouble qui m eft fiuruenu : fi ïeufifie ^ouli*
croire tout ce quon m en a difl , vous nefiujjie^ plus en vie, le ficay tout le con¬

traire', 0* que cefte partie n eftoit drejfée pour vous, iclfousay toufiours aymé ,
fermefie en vous feul de ma femme , & de ma fille , ie vous les recommande

l'aduifc defe don- -'{ifi''f)ku mous gardera, mais ne vonsfe-^pas a. Cecy fut interrompu
hjnSîmis. * par là Royne mere qui n'ayant ce difeours agréable did %34ovfteur ne

7 diÛes'fiâS cela. Madame , refpondit le Roy, le le don dire, car c'eft la vérité.
'Croyeç£ moy , mon frere , aymexjnoy fajjifte^ a ma femme , & à ma fille , &
pnêzfiDku pour moy. zA Dieu mon frere > A Dieu.

Ce qu'ayant did il commença d'entrer en l'agonie de k mort, à la¬
quelle il s'eftoit difpoféhuid iours deuant icelle. Mongommery ayant
efté pris,kRoyneMereluy endidlesnouuelles»trois iours au parauant
fâmortjiln'en fit point d'eflat , ôc comme elle luy euft di6t>comment Mon-

: fieur, n'eftes vous pas bien aifie de la prife de celuy qui a caufe la mort de voftre
Dernières paroles pere, & tant de troubles en voftre Ettafi le ne me foucieplus de cela , did il ?
duRoyCharies. i , 7 , rr j J

ny de toute autre affaire de ce monde.

Deuant que d'entrer en l'agonie voyant detiant luy la Royne fa Mere,
le Duc d'Alençon, le Roy de Nauarre,les Cardinaux de Bourbon ôc

déFerrare,le Châcelier deBirague,fon grand Aumofnier Meflire Iacques
Amiot Euefque d'Auxerre, Cala rare dodrineduquel nous deuons les ri¬
ches tradudions des vies ôc opufcules de Plutarque, Ôc de l'hiftoire
^Sthiopique d'Heliodoms fon premier coup d'cflày) il leur fit vn difeours
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Liure quinziefme. 8^
del'authorité ôc puiffance Royale, du peu de vie qui luy reftoit, des me- ** elxxîv\
rites de fon frere leRoy de Pologne, lequel kiffant p our fucceffeur il a-
uoit efperance qu'il guariroitle corps cachochimeôc mal affedé de la
France, exhortant tous ces Princes ôc Seigneurs de luy rendre entière
obeyffance. Il vintà l'Agonie, ôc mourut le Dimanche trentiefme iour
de May, fefte dekPentccofte, furies cinq heuresau foirenfonChafleaU *»,"«<?«£*-

J . r i r cède par vne Cet»

de Vincennes, 1 an Vingt ôc quatnelmede Ion aage, Ôc le quatorziefme Klcte-

de fon Règne.
Sa mort fut précédée Ôc deuancéc par l'apparition d'vne effroy¬

able Comète , veue* longue efpace de temps fur la ville de Paris, ii
en fut faid plufieurs vers, Ôc entre autres de Latins parle venerabîç Apo-
ftatTheodore de Beze fucceffeur de Caluin (dignum patellâ operculum) par mfmTTJot
lefquels il concluoit qu'elle ne defignoit autre chofe que k mort de ce e.x cuucrs lc*

r-in-l il ' l'rinces.
Prince Tref-Chreftien, qu'il appelloitHerodes. HofîisHerodecaue,mon-
ftrantpar ces termes l'honneur ôckreuerence que ceft Apoftre reformé,
ôc les fiens à fon exemple, portent à leurs Roys ôc Princes fouuerains.

Une laiffa qu'vne fille (de fa femme Elifabeth d'Auftriche fille aifnéë
- de l'Empereur Maximilian, feeur de Marie quatriefme fémede Philippes
fécond Roy d'Efpagne) laquelle nacquit à Paris le vingtfeptiefrae d'O-
dobre foixante ôc douze, baptifée le fécond Feurier eniuiuant foixante
ôc treize. Le parrein fut lc Duc de Sauoye,les Marreines Marie de Caftille
Impératrice mere de la Royne : Ôc la Royne d'Angleterre Elifabeth. C'eft se* «liiances , à
pourquoy elle fut appellée Marie Elifabeth. Elle ne la fit pas longue a- ènfanï-

près la mort du Roy Charles fon pere, lequel auparauant que d'eftre ma-
rié,auoit gouuerne par amours Marie Touchct de la ville d'Orleans,l'vné
dés plus belles filles de fon temps , de laquelle il laiffa vn fils Vnique,
Charles Monfieur, faid grand Prieur de France, par le feu Roy Henry
troifiefme qui l'aymoit vniquement 3 aufli eftoit-il fort aymâble,Ôc le " "nmi "'
plus beau Prince de fon temps. Depuis il fut Comte d'Auuergne8ôc ma¬
rié à. k fille aifnee de Meflire Henry de Montmorency Conneftable d®

France, de laquelle il a deux enfans Comtes deLauragais ôcd'Akis aux
Seuenes du Languedoc. ,

x Le Cbur du Roy Charles fut enterré aux Celeftins, ôc fon corps àSJ
Denys en France, cn la C happeîle du Roy Henry fécond au cofté Septen¬
trional de l'Eglife,ôc hors d'icelle^envn fuperbeôc magnifique Maufolée
faid en rotonde , lequel pour n'eftre bien couuert ôc entretenu s'en va
tout en ruine. , £esnofafeUe»«

, Les nouuelles de la mort de ce Prince furent portées à Cracouie en Po« p^ogne.0"6**"11

logne parle fieur de Chemerautjequel fit telle diligence qu'eftant party
le mefme iour de kPentecofteàneuf heures du foi r, en treize iours il ar¬

riua en Pologne, d'où lc Roy partit fecrettement, ôegaigna les terres de
l'Empereur, trauerfe leFriouI, faid fon entrée magnifique à Venife ^ Se

prenantk routte du Piedmont, trauerfe k Sauoye, ôcarriue à Lyon, ou . . ,

la Royne merel'attendoit, fe faid en fuitte facrer à Reims par l'Arche- »«kgVd!îclRoy

uefque dudid lieu Charles Cardinal dc Lorraine, duquel il prit à femme Heaiy ««&&«.

k Confine Louife de Lorraine fille de Nicolas Comte de Vaudcmont,
de laquelle il n'eut lignée.
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%c)6 Hiftoire de Nauarre,
M.dlxxv. Or k mort du Roy Charles aduenuë les Reformez ioinds aux Catho¬

liques malcontens n'auoient laiffé de continuer la prife de leurs armes,
Monfieur le Prince de Condé eftantpafféen Alemagne,d'où il enleuade
grandes forces conduittes par le Duc des deux Ponts lean Cafimir fils de
l'Eledeur Frédéric Palatin. Ce pendant François Duc d'Alençon, ôc le
Roy de Nauarre eftoient retenus en Cour, ainfi que prifonniers, ce qui
les fit refoudre de s'en deftrapper,comme ils firent au mois de Septembre

LeRoy de Na- mil cinq cens foixante ôc quinze , que le Roy de Nauarre feignant d'aller
SSp'dfScî courir le Cerf en k foreft de Montfort l'Amaury, fe fauua de vifteffe à

Saumurôcpardelàk riuiere de Loire, oùii eftoit attendu parles Refor¬
mez, qui le conduirent àla Rochelle, dc laquelle il paffa en Gafçongne
ôc Bearn, il fit fa déclaration qu'il auoit efté force d'abiurer fa Religion
(prétendue reformée) pour embraffer k Catholique par k crainte des
matines de Paris à k S. Barthélémy, que partant il declaroit reprendre k
Religion nouuelle,en laquelle il auoit efté efleué ôc nourry par la feue
Royne fa mere.

La France eftant miferablement affligée par les guerres rcnouuellées
SSe^x & parles Proteftans,le Roy Henry troifiefme leur dona k cinquiefme paix,
guenots & mai publiée luy feant en fon lid de Iuftice à Paris, le quatorziefme iour de
contciusdc Frace. \ i t . r . . . 1iTxi

May mil cinq cens loixate ôc ieize. Auquel mois ôc an les Polonois voyats
le peu d'apparence qu'il y auoit que la Majefté kiffaft le Royaume de
France pour repaffer en Pologne, procédèrent à nouuelle Eledion3efli-

Eftienne Battory fantspour leurRoy Eftienne Battory Vaiuode de Tranifyluanie. Et cefte
li*°7*cvai mefme année fut remarquable par le trefpasde l'Empereur Maximilian

d'Auftriche aduenu au mois d'Odobre.Il auoit efpoufé Marie d'Efpagne,
fur de Philippes fécond Roy d'Efpagne, de laquelle il auoit eu feize

Maximilian im-' en^ansi dontilenveid la mort de fix, kiffant en vie Rodolphe fécond du
pereurdecedé, & nom à prefent Roy des Romains, Erneil decedé, Charles auiourd'huy

a ignée. ^^ ^ Hongrie , ôc defîgné de Boëme,Albert Cardinal, ôc à prefent Ar-
chiduemarié auec l'Infante d'Efpagne Ifabelle Claire Eugénie Ducheffe
de Brabânt ôc Comteffe dc Flandres , ôc Venceflas , ôc plufieurs filles,def-
quelles ii en veid deUx Roynes auant fa mort , Marie Royne d'Efpagne
mariée à fon Oncle Philippes fecond,de laquelle eft iffu Dom Philippes
troifiefme à prefent Roy d'Efpagne, ôc Madame Elifabeth Douairière de
France dekilîéë de Charles neufuiefme renuoyée par Henry troifiefme,

' ôc decedée à Vienne en Auftriche,où elle a vefeu le refte de fes iours en vn
perpétuel veufuage,ôc faindeté de vie. -v

, ., , Le Roy ayant affemblé les Eftats de France en fa ville de Blois au com-
Ëftats de BloiS -''.. f ., r 1 r i r r

foubs leRoy Hen- meiscement de l'année mu cinq cens ioixante & dixlcpt, les lixielmes
ry troifiefme. troubles de France recommencèrent par les prétendus Reformez , fur k

deffiance qu'ils eurentde quelques Catholiques liguez à Peronne, dont
origine* com- kpluspart defdidsEflats deBlois eftoient compofez, Ôc nommez par
L^dePatSnfc ceux de la maifon de Guife premiers autheurs de cefte ligue de Peronne.

Lerefultat de ces Eftats fut de faire k guerre aux Huguenots. François
Duc d'Anjou ôc auparauant d'Alençon fut Lieutenant General en î'ar-

. méc d'Yifoire,k Charité, ôc autres licux,lc Duc dc Maïenne en Broiiage,
«France Par les aufiegede kquelleleRoy de Nauarre s'eftant acheminépaffa au trauers
Huguenots. o i
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Liure quinzielme. 897
de la ville de Bourdeaux, Ôc d'icelle à Bkyes defguifé en Palefrenier du m.dlxxVh.
fieurdc Frontenac l'vn de fes gentils -horamcs,vn ril boufché comme s'il
euft efté malade,ôc ainfi trauerfa tous ces pafTages où il euft couru fortune
de k vie, fans eftre defcouucrt. En fin ces troubles furent pourvn temps
appaifez parvne paix fixiefme faide à Poidiers au mois de Septembre
mil cinq cens foixante ôc dix fept, publiéeaux flambeaux à Saind lean A.ppaifezPar Iafî-

1 1 1 Vi - 1 > 1 / »eime paix ac
d'Angcly, place de retraitte du Prince deCondeHenryde Bourbon, ôc Potier*.

quelques iours apres à la Rochelle. Par le moyen d'icelle Monfieur d'An-
jou paffeen Flandres appelle par les Eftats d'icelle, qui le rccog'neurent
pour Duc de Brabant, au lieu dc Philippes fécond Roy d'Efpagne.

Pour refoudre quelques poinds mal affeurez de cefte dernière paix, IJ7P.
la Rovne Mere pafîe à Nerac, en Gafçongne au mois dc Feuricr foixante Voya^e ,eJa

^A ' On RoyneMerc à Ne-
ôcdixneuf, elle y demeura quelque temps a conférer aucc le Roy deNa- «c vers ie Roy de

uarre, pour donner ordre à l'entretien delapaix* du fruid defirablc delà- *"*"*
quelle la France ioiiyt fort peu de temps.

Le premier iour dc cefte année mil cinq cens foixante ôc dixneuf, le
Roy Henry troifiefme célébra la première cérémonie ôc folemnité des T . . ,s

11 1 11 -n ' n'rr - 1 r Inlhturion da
Cheualers de l'Ordre dubcnoiit saind Elprit, enlEgliic ôc Monaftere gran<» ordre de

des Auguftms à Paris. De tous les Ordres de France, voire de toute la EfJritt'ie'piusV

Chreftienté,il n'y cn a point de plus illuftre,ny de plu^ excellent tant pour 1ftSJJfe?ehC,u*'

k dignité du fubied, que pour la magnificence des cérémonies, que ceft
Ordre du SaindEfprit inftitué,eftably,ôcordonnépar ledid Roy Henry
troifiefme Roy de France 6c de Pologne d'éternelle mémoire*

Ce bon Roy,l'honncur ôc le miroir des Princes de fon temps en pietéôi
deuotion enuers Dieo,douceurÔc libéralité enuers les hômes,memoratif ParieRoyHenr?

du iour de fa naiffance aduenuë le iour dek Pentecofte l'an 1550, de fon E- SlSd'UiÊ'*
ledion au Royaume de Pologne au mefme iour folemnelde laPente-
coftemii cinq cens foixante ôc treize, ôc qu'à pareil iour l'année enfui -
uante il eftoit paruenu à laCoronne de France, pour recognoiftre tant
de faueurs ôc de grâces particulières reçeué's de Dieu par l'afliftance de fon l

Saind Efprit, il inftituaôc mit fus le nouuel Ordre ôc Milice au nom ôc

cn l'honneur duBÉNOisx S a i n c t Esprit, dont il fe déclara le

chefôc fouuerain Grand Maiftre luy ôc fes fucceffeurs Roy de France. C'eft:
ce qui eft remarqué tant par ce qui eft eferit dans la première virre du
ChËur des Cordeliers derrière le grand Autel au deffoubs de kdefeente
du Saind Efprit fur la Vierge Sacrée, Apoftres ôc Difciples en ces fix
vers. , '

Hocce die, quo almus celo défendit ab alto ,.f,

Spiritusinfiammans peflora %jApoflofica. fi
Emeus Franco ter maximus ortus in orbe eft, f

Eleflus populi Rex quoque Sarmatki. ' <!

Et Rex Francorum Carlo fiuccejjit amori} \

Ipfi amor, 0* Franci delkitx. populi.
Que par les termes de fon Edid donné à Paris au mois de Décembre

foixante Ôc dixhuid, rapporté cy- deffoubs tout au long , pour feruir
de mémoire éternelle au Prince premier autheur & inftitueeur dudid
Ordre.
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8p8 Hiftoire de Nauarre,
m.dlxxix. La première fceanceôc cérémonie duquel fut tenue àPàris,kveilleÔc
nie\diaccordic premier iour del'An mil cinq cens foixante ôc dixneuf,en l'Eglife des Au-
raris.AngUftins a gullins,en mémoire dequoy derrière le grand Aurcl entre les deux grades

vitres du ChLur de ladide Eglife fut mis vn grand tableau, auquel fa
Maiefté reprefentéeauvif, donnoit fon Ordre aux Princes ôc Seigneurs
de fa Cour, eftants à genoux deuant luy , pareillement reprefentez auna-
turel.Aupiedeftalde ce tableau eftoit ceft eferit en lettres d'o'i. Fortififimis,

0 prudentijfim'isvtriufique militia Equitibus,prijce nàbilitatis, bello 0 pace deRe-
publicâ optimé metitis ,Henricvs tertivs Gallir & Toloniç Rex Au-
guftus, Diuini Spiritus apud Chriftianos jymbolum , pro Equeflri ftemmate ejje

^ l>oluit, iuffiii:', decreuit: plaudente , acclamante , vénérante populo , & vota pro

falute Trincipis nuncupante , ob (ïngularem ipfius pktatem. LvTETi* ï> A R i -
siorvm kal. ian v A. ànno domini. c i o. io. lxxi x. Ce Ta¬
bleau futofté les Telles de Noël quatre vingt ôchuid par les Arcs-bou-

** , j u e tans de la li?ue fangjanteôc enragée des feize Zelez de Paris, le naturel
Naturel des chefs Ô O / i i i ' i
deiaiigue,farage, defquels Ôc leurs ades tragiques iont dépeints deleurs viues couleurs par
racmoTreC°duRoy l'Hiftorien Hébreu lofephe liure quatriefme de laguerredes Iuifs cha-
Henryuoifie&ic. pjtres dixneuf3 vingt, vingt Ôc deux, ôc fuiuantSjparknt des Zekteurs,imi-

tezen leurs pilleries ôc cruautez parles Zelez de Paris, lefquels pour ofter
la mémoire de ce bon Prince ôc les marques de k puiffance Royale , afin
d'introduire l'Anarchie au lieu d'icelle, effacèrent par tout fes effigies, ôc

ofterent ce tableau Royal,aulieuduquel ils y mirent vne Ccne de noftre
Seigneur, qui s'y void encores àprefent*

Les premiers que le Roy honora de fon Ordre en cefte première fceance
ôc cérémonie furent François de France fils ôc frere du Roy,Duc d'Aniou,
d'Alençon , dc Touraine, ôc de Berry.

François de Bourbon Prince de Conty,
François deïïourbonTrince Dauphin d'Auuêrgne $&Dti£ de Montpètifien *

Ludouic de Gonzague Prince de Mantouë, Duc de Neuers.
Premiers éheua- Henry de Lorraine Duc de Guife, Prince deloinuille, Gouuerneur de Cham-
liers dudi&Ordre^ ..,. ^_ r>

pagne & Brie.
Charles de Lorraine Duc de Mayenne , grand Chambellan de France , Gou¬

uerneur deBourgongne.

Philippes Emanuel de Lorraine Duc déMercnufj & de Penthieurefrere aifné
de la RoyneLo'ùifie femme du Roy Henry troifiefme. /

Qharles de Lorraine Duc d'Elbuufi. / v

Charles de Lorraine Ducd'Aumale grand Veneur âe France.

zAnneDuc de loyeufie Admirai deFrance , Gouuerneur de Normandie , pre¬

mier Gentil-homme de faChambre, & beau frere duRoy ayants effouççe ledeux
fceurs.

lean Louis de Nogaret , Duc d'EJfernon , Colonel Generalde l'Infanterie Fran¬
coifie , Gouuerneur de Prouence , 'Pays Mejftn , Angoulmois, ër Xaintonge.

François de Luxembourg, Duc de Pigner ,Comte de Vandeuure , 0* Baron de

Vonthkrry.-

Jacques de Çruffio\,DucdV^es, Baron deLeuy3 & Seigneur d'Afckr , &
^Albert d§> (fiondy , Duc de Raiz > Marquis de Belle-Ijle , Marefchai, & Çene-

rai desÇaleres deFrance. Tous ces quatorze premiers Cheualiers, Pairs de
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Liure quinzielme. Spp
France , outre lefquels ledid Roy ordonna huid Commandeurs dudid M. dlxxiX;
Ordre , à fçauoir quatre Cardinaux, ôc pareil nombre d'Archeuefques, '

Euefques, ou Abbez, choifis ôc triez des plus grands Ôc vertueux Prélats
de France, lefquels doiuent faire preuue dc leur Noblefle. A ces huid
eftoit ioindôc incorporé le grand Aumofnier deFrance, ôc fes fuccef¬
feurs portants le tiltre dc Commandeur , difpenfez neantmoins de faire
preuue de leur Nobleffe j les premiers Commandeurs receuz audid
Ordre furent.

Charles Cardinal deBourbon, Archeuefque de Rouen j Primat de Normandie, H«i<a Comman-

Legat d'Auignon , Prince du Sang. dfiZ£ ^
Louis de Lorraine Cardinal de Guife, Archeuefque &Duc de Reims .premier , """T/ P,K~

. f il V?A lats audict Orarê.
Pair deFrance, Abbe de S. Denys en France.

René Cardinal deBirague^ Chancelier de France & dudifî Ordre.

Philippes de Lenoncour Suefque & Comte de Chaalons^ Pair de France, depuis \ffffll roS*
(jardinai. " duj.Efpm.

Pierre 4e Gôndy Euefque de Paris , depuis (jardinai.
Charles de (jars Euefque deLangres, Duc & Pair de France.

René dèDailly Abbé de la<Boififiere,&
' Jacques Amiot ÈUefque d'zAuxerre , grandAumojhkr deFrance , Pr'ecepteuf

des Roys Charles neufuiefme (T Fîenry troifiefime. A ces fept premiers Com¬
mandeurs fut adioufté pour quatriefme Cardinal. Le Cardinal de Vaujle-
montfrere de la Royne Louife. Le grand Collier de ceft Ordre que portent
les Cheualiers (les Commandeurs ne portent que le ruban de foie b\eiie
ccelefte, ôc k Croix d'or au bout, faide à huid poindes , comme Vne
Croix dc Malthe, cantonnée de quatre fleurs de Liz iôc au mitan d'icelle
Vne Colombe efmaillée de bknc, entourée de rayons, ôefur les Robbes
Ôcmanteauxau cofté gauche vne grande Croix de veloux orangé,brodée

' d'argent de m efme façon que celte d'or qu'ils portent à leur col. Le grand
Ordre eftoit compofé dc rieurs de Liz d'or quantonnées de quatre flam¬
mes d'or cfmaillées de rouge.Ces fleurs de Liz entrekfîées de trois chiffres
diuers ,1e premier d'vne H ôc d'vn doublé Lambda Grec, reprefentans le ordre, &croii
nom du Roy Henry j ôc de k Royne Louife. L'autre eftoit d'vne H con- * E **"'
ioinde à deux Delta, Ôc le troifiefme entre-laffé d'vn O ôc de plufieurs
lettres dedans dunom ôc furnom du Roy Henry de Valois. Ces chiffres
font demeurez en ce Collier, iufques àla cérémonie faide aux Auguftins,
le premier iour de l'An mil cinq cens quatre vingt dixneuf, que le Roy
Henry I V< régnant à prefent a oitez s ôc y a mis au lieu d'iceux vne H feule
coronnée de trois coilez,ôc à celuy du dehors deux rinCcauxdc Laurier,&
deux diuers trophées d'armes entretenus de fleurs de Liz, quantonnez 7 ,

de flammes de feu. Quantài'Hjellereprefentetoufiourslenomdcf'in- ftïLSVaiK
ftituteurôc premier grand Maiftre Ôc fouuerain de l'Ordre, qui ne fe peut fey*H^p"J|!
changer. Et quant aux trophées d'armes , outre ce qu'ils donnent meil- Irieûacs

îeure grâce au Collier de ceft Ordre,que les chiffres qui y eftoienpaupara-
uant ,1e Roy ayant conquis fonRoyaumeà la poindede l'Efpée, Ôcpar
la force des armes, il y a peu de droid y mettre cçs Trophées, le grand
Roy François,ôc fon fils Henry fécond ayants adioufté à l'Ordre de Saind
Michel inftitué par Louis Ynzicfme.^ Ce que les Roys peuuent fâirepour
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poo Hiftoire de Nauarre,
m.dlxxix. l'agrandiffement 5c magnificence de l'Ordre fuiuant l'article dernier des

Statuts dudid Ordre du Saind Efprit, dont la teneur s'enfuit*

Ordonnances &
Statuts de l'Ordre'
du benoift tïmCt
Élprit.

Enry par la grâce de Dieu Roy de France Ôc de Po¬
logne^ tous prefens ôc avenir. Comme en toutes chofes
créées ferecognoift k toute- puiffance de Dieu, ainfi cn
leur difpofition , cours Ôc conduitte , ne fe peut defad-
uoiier fa fainde ôc éternelle prouidence, de laquelle dé¬

pend entièrement toute noftre félicité : Ôc n'y a rien en
ce bas monde , qui de là ne rcçoiue tout fon bon heur ôc le vray moyen de
fe bien régir ôc goûuerner. Que fi les moindres créatures ne fc peuuent
foubftrairede fa puiffance, les plus grandes ôc conftituées cn plus grande
audorité ne peuuent aufli profperer&fe bien conduire fans fa grâce Ôc

prouidence. C'eft pourquoy de nos ieunes ans l'ayant ainfi creu ôc co-
gneu, Nous auons addreffé nos vceuzôc colloque noftre principale ôc en¬

tière fiance en fa diuine bonté: de laquelle recognoiffans auoir Ôc tenir
tout le bon heur de noftre vie , il eft bien raifonnable que le remettant en

mémoire nous nous efforcions aufli luy en rendre grâces immortelles , ôc

que nous tefmoignions à toute noftre pofterité fes grands bienfaids.Sin¬
gulièrement en ce qu'il luy a pieu entre tant de contraires Ôc diuerfes opi¬
nions qui ont exercé leurs plus grandes forces en noftre temps,nous con-
ferueren la cognoiffance de fon faind nom , auecques vne profeflion
d'vne feule foy Catholique, ôc en l'vnion d'vne feule Eglife Apoftolique.
ôc Romaine^ en laquelle nous voulons, s'il luypkift,viureôcmourir:De
ce qu'il îuyapleuauflipar i'infpiration du benoift faind Efprit au iourôr
relie de kPentecdfte vnir tous les' c�urs & volontez de k nobleffe Po-
lonnoife, ôc ranger tous les Eftats de cepuiffantôc renommé Royaume,
ôc grand Duché de Lituanie, à nous cflire pourleur Roy: ôc depuis , à

mefme iour ôc fefte, nous appeller au régime Ôc gouuernement de cefte
Couronne Tref-Ghreflienne par fa volonté ôc droid fucceflif. Aumoien
dequoy tant pour commémoration des chofes fufdides, que pour touf¬
iours fortifier ôc maintenir dauantage kfoyôc Religion Catholique:pa-
reillcmcnt aufli pour décorer Ôc honorer déplus en plus l'Ordre ôc Eftat
dc la NoblelTe cn ceftuy noftrcdid Royaume, ôc le remettre en fon an¬

cienne dignité ôc fplendeur, comme celuy auquel par inclination natu¬
relle ôc par raifon nous auons toufiours porté tref-grand'amour ôcaffe-
dion : tant par-ce qu'en luy confifte noftre principale force ôc audorité
Royale, que pour auoir deuant ôc depuis noftre aduenement à k Cou¬
ronne faidpreuue en plufieurs grandes, hazardeufes ôc mémorables vi-

, doires,de cefte ancienne ôc finguliere loyauté, generofitéôc valeur, qui
la rend illuftre & recommendable entre toutes les nations effranges:
Nous auons aduifé auecques noftre tref-honorée Dame Se mere, à la¬

quelle nous recognoiffonsauoirapres Dieu,- noftre principale ôc entière
obligationdes Princes de noftre fang,ôc autres Princes Officiers denoftrê
Couronne , ôc des Seigneurs de noftre Confeil eflans pres denous : d'éri¬
ger vn Ordre militaire en ceftuy noftredid Royaume , outre celuy de
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Liure âuinziefme: ooi
T . * M.DLXXIX,

rnonfieur S. Michel, lequel nous voulons ôc entendons demeurer en fa ' "
force ôc vigueur , ôc eftre ob ferué tout ainfi qu'il a efté depuis fa première
inflitution iufques à prefent. Lequel Ordre nous créons Ôcinftituons en
Thonneur ôc foubs le nom & tiltre du benoift S. Efprit: par hnfpiration
duquel comme il aplcuàDieù cy-deuant diriger nos meilleures ôc plus
heureufes adions, nous lc fupplions auffi qu'il nous face la grâce oué
nous voyons bien toft tous nos fubieds reunis en la foy Ôc Religion Ca^
tholique ; ôc viure à l'aduenir cn bonne amitié ôc concorde les vns auec les
autres,foubsl'obferuation entière de nos loix jôcl'obcïffance de nous ôc

de nos fucceffeurs Roys,à fon honneur Ôc gloire, ôc à k louange des bons^
ôcconfufion des mauuais: qui eft le butauquel tendent routes nospen-
fées ôc adionSjCôKime au comble de noftre plus grand heur ôc félicité,

S'enfuyuent les Statuts & ordonnances
DE L'ORDRE.

Premièrement en ceft Ordre il y aura vn fouuerain Chef ôc grand fi
Maiftre, qui aura toute audorité fur tous les confrères, Commandeurs ôc

Officiers d'iceluy .-Auquel feul, Ôc non à autre, appartiendra k réception
de ceux qui y entreront: toute diredionôc puiffance dc faire Statuts, ô£

de difpenfer ceux, qui feront pour certains cas difpen fablés,exçeptez cer¬
tains articles qui feront cy apres fpeCifiez: defquels pour quelque caufe
Ôcoccafion qui fepuiffentprefci3ter,il ne pourra iamais difpenfer:dequoy
il fera tenu de prefter ferment , & faire vu folennel à l'entrée qu'il fera re¬

ceu en grand Maiftre * 5c faire tout ce quepeut de droid Ôc raifon vn grâd
Maiftre d'Ordre,Ôc auec toutes les facultezôc puiffances mi fe trouueront
y appartenir de droid ou priuilege, tout ainfi que fi elles eftoient cy plus
amplement fpeifiees. .

Que nous fêtons àiamaisChefôcfouUerairi grand Maiftre dudidOrdre,' ^
tenu Ôc nommé le premier fondateur d'iceluy. Et laquelle grande ôcfou-
ueraine maiftrife nous auons dés à prefent vnie ôc incor-porèeàdaCou*'
ronne de France, fans qu'elle en puiffe iamais eftre fepaféé par nous ny par
nos fucceffeurs, pour quelques caufesôc confiderationsqui fe puiifent
prefenter. -,

Que les Roys nofdids fucceffeurs ne pourront difpofer en façon quel j iii,
conque dudid Ordre, des deniers affedés à iceluy, ny conférer aucune
Commande, encores qu'elle fuft vacante, qu'après aubirreceu lefaind
Sacre ôc Couronnement.

Auquel iour ils feront requis par l'Archeuefque de Reims; ou celuy iVé

qui le reprefentera audid Sacre,en l'affemblée ôc prefence de douze Pairsj
ôc Officiers de la Couronne qui y feront officians, de iurerl'obfcruation
des Statuts dudid Ordre, félon la forme cy deffoubs eferitte. Ce qu'ils fe¬

ront tenus de faire, fans en pouaoir eftre difpenfez pour quelque caufe
que ce foi t.Et le lendemain dudid Sacre leRoy receura l'habiïôccollier du¬

did Ordre par les mains de celuy qui l'aura keré: A ceafliftans les Cardi-
naux,Prekts,CômmandeursÔcOfnciers dudid Ordre,quiy feront àcefta
fin conuoquez ôc tenus s'y trouuér.
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çoi Hiftoire de Nauarre,
M.dlxxix. A celle fin nous ordonnons quelaforme dudid ferment fera inférée

v! ôctranferiteau liure du Sacre, auec les autres fermens que les Roys font
tenus de faire auant que d'eftre couronnez , fans iamais pour l'aduenir
eflre ledid ade Ôc ferment obmis.

vi^ Et d'autant que défia nous auons par la grâce dc Dieu receu ledid
Sacre ôc Couronnement, nous entendons faire ôc prefter ledid ferment
entre les mains dudid Archeuefque de Reims, ou autre Euefque qu'il*
nous plaira commettre en fon lieu, en la première affemblee que nous
tiendrons dudidOrdre, en la prefence des Princes, Officiers de noftre
Couronne, ôc Seigneurs qui y feront par nous conuoquezen TEglifeoil
fe fera la célébration d'iceluy,nos mains touchantes la fainde vray eCroix,
ôc les faindes Euangiles: duquel ferment folennel ainfi par nous prefté,
fera faid ôc paffé ade,lequel fera enregiflré audid liure du Sacre,pour fer*
uir de tefmoignage à l'aduenir de noftredid ferment.

Serment & veu du Roy*
Viri Nous Henry par la grâce de Dieu Roy de France ôc de Pologne , iu

rons ôc vouons folennellement en vos mains, à Dieu le Créateur, de viure
ÔC mourir en la fainde foy ôc Religion Catholique, Apottolique ôcRo-
maîne,comme à vn bon Roy Tref-chreflien appartient,Ôc plus toft mou¬
rir que d'y faillir :dc maintenir à iamais l'Ordre du benoift Saind Efprit,
fondé Ôcinftituéparnous, fans iamais le kiffer déchoir, amoindrir ne di*
ininuer, tant qu'il fera en noftrepouuoir .* obferuer les Statuts ôc ordon¬
nances dudid Ordre entièrement , félon leur forme ôc teneur , ôc les faire
exadement obferuer par tous ceux qui font ôc feront cy apres receuz au¬

did Ordre : ôc par exprès ne contreuenir iamais , ny difpenfer ou effayer
de changer ou immuer les Statuts irreuocables d'iceluy.

nul Sçauoir eft le Statut parlant de l'vnion de la grande Maiftrife à la C ou-
ronne de France.'celuy contenant le nombre des CardinauxjPrcktSjCom-
mandeurs Ôc Officiers : celuy de ne pouuoir transférer la prouifion des

Commandes en tout ou en partie à aucun autre, foubs couleur d'appen-
nage ou conceflion qui puiffe eftre. Item celuy par lequel nous nous obli*
geons,entant qu'à nous eft,de ne pouuoir difpenfer iarnais les Comman¬
deurs ÔcOfficiers receuz en l'Ordre,de communier ôc receuoir le précieux
corps de noftre Seigneur lefus-Chrift aux iours ordonez:qui font les pre¬
mier iour de*l'An,& delà Pentecofte. Comme fembkblementceluy,pat
lequel il eft did,que nous ôc tous Commandeurs ÔcOfficiers ne pourront
eftre auttes queCatholiques,ôcgentils-hommes de trois races paternelles,
ceux qui le doiuent eftre.Item celuy par lequel nous nous oftôs toutpou'
noir d'éploycr ailleurs les deniers affedez au reuenuôc entretenement def¬
dids Commandeurs ôc Officiers , pour quelque caufe ôc occafion que ce

foit:ny admettreaudid Ordre aucuns £ftrangers,s'i!s ne fontnaturalifez
ôcregnicolcs.Et pareillement celuy auquel eft côtenû k forme des vu s,

ÔC l'obligation de porter toufiours la Croix aux habits ordinaires aucc
celle d'or au col pendante à vn ruben de foye > de couleur bleiie celefte r6c
l'habit;aux iours deftkiez . Ainfi le iurons, vouons ôc promettons fur k
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Liure quinziefnie. 903
fainde vraye Croix 6c le faind Euangile touchez. ** DL^xïx^

Ayant principalemêt faidôccréc le prefent Ordre en l'honneur de Dieu,
Nous ordonnons qu'il y aura en iceluy quatre Cardinaux,, ôc quatre Ar- ?x*

cheuefques, Euefques, ou Prélats 3 qui feront choifis entre îe»s plus giands
& vertueuxperfonnages du Clergé de noftre Royaume: Lefquels feront
Commandeurs dudid Ordre .-feront preuue de nobleffe en k forme cy-
après ordonnée : auront entrée , feance ôc voix deîiberariue aux Chapitres
généraux, affemblées ôc délibérations, qui fe tiendront pour les affaires
de l'Ordre, tout ainfi queles autres Commandcurs:Enfemble charge d'in¬
former de la Religion , vie, murs ôc aages des Princes, feigncurs,gtntils-
hommes ÔcOfficiers qui entreront en l'Ordre, Et de nous faire entendre,
ôc remonftrcr aufdids Chapitres lés fautes ôc abus qui fe commettront
par ceux dudid Ordreau faid de ladide Religion..

Outre lefquels quatre Cardinaux ôc quatre Prélats, Nous auons dés à x»

prefent incorporé ôc vny pour l'aduenir audid Qrdre en filtre de Com¬
mandeur, noftre grand ÂUmofhier,Ôc fes fucceffeurs audid èflat: lefquels
toutefois ne feront tenusjrairè preuue de nobleffe.

Lefdids Cardinaux, Archeuefques , Euefques ou Prélats , fefontpar xf.
«nous cfleuzôc choifis aux Chapitres ôc affemblées dudid Ordre, ôc reée-
urontde noftre propre main la Croix dudid Ordre, à l'Eglife, aux iours
ordonnez à ceft effed, ôc non autrement: comme auffi fera noftredid
grand Aumofnier. Laquelle Croix lefdids Cardinaux feront obligez por¬
ter à toufiours pendante à lent coi , auec vn ruban de foye de couleur
bleue celefte. Et lefdids cinq Prélats, Outre celle qu'ils porteront au col,
comme lefdids Cardinaux,fèront tenus d'en porter vne autre coufuë à

leurs robbes ôc manteaux : tout ainfi ôc en la mefme forme ôc manière,
que les autres Commandeurs.Seront tenus d'affiftér aUx feR.es ôc cérémo¬
nies qui fe célébreront dudidOrdre: Sçauoir eft, lefdids Cardinaux a-
uecques leurs grandes chappes , ôc lefdids Euefques ou Prélats veftus de
foutanes de couleur violette, ôcvn mantelet demefme couleur, auquel
la Croix dudid Ordre fera coufuë , leur roquet Ôc camail : ôc aux iours que
le feruice fe fera pour les trefpaffez , lefdids Cardinaux porteront leurs
chappes violettes, ôc lefdids Prélats feront veftus de noir en la forme fufi-

dide: lefquels Prélats les vns apj?es les autres diront la Meffe,ôc célébre¬
ront le feruice diuin les iours de la cérémonie, en gardant entre eux, tant
pour la célébration dudid feruice diuin, comme en tout ce qui fera ôc dé¬

pendra de leur feance en l'Eglife ôc affemblee dudidOrdre feulement,le
rang qui a accouflumé d'eftre obferuéentre les Ecclefiaftiques de noftre
Royaume: mais fi ladide cérémonie fe celcbre dans le Diocefc de l'vri
d'erttre-eux, celuy qui fera en fon Diocefc, précédera les autres. Et quant
audid grand Aumofnier, il demeurera à l'Eglife auprès de noftre per*
fonne, comme le requiert fon eftat, finon quand il luy efcherra decelé-
brerôcfaire le feruice diuin,lequel ii Célébrera à fon rang comm e les autres.
Lefdids Cardinaux,ôc Prélats feront à leur réception es mains du fouue¬
rain le ferment qui s'enfuit.
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fainde vraye Croix 6c le faind Euangile touchez. ** DL^xïx^
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Xl'V.

£04. Hiftoire de Nauarre,

Le ferment des Cardinaux & Prélats a. la
RECEPTION DE L'ORDRE.

xiï. Ieiure Dieu, Ôc vous promets, Sire, que ievous feray loyal Ôc fîdelîe
toute ma vie,vousrccognoiflray,honorerayôcferuiray,comme fouuerain
de l'Ordre des Commandeurs du Saind Efprit, duquel il vouspkift pre-
fentementm'honorer.'iegarderayôc obferueray les loix,Statuts ôc ordon¬
nances dudid Ordre,fans en rien y contreuenir: en porteray les marques,
Ôc en diray tous les iours le feruice autant qu'vn homme Eccîefiaftique de

" ma qualité peut ôc doit faire. Queiecomparoiftrayperfonnellemcnt aux
"t ioursdesfolemnitezs'iln'yaempefchémétlegirimequi m'en garderont

ie donneray aduis à voftre Majefté :ôc ne reucleray iamais chofe qui foit
traidée ny conclue" aux Chapitres d'iceluy. Que ie feray , confcilltray &
procureray, tout ce qui me femblera en ma confeienee appartenir à la
rnanutention,grandeur ôc augmentation dudid Ordre. Prieray toufiours
Dieu pour ielalut tant de voftre Maiefté, que des Commandeurs ôc fup-
pofts d'iceluy, viuansôc trcfpaffez. Ainfi me foit Dieu en ayde,j6c les

faindes Euangiles. ,

Et comme nous inftituons le prefent Ordre en l'honnsur de Dieu, &
pour déplus en plus exciter Ôc adllraindre nos fubieds à perieuereren fa

fainde Religion Catholiquej Apoftôlique, ôc Romaine : Ôc pareillement
pour illuftrer l'Eftat delà Noblefle de noftre Royaume, auons did, fta-
tué, & ordonné, difons, ftatuons, ôc ordonnons.

Premièrement,-que nul ne pourra eftre faid Commandeur,ôc receuoir
l'habit dudid Ordre, fi notoirement iinefaidprofeflion de ladide Reli¬
gion Catholique,Apoftohq.ue,&Romaine,ôcn'aytprotefté vouloir viure
2c mourir en icelle.

x, Secondement,qu'ilne foit gentil-homme dénomôc d'armes de trois
races paternelles pourle moins, fans eftre remarqué d'aucun easreptç-
chable, ny preuenuen iuftice, Ôcn'ayt pour le regard desPrineés xx V.

ans accomplis. Et xxxv. ans pour les autres.
Nous fculemétjôc apres nous les Roys nos fucceffeursyGrands Maiftres

XVî' dudid Ordre , choifirons Ôc propoferons ceux que bons nous femblera,
pour entrer audid Ordre -.ôc ne fera loifibleàperfonne quelconque, de le
requérir ôc pourfu^ure pour foy ou pour autruy: déclarât dés à prefent in¬
dignes àiamais d'y paruenir ceu± qui le demanderont, ou feront deman¬
der pour eux: à fin que ce grade d'honneur quenous entendons eftre di-
ftribué par grâce Ôcmerite,ne foit fubied à brigues ôc monopoles,

xvii. Et iaçoit que nouséfperions que Dieu nous fera la grâce ôc à nos fuc-
ceffeurs,parl'infpiration de fon faind Efprit, que nous inuoquons à celle

" finànoftre prefente intention, que nous ne choifirons ôc propoferons
perfonne pour eftrcaflbciéaudidOrdre,qui ne foit orné des quahtezfuf-
dides : Neantmoins afin d'obuier à toutes furprifes , ôc rendre noftre
choix fans reproche , tant qu'il nous fera pofïïbls , voulons que tous
les ans il foit. tenu vn Chapitre le penultiefme iour de Décembre au
matin, ôc apres difncr, fi befoin eft, ou affilieront les Cardinaux,Prekts,
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Liure quinziefme; po;
Commandeurs & Officiers dudid Ordre : auquel nous pfopoferons ôc M,DLXXI^*
nommerons ceux que nous aurôs aduifé choifir pour entrer audidOrdre.
Et prirons les afliftans s'enquérir , s'il y aura aucune chofe à redire fur eux.'

pournous en informer fidèlement au Chapitre, qui fe tiendra à cefte fia
lepremieriourde l'An deuant vefpres".

Auquel.Chapitre lefdids Cardmaux,Prelats ÔcCommandeUrs qui ati- xviir:
ront afliilé à ladide propofition, feront obligez fe retrouuer,ôc nous dire *" '
chacun en leur confeienee leur aduis fur la réception de ceux qui feront
par nous propofez. Dequoy à l'entrée dudict Chapitre, ils ferontadiurez .
par le Dieu viuant, ôc fur leur honneur , par le Chancelier dudid Ordre
de nous dire veriré. !

Aduenantqueîadidcpr'opofitionjquiâuraefîéparndusfaide/oitap-1
prouuée , Ôc que ceux qui auront efté par nous propofez , foient trôuueSP

ôc iugez dignes d'entrer audid Ordre : Nous les en ferons àduertif.Et fera*
deflors deliuré ou enuoyé à chacun d'euis particulièrement lescommif-
fionsqui leur feront néceffaires,pourk vérification, tant de leur religion,'
aage,vieôc miurs, que dé leurnobleffcôcextradion. Par lèfqueiles corn-
miflionsils feront bien au long aduertisde k forme qu'ils deuront tenir

pour la vérification de leurfdides preuues. Enfemble des noms dés Com-
miflaires qui auront efté comis ôc députez audid Chapitre,- es mains def¬
quels. ils auront à remettre tous les contrads ôc filtres qu'ils voudront'
produire, comme aufli dans quel temps ill'edeuront faire .-afin quelef-
iids eflcus obferuent en tout ôc partout ce qui eft enioindôc ordonné

par les Statuts dudid Ordreà ceux qui y defirentenërerôc y eftreaiTociez '

pour la vérification de leurs prèuUeâi

^ Lefdides preuues fe feront toufiourspour le regard dé ladide Reli¬
gion,vie ôc meurs, ôcfembkblementpour l'aage, par l'Archeuefque ou
Euefque du diocefe, où les nomez ôc propofez feront leur refidence : Au¬
quel fera à cefte fin décerné commiflion fcelléedufeau de l'Ordre: par
laquelle luy fera mandé informer diligemment de la Religion vie aa£e

& maursdudidnomméjôç laquelle information fera enuoyée Clofeôc
feelléeésmainsduChancelierdudid Ordre, vnrnôis deuant l'epremier
iour de l'An. Outre laquelle informations nous ordonnons que ledid
nommé pour entrer audid Ordre, fera tenu auantque d'y pouuoir eftre
receu, faire profeflion.de foy félon la forme preferiptô parle faind fiege
Apoftolique, entre les mains denoftre grand Aumofnier, onde l'vn des

Prélats incorporez en fOrdreJeftant ànoftre fuitte : ôc de ce foufligner au
liure contenant ladide profeffion, auec les autres.

Les preuues de nobleffe feront faides par contrads de mariages,ou par- xxî'
rages, teftamens, donations, tranfadions,adueuz,denombrernens,ôc
hommages ou extraids de fondations des Peres,ayculx ôc bifayeulx,dont
lefdids nommez feront tenus exhiber es mains des Commiffaires qui au-
rontefténommez, pourlaverificarionde leurs preuues, fix mois après
qu'ils auront eftéaduertis de leur efledion,les originaux.Et en cas quelef.
dids nÔmez ne puiffent recouurer lefdids originaux,Iefdids Cômiffaires
ietranfporteront,s'ilspeuuentcommodémentlefaire,furfeslieuxoufc-
îontlefdidespiecesoriginales:pourenIeurprefencc,ôcdenosOfficiers^
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2<$6 Hiftoire de Nauarre,
W.DtxxlXê Procureurs des lieux faire faire lefdids extraids* Etoùiîsn'ypoUrroient

aller ails feront tenus aduertir fà Majefté des noms d'aucuns feigneurs des

prouinces,en prefence defquels ledid nôméôc propofé pourra faire faire
lefdids çxtraids:ôc de cela en bailler vnadeaudidpretendant,lequel fe¬

ra apres mis es mains du Chancelier de l'Ordre, qui fera la deffus expédier
, par leGreffierdudidOrdrevnecommiflionaufdidsgenrils-hommesfus

déléguez par lefdidsCommiffaitçs,pour appeliez auec euxjAOsOfficiersôc
Procureurs des lieux,eftre prefens avoir faire lefdides copies collationécs.

Les Commiffions. pour la vérification defdides preuues de Nobleffe fe-

ront toufiours adreffées à deux Commandeurs dudid Ordre, qui feront
par nous efleuz aufdids Chapitres,pour appeliez nos Officiers ôc Procu¬
reurs des lieux,fi befoin eft, informer diligemment ôc bien par tefmoins,
qu'ils choifiront d'office,ôc qui ne feront produidspar lefdids nommez,.
ôc par ades autentiques.fi leidids, nomez pour entrer audidO rdre feront
gentils-hommes de trois races paternelles , fi les furnoms ôc armes, qu'ils
portent ont eftéportezpar leurs percs, ayeulx ôc bifayeuîx. Et de qu'elles
terres ôefeigneuries iis ontiouy Ôc prins le tiltre.fi le contenu aux preuues
qui auront efté reprefentées entre leurs mains eft véritable* ôefi lefdids
nommez ne font atteints ôc cbnuaincusde eas ôc crimes contreuenans à

Nobleffe.DontiIsdrefferôtprocezverbal,auecvnextraid d'iceluy, qu'ils
enuoieront vn mois auant ledid premier iour de l'An audid Chancellier,
clos ôcfeellé du feel de leurs armes,affcrmé fur leur foyôchonncur,ôcfigné
deleurs mains,auecques les tiltresjcôtradsôcpiecesproduittes par lefdids
nommez* Deffendant fadideMajefté audid Chancellier de les receuoir
qu'ils ne luy foyent prefentez vn mois, deuant ledid premier iour de l'An.

Ledid Chancellier ayant receu lefdids proeez verbaux, en aduertira le
Roydequel s'aflem blera tous les ans dix iours deuan t la fin du mois de Dé¬

cembre au plus tard, auecques les Cardinaux, Prélats, Commandeurs, ôc

Officiers, qui feront à fa Cour: par l'aduis defquels il choifiraôc députera
iufques à huid defdids Commandeurs : en la prefence defquels ledid
Chancellier ouurira lefdids proeez verbaux. Et feront les tilrres defdids
nommez vifitez, pour apres en faire leur rapport audidChapkrequi fe

tiendra ledid penulriefme dcDeccmbre:du nombre defquels huid Com¬
mandeurs y aura toufiours l'vn defdids Cardinaux, deux Prélats, les deux
Commiffaires , qui auront vérifié lefdides preuues , ôc trois autre? Com¬
mandeurs qui feront ainfi que did eft efleus : ôc od lefdids Commiffaires
feroyent abfens, deux autres Commandeurs feront fubrogez en leur lieu.
Et feront toufiours lefdids proeez verbaux cnuoyez par lefdids Com-
miffàires,foigneufement gardez par le Greffier de l'Ordre , pour feruir od
befoin fera.Et en cas que tous ouparrie d'iceux en foientiugez dignes par
nous ôc les deux tiers de kdide affemblee : Nous ôc nofdids fucceffeurs,
comme grands Maiftres 3c fouucrains dudid Ordre , ferons choix ôc ele¬
dion de çeluy ou ceux que bon nous femblera, lefquels feront fur l'heure
mefm.es appeliez audid Chapitfc parle Héraut Roy d'armes dudid
Ordre, pour eftre aduertispar nous de leur affocktion audid Ordre, ôc

leur eftre ordonné ce qu'ils auront à falire.
Ledid Chancellier, rapportant lefdids proeez verbaux, nousrepre-
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cellier de l'Ordre ôc lefdids Commandeurs ,veftuz dechauffesôc pour¬
points de toile d'argent,ôc le plus honnorablement qu'ils pourront*

Eftans arriucz à l'Eglife fe mettront à genoux, gardant ledid Ordre,au-
pres des bancs qui ferôt à cefte fin pofe* dedans le Chaur, de l'autre cofté
de ceuxdes Officiers.Les vefpres chantées,nous partirons denoftrefiege,
ôc ironsaupresde l'autel, les Officiers marchans deuant nous, Ôc eftans
aiîis en la chaife y preparéepour ceft effed. Le Preuoft ôc Maiftre des ce-
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Fenteraàuffî en ladide affemblee les charges Ôc gradés dont lefdids pre*
tendans auront efté honorez, ôcléslicuxoû ils nous auront feruy en nos
camps 6c armée$,fuiuantîes mémoires que chacun d'eux leur deliurerai
à fin de rendre leur réception plus honorable.

Et comme les eftrangers, regnicoles ôc naturalifez ennoftre Royaume,
aufquels nous permettons par la prefente inftitution entrer audid Or¬
dre, tout aùifi que nos fubieds, en fe foubmettantaux règlements ôc

ftatuts d'iceluy , ne pourraient; bonnement accomplir en tout ôc par tout
ce que nous auons ordonné eftre obferuéefdides preuues, il fuflîra qu'ils
exhibent ôc mettent es mains dudid Chancellier les originaux des Con¬
trads de mariages, teflaments ou inueftiturcs delcurs pcres^eulx ôc bif-
ayeulx,ou des ades exttaids des Archifs ôc lieuxpublics des. villes Ôc lieux
del'extradionôc origine de leur maifon^ ouïes copies, des contrads ôc

pièces cy deffus dides deuëmentfâides auecques lefdids ex traids,enver¬
tu d'vne comroiflion qui fera expédiée de l'ordonnance dudid Souue¬
rain, ôc feellee du feau dc l'Ordre,addrcflànte à perfonnes qui fcroritpour
ceft effednommez au Chapitre, fans qu'ils foient tenus faire plus amples
preuues.

Nous ordonnons aufli queles fils,freré$, nepueuz ôc confins; germains
d'vn Commandeur dudid Ordre,portans. mefmes noms ôc armes, ôc e-
ftans de mefme extradion,ayans elle par nous nommez pour entrer au¬

did Qrdre,ne feront tenusproduire, pour le regard de leur nobleffe, au¬

tres preuues que celles queleurfdids pères , frères , oncles oucoufins au¬

ront faides.-Mais ferôc adftrainds à faire celle de leur religion.*vie,meursj
ôc aage$>tout ainfi que les autres.

Afin que ceux qui feront honotez dudidOrdre comparoifTent
aux feftes ôc cérémonies d'iceluy, auecques l'habit dudid Ordre:
comme nous ordonnons qu'ils foient tenus de faire, fans eftre con-
traindsen emprunter* Nous voulons ôc entendons qu'ils confignent ôc

payent cinq cens efcus entreles mains du Treforier dudid ordre, pouf
emploier à 1 achapt dudid habit j deuant que de le pouuoir receuoir.

Lefdids habit ôc collierdudid Ordre, ne pourront eftre iamais veftus xxvïiî*
ô: baillez parnousôcnofdids fucceffeurs , que le dernier iour de Décem¬
bre apres vefpres, en l'Eglife ou elles auront eftç dides, en k forme qui
fenfuit*

Ceux qui auront efté receuz pour entrer audid Ordre, fe trouueront
lé^did iour apres difnerau lieu ou les Cardinaux, Prekts,Commandcurs,
ôc Officiers, s'afTembleront auec nous pouraller à l'Eglife ouyr vefpres:
en laquelle ils. feront conduids , marchant à part, ou deux à deux , s'il y en
a plufieurs félon qu'ils auront elle appeliez en leur eiledion, entre le Cha-
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908 Hiftoire de Nauarre,
m. dlxxïx. remonies dudid ordre, les Héraut ôcHuiflier marchant deuantluy,ira

aduertir les deux Ducs derniers receus en l'ordre, fi celuy defdits elleuz ,
qui deura eftre receu, eft Duc. Et au cas qu'il ne foit Duc, ira feulement
aduertir les deux Commandeurs derniers receus en iceluy, d'aller prendre
le premier defdits efleus, lequel ils amèneront Ôc conduiront entre eux
deux, marchant ledid Preuoft deuant, iufques où nous ferons aflis = ou
eftant arriué il fe mettra à genoux , ôc luy fera par nous baillé le manteau ôc

collier dudid ordre , à ce afliflans les Officiers d'iceluy , pour faire chacun
leur office, ainfi qu'il s'enfuit.

Sçauoireft ledid Chancelier, pour prefenter ôc tenir l'Euangiîe, fur
laquelle ledid Gentil-homme aura les deux mains pofees, en faifant fon
vtu ôc ferment. '

. Puisapresle Greffier baiîferaaudid Gentil Jiommek forme des vRu2
ôc ferment qu'il deura faire , eferits en parchemin : lefquels il lira luy mef¬
me à haute voix, puis en lignera la cedule de fa main, Ôcla nous prefentera.
Laquelle cedulle fera apres enregiftrée par ledid Greffier au regiftre de
l'Ordre,pour feruir de tefmoignage du iour de fa réception. Et l'original
d'icelle fera par ledid Chancelier mis au trefor des chartres dudidOrdre,
pour eftre foigneufement gardé. ;

Le preuoft ôc Maiftre des cérémonies nous prefentera le manteau ÔC

mantelet dudid Ordre, dont nous le veftirons, en difant, L'Ordre, vous
reueftôccouure du manteau de fon amiable compagnie ôc vnion frater¬
nelle , su l'exaltation dc nolire Foy ÔC Religion Catholique : Au nom du
Pere , du Fils , ôc du Saind Efprit : faifant ie figne de k Croix.

En apres le grand Trcforier dudid Ordre nous prefentera le collier d't-f
celuy, lequel nous mettrons au coi dudid Commandeur, difant, Rece-
uez de noftre main le collier de noftre Ordre du benoift Saind Efprit, au¬

quel nous, comme fouuerain grand Maiftre, vous receuons, ôc ayez en
perpétuelle fouucnance la mort ôc paflion de noftre Seigneur ôc Ré¬
dempteur lefus-Chrift. Enfignedequoy nous vous ordonnons de por¬
ter à iamais coufuë en vos habits extérieurs la Croix d'iceluy :6c Dieu vous '

face la grâce de ne côtreuenir iamais aux veus ôc ferment que vous venez
de faire:!efquels ayez perpétuellement en voftre clur, eftât certain que fi
vous y contreuenez en aucune forte,vous ferez priué de cefte compagnie,
ôc encourrez les peines portées par les ftatus de l'Ordre. Au nom du Pere,
du Fils, ôc du Saind Efprit. Amen.

A Quoy ledid Commandeur rcfpondra : Sire, Dieu m'en donne k
grâce, ôc plus toft k mort que iamais y faillir : remerciant très -humble¬
mentvoftre Majefté de l'honneur ôc bien qu'il vous a pieu mefake.Et, en
acheuant, nous baiferak main.
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Serment &vu des Commandeurs.
ïciureÔcvouëàDieuenkfacede fon Eglife, ôc vous promets, Sire,

fur ma foy ,,ôc honneur que ie viuray ôc mourray en la Foy ôc Religion
Catholique , fans iamais m'en départir, ny de l'vnion de noftre mere fain¬
deEglife, Apoftolique & Romaine, queie vous porceray entiers ôepar-

XXXI.

XXXII.

908 Hiftoire de Nauarre,
m. dlxxïx. remonies dudid ordre, les Héraut ôcHuiflier marchant deuantluy,ira

aduertir les deux Ducs derniers receus en l'ordre, fi celuy defdits elleuz ,
qui deura eftre receu, eft Duc. Et au cas qu'il ne foit Duc, ira feulement
aduertir les deux Commandeurs derniers receus en iceluy, d'aller prendre
le premier defdits efleus, lequel ils amèneront Ôc conduiront entre eux
deux, marchant ledid Preuoft deuant, iufques où nous ferons aflis = ou
eftant arriué il fe mettra à genoux , ôc luy fera par nous baillé le manteau ôc

collier dudid ordre , à ce afliflans les Officiers d'iceluy , pour faire chacun
leur office, ainfi qu'il s'enfuit.

Sçauoireft ledid Chancelier, pour prefenter ôc tenir l'Euangiîe, fur
laquelle ledid Gentil-homme aura les deux mains pofees, en faifant fon
vtu ôc ferment. '

. Puisapresle Greffier baiîferaaudid Gentil Jiommek forme des vRu2
ôc ferment qu'il deura faire , eferits en parchemin : lefquels il lira luy mef¬
me à haute voix, puis en lignera la cedule de fa main, Ôcla nous prefentera.
Laquelle cedulle fera apres enregiftrée par ledid Greffier au regiftre de
l'Ordre,pour feruir de tefmoignage du iour de fa réception. Et l'original
d'icelle fera par ledid Chancelier mis au trefor des chartres dudidOrdre,
pour eftre foigneufement gardé. ;

Le preuoft ôc Maiftre des cérémonies nous prefentera le manteau ÔC

mantelet dudid Ordre, dont nous le veftirons, en difant, L'Ordre, vous
reueftôccouure du manteau de fon amiable compagnie ôc vnion frater¬
nelle , su l'exaltation dc nolire Foy ÔC Religion Catholique : Au nom du
Pere , du Fils , ôc du Saind Efprit : faifant ie figne de k Croix.

En apres le grand Trcforier dudid Ordre nous prefentera le collier d't-f
celuy, lequel nous mettrons au coi dudid Commandeur, difant, Rece-
uez de noftre main le collier de noftre Ordre du benoift Saind Efprit, au¬

quel nous, comme fouuerain grand Maiftre, vous receuons, ôc ayez en
perpétuelle fouucnance la mort ôc paflion de noftre Seigneur ôc Ré¬
dempteur lefus-Chrift. Enfignedequoy nous vous ordonnons de por¬
ter à iamais coufuë en vos habits extérieurs la Croix d'iceluy :6c Dieu vous '

face la grâce de ne côtreuenir iamais aux veus ôc ferment que vous venez
de faire:!efquels ayez perpétuellement en voftre clur, eftât certain que fi
vous y contreuenez en aucune forte,vous ferez priué de cefte compagnie,
ôc encourrez les peines portées par les ftatus de l'Ordre. Au nom du Pere,
du Fils, ôc du Saind Efprit. Amen.

A Quoy ledid Commandeur rcfpondra : Sire, Dieu m'en donne k
grâce, ôc plus toft k mort que iamais y faillir : remerciant très -humble¬
mentvoftre Majefté de l'honneur ôc bien qu'il vous a pieu mefake.Et, en
acheuant, nous baiferak main.

xxxiji.

XXXIV.

XXXV.

XXXVï.

Serment &vu des Commandeurs.
ïciureÔcvouëàDieuenkfacede fon Eglife, ôc vous promets, Sire,

fur ma foy ,,ôc honneur que ie viuray ôc mourray en la Foy ôc Religion
Catholique , fans iamais m'en départir, ny de l'vnion de noftre mere fain¬
deEglife, Apoftolique & Romaine, queie vous porceray entiers ôepar-
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faite obeïffance fans iamais y manquer , comme vn bon Ôc loyal fuice doit
faire. Iegarderay,defendray,ôcfouftiendray de toutmon pouuoir l'hon¬
neur, les querelles ôc droits, de voftre Majefté Royale, enuers tous ôc

contre tous. Qu'en temps de guerre ie me rendray à voftre fuitte en l'é¬

quipage de cheuaux ôc d'armes que iefuis tenu auoir par les ftatuts de ceft
Ordre : & cn paix quand il fe prefentera quelque occafion d'importance
routes Se quantes fois qu'il vousplaira me mander pour vous feruir con¬
tre quelque perfonne qui puiffe viureôc mourir, fans nul excepter, ôc ce

iufques à la mort. Qu'en telles occafions ie n'abandonneray iamais vo¬
ftre perfonne, ou le lieu où vous m'aurez ordonné feruir, fans voftre ex¬
pies congé , Ôc commandement figné de voftre propre main, ou dé celuy
auprès duquel vous m'aurez ordonné d'eftre, finon quand ic luy auray
faid apparoir d'vne iufte ôc légitime occafion. Queie ne fortiray iamais
de voftre Royaume, fpecklement pour aller au feruice d'aucun Prince
èilranger,fansvoftredid commandement :ôc ne prendraypenfion, gai¬
ges ou eftat d'autre Roy, Prince, Potentat, ôc Seigneur que ce foit : ny
m'obligcraytauferuice d'autre perfonne viuantequé de voftre Majefté
feule, {ans voftre expreffe permifiion. Queie vous rcueîeray fidèlement
tout ce que ie fçauray cy après importer voftre feruice, l'eftat Ôc conferua-
rion du prefent Ordre du Saind Efprit, duquel il vous pkift m'hono-
rér:Ecnc confentiraynypermettray iamais, entant qu'à moy fera, qu'il
foit rieninnouéou attenté contrele feruice dé Dieu,* ny contre Voftre
audorité Royalle, ôcaupreiudicedudidOrdre.-lequelie mettray peine
d'entretenir ôc augmenter de tout mon pouuoir. le garderay Ôc obferue-
ray trefreligieufement tous les ftatuts ôc ordonnances d'iceluy. le porte-
ray à iamais la Croix coufuë, ôc celle d'or au col , comme il m'eft ordonné
parlefdids ftatuts. Etme trouueray à toutes les affemblées des Chapi¬
tres généraux toutes les fois quil vous plaira me le commander, ou bien

vous feray prefenter mes exeufes: lèfqueiles ie ne tiendray pour bonnes,!!'
elles ne font approuuéesôcaudorifées de voftre Majefté, auec l'aduis de
la plus grand part des Commandeurs , qui feront près d'elle , figné de vo¬
ftre main , ôc fecllé du feel de l'Ordre, dont ie feray tenu retirer ade.

Etd'autantqueparIefufdidferment,ileftexpreffémentportéquelcf
- didsCommandeutsncfobligeront au feruice d'aucun Prince eftranger:

ce qui ne pourrait eftre bonnement obferué par ceux qui font fubieds
d'autres que de nous : Nous déclarons que nulseftrangcrs , fils ne font re-
gnicoles ôc naturalifez , en ceftuy noftre Royaume, ne pourront entrer
audid Ordre en quelque forte que ce foit, ny pareillement nos fubieds
qui font défia de quelque autreOrdre.Exeepté toutes-fois celuy de Mon¬
fieur Saind Michel, lequel defirant remettre ôc maintenir en fa première
fpiendeury nous Voulons qu'il fe puiffe porter auecques ceftuy cy, par
ceux qui feront honorez dc l'vn Ôcde l'autre.

exceptons aufli de kfufdidcexclufion, les Cardinaux du Saind Siè¬

ge, Archeuefquesôc Euefques, ôc pareillement nos fubjcds, lefquels
par permifiion de nous , ou des Roys nos predeceffeurs , auroient efté ôc

ferontcyaprcsreceus, es Ordres de k Toifon ôc delà Iartierre, en confi-
derationdekproximité,bonnepaixÔcamirié,qui eft entre nous Ôc les
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p i o Hiftoire de Nauarre,
M, dlxxix. diefs & Souuerains defdits Ordres. Tous lefquels nous entendons pou¬

uoir entrer audid Ordre, commeles autres j obferuans les formes Ôc rè¬

glements preferipts par k prefente inftitution.
xxxix. Pour entretenir ceft Ordre , ôc donnermoyen aux Cardinaux, Prélats,

ôc CommandcurSjdefe maintenir eni'cftathonnorable qu'il conuientsÔc
nous feruir es occafions qui feprefenteront, fera faid vn fonds de certai¬
ne fomme de deniers, lefquels leur feront départis pour en eftrepaiezcn
plein Chapitre,ôc enrîoftreprefertce,felonreftatquien fera par nous faid
ôc arrefté, fans que lefdids deniers, de quelque nature qu'ils foient, ny
autres quenousôc nos fucceffeurs y pourrons cy apres adioufter ôedefti-
ner , puiffent eftre à iamais diftrâids ny employez Vautre vfage que à l'en-
tretenement ôc payement des penfions defdids Commandeurs, fclon le
département qui en aura efté faid.

x Voulons ôc ordonnons le ptefent Ordre eftre compofé ôc femply du
nambredecentperfonnesôutreCeluyduSouuerain, auquel nombrefe-
ront comprins les quatre Cardinaux, ôcles cinq Prélats, le Chancelier^
PreUofl, Maiftre des Cérémonies, grand Treforier Ôc le Greffier, qui
font Commandeurs, fans que iamais pour quelque caufe ôc occafion
que ce foit, ledid nombre puiffe eftre augmenté , ny que vacation
aduenant de l'vne des places defdids Cardinaux , Prélats ou Officiers; l'on
puiffe remplir lefdides places finon de perfonnes pour feruir à k mèfme
qualité.

^w: Ne fera aufli permis au grand Maiftre Ôc Souuerain de l'Ordre , accroi-
ftrekpenfion de l'vn defdids Commandeurs à la diminution des autres.

3elii. Anousfeul,ôcauxRoys nos fucceffeurs, comme Souuerains grands
Maiftres del'Ordre^pparriendral'enrierecolktionÔcprouifion de tou-

/ tes les Commandes, fans que iamais nouspuiflions céder ny tranfporter
noftre droid en tout, ou en partie, à perfonne quelconque, foubs qucl-

\ que prétexte d'odroy, conceffiongratieufe,douairejappennageou ad-
uancement douairié, en quelque façon que ce foit.

Ixîii. D'auantage fera aufli eltroidementobferué , que vacquant vne Com-
manderie,iln'y fera par nous pourueu, finon aux Chapitres généraux^

- .. . en k forme fufdide, fans pouuoir pour occafiô quelconque aduancer ou
anticiper le terme. >

xuin. ïl y aura vn Chancelier de l'Ordre, lequel fera vceus ôc preuues deno-
bleffe,ne plus ne moins que lefdids Commandeurs. Aura mil efcuz fol de
gages ordinaires, pour fon entretenement, ôc portera k Croix comme vn

( Commandeur. Il fera toufiours prinsôc choiîi entre les plus dodes, no
tables, dignes, ôcfeables perfonnages de noftredid Royaume: à fin que
ladide charge foit adminiftrée tant plus honorablement ôc dignement.

xlV* Iceluy Chancelier aura en garde le feel, qui fera faid ôc ordonné pour
ledid Ordre, duquel il feellera toutes expéditions, prouifions ôcman-

.. . . déments concernons ledid Ordre, qui feront commandées par nous'ôc
nos fucceffeurs, en Taffembléc générale defdids Cardinaux, Prélats,
Commandeurs ÔcOfficiers, ôc nonautrément. Et fera toufiours fouferic
en k fignature defdites lettres,en ces mots , Parle Roy Chefôc Souuerain
grand Maiftre , feant en l'affemblée générale des Commadeurs dc l'Ordre
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d u faind Efprit;

Ledid Chancelier fera tcnufc trouuer aux Chapitres généraux dui fe
tiendront aufquels il aura chargedepropofer tout fe qui luy fera com-
mandépar ledid Souuerain :Et fera faire fidcle rapport des informations
ôc proeez verbaux, qui auront efté faids, ôcenuoiez par lefdids Cardi¬
naux, ôc Prekts,Commandcurs, ou autres commis à ce faire pour feruir à
la réception des Gentils-hommes qui feront nômczpour entrer en l'Or¬
dre. A quoy il prendra garde qu'il ne foit vfé d'aucun abus,fraude ou con^
muence.Tiendra k main que les ftatuts Ôc ordonnances dudid Ordre
foient exadement gardez ôc obferuez par lefdids Commandeurs ÔcOf¬

ficiers. Etaduerrirale Souuerain ôcfaffcmbléedeceux quiycontrcuien-
dront, pour procéder à kcorredionjôc punition d'iceux. Receura auffi
iespkindes & doléances defdids Commandeurs ôc Officiers. Aura k
fuperintendence fur le maniement des deniers dudid Ordr6iôc affiliera
toufiours àla reddition des comptes du Trefor. Ledid Chancelier iurera
ôcpromettraàfareception garder ôc obferuer tout ce que deffus fans v
faillir. ^ ' J

EtàfinqueiefdidsftatutSjOrdonnancesôc cérémonies dudid Ordre'
foyentgardées, entretenues ôc obferuées, comme il appartient, Nous
auons crée, érigé ôc inftituéen iceluy, vn office de Preuoft, Maiftredes
cérémonies , lequel fera vsu ôc preuue de No bleffe,ne plus ny moins que
lefdids Commandeurs. Ilaurafept cens cinquante efcus fol de gages
il prendra garde que les ftatuts , ordonnances Ôc conftitutions dudid O r-
dre, ne foyent aucunement enfrainds par les Commandeurs Ôc Officiers
dudidOrdremettrapcinedefinformerdiligemmentÔcfêcrettemèntde*
ceuxqUïnelesobferueront:pour,fikfauteeftlegere, en aduertir dou-
cementlesdefailkns,àfin qu'ils fe corrigent: fi non,k faire enregiftret
par le Greffier de l'Ordre, pour en eftre faid rapport au premier Cha- «

pitre qui fe tiendra .

Prendra garde auffi queaux iours de fefteS de k célébration dudid
Ordre, toutes chofes foyent préparées à l'Eglife, comme elles doiuent
eltre , tant pour le parement d'icelle , que pour l'afliette ôc ran<r des chaifes
ôc bancs du Souuerain , Cardinaux , Prélats , Commandeurs /& Officiers
dudidOrdre, Enfembledes AmbalTadeurs des Roys & Princes, ôc au¬

tres qui doiuent affifleràkdideceremonie.Et que les armoiries dudid
Souuerain, ôcdefdids Commandeurs, foient rangées ôc attachées au def¬
fus des bancs ,aufqucls iis feront afsis. Et pour ce faire , ledid Preuoft fera*

îenufetrouuerkpartquenousfcrons,pourlemoinshuid iours deuant
ladide fefte, fans y faillir.

Quand aucuns defdids Cardinaux, Prélats, Commandeurs ôc Offi¬
ciers dudid Ordre iront de vie à trefpas, ledid Preuoft fera tenu auoir
véritable certification de leur mort, ôc trefpaffement, du iour mois ôc

an:parquelinconuenient,naturcl,ouautreaccidenB,ôcdel'cftâtdeIeur
dernière fin.Dequoyil fera bons ôc véritables mémoires pour nous en ad¬
uertir , a fin de faire le feruice des trefpaffez ainfi qu'il appartient : puis le
fera enregistrer par le Greffier. r

Ledid Preuoft mettra peine auffi^de fenquérir & fçauoir quand il y auj
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ra quelque débat, contention ou querelle entre lefdids Commandeurs
ôc Officiers, pour incontinent nous en aduertir : à fin que nous y puiflions
remediér,Ôcempefcher que les chofes ne paffent plus auant. Et fera fermét
à fa réception d'effeduerôc obferuer foigneufement les chofes fufdittes.

Tousles Cardinaux, Prélats, Commandeurs qui feront receuz audid
Ordre, feront tenus à leur réception de bailler audid Pfeuoft pour les

droids de fon office ce que f'enfùit. C'eft afçauoir lefdids Cardinaux, dix
aulnes de vélo urs cram oifi. Lefdids Prélats dix aulnes de velours violet:
ôc lefdids Commandeurs douzes aulnes de velournoit: déclarant que fi
aucun d'eux eft dikyant d'y fatisfaire, qu'il fera retenu autant que cela
pourroit monter fur fa Commande, pour ellrepar ledid grand Treforier
baillé ôc payéaudid Preuoft.

Il y aura pareillement audid Ordre vn' Treforier,qui fappelleraitand
Trcforier dudid Ordre: lequel fera vru dc fa Religion. Et aura fept cens

cinquante efcus fol de gages ordinaires. .

- Ilauraeiigardetouteschartres,priUileges>îèttres,mandemcntsJefcri-
LIIÏ* tureSjregiftresjôcenfeignements touchant la fondation dudid Ordre ,

Ces appartenances Ôc dépendances, receura, maniera , paiera ôc diftnbue-
ra les Reniions, gages, charges, ôc toute autre forte ôc nature de deniers
affedez , Ôc employez à l'entretencment ôc frais dudid Ordre : &àl'occa-
fion d'iceluy ,aura la gatde des ornemens dc l'Eglife , appartenant audid
Ordre:& fembkblement les manteaux ôc mantclets des Cômandeurs fer-
uans à l'eftat ôc cérémonie dudid Ordrcdefquels il fera tenu de reprelc ter
ôc deliurer aufdits Cômâdeursaux Chap.ôc conuentions qui fe tiendront,
ôc apres iceux retirer ôegarderfoigneufement iufques àl'autre Chapitre.

uni. Sera tenu faire faireles colliers que nous donneronsaufdids Comman
deurs, du poix ôc façon qu'il fera ordonné ries nous prefenteraà l'Eglife
à leur réception. Et aduenantlctrefpas où priuarion d'aucuns d'eux, fera
obligé de les retirer de leurs héritiers. Et oà aucuns d'eux feroient refu-
fans ou trop tardifs aies rapporter, ôc remettre eiître fes mains dans le
temps ordonné fera decerné,commiflion à la pourfuitte dudid Trcforier,-
à tel de noz luges ôc Officiers que meftier fera , pour procéder à k faille Ôc

ventes des biens meubles ôc immeubles delaiffez par ledid defund, iuf¬
ques à kconcurrencedekvaleur dudidcollier: Et en fera le payement
préféré à toutes autres debtes ôc hypothèques , pour priuilegiées qu'elles
foyent.

Ledid grand Treforier fera tertu de rendre bon Ôc loyal compte par
Lv^ chacun an aufdids Chapitres généraux, ôc non ailleurs detoute la reeepte

Ôc depenfe qu'il aura faide des deniers dudid Ordre : lequel compte fera
veu ôc examiné parjiedid Chancelier, Ôccinqdes Commandeurs commis
par ledidChapitre. Oùnous voulons aufli , que affilie l'vn des Prefidens
de noftre Chambre des Comptes à Paris, ou Intendant de nos finances,
ou tel autre de nos officiers qu'il nous plaira ordonner. Et feront tous lef¬
dids comptes par eux arreftez , fînez , ôc fignez d'iceux , mis au trefor des
chartres dudid Ordre, dont il fera deliuré copie audid grand Treforier,
bien Ôc deuëment collationnée , en la prefence defdids Chancelier,Com-
mandeurs , ôc de celuy qui aura ainfi que dit eft efté par nous choifî : qui
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luy feruira d'entière defcharge du maniment defdids deniers. Lefdids
cinq Commandeurs commis à l'audition defdids comptes, feront chan¬
gez tous les ans:ôcnepourront afsifterdeux fois confecutiucsàk reddi¬
tion ôccloflure d'iceux. Et quant à celuy defdits Prcfidens ou Intendant,
ou autre que nous choifirons,iI aura quatre cens efcus de gages par chacû
an.'defquelsilferapayéparledidgrandTreforier, desdeniers qui luy fe¬

ront par nous ordonnez pour ceft effed, aucc la ioiiiffance des mefmes
priuileges,franchifss,immunitcz,ôcexemptions,que les Cardinaux, Pré¬
lats, Commâdeurs,& Officiers dudid Ordre:dequoy nous luy ferons ex-

' pedier lettres fignées du Greffier dudid Ordre.
Nous vouions aufsi que ledid Treforierfoit tenu faire vn liure de tous lvîi

les donsjlegs, augmentations Ôc bienfaids, qui feront donnez, ôc faids à

l'Ordre tancparnous,ôc nos fucccfféurs,que par lefdids Cardinaux, Pré¬
lats 6c Commandeurs:Auquel fera infeript le nom,furnom,ôc ce que cha¬
cun d'eux aura donné,à fin d'auoir mémoire perpétuelle des bienfaideurs,
ôc prier Dieu pour eux.Ledid Treforier , à fa receptiô promettra ôc iurera
folénellemét garder 6c obferuer entieremét tout ce que deffus sas y faillir.

Pareillement y aura audid Ordre vnOfficier,appellé Greffier de l'Or¬
dre, qui fera vdu de religion: ôc aura cinq cens efcus fol dégages ordinal- tvi-i?
res.Il fera tenu faire deux liures en parchemin,en chacun defquels fera ef¬

erite k fondation du prefent Ordre ,les ftatuts, caufes ôc Ordonnances
d'iceluy. Au commencement defquels liures fera peinte vne hiftoire de la
reprefentation du Souuerain, ôc de l'afsiette defdids Cardinaux , Prélats,
Commandeurs ÔcOfficiers le iour delà Cérémonie. Defdidsliures, l'vn
feraenchainé auCheurde l'Eglife où fera ladide fondation, enclos dans
vn coffre, dont ledid grand Treforier aurak clef: ôc l'autre fera toufiours
apporté ôcreprefentéaudid Souuerain par ledid Greffier de l'Ordre, aux
Chap. ôcconuentions qui fe ferontparchacunan,poury auoir recours,
fenlcruirôc ayder en ce que befoin fera.

Ledid Greffier rcccura.efcrira, ôc enrégiffrerablcn ôc fidèlement ton- lvïii*
tes les prouifions,appoindemcns,conclufiofis,ordonances, qui fe feront-
aufdids Chapitres: fera Ôc lignera toutes commifsions, lettres, mande¬
ments 6c cxpeditionS,qui feront neceffaires touchant & concernant ledit
Ordre.'declarat nulles ôc dc nul efted ôc valeur,toutes celles qui pourroiét
cy après eflre fignées par autres quepar luy.Luy eft inhibé ôc défendu auf '

fi d'en figner ôc expédier aucunes , pour quelque caufe ôc occafion que ce

foit,qu'elles n'ayent efté propofees, délibérées ôc ordonnées par ledid
Souuerain feanraudid Chapitre gênerai del'Ordre.-dont il fera tenu faire
rcgiftrecertain.Lequel il rapportera ôcreprefentera en chacun Chapitre.

Il tiendra auffi regiftre à part des informations, proeez verbaux, ôc ux.
cedulles, qui feront rapportées audidChapitre, de ceux qui feront receus
en l'Ordre .-Pour rendre tefmoignage des preuues qu'ils auront faides de
leur Religion ôc Nobleffe, comme auffi ou iour de leur réception. Il
enregiftrera pareillement les mémoires,qui luy feront deliurez par le Pre¬
uoft de l'Ordre, tant des fautes ôedelids , comme parlefdidsComman»
deurs ÔcOfficiers, pour le nous rapporter ôc lire aufdids Chapitres, que
des decezaduenus d'iceux. Et promettra ôc iurera à fa réception, d'exer ^. , .
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cuter, garder Ôc obferuer les chofes fufdides fans y faillir.

Tous lefdits quatre Officiers feront Commandeurs , porteront k Croix
coufuë en leurs habillcmcns,ôc vne autre d'or au col, comme lefdids
Commandeurs*

D'auantage il y aura audid Ordre vn Officier appelle Héraut, Roy
d'armes, del'Ordre du Saind Efprit, qui fera choifi, faifant profcfllon
de la Religion Catholique, homme de bonne renommée Ôc expert en
telle charge: qui aura quatre cens efcus fol de gages ordinaires : portera
vne Croix d'or de l'Ordre pendu au cola deux petites chainettes d'or
auecques fonefmail. Il fera tenu faire vn liure, auquel feront depeindes
au vray les armoiries, tymbres ôc tenans dc tous les Cardinaux, Prélats,
Commandeurs ôc Officiers, qui ferontreceus en l'Ordre: oùfouz cha¬
cune d'icelles armoiries, feront eferits leurs noms, furnoms,feigncuries,
ôc qualités. Et pour ce faire chacun defdids Cardinaux, Prélats, Ôc

Commandeurs , fera tenu luy donner vn marc d'argent à fa réception.
Quand il fera befoin dc faire quelque lignification, mandement ou

dénonciation à quelqu'vn defdits Commandeurs Ôc Officiers, ledit Hé¬
raut en aura k charge, ôc de rapporter au Souuerain en plein Chapitre la
refponfe qui luy aura efté faide, ôcce qu'il aura apprins en fon voyage,
concernant le bien,honneurôc feruice dudid Ordre.

Nous ordonnons auisi , qu'il y aura vn Huiflier audid Ordre , lequel
affiliera à k cérémonie dudid Ordre, auec vne rnaffe, qu'il portera fur
le col, laquelle fera faide exprès pour feruir audid Ordre. Il aura trois
cens douze efcus fol de gages ordinaires, qui luy feront payez, tout ainfi
que ceux des fufdids Officiers, par ledid grand Treforier. Ledid Huif¬
lier fera choifi faifant profefsiôn delà Religion Catholique i ôc fera .tenu
fetrouuer aux Chapitres qui fe. tiendront, pour garder la porte, ôc faire
ce qui dépend de ladide charge. s

Aducnantle decezde l'vn defdids Officiers, l'efledion de celuy qui
luy fuccedera , fera faide par ledid Souuerain : entre les mains duquel il
fera fes vruz,Ôcreceura l'habit ôc la Croix, comme lefdids Comman¬
deurs, excepté les Héraut Ôc Huifsicr , qui feront leurs fermens , Ôc receu-
rontleurefmailôc Croix par les mains dudid Chancelier, en la prefence
dudid Souuerain*

Lespenfions defdids Cardinaux, Preïats, Ôc Commandetirs,ôc ga¬
ges defdids Officiers, ne pourront eftre hypothecquez ny faifîz, pour
quelque caufe que ce foit, fi ce n'eft pour achapt d'armes ôc de cheuaux:
encores par permiflionfignée delà main du grand Maiftre Ôc feellée du
feau de l'Ordre.

Voulons Ôc entendons que lefdids Cardinaux, P"rekts, Comman¬
deurs ôc Officiers dudid Ordre, foient cy apres exempts dc contribuer
auxbanôcarriereban de noftre Royaume, ôc de nous payer aucuns ra-
chapts, lots, ventes, quints, ôc requints, tant des terres qu'ils vendront,
quede celles qu'il pourront achcpter,releuans de nous, iàns que à l'oc-
cafiondescouftumes dcnoftre Royaume, portans que l'achepteur foit
tenu de payer le quint denier duprisdelavendition du fief, il puiffe eftre
aucune chofe querellé ou demandéaufdits Cardinaux,Prekts, Comman^
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deurs ôc Officiers dudid Ordre, ny pareillement à ceux \ defijuels ils^ ' *

auront faid lefdides acquisitions.
D'àuantage nous voulons, quelefdids Cardinaux, Prekts, Comman¬

deurs ôc Officiers dudid Ordre, ayent leurs caufes commifesaux Reque¬
ftes denoftre Palais à Paris :Ôciouiffent de tous ôc fembkblespriuileges,
que font noz Officiers domeftiqucsôc commenfaux: defquels priuileges
nous ferons expédier noz lettres ôc déclarations, pour eftre publiées ôc

enregiftréeSjtânten no£ Cours de Parlement, Chambres des Comptes,
Ôc Cour de noz Aydes, que partout ailleurs, où il appartiendra, à fin de.
leur feruir êc valoir. .

Chacun defdits Cardinaux, Prélats, Commandeurs ,6c Officiers, fera
tenu prendre lettres deprouifiori , feellées du grand feau dlîdid Ordre, Ôc

fignées par le Greffier d'iceluy, pour luy feruir de tefmoignage du iour
qu'il aura efté affocié audid Ordre.

Les délibérations , mandements ôc ordonnances, qui fe feront es Cha- txiiÉ*
pitres généraux dudid Ordre , ne pourront eftre valables , fi elles ne font
approuuéesôc faides par l'aduis des deux tiers des Commandeurs qui fe¬

ront affemblez :cnedmptant pour deux voix, celle du Souuerain. Et ne
fe pourront tenir lefdids Chapitres , qu'il n'y ait dixhuidrCommandeurs
prefens , fans les Officiers.

Et à fin que le temps à venir vri chacun puiffe cognoiftre au vray k no¬
bleffe, vertus ôc mérites de tous ceux qUe nous appellerons ôc affocierons
audid Ordre.Nous voulons que touslefdids Commandeurs, apres qu'ils
auront efté receus, facent faire en parchemin vn arbre de leur genealo^ x

giedequelils ferdntfignerôccertifierpar ceuxqui auront efté commis 1
vérifier ôcrapporter leurs preuues.Laquelle certification côtiendra le iou4
que ils en auront faid rapport audid Chap. & comme ils auront veu ôc

vérifié bien exadement lefdites preuues rvoukris que ladide généalogie*
foit eferite Ôc regiilrée au greffe de l'Ordre;ôc que le Greffierd'iceluy certi¬
fie aufli comme lefdits Commandeurs Commiffaires aurôt en noflrepre- *

fencefaic ledid rapport,pouràl'aduenir y auoir recours,quadl'occafiôfe
prefécera,cômc à chofe véritable, ôc à laquelle il fera à iamais adioufté foy.

Tous les ans,k fefte del'Ordre fe celebreralepremieriour de Ianuier,'
en l'Eglife des Auguftins de noftre bonne ville de Paris : qui cil le lieu que
nous auons choifi ôc deftiné pour ceft effed. Et fi les affaires publiques de
noftre Royaume ne nous permettoient eflre en noftredide ville de Paris

- îedidiour, ladide fefte fe célébrera où nous ferons en k plus fpatieufe
Eglife que faite fe pourra, où nous voulons ôc entendons que fe trou¬
uent ôc affilient tous les Cardinaux, Prélats, Commandeurs ôc Offi-
ciers*dudid Ordre, fils n'ontautre commandement de nous. Lefquels
à cefte fin feront tenus fe rendrek partque nous ferons,deux iours deuant
k veille du premieriour de rAn,pouramfleràkdide ceremoniedaquclle
commencera k veille dudid iour à vefpres, où lefdids Cardinaux, Pré¬

lats, Commandeurs ôc Officiers accompagneront le Souuerain dc l'Or*
dre depuis fon Palais iufques à l'Eglife,ainfi qu'il s'enfuit.

C'eftà fçauoir , l'Huiflier marchera deuant, le Herautapres l'Huiffierj
le Preuoft, grand Treforier, ôc Greffier, ledid Preuoft au milieu des deu^
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lg\6 Hiftoire de Nauarre,
tt.TÛLXXix* autres, Ôc le Chancelier feul apres: Puis marcheront lefdids Comman-*

deurs deux à deux , félon le rang qui fera cy apres did. Apres lefquels ira
ledid Souuerain ôc" grand Maiftre, qui fera fuiuy des Cardinaux ôc Pre^
kts qui feront dudid Ordre: Ledid grand Maiftre ôc Commandeurs ve¬

ftus de longs manteaux faids à la façon de ceux qui fc portent le iour de k
faind Michel , de velours noir en broderie tout au tour d'or ôc d'argent:
ladide broderie faide de fleurs de Lys ôc neuds d'or entre trois diuers
chiffres d'argent: ôc au deflus* des chiffres, desneuds êc fleurs de Lys,
il y aura des flambes d'or Tem ées. Ledid grand manteau fera garny
d'vn mantelet dc toile d'argent verte , qui fera couuert de broderie , faide
de mefme façon que celle du grand manteau ; referué que au lieu des chif¬
fres, il y fera mis des Coulombes d'argent. Lefdids manteaux ôc man-
tclets feront doublez de fatin iaune otengé. Et fe porteront lefdids man¬
teaux retrouffez du cofté gauche, Ôc l'ouuerturc fera du cofté droid,fe-
lon lc patron qu'en auons faid faire ; ôc porteront chauffes ôc pour-
poinds blancs ou orengez, aucc façon àla diferetion du Comman¬
deur, vn bonnet noir, ôc vne plume blanche. Sur lefdids manteaux
porteront à defcouuert le grand collier de l'Ordre, qui leur aura elle
donné à leur réception. Pour le regard defdids Officiers, le Chancelier
fera veflu tout ainfi que lefdids Commandeurs . mais il n'aura le grand
collier, ains^ feulement k Croix coufuë au deuant de fon manteau, ôc

celle d'or pendante au col. Le Preuoft, grand Treforier, ôc Greffier,
auront auffi des manteaux de velours noir, ôc le mantelet de toile d'ar¬
gent verte ; mais ils feront feukmenr bordez à l'entour de quelques
flambes d'or, & porteront aufli la Croix de l'Ordre, ôc celle d'or pen¬
sante au col. Lc héraut ôc l'Huifficr auront des manteaux de fatin, ôcle

( mantelet de velours verd, bordé de flambes, comme ceux des fufdids
Officiers. Ledid Héraut portera fon efmail pendu au col, ainfi que
did eft, ôc l'Huifsier vne Croix de l'Ordre, mais plus petite que cel-

. le des autres Officiers. Au retour defquelles vefpres, lefdids Com¬
mandeurs ôc Officiers ne faudronr d'aller à confeffç.

Le lendemain au matin lefdids Cardinaux, Prélats, Commandeurs ôc

Officiers, accompagneront derechef ledid Souuerain au mefme Or¬
dre ôc habillements que deffus, à l'Eglife ouyr k Meffe:à l'offerte de
laquelle nous offrirons autant d'efeus au Soleil, comme nous aurons
d'années , Ôc lefdids Commandeurs chacun vn efcu fol : que nous
auons dés à prefent donnez ôc affedez à l'entretcnemcnt ôc nourriture
des Religieux Nouices defdids Auguftins. Lefdids Commandeurs
iront enfemble à l'offerte, marchans toutesfois l'vn après l'autre ? gar-
dans l'Ordre de leur feance. La Meffe finie, lefdids Commandeurs
& Officiers reccuronten noftre prefence le Saind Sacrement du Corps
dc noftre Seigneur : Exhortans lefdids Cardinaux , Euefques ôc Pré¬

lats de faire aufsi leurs Pafques ledid iour, deuant que de venir à k cere-
monic,ou apres, ainfi qu'ils aduiferont.

Apres ladide Meffe ils reconduiront ledid grand Maiftre en fon Pa-*.

lais, là ou lefdids Cardinaux, Prélats, Commandeurs ôc Chancelier de
l'Ordre, feront aflis ?ôçdifhcront à la table ôc aux defpcns dudid grand
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Liuré quinzielme» pi/
Maiftre,cn figne d'amour.Auquel Palais,ôc en vn lieu à parafera aufli dre£ M! ?LXX1îî
fé vnc table, là où difnercnt ledid Preuoft,grandTreforier,Greffier,He-
rautjôcHuiffîer.

Â l'Heure de vefpres iceluy Souuerain , Cardinaux , Prekrs , Comman¬
deurs ôc Officiers , par ordre , comme did efl , portans manteaux Ôcman-
telets de drap noir, excepté celuy du Souuerain, qui fera d'efcarlatte brune
morée, fur lefquels màteaux fera toufiours k Croix dudid Ordre coufuë,
comme fur les autres : Iront en k mefme Eglife ouyr vefpres pour les tref-
paffez,Ôc le lendemain au matin iront Ouyrk Meffe ôcle feruice. A l'of¬
ferte de laquelle Meffelcdid Souuerain ôc lefdids Commandeurs offri¬
ront chacun vn cierge d'vne liuré de cire. Et eflantà l'offerte, ledid Gref¬
fier leur dirales noms des Souuerains, Cardinaux, Prélats ôc Comman¬
deurs dudid Ordre trefpaffez, depuis k dernière cérémonie, pour les a-

. mes defquels celuy qui célébrera k Meffe ,« dira d'abondant à la fin de l'of¬
fertoire vn De profundis,Ôc vne oraifon deâ trefpaffez. Et au fortir de k
Meflé leur fera donné à difner par ledid Souuerain, côme le iourde deuat.

Etferadrcffé lefdids iours en ladide Eglife, des Chapelles ardentes,'

auecques les cfcuffbns de ceux qui feront deccdez.A'u bas ôederrierre def
quelles Chappclles fera pofévn banc couuert d'vn drap noir, fur lequel
feront mis les colliers desCommandeurs trepaffez. Et derrière ledid banc
y en fera mis vnautre^où demeureront les héritiers de{dits décédez, ou
ceux qui IeS reprefenteront,veftus en dueil durant le feruice des trefpaffez*
ôc iceluy faid, nous apporteront ôc prefenteront lefdits colliers, qui fe¬

ront receuz par ledid grand Treforier;
Apres difner fe tiendra le Confeil ôc Chapitre gênerai dudid Ôrdre,au- i&XSiU.

quel nous affilierons auecques tous les Cardinaux, Prckts, Comman¬
deurs, Ôc O ffïciers , ôc non autres , de quelque qualité qu'ils foient. Et de-;

uant que derien mettre en aiïant, fera faid fermentfoiennelpar nous ôc

les affiftans3dcne reuelerny defcouurir àperfonneviuante ce qui fera did,
traidé Ôcconclud en ladide affemblee, à peine d'eftre priuez de l'Ordre,
ôc déclarez traiftres ôc infâmes. Ledid ferment faid, qui fera enregiftré
par le Greffier dudid Ordre, ferapropofé parla bouche dudid Chan>
celier tout ce qu'il penfera ôc cognoiftra eftre à propos ôc lïeceffai.re pour
l'honneur, bien, accroiffementôcconferuation dudid Ordre.-

Et fil eft fçeu qu'aucuns defdits Commandeurs ayent forfaid en leur ^xxviil;
honneur, ou commis ade indigne de leur profcftîon,ôc de ieur deuoir:
comme fils eftoient attaintsôc conuaincus de crime d'herefie, trahifon,
fuite de bataille, facrilege,- voleric, détention de biens Eccîefiaftiques,ôc
autresades indignes de Gentils-hommeSjfaifansprofcfsion d'honneur ôc

de vertu :ôc ce par bonnes Ôcfuffifantes preuues. En ce cas nous voulons
qu'ils foientpriuezôc dégradez dudid Ordre : ôc foitaduifé audid Gha-
pitreàkcorredion ôc punition d'iceux, fclon que le cas le requerra;

A fin qu'il foit memoireà toufiours de l'efledion que nous auons
faide de ladide Eglife du Gonuent des Auguftins de noftrcdide bonne
ville de Paris , pour y célébrer les feftesde la cérémonie dudidOrdre,
Nous auons ordonné & ordonnons aufdids Religieux ôc Conucnt, la
iomrae de trois cens trente trois efcus vn tiers de rente par chacun am
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1X2CXI.

pi8 Hiftoire de Nauarre,
M. dlxxix. dont feront expédiez ôc paiîez les Contrads pour ce neceffairesi à la char¬

ge qu'ils feront tenus dire par chacun iour de l'année deux Meffés,l'vnë
haute pour kprofperité ôc fanté dudid Souuerain, Cardinaux, Prélats,
Commandeurs ôc Officiers de l'Ordre,ôc l'autre baffe pour les trefpaffez:
dontnousehargeonsnoftredidgrand Aumofnier auoir foin , à fin que
noftre intention foit fuiuie, ôc ledid feruice faid ainfi qu'il appartient.

Et parce que ledid Ordre eft inflituécn l'honneur de Dieu, ôc du be¬
noift Saind Efprit, qui a pour agréable lescnursplus humiliez, Ordon¬
nons qu'il n'y aura au marcher dudid Ordre , ny aux feances , aucune dif-
pute pour les rangs:ains que chacun marchera fclon l'antiquité de fa réce¬

ption. Sçauoir eft apres nos enfans ôc frères , Ôc les Princes de noftre fang,
les Princes iffus de maifon Souueraine, qui font Ducs^puis les Princes qui
ne feront Ducs,6c apres eux les Ducs,quine feront que Gentils-hommes,
en gardant f Ordre, ôc rang, qui leur cil attribué paria création deleurs
Duchez:ôc apres, les Commandeurs, félon l'antiquité de leur réception
audid Ordrc:Saufpour le regard de ceux qui ont efté par nous choifis 6c

efleuz pour entrer au prefent Ordre désk première inftitution d'iceluy,
lefquels garderont le'rangdeleur réception en l'Ordre S.Michel, encores
qu'ils reçoinent l'habit dudid Ordrcapres les autres.

Vouions ôc entendons quelefditsCommandeursayentÔcticnngnt cy
apres en tous lieux tel rang, feance, audoritez ôc prerogatiues,quc fou-
loient auoir les Cheualiers de l'Ordre deS.MichelDeckrant que ceux qui
feront Cheualiers dudid Ordre S. Michel , Ôc Commandeurs de celuy du
S. Efpritjprecederont ceux qui n'auront que l'Ordre dudid S. Michel , at¬

tendu qu'ils font honorez des deux enfemble : S'entendant toutes-fois
ce prefent article, pour les Seigneurs ôc Gentils-hommes feulement, qui
n'ont autre rang ny feance , que celuy qui leur eft acquis par l'Ordre.

Tous lefdids Prélats , Commandeurs ôc Officiers porteront à iamais k
Croix de velours, coufuë fur le cofté gauche de leurs manteaux, robbes
ôc autres habillements de deffus: Nous feuls ôc noz fuceeffeurs,k porte¬
rons aux habillemens de deflbuz , au milieu de l'eftomach, quand bon
nous femblera , ôc en ceux de deffus au cofté gauche, de mefme grandeur
que lefdids Commandeurs. Ladide Croix, qui fera confuë fur lefdids
habillements Ôc manteaux,pour le regard defdits Prekts,CommandeUrs,
ôc Officiers , fera toufiours de velours iaune orengé, referuéen faits de
guerre, que nous permettons aufdits Commandeurs ÔcOfficiers, qui l'y
trouuerontjk porter de toile d'argêt , ou velours blanc, faide eh la forme
d'vne Croix de Malte , au milieu dekquelkily aura vne Colombe figurée
en broderie d'argent , ôc aux angles des raiz Ôc fleurs de Lys d'argent , delà
grandeur ôc félon le pourtraid que nous en auons faid faire .

Lefdids Cardinaux, Prélats, Commandeurs ôc Officiers porteront
auffi vne Croix dudid Ordre pendante au col à vn ruban de couleur
bleue celefte : ladide Croix auffi faide en la forme de celle de Maltc,tou-
te d'or, efmaillée de blanc par les bords, ôcle milieu fans elmail. Dedans
lesanglesy aura vne fleur de Lys ;Etfurlem;ïieu,ccux qui feront Cheua¬
liers del'Ordre Saind Michel, porteront la marque dudid Ordre d'vn
cofté, ôc de l'autre Yne Colôbe, qui fera portée de deUx coftez ,par lefdids
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Cardinaux, ôc Prélats, ôc ceux qui ne feront dudid Ordre S. Michel.

Pour marque Ôc cognoiflànce dudid Ordre Ôc des Commandeurs qui
en feront, Nous donnerons à chacun Commandeur vn Collier d'or faid
à fleurs de lys, Octrois diuers chiffres cntrekffcz dencuds, delà faconde
la broderie du manteau: Lequel Collier fera toufiours du poix de trois
cens efcus d'or , fans élire enrichy de pierreries ny autres chofes. Et ne le

pourront lefdids Commâdéurs vendre,engagerny aliéner, pour quelque
neceflité ou caufe, ne en quelque manière que ce foit : Ains demeurera fe¬

ra & appartiendra toufioursaudid Ordre,ôc feront tenus les héritiers def¬

dids Commandeurs qui feront decedez,le rapporter ôc remettre es mains
dudid grand Treforier de l'Ordre, trois mois après ledid decezau plus
tard, duquel Treforier ils retireront recépiffé pour leur defeharge.

Les habillemens de l'Ordre demoureront en k garde dudid grand
Treforier, pour eflre mieux conferuee: Et fi aucun defdids Comman¬
deurs alloit de vie à trefpas , fefdids héritiers ne pourront rien prétendre
aufdids habillements, lefquels demeureront audid Ordre, pour feruir à

celuy qui fuccedera en fa place. Lequel fera tenu payer aux héritiers du¬
did deffund, des deniers de kpremiereannée de fa Commande, k va¬
leur dudid grand manteau ôc mantelet qui luy fera affedé, dont l'eftima-
tionfera faidepariedid Chancelier, appeliez auec luy les Officiers du-

' did Ordre.

Tous lefdids Cardinaux, Prckts ôc Commandeurs dudid Ordre, fe-A txxxyï,
ronrtenus à leur réception fournir 6c payerés mains dudid grand Trefo¬
rier la fom me de dix efcus d'or fol : lefquels di* efcus nous auons dés à pre-'
fentaumofnez au conuent defdids Auguftins* ~

Et pour ce qu'il eft raifonnableque ceux qui fé veulent principalement
dédiera Dieu,ôcenporterfigneexterieur,foientaftraindsàpIus grandes
prières ôc exercices fpirituels, que les autres : Nous exhortons ôc prions
tan t qu'il nous eft poflible , tous ceux dudid Ordre , à fe rendre foi raeiix
d'affilier chacun iour deuotement au faind facrifice de k Meffe s'ils ont
lemoyen&leloifinôcaux ioursde feftes, a[a celcbrationdu feruice di¬
uin. Mais fçachant qu'ils font obligez à dire chacun iourvn chappclcc
d'vn dizain, qu'ils porteront ordinairement fur eux, ôc les heures du faind
Efprit, auec les hymnes ôc oraifons qui feront dedans vn liure que nous
leur donnerons à leur réception : ou bien les fept Pfeaum es peni tenriaux -

auec les oraifons qui feront faides fur chacun Pfcaume , k Letanie fuyuie
des oraifons ordinaires, qui feront aufli dans îedidliure: ôcoùils feront
defailkns aux chofes fufdidcs , feront obligez de donner vne aumofnà
auxpauures. Plus, nous leur enioignons de ne faillir, deux fois l'an pour
le moins feconfefferà perfonnes continuées en audorité en l'Eglife ôc

receuoir le précieux corps de noftre Seigneur lefus-Chrift/çauoirau pre¬
mier iour de Ianuier, ôc fefte de k Pentecofte. Ordonnant que efdids
iours, ôc tous autres, efquels pardenotioniîs commueront en quelque
lieu qu'ils fe trouuent, ils foient tenus durant kMeflé, Ôc icelle commu¬
nion , porter le Collier dudid Ordre , fur peine contre ceux qui defau-
dront envnemefmcanneeàcommunier efdids deux iours, deperdrelc
reuenu de leur Commande durant ladide année. Et où il aduiendroit
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P20 Hiftoire de Nauarre,
qu'aucuns defdidsCommandeurs ôc Officiers perfeueraffent trois années
confecutiues à ne communier efdids iours, En ce cas k Croix ôc l'habit
dudid Ordre leur feront oflez , Ôc pour telle volonté endurcie feront pri-
uezdel'Ordre.Maisfiaucun d'eux y faut feulement à l'vne defdides deux
fois cn vne année, fera retenu des fruids de fa Commande la cinquiefme
partie du reuenu d'vne annéedaquelle nous auons dés à prefent aumofnée
aufdids Auguftins. Partant lefdids Cardinaux 6c Prélats feront tenus iu-
rer tous les ans au Chapitre fur leurs faindes Ordres,Ôc les Commandeurs
ÔcOfficiers fur les faindes Euangiles,auoir faid lcursPafques efdids deux
iours defefte. .

Nous ôc lefdids Commandeurs, porterons toufiours le grand Collier
de l'Ordre aux quatre feftes annuelles, quand nous irons à kMeffc, aux
proceflions générales , ôc autres ades publics , qui fe font aux Eglifes ôc es

entrées des villes de noftre Royaume,efqucllcsily a Cour de Parlement:
7ôc pareillement toutes Ôc quantesfois qu'il leur fera ordonné par le Sou¬
uerain de l'Ordre.

Eftant cefl Ordre inftitué pourk deffenfe de noftre foy ôc Religion*
ôc de noftre perfonne ôc Eftat :Tous lefdids Commandeurs feront tenus
nous venir trouuer toutes les fois que nous les manderons,accorapagnet
félon leurs qualités, payant par tout oùilspafferont, de gré à gré j ôc fans
aucune foulle de noftre peuple, fur peine d'eftre dégradez ôc priuez de
l'Ordre.

Eftant cefte compagnie 6c foeieté inftituéé en l'honneur de Dieu-, le¬
quel nous commande ôcenjoind d'exercer toute fraternité ôc diledion
les vns enuers les autres , Nous ordonnons aux Cardinaux, Prélats, Com¬
mandeurs 6c Officiers dudidOrdre, de depofer dés à prefent toute ef-
pece d'enuie , inimitié Ôc rancune , qu'ils pourraient auoir les vns
Contre les autres , pour dorefnauant ôc à iamais viure enfcmblement
en toute vraye ôc bonne amitié , concorde ôc vnion : Comme nous
déclarons auoir volonté de faire de noftre part enuers eux, les foufte¬
nir^ deffendre , honorer ôc gratifier en ce qui fe prefentera , comme leurs
qualitez& vertus le méritent, ôc le lien de fraternité, duquel Iesa'Uons

honorez.
Et fi aucun débat ou contention furuenoit pat cy-apres entre aucuns

Commandeurs ou Officiers dudid Ordre , dont vray-femblablement
fon peuft douter que voyedefaid fe peuft enfuiure: Nous promettons
que la chofe venue à noftre cognoiflànce, nous deffendrons incontinent
par nos lettres aux parties toutes voyes de faid, ôc que lefdids débats fe¬

ront par nous vuidez Ôc terminez par l'aduis defdids confrères ôc Com¬
mandeurs qui feront près de nous, le pluftoft que faire fe pourra, lefdides
parties ouyes en ce qu'elles voudront dire l'vne contre l'autre: Lèfqueiles
feront tenues à celle fin d'y comparoir > ou Procureurs pour elles, ôc ob¬
tempérer à I'appoindement qui fur ce fera faid par nous ôc lefdids Com¬
mandeurs. Sauf par tout le droid ôchauteffe de noftre Iuftice ôc audo¬
ritéRoyale, ôc de nos fucceffeurs*

. Nous ordonnons aufli aufdids Cardinaux, Prélats, Commandeurs Ôc

Officiers ^s'il vient à leur cognoiflànce, y auoir querelle, débat ou con--
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tentidri entre dcui confrères dudid Ordre, nous cn aducrtif dihgem- J .

ment, àfind'ypouruoir.
Apres auoir eftably ôcftatue' en deftOrdfej ce quinous afembîéeftfc xvttn

plus neccflàire & important^ eft mal- aifc d'auoirpar mefme moyenpre-
lieu à faciliter toutes les exécutions, qui y feront neceflàires, Ôc que cha¬
cun iour aydant Dieu l'expérience nous monflrera ce qu'il y faudra ad-»

kîufler ôc interpréter. Au moyen dequoy auons remis à nous Ôcà nos fuc¬

ceffeurs dc pouuoir ce faire j ôc eftablir toutes loixj Statuts ôc autres or¬
donnances, qui fe trouueront faindes ôc raifonnablcs* ôc icelles incorpo¬
rer Ôcadioufterau liure de noftre Ordre rpourueu toutefois que lefdides
ordonnaRccsnechangent,àltcrentoudiminuentcnrienleschofesiapar '
nous cftablies Ôc ordonnées, ôc qu'elles foierttIcuè's,publiées Ôc regiftrées
es affemblées générales de l'Ordre^ui fc feront chacun an^ôc approuuées ' 7 '

parles deux tiers des Commandeurs qui s'y trouueronr;
Sipromettonspo«urnous&nosfuCccffcursRoysdeFrartce,Chefsfou^

uerains, grands MaiftrcsdudidOrdrcdufaindEiprit,garderôc accom~
plir à noftrcpouuoir les fufdids poinds,articles, ordonnances ôcconfti-
turions, entièrement, inuiokBlcmentÔcàtoufiours,felonlevuuôcfer-
ment folennel que nous en auons faid.

En tefmoin dequoy /ôcà fin que ce foit chofeferme & fiable à touf¬
iours .-Nous auons figné ces prefentes de noftrcpropre main, ôc à icelles
faid appofernoftre feel.

Donné à Paris aumois dcDcccmbre, l'ande gracemil cinqcensfoi-
xante dixhuid. Et de noftre règne ie cinquiefme. » ""

7 Ainfi figné, . . ^ HENRY.
Et fur le reply, Par le Roy. Dje-nevpviIIé.'

Et plus bas, Vik.
Et feellé du grand feàu de cire verte i pendant a las de foye verte éé

-rouge.

Lemefme Roy Fïenry troifiefme inflituafOrdre delà Charité Chre- 7

Ûiennepourles pauUres Capitaines & foldats cftropiez à k guerre, leur mé arini*
aflïgna des biens pour leur nourriture Ôcentretcnément fur les Hofpi- KL £ fSË
taux ÔcMakderies de France, ôc pour les loger Vnc maifon aflife en k rue eftr6fkz:

des Cordelières es Fauxbourgs Saind Marcel, appellée k maifon de k
Charité Chrcftiennc,ordonna qu'ils portaffent fur le cofté gauche de leur
manteau vne Croix ancrée dc linge ou tafetas blanc orlée d'vn filet de
bleuclefte, au mitan de celle Croix vne Lozangede fatin bleu culefte
chargée d'vne fleur de Liz de broderied'or , ôc à l'entour de kdide Croix,-
au heu d'Ordre, ces mots eferipts en lettre d'or, ou dc foye orangée,.Pa#r
auoirfidellemtntferuy* Ce que ledid Roy Henry troifiefme ne peut faire,-
empefché parles fadionsde k Ligue, fon fucceffeur Henry quatriefifie
l'a mis en exécution aucc Vn tel ordre qu'à l'aduenir les gens de guerre au- ^^«^
iont dequoy fe con tenter ôc viure bienàleuraife, ayants pourl'entretien *filfï*titèea?":
de l'Bdid du Roy vne Chambre de Iuftice] dreffée particulièrementpour dckBmonnik*

ceft effed au Monaftere de Sainde Croix de kBrcconnerieà Paris, com-
pofée de Meftieursles Conneftable,Marcfchaux,ôcColonclsdc l'Infàn^'
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p22 Hiftoire de Nauarre,
M.DLXxx. terie de France, d'anciens Cheualiers, de nombre de Maiftres des Re¬

queftes , Procureur du Roy,ôc autres Officiers de Iuftice, lefquels iugent
fouuerainementôc en dernier reffort.

Celle mefme année decedaenTa ville de Paris Madame Elifabeth de

daïcEiifaSdë ^ncc fiUevnique de Charles neufuiefme, près lequel elle fut enterrée à
francs. SâindDenys. Et les Huguenots reprirent les armes ainfi qu'auparauant,

commencée par k furprife de la villede MendeenGeuaudanvn des plus
- riches Euefchez deFrance, où s'enrichit le Capitaine Merle chef dc cefte
entreprife,dc forte que pour ranger ces turbulents à la raifon furent leuées
plufieurs armées,l'vne en Picardie conduitte par le Marefchai deMati-

«Sfdeïi'rS" goon pour reprendre la Ferc -, la féconde en Dauphiné foubs la charge
iefme Paix. du Duc de Maïeune, ôc la troifiefme en Perigort ôc Quercy foubs celle du

vieux Marefchai de Biron , lequel deffit auprès dcBrcgeirac trouppe de
Huguenots remis en leurdeuoir pour quelque temps^ par vne feptiefme

.; PaixpubliéeauParlement de Paris le vingt 5c fixiefme iour de Ianuier mil
cinq cens quatre vingt ôc vn. . -
7 L'année précédente auoit efté remarquable par vne grande pefiilencë

Coqileluehc , & . i i i irn ' 1/ 1 i-
grande PeiHkncc qui regna tout du long de l'Elte, précédée par vne maladie auparauant in-
aPaha* cognuê\que le vulgaire baptifa de ce nom de Coqueluche,dautant qu'elle

prenoit àla telle, ôc donnoit vne fiebure violente , ôc vn degouft de
viandes, elle n'eftoit toutefois à k mort: en fuitte d'icelle kpefte com¬
mença fi violente que Paris eftoit tout ainfi qu'vn champeftre,ôc ne com¬
mença d'eftre repeuplée qu'après k Saind Martin enNouembre, auquel
mois vn £amedy dixneufuiefme audid an quatre vingt, l'Eglife désCor-
dcliers de Paris fiit embrazée en vn inftant fut les neufàdix heures du foir,
fansque l'on y peuft donner aucun rërnéde* ôc fans fçauoir pour lors le
fubied de ceft embrazement,k violence du feu fut fi grande que tous ces

riches tombeaux de marbre des Roys ôc Roynes de France enterrées dans
le Chour de cefte Eglife , ôc les pillicrs d'icelle volloient en pièces ôc cn ef-
ckts, les Cloches fondues en terre, fans cn pouuoir fonder lc fonds , le feu

Embrazement de y continua plus de trois iours durant. Le Roy Henry troifiefme d'vne
S«seàdïaSsot" ma*n libérale y donna bonne fomme de deniers pour faire rebaftir Ï6
fi- Chur d'icelle , cottifant tous les Princes, Commandeurs ôc Cheualiers

defonOrdrepourycontribuer,commeonlesvoid auxvitres dekdide
Eglife racheuée de baftir en ce térops-eyplus belle ôc magnifique qu'elle

caauenn. n'eftoit auparauant. Vn Cordeiicr depuis decedé à Pontoife à l'heure de
fa mort déclara auoir efté fans y penfer la caufe de ceft incendie ôc embra-
fement, voulant direle refte de fon Office,ilpritvn bout de bougie qu'il"
attacha contrele bois duPulpitreôclubéfaid d'vn bois léger en forme-
de voûtes ôc clochers efleuez iufques au kmbris de l'Eglife, s'eftant cn-
dormy le feu gaigne le bois fec ôc fufceptible d'iceluy , qui s'efleue incon-*
tinent en haut, Ôc en moins d'vn quart d'heure ,. d'vne indicible vifteffe,
embraze tout le comble depuis Vn bout iufqu'à l'autre. I'ay veu long
temps quatre vers françois grofliers ôc faids de main de maiftre, eferits
derrière le Ch de cefte Eglife, feruants de mémorial de ceft embra¬

zement.
Van mil cinq cens quatre!/ingts

.commenta

U
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Liure quinzielme. p2j
LedixneufiukfmeN^ouembre ^'^St?*
Ce lieu cy fut defeu ejfrins
Comme trefibien je me remembre.

la France eftant pour quelque temps en paix Monfieur le Duc d'An¬
jou s'eftant embarqué à Bologne paffa en Angleterre pour y faluer la
Royne Elifabeth , le bruit du mariage de laquelle auec Monfieur de J^An^'uS
France courut vn tcmp,s mais fans effed. D'Angleterre il fit voile cn Ze- ^«éDucdcBra,

lande ou il futjeceû auec magnificence,ôc le mefme à Fleffingues, ôc Mil-
debourgjôcleLundydixneufuiefmedumois deFeurier quatre vingt ôc

deux il. fit fort entrée en k ville d'Anuersou il fut receu ôc coronne Duc
de I3rabant,Comtcde Flandres ôc.Marquisdu Saind Empire en kma-
nicre accouftumée,il fut bien venu en Fkndrespour quelque temps,mais
lé tumulte d'Anuerséflântaduenu il fut contraint dc reuenir en France,
ainfi tant dedefpence faide futinutile, n'eftant derrteuréà k France de
toute cçfte conquefte que la *#lle de Cambray , reprife par i'Efpagnol , fui
le Marefchai de Balagny de Monluc (qui durât la fainde Ligue s'en eftoit
rendu Seigneur ôc Prince fuiuant les confufions du temps) en l'an quatre
vingt quinze, c'eft ainfi que nous conferuons nos conqueftes.

En Cefte mefme année mil cinq cens quatre vingt ôc deux^par Edid du
Roy donné à Paris le troifiefme iour de Nouembre, vérifié en Parlement,
dixiours furent retranchez du mois de Décembre enfuiuant, voicy les

termes de Cefte Ordonnance. Nous ordonnons qu'eftant le neufuiefme iour du B,ix io!iIS ""**'
frx r l ' l I J i i r z année

mois de Décembre prochain expire, le lendemain que ton compteroit le dixiefme , foit quatre ^ vingt &

tenu & nombre', par tous les endroits de noftreRoyaume ± le vingti'efimedudifl'mois,

le lendemain vingt & vnkfime auquelfe célébrera lafefte fiainfl' Thomâé. De forte
que le vingtcinqukfme , qui félon le premier Kalendrkreuft efté lequinzjeJme,fok
célébrée &folemnifée la fefte de No'él , £7* que fannée prefinte fnififefix iours après

ladiflefefie , & la prochaine que fon comptera mil cinq cens quatre vingt & trois,

sommence le feptiefme iour d'après la célébration dicellefefte de Noël: laquelle année

<& autres jubfie'quentes aurorit leur cours entier& complet comme deuant. Nfenten¬

dons toutesfoispreiudkkra,uxRetraifisLignagers, ou Feodauxfirefimptïons,aflions
annales, ou de moindre temps, termes de payemens ,mdndemens ,refcriptidns, lettres

de change jpromeffes qu obligations ; lèfqueiles aufonûeufs cours& terme entierhon-
obfiantla fiubflraction des dix iours, toutainfiquefiiefle n'auoit eftéfiaiflè.

L'an fut ainfi reformé fuiuant k Bulle du Pape Grégoire treiziefme, fareformatioa &
donnée à Rome le fixiefme desKaîendes de Mars mil cinq cens quatre gorSn."" Kz

vingt ôcvn, Ôc de luy le Kalendrier Romain ainfireformé^ cil appelle le
Kalcndrier Grégorien, contre lequel efcriuirent les plus grands Mathé¬
maticiens de k Religion prétendue reformée tant d'Angleterre., d'Ale¬
magne , que de France , Ôc entre autres lofephe Scaligcr , en ceft cuure la¬

borieux Ôc de recherche qu'il a faid Deemendatiorietemporum, ôc de faid
dufques à eeiourd'huy en Alemagne, Angleterre, ôc ailleurs ou k fefke de
Luther ôc Caluin eft fuiuie l'on compte fuiuant le Calendrierancien.

Or le fubied de k reformation d'iceluy fut que l'An Solaire conte- , -.

nant félon le dode Nicolas Copernicus Prince des Aftronomes en fon KfoLïtica!" ""

fiure De reuolutionibus orbium c trois cens foixante cinq iours fix
heures neufminutes, ôc quarante fécondes fuiuant k vraye dodrine de
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P24 Hiftoire de Nauarre,
M. DLXxx. Thebitj ces neufminutes ôc quarante fécondes multipliées depuis feke

cents ans en ça, que l'année de Numa Pompilius plein de confufion fut
reformée par Iules Caefar, ôc l'EmpereurAugufte fon fucceffeur, ont fait
auec le temps que l'Equinoxc vernal n'eft à point arrefté,ôcpar confequent
le iour de Pafques incertain , qui cil la fefte principaledes Chreftiens. Car

fflrifdcViËJyp- tout ainfi que les fix heures quadruplées font de quatre en quatre ansvn
tiens me dujheu- Biffexte intercalé en Feburier, ainfi lefurplusde ces minutes ôc fécondes,

aucc le temps euft neceflité de faire vn Embolifme, par ce que ( fans com-
paraifon neantmoins du Chriftianifme au Paganifmej toutainfique les

Egyptiens à faute d'auoir dc quatre ans en quatre ans fait vn iour naturel
( que nous appelions Biffexte) de ces fix heures folaires, leur premier mois

in quel temps de l'Année, qu'ils appclloientThor,c'eft à dire Mercure (7nom,à l'adueri-
l'oncçmmencado turc empmnt£ du Thcutatcs de nos Anciens Gaulois ) eftoit tranfpofé, &
compter par les i _ < r t
ansdeia Natîuitc enjamboit fur le fécond , aumoien dequoy les feftes dc leurs Dieux c-
denoftieSei» n . -u r ri r l \ i i
gueur. " itoient pareillement tranipolees, îulques a ce qucparvnereuomtionde

leur grand an , qui conftoit de quatorze cens ans ou plus , leur Thot fé re-
trouuoit en melmepoint qu'il deuoit eftre 5 Ainfi pour le trancher court,
le Pape Grégoire treziefme ayantaffemblélespluscxcellentsaftronomcs
d'kalie,ôcfccu l'opinion de ceux de celle profeflio es prouinces recognoif
Tants le Saind Siège , l'année fut reformée , ôc dix iours entiers retranchés
du KalendricrDionyfianreforméau Concile de Nice pour le poind de k
fefte de Pafques.Ce KalendrierDionyfian eft ainfi appelle de l'Abbé D io-
nyfius Romanus furnômé Paruus,lequcl viuoit du temps du grandEmpe-
rcur Iuftinian.Les Chreftiens comptaient leur ans par ceux del'Empirc de
Diocletian grand perfecuteur de l'Eglife rl'AbbéDenys ofta cefte forme
décompter , introduifant celle qui nous eft demeurée iufques à prefent,
prife de l'Incarnation ôc Natiuité de noftre Sauueur ôc Rédempteur Iefus-
Chrift , que nous difons en France, l'an de grace..Ce qui fut de ce temps là
obferué par tout l'Empire Romain.

D'vn autre cofté la Royne Mere Catherine de Medicisprctendant le
rSebafHenR,oy<Je Royaume de Portugalluy appartcnir,mit fus vne puiffante armée nauale
%uCcf tuecn*- pourk conquefte d'iceluy. LeRoy Dom Sebaftiende Portugal eftoit de¬

cedé fans enfans, tué en Barbarieoù il eftoit paffé pour remettre Muley
Mahumed au Royaume de Fez ôcde Maroch, contre fon Oncle Abdel-
mclech légitime Seigneur defdits Royaumes fuiuant le teftament de fon
pere Muley Mahumed.En celle bataille donnée entre les riuieres d'A Icaf?
farôc deMafaganpresdel'Arache le lundy quatriefme iour d'Aouft mil
cinq cents quatre vingts ôc dix huid les trois Chefsmoururent,afçauoir

^ Abdelmelech de maladie qui l'auoit faify trois femaincs auparauant cefte
bataille;Muley Mahumedluy ôc fon cheual noyez dansk vaze ôc la bour¬
be delà riuiere de l'Arache qu'il penfoit franchir à gué pour fe fauuer ; ôc

Dom Sebaflié armé ce iour là d'armes verdes tué fur le champde bataille,,
accablé par foixante Akrbes aufquels il fe vouloit rendre , ne reftant de
toutefon armée queles morts, ôc quatorzemille prifonniers traittés en

; feruitude miferable, le corps de Dom Sebaftienrecognu par fes valets d©

Chambre fut par le commandement du nouueau Roy de Fez Ôc deMaroc
Muley Harned frere Ôc fucceffeur d'Abdelmelech, enterré en Alcaffàr-
- _-._ - -- - - quibit
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Chambre fut par le commandement du nouueau Roy de Fez Ôc deMaroc
Muley Harned frere Ôc fucceffeur d'Abdelmelech, enterré en Alcaffàr-
- _-._ - -- - - quibit
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quibirâuecdc bonnesôc feures gardes de peur qu'il ne fuft enleué,iufques ^Dtxxxiit
à ce qu'à pris d'argent il fut rachepté par lc Roy Dom Philippes deux¬
iefme, ôc apporté en Portugal > enterré au monaftere de Bethléem. Et
neantm oins depuis cinq ou fix ans en çà on a publié le retour de ce Roy
Sebafticn à Venize, fà prife par lc Ducde Florence,fa détention à Naples^

f^n voyage d'Efpagne,ôcfacaptiuitéauxGaleres de fa Maellad,oùlesPor-
tugais demeurez à Paris le tiennent encores en vie,tant ils luy portent d'af-
fedion efpcrants de le voir encores vn iour remis au throfne de fes Pères.

Les obfeques de ce Roy furent célébrées Cn k grande Eglife de Paris Ses dfcfcqw? h

en toute magrtificence,audid RoyDom Sebafticn fucceda fon Oncle au- Noftre'i3amè d*

Î>arauant fonTuteur leCardinal Dom Henry,defia rompu&caffé de vieil-
effe , c'eft pourquoy il fut priépar les Eftats de Portugal ôc nommém ent

par les habitans dc Lisbonne, ville capitale du Royaume, de nommer t

fon fucceffeur auantfa more pour euiter aux troubles ôc confufions
qui furuiennent ordinairement en vn Eftat duquel le fucceffeur n'eft
apparent ôcmanifeftc, car il y en auoit plufieurs qui y a fpiroknt,ôc pre¬
mièrement
. La Royne mere Catherine de Medicis, laquelle foufienoit ce Roy- , f* R°yne niefê

aumeluy appartenir comme defeendante ôc héritière de Mahaud,ou Ma- aume de Portugal

thilde de Bologne fonayeule Comteffe de Bologne mariée au Roy de "J****"""-
Portugal Dom Alfonfc troifiefme, duquel mariage eftoit iffuvn Robert
naturel ôc légitime héritier dudid Royaume, duquel Robert elle eftoic 7

defeenduë. Ceft Alfonfe troifiefme fut cfleuRoy de Portugal par rinça* -,
parité de fon frere Dom Sance did Capello rendu ôc tôdu moine 1157. ds
forte que fe voyât efleué à cefte dignité Royale il dckiffa la Comteffe Ma-*

liaudôc fes cnfâs,pour efpoufer Donne Beatrix deCaftille fille d'Alphonfe
l'AftrologUe,duquel fécond mariage eftoient defcendus les Roys de Por¬
tugal fublëquents^u'il né s'eftoit peu marier fa première femme viuan te,
ôc en ayant des enfans,ôc par confequent les enfans procréez de ce fécond
mariage notoirement illcgitimes.fuiuant k Règle ordinaire de droid^
Quod ab initia non ^duit,traflu temporis conualefcere non poteft. C'eftpourquoy
laRoyncMenecnuoyaenPortugalpourfonAmbafladeuràfinderemon'
llrer fon droid,le baftard de LanfacVrbain de S. Gelais depuis Euefque de
Comenges , la légation duquel fut fans fruid aufli bien que celles des

autres prétendants, qui eftoient
La Ducheffe de Bragancc Donne Catherine de Portugal,meré de Dom pfetewiaia au?

Théodore de Bragance j ladide Catherine fille de l'Infant de Portugal E- fug«!.unrt e ° "

doiiard fils du Roy Emmanuel.
Ramueeio Farneze fils*de Donne Marie de Portugaljaifhée fille dudid

Infant dc Portugal Edoiiard fuur de Catherine. :, ., ..,/ -<»,

Emmanuel Philebert Duc de Sauoye fils de Donne Beatrix de Pottu- .7 -. ,.'.;

gai, 6c du Roy D< Emmanuel qui de fa féconde féme (ilefpoufa les dent ' £J1" \
fcurs)Marie fille puifnéedcFerdinandd'AragQ.ôcdTfabçl de Cafti!k3eut 'fi 7."
plufieurs fils ôc filles. A fçauoir Dom lean fon fucceffeur pçredU7R°ySebar «» - «

ftien: Ifabel féme de l'Empereur Charies cinqûiefme:Beàtfii Ducheffe de
Sauoye.-Louisîpere dc Dom Anton^;HenryCatdmal:AlfonceCardinaf;
Catherine: Ferdinâd:ôcEdoiiard,qui de fa fémelfabellefilk^çDoto'Iamcs

. ". 7/ . -. .. ,77;'"^7-ttHli : ',7>;
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qi6 Hiftoire de Nauarre*
Duc de BraganCe eut Marie Ducheffe de Parme: ÔcCathcrinc Ducheffe de
Bragancc mere de lean fils de Theodoze. , :

Le Roy d'Efpagne, au droid dc fa mere Donne Ifabel dePortugah
Dom Antonio fils tenu pour Baftard de Dom Louis fécond fils d'Ema-
nuël, ôcc. ' . ',.

Le Pape Grégoire treiziefme, queie dcuois nommer le premier par hon¬
neur , lequel pretendoit ie Royaume de Portugal eftre fiefde l'Eglife,dau-
tant que le Comte Alfonce Henriques auoit efté nommé premier Roy dc
Portugal par le Pape lors feant au faind Siège. a m

Dom Antonio lcs portugais inclinèrent tous à D.AntonioPrieur de Crato,maisatten-
declare légitime fc> i i i /y i / > n 1 r*
fucceffeur ,&co- du qu'il eftoit tenu pour Baftard il y auoit dc k difficulté^ eftoit chofe no-
xouné Roy de . * , . m , * «~* -r / tx t i il n
Pensai/ toirequeckndethnementceD. Louis auoitaymeD.Iolante, de laquelle

il auoit eii D. Antonio , ôc qu'à fa mort il déclara rauoirefpoufce, c'eft
pourquoy Emanuël d'Almada Euefque d'Amgra délégué- par le Pape
Grégoire treizefme, l'ayant par fa fentence déclaré légitime , il fut parle
peuple de Lisbonne coronne Ôc proclamé Roy de Portugal-: mais le Roy
d'Efpagne qui auoit vne forte armée prefte à marcher, ôc de grandes in¬
telligences par tout, s'empara facilement de ce Royaume de Portugal,
tant par force, que promeffes, defquelles il ne tint compte s'eftant ren-

Becedê àparis. du paifible: delorte que le Roy D. Antoine fut contraint fe retirer en
France, où il eft mort dix ans y a , fon cmur enterré à l'Aue Maria, ôc

vfur/éttparTeaRy fon corps aux Cordeliers de cefte ville de Paris, defpouillé de fon Roy-
ÎSSiihir aume par Philippes d'Efpagne. ^ ,,

La Royne Mere ayant dreffé vne armée nauale, elle fut conduitte en
Hfle S. Michel aux Tkrccres par Philippes de Strofly deffaid auec fon ar¬
mée par le Marquis de Sainde Croix D. Aluarode Baffan,deffaide iegna-

gtJi«ute2i p*" lée par la mort du General Strofly ,6c deDom François de PortugalComte'
de Viniofo,de deux mille hÔmes,k perte de huid Nauires de guerre ôc de
300. prifonniers que le Marquis de Sainde Croix par vne cruauté barba-
refque fit la plus part mourir,àfçauoir quatre vingt gérils-hommes cfgor-

ï>iiiiippesdcStrof. gez corne les moutons à k bouchcrie,tous les foldats au deffus dc dixfept
mÉe Françoise "e an<s pendus ôc effrangiez , ôc les ieunes attachez «aux galères^'. L'année d'a¬

près le Cheualier de Chattes y retourna auec douze cens François forcer
par le Marquis en k ville d'Angre Capitale de la Tierce de fe rendre la vie
îauue feulement. 	 ~r

;-\ Ces mefaducnturcscontrel?elperancc dû Roy Henry ôcde la Royne fa
... - mere furet acereûes parlamort de Monfieur le Duc d'Aniou frerevniqùe

duRoyaduenuëàChafteau-Thierry le Dimanche dixiefme iourdeluin
quatre vingt ôc quatre, ilmourutempoifonnépar les fadiôns deNicoks

frefpas de fraP Salcede fils d'vn Capitaine Efpagnol tué au iour de la Si.BarthelenmCe
çoisdfcïrace frere i < i f -r* f Ç. n. . *< ,' -* r
vnique du Roy à SatCCcferut long teps prilonniêralà Baitilleôcattaind ôccouaincurut par
chaiteau-T ierry ^^^fiié^ c^extte ehèUauxenkpkce de Gréue , fes quatre membres mis

saT/ed'fTiré P" aux quatre ptktes principales deParis,ôcfa tefte po rtée fur vne kn ce àCha-
guatrecheuaiîx à faèàïi-ThicïTy. le Roy fe trouua ôc veid celle exécution dans la Châbre du

PrbCureurduRoydelHoflel de ville, au trauers d'vne caige. Le corps de
M^fut apporté àS.Iàccpés du Haut-pas,ouapïèsauoirefté feruy "quelques
ibursàlaRoyal^ôc le Roy vn dimâneheapres difner luy eftat allé iettèr dc
l'eau beniflc 'veftu ce iour-là en dueil d'efcarkttc violette,ôc k Royne fa

& deffaiâ aux
Tierceres
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Liure quinziefme. 927
femme d'vne robbe d'cftaminc de couleurdepoiljlecorpifiitfoi&mricllc- M'?LÎS1Yi
ment portéà noftre Dame, ôc S. Denys en France les mardy Ôc Mercredy
vingt fix Ôc vingtfcpticfme dudid mois de Iuin , l'Archcucfique dc Bour¬
ges RcgnauddcËcaunéayant faid fes oraifons funèbres.

Cefte mort de monfieur frere du Roy futlemouuemenÉ ôc la vie du plus MoMdMsoafiew
n f 1 n i t ii- . r r ^, * frere du Roy 4aiu

etpotiûentable ftidnlrre de rébellion qui le loit iamais veu en France, ôc ncYie&rao«u<*

dont les ficelés p7$ffefcaycntédmCmoire.Lavieôcfubfiftancedeoe Princd mmtliht^x^
feruoit Comme d'vn fort rempart ôc dc digue affeurée pour retenir en bri^
de les plus mutins Ôc remuants de France, ôc leur faire rendre l'obeiffance
qu'ils deuoicntftârufellemê'ncau RoyHenry troifiefmc* Sa mort rompit ;

ceftevnion&k cdrrefpondancc qu'il doity auoir des membres auec leur
Chef.Ellcfitlcucrîemafcjueàceuxquifoubslemantcatide drap d'or de j

kconfcruationdck Religion CatholiqiieApoftolique&Romaine,fort f' i

altérée depuis quaratc ans en ce Rdyaumepar les erreurs deLuddcrôcCaù
uin,vouIoiennduërau Ë.oy defpouillé, ôcs'empaferdek Couronné dd
Ftacc,furvnRoyfpaifiblcôctropdebônaireenleurendroidjplcindefan- ' ,

ré, encor à la fleur dc fon aage ,-Ôc fur fes fucceffeurs légitimes au cas qu'il
decedaftfans lignée. Voicyk naiffance de ce monftre effroyable^ < .

Nous auons did cy dcuànt qu'en l'an foixante ôc feize il le fit vne Ligue jionfienrfe Pr.«-

à Peronne. Monfieur le Prince dt Condé eftoit gouuerneur de Picardie, J^cS^S*
ôc defirant auoir k ville de Peronne pour fa rctraide,au lieu d'icelle leRoy die.

Henry froifieffnc luy bailla celïedc faind lean d'Angely entré kl^Qchelle
ôc Maintes, ôc ce par le Confeil des princes de Lorraine qui pour lors
poffedoient tout a faicT le Roy Henry, à caufe dt ii Ftoyne Louife leur
leur &Coufine,dckfaùcurde laquelle éitants fupfoftcz , ils fe rendent
majftfes de Peronne, où ils donnent le rciidez^vous aux Seignéursôc No-
blcjfe Catholique de Picardie de leur intelligence. Et là ils prennent refo- ?

lutiondéiurer entre eux vne ferme alliance pour maintenir k Religion
GathdliqUêApoftoliquc ôc Romaine, ôcle bien public du peuple ôcdtt
Royâdm e, car ce font les pfetextes qu'ont pris tous ceux qui ont voulu
brouiller l'Eftat, pour s'en feruir comme d'vn fac mouillé, ôc d'vne plan¬
che pourriqôc k fuite du temps a toufiours faid paroiftre que ce bien pu¬
blic s'eft conuerryôcchangé auproffitparticulier de tous Ces chefs de part,
cômmeil fut faidfoubz les tegnes dé' Charles fix êcfept, ôc Louis Vii-

21 rt* & i i/ fi i 'fi < serorims ville d«
Celle affemblee fut tenue pour quelque temps fecrette, ôc iufques à ce *ic«A'eo4fib»fr

que Ceux qui en cltoicn t les renom ayants faid vne entière refolution des £%ue.

rnoiens qu'ils deuoienu;enir'en l'executiô de leurLigue,ôc enuoyerent les

memoiresparrAduocmDauidàRdmepourlesprcféterôcfaireâggreerau
Pape Grégoire treiziefme du nom.Ce Dauid ayant efté furpris par ceux de
la Religion prétendue en Dauphiné, fut tué, ôcfes mémoires diuulguez,
fans queneantmoins lechefde cefte entreprife fuft nommé, ceuxdecefte
Ligue de Peronne ayants imitéçn tout Ôc par tout les projeds ôc deffeins
decellelàd'Amboifc,ôcdeleurchefmuet.OrvoicyIecommencementde
cefte Ligue, nous enverrons par après le fubied, ôc le fondement.

Lcs Prélats , Seign eurs, Gentils-homes, Capitaines ôcSoldats,habitants J^/JS?
des villes ôcpktpaïsdc Picardie, eftimants eftre befoin dereprcfcnterles
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M.DLxxxv. premiers leur trcf-humblc fidélité Ôcobciffance, dont leurs grands an¬

ciens ôcrccommendablcsferuices ont rendu tant de fuflifants ôc certains
tefmoignages, que l'on n'en peut aucunement douter, fuppflent tous les
bons fubieds du Roy dc croire, comme k vérité eft telle, que lc feul zèle

limeur de & entière deuotion qu'ils ont à i'honneurde Dieu, feruice de k Majefté,
Dieu couuerturc A . . t a r il 1 !
«e prétexte delà repos public,&conleruation de leurs vics,bicns,ôctortuncs,ccllcs de leurs
uifcUdiaRo",c&k femmes Ôc enfans, auecl'apprehcnfiondc leur ineuitablc malheur ôc rui*
tien publie. nc,s'il n'y cftoitpromtement pourueu, les a non feulement ihdujts ôc

pouffez, mais dauantage neceflitez à la refolution qu'ils ont efté^con-
trainds de prendre , laquelle ne tend à aucun changement oujnnouation

£ïïd£?£lStî de l'ancienne ôc première inftitution ôc eftabliffement de ce Royaume, Ôc

SnttaiVTc'ccfte Partantne peut eftre notée ou fuggillée d'aucune mauuaife façon , foup-
feime. çon,ou deffiancc,ains fera toufiours cogneuë ôc demonftréc parles effets

que leurs Confeilsôc intentions ne regardent que la feule manutention
ôc entretenement du feruice de Dieu>dc l'obeiffance du Roy,ôc k feureté

n°£'ïStea-** ^C f°n Eftat. Mais voyans que ce qui c'eft paffé iufques icy que les enne-
dentie Party de» mis n'ont, ôc n'eurent oneques autre but, que d'eftaolirlcs herefies cn ce
Catholiques vo- , 1 n- . *4 1 i- 1

litiquet.&iesHu. Royaumedc tout temps tres-chreitienôcCatnolique,aneantir lareligion
fnfembîè.01" ' ancienne, minerpeu à peu k puiffance ôefaudorité du Roy, changer en

tout&pat tout fon Eftat,pour y introduire vne nduucllc forme,n'ontpeu
SoSS^S moins faire pour le dcuoir dclcut hôneur ôc confeienee , que d'obuier par
thegum. vncomunaccordôcSaindeVnion,auxfiniftres deffeins des rebelles, con-

iurez ennemis dc Dieu , des Maicftez , Ôc dc la Coronne mefmes.
Que pour le regard du faid particulier qui fe prefente , ils font bien ad*-

uertisôc informez par les Gentils-hommes ôc Soldats qui ontaccorapa-
gné le Prince de Condé, que fi toft que la ville de Peronne feroit faifîe,ôc

Paria ifaïS emparée des trouppes dudid Prince,ledeffein eftoit d'y dreffcrlc magafin
furpnfede peiénc ^ denicrsôc amas dc ceux de la nouuelle opinion,quc de là on propofoit

dc lancer ôcenuoycr les Miniftrcs par toutes les villes du Gouuernement,
ôcdefpecherles mandements ôc ordonnances. En cas du moindre refuz
procéder par arrefts ôc emprifonnement des Catholiques , failles Ôc de-

TOditPenÏÏ«i$ u gaftsdeleurs biens, ôc toutes autres rigueurs, que ledid Prince de Condé
Sguïooureride- trouueroit eftre expediéts pour l'aduancement de fon partyôc delà caufe.
<jhaff«ieRoy. De l'exécution duquel deffein , ne pouuants attendre que la totale rui-
curios lïmaianf ne ^c ^a Prouince , ôc confequemment de kCapitale ville de Paris , le plus
&Bachanaiia vi- certain ôc ordinaire refugcduRoy , ôc confideré qu'auec Tintcreft de la
îeasm|ieUpcÙpicà Maiefté,ôc du public, leur fubfiftcnce y eft fi tref-eftroidement conioin-
STrlrJirëtquê te, que Ton peut dire fa Maicfté ôc fes bons fubiecl&courir infeparablemés
URdigion,*eux Vne mefme fortune, outre cequi eft du zelcôc déshonneur de Dieu, qui
mefmes net» ont , . n , . ,*..-', *
point. doit eltre bien auant engraue Ôc imprime en nos c-urs.
Pour quelque . Pour cçs raifons tres-iuftesôc pluf-que neceffaires occafions..les fufelids
yVrêjowîaReîi- Prckts,Seigneurs,Gentiis-homrae£,ôcbons habitans tous conf
ÊuVSÎa "ê affociez en la prefente tref-chreftienne Vnion, fe font refoluz apres auoit-
fâireiigue&ajfo- préalablement appelle I'aydede DicuauecHnfpirationdefon faind Ef*
«ation fans le A ¤ rr . ; ... , r * . 1

congé de fon nin. pnt,parlacommunionôcparticipation de ion précieux corps,d employer
ce, autrement s'etë f 1 r > 1 1 J t /* 1/
commettre fcion- leurs bicnsôc vieiulquesala dernière goutte de leur lang pourlaconier-
kerime aïï£? uation de ladidevilleôc de toute la Prouince,cn l'obeiffance du Roy,& en
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Pour ceft effed fupplient faMaiefté auec toute ôc tref- humble reueré*
ce,refped k humilité qu'ils luydoiuent,quc fon bon pkifir foit , de fe ra-
menteuoir auec quelle fidélité ôc deuotion là Nobleffe de Picardie , Ôc Ci-
toiens de Peronne > luy ont conferué, ôcà fes predecefteurs icelle ville qui
eft frontière, tant contre les Sièges ôcentreprifes des ennemis eftrangers^
que des embufehes Ôc confpirations domeftiques. Tellement que pour
marque ôcrecognoiffance de cefteancienne ôcincorrupriblefidelité, les

feHx Roys ôc fa Maicfté à prefent régnant ont honoré les habitans de plu¬
fieurs grands ôcfpeciauxpriuileges^entre lefquels leur eft odroyé qu'ils ne . 7-^*«
peuuent eftre diftraidsnydefmembrez delà Coronne de France. r. f"
A -fin ' r ri i i appafnce le

C'eft donc en fubftancequ ils défirent demeurer tref humbles ôc tref- fubicadeisugue
« . rr r A f 1 1 r* 1 il. eftoir pLialiblf *£

obeiflants leruiteurs ôc lubiets du Roy, zélateurs del ancienne ôc vraye «ceusbie, .mendie

Religion, en laquelle, eux ôc leurs maieurs* depuis le Règne dc Clouis, {î^dTèy'À'
ont eftébaptifez, nourris, ôc enfeignez. Et pour ces deux occafions, ils J,cefïkeiic'SS'
proteftentnevouloirnon plus efpargner leur vie à l'aduenir, comme no- elle tel quel* dé¬
fi, _ ri-ir /Tv r i r n monftré ion. iflue.
ilreSauueurselttreMiberalcmcntorrertaexpolerk licnne pour noitre
_, , . . - ii v i,- i / 1 Cotnparaifon te-
Redemption,nousconuiants ôc appellantsalimitationdè Ion exemple. merairedei'Vntfj

C'eft qu'ils fomm^ent ôc interpellent tous les bons fubiets du Roy , conti¬
nuerôcpèrfeucrer en cefte mefme recognoiffance de l'honneur deDieu,&
feruice de la Maiefté , fans céder fi peu que ce foit aux vents, orages, ôc

tempeftes de rébellion ôc de defobeiflanceï Ôc moins s'eftonner des trou¬
bles, empefchcmcnts,ôctraucrfcs que les Miniftres de Sathan donnent i _ ,:, f> .

iourneîlement à la liberté de la fainde ôc Catholique Religion , à l'autho-4 . .

rite dti Roy ^ôc au repos de la France* . '.spedeufe«,&be^

Pour lèfqueiles chofes eftabîirôc remettre en leur premier eftat, fplen- {«promeffes a*

deur,ôc dignité; rompre toutes lesprattiqucs qu'ils baftment a leur ruine
ils croyentleurs biens ne pouuoir eftre rnieux employez ny leur fangplus
iuftementôckindementrcfpandu. Eftants en cefte ferme délibération à T *..
^A f rr tnoit ne faiOT

uellel'eminent péril de ceft Eftat les a finalement attirez,ilss'affeurent, pasic Martyre,
j ? > i r 1 r^.- r r maislaéaule ho-

outre les grâces Ôcraueursqu us elperent receuoir de Dieu fumant les m- norabiepouia-

faiiliblespromeffes,de la protedion du Roy leur fouuerain Seigneurie-' S^.0ncftduïe

lire affiliez ,aydez, fouftenu^, ôc confortez vniucrfeîlement par tous les

Princes, Prélats, ôc Seigneurs de ce Royaumcj dautantquek mere des

Maieftez, ôcde Monfeigneur fils ôc frere , l'ancantiffem ent de la Sainde
Religion , k ruine du peuple François eftant coniuree,mdnopolee,Ôc iMaîdSîe'reSJ

defignée parles Rebelles, ôcle Royaume par eux expofé cn proie à tous 2îq"u*£0'
les Barbares du mond^f, il eft déformais plufque temps d'empefeher ôc de- £°'ertdunomd«

-' r . . L * -in Baxba'restoateslei
flourner leurs hneiiesôcconfpirations par vne Sain de Chreftienne Vniô, autresuatioùsw

parfaideintelligcncejôccorrefpondancedetous les fidèles /loyaux ,ôc
bons fubieds du Roy. Qui eft âuiourd'huy le vray ôc feul moien que
Dieu nous a referué entre nos mains, pour reftaurer fon fàind feruice, ôc t'efta^monitr*,

obeiffancedefa Maiefté,pour la manutention dekquelîe nous nepou- S^oïetïSEç
uons que bien prodiguernoftre vie, ôc acquérir vne mort tref-glorleufe^ ^laYl8,

Ôc à ndftre poflerité vn tref-certainôcaffeuré repos.
Que nous demeurerôs tous en l'obeiffâce deDieuÔcde fon Eglife Catho¬

lique, Apoftoliqueôc Romaine,enk fidélité ôc feruice que nous deuons
ïdHHh iii
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q\o Hiftoire de Nauarre,
au Royôc aux Lieutenants ôc Gouuerneurs qu'il amis Ôc ordonnez en ce

payr* Que nous viurons en l'obeiffance de fes Edids ôc ordonnances.
Et neantmoins Tiendrons la main aux Officiers ôc Iufticiers eftablispar fadideMaje*

faïae contre /es fté es villes ôc rcfforts de leurs Iurifdidions , à ceque les mefehants foient
«ation. c FâC1 punis , ôcles bons ôc vertueux recognuz pour tels conferuez ôc gardez en

toute feureté parles rnaifons ôc par les champs.
Que nous honorcrons,fuiuronsôcfcruironslcChcfprincipal de ladide

confoederation en tout ôc par tout,ôc contre tous ceux qui s'attaqueront
ta ligue entre- diredement ouindiredement à faperfonne, pour luy faire trefi-humble
PMdentqKaRÇ feruice , ôc verfer tout noftre fang ôc noftre vie pour fa grandeur , & con-
feui. feruation d'icelle.

Que nous garderons de toute oppreffion ôc violence tant les Ecclefia-
obeitfanceaueu- ftiques, que lepauurc peuple j à ce qu'ils puiffent en toute feureté s'acqui-
igciurdchcf,'gcoCntrc ter delà charge qu'ils ont de Dieu , perceuoïr Ôc recueillir les fruids de
FanthoriteduRoy ieurs bénéfices , viure en repos en leurs rnaifons, ôc trauailler ôc cultiucr

la terre en affeurance meilleure , qu'ils n'ont faid cy deuant.
Que nous expoferons tous nos vies pout la conferuation, tuition , ôc

ôdeffenee des villes vnies ôc affociées aucc nous , Ôc des places Ôc Chafteaux
dont on affeurera ledid fieur Chefde la prefente vnion.

Que nous tiendrons fecrets les aduis qui feront faids par Confeil dc k*
dide affbciation : ôc que nous defcouurirons tout ce que nous fçaurons
eftre faid au prciudice d'icelle.

Promeke du bien QîLe nous garderons fidélité les vns aux autres tant en gênerai qu'en
puMi«naigatdêcï particulier,pournous faire ôc rendre mutuellement toutes fortes d'offices

de bonne ôc immortelle amitié ,fecourans l'vnl'autreau befoin denoz
vies ôc moiens , comme Toccafion le délirera , Ôc en toute diligence ôc

promtirade. Les débats ôc querelles quifuruiendront entre nous , feront
appoindez par le Confeil, où le tout fe remettra , l'aduis Ôc délibération
duquel fera refolum ent gardé ôc obferuéparles debattans.

Or pour rendre immortelle ôc durable celle con foedc.ration,ôcpour fa¬
ciliter les mrôiens d'y paruenir, fera remonftré à la première affembléequi
fe fera,qu'il ell tref-neceflàire qu'auec le Sieur que nous cflirons pour chef

Conrfeir des feize £c no0re Vnion,foicnt auffi nommez fix .huid, ou douze, ou plufieurs
par les feize quar- / , . - , 1 r- * i
tiersdebviiic de et etrenous endiuers heuxôcendroids,quiaurot la charge défaire entedre

aux Gentils-hômes de leur quartier ce qui fe deura propofer au Confeil ,
pour en faire le rapport,ôc iceluy entendu refoudre ce qui fera mis en auât*

Qull eft befoin dc faire entendre aux villes circonuoyfines Ôcde n offre
party cefte noftre refolution, ôc s'affeurer d'icelles, à ce qu'elles nous don¬
nent la Foy,ôcpromettenttoureafliftance:comme de noftrepart nous ex¬

poferons nos biens ôc'nosvicspour les côferuerôc garder en toutes occa¬
fions qui fe prefentèront j Et pour ecfl effed feront ordonnez quelques
Gentils-hommes qui donneront à entédre aux corps defdides villes pour
prendre celle affeurance d'euxôcleur fairele reciproquc.Le femblable fera
fait à l'endroit des Ecclefia ftiques par ceux de nous qui feront ordonnez à
ceft effed,lcfquels ainfi qu'ils fc pourront bien affeurer de nous:aufli nous
fecourrot des moies qui leur ferôt lesplus facilesÔcaifez.Car pour la manu¬
tention de l'exercice de la religion Catholique, Prekts,Preftrcs,& Curez
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Liure quinziefme. où
1 ^ J yit i)LXXXV

d'icelle, nous fommes refoluz de refpandretout noftre fang à l'exemple '

du Chefd'icelle noftre Seigneur Icfus-Chrift, qui nous en a frayé lc che¬

min ie premier, afin que comme il a faid, nous nous efforcions de toute
noftrepuiflànceôcaffedion à l'imiter.

Sera aufli defpefché quelque Gentil-homme d'entrenous auec lettre T-,a>aiû%"ds
, r i i TiiT-. perfidie de la Li-

dc créance aux conruderefc des nations voylines de la Francej qui courent gue d-appeiier

la mefme fortune que nous , pour les aduertir de noftre Vnion , leur iurer JJS."" 1E^
affiftance ôc fidélité, ôc prendre le mefme d'eux. Sera aduifé parle Chef,
Ôc les Eflcuz pour luy affilier au Confeil, du lieu où plus commodément
nous nous pourrons affcmbler, pour traider des affaires de hVnion.

Faut qu'en dix ou douze Cantons de noftre Prouince j il y ayt vn de
nous qui aura k charge d'aduertir tous les affociez autour de luy j dont fé *

fera.vnroolle figné des Confcedercz. Que chacun pour fon regard atti-
reraleplus qu'il luy ferapoflible d'autresGentilsdiommes , Soldats, ôc Pratiques dé

bons marchans, qui auront enuie de feconferuer, ôc ayder à parfaire, ce llLi£uc?°.urfai:
TA . , 3 J L > revn<:orps a part

que nous auons il bien commence. Parce moien nousfeaurons de quel en france> &fc
a i i r i i rr ' * maintenir par lesnombre de forces nous nous debuonsafleurer. armes.

Conuiendra exhorter chacun de nous àfe bien équipper d'armes, ôc

de Cheuaux, afin que lors qu'il fera befoin d'exécuter vne bonne entre¬
prife, nouslepuiftions faire en toute affeurance ôc bon équipage.

Sera befoin d'aduifer des rendez-vous,afin que fi les ennemis prennent
les armes, ôc nous preuiennent, ainfi qu'ils ont accoufluméj nous ayons

le moien de les combattre, auant qu'ils fe foient affemblés, faffeurer de k ^ .»* -,r i- / -r i -n in i Teraieàdobeif.
ndelite de ceux quiiont aux places , villes, Ôc chafteaux du Roy,ôc des Sci- &«« decemdeia

n _ - J i» » « Lieue au Roy de
gneurs tenants noitre party , de peur que f ennemy ne s en preuale par tra- i«y fubiiraùe fes ;

hifonoufurprife,commeileneftcouftumier< , S^viSf**'
Refoudre des moiens que mous aurons d'entretenir vn Gentil-homm e

à la Cour , la fidélité duquel, Ôc l'expérience en affaires fera cogneue , pour
nous aduertir des refolutions de ceux qui font ralliez aux Princes , tant en
Normandie , Picardie, Champagne, qu'autres Prouinces de France : Ôc de

ce qu'il apprendra en Cour , ôc pour y faire, Ôc négocier les expéditions fc^iies Wi-
qui feront requifes. Ordonner k façon de laquelle on vferaà l'er^droid c«Sdfu l!JÏ**
de ceux qui ne faifantseftat de leur réputation, fortiront des borrres dc ZakLtu?îLi
leur honneur jôc du règlement donné, ôc policefaide entre nous.\ «feeiiion.

Sera tref neceffaire de prdmptement délibérer des moiens par lefquels
(comme fouz main) on pourra tepir nombre d'hommes dans les plates
fortes , ôc chafteaux de ce païs, de peur de furprife, Ôc comme on les pour¬
ra foudoyer. Conuiendra fupplier humblement le Seigneur Chef des

affbciez de cefte Prouince, de nous affeurer de toutes les places fortes
qu'il a dans le païs , pour les mettre entre les mains d'hommes fîdelles,
Ôc d'honneur.

Aufli nous luy Jurerons & promettrons tout feruice Ôc fidélité, Ôc

d'employer tous noz moiens ôc biens tant pour cefte affaire en gênerai
qui touche à tous, que pour fon particulier, pour ereuer tous à fes pieds
pourfon feruice,garde dc les places, ôc autres chofes qui luy importeront zeieaueugièdeç

&r rourhprnnr ' Ligueurs cuuew
oc toueneronr. , #~ Uwdbrfdcpw.-

Etpourcc qu'il faudra faire des fraiz pour le gênerai des affaires , il fera
HHHh iiij
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P32 Hiftoire de Nauarre,
M.dlxxxv. bon d'aduifer des moiens dont l'on vfcra pour enuoyer en Cour vers fà

Majefté,toutesôcquantesfois qu'en fera befoin pour receuoir les cora-
mandeméts de fadide Majefté. Faudra par mefmemoieneflireôc choifir
quelque dode ôc gaknd homme qui dreffera les mémoires ôc affaires de la
Cour 6c d'ailleurs où il faudra enuoyer, lequel fera refidence auprès de
noftre Chef.

pfeniorscbeft Voyla le commencement de cefte fainde Ligue, ruine delà France ôc

deia Ligiea quiacoufték vie de plus d'vn million d'Ames tantpar le fer que la fa¬
mine, excez, ôc violences. Les premiers Autheurs ôc Arcsbourtans de
kquellcvà Paris (Ôcde là par toute la France^ furent Roche-blond, Pre¬
uoft Curé de Saind Seuerin, Boucher Curé de Saind Benoift logé au

* Collège de Forteret ("appelle le berceau delà Ligue, d'autant que ce' fut
fon premier rendez.-vous^MatthieudcLaunoy Chanoine de Soiffons au¬

parauant Miniftre, l'Aduocat d'Orléans depuis Aduocat gênerai de la
Ligue, Acarie maiftre des Comptes, de Caumont Aduocat, Compans
marchant, Ménager Aduocat, Crucé Procureur au Chaftelet, Maneu-

J ureHennequin, Deffiat Gentil-homme d'Auuêrgne, Pelletier Curé de
Saind Iacques, Guinceftre Bachelier en Théologie dep uis Curé de Saind
Geruâis,kChappelle-Martcâu,Buifile Clerc Procureur en Parlement,
Louchart Commiflaire au Chaftelet, la Morliere Notaire Preuoft des

Marefchaux delà Ligué, ôc l'Efleu Roland Ôc fon frere* Du nombre de
ceux cy, ainfi que du ventre du cheual de Troyej, ce difent les Poètes
fabuleux , ou pour mieux parler,dek confufîon dek Tour de Babel^ s cf-
panoiiirent les âmes Ligueufes par toutes les villes ôc cantons de la France,
pour roger fes entrailles ainfi q Vipêrcau»,oubliants l'amour de leur mere
ôc Patrie. Etvoicylefermentparlcquelilslioient Ôccngageoiét ceux qu'¬
ils attiroiét auec eux au précipice ôc à k fôdriere de leur rebellion,ferment
du toutfemblableàceluyquefontlcsRcformez entre les mains de leurs
Miniftres, ainfi queie rapporte le fieur de Monluc-

Serment de ccut 3e mn f^ieu ^ Créateur touchant ces fainfles Euangiles , &fur peine de ma
qm entroient en la damnation éternelle, que i'ay entré en ceftefainfie cAjfiociation Catholique ,fuiuant
à<fci«ydesprcten- la forme dutraiflê a moy Ieu prefèntement , iuflement, loyaument, & (incerement *
dusTReformex. A. J '/-,/" r» r , ' ;joittantpoury commander, qu obéir & Jerwr.PrometsJurma viej&mon honneur

demeurer enladifie tjAjfioàation iufques a la dernière goutte de monfiang, fansy
contreuenir, ny me retirerdkellepourquelque commandement ipretexte,exeufii&
occafion que cefioit,& de tenir fecret ce quifty traifiera.

Ainfi ces gens de bien appelloientDieu en tefmoin de leur rébellion
êc perfidie, à laquelle ils eftoient fi furieufement tranfportez, qu'ils fi-

j r * en oient ce ferment de leur propre fang: > * l'imitation de ces deteftablcs,<
a«?e«x«elae6niu- D f A A o' _ v '

de cauUna. remarques en l'Efcriture fainde qui offroient leur propre kng a 1 Idole
Moloch, ôcà. ce furieux Catiiina les participants delà coniuration du-*
quel ( celle des Seize eftoit du tout femblable,) s'obligeoient à icelle beu-
uant vne taffe de vin meflé auec du fang humain, humani corporisfianguineni
vinopermiftuminpateris ,ad TuÇurandum Popularesfuifcelefu circumferebant ,&
poft execratknem omnes deguftabant, ce dit Salufte l'hiftorien chapitre hui¬
diefme de ceftecofpiration. Car tous ces Seize mafquez du beau voile de
Religion ,nevifoient à d'autre but^à k Catilinâire , qu'à faire leurs affai-
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a«?e«x«elae6niu- D f A A o' _ v '
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M.DLXXXV*

Entrée, regnt;

lieu qu'ils n'ont
iamais eftéque de-
liberatifs.

Liure quinziefme* 933
rcs,&âuxdefpenTdesgentsdcbien, changer leurs rnaifons en monta¬
gnes toutes d'0r, aucc les plus belles charges du Royaume* £xin.<ïpîâ,re*
pente gloria*) rhariai montefque fibi pollkebantur. Ainfi fe couurans de la
Religion ils entrèrent en cefte Ligue en Regnards^ régnèrent en Lyons
auec toute violence jôc moururent cnChiens, k plus part miferablesôc
r af v i r - t-i i « . entrée, regne^
iouftreteuX morts de rairti en Flandres Ôc autres terres du Roy d'Efpagne, mon & fin mife*

duquel ils auoient faid leur Dieu* Or la forme du traidé qu'on lifoit aux gu^f" ""-
Liguez , duquel il eft faid mention au ferment qu'ils faifoient eftoit tel.

cAtt nom delà SainfleTrinité, Pere iFils,& SainflEfbrit, noftre fetdvray
Dkti , duquelfoit gloire & honneur* \

L'Affociation des Princes j Seigneurs* Ôc Gcntijs-hommes Catholi¬
ques eft faide pour reftablir k Loy de Dieu en fon entier, remettre le *
faind feruice d'iceluy fclonk forme ôc manière de la Sainde Eo-life Ca- f^ût dfc Ia ** -

tholique Apoftolique ôc Romaine j abiurant ôc renonçant tous erreurs
au contraire. .

Secondement pour confetUcr le Roy Henry troifiefmedunom, Ôc fes

fucceffeurs Roys Tref- Chreftiens enTEftat,fplendeur,authorité,deuoir,
feruice ôc obeiffanec quiluy font deubz par fes fuieds, ainfi qu'il eft con- JSkï^SïïîS
tenu par les articles qui luy feront prefentez aux Eftats (de Blois comme inf*1IibIem«" i«

nous auons defia did ) tenus cn l'An foixante ôc dixfept lefquels il iùre ôc eeStaftoiS
prometgardctàfonSacreôcCoronnemcnt, auecproteftationdenericn "ffl"utlA-" *u

faire au preiudicc de ce qui fera ordonné par lefdids Eftats*

Ticrcement pour reftitueraux Prouinces de ce Royaume ôc Eftats d'i¬
celuy les droids, prééminences, fran chifes, & libertés anciennes, telles
quelles eftoient du temps du premier Roy Chreftien Clouis, & encores
meilleures & plus profitables fi elles fc peuuent inuenter fouz k protedio
fufdidc.

Au cas qull y ayt empefehement, ôppofirion , ou rébellion à ce que
deffus, par qui ôcde quelle part qu'ils puiffent eflre; ferôt lefdids Affbciez
tenus ÔC obligea d'employer tous leurs biens ôc moiens, mefmes leurs 11. nwptent

propresperfonhesiufquesàkmort,pourpunir,chaflier,ôc courir fus à EïïîÏÏJf""
ceux qui l'auront voulu contredire ôc empcfcher,& tenir la main que *&»*-*******
toutes les chofes fufdides foient mifes en exécution réellement ôc de ** **''"*" v

faid. \
Au cas que quelques vns defdids Aflbcicz, leurs fuieds, Amis,Ôc Con- V."

frderez fuffent moleftez,oppreffcz Ôc recherchez pour les cas deffufdids
far qui que ce foit, feront tenus lefdids Affociez employer leurs corps, ,J^gfSt
Ôc moiens, pour auoir vengeance dc ceux qui auront faid lefdides op- bo? Çatho,i(îa6

preffesôcmoleftes, foit par la voye de Iuftice,ou des armes, fans nulle î£tf£ eftreTO,~

acception de perfonnes.
S'il aduient qu'aucun des Affociez après auoir faid le ferment delà- vîo

dide Aflbcktionfcvouloit retirer ou départir d'icelle fouz quelque pré¬
texte que ce foit ( ce que Dieu ne vucillcj tels refradaires de leur con-
fentement , feront offencez cn leurs corps & biens , en toutes les impunité- d*.

fortes ôc manières qu'on fe pourra aduifer, comme ennemis dc Dieu, ÎÏÏÏÏ *2£''
rebelles ô: perturbateurs du repos public, fans que lefdids Affbciez en Ialisuc;

puiffent cftrc inquiétez ny recherchez, foie cn public ou en particulier.
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M.D..XXXV.934 . Hiftoire deNauarre,
Iureront tons Icfdfds Affbciez toute prqmpte obeiffàncc Ôc feruice

VII« - au Chefqui fera député, fuiure ôc donner confeil, confort, ôcay dé, tant
qu-" SKI'" ii'cntrctenementôcconfcruationde ladide Aflbciation, que ruine aux
uerainfcuidcpu- contredifants à icelle, fans exception ny acception de perfonncs;ôc feront
mr,&ch*iherlcs , . r ... ... A ni-/, ^-,1 r ri r
fubieds. les déraillants, ôc dilayantspunisparlauthoriteduCncr,ôcielon ionor*

donnance, à laquelle lefdids Affbciez fefubmettront.
vin. Tous Catholiques des corps des villes ôc villages feront aducrtis;, Ôc

coniuiation , fommez feercttement parles Gouuerneurs particuliers d'entrer en la-
SqS"déia ligife dide A lTociation,fournir deiiement d'armes ôc d'hommcspoUt l'execu-
fuiea^ïoHc tion d'icelle, fclonlapuiflanceôcfacultcde chacun. ' . . \»
ron «bufiance. Que ceux qui ne voudront entrer en ladide Affociarion, feront repu-

IX- tcz pourennemis d'icelle, Ôcpourfuiuables par toutes fortes d'offences,
^p^an2^Jie: ôcdemoleftcs. - -.-...' 77

Eft défendu aufdids Affocicz dentreren débats, ôc querelles les vns
Xb contre les autres fans la permifiion du Chef, à l'arbitrage duquel les con-
., treuenants feront punis tant pour k réparation d'honneur, que toutes

autres fortes. I -., >'/ ,7
7 xil T ' Si pour fortification , ou; plus grande feureté des Aflocicz il fe faid

jCr'f.i quelque conuention auecques les Prouinces de ce Royaume -, elle fc fera
'-- "VA. en k forme deffufdide, ôc aux mefmes conditions, foit que ladide Af-

(* -V ' fociarion foit pourfuiuie enuers lefdides villes, ou par elles démandées, fii
autrement n'en eftaduifé parle Chef. Ce font les Articles du traidé delà

t. . Ligue de Peronne, ôcle commencement d'icelle. Voyons* en le fubied
tout dsvn train

Au bout de quatre mois que le Roy Henry troifiefme d'heureufe mer
Cue*3eSgae. môirecut efpoufé Louife de Lorraine, elle auona dVn gardon dontellc

< eftoit enceinte par vn effort à k dance. Accouchée par les Médecins, ils
k iugerent fterilc , ôc en aduertirent le Roy , qu i pour cela ne diminua rien
de l'amourquïlportoitàceftefage ôc vertueufe Prirrceffe. a ;,

ra't/eii Enmcfmetemps Monfieur d'Anjou frere du Roy ayant embraffe le
party des Huguenots Ôc mal contents deFrance, fortit Ôc fcfauua de k
Cour, ôcâuecle Roy deNauarre ôcle Princede Condé il arma puiffam-
mentjôcfutîe motif des* cinquiefmes troubles de France appaifez par
Vne cinquiefme Paix publiée au mois de May cinq cens foixante ôc feize.^

C*cftccquifcruitdepkncheôcdéfondcmcntàkLigûe,voyantsque
la Royne eftoit iugée parles Médecins incapable d'auoir enfans, Ôc que
Monueur',legitimefucceffeurdckC0ronne,leRoy deCedant fans en¬

fans,s'eftoit iedéauec les Huguenots^ Et par ce que ceux de cefte fadion
% cfperoientque ce PrincepourroiCcftre tué en quelque rencontre, com-,

me les armesfont iournaîieres , & que leur fort tombe aufli bien fur la
y teftedes Princesque du moindre foîdat, ils fedifpofent de longue main

à faffeurer de la Coronne de France , dreffent à celle fin toutes leurs bat¬
teries^ pratiquent des amis tant dedans que dehors le Royaume. Le"

oegoire «ci- Pape Grégoire treiziefme ne voulut approuucr cefte Ligue, laquelle il
zie&ieneveutap- VOy0ic clairement eflre vne conluration fangknte & enragée contre le
ce que fai<^joji £js affne dclxgluc, couuerté du îpecieux prétexte delà Religion, a la

. çonpçj:uat|on fe laquelle tous ces Liguez ne vifoient qu'à l'extérieur. Ce

n'
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Liure quinziefme, 93; m.dlxxxv:
que ce Pape rebutta, fon fuccefleur Sixte quint preoccuppédu Cardinal
de Pcllcuéfollicitcur de celle Ligue à Rome, ôc des Agents d'Efpagne
Tapprouua, notamment la mort de Monfieur le Duc d'Aniou eftant ad-
tieniicen l'An quatre vingt ôc quatre par les menées des Arcsboutans de
la Ligue, de laquelle le pot aux ro fes futdcfCouuertpar Salcede gaigne
pour erripoifonner feu Monfieur, lequel feul retardoitparfavie les defc
feins delà Ligue.

Celle mort, ôc l'affeurance que le Roy n'aùroit point de îio-née fu¬
rent ôeferuirent de planche aux Ligueurspourfranehir le Rubicon ôcde . iëbueieGuiiï

prendre lés armes enfeignes defployés; Ils eflêurent pour leur ChefHen- acULigue'^' '

ry de Lorraine Duc de Guife , Prince accort , vigilant , iudicieux , magna¬
nime jôc des plus vaillants ôc courageux Capitaines dc fon temps j orné
de toutes les belles parties qu'vn Prince fçauroït defifer,car de lesy trou- &«
uer toutes ilferoit bien difficile, bref, pour le dire en vrt mot, capable de
regir non feulement vn Royaume , mais tout le monde.De forte que fous*

Vn tel Palladium ,1a Ligue ne pouuoit efperer que faire vrt grand pro-
grez,fiIeproiedôcîedeffein d'icelle euft efté fans ambition, Ôc pour k
propagation de la Religion Catholique feulement.

Pour rendre aucunement ces Armes légitimes , ils fe couurent du nom Monikur le Car-

dc Monfieur le Cardinal de Bourbon Prince fexasenaire Oncle du Rov t[ll*1 {e Bourbonf... i x r r i r. i ^ i / P t '"^ «" nu; kbonhooime.
deNauarre, Ôc de Moniteur le Prince de Conde, lequel ^ par liures ôc bil¬
lets femez à ceft effed, ils font courir parmy le pauure peuple élire le pre¬
mier Prince du Sang, héritier affeuré de la Coronne aduenantk mortdu

, Roy Henry, préférants par leur nouuelle Iurifprudcnce l'Oncle au ne¬

pueu fils du frere aifné; Et pour mieux à leur gré eftançonner le fonde¬
ment mal eftayé de leur rébellion, ils font par leurs monopoles ôcle cré¬

dit du Roy d'Efpagne à Rome excommunier par le Pape Sixte quint lors
fcant,le Roy deNauarre Ôc Monfieur le Prince de Condé fon coufin auec uioyicm-
tous leurs adhérants fouz le nom defquels ils comprenoient les Princes àTcoùitJ^.
tref-iltuftres He la maifon de Bourbon, au nom defquels tes bons Fran- mimT .à Rr6mc

n \ n i i 1 ««**»« appellent au' futur
çois citants a Rome attachèrent aux places ôc cantons de la ville des affi- concile.

ches ôc placards contenant l'appel du Roy de Nauarre ôc Prince de Con¬
dé, de cefte prétendue bulle d'excommunication au futur Concile légi¬
timement affemblé. Ainfi voyk la Coronne de France hors de la mailbn
Royale pour eftre muguettée par les Princes de Lorraine, en faucur ôc cô-
tcmpktion defquels, plufieurs âmes vénales ne manquèrent de faire pa-
roiftre au iour que là Coronne de France leur appartenoit à caufe de
Charles Duc de Lorraine , fur lequel ces faux Prophètes difoient Hugues
Capet i'auoirvfurpée^ quoy que ce foit chofe notoire que k maifon de

Lorraine a changé par trois fois de famille depuis ledid Duc Gharles.Cek
n'eft de noftre fubieds >*.

Voyk tout quant ôc quant la France fourmiller de gendarmes fouz l'e- £«ié. désarmes

ftendart de k Liguc,ôc tous 1 es Princes dc Lorraine en campagne par tous France S S
les Cantons du Royaume, de forte que le Roy pour, viurc en Paix, leur ^^T"*
donne(ainfi qu'il auoit faid aux Huguenots par l'Edid delà Paixfoixâte *

ôc feize ) huid villes d affeurance ôc d'o flage. Les Huguenots anoient éii
par ceft Edid Aiguemortes , ôc Êeaucaire au Languedoc ; Perigueu* &
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le Mas de Verdumen Guienne 5 Nions ôc Serres en Dauphiné ', Seine la
grande Tour cn Prouence > êc Iffoire en Auuergne.

A leur exemple, ceux de la Ligue fe réglants, obtienncntparlc traidé
inôun par lequel de Nemours le feptiefme Iuillet audid An quatre vingts Ôc cinq, Thou
armM.^ieurdô" ôc Verdum es frontières de Lorraine , deux villes en Champagne, deux en
d-oftagtvilles Bretagne, ôc deux en Picardie, furuicntl'Edid d'OdobreaudidAn pu¬

blié au Palais le Roy feant, par lequel il eft commandé aux Huguenots dé
vuider dans quinze iours la France. Ainfi voila trois partys cn mefme

Trois partys for- temps,celuy duRoy feul équitable Ôc iufte,celuy du Roy de NauarreChef
mezen France en des Huguenots fur la defenfiue , ôc celuy de la Ligue drefle pour ruiner la
m mcftnc temps. O * J a k

France.
Le Duc de Maiennne paffe aucc vne armée en Guienne pour guerroier

à outrance les Huguenots du païs,notamment le Roy de Nauarre , lequel
efchappafans danger ôccncôbre dont le menaçoitceftearmée,quifitfort
peu d'effed, aufli bien que celle du Marefchai de Matignon, en la mefme
Prouincede Guiéne. D'autre coftévoyk vne troifiefme armée Royalecn

Diuerfes armées Poidou conduide par le Marefchai déBiron , ôc la quatriefme en Auucr-
îSnoC fiw/cf- gne & Lauragais par lc Duc de Ioyeufe. Ainfi tout en vn mefme téps voyk
feft> quatre armées furies bras du Roy deNauarre, dck furie defquelles Dieu

le deliura miraculcufemcnt êc contre toutehumaine efperance, pour
donner à cognoiftre aux hommes que fes iugements font inferu tables,
que leurs Confeils font vains contre fa toute puiffance, laquelle vouloit

ÊDieii «reniant ainfi que parla main conduire le Roy de Nauarre fon feruiteur furie trop-
«S^rre- ne de gloire ôc d'honneur par deffus tous les Roys delà terre, ôcque tou-
fleuerfur letrofne tcja Carauane de la Ligue aueç toutes fes fineffes ôc artifices , efeortée par

les Lyons d'Efpagne, fuccomberoit aux pieds dc ce Lyon inuincible du
tribu de luda , qu'elle n'oferoit efueiller , ôc troubler fon repos.

Cefte excommunication fulminée par le Pape Sixte quint contre le
Roy de Nauarre^ Ôc le Prince de Condé ôc au bout delà Bulle duquel Pa-

Frauicques du Pc Sixte eftoient adiouftez ces mots Btfjc L'tlia noncadentintefffînas,ePtoiét
du Roy d'Efpagne des fineffes delà Ligue pour s'emparer vifiblement delaCoroncdc Fran-
Fhilljspes fécond 11-11 C n / n n /
pour attirer leRoj ce, k grandeur de kquelleayant toufiours elle pluftoft enuiee,qu'ayméc

des Efpagnols, leur Roy Philippes fécond fe deckraprotedeur des Chefs
Liguez , ôc ce tant par vne charité particulière de la Nation Efpagnoîe?
enuers tous leurs voyfins, que pour auoir k raifon du Roy de Nauarre,
conttelequelprincipalementcefteLigueauoitcftéenfantée, cfleuée, ôc

iiïïk^u««hïi fomentée iufqu'à kfin. Car le Roy Philippes fécond, par vn traid fe-
france. gualé d'amitié qu'il portoit à k France , où il euft voulu voir trente Roys

» , , ., aulieudVn,c6meildifoitàfesplusfamiliersferuiteursyauoit follicitéôc
Pread le tiltre . ' . *T 1 n 1 1 -

ieRoydeNauar- faidpratticquerledid Roy de Nauarre deie déclarer ouuertemet cotre le
KTde>li^ Roy Henty,s'emparer du Languedoc, Guicnne,ôc Gafçongne, ôcde fes
§uc" troisrichesProuincesvniesenfemble,enfairevn Royaume de Gafcogne,

àcefteffed illuy offrit pourcommencer faconqueftek fomme de huid
7 cents mille efcus en pur don,ôc deux cens mille efcuz par an, dix ans durât

pour entretenir fon armée ,Ôcfe rendre paifible en ce prétendu Royaume
* de Gafcogne.Le Roy de Nauarre ayant detefté cefte perfidie Efpagnoîe,
v Philippes fécond prit le tiltre de Roy de Nauarre, fit en fa nouuelle mon-,

'" """' ~ noyé

i

M.D1XXXVI.

Trai&é de Ne-

936 Hiftoire de Nauarre,
le Mas de Verdumen Guienne 5 Nions ôc Serres en Dauphiné ', Seine la
grande Tour cn Prouence > êc Iffoire en Auuergne.

A leur exemple, ceux de la Ligue fe réglants, obtienncntparlc traidé
inôun par lequel de Nemours le feptiefme Iuillet audid An quatre vingts Ôc cinq, Thou
armM.^ieurdô" ôc Verdum es frontières de Lorraine , deux villes en Champagne, deux en
d-oftagtvilles Bretagne, ôc deux en Picardie, furuicntl'Edid d'OdobreaudidAn pu¬

blié au Palais le Roy feant, par lequel il eft commandé aux Huguenots dé
vuider dans quinze iours la France. Ainfi voila trois partys cn mefme

Trois partys for- temps,celuy duRoy feul équitable Ôc iufte,celuy du Roy de NauarreChef
mezen France en des Huguenots fur la defenfiue , ôc celuy de la Ligue drefle pour ruiner la
m mcftnc temps. O * J a k

France.
Le Duc de Maiennne paffe aucc vne armée en Guienne pour guerroier

à outrance les Huguenots du païs,notamment le Roy de Nauarre , lequel
efchappafans danger ôccncôbre dont le menaçoitceftearmée,quifitfort
peu d'effed, aufli bien que celle du Marefchai de Matignon, en la mefme
Prouincede Guiéne. D'autre coftévoyk vne troifiefme armée Royalecn

Diuerfes armées Poidou conduide par le Marefchai déBiron , ôc la quatriefme en Auucr-
îSnoC fiw/cf- gne & Lauragais par lc Duc de Ioyeufe. Ainfi tout en vn mefme téps voyk
feft> quatre armées furies bras du Roy deNauarre, dck furie defquelles Dieu

le deliura miraculcufemcnt êc contre toutehumaine efperance, pour
donner à cognoiftre aux hommes que fes iugements font inferu tables,
que leurs Confeils font vains contre fa toute puiffance, laquelle vouloit

ÊDieii «reniant ainfi que parla main conduire le Roy de Nauarre fon feruiteur furie trop-
«S^rre- ne de gloire ôc d'honneur par deffus tous les Roys delà terre, ôcque tou-
fleuerfur letrofne tcja Carauane de la Ligue aueç toutes fes fineffes ôc artifices , efeortée par

les Lyons d'Efpagne, fuccomberoit aux pieds dc ce Lyon inuincible du
tribu de luda , qu'elle n'oferoit efueiller , ôc troubler fon repos.

Cefte excommunication fulminée par le Pape Sixte quint contre le
Roy de Nauarre^ Ôc le Prince de Condé ôc au bout delà Bulle duquel Pa-

Frauicques du Pc Sixte eftoient adiouftez ces mots Btfjc L'tlia noncadentintefffînas,ePtoiét
du Roy d'Efpagne des fineffes delà Ligue pour s'emparer vifiblement delaCoroncdc Fran-
Fhilljspes fécond 11-11 C n / n n /
pour attirer leRoj ce, k grandeur de kquelleayant toufiours elle pluftoft enuiee,qu'ayméc

des Efpagnols, leur Roy Philippes fécond fe deckraprotedeur des Chefs
Liguez , ôc ce tant par vne charité particulière de la Nation Efpagnoîe?
enuers tous leurs voyfins, que pour auoir k raifon du Roy de Nauarre,
conttelequelprincipalementcefteLigueauoitcftéenfantée, cfleuée, ôc

iiïïk^u««hïi fomentée iufqu'à kfin. Car le Roy Philippes fécond, par vn traid fe-
france. gualé d'amitié qu'il portoit à k France , où il euft voulu voir trente Roys

» , , ., aulieudVn,c6meildifoitàfesplusfamiliersferuiteursyauoit follicitéôc
Pread le tiltre . ' . *T 1 n 1 1 -

ieRoydeNauar- faidpratticquerledid Roy de Nauarre deie déclarer ouuertemet cotre le
KTde>li^ Roy Henty,s'emparer du Languedoc, Guicnne,ôc Gafçongne, ôcde fes
§uc" troisrichesProuincesvniesenfemble,enfairevn Royaume de Gafcogne,

àcefteffed illuy offrit pourcommencer faconqueftek fomme de huid
7 cents mille efcus en pur don,ôc deux cens mille efcuz par an, dix ans durât

pour entretenir fon armée ,Ôcfe rendre paifible en ce prétendu Royaume
* de Gafcogne.Le Roy de Nauarre ayant detefté cefte perfidie Efpagnoîe,
v Philippes fécond prit le tiltre de Roy de Nauarre, fit en fa nouuelle mon-,

'" """' ~ noyé



Liure quihziefme. ' 9$7 11.Dlxxm.
noie grauer les Armes dudid Royaume, ce qu'il n'auoit faid aupara¬
uant , Ôc pour troubler lc repos de k France , gaigne le Duc de Guife , qu'il
attire à fon party , au lieu du Roy de Nauarre. Cecy fe pratticquoit en l'an
quatre-vingts vn.

Or le Roy de Nauarre aduançeant fes affaires en Poidou parla prife, Ôc

compofitions de plufieurs villes rendues à fon obeiffance, ôcle colloque Roy deNauarre,

delà Royne Mere faidauec luy àSaind Bry n'ayant feruy que d'irriter da- MvckLn&B
uantage les Chefs des trois partys formez, le Roy enuoyé de rechefvne ^ifuStfsts
armée en Poidou fouz k charge d'Anne Duc de Loyeufe fon beau frere, pioV

pourempefcherleRoy de Nauarre de paffer le Loire ôc fe ioindre à l'ar¬
mée qui luy venoit d'Alemagne, il fut deffaid à la battaille de Coutras Battâille <feC6u-

A' i x t in- i^> « , . . ^, trasgaigneeparlc
par ledid Roy de Nauarre, le Prince de Conde, le Comte de Soiffons ôc **>y Qc Nauarrt

autres Princes delà maifon de Bourbon ioinds ôc vniz enfemble en cefte
caufe commune, contre laquelle les Ligueurs auoiéntpris les armes, ôc

non pour la Religion. En cefte battaille de Coutras furent' tuez le Duc signalée par k
deloyeufe,SaindSauueur fon frere, ôc kpîuspart des Capitaines auec deioyeutï16

kperte entière de cèftearoéc Royale. ...
L'armée ellrangere n'ayant peu paffer la riuiere de Loire par le bon or¬

dre que le Roy auoit mis par tous les paflages d'icelle, eft cheualéede fi
prés, qu'arriuée à Auneau entre Eftamp'Cs ôc Chartres, elle cfl pour la
plus part deffaidepar l'infanterie du Duc de jGuife, lequel cncelleïiùur-
née acquit grandhonneur, ôcfes genrs force rich effe, de forte que Ôi les

Suiffes ôc les Reiftres conduits par le Baron d'Othnauu curent bien delà D«ffirfaé des
v i» » i .-» n i r r\ t \ i /-> Reiitrei. a Auneau

peine a regaigner 1 Alemagne- Celte deraide aduint a la Sainde Cathe- p« i» Due de

rinefur la fin de l'année quatre vingts ôc fept,- aduenue principalement
, par k diligence du Roy , ôc neantmoins aux Noelsde celle année l'hon¬
neur en futattribuéau Duc de Guife par ceux de fon party qui laccompa-
roient à Dauid , ôc le Roy à Saiil , difants pour ie refrain de leurs chanfons
Saiil en auoit tué mille, ôdeuf Dauiddix mille'* contre l'ordonnanceïni-
litaite, qui faid que tous les membres attribuent à leur Chefl'honneur
de la vidoire comrtteils y font tenus. ' L'année fumante fufremarquabié,
premierémentpourlamortde Monfieur le Prince de Condé Henry de

Bourbon (Gouuerneur de Picardie ) aduenueà Saind Ieand'Angcli ié fa-;

medy cinquiefme lourde Mars; fecondêmentpoùr la malhcureufe iour- .

née des Barricades de Parisfaide le douziefme de ftlay ('mois.de finiftré Ifjflfflvtiti*'
prefage à la Francej par le Duc dt Gûifeôcfa lij^ue contre leRoy con-2- '", ' 'j' j, .., . *

ftraintdcqmîferfonLouuréôcfavilleCapicaicjfuiuantlérefuîratdu Cô^ ^^j
feil des Princes de Lorraine tenu à Nancy au mois Feburiet de kdide an- =7 f

néequatrevingtsôchuid. ParktetraideduRoydeParisà. Chartres les >

Ligueurs fe virent au deffus du vent pour dorefnaùant re'gqnrcr ôc gou-
uernerk France àleurpkifir fi éft-cequéleur ioyefu^troubMe parla re¬
traide du Roy, lequel ils alîoient aflieger dans fonLouureypqurleprcmi
dre,.& le tuer (confeil exécrable dVnpeupleforeenéjoudumQinsleron-
dre Moine dedans quelque" Monaftere, '.ainfi queles Ligueurs le chaire lm?DieDce ^e6

toient haut ôc ckiii,fefquels en rnefnrc inftant femparent de TArcenac Ôc £&"""""<>;
delà Baftille où ils mirent pour gouuerneur Buflile Clerc Prdcureuf âdà «mcdierauxuou-

«Cour* JEtquantaux Officiers ôeferuiteuri du Roy ils furent wnftrainds; JLl&mbi^
	 'illi
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M.,«**vU..938 HiftoiredeNauarre/
pour fauuer leur vie de fortir de Paris , en laquelle les Ligueurs triomphe-
rentdcpuistout à leur aife.

Pourappaifer ces dcfordres delà France le Roy tout clément ôctout
mifcricordieux, au lieu de fe mettre en deuffr de punir les rebelles de
leur témérité, il penfc adoucir ces tygres félons par vne affemblee des E-
ftats, qu'il afligne en la ville de Blois au mois de Septembre enfuiuant.
Remède mai prattiqué pour lors, par ce que k plus grande partie des

députez d'iceux eftoient confidents leruitcurs des Princes dc Lorraine,
Ida» de Bioi* & par eux triez Ôcchoifiz des principaux delà Ligue,lefquels parle traidé

pvattiquez de? lî. deNemours,Ôc par celuy de f Vnion faid par le Roy au mois de Iuillct
gueurs,par l'in- i i - i r i i i 11

teiii^éce aérais après les barricades, le deuoient départir de routes intelligences ôc prat-
ticques qu'ils auoient tant dedans que dehors le Royaume, ôc néant*
moinsilsconrinuoientenicellefemocqiianrvvifiblement du Roy ôc dc

le Duc de sauoye fes Edids, mefmes que fouz leur affeuran e le Duc de Sauoye dés

quîfetadeSaiuiTesMc premier iour d'Odobre ôc fuiuants s'eftoit kifi du Marquifat de
Saiuffes appartenant àla Coronne de Fiance. Ces nouuelles apportées
auRoyleiourdckTouflàindsenfavilledcBloïsoù il tenoit les tftats,
futextrementoffencédek hardieffedu DucdeSauoye, lequclaufli bien
que le Roy d'ElpagneTon beau pere, s'eftoit mis du party de la Ligue,

lïuufiT liT & iura de fen reffentir tant contre ie Sauoyard, que les Autheurs de

SurSd°Roafuc" cefte inuafion. - , . . .

En ces Eftats de blois, les deputezinterpretes des volontezduDucde
Guife firent principalement deux propofiïions,k première.

1 Que le Roy euft àpourwiraux différent qui pouuoient admnir après (amortpour
fà fucceffion , nommant à ceftefin fon fucceffeur l'autre

Que le Roy de Nauarrefuft déclaré inhabile à fucceder a la Coronne , com¬

me criminel de le^e Jiïfajefté , e& que luy & fes hoirs fuffent prine% de tom
fes biens conftfque^ efi* acquis à la Coronne. a . v

Pourkpremiere,.ceftoit vne pure manie, dont ces députez eftoient
poffedez, de ddputer delà fucceffion d'vn. Prince plein de vie, ÔC cn k
fleur de (on aage ; ôc lequti pour le bien du Royaume pouuant répu¬
dier fa femme à caufe de fa fterilité, (exemples dont les hiftoires Iont
pleinesnj'eftoit hers cTefperance d'auoir des héritiers d'vne féconde féme.

La ledure de l'Efcnpture fainde nous apprend, que les fubieds qui
cvft, «ime de f enquierent du fucceffeur, Ôc de kvie de leur Prince, fontenfansde k

^crirde'ia SoTt mort,ceft à dire,criminels de leze Majefté, ôc comme tels puniffables fans
ou fucceffion de pouuoir mériter nv graceny pardon. Car ces deux curiofitçz3egalées aux
fon Prince, telle r 7 T' o J 11! 'T 1 ' i- -

lechercbe eftant attentais de guet a penlec, ôc de propos délibère lur la perionne in-
uiokble ôc facrée du Prince, meritenr/egalité de peines ôcde fuppîicel
Cui opus, &{crutanfuper'Cufiarisjalute , ce did le Grand Tertulian en fon
Apologétique , nift a quo aduerfus illam aliquid cogitatur, aut poft iUamjbe-
Utur^ë fuftmemr. : i. . , .... ;

Ainfi par vne mefme parité de raifons , on a toufiours puny de more
,.,_.,, ,. ceux qui fe font enquis du fucceffeur du Prince j Ôc l'Eglife l'a nom¬

mément défendu. j\u cinquiefme Concile dc Tolède il eft did en
* 7 termes intelhgibles'que , fieff ~Vne chofe du tout contraire a la pieté, defiim

former de ce qui peut amuer aux Trimes ,'poury pourvoir félon les occurrence^
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Liufe quinziefme. ?Î9 *&**£
dautant qu'elle firpaffe la capacité des hommes, & qu'il n'Appartient qifà Dieu
r t i r 1 A. . ./ J et r <V r l- J r Condamnée paffeul de jf auoir tes temps & les eipaces rejerue\ ait trefior 0* cabinet de fia pre- kcipqizie6»ec&

ficience. C'eft pourquoy nous ordonnons , parce Décret, ( did ce Concile ) que sllcdcTolc4ï7

(i quelque fiukfl , au viuant de fon Roy , en fouhaitte c£* demande vn autre pour
luy fucceder au Royaume , & attire à foy des panifàns ^à fin de paruenir a cfftg

intention, qu'il fion déclaré zAnatheme & dechaffé de là fockté des Chreftiens»

Car cefte curiofité ne fçauroit procéder que d'vne ame mefehante ôc

deprauée j Ôc défia deftinée aux peines infernales , ce defir de nou-
ueauté ôc de changement de Prince eftant toufiours fuiuy de fa mort
préméditée. Ainfi les Ligueurs par la fuite de leurs deportements,.
monftrerçnt clairement qu'ils auoient refolu ôc iuré la mort de ce boa
Roy, qu'ils firent àla fin affaflincr par vnabhominableôc fangiantpa-
ricide.

. Quanta leur féconde prbpdfîrion,lors quelle fut rapportée au
Roy par lArcheuefque d'Ambrun aflifté dc trente fix députez, aija-
noir de douze du Clergé, de pareil nombre de la Nobleffe , & le refte
du tiers Eftat , fa Maicfté voulut en leur prefence en auoir l'aduis de
fon Procureur General Meffiré Iacques delà Guefle, lequel par vner

graue ôc iudicieufe remonfltance montra l'impertinence de celle pro¬
pofition. Que le Roy de Nauarre eftant le premier Prince du Sang de
France, ôc fon hoir plus proche à luy fucceder félon la Loy calique du
Royautne, Ôc celle de Nature,Taffemblée des Eftats ne deuoit mettre
icelle en délibération. Que ce Prince, .<jùe l'on vouloit ainfi déclarer
incapable de la Coronne, auoit le courage^ la vaillance ôc les armes
au poing, pour débattre & fouftenir fon droid indubitable,!® Roy dé¬

cédant fans lignée ; Et que telle refdution ne potmoit apporter autre
chofe ^ Ôc charrier apres elle, qu'vrie Illyade de maux ôc de defordres,
de defolations , & de caîamitcz ; la France ne feroit qu'vne mare d©

fang, ôc de carnage? ôc le Roy Prince d'vn Royaume de cendres.
Et à k vérité Dieu auoit reierué ce grand Prince pour eftre noftre te Roy de Na-

Saind Herme,ôc difiîper les orages ôc ténèbres de cefte Ligue fan- ^Zlsfar^'i
glante ôc enragée contre fà propre mère.!C'eftoit vn Arreft de la Pre- coronnede*»»-
r- f ! Il 1 1 1 r ceaar
icienec diuine, contre laquelle ny les nommes ny les Dieux meimes;
n'ont aucune puiffance, ee difk le Sage Homère, par ce que

Ny le feu qui toufiours àrd^
Ny d'airain le dur rampard, '

Nempejche chofe, qu'ordonnée

Ayt vne fois fa deftinée.

cejpat

cdifcme did Pindare.- Ce Mathematicieh ; dont nous auons parlé
cy deuant, en auoit aduerty la Royne Mere , laquelle âuoit apris de
luy qu'elle verroit toUs fes EnfànS Hoys , ôc Princes Souuerain^
mais qu'ils mouraient fans lignée , ôc auroient pour fucceffeur *u
Royaume de France , le Prince de Nauarre, Et Pierre de Rdn-
fard Gentil homme Vcndofmois le Prince de noz Pô êtes , ôc

l'honneur immortel delà France j par vn Efprit viayement pre:
Illi ij

Pierre de R»nfard
Prince des Peëtes
fiansois.
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& wum 940^ Hiftoire dc Nauarre ,
pheriquç , agité d'vn diuin Enthoufiafmc , prophctife au Poëme
dc k Loy diuine ( duquel nous n'auons qu'vn échantillon rapporté
au difeours de fa vie, ce Poème dedié ôc voué au Roy régnant à prefent,
q u'il portera fur fa telle k coronne dc Fran ce^

. Mon Prince jlluftrcfikng de la race Bourbonne ,
%A qmle Ciel promet deporter laCoronne
§lne tongrand Sainfl Louisporta deffus lefront,
Sila chaffe ,& laguerre ,& les confeils quifont
Le nom a vn Capitaine après la mort reuiure,
Nfamuzentton efbrit tembrajfe moy ce liure.

\

Or ces propofitions qui ne partoîent que de la tefte an Duc de
Guife, la furprife du Marquifat de Saluces par le Sauoyard faide dç
fon intelligence, les pafquils Ôc rodomontades de la plus part des Dé¬
putez tous à la deuotion dudid Duc, contre l'honneur fôc la perfonne
du Roy, ôc Thabit Ôc langage à l'Efpagnole des courtifans afîïdcz au¬

did Duc dont la Cour eftoit remplie, firent refoudre le Roy à forcer
fon naturel doux Ôc bening', pour faire mourir les deux principales te--
ftes de la Ligue, ôc f'affeurer des autres.

C'eft vne chofe remarquable qu'entre toutes les Nations du Monde, le
François eft le plus bizarreôc inconfiant cn habits : l'AIemand ,l'Italien ,
l'Efpagnoljl'Anglois ne changent point le leur, non plus que les Suiffes,

tes Francis m- lefquels feuls ont retenu l'ancien habillement de la Noblefle Gauloife, au
Sfeime 'toutes parauant queles Romains euffentdompté les Gaules, dontkSuiffe faid
ieS Natifs <k partj;e< Depuis I'Ediddc Réunion accordé cn Iuillct apres lés Barricades,

toute la Cour fut veue' habillée à l'Efpagnole, le long eftoc à la garde croi-
fée à l'Efpagnole, les grofles chauffes, les jarticreshouppées, le pourpoint
collé fur le corps , la grande fraize bien godronnéejk mouftacbcJa barbe,
Ôc le chappeau à l'£fpagnolle,tout leur parler Efpagnol, rodomontades
EfpagnoleSjbrefvouseufliczdidqnencetempslà, le François auoit en
liorrcur ôc mefpris de parler ôc fe dire François,^: qu'on luy faifoit tort de

nel'appcllerEfpagnol.Ien'ignorcpointquekcegnoiffanceôcnoticedes
langues ëftrangeres ne foit vtileôc profitable à k Nobleffe bien née, ôc

nomméement aux perfonnes qui peuuent eftre quelque iour appellees
aux affaires d'Eftat ,. mais que chacun s'en veuille méfier, voire iufques
aux fémes ^defquelles le poind d'honnneur doit pluftoft confifter à bien
viure , que parler , c'eft vn figne ôc pronoftique afleuré de quelque mébre
gafté ôc corrompu en vnEftat. Darius eftant efleué à l'Empire des Perfes,
ordonna que Ion portail k gaine de l'Efpée à k Grecque , ôc non à la Per^-

fique. Les deuins Chaldécns iugerentauffi toft quel'Empiredes Perfes
pafferoità cefte Nation que Darius vouloit imiter en fes Armes, ce
did Quinte Curfe liure troifiefme de k vie d'Aleâxdrc. Le mefme iu¬
gement fe fit alors par les plus fages ôc iudicieux François, lefquek
n'oublièrent de remarquer les intelligences du Roy d'Efpagne en France
pour s'en rendre le maiftre, ôc d'en faire voir au doigt &àl'ceil les preuues
infaillibles & neceflàirem ent concluantes d'icelles, au Roy Henry III,
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trop clément ôc débonnaire Prince , ou pour mieux dire trop négligent
& mol à eftouffer ce monftre delà Ligue dés fon berceau.

Principes obftà ,fieromedkina paratur , . ,

Cum malaper longas inualuere moras. - . .

Agi qufcvfrévêv rlaf çfLeriv dirl Tris Tro'Àe&ç ,' auffi toft que l'on fent les
premiers efkns d'vne fedition dans vne ville, il en faut rechercher les au- Là^itiondoi*
theurs, ôcles chaffer d'icelle, voire les chaftierrigoureufement pourrete^ fftreeft°"fféc>&

- . r 1 1 t 7 . . ' 1« autheurs d'i-
nir leurs partilans aux termes du deuoir. le ne veux point armer le Prince, celle pnnii des ie

de rigueur 6c de cruaute,luy qui doit eltre le pere dc clémence 6c de toute
douceur enuers fes fuieds, fi eft- ce qu'en matière d'Eftat , où l'on ne faut
iamais vne fois fans eftre au repentir ; pardonner au Chef manifelle
du trouble Ôc de fedition,s'eft négliger ôc favie,ôc celle de fes fuieds,
ôc donner hardieffe de braffer de nouuelles confpirations , Veteremferendd

iniuriàm^ inuitds nouam. C'ell feeuir contre foy mefme quand le Prince
tolère lafelonnie qui luy eft euidente ôc notoire, c'eft eftre cruel à foy
mefme, à fes enfans, ôc à fon Peuple, de laiffer impunis k reuolte ôc ré¬

bellion de fes vaffaux, en telles affaires les Princes plus aduifez commen¬
cent par l'exécution. Ce que leRoy Henry ayant négligé dés la naiffance
delà Ligue, il fut forcé d'en venir à Ce poind, mais à tard,Ôc luy mefmes
y perdit k vie. Car c'eft vne maxime indubitable qu'y ayant deux ou trois1

partis en quelque eftat que cefoit^lfaut toft ou tard, que l'vn ruine l'au¬
tre.

Le FLoy voyant donc que le Duc de Guifè continuoit fes pfattic-
qiies , nonobftant qu'il euftpromis &iuré folemncllement fe départit
déroutes Ligues ôc affociations, ôc que des Prouinces effranges il luy
venoittous les iours des aduertiffements d'vn attentat machiné contre fa
Majefté , il refolut de fe deffane du Duc de Gmfe,ôc de ceux de fon intclîî-
gence.Car fi l'on tient pour maxime d'Eftat que d'entrer cri compofition
auec fon Prince Souuerain pour luy rendre, ou retenir fes1 villes , eft crime
defélo'nnicpuniffablc demort,ôc que le Prince n'eft tenu de garder fa pa¬

rolle donnée par force à fon vaffal ôc fuied , à plus forte raifon peut il eftre
adftraintôc obligé de kfiennc enuers fon fuied rebelle, quiluy trouble
fonEftat.

FrangenùFidem , Fidesfrangatureidem.

La reciprocatiô du Prince enuers1 fon fuied,n'eft,Ôc ne doit eftre telle,què"
du Vaffal à fo Prince^auquel de droid diuin ôc humain il doit toute obeif-
fance &c feruice. Lc prince doit tenir fa parolle ôc k foy enuers toutes perT"

fonnes quand il la donnée vne fois,fuft il Turc ou Brefilien , ôc par confe-
-quent àfes fuieds,mais s'ils manquent àleurdéuoir, ÔC perfiftent enleut
rcbellion,ils font enfans de mort, ôcen vain ils implorentle pardon du
Prince qu'ils ont derechefoffencé. Aux maladies defefperées, on fe fért
d'Antimoine,Ôc des derniers remedesrplus de morts, moins d'ennemis. ;

, Ainfile vendredy vingt troifiefme iour dé Décembre le Roy manda le
Duc dc Guife pour venir parler à luy. Le Duc entrant dans k cham bredu'

IHi iij

commencement.

Liure quinziefmë. £41 M dixxxv1i,

trop clément ôc débonnaire Prince , ou pour mieux dire trop négligent
& mol à eftouffer ce monftre delà Ligue dés fon berceau.

Principes obftà ,fieromedkina paratur , . ,

Cum malaper longas inualuere moras. - . .

Agi qufcvfrévêv rlaf çfLeriv dirl Tris Tro'Àe&ç ,' auffi toft que l'on fent les
premiers efkns d'vne fedition dans vne ville, il en faut rechercher les au- Là^itiondoi*
theurs, ôcles chaffer d'icelle, voire les chaftierrigoureufement pourrete^ fftreeft°"fféc>&

- . r 1 1 t 7 . . ' 1« autheurs d'i-
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Chuinte eincj

942 Hiftoire de Nauarre,
Roy veid affis fut vn coffre de bahut le Seigneur de Longnac premier
Gentil-homme de la chambre du Roy,auec lequel lc Duc d'Aumaleauoit
vne querelle fur les bras, ôc par confequentLongnac auoit contreluy les
Princes delà maifon de Lorraine. Le Duc croyant affeurement que ce

Genril-hômcfuftlàpourlctuer£merkmainàr£fpée pour courir fus ou
fe défendre de ceft attentat, mais il fut preuenu par quatre des quarante
cinq ordinaires du Roy,(celloient quarante cinqGentils-homesGafcons

Gentilshommes pourk plus part , q ue le Roy tcnoit touliours auprès delà perloryie tant
près de Henry ' * .-n1 t il «, L
ttoifiefine,, nom- au Louure qu ailieurs,portants tous latocque de veloux noir ôc en bonne
tteeprîîrel$ en~ conche,pourfentretenir cn laquelle ils auoient bouche à cour,ôcdouzc

cents efcuz de gages bien payez ) qui le tuèrent à coups de dagues ôc d'ef-
péés , fans auoir eu le moyen de fe défendre , ôc demander pardon à Dieu.
Demefme train Loiiis Cardinal de Guife frète du Duc fut arrefté, ôc le

mortdn cardinal lendemain vigile de Noël tué par quatre autres Gentils-hommes du
frerS^c£fSe1£ mefme nombreà coups dc Halebardcs. Lc Roy arreftant le cours de fa

fment' l^Ftf iufte colère par k mort de ces deux principaux Chefs de k Ligue, mort
émpicnotabieque aduenuepour vérifier ie diuin Oracle qui afleure que

Celuy quicontrefion Prince,
Efteue lefront trop haut, .

Etqui troublefa Prouince,

Enfin trébuche d'vnfaut, . 7

Etfentlaiuftejuftke,
fi^SS*,** " DecegrandDieupunijfant, . .

S&uoS Defonfceptrerougiffant,
fo» Eftat. - L'horreur de ce maléfice. ,

fit faifir ôc mettre en feurc garde Môfieur le Cardinal de Bourbon, que les

Ligueursauoienttïréàleurparty,po.urcourir ôc targer k prife induëde
leurs armes parricides dunô d'vn des Princes du Sâgri'ArcheuefqdeLyô
depuis Chancelier de kLigue,Madame de Nemours,leDucdeNemours
fon fils, le Prince de Ginuille Duc de Guife par k mort de fon pere, le
Duc d'Elbuf , Pcricard , Haultefort , ôc Bernardin, feerctaire ,fauory,Ôc
premier vallct de chambre du Duc de Guife ; le Comte de Briffàc , le fieur
de'B ois-Dauphin Ôc autres feigneurs fes affidez: du tiers eftat le Preuoft
des Marchans k Chappelle Marteau depuis fecretairc d'Eftat delà Ligue,
Compan l'Efcheuin,Eftienne de Nully Prefident des Aydes f ces trois e-
îloient députez pour la ville de Parisj Ôc le Lieutenant d'Amiens, tous lef¬
quels le Roy par fa bonté remit incontinent apres en pleine liberté, à k
charge qu'ils ne feroient plus deguifez , ( ce qu'ils promirent , ôc ne le tin-
îenteftants en liberté retournés à leur vomiffemét^ exceptez Monfieur lc
Cardinal de Bourbon , lc Prince de Ginuille , le D uc d'Elbceuf, ôc d'autres
en petit nombre dont il fè voulut affeurer. Le premier quelque téps apres
fut conduit à Fon'tenay ou il mourut delà pierre, ôcle Prince de Ginuille
au Chafteau de Tours , d'où il fe fauua deux ou trois ans apres.

.& fureur de* Lamottdu Ducde Guife n'appaifà pas les troubles delà Frâce, corne le
seize dePad*, R,0y 1 efpcroit5carle Peuple de Paris corropupar la fadion des Seizc,ôc de
m quelques predicateurs/dot lesAmes vénales iaunies par les doublôs d'Ef

pagne,ne refpiroiét qu'à l'air du trouble ôc defordre ) prit auffi toft les as-
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Liure quihziefme. 943
fties jdefciiircfô Roy fouuerain de mille iniuresôc ignominics,îceuitmef- M.DLxxx'ix?
mescotre fes images ôc figures , ôc abhorrent fon no , ainfi que d'vn cruel
Buzire. A fô exeple,Toîoze faid le mcfme,lcs mutins de laquelle arracher
le tableau du Roy efleué en leur maifô de ville au mitan de leurs huids Ca-
pitouls,trainent celle figure Royalepar les boues à la place Saind Iory «fc <fc ïeiofc
la déforment de coups de pierre , ôc k reduifent en cendres ; tuent de SSS^K
meimé rage Ieàn Eftienne Durant premier Prefident (duquel k mémoire AdiI0Cat gen"*L

fera vénérable à iamais pour fa rare dodrine , ayant laifle àla poftcrité fon "
ceimtcDeDiuinisOjjîcijs marque de fon fçauoir iomd à fa pieté) ôc DafÉs
Aduocat General 5 pillent ôcbannifîent de leur ville les gens de bien OfK-
ciers du Roy, ôc n'oublient de commettre aucune cruauté pour non feu¬

lement imiter Paris k mere ville en fa forcenerie , ains pour la deuancer ôc

cn remporter le pris, conduitte cn ce bel ouurage par ynMonfeinScrnin
preftre furieux Ôc maniaque*

; Le Roy quelque temps auparauant 1 affemblee des Eftats auoitdreffé
deux arrnées pour faire k guerre aux Huguenots* Lapremiere eftoit con¬
duitte par lc Duc de Neuers Ludouic de Gonzaguc de k maifon des

Princes Ducs de Mantolk pour aller en Poytou.-ôc l'autre drefféepour le
Dauphiné,de laquelle eftoit Lieutenant General , Charles de Lorraine
Pue de Mayenne frere du Duc de Guife 5 de laquelle ayant entendu k
mort,il part de Lyon le lendemain de Noël , ôc fe renden fongouuerne- çiarie*detor.
ment de Bourgongne, ou il s'affeure de Mafcon, Chalons, Beaunc & iaincDucd<=M'yDa. J V : jt s ^ . x -, r, v«Uxiv. , w, çnne déclaré chef

ijon,ôcde la vient en diligence a Pans, ou il eft receu en tout apparat delaLiSUePari«

ôc magnificence ,ôc déclaré Lieutenant General de l'Eftat ôc Coronne de Sciac de *aiiS:

Franceparvnnouueautiltred'honneurinuentéparlcsfeize de Parisien r
cefte qualité eft demeuré chef de part de la Ligue , iufques à fa reiinion
auferuiceduRoyrcgnant.D'vnautrecofté,tandisqueleDucdc Mayenne
faifoit fes affaires,ayanc pris, ainfi qu'en vn coup de filet, kplus part des

villes delà France
Le Roy Henry III. fe trouua feul abandonné de la plus part de. ceux, de

la fidélité defquels il s'affeurojt,mefmes de la ville d'Orléans en laquelle il
penfoit dc. faire fa retraide, celle de Blois îveftant trop afleurée. Cefte <rC-

neralereuolte des François affligea tellement la Royne mere Catherine^de MortdeiaRoyn.

Medicis kPallas de laFrance, audefordrede laquelle il luy eftoit hnpol- ÏÏÏÏrfSi^
fible d'y apporter remède ôcpiccc qui valuft, qu'elle mourut derearetôc
de trifteffe la vigile desRoys cinquiefme iour de Ianuier,commencement
de l'année mil cinq cens quatre vingt Ôc neuf.

CeftePrincciTc(commekcuriofiténoustranfporteàvouloircocTnoiftre
Ôc fçauoir ce qui meflde noftre feience) s'eftoit au trèsfois enqui le de l'E¬
ftat ôc grandeur de fes enfans, ôcdefavie,ôcen auoitvoulu auoir l'aduis
tant dcNollradamus grand AUrologue Prouençal, que d'vn Italien fç-
gnalé Magicien qui fe qualifioit Philofophe. Elle apprit d'eux pour
toute refolution qu'elle rnourroit à S. Germain , ce qu'elle mit tellement
en fa fanrafie qu'elle n'alla iamais depuis à Saind Germain en Laye , ny
autre lieu , ou gifle qui portail ce nom 5 ôc neantmoins elle rendit le der¬
nier foufpir de fa vie entre les bras de Monfieur de Saind Germain E-
uefque de Nazareth homme de Saindevie, Prédicateur du Roy. Ainlî ,

* * - - ttt 	 J ïrefage à douWè*
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944 Hiftoire de Nauarre,
M.dlxxxix, le Diable par vne fcience acquife dés l'inftant dc fa'creation, augmentée
MagidenSepr" par la longue cognoiflànce des affaires du mon de peut voir la fuitte d'i-,
S«adSS«mCeî celles , ôc en tirer confequence , ôc par ce moien cognaiilre aucunement?"
ambigus. cc qUidoit aduenir , non precifemcnt ôc à certes, mais à raduanture,prin-l

cipalement en ce qui eft de k vie de l'homme , de laquelle Dieu s'efl re-
férue la clefà luy feul, ce difent à propos les Rabbins. Ioint quek ref-4

" ponce de ceft ennemy mortel du genre humain, eft toufiours ambiguë, à,

double entente ôefubiede aux deuinailles,tefmoin celle- cy. aï
x^iio te Aeacida Romanos vincere pojfe.

ôc tant d'autres remarquez dans les hiftoires Grecques Ôc Romaines, Ôc7

par fAlemand Gafpard Peiïcer, au traitté 'qu'il à 'faid De diuinationum
eeneribus. .t

Loiianges de cefte Ainfi mourut cefte Prin ceffe lorsque le Roy cn auoit plus de befoin
«ffeTfafepnhure' S1^ kmais,aufli l'auoit-eîle tiré, Ôc luy, ôcles Roys fes frères ôc prede-
& ceffcurs,dc beaucoup de mauuais paffages, pendantleur minorité ^ ayant

à contenter ores les Catholiques, ôctantoft les Huguenots pendant tant
de foubsleuement d'armes ôcde confufions, dont la France eftoit défi¬
gurée, enquoy elle monftra k prudence ôcla dextérité de fon efprit. Ce.
qui la fit autant regretter des bons François, que les Ligueurs quifça-
uoieiyce que pouuoit faire cefte fageRoyne,eurent de ioyeôcd'alegrefle
de fa nîort. Le Roy luy fit faire fes obfeques ôc funérailles à Saind Sauueur
de Blois , ou fon corps a repofé iufques fur k fin de fix cens neuf, qu'il fut
apporté à Saind Denys en France en cefte magnifique rotonde , de:

ftrudure admirable qu'elle y auoit faid baftir pour Mauzolée au Roy
-quidacii patte» Henry fécond fon mary, ôc àfes enfans. A ces funérailles affilièrent le
iVK'c* K°yne R°y Henry troifiefme vcftucn dueil d'cfcarktte violette, ôc k Royne

Louife fa femme veftuë de roze feiche, ou de iaune fort obfeurôc tanné,
que l'onappelle vulgairement couleur de poily

Ces derniers honneurs rendus aux mânes de k mere, le Roy , voyant
qu'en vain fa clémence eftoit propofée à fes rebelles fubieds, & lé quart
des tailles remis ôc rabaiffé au peuple, fut contraint de clorre les Eftats, ôc

de congédier les députez des Prouinces , pour donner ordre à fes affaires,
carfadebonnaireté, ou pluftoft trop facile indulgence auoit donné loifir
auchef,ôc membres de la Ligue decouriràlcuraifeoubonleur fcmble*
roit, d'armer puiflamment, ôc de s'emparer d'Orléans dont k Citadelle
tenoitpourleRoy, lequel pour auoir k raifon des Iigueurs,enuoyà faire
vne leuée en Suiffe par le fieur de Sâncy,qui le feruit fidcllement en celle
charge , Ôc contremanda le Duc de Neuers qui battoit ôc enleuoit la Ga-
nagcenPoytoufur les nouueaux Reformez. Car en ce temps il y auoit
trois partis formez en France, celuy de Catholiques Royaux,appcilez Po¬

litiques , tiltre d'honneur donné aux bons Françoïs.defquels le Roy eftoit
chef: celuy des Huguenots dont le Roy de Nauarre eftoit chef ôc les Ca¬
tholiques Liguez conduits ôcfouftenus parle Duc de Mayenne, duquel,
pour le commcncement,le party eftoit le plus fort, ayant foubs fon obeïf-
fance les trois parts delà France.

Grande maladie Le Roy de Nauarre allant faire leuer le fiege delà Ganache tomba ma-
Srrf.q'ueîoaÏÏt, ^de au village de Saind Pere le neufuiefme iourdeTanuier,d'vne maladie
pourmott.
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qui le mit n bas, qu'on letenoitpourmort, de laquelle en furent portées **.ï>iix*i**
les nouuelles pour affeurées à Blois , ou le Roy eftoit demeuré iufques à la
my-Feurier, pendant lequel feiour Orléans, Sens, Chartres & Bourgesfe
mirent du collé des Ligueurs ouurants leurs portes au Duc de Mayenne.
Rouen dance le mefme branle aucc toutes les villes de fon Duché, ex¬

cepté le Pont de l'Arche qui demeura en fon deuoir. Lyon pareillement
fe déclare Ligueufe le vingtquatnefme de Feurier, bref pour le faire court
cefte grande roue de la Ligue s'efmeut auec tant de reffons, qu'elle donna
îe branile aux meilleures villes, ôc grands Seigneurs de France de tous
Eftats, quepeude villes ôcde noblefle demeurèrent en leur deuoir,ôc s'y
maintinrentpluftoft miraculeufemertr me par k force apparente, car les
doublons & les pratticques d'Efpagne eftoient femez de toutes parts en
fi grand nombre, que bien heureux furenteeux qui nenefehirent point
le genouii deuant Baal, Ôc ne fe ictterenr à plat pour boire dc ce fleuue do- *e,j£|<e P£%*j

redes Indes ôc du Pérou. De façon que le Roy fut en grand brajifle de fe France contre fo»

perdre luy mefmes} la Bretagne, fAuuergne, l'Anjou, le Mayne,ÔcleBer- Pimcc*fcRo7-

ry furent perdues pour luy, t jus les plus grands de ceux qu'il auoit obli¬
gez à luy par bienfaiclsjcs villes qu'ilauoit autresfois plus aymées ôc fou-
îagées, furent les premiers qui quittèrent fon feruice , le retirants du collé
des plus forts.

De forte que fe voyant mal fèur à Blois entouré de villes ennemies, ôc

n'auoir en fa puiffance que Baugency, Blois,ôc Tours,fcar Angers s'eftant
mis de la Ligue, le Comte de Bnffac cnbattoit le Chafteau à coups d'ar¬
tillerie , fort à propos fecouru par le Marefchai Daumont qui remit la
ville en l'obeiffance du Roy , les habirans d'icelle chaftiez par kbourfe, leJu'd^,efi'.

payants cent mille efcus, pour s'eftre kiffez endormirpar k Ligue) il fere- t««
lire à Tours.

D'vn autre Cofté le Roy dc Nauarre eftant reuenu en conuaîefcence, fe
remit aux champs ôc prit lurleRoySaindMaixant,Maîllczays,Chaftel-
leraud , Loudun , Hllc-Bouchard , Mirebeau, ôc Viuonne en Poy tou , ÔC

d'vne diligence incroyable Argenton en Berry, defotte qu'en vn mefme
temps le Roy fe voyoit deux forts ôc puiffants ennemis fur les bras. Deré-
fîfteràtousdeux,c'eftoitchofeimpoflible, detombercn voyed'accord
auecques les Ligueurs cela ne fe pouuoit efpercr ny attendre; On con-
fcille leRoy de fonder le gué du party Huguenot, ôc defommerleRoy
de Nauarre, comme le premier Prince du fang, de luy venir faire feruice,
ôc ioindre fes trouppes. Pour cefte affaire

Madame la Ducheffe d'Angoulefme fut dclcgucepourvenir trouuer
le Roy de Nauarre qui pour lorsfciournoitàChaftelleraud, lequel s'of-<

frit fort librement d'obéir à k volonté du Roy, lequel s'eftant retiré en £*? tran^£fe k
. r r> i r> i / i Parlement de rai-

îa ville de Tours , par Ion Edid donne au mois de Feurier , il y auoit tranfi i«,ucj»mb«de*

feré le Parlement de Paris, la Chambre des Comptes ,1a Cour des Aydes, mcZFRoy£^
ôc iesautres Iufticcs Royales, ayant faid interdire celuy de Paris parvn
HuiffiernomméCourfmqui s'acquitta fidellement de la chargeau péril *
defavic. Le lieu du Parlement fut en la grande kledeT Abbaye S. Iulian,
ôc celuy pourk Chambre des Comptes en la Treforerie de Saind Martin
deTours. LeRoyy tintfonpreraierhd de Iuftice, àfouucrcuredudid
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M.DLXXXIX. 94-6 Hiftoire de Nauarre,
-~" Parlement aflifté de Monfieur le Cardinal de Vendofrne, de Monfieur

Faye fieur d'Êfpeffes faid premier Prefident en ce Parlement d'Aduocat
gênerai qu'il eftoit auparauant , de plufieurs Euefques, Maiftres des Re¬
queftes, ôc Confeillers tous en robbes rouges , le vingt^troifîefmc iour de
Mars audid an quatre vingts ôc neuf, où ce Parlement demeura iufques
furk fin du mefme mois de Mars cinq cens quatre vingtsôcquatorze qu'il
reuint à Paris , en mémoire de laquelle translation , l'on fefte au Palais le
iour Saind Catien Patron tutekire de k ville de Tours,ainfi qu'en mefme
intention on garde celle de Saind Hikire Euefque ôc Patron de Poytiers,
dautàt que le mefme Parlement de Paris y fut transféré par le Roy Charles
Septiefme,durant lesfadions fangkntes desBourguignôHS Contre la mai¬
fon d'Orléans. Vne autre chambre du Parlement deTours fut eftablicà
Chaalons pour rendre iuftice aux Catholiques Royaux deBrie,Gham-
pagne,Pkardie,Ifle de Francc,Bourgongne,Caux en Normandk,ôcFron-
tieres de Lorraine Ôc des païs bas.

Appelle ie Roy^e Suiuant les offres duRoy de Nauarre, le Roy pour affeurance de fon
coun.cequ'iifàia paffage fur kriuierc de Loire luy donna les ville ôc Chafteau de Saumur,
JîS Lace du où. le Roy de Nauarre mit tel Gouuerneur que bon luy fembk , ôc s'y ren-
ïècoréïïi^" àù W mcf*ne fur ^a &n d'Auril audid an, où il fit fa déclaration de Vitirc

ôc mourir au feruice du Roy comme premier Prince du fang , le défendre
de toutes fes forces contre ceux delà Ligue perturbateurs du repos pu¬
blic , vfurpateurs de l'Eftat ôc Coronne de France , Ôc coniurez ennemis
de la vie du Roy , 'exhortant ie Clergé, k Nobleffe, k Iuftice, Ôcle tiers
Eftat defe ranger au ferake.ôc à robeïffance qu'ils doiuent à fa Maiefté*

1 Cefte déclaration dattée du vingt ôc vniefme d'Auril, fuiuiededeuxdu
Roy , par l'vne defquelles le Duc de Mayenne Ôc ceux de fon party eftoiet
déclarez rebelles, ôc tous leurs biens acquis ôc confifquez au Roy : dans
l'autre eftoient les occafions qui auoient mceufaMaieftéde faire trefues
pour vn an auec le Roy de Nauarre ,l'appeller auprès de luy, ôc fe feruir d©
les forces.

Cefte trefue iuréé parles deux Roys, celuy de Nauàrfe partit de San*
Entreueuë des mur k vingt-huidiefme Auril , ôc ie Dimanche dernier iour dudid mois

faïè^ToîiM Wci" il arriua au Chafteau du Plcflis iezi-Tours ,- où le Roy i'attendoit dans
l'ailée du pallë-" maille. A cefte enireueue lc Roy de Nauarre mit le genoiiil
en terre baifant les mains au Roy, qui l'embraffàntôcbaifant le reîeua tout
aufli to 11, le lendemain fe tint le confeil de guerre, auquel il futrefoluda?
faire marcher l'armée pour aflieger Paris. Ainfi deceiour-làIesdeuxpa!*~
ris des Catholiques Royaux , ôc Huguenots furent vnis.ôc ioinds en*
fcmble , pour ruiner ccluyda de k Ligue , comme il eft aduenu.

*' g,e arIaTe, LeRoy deNauarre eftantprtydeTourspouralleràGhinonyafTem-
àaçduDucdeMa- bler fori Infanterie, le Duc de Mayenne, qui eftoit auVendolmois ôc

im^reiX fiox marches de Touraine affeuré furies intelligences qu'il auoit dansk ville
ï»Ji ViHc dc de Tours j pour s'emparer d'icelle, mefmes faifir le Roy, le lundy hui-^

diefme de May du matin, s'approcheaucc fon arméeàu bout des Faux*
bourgs de Saind Syphorian, ôcypenfaprendreleRoy quin'eftoit pas à
cent pas deluy, lequel toutàk halle fe retira dans k ville, le Fauxbourg
futenleué parla Ligue fur les quatre à cinq heures du foir, deux cens foW
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dats Royaux tuez,des Ligueurs cent.LcRoy fut àpropos fecoutu de fin- M.fci***iJÉ;
fanterie duRoy deNauarre arriuée en diligence àTours furies fept heures
dufoir. Ce qui fitretirerle Duc de Mayenne dés le lendemain au matin,
que fes trouppes, apres auoir brufléôc pillé le Fauxbourg ôc les Eglifes
mefmes tant ils eftoient Catholiques,reprirent le chemin du Mans ôc d'A*
lençon.

Les Roysiuftementefmeus.de cefte brauade, refolurent de venir tout FdoBBjè Ac{idjg

droid à Paris, pour la remettre à fortdéuoir futde gré, futdeforce. Le de p°ytiers *««»
lTl.1T ^ n 1 . » leur Canon lur lo

Roy de Nauarre prit les deuants a liaugency, ce pendant que le Roy s en % approché de

courut à Poytiers pour s'en rendre le maiftre, arriuétoutcsfois auxFaux-v faviIk*

bourgs , il y fut receu à coups de Canon , tirez de k ville qui auoit arboré
l'eftendart de rébellion^ s'eftoit rendue dc k Ligue, ce qui fit quelc Roy
tranfporta le Prefidial de Poytiers à Niort. En contrefehange de cefte dif- premie« fignaîé*

1 1 1 1 î T 1 1 t def&i&c dclaLi-
grâce, ôc comme apres la pluye vient le beau-temps, celte douleur du gu= au &g« 4$

Roy futadoucie par les ioyeufes nouuelles qui luyfurentapportéesdek icuIiSi

defaide de Senlis. Cefte ville de Senlis,dide cn Latin Syluaneflum eft fiege
Epifcopal où commence la Picardie , à dix lieues de Paris , dont elle auoit
fuiuy lc branfle s'eftant rendue de la Ligue. En labfence du Duc de
Mayenne, paffé, comme nous auons did , en Touraine pour furprendrâ
le Roy àTours. Cefte petite ville (mais bien troufféc) dc Senlis fut remife
en l'obeiffance du Roy, furprife par leSeigneurdeThoréfreredeMon^ ,

fieur le Conneftable Henry de Montmorency , elle fut rauitaillée ôc gar^
nie de bons hommes de guerre , s'eftants iettez dedans Clément de Ray*
fons Baron de Bondy ôc Seigneur de Mont^véiîle auec quatre cents Gen¬
tils-hommes du païs , ôc les fieurs de Mouffy ôc de Fontenay auecquatrê
cents hommes de pied. Cefte ville ainfi rendue Royale fut toufiours de¬
puis vne poutre dans l'ceil de Paris , aux portes dc laquelle ce Baron dû
Bondy faifoit tous les iours fes promenades,rompit les tuyaux de fes fon¬
taines , ôc enleuoit tous les iours du burin de cefte grande ville,où fa tefte
eut feruy de fpedacle, s'il fefut kiffé prendre , les Seize n'ayants à leurs ta¬
lons vn voyfin plus vigilant que luy/

Monfieur Roze Euefque de Senlis l'vn des Arcf-boutâns de la Ligues
paris fe voyant fans Euefché exhorte ôc fupplie le Duc d'Aumale ôc les
Scizz de Paris de reprendre cefte place, autrement il eftoit fans Euefché*

Pour recouurer lequel le Duc d'Aumale tire de Paris vne Couleûrineôc
deux Canons ,& fe rend deuant Senlis le Samedy au foir fixiefme de May
aucc cinq ou fix mille hommes tant de pied que de cheual , dont la plus
part eftoient marchands, artifans, ôc icuneffe de Paris , quiallerent braues
ôc bien couuerts à ce fiege,ainfi qu'à quelque nopce,tant ils ignoroient les
rufès dc la guerre. Cefte ville fommée de fe rendre, refpondit quelle y ad-
iiiferôit,ce queles Ligueurs ayants pris pour vne reddition affeurée,ilsdi- ';

ftribuerent le pillage de k ville entre eux,voire iufques aux fill es des bones
rnaifons que la ieuneffe de Paris fe departqit pour les prendre à fçmmes*
Mais il aduien.t toufiours le contraire de ce que fol penfe, ce dicl: le Pro- f

uerbe François. t - ,. , , /

Le Duc d'Aumale ayant eu refponfe delà ville, qu'elle renônçoitài k
Ligue,mendie du fecours de Paris,& des autres villes de fa fa$i6?BaIagny , .,.
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948 Hiftoire de Nauarre,
M.DLXXXix. qUCla Ligue auoit faid Seigneur de Cambray , s'y rendit promptcment

auec bon nombre de Fanterie ôc dc Caualeric ôc fept pièces de batterie ti¬
rées d'Amiens ôcde Peronne, de forte queles dixpieces pointées contre
k ville , il y eut brefche raifonnable , ôc l'affaut donné brauement foufte*
nu des tenants qui forcèrent les afliegeants de la quitter aucc grande perte
des leur. Ce qui aduint le mercredy dix-Teptici'me iour de May huid
heures du matin.

Pour faire leuer ce fiege Monfieur le Duc de Longueuille Gouuerneur
fatiafigecon- pourleRoyen Picardie, fe rend à Compiegne (qui tint bon pour le Roy)

duitteduScigneuï f. J ' A b H A J'
dclaNouc. a huidlieuës de Senlis j auec les Seigneurs de Giury, Hum iercs,Donmuct,

MefuilIier,kTour , k Noue 6c autres Seigneurs Ôc Gentih-hommes de k
Prouinceauec bônombre d'hommes d armes Ôc de fantalîînsauec quatre
pièces de Canon. Cefte petite armée Royale ne conftoit que de mille che¬

uaux, octrois mille hommes depied, oucellede la Ligue en auoir de dix,
à douze mille. Le Commandement de ladide armét Royale futdonnée
par Monfieur de Longueuille au fieur de la Notie braue 6c vaillant Capi¬
taine, auquel cil deub l'honneur de cefte iournée, le Duc d'Aumale mar¬
cha au deuant pour k combattre s'afieurant de k vidoire, que Dieu don-
naaumeilleurpaity,dcfonequeluyôcBakgny bleffez furent contraints
de fe retirer, ceituy-cy à Paris, ôc l'autreà Saind Denys,kiffants aux vido¬
rieux Royaux leurs dix pièces de Canon auec tour leur équipage, deux
mille hommes du moins demeurez fur k place auecChamois,ôc Mayne-
uilleGouuerneurdeParis,forcepnfbnniers,leréftedekLigueayanrgai-
gnékfuitte. Cefte vidoire aduint le mefme iour dix-lepticfme May fur
les cinq à fix heures du foir. A

Le Roy ayanr donné le rendez-Vous de fon armée à Baugcncy où le Roy
deNauarrel'attendoit,endellogeôcprendGergeâu, Gieni&k Charité

premiers exploits bons paffagcs fuit k riuiere de Loire , ayant repaflé kquelle,du cofté de k
&de°Nauarrearur Beauffe & duGaftinois, Piuuiers fut enlcuée ôc ferait de curée à l'armée
laïque. Royale qu'ils auoient meiprifée , Eftampes aflifé fur kpetite riuiere de

îuine,vn des meilleurs greniers deFrance,parëillement enlcuée de forceôc
pillée/ D'Eftampes l'année Royale tira droid à, Poifly petite villette gar¬
nie d'vn beau Pont fur la riuiere deSeineJequclôck ville enleuées d'aflaut,
leRdypaffa k Seine ôc vint aflieger Pontoife, fecourùë du Duc de May ^

enne,de deux mille hommes rèfo lus d'yereuer pluftoft que defe rendre,
voyants les habitants obftinëz à foubftenir leur party. Mais cefte bonne
volonténe futpàs de durée', car l'Eglife Noftre-Dame ayant elle ruinée à

coups de Canons 'ils furent conftrainds le Vingt-cinquiefme iour deluil-
let defe rendre au Roy, lequel receut à Conflans deux lieues de Pontoife
les Suiffes leuez par le fieur de San cy«- - '-
' L'armée Royaléaccréuëde cefte trouppe vint à Sâindfcîoud petit vil¬
lage enrichy d'vn beau Pon t fur k riuiere de Seine , il fut énleué en vn in-

siegedeparis. {^ant, de forte que fe Roy s'y logea auec fa bataillé, Ôcle Roy deNauarr®
conduifant Taduantgarde prit Ion quartier à Meudon & lieux circon-
uoyfins. Le Ducde Mayenne perdant fa ville de Paris , voyoitekirement
kruincôcdefa grandeur Ôc de k Ligue, c'eft pourquoy il fe refolutde k
conferuér^ attendant le fecours qui luy venoit de Lorraine,,'Mais.les.Scize

" 	 " '	 " auoient
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auoient cout.vn~autrc deffcin cjueluy, qui vouloit garantir Paris par la ^<DL^xxï*»
force de fàs a'rmes^ ôc les Seize par vne voye du tout extraordinaire, ils ne
.doutaient point qu'en bref Paris feroit réduit à fe rendre par force, carie
Royaùoicquarame mille hommes auprès de luy, ôc luy vénoittous les
ioursdc la Nobleffe de tous les quartiers de k.Franct, ils fe tenoient pour
affeurez d'cfttepunis dek peine condignê à la violence-dé leur gouuerne¬
ment , de forte.que defefpcrants de k douceur ôc Clémence du Roy ils fe
refolurent de eonferuer leur vie , par l'exécrable affaflinât du Roy leur
Prince Souueraim Pour à quoy paruénir Bourgoin Prieufdes Iacobins de
Parisdu confeil des Seize:, gaJgnevn mefehant Ôc malheureux de fes Reli¬
gieux nommé frere Iacques Cleniéntnarifde Serbonne en Bourgongne, CûlireiI a^omf.

îeurte cftourdy,ôc prompt à malfaitc, pour aller tuer ôc maffacrer le Rov à nable *«* sëze
. . J \.. l r 1 1» r 1 n l " r contr* la Sacrée

S. Cloua* ;Ce qu il accepte, ioubs lelpèranced'eitre bien recompence* perfonne du Ray

luy ôc tous ceux dé k race, ouques'ilmouroiten l'exécution de fon def- HeryTro e c'

fein, que fon amé'voleroit droid au Cicl,ôc fa mémoire dureroit à iamais,
enrodiîé au nombre dèsMar.tyrs,ayant deliuré k France du iougôc de l'o¬
beiffance de Henry dcValois,quc ce bon Prieur appelloi t Tyran ôc meur¬
trier des Princes de k Ligue,lei'cjuels cefte peftilente fadion auoit cano-
nifez, à fçauoir lç Cardinal foubs le nom d'ynfccond S. Hierofme, ôc le
Duc , foubs celuy de S; Morice*

. Ce miferable A poflat refolut défaire fon coup, reçoit defonPrieurvri Breffam&tTNj»

coufteau,qu'il frotte de fard, d'oignons, ôc de poudres empoifonnées , ôc coup ic ««fteau
1 ' 1 - « * 1 '"< 1 r» 1 » r rr »i-ti 1 * r 1 empoifonné , pa£pour auoir plus libre cntreecllezle Roy, tire de Meilire Achilles de Hariay vniaeobin.

premier Prefident de Paris (empnlonné à k Baftille incontinent après la
mort duDlIc deGuifejlprs que leParlement fut mené prifonnier en cdrps,
ôc dedetixen dcux'depiuskChambrcdoréc,iufques'àk Baftille par ledid
Buffy le Ctéifc^des lettres àdreffantes à fa Maiefté,Ôc du Coince dcBrienne
à Monfieur le Procureur General, Ôc ferend droid àSaind Cloudentrô
fcptôchuid heures du rfiatin,lematdy premier iourd'Aouft.LeRoy eftoit
logé au logis de HierofmedeGondy, a l'heure que leMoyne endiabléfe
prefente deuant luy , il eftoit en fa galdcrobbc veftu d'vn pourpoint ôc

chauffe déchamolspaffcmentcz d'argent,proprcs àporter k cuiraffe,fe le¬

uant dc fon baffin le moyne fc iette à deux genouils deuant k Maiellé,Iuy
plcfçiltàles recommandations de Monfieur le premier Prefidentrduquel
U luy,bâillé k lettre. Età l'inftant rite Iecouftéau de fa manche, ôc n'y'

ayant que la. chemife au deuât, luy donné ckns le petit ventre, Ôc y kiffe le
couffeau, leRioy fe fentantTfleffé retire le conftcau,ôcen frappace Moyne
faf l'qril^àpk parolle que did leRoy,ie fuis bléffé,chacun court auprès luy^
iUftppfté;dâsfonlict,&^ ^ *' Jl
mortelleaupremierappareiljVoyantsquelcsinteftinsn'eiloient point o£< /
fencéz,ôç.nécroyàts queie coufteau fuft empoisôné,dc forte qu'ils aduer- '"" '

tifent le Roy qu'il n'en auroit queie mal.Cepehdant les Gcritiis-hômesôe
kjs gardes du Roy furuenus où eftoit cemefchiàt ôc deteflableMoyné,fans
auoir kpariéee qu'il fuft interrogé', pourdcfçoUuritJéfccretde ceftexc-
jçrabléatoflinat'de tuetent fur le champ mefmes oùilâUoitfaid le Coup,à
coûpsdc hallebardesdeietterçt parles feneftrcs,ôcmirétso corpscncédrcs.
7 'Lé^fyncopes fréquents qui aduinrcnt.auRoy auec pfoficïirs trenchée»

<7 ,*r s \- )' ; ,^74 7 > ^ , j k, j 1 ;-i\js» : ' j .",y JCK A.K
s. i - * -
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9jro Hiftoire de Nauarre*
M.dlxxxix. firent cognoiftre incontinent aptes que k pkye eftoit empoifonnée, on

luy donna des contrepoifons qui toutesfois n'eurent affez de force pouf
chafler les premières. Aufli le corps eftant ouuert,le.rapportdes'Mcdé-.
cins ôc Chirurgiens fut,qu'apres le premier appareil k violence du pof-

. fon par.uint aux parties nobles, d'autant que k panne quicouure lesrin.*
teftins eftant tiffuëde fibres ôc de petites veines qui refpqndént aux me-
feraïques au fonds des reins , cefte panne s'enflamma-», jôc le mcfcerée
eftant infedé de celle inflammation renuoya icelle au foye,qui Tefpandit
par tout le diaphragme .- le cnur (fontaine ôc fqufcedeikvie)en fut incon¬
tinent frappé , d'où s'enfuiuirent les Tyncopes; ôcxconuulfions , affeurez:

v:. -oA" ».- » prognoftiques de kmortdekV bon Prince. ... >j. . .a. T ".-.t-- 77
BeijefîndaRoy r Apres le premierapparcil, te-Roy fitèfcrire à laJ&oyiie'iacfuelle eftoit

Henry »i) Trot- . * - , x* . AT » . / , J -71
&frae> . .. demeurée a Cheuonccau,~ànxT'rincesjEitranger$A, ôc* au* Seigneurs ôc

"'" GouuerneursdefesPrbuinces,îcsadticrri|fantdefâbleffeure,de laquelle;,
Dieuaydant ,'il efperoit eftre'guary dans dix ioursy èc de remettre les Pa¬

rifiens à leur deuoir.MandWfon Chappelkin,faiddieffcrvnAutei deuant
fon lid,Ôc dire k Méfie, laquelle iientendit auecvMe ferUÊiité^cuorion:à
î'eleuation du corps de noitre Seigneurjifdidà jb'kùoe vbix3ies iarm esaux
yeux. Seigneur mon Dieu , fi tu. cognois (que ma viLfiifmufè & profitable: a- mon

Peuple, & a ÏEffatqueiu m'admis en charge, confierai m'oy, '& 'me'prolonge mes

jwtiâUJttykti, iours -.finon mon Dku prends mon corps, .&'mon Amefi{p:da mets 'en ton Paradis.
»i:;-t.;M -i itar; jj* volonté (oit faiâe , ôc did puis apres ceique TEp-lifeAchaiàté* pendant la-

^it.-i
'a?'

foitfiaifîe , ÔC did pliis après ceiqi
dide Eléuation Q SalutamHottia.[C"e qui! did enk prefence de Charles
Monfieur Grand Prieur de Frâce fils naturelduRoy Charles Neufuiefme,
àes Seigneurs Duc d'Efperaon^de Bel]ega'rde^d'0,ÇhafteabVVièuk,Cler~
montjd'AnriagùeSjdeManou^cesdeu^cyCapitaineS'de
eo ur premierEfcuyer , de BcaUÎieu*- Ruzé prcmier-Secrétaiïe-d'Èflat, Ôc de
force Nobleffe qui dementêtent en fa Chambré depuis l'heure de fa bléf-
feureiufques1 àfambft. Xkuantlefquels,' côme ce Prince eftoit le plais clo¬
quent ôc difert de Ton Royaume,il difeourût idnguemét Heîk^nité dè.ce

monde,Ôc.du coritentemetindkible.de ceux qui mauroient enkgrâcé de

Dieu,l quoy ilfc vouloit du tout prepafer,ôcdifpofere6mê"éftaht îepre^
mierfiIsdel'£glifeCatholiqu<^poftoiiqa^
loitviureÔcmourir.Ce qu'ayant did^lieùr commande d'obeyr-âuRoy de*

Nauarre jfon fucceffeur kgitime,s'iladuenôitmal de luy, que k Coronne-
de.Erancemappartcnôitqu,àIuy,comme le premier Prince durSang."-* - 7*

'.LeiRoy:de.Nauarfe, auec les Princes ôc Mkrefchaéx de Farméeâyants
donné ordre par tout,àfîn dtîBuicè auxrcmuements,ôC fortiesqùe pouïi

DedarefeRoyde roientfaiEe ceux de:Paris, entendants kmakdiedu'Roy (lequclles ^èizê
Sur'Via co-" tenoiét pourmorty tant ils s'affeuroicntdelavailkncedeleïïfchampion)
roane de France, fe rendirentfurT'àprçs-difnéecn k Chambre du Roy,kuquelfe^Chirur*

gien s au fscond appareil dirent franch enren t , comme il leuff tiàb'rt "co&ï1

se

*fqnConfefleur-ôc diiappeiâin-Mâïftr&Eftienne Bolbgn^qui luydonna
Tabfèbtion* Ceqmeftantfaîd iîippelkléRoy de ÏSktfafrè; prés de'fon
lidjôcluydid.'^Mp^^ ^dif^voyezjfaftat auquel kfuki'ypuf^^uil plaifi a
Dieu de m'kppeïlerj kmeurs content en vous voyant auprès de moy. Dku en a ainfi
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Liure quinziefmè. 9ji
'ijfofé ayant eu foin de ce Royaume, lequel ievous laiflfe en grand troublef LaCo- M>Vtxxxi%*

ronne eft voftre apres que Dieu aurafiaifljà volontéde moy.Je le t>rie qtfilyousfaçê
la grâce d'en iouyr en bonne paix. A la mienne volonté quellefuft aujftfloriffanté
fur voftre tefte qu'elle a eftéfiur celle de Charlemagne. I'ay commandé), tous les Offi¬

ciers delà (joronne de vous recognoiftre pour leur Roy apres moy.

Pendant ce difeours le Roy de Nauarre s'eftoit mis à dcuxgcnoûils,Ie
csur plein de fanglots,ôc les yeux pleins de krmesjcfquels empefehants
kparolle, il ne peutfaire autre chofe que prendre lesmains duRoy, les
baifer ôc tenir ferrées. Le Roy I'cmbraffe par la tefte , le baife , luy don¬
ne fa Benedidion , ôc le faid leuer auprès de luy , faidapprocher Mef-
fieurs les Princes , k Duc d'Efpernon , les Marefchaux de France d'Au-
mont Ôc dc Biron,les Seigneurs Ôc Officiers de la Coronnc^Ôc leur did. Je

Vous ay tantoftdifl,queie defire que vous demeurk% tous vhis pour la confeiuation de

ce qui refte dentier en mon Eftat. fjfue la diuifion d'entre lesgrands d'vn Royaume efi

la ruine irteuitable des Monarchies : Que le Roy de TSfauàrre eft le légitime fucceffeur

de cefte (joronne. Vous riignoreras la iufte obèififimce que vous luy debue% apres

moy ; & afin que lous demeuriez tous vnis a ce que vous debueifi la (joronne , k - . <«

1/ous commande atousprefentement de luy mrer obeïjfiarice & fidélité. ' ""

Tous les Princes, Seigneurs ôc Officiers de la Coronne obeiffants au i? faia récos

iufte commandement de leur Roy, ayants tous mis legenoiiilenterre, Sec" &aroffi-

iurerentobeiflance- ôc fidélité au Roy dé Nauarre, lequel ils recognoif- ^S^hniktâl
foient ôcrèceuoient pour Roy de France,Ôc leur fouuerain Seigneur, lî m«"<iefidciitê,

Dieu difpofoit faire' fa Volonté du Roy.
Ce ferment de fidélité faidôc iuré le Roy de Nauarre, lés Princes ôc

Seigneurs le' 'rettrerent.ne reliants en la Chambre du Roy queles Aumof-
nicrSjôcQfficiersdomeftiqués* LeRoyrepofaquelquepeu. Maislemal
s'eftântrengregélurle minuit, il; fut trauaillé de conuulfions iufques fur
les deux heures qu'eftant plus en repos il fe conféflàde rechefà fon Chap-
pellainBolbgné^dek main duquel ilfe fitapporter le corps denoftreSei-
gUeur lefus Chrift, l'adora, ôc le receut en toute humilité, Ôc d'vne con¬
feienee biert préparée , il demanda pardon à Dieu,difant àfes Officiers qui
le confoloient en ce dernier Adieu del'Àméauec lc corps , le recognois mes fe Tentant pioche

amis;que Dkume pardonnera mes pechez,par le. mérite de la mort &pajjion de finfils u$ ffù&s$lït£
monSSueuf& Rédempteur lefus^Çhrift. le veuxmouriren la croyance de fSglife mcms>*

Catholique Apoftoliqtfe& Romaine. Je pardonne à tous mes ennemisparticulière¬
ment à ceux 'qui piont donnéfa mort , k prie Dkude tout mon c-ur qu'il leur par-
'i'àhne leurs fautes , ainfi' que k Aefire qu'il me pardonne les miennes. Mon Dieu
pardonne moy ; mon Dieu pardonne moy tous mes pecbez^repy mon ame en ton

'Paradis"." -Did tout-entier in manus tuas , Domine , &,c. Fit dire haut le * ." ; '

pfalmé;M/£rar metùiuà. Se çonfeflà derechef,, ôeja parolle" luy e- trcfpafleenPrînce

ïlarit fâiHiegBouloghc luy donna d e rechef l'abfolution , ftee, bon Prince StSqut^ *
ayant faid de fa main par deux fois le figne.de kCroix fur luy , paffa
^bûcem^ffÉ' de GcïtWic en l'autre, .rendant, foji ame à Dieu, comte te
bkff&emè impudent del'EfpàgnolMariaria, lequel enfonabhpminable
tirai dll'<fi^i4 à fa t (^^e ^^gt^dP*^^^ i^>«f/a^<r,chapitre £|xiefmç>§ 'Sft^ig3}7^ £Sj'iipf^
'dé^prb"pb^dehbprèàf'mefdiTer&jbiafmer agiieulc,bée de fayié^ôc dck Kpag»«L /, ;
3fr'ônf#G ^'bdn Roy^difant impudénuticalque mîp procura^façrk in~

KJtKk'ij
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9|z Hiftoire de Nauarre,
M.Dlxxxix. terjjt)C£ font ces propres termes m efchamment,ôc contre k vérité rappor¬

tez par ce Parafite Efpagnol, Tiercelet de k Ligue , pour complaire à fon
Prince, le chefôcprotedeur d'icelle.

En k perfonne dudid RoyThrcf-Chreftien HenryTroifiefme du nom.
finit la lignée de Philippes deVaiois,les defcédants duquel tindrent la Co¬
ronne de France prés de trois cents ans,à fçauoir depuis l'an mil troiscen ts

%aiit«z& perfe- vingt ôc huid,iufques en l'an mil cinq cents quatre-vingts ôc neuf II fut
ffrôSm?6"" P"ncc tref Catholique, Ôc fans hipocrifie, deuotieux fans fupcrftition,

dode , éloquent , de bon naturel, doiié d'vn grand iugement , libéral plus
que tous les Roys fes deuanciers,bien-faideur à tous ceux qui luy faif oiec
feruice,lefquels il recognoiffoit fans en eftre prié.-brefperfonne n'eftoit k»

\ mais forty de fa preféce mal eôtenr,ôc qui n'euft enadmiratiô les rares ver¬
tus ôc la douceur de ce Prince. Sicen'eftoient cesguefpes corrompues ôç

infedées du poifon de k Ligue, reffemblanrs proprement à des Tygres
félons , ou ces léopards kns picié, quibus cum benefiecem^ peioresfiunt, remar¬
quez parvn ancicnDifcipie de Saind lean l'Euangclifte.Pour marques de

5esuuure«depie. deuotionilfit baftir à Paris aux Faux-bourgs Saind Honoré les Capucins
ôc Fueilknts, au parc des TournelleslcsHieronimites,ôcaubtoisdeVinr

\ cennesles Minimes,qui y font demeurez, auec Hnftitution de l'Ordre
du Benoift Saind Efprit, l'Ordre lc plus illuftreôc noble delà Chrefticnr-j

..,' té. IlfitcommencerlePont neuf à Paris ,ôc continuer le baftiment neuf
duLouure. Auparauant les menées delà Ligue, deux fois kfepmainc,

& ôc trois bien fouuent, il fe tenoit apres difner à fa table , receuoit les

plaintes ôc doléances de fes fubieds , auec les pkects de fes Officiers qui
luy demandoient recoropenfe. A quoy ayant vacqué tanii qu'il y a-
uoit de fuppliants , il emportoit toutes leurs requeftes êC pjacets en
fon Cabinet, les lifoit ôc refpondoit luy mefme k plus part de fa main^,

interrogeoit particulièrement les parties de leurs, neceffitez , Ôc de ce
libéralité enotn qu'ils feroient de l'argent qu'ils demandoient, ôc leur faifoit payer cotm-

ptant ce qu'il leur donnoit,ne demandant rien .autre jcnole d'eux, linon
qu'ils faymaffent ôc luy fuffent fidèles. Mais aucc toutes ces rares vertus^

!fi qui fans doubte lerendoient klumiere detous ksPrincesde fontemps,
"> & * il eut cefte imperfedion d'eftre trop Débonnaire ôcCfement enuers ceux

qui brouillèrent fon Eftat,eftant bien aduerty des fredaines des, Ligueurs,
ôcde leurs monopoléSjdés le commencement qu'il pouuoit etàouffer,gn
puniffant les chefs ôcles premiers autheurs , lefquels, croyant remettra
au bon chemin par fa douceur ôc clémence il fe trouua decqu^ô^ luy

ra d le- mcfme.y perdit ta'vie. Non licet in Republka bis peccar$,c$. difojtle diuirç
menée enuers fes Platon^ il nefautiamaisfaillirdeux fois en matiere»d'Eftat:jC'eft iuftice Ôç

ie * es u ie $. cjemejlce au prmce fouuerain de punir ôc cliaftieL(Tans acception de perf
. fonne fuft«il Prince, ou fimple Gentil-homme) celuy quTfç mefljs dç
brouiller vnEftat,foûbs lequel il eft né; -~' ' i: 7- > ! >.££.-'.- .ivs

Ainfi trefpaffàkindcmentlcdeuotôcThrc^
ôc dePologncHenr^:Trôifiéfmédùnôm;,de.tres*beureufeôckindeme].
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vn mois ôc quelques iours , ôcregnéfeke ans ou enuiron.' .Sanidrps.ein#;

9|z Hiftoire de Nauarre,
M.Dlxxxix. terjjt)C£ font ces propres termes m efchamment,ôc contre k vérité rappor¬

tez par ce Parafite Efpagnol, Tiercelet de k Ligue , pour complaire à fon
Prince, le chefôcprotedeur d'icelle.

En k perfonne dudid RoyThrcf-Chreftien HenryTroifiefme du nom.
finit la lignée de Philippes deVaiois,les defcédants duquel tindrent la Co¬
ronne de France prés de trois cents ans,à fçauoir depuis l'an mil troiscen ts

%aiit«z& perfe- vingt ôc huid,iufques en l'an mil cinq cents quatre-vingts ôc neuf II fut
ffrôSm?6"" P"ncc tref Catholique, Ôc fans hipocrifie, deuotieux fans fupcrftition,

dode , éloquent , de bon naturel, doiié d'vn grand iugement , libéral plus
que tous les Roys fes deuanciers,bien-faideur à tous ceux qui luy faif oiec
feruice,lefquels il recognoiffoit fans en eftre prié.-brefperfonne n'eftoit k»

\ mais forty de fa preféce mal eôtenr,ôc qui n'euft enadmiratiô les rares ver¬
tus ôc la douceur de ce Prince. Sicen'eftoient cesguefpes corrompues ôç

infedées du poifon de k Ligue, reffemblanrs proprement à des Tygres
félons , ou ces léopards kns picié, quibus cum benefiecem^ peioresfiunt, remar¬
quez parvn ancicnDifcipie de Saind lean l'Euangclifte.Pour marques de

5esuuure«depie. deuotionilfit baftir à Paris aux Faux-bourgs Saind Honoré les Capucins
ôc Fueilknts, au parc des TournelleslcsHieronimites,ôcaubtoisdeVinr

\ cennesles Minimes,qui y font demeurez, auec Hnftitution de l'Ordre
du Benoift Saind Efprit, l'Ordre lc plus illuftreôc noble delà Chrefticnr-j

..,' té. IlfitcommencerlePont neuf à Paris ,ôc continuer le baftiment neuf
duLouure. Auparauant les menées delà Ligue, deux fois kfepmainc,

& ôc trois bien fouuent, il fe tenoit apres difner à fa table , receuoit les

plaintes ôc doléances de fes fubieds , auec les pkects de fes Officiers qui
luy demandoient recoropenfe. A quoy ayant vacqué tanii qu'il y a-
uoit de fuppliants , il emportoit toutes leurs requeftes êC pjacets en
fon Cabinet, les lifoit ôc refpondoit luy mefme k plus part de fa main^,

interrogeoit particulièrement les parties de leurs, neceffitez , Ôc de ce
libéralité enotn qu'ils feroient de l'argent qu'ils demandoient, ôc leur faifoit payer cotm-

ptant ce qu'il leur donnoit,ne demandant rien .autre jcnole d'eux, linon
qu'ils faymaffent ôc luy fuffent fidèles. Mais aucc toutes ces rares vertus^

!fi qui fans doubte lerendoient klumiere detous ksPrincesde fontemps,
"> & * il eut cefte imperfedion d'eftre trop Débonnaire ôcCfement enuers ceux

qui brouillèrent fon Eftat,eftant bien aduerty des fredaines des, Ligueurs,
ôcde leurs monopoléSjdés le commencement qu'il pouuoit etàouffer,gn
puniffant les chefs ôcles premiers autheurs , lefquels, croyant remettra
au bon chemin par fa douceur ôc clémence il fe trouua decqu^ô^ luy

ra d le- mcfme.y perdit ta'vie. Non licet in Republka bis peccar$,c$. difojtle diuirç
menée enuers fes Platon^ il nefautiamaisfaillirdeux fois en matiere»d'Eftat:jC'eft iuftice Ôç

ie * es u ie $. cjemejlce au prmce fouuerain de punir ôc cliaftieL(Tans acception de perf
. fonne fuft«il Prince, ou fimple Gentil-homme) celuy quTfç mefljs dç
brouiller vnEftat,foûbs lequel il eft né; -~' ' i: 7- > ! >.££.-'.- .ivs

Ainfi trefpaffàkindcmentlcdeuotôcThrc^
ôc dePologncHenr^:Trôifiéfmédùnôm;,de.tres*beureufeôckindeme].

ff ' '.. '.,.. moire le deuxiefme iour d'Aouft trois heut'ës du màtin,l'an d&nçilre §.ej-
s« Hétài ? " gneur mil cinq cents quatre-vingts ôc neuf,ayant vefenquarâteans moins

vn mois ôc quelques iours , ôcregnéfeke ans ou enuiron.' .Sanidrps.ein#;



Liure quinzielme- s gs3
baume après fà mort, fut conduit par fon fucceffeur Henry Quatriefme M.DlxxXix,
Roy de Franceôcdè Nauarre en l'EglifeSaindeCornille deCompiegnèjOU
il eft demeuré en depoft iufques au mois de Iuin dernier paffé fix cens dix, .....

qu'il fut apporté à Saind Denys en France, 6c mis auprès des Roys Henry Sajejuiture.

Second fon pere, François Second ôc Charles.Neufuiefme fes frères.
Ses Entrailles ôc fon C'ur furent enterrez enyn petit caucau, dans k

caue de l'Eglife de Saind'Cloud fils deFrance, ôc deffus icelle, au cofté .

gauche du grand Autel , la marque de fon depoft,fur laquelle font grauez fétïaïaîitud
ces mots, for Régis in manuDei. Contre k muraille eft efleué vnmagni- en fa mémoire par

fique ôc artifte Xenqraphede marbre de plufieurs pièces ôc couîeurs,faid
aux defpens de Mc. Charles BénoifeParifien, Secrétaire du Cabinet du¬
did bon Prince Henry Troifiefme, ôc à prefent Confeiller du Roy ôc Me.
ordinaire eh Ta Chambré des Comptes à Paris , lequel feul ,. (entre tant de
grands Seigneurs,què ceRoy jiberalôcmagnifique a rendu les plus grands j ^aelsBwfî
duRoyaume)afondéaudidSaindCloudvn feruice folennel pour l'ame taires^uiiuyfai^

de fon Maiftre, qui ce did tous IesaUsle premier iour d'Aouft, ôc auquel
aftiftent quarante pauures (autant que ledid Roy auoit yefeu d'années)
pris dudid Saind CloudôÉ villages circonuoifins 2 Pour à quoy fatisfaire
il y a donné vné Chappelle cômplette des Trefpaffez auxârmes de France
Ôc de Pologne, ôc foixante liures tournois derenteannuelle,perpetuelle,
ôc non racheptable- Dans ledid Xenotaphe eft vn grand cnur de marbre
noir,au deffus duquel, font grauées en lertres d'or en capitales Romaines.
Deo, Optumo, Maxumo, Sacrum , & JEuiternl. memorU HenrkiTertij Franco^

rum ^rPolohURégis Chriftianijfimh . w ' '
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M.DLXXXIX.
P74, . Hiftoire de ÎSTauarrei

D- O M- S-
ET

AE V. ME M.

Henrki Tertij Francorum 0* Poloniu Régis ChriftianiJjimi*

JËt dans ledid cmur dc marbre ces cinq vers.:

tsidfta , viator, & dole Regum vkem,
. . , ~, Cor Rens iflo conditum tflfub marmore*

to» Efiïtapheati- 7 » ^ *. , 1 ;
Ms^aeioud. §/»/ /#r<* Gauts, tura Sarmatts dédit,

Teflus cucullo huncfuftulit pccarius.

*Abi3 viator, & dole Regum vicem* -~

Quod illi bene optaueris}

tibi euenïau i

dé monument feruira de tefmoignage à la pofterité que le bienfaid:
ireceu d'vn Prince libéral demeure à iamais engraué dedans vne bonne
ame*Ainfi mourut par k perfidie deTes propres (ubie'dh ce bon Prince,du-(
quel nous pouuons dire ce traid remarquable rapporté par le Prophète
Jeremie, lamentant la mifere de Hierufalem,eaufée par le mafheur deTon
Roy, ôc telle que Paris fentira deuant qu'il foit Vn an pour fon infigne in-c
gratitude enuers fon pere ôc bien-fadeur tref-doux ôc tref-element. Iofias
Rex , quinobis tanquam anhelitusjj>irkus "yitalis, quifitper nares nofiltM} amabi-
lis erat, & tmfîusfuerat fèwndum menfitram vnflionis Domini, interceptas fuit
tetibus aftmiamm ipforum JEgyptiorum ; de quo dicehamus , in *vmbra iuftiti illius
mnewusinurpoptîlos*

ÏIN DV ptïïNZIËSME' LIVRE!
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H IS T 0 IRE D E
NAVARRE.

SOMMAIRE DV SEiZIESMÈ LIVRÉ.

Egne de Henry le Grand, Quatriefme du nom; \oy de France , & de TJauarre Trojiefme:
Sespremières conqueftesfur la&gue. Iournée d'orques. Suivie de la prife de Faux-
bourgs de Paris , & d'Eftampes i \equefte delà r\oyneLoiiyfepour là mort defon mary le

bon B^oy Henry Troifiefme. Bourgoin Prieur des Iacobins de faris tiréà quatre de-'
uauxen layillede Tours. jLmbaffade iBjme du Duc de Luxembourg. Conquefte du
\oyen KomandiaDeux manièrespar lèfqueiles les Anciens Pdyènspreiugeoierit l'ad¬
uenir par lé nombre des noms , & lésfortes. Cefte dernièrepratticqueepar nospiemiers
B^oys Chreftiens. Siège de f 'arts eflrange & lamentable. Secours Espagnol pour leuer

iceluy. Moridu CheudUer d'Aumale. f 'rife de Chartres ;& autres pldcespar le B\oy. Hoyon dtmefme; Le
Prefident Briffatt exécutéauec l'archer é Tardif Confeillerspar les Sei^ede Tam. punition qu'en faiB le Duc
de Mayenne. Louchart &fes Compagnonspendu\. Siège de Bj>uen par k Roy , bleffé k Aumale. Furieufe
fortie de ceux de Bj>uën. Siégé leùé de deuant icellepar le Duc deparmé,aftiegépar le Bj>y. Contraint defe retirer.
Siège de Craon. DesDigmeres en Sauoje. Mort du Duc désarme, & de laB\oyne Elifabeth d"Auftriche;
Eftats de la Ligue aPam peur cflireynBjiy. Conférence de Surefnes. f -rife de Dreux par le Bj>y. arreft
du -Parlement refté à Paris pour la conferuation de la Loy Salique. Cerner/ion du B_oy à la Religion Catholique.

Trefues générales decinq mois accordées a laLiguepour en tenir kyrie benne Paix. Piètre Barrière exécuté à

"Melun pourattentat contre laperfonne du Boy. B^ecogneu incontinent apresfdcànucijïon par des Principaux dé'

la Ligue, audiencepublique donnée par le BayentEglife de Mante à la Bfoyne Loi.ife fur leparricide inbu~
main dufeu Bjyfenmdry. Cérémoniesy obferuées. Ses concluions tir tArreft. \cùnionde la -ville de Lyon
auferuice du B^oy. Suiuiede celles d'Orléans & de Bourges par le Marefchalde la Chaftre: Préparatifpour lé
Sacredu\oy. Bjimsprétend auoir lepriuilege de facrer les Bj>ysde France. Débattupar Tues Euefques dé
Chartres ffes raifons ,& exemples alléguées. SainBe Ampoule de Mairemouftiefplus ancienne qne celle dé
B-eims. Chartres chetfie pour le Sacre du Bj>y Henry Quatriefme; Crur de deux milleEfcwx, donnéanoftre Da¬

me delà villede Boulognefur merpar Louys Vnzjefme. B^oys de Francepeints tenants des Eglifes quefignifie^
Chartres iadis te mitan de la France. La demeure du Prince des Druides, Autel drejféà la Vierge qui deuoit
enfanter. LesDruidesont eu lariotïce& cSgnoijfance dumyftere de l'incarnation. Le temps que SainBMartin
vint es Gaules. Baume a luy portédu Cielpar yn Ange pour laguarifon de fesplayes. Tefmoignage affeure^
de ce. Arriuée duB^oy en hyille de Chartrespoury eftreSacre. Serment du B^oyaumefigné àe la main du t\py.
Ornements B\oyaux. Mots remarquable au recueil du Sacre de nos Bjrfspour les filtres <& armes d'Angleterre:
\oys deFrance Oingts &Sacre% enfept cndroiBs de leur corps.De quelleforme l'onBion des ï{oys de luda.An*
neau d'orpourquoy donnéausBjys autour de leurfacre &Coronnement,& mis au ^.doigt delamaindroiBe.
LesfeuIsB^oys de Franceportent la main de iuftice. Vomqmyfai&e d'yuoire. Excellence delanoblefteur dcLi\.
D'euxfortes "de-benediBiens che\(es Hébreux. Pomme deGrenadefimboledela\oyauté.Lepmfhnbole de Umort^
dont les trefpafte%eftoient coronnezfMagnifieence des Boys de Perfe en leur throfne^able,& UB.Dcui%edu Bj>y(

Henry le Grandàfon Sacre'. Adoration des Bjiys de Perfe, Iuifs , \omains,& François. Formules desfermente
defidélitéfiaiBsa nos\oysateur Sacrepar leursfubieBs.LesEuefques sothtfticiMes des\oysJou\l'Eftat def*
quels ils yiuent. Coufïume de rompre vnepaille en deux & la ieBtrau yent par les Anciens François en faifanfi
quelqueferment. Cesfermentsfaitt's furies armes,& mémoires des S'ainBs. Figure ancienne d'Hercules Gaulois
irispour deuifepar\le B^oy Henry le Grand.Cotiftume defaire largejfe au Peuple,d'ou tirée. Couftume ancienne

de f François en leur mariage de damner treizepièces d'or ou d'argent. L es Boys de France communientfou\ les

d-4xesfeces. Leî\oyreçoitl'OrdreduSainBEff>rit}parlesmainsdel'EueJquede Chartres qui l'auoitfacre^
& faiB leferment de Grand Maiftrepour l'entretien- dudiB. Ordre*
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LIVRE S E I Z I E S M E.

Rcgnede Henry
lé Grand Qua¬
triefme du tio Roy
de France & de
ftaùaf'rc.

le premier de la
lignée Royale dc
Bôiiibon,

Celle de. Valois
«ombêe de lance
en quenouille.

V Roï Henry I-I I. du nomj de fainde
ôc heureufe mémoire décédé fans enfans, fuc¬
ceda Henry de Bourbon; de fon cflocRoy de
Nauarre, ôc de France, pat fucceflion en ligne
colkterallè, did 1 1 1 1. du nom , la Coronne
paflant à la féconde branche du bon Roy S*

Louys, peré dé Monfieur Robert de France,
tige de k Royale maifon de Bourbon. Celle
des Valois eflant finie en l'a perfonne de là-

Royne Marguerite Ducheffe dé Valois tref-il-
luîlre ôc liberalle Princeffe, fille, frur,ôc femme de Roys de France. Celle
branche de Valois defcertdue du fils aifné de S. Louys Philippes le Hardy
Troifiefme du nom, eut ce furnom de Valois à caufe de Philippes VI.
ôc dernier du nom Roy de France, fils aifné de Monfieur Charles de
de France ( Troifiefme fils dudid Philippes le Hardy/ lequel eût pour
fon Appénnagèle Comté de Valois , retournéàk Coronne,ledid Philip¬
pes de Valois y eflant paruenu : de forte que ce furnom de Valois ôc les

pleines armes, qui eftoient de France fans nombre à l'orie de Gueulles,
appartenoient à Charles de Valois Comté dAlençon, fécond fils dudid
Monfieur Charles de France/ attenduquePhilippes de.Valois fon frere
aifné auoit fuccedé à k Coronne , ôc neantmoins fa defeente retint le
furnom d'Alençon , ôc les armes dés Valois, auec différence neantmoins,
FOrle de Gueulles eflant chargée de huid bezans d'Argènt,cefle branche
d'Aknçon finit, comme nous auons didey deuant, en Charles dernier
Duc d'Alençon marié à Madame Marguerite d'O rleans, fŽurdu grand
Roy François Premier, remariée en fécondés,'nôpcês au Roy de Nauarre
Henry d'Albret Seconddu nom. Parkmôrtdece Charles dernier Duc7
Alençon retourna, ôc fut réunie à k Coronne, le furnom, ôc les armes
d'Alençon tombées en quenôuillecn k perfonne de Françoife d'Alençon
fa fur mariée à Charles de Bourbon premier Duc dejVendoIme, duquel
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Liure quinziefrne, pjË * Btxxxvix:

mariage nacquit AnthoinedeBourbonperc du Roy Henry ilit. régnant PourquoyIesdef.

à prefent, ôc par lemqi.cn de ce mariaeeles armes d'Alençon furent rete- *«»*«>» du Grid
r i >> r ri y i t t-» t Roy François pre-

nucs par leur Septielme fils Louys de .Bourbon Prince deConde,pefedc mi«r perdes bon-

Henry Princc.de Condé, de François Prince de Conty, lequel a retenu Sirïorie'anî
les armes d'Alençon efcanellees.de celle de Bourbon, ôc de Charles
Comte dc Solfions terand Maiftre, de France. f Quant à k branche des
Valois quoy qu'elle fuft rentrée à la G.oronn$ par le rnoien de Philip¬
pes de Valois, fi ell-ce que les defeendants dudid Philippes qui furent leâ
Roys léan , Charles Quint , Six , ôc Sept, Louys XI . ôc Ion fils Charles
Huidiefme furent furnommez de Valois, ôc cn fuite leurs fucceffeurs 4

Louys XII. François I. Henry Second, François II. Charles Neuf, Ôc

le defund Roy Henry Troificfme,mal à propos ncantmoins,par.ce que
lefdids fix derniers Roys à parler proprement partirent le furnom d'Qr-
Ieans,etlants tous defcendus de Monfieur Louys de France Duc d'Orleas
frere vnique du Roy Charles Sixiefme , lequel Monfieur Louys de France ô\tt efté appeliez

eut aucc ledid Duché d.'O rleans le Comté de Valois retourné à k CorOn-
ne,icelletf{lantefcbeuë,auRoy Louys Douziefme,qui érigea ledidCom-
té de Valais en Duché, qu'il donna à François d'Angoulefme premier
Prince du Sang, ôc après luy Roy deFrance Premier du nom, d'où efi
venu Terreur d'auoir donnéle furno m de Valois àk defeente dudid Grad
Roy François Premier du riom,Pese des bonnes lettres.' 7

Orledecezdu Roy Henry Troifiefmc eflant aduenu parlé coup ,fu- àiaCoX^pX
rieux de ce mefehant ôc detcllable Moyne, fur le nom duquel frere lac- Je\1o?Shor£
qucsCkmentfui trouué ceft Anagrame C'e(l l'Enfer qui ni'a crie.le Roy de que ApôitoUane
T. in-ir. ^n./t* " i i i &Romàine,&dtt-
Nauarre recogneu parles Rnncesdu Sang ôc Officiers de la Coronncdu ^uciiê*

Roy de France , fit k Deckration,par laquelle , pour fatiflane à k prière -. .

defdids Princes ÔcOfficiers, il promit dc fc faire in limite, en la Religion '"f:fi}'fi\
Catholique Apolloliquêêc Romainedans fix mois. Car ceft vne chofe " ' ^fiffi
remarquable que depuis leGrand Clonisje Premier Roy Chreftien ôcOr-
todoxe de tous les Princes, de k terre, çôme nousl'auons remarqué au pre¬

mier liure de ces narrations , ilî ny a point eu en France de Roys entachez
d'herefie* Sieft-ce que cefte bonne volonté du Roy ne peut fortir enéx- èi A , P

A i r rr 111 	 " Saincts dears «n-
eçution dans le terme promisse len effroyable des trompettes. &!ta#i- perche» par ia
bours i des canons , ôc clicquetis désarmes ayant empcfché k voix dqyipp LiguS"
Ôc falutaire de l'Eglife , de forte que le, Roy ne fe remit au giron diceik,
que cinq ans âpre s,ainfi que nous verrons en fon lieu. . ;. ..,,-., 7 >s7vùp

'Ayant îeuc le fiege de deuant Paris il accompagna le corps du Ro^fon , 'ffiS[
deuâneier à Compiegne > ôc diuiknt Ton armée, en trois patriesJU& ert- * * 'nfifi
uoya l'vne en Picardie , de kquelleeftoit GoûMriîcur.le Ducde Longue-
ville" l'autre en ehampagnéjfouzk charge duMarefçhaid'Aumonti^ de^T"^»
leRoyaueckttoifiefmcpaflaen Normandie accompagnée de Meflietifs dep«ùefti«at.

les Princes de Conty Ôc Duc de Montpcnfier,deCbarJcsMQnfieii;riQom":
te d'Auuergne'lors Grand 'Prieur dé Erançc , Ôcde; plufieurs Grands iS.éi-

gneurs, fcioufne quelque temps à Dicpe, enleue, Neuf-Cfiaftel furkX^-
guc,ôcfc rend deuant Rouen pour Talfieger'.^.A 7. - ,7.,, ' ilutft 5uP"iaïnCc^

Lé Duc deMayéne fe voyant eniibêrté par la leuée dujWe de Paris^ôc Maya ne re *oy-
if~ 1 11 1 nr- r ant coudée*

fes trouppes gtoflies de celles du Roy d Eipagné y du D uc de Lorraine,,êc franches.
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M.oWTO 9S9 Hiftoire deNauarre,
du Duc de Nemours Gouuerneur du Lyonnois fe promet vhe entière vi-

, .". doire du Roy, lequel il affeurc aux Parifiens leur deuoiramener, comme
; Fon did, pieds ôc poings liez , fe promettant le triomphe deuant k vi¬

doire. Et à k vérité, fuiuant l'humaine apparence, ce n'eftoit fans rai¬
fon que le Duc de Mayenne fe promettoit ce bon heur, car il auoit fix fois
plus dc gens, ôcde moiens que lc Roy. Les bonnes villes de France rem¬
plies de tous biens fouz le bénéfice dVne longue paix, ôcle gouuerne¬
ment du plus doux ôc agréable Prince qui ayt régné en France depuis

pourfuitic Roy Louys Douziefme,à bon droid honoré de ce tiltre de Pere de fon Peuple,
enNormandie. . r r- n x * i

nelpargnoient rien pour fomenter celte Ligue, Ôc contenter tant les

Chefs, que les membres. Elles reflcmbloient aux Amoureux, la bourfe
defquels n'eft liée que dVnequeuë de poireau, ce did Plutarque, leur ri>
cheiTés Ôc cheuace n'y cfloiét refuzées ; Et en outre les trefors ôc cachettes
gardées de longue main eftoient dcfcouuertes ; ôc apportées aux pieds des

Secouru denou- Seize de Paris, trois cents foixante mille efcuz de Môkn, vingt-cinq
«eforsf°rtous&i« raillé G&uz > deuantkfontaine de Boulencour, cinquante mille du Grand
iours defcouuerts prieur de Champagne i vingt mille duPrieur de S. Martin des Champs,
parla Ligue des <-j- -L1 J* r C P ),
seûedePatis. ôc vn nombre indicible dautres lommes turent en ce temps k, par Im-

dullrie de Louchard ôc de fes compagnons pillées ôc defrobées des meil¬
leures rnaifons de Paris : De forte qu'jan euft difk que cefloit propremét le
temps de confufionpropherizédeùoèaduenir au regnede lAntechrifl,
en faueur duquel le Diable dcfcouurira tous les trefors cachez pour ten-

f.fjfi' ter ôcfubuertirk fidèle confiance des Chreftiens.
1,7 Ceux de Rouen fe voyants attaquez, appellent le Duc de Mayenne qui

i'afpreSonïu fy rend aufli toft, ayant enleué Gournay en paffant, ôc aduerty que. le
hiff R°fM'iï R°yTe rdiroit à Diepe,fe metàïepourfuiure, croyant que par fa prife,
qadie appellent ie qu'il tenoit défia pour aflfeUrée,il finiroit k guerre à fon honneur,comme
fe«f«<ourrnnc il aUoit promis aux Parifiens. Mais Dieu, qui fe glorifie en ce tihredc

Dieu des battailles, ôc donne k vidoire au plus petit nombre armé pour
kfouftien d'vne iufte querelle, par ceft efchantillon fit- iuger aux plus
fages de la fin dekftrée delà Ligue. ' ' '"'i ^.

,;;£r . -*- lié Roy auoit aflis fôn Camp prés d'Arqués foflbyé ôc remparc félon
qu® k briefuété du tempsluy auoit peu permettre, Ton ennemy ayant

;t 'laid vne merueilleufe diligence p our le furprcndre,ôc le Duc de Mayenne
t'eftoit logé à Martinglife affez proche du Roy fur la petite riuiere de Be-

Qmvoie enNoi- thune, eftimànt f emparer duPolkt Faux-bourg de Diepe,ôc par confe-
mâdie auec trente * ^ . . * . _ o A i
mille hômes pour dueiyde la ville: Pour a quoy pamemrôc deiloger le Roy d'Arques,l^,Duc
SJmJ."' M ntbattreà coups de canon vne makderie tenue par les Royaux, au de Iàk

Bethune, dans laquelle le Roy auoit logé huid cents harquebuziers, ôc

'fififff^ "dansvnc tranchée faide à deux mille pas du retranchement d'Arqués,"
t»?i: .- < placé vne'WmpagnieTPrànçoife, deux de Suiffes,. ôc pareil nombre de

* Landfcnets ,ôc dehors-îcelle trois compagnies Àe cheuaux légers, fou-
ftenuës dciellès des Ordonnances?, le tout commâdé parle Grand Prieur
deFrance', fur lequel k Cauakrie; de k Ligue vint fondre, brauement
fouflenuë parvnpetit nombre de Royaux qui les conftraingnisde faire

"fa7fètràide,.Les Landfcnets dekLigue ayant faid fembknt de'fejren-
-dreau Roypar vnc trahifon fignaléc , fe iederent dans k tranchée, k sai-
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M. DIXXXVIX.
^ Liure feiziefmë. p6ô

çùint de furprife,dcfnalifent les deux; compagnies de Suiffes , ôc vne des Partfige con-

Landfcnets* prennent prifonnier le Duc de Mont-bazon, ôc plufieurs t«*eC&ue&uew"

Soldats François.Cefte retranchée fut reg'aigné par Mr de Môt-pcnfier,le Diuine

fieur de Chaftillon Ôc~autrcs , ce pendant que d'vn autre cofté le Roy auec
le MarefchaldeBiron remporta k- vidoire parla retraide du Ducde
Mayenne , lequel perdit àcefte^chargé quatre cents hommes tuez fut k
place, dontilyenauoit deux cents cinquante- Gentils-hommes ,*îe refte
infanterie p4k nombre-pareil de prifonniers Ôc- de blcflez , outre ce qu'il
auoit perdu aux attaques 6c rencontres précédentes; Cefte iournée d'Ar-
qués,en laquelle fa Majefté ne perdit que le Comte dcRoufli, le fieur de ie Roy gagne m

BacqueuilIe}feprGénrils-hommes,ôc quelques fantaflinsfurpris entra- Jj|SS?àuS5l
hifôn dans la tranchée ,< aduint le ieudyvingt Ôc troifiefme deSeptembre, «éed'Aiquej,

audidan quatre vingts & neuf." En ce premier Commencement, fi DicU
Pere ôcconfcruatcur dés Princes fes Enfahs bien aymez, n'euft monflré ;

par le gain decefte vidoire qu'il a toufiours eu. vri foin parriculief de noz
Roys ôc de kut Monarchie,k plus durable de toutes celles qui ont iamais
efté, k'Frànce eftoit en bien grand branfle, le Roy euft efté contraint
defe rendre au Duc, ou.de palier ôcfefaUuerenAngleterre.Gaindecaufe semblable i celle

affeuré pourk Ligue^maïs k prefeience Diuine en auoit autrement dif- du/Graniciue gai-
r/ r n ' ri gnee par Alexaiï-

pofe. Ainfi cefte première vidoired' Arques fut le commencement dc k ^kGrand.

ecmquefte de k France , comme' celle de Granique gàignéepar Alexan¬
dre le Grand entama celle deï Afié, y ayant beaucoup de conformité en /

ces deux rencontres, en eequ' Alexandre commença la fienne auec treize
compagnies de gendarmes feulement, contre vne armée effroyable de
Darius Roydes PerfesvEt le Roy celle cy auec vn pareil-nombre,' contre
toutes les fotees de la Liguée deTes alliez,foïces qui fe montoient à plus
de trente millehommés, ou le Roy n'enauoitqueîa quatriefme pàrtieau
plus: Et tourainfi que celle première rencontre d'Alexandre fut caûTe

d'vn grand changement en l'Eftat' Pérfièn en faucur de ce Prince ; ainfi
celle d'Arqués changea merueiileufement celuy k dek Ligue, de laquelle
les Chefs iugerént par ce premier 'coup1 d'eflay: qu'ils auoient vh Prince
vigilant ôc guerrier en telle, qui leur donneroit plus' d'affaires qu'ils ne
feftoient propofé, ôc- duquel ils nauroieht fi bon,marché qu'ils' pen-
foient. ' ' '-'-

-'Ainfi leDuCvoyant'fuoirtronfpïte partie pâflckritiiere dcSomrîie, Recr«àe du Duc
rv< f '. /T 1 1 «ri 7 r . o de Mayenne ce-

ôc entre en Picârdic,pour en alleurer les bonnes villes a Ion party , ôc- gai- pendant que

gnekFereparTufprife, cë=péndantquelc Roy ayant lafleuré la Nobleffe
de Mormandjeà fon fetuice , Ôc pôùruéu à ceftfePrôuinGé^ouueméé par
-Monfieur de Môntpenfter Prince du Sang, sWiemine&Ëâîis ^ desTaùx-
bourgs de kqaelkil f empare du cofté 4è4'Vniiïerfité'lle propre "iôul* dé
k TouflairtfôVn mecredypremier iour dé Nouémbre:Cé"ddflein tetfdôi t le '^1« '^^
à faire diuerfion de l'arméédu D ue d«e- Mayé'nrie^ài pour ^orreftoit ; en foice ks fau*-
t». . * m » '' i r-v n < - i t n v r»- - bourgs de P«iis,«
Picardie , Comme il aduin t-j le Duc- citant accë-uruen grand halle a Pans, enfuite

où le Roy auôjt efté veu'en vidorieux ôc conquérant, 'an lieu quele Dut
f eïloit.vanté de i'amm'érîèF en triomphé fcorrime fon prifonnier; 'À k
prife defdids fàiix-booigs fut trduùéBonrgôin Prient] des*4 îâcobïnsde
Paris jemménéà Tours ,<où;il fut tiré à quatre cheuaux,^amcftéfepre^
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x. **vn, 9<5' Hiftoire de Nauarre,
cepteur de ce deteftable parricide Iacques Clément, ôc le principal arti^
fan d'iceluy. «..<,!'

De Paris, où lc Duc auec fon armée f eftoit rertdu en di!igenCe,le
RÏySo&fe de- Roy reprit le chemin d'Eftampes , de laquelle il fe rendit lé -maiftre , Ôc y
ftfcèîu uparricidtte fitjrcpofcr fon armée fix ou fep t iours. Ce. fut en cefte ville cjue k Royn e

«cecrabicdu Roy Louife deLorraine,veufue du bon RoyHenry Troifiefme Prince d'eter-
r' nelle mémoire luy enuoya l'vn de fes Gentils-hommes demander Iuftice

du cruel aflaflinat commis en k perfonne deux fois fi folénellement facrée
dufeuRoy, ôc aces fins luy prtfenterfa Requefle, delaquelle voicy k
teneur. csfu Roy. . 7

tS^p^fc *^eu 4ui ractle Sceptre en kmain des Roys, en les conftituant fur les
s.ojné Loiiife peuples ,ne leur commmande rien plus exprelTement , apresfon honneur
dcia mortdufcu ôc feruice, que l'égale adminillration dp k Iuftice, auparauant mifeés
JefLe1'1"77101 mains desluges,que fa Diuine bonté y auoit eftabbs ôc ordonnez,commc

r>« nobkRepm, eftant principale charge 6c fundion de k puiffance Royak^jôc ou gill k
l'ZtffbâbJnl plus illuftre marque de cefte fupreme Ôc fouueraine authoiité. ;

immm.k%.«. C'eft aufli à vous Sire, ôcà toute k France que l'on à priuéed'vn fi bon
Catholique ôc vertueux Roy, que Louife par la grâce de ce bon Dieu, fi-
dele,trefdiûble ôc obeilTante Elpoufeôc côpagne, ôcàprefent déplorable

v veufue du feu Roy Trcfchreftien Henry III.de treflouabk ôc heureufe
memoire(queDieuabfolucjnagueres malheureufement ,tué ôc meurtry-
par la plus exécrable ôeproditoire méchanceté qui fat oncquescômife, fe
plaint ôc adrelTe , pour auoir ôc obtenir k Iuftice Ôi iufte punition,non tel¬

le que mérite vn fi deteftable crime, mais pour le moins k plus exemplaire
cn horreur de tourmét ôc fupplice quel'on pourra apj>orter àla fouuenâ-
ce d'vn forfaid fi enorme,contre Ceux qui fe trouveront autheurs.'ôc cdul-
pables , ou con fentans d'iceluy, duquel vous , ôc bonne partie des Princes
du Sang,ôc autres beaucoup des principaux Officiers de celle Coronne,
plufieurs Seigneurs ôc autres de fes plus affedionez feruitcursôc fubieds,
auez peu eftre les trilles ôc occukires tefmoins, partant kdide Dame n'en
fera plus long ôc particulier recit,eftant affez notoiFe,ôc, que k relation luy
renouuclle toufiours l'effroyable enormité d'vn fl dcflpyal fceîcrat, ôefan-
gknt parricide, Ôcqui krendauffi deplusenplusinfiniement miferable:
ôc affligée. . . '

. :. ..-' * . Toutesfoisafin que ('comme il eft public,ôc comisnenà l'édroid delà;
ffif,- feule perfonne,mais de tout ce Royaumc,quidoÀîrciTçntirk violence d'i¬

celuy^fa iufte pkindc,auec l'imm uable rcfolution qu'elle à prife de viurc
& mourir cneefte.faindcpourfuite, foit aufli m^nifefte Ôc patente à tout
le monde,preiTée d'extrêmes regrets 6c douloureiifes paflïdns,meu&& vi¬
rement touchée d'vne fçruente4rdeur,fincere,ô^^^^ amitié, ôc ho- ,

Quibienayme, norable fouuenanccqu'clleveut toufiours auoir delhonneùrq.uelk àie-
wrdoa, «> ceudefondid defund Seigneurie pouuantaflez dcplorablementrepre-
* ~s9* *a ".- fenterratrocitédecemefïaid,ouDicu,kMaieftédesRoys, ôclercftcde

tous les hommes fonjt kremifliblcmeilt offençcz ôc outragez.
; Elle fupplie vous refTouuenir dela.fingulicre amitié que fondid defiîd

Seigneur vous a portée auparauant fa,mon, fi jnalheureufementconiu-
re> .ncletrouuantcn tous.les aages ôc fiecles paffez nul exemple pareil

à cefte
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Liure feiziefme. P^M;DtteW:
à celle felonnie, tantpourlerefpeddek perfonne.eftat, ôc dignité dii
defund Roy Sacré ôc l'Oindde Dieu , que delà qualité dc l'exécuteur de
ce danabk alfafinat,du lieu ou ce crime à efté cômis, la forme ôc les moiés*

d*y paruenir,parqueiinftindpi:opoféfôcintroduid, à quoy tout ce que
l'on a iàmâisreueréence monde, comme faind ôc facré, à eCcé tref in¬
dignement mefpriféjpropbané& violé jkdekifknt par ce malheur^ non
feulement ôc.pour iamais defolée^ mais aufsivn nôbre infiny depauures
Offi ;iers, ferùitcursj ôc fubieds, orphelins d'vn fi bon pere Ôc protedeur.

Et combien que par les formes ordinaires introduides 6c receiies en ce;

Royaume la Iuftice des crimes Ôc delids fc doiue faire àla diligence Ôc

pourfuite des ProciifeursGçncî'aux,fi eft-ce que furla promefTe qu'il vous
a pieu defia luy.faire par vos lettres du troiziefmç iour d'Aouft dernier* la¬

dide Dame vo.us requiert ttef-humblemét k luy faire rédre de ceftuy -cy
infignement méchant ôcinhumain,aççompagnéde tant de grandes ôcex:
traordinairesconfequences,âppclkntàfon inllance tous autres Roys ôc

Potentats,coniurant à mefme fin tous les Princes du Sang , ôc autres Offi¬
ciers de celle Coronne, ôc généralement tous les Eftats de ce Royaume -v "

qu'elle prie 6c fe'môd en général ôc parçiculier,s'ij leur refte quelque eftin-
cellc de leur deuoir, honneur , ou fopuenance dé l'amitiéqoe ce bon Roy
leur a de fon viuant portée, s'ils ont encores quelque generofité Françoi¬
fe^ s'ils ne veulent participer au bkfme dc reproche,qu'on leur pourroit
aucunement ddriner de ce cruel ôç plufqué barbare aflàfs'inat, ôc nede-
laiflfer furie front de leurpofterité l'iniured'iceluy , delà feepurir, ayder^jSc

afsiftef en cefteiuftc pourfuite,à ce qu'il s'en cnfuiue vncreparation ôc pu- ,

nition fi exemplaire j que la felonnie ôc l'atrocité du crime le mérite. Et
pour ceftedide pourfuite cômune à tous les Princes > Eftats , ôc Seigneurs
de cedid Royaume. . . .. . T. ., :'

IlvousplaiJe charger,^ commander a vofire Procureur Gêneralfaire toutes tes

diligeces requifis 0* necefifairesfans aucune difcontinuatipni ou laàlfle Dame protefte

daffifet ,çy ernplayer tout ce qui fierade fion pouuoit. Et d'autant que'la première

preutië & tfepofition que l'on euflpeu tirer par la bouche du malheureux afjajfin eft

perdueparla tropprompte çfiffëudaine mort qu'on luy afaiflfiouffirir', non tontes~foU

auec ajfeZ de tourments & d'infamie fiadifl dame requiert qu'il luy foitpermis dob*

tenir &fairepublier cehfiufes & monitions Ecclefiaftiques,& qu 'à ccftefintoutes.com' '

mijfions necejfiairesfieront deliurées. flgné, : , , Lovyse, .

Pour délibérer fur celle Rcqueflejelendemain huidiefme dudid mois*
d'OcTobre le Roy fit afïembkr fon Confeil , auquel eftoient quelques
Princes du Sang,Marefchaux, ôc autres Officiers de k Coronne, par le
refultat duquel fut donné Ceft Arreft. ri -,*-,

Le Roy feant en fon Confeil auquel cltoicnt plufieurs Princes de fon
Sang,' ôc autres",' Meilleurs les Marefchaux: dé France, ôc autres Offi¬
ciers de k Coronne, Seignéurs,Capifaines,ôc autres Gentils-hommes de
ce Rôyaumê,defirant que iuftice exemplaire foitfaidé du cruel, énorme
ôc exécrable affinât commis enla perfonne du feu Roy fon Trefhonnore
Seigneur ôc frere, a renuoyé k prefente requefte à fa Cour de Parlement
transférée à Tours, pour inllruire Ieprocez criminel contre tous ceux qui
frouuerontcoulpables, à k requefte ôc diligence de fon Procureur Qene-

Llll
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ç6i Hiftoire deNauarre,
u. b ixxxYix. j^aj^ftantlaRoynefabonnefceu^auquelfonProcureurGeneraîilamis

entre les mains la prefente requefte à cefte finj Ôc luy cnioind ôc comman--
de d'y faire toutes les pouifuittes requifes ôc neceflaires,auec toute la dili -
gence qu'il luy fera poflible cnl'afliftancé de ladide Dame Royne, enfem¬
ble d'aduertir fa Majefté de iour à autre, de ce qui en aura efté faid, Ôc fui-
uàt la déclaration cy deuant par elle faide,deflors de fon aduenement à k
Coronne,Ôc ce que depuis elle en a efeript à kdide Damé Royne fà bonne
fdur, fa Majefté a promis ôc faid ferment d'employer tout ce qu'elle a de

moié, de puiflance,ôc d'auihoriré, pour maintenirkluftice ôc faire faire la
punition , ôc expiation d'vn fi horribie,Ôc à kmais lamentable affaflinat, Ôc

aflifter ladide Dime Royne cn fa tref iufte, ôctrefnéceffairepôurfuitte.
A quoy tous les fufdids Princes ôc Seigneurs ont promis de feruir fa Ma¬
jefté dc leurs vies Ôc moiens en vne fi fainde ôc iufte réfolution. Fai£tau
Confeil du Roy tenuàE'ftampes le huidiefme iour de Noucmbre mil
cinq cents quatre vingts ôc neuf. Signé. Rv2E. '*'_'

Suiuant ceft Arreft Meflire Iacques de k Gueflé Procureur Gencraî,Ie-
BourgcSn Prieur quel auoit toufiours depuis Tes Barricades de Paris efté prés la perfonne

ris tkè à' quatre du feu Roy , ôc par fon decez U Roy fon fuccefleur fe mit en deuoir pour
deToursr'anlIe rircrk raifon de ceft exécrable parricide, commentant parla iufte puni¬

tion de Bourgoin Prieur deis Iacobins de Paris, pris en armes aux' tran¬
chées le iour delà Toufkinds.' Ce Bourgoin fuc enuoyé à Tours,dûle
Parlement luy fie fon proeez, ôc condamné d'eftre riréa quatre clieuauxj
Apres auoir efté misa kqueftion ordinaire ôc êxtraordinaire,=moùrut opi-
niaftre fans auoir voulu teeognoiftrekverit.é,ny déclarer les autheurs ôc

adherans du deteftable alkliinatdu feu Roy, ôc la Ligue fit de ce bon
prieur vn quatriefme Martyr, pour vérifier ce que did S. Auguftin que
JUrfulta, corpora ^enerantur in terris, quorum anima crucianturin inferis.

OuieRoys'acne- D'EftampesdeRoy deflogea le lamedy vnziefme de NoUembre.prit de
"ime> r *i« P r i- v i n i rforce Yanuille en Beauce, ôcle rendit ai Chalteaudûn, tomme la ville de

Vendofrne de recognoiftre fon Prince, ôc feigneur hatureljà fon refus elle
eftinueftie,le Chafteau battu,brechc faide, ôc quoy que iugée pour non
raifonnable, il eftemportéd'alTautjôckvi'leenfuitepiltéeckfaccagéc, les

ftÉtfâs en dix Eglifes exceptées, la vie fauue aux habitans ôc gendarmes, leRoy s'eftant
Vett^Ifme!116' ^.contenté delà mort de Maillé Benchard Gouuerneur de la place, ôc du

CordelierIeffé,tous deux péduz pour auoir efté les flambeaux de fedirion.
DeVendofmele Roy ferenditàTours, le vingt ôcvniefmeNouembre,
ayant faid en dix iours ces exploids d'vne promptitude incroyable.

Par l'aduis de fa Maiefté,Mefsîeurs les Princes du Sang, Ôc Officiers de k
Coronne enuoyerent en Ambaflade à Rome de leurpart Monfieur le

«mbSSgïmbî" Prince de Luxébourg,Du"c de Pigney Pair,de Fràce,pour prier le PapeSix-
6deurà Rome, tcQuînt d'apporter k remède conuenablé pour pacifier la Frâce,ôc reunir

les Frâçois en concorde , n'adiôufter foy aux difeours de k Ligue,lefquels
sacquitte fidèle- fe rendants efclaues del'Efpagnol,ne tendôient à d'autre but qua mettrele
mestde c arge. j^0yaUmeen proye. Ce Prince facquitta dextrementde fa charge, ayant

remis le Pape en fes bonnes péfécs,pour fondet le fonds du coflredc la Li -

gue , ôc y donner remede,ce qu'il euft faid,fil n'euft efté empoifonné, par
lesfadions de ceux qui penfoient engloutit ce Royaume, que Dieu n'a
iamais permis de tomber cn main eftrangere.
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Liure fdziefme, i>dj * ai»*:,
le Roy feftant repofé deux où trois iours5pàrrit de Toufs,Ôc fc fend en

Ton armée qui l'attendoit au Chafteau du Loir,d'oùïl enuoya fommèr là
villcdu Mans commandée par le fieur de Bois-Dauphin ( àprefentMa--
r.'Tchal de Frâce) ce (le ville eft affife fur la riuiere de Sarrrc, fes faux-bourgs
pris,ôck Roy l'y eftant logé, le deuxiefme Decembre,ilf'en rendit le mai¬
ftre par compofition , les gens dc guerre eftants en grand nombre dedans
Scelle, {'citants efpouuentez aux premières volées du canô Royal. La prife
de cefte ville charia quant Ôc ellckredditiô des Chafteaux de Beaumôtôc ftiftAiManJfc

Toumdis,ôc des villes de Sablé; Laual, Chafteau gontier,ôc.autres des en- *^rlacesfhrla
uirons rànt au Maine, qu'en Bretagne où le Roy fit vn voyage, ôc dé là fè

rendit deuant. .

La ville d'Alençon, laquelle il inueftit dez le iburdefonârriuéelè 23. Dé¬
cembre,gaigned'abôrdlesfâux-bourgSj&deurioursapresk^ ; ' , <

de le canon deuantle Chafteau ga;ny de quatre cents cinquante foldats, e"îoH°

lefquels à kveue du canon, & première fommàtibn dû Royfe rendirent
vies & bagues fauucs,ainfi finit l'année quatre vingts & neuf ,

-Lafuiuantecommenç^parlefiege de Falaifè, pourjequel fouftenir r*i»izer s ^

le Comte de BrilTac, ôcle Cheualier Picard auec fon régiment Teftoient
iedez dedans le Chafteau,iugé l'vn dés meilleurs de Normandie,battu du ' \
cartbn,fut gaigtié par aflaUt,les deux defluf nommez faids prifonniers de vemueiî.

guerre. En fuitte VernUeil fe rend à Monfieur le Comte de Soiffos par cô* ida*.
pofition,ôcleRoyprendLificux,lestenantsfellantsrenduzàkveuédU ;.. -*? r \> 1 1 r 11 n'y Ponteau-deM et
cano,autaténnt le Ponteau-de-mer,déiortequepartellescGnquelteslé
Royfe fit refpknade pourv^nirafliegerHonneuraflifeoiïkSeinefédef* &

gorge dans kmer. Elle eft battue furieufement fept iours durant, ce deHongeu!C

qu'ayât effrayé le Che ualier G rillon ,promet rendre la place, fil neftoit fe-
couru dans quatre iours paria Ligue, laquelle empèfchée ailleurs, Mon¬
fieur de Montpenfier Gouuerneur de Normandie y entra pout k Roy,l&*
quel pouifoit la pointe heureùfement.en Cefte Prouince.' .

Le Duc de Mayenneayantprisk Chafteaii du bois de Vincennes,îë-
quel eftoit vne facheufeefpiiie aux pieds des Parifiens, elloitallé aflieger i^t^uieh
Pontoife, laquelle ayant commencé de canonner lepremier iour de Ian- «fcMcnhn

uicr de cefte année,f'en rendre lé maiftre/ ôc dé là tire d'roidà Mêukn pour
desboucler Paris.', 7 , , . -, .> <

Honflçiïr rendu, fa Majefté drefla la poinde de fon' armée dfoid '

à ce fiege, pour, en defloger le Duc, ôc le contraindre àvuider leur
querelle par vne bataille. Le Roy entré dans le fort de Meukn dref*
fé dedans vne Ifle que k riuiere de Seine y faid, ôc enrafraifchitk garni*
fon, Ôc ne pouuant attirer le Ducau' combat fen reuientà Bretueil.Cefté
abfencc donna loifir au Duc de battre cède place à fon aifé , ôc d'y liurét i«"*p"ie'K°?»

vn furieux allant, fouftenu plus furiéufenient par lés Afliege? , que le
Roy vint fecourir derechefauecques foh armée, ôc pour attiret le Duc
au combat , ou luy faire quitter ce fiege par vue diùerfion,, gaigne par *
efcakdc la ville dePoifli , Ôc canonne lc Pont pour fen rendre le maiftre'.
Les Ducs de Mayenne de Nemours délirants conferuer ce palTage, qui
leurauoit tant confié àr prendre, quittent Meukn,^ Ôc accourent au fe^
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qÔa. Hiftoire dc-Nauarré
oui enieuei? ville cours de leur Pont , lequel nonobftantleur contrebatterie , fut enkuépaf
écfepontdePoiffi vn(] furieux affaut, que deux régiments de sent de pied François de-
àlabarbcdu Due i i r rr ri i i r- > i r
de Mayenne, ftinez aTa garde a iceluy , pailent tousaunlderelpee, ce qui donna lu -

jed au Ducde faire promptem ent rompre trois arches de ce Pont, afin
que les Royaux ne paffaflentk Seine.

Le Roy, duquel les arm es vidorieufes profperoicnt d'heure en heure,
defirant fe rendre maiftre abfolu de la Normandie ,fe refolut au fiege
de Dreuxjaquelle eftant enleuée,k Ligue nepoffedoit plus que Rouen,

c<SrdSJagi«" 1e Haurede grâce, Ôc [quelques petites villes. Le Duc qui auoit: no-
, * :*ceoment en table intcreft de conferuer cefte place à fon party , prend de fa pafrfre-

folutionde forcer fa Majefté à la leuée du fiege. A ceft effed il ramal-
fe toutes ces trouppes, accreues du fecours d'Efpagne confiant dc mille
à douze cents gendarmes f car il en auoit fort peu, la plus part de la No-
blcffe eftant au feruice du Roy) ôc pareil nombre d'Argoulets à cheual,
conduits par le Comte d'Egmont , paflé k riuiere de Seine à Mânre

jourcomkttreie qui tenoit pour la Ligue, ôc prend ie chemin de Dreux.
W Le Roy qui auoit toufiours defiré d'atprer le Duc à vne bataille,

laquelle eftoit la fin de toutes eferitures , ce difoit le Grand Roy Fran- ,

çoiSi leue le Siège, ôc auec toute fon armée vint au deuant du Duc,
\- vint loger à Nonancourt,Ie lundy douziefme iour de Mars. Le foir

mefme il trace ôc faid le deffein de fon camp de battaille, ôc l'ordre
qu'il vouloit obferuer au combat , fuiuant. lequel le Baron de Biron
met les trouppes chacune à fon rang dés le grand matin. Ce qu'eftant
faid, il mande auprès de luy Meflîeurs les Princes , Ôc Officiers de là
Coronne > ôc grands Seigneurs de fon armée, cn prefence defquels il
fit cefte harangue.

îe<pdcjhottsics . Je ne doute point de voftre Foy & de voftre 'valeur, ifuimeftaifl promettre "> ne

ieu au com a, ^^j^ certaine de la battaille, comme fi elle efjoit deÇia aduenUe : le ne douté

point aujjî que vous ne perjèuerk-^ tous en f ancienne reuerence que les Fran-
fois ont toufiours portée a, leurs Roys , ty enla promejfe que vousaueX. fiaiflè

:: deHenger la mort du feu Roy noftre tref-bon &* tref-honoré Seigneur , & eh

Survneiuite'& ^ bonne affeflion que l>ous me porte-^.en particulier. le fuis certain auffi quje

fainfte querelle j *yo#s combattre^ tous iufiques au dernier foufbir de vos vies 3pour conferuer U
tJMonarchk Françoife , & U deliurer de la tyrannie de ceux qui ont appelle

, les anciens ennemis du nom François,- afin de leur donner en proye les filles
& de ce Royaume , qui ont efle conferuées par le fang de vos pères & de vos .

ayeulx. Les fiaifls darmes, que vous aue% exploitte^ ,tant en la campagne , que

deffencesdes "ailles,où vous Itous eftes irouuez^en moindre nombre que Vos enne¬

mis , & desquels vous auet\ remporté la vifloire par vojlre valeur , me fiaifl
espérer que combien que no7 ennemis ayent dauantage de gens que-nonsMut vous'de*

firere% auffi iautantplus de demeurer viflorieux, afin d'auoir dauantage degloire.

j*é*di)ifettâtef- Dkucognoift tinfentio» démon c.ur, il fiait queie ne defire point combattre pour
*^?n; ~ appétit de fang, defir de vengeance,ou par quelque dcjfein degloire ou d'ambition. Jl

eB mon luge O* tefinoin irréprochable^ auffi proteftay-k deuant luy, que la feule

charité que k porte à mon peuple, pour le foùlager de la violence de la guêtre,

mt poujfe à ce combat, fe fiupplk ce grand Dieu qui feul cognoift l'inten¬

tion des htimmes , defaire ja, volonté de moy, comme il verra eftre necejfaire
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àlabarbcdu Due i i r rr ri i i r- > i r
de Mayenne, ftinez aTa garde a iceluy , pailent tousaunlderelpee, ce qui donna lu -

jed au Ducde faire promptem ent rompre trois arches de ce Pont, afin
que les Royaux ne paffaflentk Seine.

Le Roy, duquel les arm es vidorieufes profperoicnt d'heure en heure,
defirant fe rendre maiftre abfolu de la Normandie ,fe refolut au fiege
de Dreuxjaquelle eftant enleuée,k Ligue nepoffedoit plus que Rouen,

c<SrdSJagi«" 1e Haurede grâce, Ôc [quelques petites villes. Le Duc qui auoit: no-
, * :*ceoment en table intcreft de conferuer cefte place à fon party , prend de fa pafrfre-

folutionde forcer fa Majefté à la leuée du fiege. A ceft effed il ramal-
fe toutes ces trouppes, accreues du fecours d'Efpagne confiant dc mille
à douze cents gendarmes f car il en auoit fort peu, la plus part de la No-
blcffe eftant au feruice du Roy) ôc pareil nombre d'Argoulets à cheual,
conduits par le Comte d'Egmont , paflé k riuiere de Seine à Mânre

jourcomkttreie qui tenoit pour la Ligue, ôc prend ie chemin de Dreux.
W Le Roy qui auoit toufiours defiré d'atprer le Duc à vne bataille,

laquelle eftoit la fin de toutes eferitures , ce difoit le Grand Roy Fran- ,

çoiSi leue le Siège, ôc auec toute fon armée vint au deuant du Duc,
\- vint loger à Nonancourt,Ie lundy douziefme iour de Mars. Le foir

mefme il trace ôc faid le deffein de fon camp de battaille, ôc l'ordre
qu'il vouloit obferuer au combat , fuiuant. lequel le Baron de Biron
met les trouppes chacune à fon rang dés le grand matin. Ce qu'eftant
faid, il mande auprès de luy Meflîeurs les Princes , Ôc Officiers de là
Coronne > ôc grands Seigneurs de fon armée, cn prefence defquels il
fit cefte harangue.

îe<pdcjhottsics . Je ne doute point de voftre Foy & de voftre 'valeur, ifuimeftaifl promettre "> ne

ieu au com a, ^^j^ certaine de la battaille, comme fi elle efjoit deÇia aduenUe : le ne douté

point aujjî que vous ne perjèuerk-^ tous en f ancienne reuerence que les Fran-
fois ont toufiours portée a, leurs Roys , ty enla promejfe que vousaueX. fiaiflè

:: deHenger la mort du feu Roy noftre tref-bon &* tref-honoré Seigneur , & eh

Survneiuite'& ^ bonne affeflion que l>ous me porte-^.en particulier. le fuis certain auffi quje

fainfte querelle j *yo#s combattre^ tous iufiques au dernier foufbir de vos vies 3pour conferuer U
tJMonarchk Françoife , & U deliurer de la tyrannie de ceux qui ont appelle

, les anciens ennemis du nom François,- afin de leur donner en proye les filles
& de ce Royaume , qui ont efle conferuées par le fang de vos pères & de vos .

ayeulx. Les fiaifls darmes, que vous aue% exploitte^ ,tant en la campagne , que

deffencesdes "ailles,où vous Itous eftes irouuez^en moindre nombre que Vos enne¬

mis , & desquels vous auet\ remporté la vifloire par vojlre valeur , me fiaifl
espérer que combien que no7 ennemis ayent dauantage de gens que-nonsMut vous'de*

firere% auffi iautantplus de demeurer viflorieux, afin d'auoir dauantage degloire.

j*é*di)ifettâtef- Dkucognoift tinfentio» démon c.ur, il fiait queie ne defire point combattre pour
*^?n; ~ appétit de fang, defir de vengeance,ou par quelque dcjfein degloire ou d'ambition. Jl

eB mon luge O* tefinoin irréprochable^ auffi proteftay-k deuant luy, que la feule

charité que k porte à mon peuple, pour le foùlager de la violence de la guêtre,

mt poujfe à ce combat, fe fiupplk ce grand Dieu qui feul cognoift l'inten¬

tion des htimmes , defaire ja, volonté de moy, comme il verra eftre necejfaire



Liure feiziefme. ' 	 £ 66 k. PIxml,.
;jow /«? fe </e /<* Chreftienté, & de me Vouloir conferuer autant qu"it
l'ognoiftra que ie feray propre &< vtik au bien & fepos de ceft Eftat &
non plus.

Ainfi le Roy fêftânÉ difpofé par prières félon fa Religion, àuec ceut
qui là fuiuoient en petit nombre àuprcsdeluy, les Princes Ôc Seigneurs
Catholiques fé préparent par les fainds Sacrements de la confeflionï -

Ôc réception du Viatique falutaire, afin de venirau combat auec l'afleu-
rartee .d'vne confeienee nette 6c defehargée de péché. L'armée du Duc
furpaflbit la Royale de prés de motié, elle brilloit de totis collez, le
clinquant d'or n'y eftant efpargné. Celledu Roy eftoit beaucoup moin¬
dre en luxe 6c parade, mais bien couuerté d'armes dehors, ôc garnie
en l'intérieur d'vn courage inuinçible, qù^é la iuftice de fa caufe aug- (

mentoit d'auantàgé. Le Duc auoit paffé la riuiere d'Eure au pontd'Y^ S^S'jJïJJT
Ury, pour fe rendre en k plaine qui commence au village de Saind «eciaDucaie.

André, ôc dure iufques audid Yury, ou il vouloitdonner bataille
au Roy,duquel il fe promettoit vne vidoire certaine , attendu le grand
nombre des Soldats qu'il auoir, fi efr-ce que tout le freziëfme iour lès

deux armées fe tuèrent à k veué' l'vn de l'autre fans fc ioindre: de for¬
te que preffées de la nuid, elles fe logèrent, afçauoir le Roy au village
de Fourcariuiill , & circdnuoifins,ôcleDucpareillementaux enuirons
d'Yury fans repaffer k riuiere;

Dés là poinde du iour quatorziefme Mars les trouppes furent à* nifpofitidnd'kei-

l'erte , Ôc l'armée Royale fe veid en ordre de bataille fur les dix heures ^«cc pa" *
du matin. Elle eftoit comme en croiffant k poinde droide, aduan-
çeant neantmoins plus que k gauche,en k mefme manière qu'Alexan¬
dre le Grand ordonna fa bataille dTiTus,lors qu'il combattit Darius Roy
de Perfe , fur lequel ii remporta vne tref-glbrièufe vidoire qui luy
rnefnagca la conquefte de l'Afie. L'armée Royale eftoit diuiféé en fept
Efcadrons de trois cents cheuaux chacun, le Roy ayant toufiours iu~
gé qnil eftoit plus expédient dé faire combattre la caualcrie en Efcà-
dto'n, qu'en haye, chaque Efcadron eftoit fouftenu en flanc de l'in¬
fanterie , ôc d'vne trouppe d'enfans perdus/

Le premier eftoit conduit par le Marefchai d'Aûmont auec déiïx Ro a£ë Viiin^
régiments de fanterie Françoife.

Le fécond par Monfieur de Montpenfier ayant à fon Cofté droid vn
Régiment de Suifles / ôc à gauche de quatre à cinq cents Lands-
cnetg, / _ , . .

Le croifiefmé pâ"r Charles îvîofifieur de Valois Grand Prieui? de Fran¬

ce,- Colonel de kCâualerie légère ,ayant vne trouppe de ladide Cauale-
rie , ôt

L'autre eflant conduitte par le fieur de Giury Marefchai dé Camp
d'icelle. Ces deux trouppes auoient à leur main gauche deux coulé;;
urines Ôc quatre canons. a'

Le Baron de Biron conduifoit le quatriefme Èfcàdron.' ,

Le Roy auoit le cinquiefmc,qui confloit de fix cents bohè cheuaux éù.

cinq rangs, chacun ayant fix vingts cheuaux de front ayant à main drop
LLLl ïij
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967 Hiftoire de Nauarre i
de vn bataillon de deux régiments dc Suifles,conftantS de dixhuid enfei-
gnes.neufpour Regiment,le premier defquels eftoit du cantô deSoIeurë^
ôc l'autre du Colonel Balthazar:à main gauche deux autres régiments dé
Suifles, l'vn du canton de Gkris, ôc l'autre des Grifons. Ces Effrangera
auoientàleurs ailles de part ôc Vautre, afçauoir à la droidele régiment
dés gardes du Roy, auec celuy de Brigneux: ôc à gauche les deux régi¬
ments de Vignolles ôc Saind lean.

Le fixiefme Efcadron eftoit mené par lc Marefchai de Birbn, auec deux
régiments de fanterie Françoife à fes ailles. Et

Lé dernier eftoit celuy des Reiftres fouftenu de part ôc d'autre de Fan-
taflins François.

. L'armée du Duc conftoit de quatre mille cheuaux, 6c de douze mille
FantBflins,difpofée a peu prés ainfi que la Royale, le Duc s'eftant mis au
mitan dc fes Efcadronsf comme le Roy eftoit aux fiens) flanequé de k
Gaualcrieenuoyéepari'Efpagnol. Cefte armée, beaucoup plus grofle en

nombre d'hommes que k Royale, feluifoit de toutes parts de clinquant
ôc d'efcarktte, car l'or du Pérou, ôc les riches draps d'or ôc de foye de k
ruëauFeure de Paris n'y eftoient efpargnez, c'eftoit l'apparat Ôc magni-
ficence de larrnée de Darius deferipte parArrian, Ôc Quinte Curfe liure
troifiefme dck vie d'Alexandre.Mais l'armée Royale (au deuant defquels
paroiffoit l'Alexandre François, recogneu par deflus tous les autres à ion
grand pennache bknc efleué lu r k falade, ôc la telle de fon cheual, corn -

meAlexandrefe faifoit recognoiftreôc remarquer à fon efcu, ôc à kqueiic
qui pendoit de fon armet , a l'entour de laquelle voletoit de collé 6c d'au¬
tre vnpénaehe grand Ôc blanc à merueiiles, eftoit affreufe à voir couuerté
de fer, ôc principalement vn Efcadron dedçux mille' Gentils-hommes
François armez à blanc iufqucsau bout des pieds, reprefentoit la Macé¬
donienne cs4ckstorua& incultaclypeis haftifque immobiles cuneos, & concerta

robora virorum tegebat. Dc mefme l'armée Royale differoit de la Ducale,
les hommes, ôcles cheuaux rcluifants d'armures feulement en celle k, ou
celle cy eftoit efcktante d'or ôcde foye.
Le D uc l'vn de plus fages ôc aduifezCapitaincs dc France cn ce iour de ba¬

taille auoit pris laduantage d'vn lieu plus releué que lc iour précéder. Le
Roy pour charger des premiers ôc prédre à fon bon poindle deflus du véé

ôc du Soleil qu'il kiflbit aux yeux dc fes ennemis pourles esbloiiir,tânc
par les rayons de ceft Aftrelumineux, que la fumée des arquebuzadesj
par vne ruze de guerre de tout temps pratticquee par les vieux rou~

.tiers, aduançeà de cent cinquante pas , faid par le fieur de la Guichc
, Grand Maiftre de l'Artillerie tirer neuf voilées de fon canon dans les

Efcadrons ennemis, auparauant que k leur fuft en poind de tirer,
Ôc faid figne au Marefchai d'Aumont de commencer la charge, fur

1 luy vindrent fe ieder a bride abbattUe cinq à fix cents cheuaux légers
François, Italiens, ôc Wallons, ôc les Landfcnets, lefquels font fi
bien receuz pat le Marefchai qu'il faid iour, ôc les conflraint de
tourner le vifage. A main droide de l'armée Royalle les R eiftres piftollicrs
fe iedent fur kCâualerie légère du Roy,par laquelle ils furet repouflez de
telle furie, qu'ils retournent derrière ea defordre, au lieu defquels vn
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autre Êfcadrdn de lanciers Flamands ôc Wallons, marchent pour char- M.DLxixix.
ger cefte Caualerielegcre:Pour receuoir fes Eftrangers, lc Baron de Birbn
s'aduance , Ôc ne les pouuant enfoncer par la tefte , les entamé par lé flanc
Ôc la queue, en riioiflbnne k plus grand part, ôc met eh fuitte l'autre.

Comme la bataille s'efchâuffoic furuindrent de renfort au Roy , les
trouppes de Picardie cdnduittes parles Seigneurs de Humiéres,deMouy,
ôc autres Seigneurs Ôc Gentils-hommes aU nombre de deux à trois cents
bons cheuaux,c6mmekiour auparauant eftoitafriué Monfieur le Prince
de Conty àuec fa troupp e de Cauallerie,ôc nombre de Fariterie, le fieur du
Pleflis-Mornay , ôc les garnifons des villes de Normandie, condùittcs pat
les Seigneurs ôc Gentils hommes de k Prouinces

Le Duc eftbnné de voir fes trouppes mal menées, marche contré l'Ef¬
cadron du Roy. Lé fien cohftoit d'vn gros bataillon de Caualerie aii
nombre de deux mille, fouftenusde quatre cents Arquebufiers à cheual
conduits pat le Vifcomté des Tauàhnes. Le Duc àùoit auprès de luy le
Duc de Nemours, le Cheualier d'Àùmale, ôc le Comte d'Egmont aucc
force grands Seigneurs tant François qu'Eftrangefs.

Le Roy à k tefte de ces fix cents cheuaux, au premier rang desquels e-

ftoient Monfieur k Prince de Conty -, force grands Seigneurs , Comtes ôc

Cheualiers del'Ordre, ôc foubs la cornetè duquel s'eftoit rendue k No¬
blelTe de Picardie , àduànce ôc fe iette le premier dans l'Efcadron du Duc,
les quatrecehls Carabins duquelauoientfâid vne falue à vingt- cinq pas

de l'Efcadron Royal,lequelayàntpouf guide k courage inuincible de fon çeiicde la, £igua

Prince, le fuit, enfonce cefte foreft de lances ennemies, Ôc mei'nc les mains çn defï0Ut£«'

vn quart d'heure durant, que ce gros bataillon dck Ligue forcé en plu¬
fieurs endroits, prend k fuitte, ôc le Duc des premiers. Lé Roy qui s'eftoit
fouré des premiers, fut perdu plus" d'vn demy quart d'heure,fans eftre véu
des fiens. Voyant les ennemis en fuitte ilTort de la méfiée accompagne dé

quinze Càualiérs feulement, auec kfquelsil auoit enleué trois Cornettes
de Wallons marquées aux Croix rouges, liurée des Efpagnols. Reuenu
au lieu delà bataille, le Marefchai de Biron,qui eftoit demeuréTèrme fans
combattre , fe réferuant pour donner fecours,iors que befoin en feroit, ce Le Roy k^iài
qu; auoit donné l'cfpouuante aux ennemis, le Marefchai d'Aumont, le **«««"»'
Grand Prieur, le Baron de Biron , ôc Seigneurs de l'armée fe ioignirent à

îuy, le congratulèrent de k Vidoire gaignée,l'honneur de laquelle fa Ma-
iefté refuza difant celle parolledigne de remarque,D/V#<* bataille, a guigné
la Vifloite , & l'honneurd'icelle en eft deub à luy feul.

Il ne reftoit pour iouyr d'vne vidoire entière de toutes fes parties , que
deux bataillons des Suifles de la Ligue, lefquels abandônez ôc defcouuerts1,

de toute leur Caualerie qui s'eftoit mife en fuitte, demeutoient neant¬
moins de pied ferme fans branfler , ôc auec eux quelque Fànteric Fran- v.%âoaa*. auf

r i -n i r\ i -t* rr i t t SU1"« a"iez *
çoile en petit nombre. L aille droide des Fantafhns de iarmée Royale «cfte coronne,

n'auoit point combattu, le Roy leur comartdc d'aller enfoncer les Suiffes,
mais fereifouuenantde l'alliance que ceftenation guerrière a iuré de tout
tempsà k France, ôc par vn traid infigne de Clémence, il voulut qu'ils
iouiffent de la vie , Ôc delà mefme grâce qu'il faifoit aux François. Car de¬

uant k bataille, ilauoit commandé de fauuer les François,ôc de faire main dem^, ^im
LLL1 iiij
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M. dlxxXX. [ja{r;e au3t Eftrangers , fauuant les Suifles.-neantmdins de k iufte rîgu eùr de

ie"«mesPc°o"atre fon Ordonnance , ils mirent les armes bas , ôc paflerent au feruice dd
lay- Roy.

Les Grecs 6c les Romains puniffoient d'vne mort plus cruelle leurs fu-
iedsôcConcitoiens, leuant les armes contre eux, qu'ils ne faifoient les

Eftrangers , parce qu'ellânts nez fubieds à leur Patrie , c'eftoit vn parri¬
cide iuftement puniffablede troubler fon repos par les armes, l'enfen-
gkntantde fes propres entrailles. Que fi Iules Caefar, lequel changeant
l'Eftat libre de Rome en Tyrannie $ s'empara d'iceluy par la forcé des

armes, fut tant loué pour fa clémence parles mefmes Romains , qu'ils luy
donnèrent le nom de Pere de la Patrie. A plus forte raifon ce tiltre d'hon¬
neur eft-ildeub à noftre Alexandre Prince aufli doux ôc humain en fa vi¬
doire ,qu'aipre ôc vaillant àk guerre, aufli clément ôc débonnaire enuers
fes ennemis, qu'il eft magnanime Ôc généreux en armes. C'eft 1 e bon na¬
turel du pere de pardonner à fes enfans recogn oiflants leur faute , mais de
faire cefte mefme grâce à l'endroid des Eftrangers, ceft auoir des perfe-
dions plus grandes que ne porte k nature humaine, ôc approcher de bien
prés la piuine Clemence,qui départit fes grâces ôc bienfaids tant aux

- bons qu'aux msfchants.
Orktemps que leRoy employa de receuoif les Suifles en fa grace,don-

Mt&'dsBife^nï nal'aduantage au Duc defe fauuer à la fuitte, car ayant repaflé kriuiéré
fcfeuue à sainft ££mi. à Yury,il rompit kPontapresluy,Ôcfit fa retraitte à Mante,(huid

Ifeues du camp de bataille} ou il did que fon armée auoit efté mife en der-

fordre, mais queie Bearnoi-s eftoit mort, (luy , ôc ceux delà Ligue bapti-
' foient le Roy de ce nom)auec la plus grand part des fiens.Il coucha là celle

nuid. A la poinde du iour, voyantque ceux de Mante, acertenez au vra^
. du fuccez de la batailIe,mmuttoient defe rendre auRoy,craignant d'eftre

luy mefme arrefté prifonnier, deflogea fans trompette, ôc vint à Saind,
Denys. Quant au Ducde Nemours il prit k routte de Chartres/oû il fe
fauua auec Baflompierre, le Vifcomté de Tauannes, de Rhrôfne, & autres.

Pourfuiure le Due, le Roypritaucc luy Meilleurs k Prince de CofttyV
ôcde Montpencier, le Comte de Saind Paul, le Marefchai d'Aumônt,ôc
dck Trimouille, auec les plus grands Seigneurs 6c Capitaines de fon ar^
mee,le gros d'icelle conduit après luy par le Marefchai dc Biron y- le Pôiït
d'Yury treuué rompu , il fallut que k Roy fe deftournaft d'vne Iieuë Ôc de¬

mie , pour paffer l'Eure au bourg d'An et , il talonne le Duc iufques à

Rofny vne lieue de Mante, dans laquelle il fut receu le lendemain , y met¬
tant pour Gouuerneur Maximilian deBethune Seigneur dudid Rofny,
place quelque temps après érigée en Marquifat.

En cefte mémorable barailk d'Yury toute l'Infanterie de la Ligue fut
fjordbre des tuez, toute taillée en pièces au tranchant de l'cfpée des foldats, ou des païfants
w^frcnnemïet dupais quin'enperdonnerentàpas vmks deux Régiments de Suifles par

k Clémence du Roy efquiuerent k furie du SoldatVidorieux,ou du Ma¬
nant pillé ôc foulé du gendarme. DekCaualerie fept cents furent tuez,
trois cents noyez par k rupture du Pont d'Yury, ôc quatre cents prifon¬
niers, François, Alemands, Efpagnols ôc Italiens. Entre les morts furent

, srpuuez le Comte d'Egmont? Colonel du fecours Efpagnol, Chcualiec
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Liure feiziefmë. tijx
dé la Toifon-, Guillaume Baftard dé Èrunzouic, le Baron d'Hurem ôc M.DLXxxîx,
autres. La Cornette blanche dii Duc, ôc dix neufautres de la Caualerie, k
grand éftàndart rouge dés Efpagnols, kCornétte.Cblonellc des Reiflres,
foixante enfeignes de k fânterie tant Françoife,qu'eftrangere,ôc les vingt'
quatre crifeignes des deux Règimens des Suiffes rendus,furent gaignés fur
rennemyiprefentécsâURoy^ôcmifeséntreksmdinsdufieùtdèVicqMai-.
ftredeCampde l'Infanterie Françoife, 6c choify entre lès plus vaillants . LCceign(.ur4e

Capitaines de l'armée Royale , poiir Sergent de bataille en celle membra- JâSur1' 4e

Blc iournée d'Yiiry , en laquelle k gloire de la Ligue fut tellement obfcur-
cie, ôcl'orgueildefesChefsfauàllcz^quedepuiiceiour-kils donnèrent

' du nez en terre , kris efpoir de refdurce. Le Roy qui fçait recognbiftre les

mérites ôcfidelks feriïices de fes fubiecTs, ne pouuoit fbmèlprendre en
faifant telle eflediô dudid fieur de Vicq,qui l'a feruy dé mefme àffedion;
hnur,ôc vaillance que la Hire fit Charles Septiéfme,aUfli l'a-il recôrhpenfé
du gouuernement des places le plus d'importance de ce Royaume, pre-
miereméc de Saind Dénys durant k Ligue, puis de là Citadelle d'Amiens,
ôcà prefent de celle dc Calais. Etd'auàntagcpûurfairecognoiftreàkpo- Portc Ics armes i!*
n / 1 r i u r i^r-n^iT-lr. 'tance pour fes fi-
iterite le ridelle ieruice qu'il a raid a la France, le Roy par vrtè gracepartu deie* f«uice.

.* culiereôcfaueurfpeciaie a chargé l'Efcu de fes Arrti es, qui eft dt Gueulles
à vne alliance,c'eil à dire,deux mains ioindes d'argent,d'vn Efcuflb'n d'A-
zuràvne fleur de Liz, ôc k bordure d'or,

Du party Royal , moururent au lid d'honneur Clermont d'Entragues Tucz,&biefl«d«

Capitaine des Gardes, tué prés là perfonne du Roy , pour lequel il fut l^iïcl'iùt)1*
pris , Lorigâunay Normand aagé de foixante Ôc douzeahs , Crcnay Cor¬
nette de Monfieur de Montpencier , Fefquieres j Tich Schômbérg Colo¬
nel Alemandjôc quelques autres Gentils-hommes, les rioms defquels le-"

foient icy couchez, s'ils eftoient venus iufques à nous, pour nèies priuet
, delà gloire qu'ils ont méritée pour leur fidellè feruice, leur mémoire me-/

fitantautant de loz ôcde recommandation àkpofterité3què Celle de Ceux
qui ont efté mauuàisFrançoisîd'dublknceôc d'obfcurité.

DeceUxqui furent bleflez, le Marquis de Nèfle (ii mourut quelques
iours âpres de fes bleffeures ) lès Comtes du Lùde ôc de Choify , les Sei*
gneurs d'O, Monlouet, Rofny, l'Auuergne, ôc vnè vingtaine dautreS
Geririîs-hoffimes,

Ce mefme iour quatorziefme de Mars,; Dieu dô'nhâ vne fécondé Vi- ? . - -a

doire au Roy , le Comte de Rendan de l'ancienne maifon de k Roche- qaeUeSeâitc.

Fouca-ud chefde la Ligue enAuuergne,àyant efté deffaid en battaille ran- K^gne^"
gée parles Royaux, conduits par le Seigneur déRoftighacaufiege dé la SSSici&ï
Citadelle d'YiToire , elle fut fignaîée par la mort du Chef^ôc de fix vingts dc *"*«.
Gentils-hommes démarque de la Ligue , de plus de trois cents Fantaffins,
Ôc kprifedequarâte GcntiIs-hommes:Des Royauxiln'y en eut crue trois

- de tuez,ôc douze de bkffeÉ,ôc au fiege delà Citadelle ('que celle deffaide
fît rendre au RoyJ furent messie Seigneut deFredeuille General audid:
fiege ,ôc cinq Soldats feulement. Ainfîénvnémefmciournée, Dieu bé¬
nit les armes du Roy de deux faneurs fignalées, lé rendant plein d'hon» }

neuirôc de gloire àla confufion defesennemis, le vifage defquels ilauoic
noircy de confufion,- ôc lc cur de crainte, Arrian remarque qu'Alex* *
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faire des facnfices nodurnesà la peur, à ce qu'elle ne logeaft dans foli
ctur, ôc celuy de fes Soldats, enceiouriignaîédcbatailk}quiluy deuoit
apporter la conquefte de l'Afie. Au contraire k Roy ne fut iamais plus
femblable à foy- mefme en grandeur de courage,ôc d'vne efperance afléu-
réedevidoire, que lors qu'il fçcut aflcuréraent que fon ennemy le ve-
noit trouuer -, Dieu l'arma quant ôc quant d'vn courage inuincible ôc fans
peur,àkquelleilnefacr;fia iamais, immutauit Dem cor aliud j commeil eft

caura > ïnuiu- Script de Saiil au premier des Roys,ch. dixielrrc. Tous ceux de Ion armée
eibic& un*^pcut furentpareillemét redoublez de force ôc de vaillance, fcmbkblesàcesan-

euiye ' ciésGauloiskursdeuanciers,quifelonfeurnaturel,refpondirentaugrand
Alexandre, qu'ils n'auoient autre crainte j finon que le Ciel tombafl def¬

fus leu't tefte j braue Ôcgenereufe.Noblefle, k bras droid de fon Prince,
qui n'a iamaisredouié leperiï ôck crainte delà mort, qui n'eft aux gens
de bien qu'vn paffage du non eftre , à l'immortalité ,rcmplie de toute fp«
licitez. Vjtuere e(l , pro patrid mori.

LesanciensGauloisauoicntaccouftuméde iuger du futur, fur l'eue-
' vtcÇi « dùWri bernent d'vne bataille, par deux prefagesdiucrs,des hommes, 6C des Che-,

de- k vidoire Iy- uaux.- Carfilants d'vn naturel tou t guerrier ^ Ôc marchants toufiours ar-
*ty' mez,tant au Confeil, qu'àk table, ainfi que le remarque Atfienee,liure v

quatriefme dc fes Dnnofophiftes chapitre trcizicfme,ils aymoient, encre
^tous les animaux , le Cheual fymboie de k guerre.

. , Bello armahtur equi , bellum hrcarmenta minamur*

CedidlePoëteLatin. C'eft pourquoy du maniement de ceft animal ge- ;

Quels chez f« an- nereuxôcgûerriérjôc dé fqnhenmflèment gailkrd,ou enrotté,ils!ugeoienc
ciei«Gauiois qu'elle feroit l'ifluë des guerres Ôc batailles qu'As enrreprenoient contre

leurs ennemis. Nous apprenons cecy.de Tacite en fa Germanie (les Gau¬
lois ôc les Alemands auoient mefmes Loix ôc Coullumes, ôc Religion
iémb ablc ) Pioprium gentis-j equorum prajâgia 0* hinnitus experiri;. Publiée a-

dTcle^r emet lunturin ijjdem nemoribus ac lucis , Sacerdos, ac Rex , ù Princeps hinnitus aefitmi-
tus obferuant. 7S[ec<vlli auffkio maiorfides n&nfialumapud Plebemfed Procefês,a-

pudSacerdotes. Cela fut remarqué, que les deux nuids des douziefme ÔC

& treiziefmeiours précédentes la bataille d'Yury, oii menténdoitpar toute
l'armée Royale,qu'vn akigrehenniffementdes Cheuaux, lefquels predï-
fDient cefte heureufe iournée. -

j\ \ .fil , L'autre ptefage fc faifoit par lé duel ou combat a outrance de deut
hommes dc diuers party , par k vidoire de l'vn defquels , ils prciugcoient

llll?«msipS de q uel cofté t'hôneur& leprouffit de k bataille demeureroir ,ce que notfs
dwerte. - ^- apprenons du mefrue Tacite au traidé cydefTus allegué,£^c^ *#* objèrua-

tio auJfkiornm , quagrauium bellorumeuentus explorant. Sius gentiscum qua bel¬

lum eft, capftuum quoqUomodo interceptum , cum eleflo popularium fuorum , patrijs
quemque armis committunt, vifloria huiusvel illius,pro proiudicio accipitur.

* Çeçy s'eftprattiqué deux ou trois fois durant ces guerres fangkn tés de
la Ligue entre des Gentils-hommes duparty Royal ,6C du contraircaucc

JL vn&I autre pra- a 11.
tiaui *a temps « diuers euencments,mais quatre ioursdeuant la bataille d'Yury,desâx Cro¬
it totale uiy* çheceiars deuifànts des affaires d'Eftat ,au fondis d'vne Tauerne, en là rue

SaindHonoreàPans, tombèrent dc fil en aiguille fur le difeours de k
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baraille,que le Duc s'eftoit promis de prcfenter au Roy, ôc le contraindre, M* dlxxxx.
ôc forcer de l'accepter , ou de fe rendre à difcretion. Par refiouilTance , ou
autrement , comme il aduient ordinairement qu'après bon vin bon Che¬
ual, l'vn de fesCrochctcurs prenant le nom du Roy, ôc l'autre celuy du
Duc, commencèrent à coups de poing de voir qui feroit le Vidorieux,
le ieu fe tourné en noife , chacun prend fon ballon, ôc fe chargent de telle
forte , que celuy qui reprefentoit le Duc eut k tefte calfée , ôc fon ennemy
erhprifonnépar le Confeil des Seize, qui punirent le Vidorieux poura-
uoir pris le nom de Roy,qui leur eftoit odieux,s'eftants propofez de viure
en Anarchie. En chofes de peii d'importance les deportements de ces . , ,

ir.tr- r \ r »> 1> «l « n ri f A ,a "ontc «8 '*
chefs dck Ligueledelcouuroientaveuediil, ôc celte adion tut autant ugne,

remarquée, Ôc prife à bon augure pour le party Royal, que celle des valets
de l'armée d'Alexandre lé Grand, allant trouuer leRoy de Perfe Darius.

Ces Valets s'eftoient diuifez en deux bandes, chacune ayant efleu fon
Capitaine,l'vri portantle nom d'Alexandre, ôc l'autre celuy de Darius. La
Heméeôc i'Eftoûr.commencèrent premièrement à coups dé mottes de duer""^
terre pour fe charger de lding,d'icelks les Roys de Théâtre en vindrët aux d'Aiexandie ie

coups de poing, ôc en fuitte efchauffez en leur pcau,aux pierres ôc ballons, «me par luy donR

Alexandre ayant pris le fubied de la querelle efrheuë par cefte valettaille, nceeon"eDauUî-

commanda que les Chefs des goùiats qu'ils eftoient , fuffent equippez en
foldats , Ôc qu'ils la deuidaffent par les armes , ôc luy mefmes arma de fes

mains, le Chef de part honoré dé fon nom , ôc Philoras (l'vn de fes plus fa¬

meux Capitaines) celuy qu'on norhmoit Darius. La bonne fortune d'A-
lexandfe,ou fa renommée, ôcl'aduantage du valet qu'il auoit armé d'hon¬
neur , de fer , Ôc par confequent dé courage, fit fuccumber le malheureux
Darius. Ceduel fefit à kveuë de l'armée , arreftee de pied-coy pour eh
voir le paflètemps, qui feruoit dé prefâge pour l'aduenir. Alexandre ré¬

compensa le Valet qui lé reprefentoit , de douze villages , ôc d'vn Priui¬
lege particulier à luy ôcà fes defeendants, d'eftre habillé à kPerfienne.

Or les Grecs ôcRomains eftoient merueilleufcmentfuperftitieuxà re¬

marquer ces premières occurrences ^nommément en leurs rencontres Ôc

batâilles,lèuensmeht defquelles ils preiugeoicnt principalement en deux
façons: Car quant aux oracles ôcrefponccs des faufles deitez qu'ils ado- RerPoncesduperé

roient, elles eftoient pour la plus part amphibologiques, ôc à deux en- demenfongetouf.
r a r v iours a double en3

tentes, teimoin celte reipon ce. tente.

tAio te jEacïdU Romands vincere pofifie.

Dont le contraire aduint àla maie heure del'Aeatide, ceft pourquoy ny
les Grecs,rty les Romains ne s'y fièrent pas toufiours,ains auoient recours
à l'vne de ces deux façons, Ôc par fois à toutes deux.

Us appelloient là première Arithmantie, feience tirée des nombres que
les noms pouuoient faire.Des Hébreux elle palfa aux Grecsrôc de ceux-cy ^ . ,

, ...;' i , . V «lit . i rr Deux maweres,
aux Romains.Car les Hébreux departoient leur Alphabet en trois Claues v* iefqueiies les

©u Decuries,k première eftoit appellée des Vnitez,parce que les neufpre- rEiïfjfuo^
mieres lettres depuis l'Alef iufques au Thef, eftoient fimpks,ôc neve-
noient iufques à dix, car la première lettre ne valoir qu'vn , k féconde
deux, ôc ainfi dcsautresiufquesauThef,quifaifantkneufuiefmevaloit
neuf. Lafeconde Décurie cftoitappellée double, parce; qu'à commencer
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5>74- Hiftoire de Nauarre,
M. Dlxxxx. au iod qui VaIoitdix>le Cap vingt, Lamed trente, ôc ainfi du refte iufqueâ

au Plié quivaloitnonante, le tout doubloit ainfi. La troifiefme Décurie
eftoit triple,conftante pareillement des cinq lettres reftantes,ôc de quatre
autres lettres faide d'vn autre biais pour faire les abbreuiations, comme
nous nous feruons d'icelles tant enla langue Latine que Françoife. Ceftè
derniereDecuriétriploit:carleThadévaloitcent,leCophioo.Rech30o.

ftoms&'to^otii" Chin400.leTau5ao.Oc les autres quatre abbreuiations triploient pareil¬
lement iufques à neuf cents. Que fi ces lettres ôcabbréuiations eftoient
capitales,elles rehauflbiencdenombre,Ôc valotent mille, lAIeph mille, k
Beth deux mille ôc ainfi en haUtfant toufiours iufques à neuf cents mille.

- ' . Ainfi les GrecsôcRomains départirent leur Alphabet en trois decuries,
ies ftoms eftants chacune contenant neuflettres,defquelks chacune portoit mefme nôbre
pleins de mytteres QUe ies Hébraïques , car eftants capitales elles marchoient de mefme»

Quelques vns ont voulu attribuer celle inuention au Philofop-hc Pytha-
goras, ôc mal à propos, car comme dodem ent le dem oniàrcmPetrusÇa-
latinus, dearcanis Qatholka yeritatk , ôc Ieah Reuchlin , dearte Cabaliftica , les
premiers Patriarches cn ont elle les Autheurs , telle feience de Diuination
par nombres , ayant efté par eux laiffée par cabale ôc tradition de main en

. main aux Preftres ôc Dodeurs du Sanhédrin. Car puis que Diea,fuiuant
, & le paffage de la Sapience,a créeôc difpofé toutes chofes parnombre.poids,

non donnez de . . * , p° 1 r 1 is I T n n 1 n t
©reuài'aduâtui^. ôc meiure , ce dilent ies Rabbins ^ ce qui elt my Itiquemcnt dem onftre par

les trois doigts , defquels Dieu poizeia terre , [il s'enfuit difent-ils , qu'il ny
a point de lettres Ôc caraderes qui ne comprennent , Ôc n'ayent en foy
quelque myftere,ôc par confequent les noms propres,que Dieu n'a point
impofé aux hommes inutilement ôc à faduanture. C'eft pourquoy il don-
naànoftre premierpereienom d'Adam ,con fiant de quatre lettres figni^
fîcatiues d'excellences à luy particulières, expliquées tout au long parle

tt7fter°cT.pkîn Grand Saind Cyprianau traitté demontibmSina&$ion,2.VLQffxe\le curieux
peut auoir recours.

C'eft pourquoy lés Cabaliftes tiroicrït des noms pfoprés des nommes/
Empires, Royaumes, ôc Citez le fecret de leur aduenturesôcdeftinées, ôc,

le nombre de leur durée par celuy auquel leur nom femoiltoir, tout ainfi
que S.Ieanau treiziefme de fon ApocalypfeenTeigne detrouuerle nom

f de cefte horrible belle, foit de Mahomet, ou de l'Heréfiaque Martin Lud-
der,ks noms defquels font le nobre de fix cents foixante ôc fix,ôcnomme-
ment le furnom deLudder eferit fclon la prononciatiô Hébraïque Lulter.

- AinfilcsGrecs ôcRomains nombroicntles noms de ceux qu'ils vouloiênt
fe battre en duel , ou des Capitaines ennemis , celuy defquels ils iugeoienc
demouretvidorieuxdontIenombreexcedoit,parexempIe,Hedor tua

ïins de combat Patroclus, dautant que ce nom Hr&p faid le nombre de mil deux cens

jS'pade icôib« vingt-cinq.ou celuy de #*rpoxÂos ne monte qu'à huid cents foixante ôc
deieurnom. onze. Au contraire Hedor fut furmonté ôc tué par Achilîes, le nom du¬

quel d/£iÀÂst)É fe monte à mille deux cents foixante 6c feize. G'eftkprat-*
ticque remarquée parTerentianusMaurûs

Et nomina tradunt ita literis perafla
Hsc vtnumerkpluribus , illa fmt minutes
Quandoque fubfbunt dubU pericla pugnh9

M^'ior
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Quandoque fubfbunt dubU pericla pugnh9
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Liure feiziefme, pjj
Maior numerus qui fteterit ,fauere palmam; ' M*DLXXxXrf

Pmfagia Lethi minima paierefumma. -.

Sic & Patroclum Heflorea manu perijjfièi ' femme,

Sic Heflora tradunt cecidiffe mox tsicbitli.

du mary & de U

Ainfi de deux conioinds,les anciens iugcoientccluy,qui deuoit predé-
ceder,tantparkpluraliténumeralede kurnom ôc furnom, que par la di-
uifion du nombre en pair ou impair: le pair dénotant la femme, ôc l'im¬
pair l'homme. Et par cefte mefme curiofitéilsiugeoientôcdeuinoient
de quel cofté vne perfonne eftoit eftropiate , ôi manque d'vne partie de de quel coitê da

fon corps , boiteux, mantrhot, borgne , ôc ainfi des autres , le cofté droid Sriipiwauao
remarqué par l'impair, ôc le gauche parl-autre.Ce que les Py thagorienste-'
noient pour chofe refolue fuiuant kdodrine d'Alkandan , ôc autres Ob-
feruatcurs de cefte curiofîté d'Arithmance,kquelle ils preferoiét à la Geo-
mance, qui fefaid par figures copofées d'Eftoilesfur les quatre doigts de

la main gauche. Sieft-ce que bien fouuentvne certitude affûtée ne s'y
rencontre pas , par exemple, Carthage fut en fin fubiuguée par celle de

Rome, ôc neantmoins Kcv^n^cûv furmonte fcojun d'vn nombre remar¬
quable. ' -

La féconde façon dé premier de l'aduenir parles GrecsôcRomains, : f
n i r tt ° . .,. , n v i- ' i. Seconde' maniera

eltoitparles lorts Homériques ôcVirgihéns, c eft a dire, parlouucrturc deP edircradue-

des oeuures d'Homère ôc de Virgile": car de fes rencontres ils iugeoient du a^Smere" &d«

bon heur & malheur qui leur deuoit aduenir, les exemples en font re- Vir£u^

marquées par Gafpar Peucer dode Akmand , au traidé qu'il a faid de

Diuinationum generibus.Ct quia efté foigneufemeht pratticqué,Ôc obferué
;du temps du PaganifmeT, voire que k façon en eftoit demeurée entre
quelques nouueaux Chreftiens,lefquels,non de ces liures d'Hom ère ôcde
Virgile j mais de ceux delà Bible: Ce qui auoit vogue principalement en
France foubs les règnes du Grand Clouis, ôc de fes enfans nos premiers
Rovs Chreftiens, ôc comme tel plus fuperfticieuxen leur deuotion qu'il
n'eftoit bien feântôc requis, car les Sainds Conciles ont defFendu telles
curieulés recherches. < ., '

Lc Grand Clouis voulant chaffer les Gots Arriens de l'Aquitaine, ?°r^s0nsosc^

fçauoir qu'elle ifluë auroit fon entreprife , enuoya ceux de fa Chap- fti&parksiiures

p^lle enl'Eglifc de Saind Martin de Tours , pour tirer delà, ahquodvifloril aLuTeftameat, ."

diftpkium . Ces gents entrants dedans l'Eglife , ouyrent par le Chantre en¬

tonner ôc commencer cefte Antienne Prmnxifti me , Domine, virtute ad bel-
lumfiupplantafliinfurgcntes in mefiubtus me,& inimkoru meoriï dedifti mihi dorfum,

& odkntes me differdidifti. Ils fe contentèrent de ce diuin oracle receu de
prini abord,en donner telle efperance à leur maiftre , que paffant k riuiere frênaie* dogrïd

de Vienne , dekquelle k gué luy fut monftré par vne biche, il vint à Poy¬
tiers, en laquelle Alaric auoit eftably fa demeure Royale , il rapporta fur
iceluy vne mémorable vidoire, qui luy amena k conquefte de k Pro¬
uince. Ainfi que le rapporte Grégoire de Tours liure fécond, chapitre
trente ôc feptiefme de l'hiftoire de France.

Au liure quatriefme , chapitre feize. Chram s'eftant iniuflement
bandé contre le Roy Clotaire fon pere , lors empefché à debelkr les
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c)j6 Hiftoire de Nauarre,
M.dlxxx,x. Sefnes, ôc fe voulant emparer du Royaume, pria SaindTcttic Euefque

deLangres, de luy faire fçauoir qu'elle fin il auroit de fon entreprife. Ce

dechramfiis de bonEuefquc leiourdu Dimanche fit mettre fur l'Autel les liures des Pro-
clotaire phetes , celuy des Epiftres Saind Paul , ôc des Euangiles. Trois Clercs s'e-

flants mis en prières , à ce qu'il pleull à Dieu leur monftrer ce qui aduien-
droit à ce Prince mal-aduilé, chacun prit fon liure, pour lire aux Meffes,
fur ce qu'il rencontreroit àl'ouuerturedu liure. O mirant les Propticrics
le premier , tomba fur ce paffage» ^Aufieram macerkm eius , & ent in de-

folationem , pro eo quod debuît facere "Vuam yfecit autem labrufeam. Le fe-
* * a cOnd ouurant les Epiftres de Saind Paul , y rencontra ce paflàge. Ipfi

, ". < enim diligenter feitisfratres , quia dies Domini fiicut fur in nofie ita veniet. Çum

* dixerint pax , & fecuritas , tune repentinus illis fuperuenkt intérim , ficut dolores

parturkntis,&noneffugknt. Le dernier trouua aux Euangi les, ^«i«o»^W/>
verbamea, adfimilabiturviro ftulto ,qui ,dijicauit domumfiuam fuper arenam;def-

cendit pluuia,aduenerunt fluminajfiauerunt venu, & irrueruntin domum illam, ey
cecidit, &facla eft ruina eius magna. Ainfi ce Prince ne rcçeut autre chofe
qu'vne aflurée nouuelle de fa fin miferable telle qu'il meritoit, pour s'eftre
efleué contre celuy qui l'auoit mis au monde.

Autant en prit-il à Meroiiée fils de Chilperic, mary deFredegonde.
cli?ei0-cécfil{,îe Car voulant fçauoir l'ifTuëdu règne qu'il s'eftoit proiedé par kmort de

fon pere, ayant gaigne l'Eglife de Saind Martin dcToUrs , il fit mettre
f fur leSepulchre de ceft Apoftre des Gaules, les liures du Pfaulriçr, des

Roys, Ôc des Euangiles, ôc veillant toute k nuid en priercs-ôc oraifons
enuers le Saind Apoftre,à ce qu'il luypkuft demonftrer /ce qui luy de*
uoit auenir , ôc s'il pourroit conquérir le Royaume fur fon pere, ayant
continué trois iours durant en ieufnes , veilles , ôc oraifons , Ôc s'ap-
prochant derechef du faindtombeau , il ouurit le liure desltoys , ôc

rencontra à k première ligne , cefte menace. Pro eo quod dereliquifiis Do-
minum Deum veflrum , eJr ambulaftis poft Deos alienos , nec fecifiis reflum
ante conffeflum eius , ideo tradidit vos Dominus Deus vefter in manibus ini-
mkorum veftromm. ^Ouurant le Pfaultier il tomba fur ce verfet , Verum-
tamen propter dolofitatem pofùipi eu mala : deiecifti eos , dum alleuarentur. Quo-
modofafli funt in defiblatimem t fiùbito defecerunt : perierunt propter iniquitates

ii fiuas. Du texte des Euangiles il rencontra ce paffage. Scifts quia poftbiduum
Pafehafiet,ùfiliushoministradetur,vt crucifjgatur. Cccy eft rapporté parle
mefme hiftorien Grégoire de Tours liure cinquiefme , chapitre quator-
ziefmcjôc ces trois exemples triées d'vn plus grâd nombre , rapportées par
ceft ancien autheur, feruiront d'vn tefmoignage affeuré pour iuger en
quel cftime fes Oracles tirez de l'Efcriture Sainde auoient de certitude.
Reprenons la vidoire d'Yury, que le Roy n'auoit point defrobéc.

H«r^ieftGrar!d Elle luy apporta auec l'honneur,pour le profit d'icelle k reddition des

après la Yi«toire villes, ôc Ponts de Mante ôc de Vernon fur k Seine, à venir de Roiien
mj' à Paris,Ôc voulant fe rendre maiftre desaduenuës de Paris fur k mefme ri

uiere, vint aflieger Corbeil, ôc la gaigne de force, autant en fit-il de
Melun , Lagny fur Marne, Prouins ôc Bray, ôc Monftereau ou Faut- ,

Yonne , ôc ayant tafté k ville de Sens , pour y attirer le fecours de k
Ligue, vint tout en vn coup fondre aux enuirons dc Paris, ôc aflieger
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Liure feiziefme. çjj
cefte grande ville, j penfant k prendre par famine , de iaqUelle elle fut ^ôtxxxxi.
fi cruellement preftée , que les meilleures familles furent reduittes au
pain d'auoine , ôc de cretons j Ôc à k chair de cheual , l'oeuf valant . , , *.
A . r ii- 11 r r r Lequel aflicge &
vn quart d'elcu , ôc la hure de beurre lix ôc iept francs. Quant aux bioucqu* Pans,

foldats , les chiens ôc les chats eftoient leurs viandes pltfs delicieuftsj pT/fi"" *°e

on voyoit les plus fréquentées rues dcfpourueuës de fes Concitoiens,-
les bouticques fermées par vne fefté forcée de difette ôc famine , les
ferics de laquelle durèrent plus de trois mois ; les hommes, fem¬
mes , Ôc enfans traifnants leur miferable vie , marcher par les rues def-
charnezôcvrayes Stzeletes retenues comme à Vn fil d'archat, le ventre
enflé de boulie , d'auoine , tomber roides morts par les places Ôc carre- «ÈbfaîlT^
fours , faute d'vne bouchée de pain, bref excepté l'ade tragique ôc fan- inj&Hieiafiiafc

gknt de l'enfant mangé par là mere, le fiege de Paris fe Veid femblable à

celuy de celle grande ville de Hierufalem, k mifere de laquelle fut. éga¬

lée par celle de ceft abrégé du monde,Paris. Mifere d'eferipte naïfuement
par le Prophète Ieremie,commençeant par les petits enfants iufques aut
hommes faids.

aAdhafit lingua infantis palato fuo prn fiti,paruuli peikrunt panem , necfuity
mi illis porrexerit.
;; §lmopipareepulabantur^va^ati funt in plateis , qui éducatifeurant in cojccinel -

colorispanno,amplexati funt ftercora.

Fceliciores fuerunt interfefli gladio famé peremptis , harn occifi gladiofuxè-
runt, quando confoffa fuerunt pracordia illorum , poÇeaquani comedjjfentexagro-

mm prouentibus , & euafiififent famem illorum v'tfeerfbus propinquam , propter 1/bî
defeftum quifuit.

L'inhumanitédek mere enuers fa chère genitùre né fut pratticquee à-

Paris,côme aux fieges de Hierufalem ôc de Sâcerre:fi eftee que le Légat dé
la Ligue Caietan, ôc les Prédicateurs de Paris infeds ôc corrôpus de la iau-
niife d'Efpagne , prefehoient publiquement que quand il y auroit fauté
de pain,d'auoine ôc de fon , qu'il falloit pluftoft réduire les os des Tref-
paflez en poudre pour en faire du pain,que de fe rendre à Henry de Bour¬
bon. Cruauté fignalée de ceux qui ne doiuent refpirer que douceur Si
humanité, d'acharner opiniaftrement le peuple contre fon Prince , ÔC

de lcdifpoferà faire de fes entrailles vn charnier de Saind Innocent,dei-
poiiilkr toute humanité pour fe rendre plus tygres ôc cruels que les An-
tropofages, ôc Cannibales, lefquels ne bouquanent que leurs ennemis
pris par le droid de la guerre, où ces bons Prédicateurs difpofoient le
peuple d'aualer les Reliques de leurs pères, mères, ôc parents, en guife
de chiens fepulcraux nourris par ces peuples barbares remarquez, par
les Géographes , pour feruir de fepulture à leurs parents. Faux Pro- caufépariesmà*.

phetes qui abufez de l'éloquence que Dieu vous a donnée , pour cor- uals pr9dscareurs'

rompre le peuple,fembkbles à ceux qui perdirent Hierufalem , contre
lefquels à iufte caufe inuediue le Prophète Ieremie. Pfeudopropbett

qui apud te erant, Vaticinati funt tibifolfum , nulliufque momenti fuerunt Pro¬

phétie illorum , quandoquidem non pr "vltionem , que veniura erat

fuper te ( Paris ) propter feelus tuum (h mort de ton Roy , du bon Ioa's U
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phetes qui abufez de l'éloquence que Dieu vous a donnée , pour cor- uals pr9dscareurs'
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fuper te ( Paris ) propter feelus tuum (h mort de ton Roy , du bon Ioa's U
MMMra i)



97% Hiftoire de Nauarre,
M.DLXXXX» pere de Clémence ôc Iuftice ) vt reducerent te ad prnitentiam ', fedperperam

prudixerunt tibi prophetiam & erronea verba. Ils font montez en k chaire
de vérité pour prefcher le menfonge, faiknt mal deuant Dieu, contre
leur propre confeienee, ôcle peuple eft tombé en defoktion,ayant la fa-
mineau dedans, ôcl'efpée au dehors pour les auoir efeoutez, Propter pecca-

ta Prophetarum eius ,&kiiquitatesfacerdotum eius ejfufus eftjanguis populi. Pour
monftrer la vérité que k peine naift quant Ôc quant le péché, depuis le

parricide du feu deteftable aflàflinat commis en la facrée perfonne de l'Oind duSeigneur.
Koy' Paris, du millieu de laquelle eftoit forty l'afTaflin, fut frappée de toutes

lesperfecutionsqueDie'uen fa colère eflance fur les villes qu'il veut cha-
Hier, la pefle, le gkiue, ôck famine , l'an marqué du fang de ce bon
Prince ne fe paffa kns l'effufion de fes Citoiens à k prife dvs Faux-
bourgs , le iour de laToulfainds. Six mois apres elle fe veid aflie¬
gée de famine fi cruelle , que la plus part dc fes pauures habitants en
moururent. Le Roy l'inueftit Ôc par eau ôc par terre , l'ayant bouclée
.haut ôc bas les riuieres de Seine , Yonne , ôc Marne, ayant en fa puif¬
fance tous les paflàges qui feruent dc marnrn elles à Paris , mefmes les

Ponts de Charenton & de Saind Maurenleuez de force, ôc leurs Cha-
fteauxrafez. Ce fiege commença dez le commencement de May,ôc dura
iufques au iour Saind Fiacre dernier d'Aouft que le Roy vint au deuant
du Ducde Parme.

te©uedeMayi- Car k Duc ayant Per£*u la bataille d'Yury, ôc ks villes nourriffieres
ac mandic ie fe- de Paris rendues ou cnkuées de force par le Roy ,,ôc voyant Paris af-
eours Efpagnol. r , \ r « i i r n fr rr i

liège de forces Royales, (lèfqueiles grofhlloient tous les iours, penknts
^ fe faire d'or dufaç de cefte grande ville , ôc mefurer les draps de foye-

àla picquej pour fe remettre fur pieds fut conftraind de mandier
le fecours Efpagnol, êc pour l'obtenir, aller en Flandres bonneter le
Prince de Parme , duquel il n'y auoit cômparaifbn aucune en Noblefle
de fang auec le Duc iflu dc k maifon Ducale de Lorraine , la plus il-

Btaae ueuera- ^u^re ^e l'Europe,vne ou deux exceptées tout au plus , neantmoins le
près ie Duo ,de Duc recognu fouuerain en "France par ceux de ion party , fut con-
arr*'' ftraint de n'acquetter apres le Duc de Parme, ainfi qu'vn {impie Gen

til-homme, au grand creue-coeur des François, ôc contentement de k
fuperbe Efpagnoîe.

Le Roy continuant le fiege de Paris par k prife de fes Fauxbourgs,
ôc de la petite ville de Saind Denys en France , rendue à fa Maiefté
au mois de Iuillct , feruoit d'aiguillon au Duc pour prefler Ôc impor¬
tuner celuy de Parme , de s'acheminer au fecours des Parifiens auec
toutes les troupes Efpagnoles ôc Flamandes qu'il auoit auprès de luy.
Or fçachant le fecret du Cabinet d'Efpagne, il prolongeoit ce fecours,
le plus qu'il luy eftoit poflibk , concluant à l'vne de ces deux fins de
conftraindre les Ligueurs à receuoir leRoy d'Efpagne pour leur Roy,ou
deles matter tellement qu'aflbiblis & ruinez par eux mefmes, ilfcpcuft
emparer delà France à fon aife. EnfinleDucde ParmearriueàMcauxle

Lequel ardue en vmgt ôc deuxiefme d'Aouft. Surces nouuelles le Roy leue fon fiege, Ôc fe
fuze h bataiiic que vint camperdans kpkinedeBondis,prefentantkbatailleauxDucsqui
fen»?7 uy ?re" k refuzerent,quoy queles deuxarmées euflènt demeuré fept iours durant
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Liure feiziefme. 0yç
preftés à fe chocquer , ce que le Duc de Parnlen'oza faire, difant pour fon M.DLxxxxr.
excufe qu'il n'auoit charge de fon Roy de donner bataille , ains feule- .r , , .

i1 1 V ri - I. i i i 1 i r Pard leuer le fiege
ment de deliurer Pans , Ôc desboucler la nuiere,comme il ht ayant re- de Paris, &iedef-

pris Lagny ôc CorbeiU Ainfi fa Maiefté congédia fes trduppes l'vn- ÎJeS^JJ'&jSÏ
zicfme iour dé Septembre , ayant la riuid d auparauant donné vne Ef- bei1'

cakdeà Paris du cofté de I'Vniuerfité. Les Princes ôc Seigneurs renuoyez
en lcuts Gouuernements, le Roy reprit Ckrmdnt en Beauubifis, 6c la ville
de Corbeil régaignée fur la Ligue laVeille S. Martin d'hyuer, le Duc dé

Parme s'eftant retiréâu commencement dttmoisdeNouembrè pour re¬

tourner en Flandres, il fut conduit par le Roy iufqu'à l'atbrede Guife,de-
cimant toufiours les trouppes Ëftrangeres. La fin de cefte année fut faud-
rableauRoypar k prife deCorbie, cnkùéefur la Ligue le dixiefme De-»

cembre par les fieurs de Humieres Ôc de k Bdifliere,
Et le commencement de celle de quatre-vingts Ôc^nzé,fignâlée par la Lecienaiierd'A*

mort d'vn des Chefs de la Ligue, le Cheualier d'Aumale tué dansSâind aletnfc à>iliaO * f Denys, en le vou-
Denys, qu'il auoit furprife eftant viuement repouflé par lé fieur de Vie, u«iurprea«uè.

lequel au Gouuernement de cefte placeaudit fuccedéau Seigneur de La-
uardin pourucu de celuy dû Mans. Sur ces enrrefaides le Roy arriue à

Senlis, où il tafehedefurprendre Paris le vingtiefme dudid mois dé Ian¬
uier , foixante Capitaines eftants habillez en Païfants, condùifants dés fa¬

rines à la porte S. Honoré que l'on auoit terraflee le foir d'auparauant, t. ,

cefte entreprife ayant efté defcouuerte. Céqui fit retirer leRoy derechef ïSS^mï* m-
à Senlis. -, / '. ' ; ptendtePârii.

Et faifant fëmbknt d'aller aflieger Prduins fe tint caché dix iours,îef-
cjuels expirez , fon armée parut comme vn efckir deuant Chartres in-
ueflie le neufuiefme de Féurier. Deux cents hommes de pied enuoyez de
fecours aux Chartrains pat le fieur dc kchàllre, Gouuerneur d'Orléans
eflant taillé en pièces , Chartres ferendit au Roy , par compofi tiôn le dix-
neufuiefme d'Auril, le Roy y eftant entré en armes ledid iour à quatre
heures du foir. En fuitte Auncaù ôc Doufdan fe rendent au Roydccfuêi en cJ»«tresrent|llg

, / > 1 au Roy,
contre-change perdit Chafteau-Thierry rendu âuDùc de Mayenne par le Auneau.ponrdao

Vifcomté Pinard,le Roy prenât d'vn autre collé Louuicrs en Normandie.
La ville de NoyonEpifcopàkôcPairrie de France a'ucc lé tiltre deComré,

tenantle party delà Ligue incommodoit celles qui obeïflbienr au Ro^, «fe»"?''
Compiegnc,Châuuy,SaindQuénrin ôcCorbie.Le Roy refolut de s'ollef
cefte efpine du pied, il kfaid inueflir par le Baron de Biron le Vingt 6c

quâtriefme,ôc s'y rend le lendemain du fiege}pour fouftenir kquelje Duc
y enuoyé du fecou/s à trois diuerfes fois, defkid,ôc l'a villepreflée telle¬
ment defe rendre, que nonobftant les approches dudid Duc accompa¬
gné de dix mille fantaflins, Ôcdeux mille cinq cents Cheuaux, od fa Ma¬
iefté n'auoit que fept mille hommes de pied au plus, treize cents cuirafTes*

ôc quatre cents Reiftres, la ville ferendit à compofition,ieSamedy dix-
feptiefme iour d'Aouft. Deux iours auparauant, k Duc de Guifé aj?ant

trompé fes Gardes fe fauua du Chafteau de Tours,od il eftoit prifonnier,
fortie qui fut le commencement de la cheute de k Ligue , ÔZ de hauthorité {* ffijae ^ gj*
du DUC fon Onde. fteaude Tours. '

La prife de Noyon fit retirer le Duc en Lorraine, afin d'y receuoir les
MMMm iij
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9%o Hiftoire de Nanarre*
M.plxX^xi. trouppes que le PapeGregoire quatorziefme luy enuoyoit,conduitte pair

leDucdeMonte-MareianfonnepueUjôcpourempefcher(s'ilpouuoit/1le
fecours d'Alemagne, que le Prince d'Anhalt amcnoitàfaMaiefté, Ôc le-
quel il alla receuoir àla plaine deVandy,le Dimanche vingt ôc neufuiefme
Septembre. Il conftoit de feize mille tant Reiftres que Landcfnets,
quatre pièces de Canon, ôc quelques paffeuokms. Pendant que le
Roy receuoit les trouppes d'Alemagne, le Baron de Biron ayant iomd
le lecours d'Angleterre conduit par le Comte d'Effex , vint inueftir k

Secours d'An- vflic de Rouen, le iour de Saind Martin d'Hyuer, ôc leRoy fe rendit à
gleterre, & d Aie- ' r :
maigne amené au Dernetalaucc fes trouppes Alemands ôc Franéoifesde vingtôc quatriefme
Roy,luyfeit entre- , r * l * ' £> A

prendre dumelmemois.
Dans cefte ville de Rouen eftoit pour Gouuerneur Ôc Lieutenant Ge-

\ neral enNormandiedupartyde la Ligue André de Brancas (depuis Ad
mirai deFrance après Charles Gontault de Biron, mort Duc de Biron,-
Pair Ôc Marefchai de France ) defeendu , félon quelques Annalillcs,
du Royaume de Naples, ôcde la lignée de Georges Caftriot Roy d'Alba¬
nie tant fendmé par les hiftoires des guerres contre les Turcs, par lefquels

L\2l«tiouftt ilfutfurnommeSeànderbergjC'eftàdirejSeigneurAlexandrejd'oûilsont
tXrs10 Sicur de Pr*s ce ^urnom de BranCas anagrammatizé fur celuy deScandcrberg, vn E^

mis pour vn A,ôcvnB, adioufté fuiuant la licence de l'Anagramme. Ces

Brancas de Naples, depuis habituez cn Prouence, furent cognus foubs le'

tiltre de Seigneurs d'Oy fe,ôc de Vilkrs alliez Ôc proches parents de k mai¬
fon de Ioyeufe,dontils portent éfcartellé. Ce Seigneur de Vilkrs fouftint
brauement ce fiege contre k puiffance du Roy, ponr forcer lequel de d'ef-
camper , le Duc mandia lc fecours, ôc du Pape,ôc de l'Efpagnol, ôc fit pour
kfeconde fois reuenir le Duc de Parme en France.

Le Duc retourné de Lorraine,ôcs'efiournant en la Ville de Laon/ut ad-
Execution fans uert7 *ïuc ^es Seize auoient fans forme de Iuftice fquoy qu'il y en ayt

forme de iuftice quelque aftinceik entre les Pirates ôc Larrons , ce*did Ariftote ) faid
àPariZ" " C1ZC prendre au petit Chafteliet Monfieur le Prefident Bnflbn , l'vn des plus

dodes ôc fçauants perfonnages de fon temps , comme fes ceuurcs le tef*
moignent,ôc Meflieurs l'Archer Confeiller en la Cour, ôc Tardif Con¬
feiller au Chaftelet, fur le fubied qu'ils eftoient Politiques (ainfi k Ligue
appelloit lesCatholiquesRoyaux) .Les corps defquels furen t le lendemain
attachez à vne potence à trois en laplace deGreue,ayants chacun de grâds
eferipteaux deuant ôc derrière contenants k fubied de leur mort, Poli¬
tiques , Fauteurs d'Hérétiques* qualifiants ainfi ces grands perfonnages,
meilleurs Catholiques que ces zelez enfants plus raefchants que leurs
pères, les zélateurs meurtriers des gens de bien de Hierufalem,de laquelle
ilscauferent la totale ruine.

Le Duc acertené de ce remué'-mefnage,ôc que ces S eize Larrons ôc Meur¬
triers luy vouîoiët fermer les portes deParis^aquelk à ce coup ils vouloiét
rendre tout à faid Efpagnokjôc le Théâtre d'vne fangknte boucherie par
ferTufiOn du kng deTes bons Citoyens,comme futRome foubs kTrium-
virat, y accourt en diligece ôc fe faifilTant de k porte S. Antoine,trauerfe k
villeôcvintdefcédreàl'HofteldekRoyne(didauiourd,huydeSoiffons)
fa demeure ordinaire. A quelques iours de là,ilafsébkkConfeilàl'Hoftel
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Pair Ôc Marefchai de France ) defeendu , félon quelques Annalillcs,
du Royaume de Naples, ôcde la lignée de Georges Caftriot Roy d'Alba¬
nie tant fendmé par les hiftoires des guerres contre les Turcs, par lefquels
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tXrs10 Sicur de Pr*s ce ^urnom de BranCas anagrammatizé fur celuy deScandcrberg, vn E^

mis pour vn A,ôcvnB, adioufté fuiuant la licence de l'Anagramme. Ces
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dodes ôc fçauants perfonnages de fon temps , comme fes ceuurcs le tef*
moignent,ôc Meflieurs l'Archer Confeiller en la Cour, ôc Tardif Con¬
feiller au Chaftelet, fur le fubied qu'ils eftoient Politiques (ainfi k Ligue
appelloit lesCatholiquesRoyaux) .Les corps defquels furen t le lendemain
attachez à vne potence à trois en laplace deGreue,ayants chacun de grâds
eferipteaux deuant ôc derrière contenants k fubied de leur mort, Poli¬
tiques , Fauteurs d'Hérétiques* qualifiants ainfi ces grands perfonnages,
meilleurs Catholiques que ces zelez enfants plus raefchants que leurs
pères, les zélateurs meurtriers des gens de bien de Hierufalem,de laquelle
ilscauferent la totale ruine.

Le Duc acertené de ce remué'-mefnage,ôc que ces S eize Larrons ôc Meur¬
triers luy vouîoiët fermer les portes deParis^aquelk à ce coup ils vouloiét
rendre tout à faid Efpagnokjôc le Théâtre d'vne fangknte boucherie par
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de Ville, où il rerhonftra que l'attentat faid furies perfonnes des fieurs
Prefident BrilTon, l'ArcherJ& Tardifeftoit d'vne dangcreufe confequen-
te , ôc demanda les moiens d'appaifer à l'âdlicnir telles infoknces. Cha¬
cun diÙ: fdn aduis félon fon aftcdioh, mais le Duc auoit refolu en luy
mefme d'expier le maléfice des Seizt par vne punition exemplaire des

Principauxjpour faire peurau relie, ôcparlefangdccesmefchants ôc de-
teftabiesappaifcrlc fang innocent, Ôc lés Mânes des Seigneurs trefpaf-
fez. En quoy il fitvnê ôruure digne de remarque j ôcde louange en¬

tiers les gens de bien, ôc agréable à Dieu d'ofter, le mefehant de deflus
k face de la terre. Ainfi nos Anciens, Druides Preftres Ôc Legifkteurs
des Gaulois, facrifioient lesjfcelerats, Ôc méchants garnements, croy¬
ants pour chofe refoluë que telles exécutions fuffent plus agréables à

Dieu. Supplicia eorum qmin fiurto, aut latrocinio, dut aliqua noxia funt com~ 7*

prehenfi , gratiora Dif'simmortalibus ejfie arbitrantur. Ce did CaTat, lib.fexto, de quatte de fe
de bello Galiico. Suiuant celle refolutipnk nuid du quatrieime Decem- Scize*

bre, le Duc donne commandement au feigneur de Virry de prendre
Anroux, Ertionot , ôc Amëlincs:Età Congis, k Commiflaire Louchart lé
plus fadieux des Seize. Ceux cy pris fur les quatre heures du matin fu¬
rent menez au Louure dans la Sale baffe des Suiffes , où le bourreau bran¬
cha ces quatre Martyrs de la Ligue à vne pièce de bois fichée dans vn trori
du gros mur. Louchait amené le dernier, voyant ces compagnons per¬

chez, comme il eftoit grand ôc puiffant,Ôc d'vn regard eflroyable,ks yeux
enfoncez dans k tefte , réflentant fon gibet de cent pas à la ronde, terrafle
le Bourreau ôc fon valet ^ qui eurent bien de k peiné àl'arrengerauec fes

compagnons j pour recompehee de laquelle ils tirèrent de kfemme de
Louchart, fouz vn faux-donné à entendre,que fon mary fe portoit bien,1 l

deux efcuzen argent, vné couple dc bouteilles de vin, vn chappon, du
pain de chapitre, Ôc vne chemife. Les autres douze zelez ayants ouy lé
vent de celle éxecution fefauuerent de bon vent. Le gros Soly à Sorbon¬
ne, ôcles autres en diuers lieux attendants quela furie fur paflée. DeLau-
nay,Crotné,Cochery,&BuflikClérc Gouuerneur delà Baftille, cen-
traindsdekrendreau Duc, fe fauuerenten Flandres, où ils ont traifné
quelque remps leur miferable vie en triftefleôc calamité. Les autres qui
auoient trempé au fang des Seigneurs exécutez , furent emprifonnez , de¬

puis eflargis par le Duc, ôc recherchez après l'entrée du Roy^ pendue
ôc puniz par Iuftice. Il fut faid par vn dode perfonnage du temps y

vn petit liure cognu fouz lenomduCatholicon d'Efpagne, où les ades
plus importants de cefte fainde Ligue, font naifuement reprefentez
par grotefques ôc bouffonneries mais Ridentem dicere verum,quid letat ,6ê
particulièrement ceft ade de la iufte punition de ces quatre flambeau^
de fedition, par ce quatrain

Sei%e,zJ%fonfaucon vous appelle j
sA demain crient les Corbeaux $

Sei%e pilliers de fa Chappelle

P"ousfieront autant de tombeaux;

Ainfi finit l'année quatre Vingts ôc vnzè*
MMMm iiij
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K..»*n.982 Hiftoire de Nauarre,
continuation du La fuiuàntecômencée par k folemnité, Ôcles Cérémonies de l'Ordre du
fiege de Rouen, ^-^ £fprit célébrées à Dernetaii au fiege de Rouen , continué par fa

Majefté, pour contraindre laquelle à k leuée d'iceluy, le Duc ayant don¬
né ordre à Parisapres l'exécution des Seize, repritle chemin dé Soiflbns,
d'oùilalk en toute diligence aboucher le D uc dé Parme à Guife, Ôc de là
àkFere,où les trouppes delà Ligue fe ioignirent enfemble. Elles con*
ftoknr en tout de cinq mille cheuaux, ôc de ï8. mille homes de pied,afça -

uoir de trois mille cheuaux, ôcde dix mille Fantaflins amenez par le Duc
de Parme:de cinq cents cheuaux, 6c trois mille Suiffes,par le Duc de M on-
temarcian Sfondrak nepueu du Pape Grégoire Quatorziefme, lequel
eftant decedé, auoit eu pour fucceffeur Innocent Neufuiefme qui fiegea
peu de temps , de forte que le trentiefme de Ianuier de cefte année le Car-

EieftiouauPon. dinalHypolite Aldobrandin Florentin fut efleu Pape, ôc nommé Ck-
Sa?cfi2eme" rnent Huidiefme, lequel ayant embrafle le party delà Ligue; comme fes

deuanciers, continua le Duc dé Montemarcianenfa charge .-le refte des
trouppes auoient eftéamenées par les Ducs de Mayenne, de Guife, ôcles
Comtes de Vaudemont ôc de Chaligny^ lèfqueiles conftoient de quinze
cents cheuaux ,& cinq mille hommes.

Scouts citran- Auec toutes ces forces les Ducs f'eftant:s mis en campagne, ïé Roy de-
»uCadT"paiPme e firantks recognoiftre deprés , pritauec luy quinze cents cuirafles , ôc au-

Souèn"leficge tant d'Argoulets j ôc marche en telle diligence qu'il enleue le quartier du
pue de Guife, qui menoit Taduant-garde , en taille vn bon nombre en
pièces ,ôc y faid grand butin. Le Parmefanfurpris fans auoir eu nouuel¬
les de cefte fi foudaine entreprife , fut conftraint depuis de marcher en ba¬

taille rangée , Ôc d'eftre toufiours au guet , ayant affaire à vn Prince qui ne
dormdit que tanPjÔccn quel temps il Vouloir, ôc quivfoitplus de bottés,
que de fouïiers. La féconde charge fe fit à Aumale, où le R oy faifant forr
logement, l'armée Ducale arriue pour en faire de mefme, Ou k Roy
qui n'auoit que ces trois mille cheuaux aucc luy fut conllraind de faite fà
retraide ayant toutekrmée ennemie fur les bras. Sieft-ce qu'il fit mer-
ueilks delà perfonne, en cefte recognoiffance courut fortune de k vie,

LeRoyeitjbietfé aynt reccuvn coup d'harquebuzade au défaut dck cuiraffe,qûiluy brufla
«wgnSftreïên- ^ chemife , ôc luy effleura k peau. Ce qui mit fon armée en grand crainte,
nemy. ôc tous les bons François en trance, car du falut du Prince dépend celuy

defesfujeds. Le Prince,vn Chefdépart,ôccondudeur d'armée ne fe doit
bazarder comme vnfimpkfoldat, il faut qu'il m cfnage fa vie pour luy ôc

ie Priiue,& chef p0lJFies£ens#Les prifes du Roy lean à Poidiers, ôc duGrâd Roy Frâçois à
de guerre ne le r A i i / j " 1 1 t- 1 11 r rr
dok garder, & Pauie ont long-temps trouble le repos de la France , laqueliele relient en¬

cores de celle du dernier. Dauid voulant en perfonne faire le Marefchai
d'armée, fut empéfché de ce fakeparlcs Seigneurs ôc Capitaines defon
armée, aucc vne raifon fort pregnante ôc defirable, rapportée au fécond
des Roys chap. 18. iVb» exibk :fiue enimfugerimus, nonmagnoperead eos de nobis

bertinebitfiue média pars ceciderit è nobis, nonfâfts curabunt , quia tu vnuspro decem

millibus computaris. Melius eft igitur vt fis nobis in vrbepr Et au chap. z r .

Jam non egredkïis n&bifcum in bellum , ne extinguas Lucernam. En ces deux
pafTages, TEfcripture fainde did que k pcrlbnne feule du Roy en vaut
dix mille, ôc qu'elle eft la Lampe, ôc kPhanal du Royaume, parla vie ôc

jours
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prefence duquel , les fubieds font en ioy e ôc allegreflé.'

QmnteCurferapporte,liure troifiefme, qu'Alexandre le Qrand com^
' battantDarius pourla féconde fois,fut frappé doucement au collé droid*

ôc quelque nombre deMacedoniens tuez^combattants vailkmmentptés
defuy. Ainfi en cefte charge, le Roy n'ayant auecques luy que trois mille
cheuaux,courut lehazard delà vie, fa retraide ayant efté facikée park
vaillance de deux cents dragons qui tindrent tefte à l'armée ennemie, ôc y
finirent kplus part auec honnenrôc gloire pour l'amour de leur Prince,
lequel s'eftant rendu à Dernetail, refolut de ne kiffer fon ennemy en re¬

pos, ains lc ferrer de prés. C,eft pourquoy ayant donné charge au Maref¬
chai de Biron de continu er le fiege , il retourne harceler l'armée d es D ucs.

Pendant fon abfence Vilkrs qui commandoit dans Rouen, faid le vingt*
cinquiefme Feburicr vne fi furieufe faillie, qu'il conquit les tranchées du
Roy , gaigna cinq pièces de canon roullées dansla ville , en encloiïa deux,
prit vne enfeigne, tua cinq cents hommes fur k place, ôc eut pour pri¬
fonnier les Maiftres de camp de Pilles, & de BoilTe, Vilkrs n'ayant
perdu que quarante hommes des Tiens. Le Marefchai de Biron regai7 ;c

gnales tranchées perdues. Celle heureufe fortie des Afliegez fit efpcrér rurkufe &tûd

aux Ducs vne heureufe iffuë de ce fiege, pour lequel fouftenir ils firent d7ccuxckRo,lën
C? X 4 QUI 2âl0"iîf*î)t IcS'

coulerdedans Rouen huid cents Soldats, quiy entrerentk huidiefme tranchées . & i<

demars,ôc les Ducs repafferentk riuiere de Somme. Ainfi leRoy fevoyât Ca*°u u °7'

fans cfpoir de pouuoir harceler l'ennemy, fen reuint à Dernetail le
quinzielme deMars,oùil congédia kplus part de fon armée fatiguée
des rigueurs de l'hiuer,ôc delà longueur de ce fiege, que le Roy feftoit re-
folu de continuer, tenant pour afléuré que le Parmefàn retournoit en
Flandres. Enquoyilfutdeçeu: car le Duc de Parme vieux routier Ôc fagè
Capitaine ayantamuzéle Roy d'vne feinte retraide, ôc le voyant aban¬
donné de plus de k moitié des fiens, répafleen vn inftant k Somme à
Pont Dormy , ôc auecques vne armée de cinq mille cheuaux , ôc douze '

mille fantaflins, faid telle diligence, qu'ayant cheminé trente fiiieesen
quatre iours , ilparoift le 20. Auril à trois lieues de Rouen , d'pùil f'appro -" s;egedeR0u&

ch emarchant en bataille rangée, ôc vint ce foit coucher à vne Iieiie de kxîp^eall^D^
ville. La nuid mefmes le Roy reuint de Dieppe à Dernetail, qui fit leuer foilc!,elurIàR,oy
% r i> -n < rx' r 1 ii pourlepcnfcrlur»
leuege, remener 1 artillerie a Diepe, le prépare au combat, ôc demeure preadre.

trente heures durant en battaille rangée, pour recepuoirks Ducs, qùi;
n'en voulurent manger , ains fur le foir du l'endemain entrèrent dans4a-'
Ville. " ' .-.. 7 : , -

Le Duc de Parme n'ayant ozéprefenter labataille au Roy de forces de* - "':- }
beaucoup inégales à luy, refolut l'entière deliurance de Rouen, que le]) '*

Roy tenoitpar ie go fier , poffedant le paffage des viures > par les Ponts dé :

laSeine. A ceft effed le vingtquatriefmc du mefme mois de- Mars il faid f

inueftirCaudebec, ôcla voulant recognoiftre pour ypoinder le canon/
il receut vne moufquetade entre le coude ôc la main droide,dontk balle
luy demeura dans ie bras. Lesarmesfontiournalieres,ks bîeffeures font \Eftb^JJufles"
les fruids ordinaires delà guerre, dont les grands Ôc petits font feruisin-- f

différemment félon les occurences,cefonc les kuriersordinaires, dont 7:

leurs fakdes font km brequinées;vn champ de battaille , ôc vn fiege, font .. i
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ôc quelque nombre deMacedoniens tuez^combattants vailkmmentptés
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vaillance de deux cents dragons qui tindrent tefte à l'armée ennemie, ôc y
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C? X 4 QUI 2âl0"iîf*î)t IcS'

coulerdedans Rouen huid cents Soldats, quiy entrerentk huidiefme tranchées . & i<

demars,ôc les Ducs repafferentk riuiere de Somme. Ainfi leRoy fevoyât Ca*°u u °7'
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% r i> -n < rx' r 1 ii pourlepcnfcrlur»
leuege, remener 1 artillerie a Diepe, le prépare au combat, ôc demeure preadre.
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m. Dtxjcxxti. le lid d'honneur, ôc le char de triomphe, où les grands Capitaines défi¬

rent d'eftre portez. Ce fiege deCaudebec,fut caufe de l'vnique bkfleu-
re , que ce grand Capitaine receut oncq en fa vie , fes troupes animées d'i¬
celle, battoient cefte place auec toute furie,efpcrants en auoir la curée,ôc

7 paffer au fil de l'efpée cinq cents François, qu'il y auoit dedans, defquels
le Duc admirant k belle refolution fit garder k compofition,qui leur fut
odroyée de fortir vies ôc bagues fauues,ôc d'eftre conduits en lieu de feu*.

reté. La prife de cefte place r'auitailk Rouen qui crioit à k fin*
Les Ducs pcnfoientd'eftrequelquesioursàrecoy tenants pour affeu-

teRo lu re- re,cjucleRoy n'oferoit comparoiftre, lors queleur repos fut troublépar
fente derechefk fon arriuécà l'improuifte.En fi peu de temps qu'ils furent à Caudebcc, il
fc**1 cqulrc " recueillit au Pont de l'Arche dc trois à quarré mille cheuaux ôc le double

d'infanterie, àla tefte de laquelle ayant faid marcher vingt pièces de ca¬

non, il vint prefenter labataille aux Ducs, le vingt Ôc neufuiefme d'Auril,
ayant dreffé luy mefme le champ d'icelle a demy-iieùe dTuetot, où le
Duc de Mayenne auoit fon logement, cômandanten Farmée ennemie,
au lieu du Parmckn griefuement malade du coup de Caudebcc. Trois

* iours fe pafîerent en légères efearmouches, les Ligueurs retranchez de
peur d'eftre forcez d'en venir au combat, où ils faflcuroknt n'auoir
grand aduantage. Ce qui fit refoudre le Roy de les enfermer, cômeil fit,
entre fon armée, ôc Iflcbonnc, ôc les affama tellement d'vn cofté qu'ils
crioicntàlafin,& d'vn autre il les fie attacquer le quatorziefme de May,
dedans leur retranchement, lequel fut enlcué où fix cens Efpagnols Ôc

forft,faiaprom- Vallonsdcmeurcrentpour les gages.Cc quiforçaks Ducs de faire leur re-
gement ,« rai- tra:^c & Je nuid, pour ne donner à cognoiftrek terreur, ôc crainte qu'ils

auoient, deflogcants fans tambour ny trompette , reprenants k route
deCaudebec,oùkRoy les pourfuiuit défi prés, que leur Caualerie s'e¬

ftant logée à Ranfon tout auprès de leur champ de battaille, ce quartier
fut enleué par le Marefchalde Biron , cefte Caualerie taillée la plus part
en pièces, le refte defualifé, cependant que le Roy tenoit en alarme par
efearmouches afîidues labataille enncmic.Ce qui k força de recTiefd'a*
bandonnerCaudebcc,dont le Royfe rendit le maiftre, de paffer la Seine

gnlpSeR^iï ^ur ^fléaux amenez de Rouen, ôc de dcflogcr fans trompette, fe fauuer à
qud '- " gradcsiournécsàCharcntonprésParis,ôcdekàChafteau-Thierry,d'où

le Duc de Parme pritk route de Flandres, bien-heureux de fortir de k
Fran ce à fi bon marché.

Pendant que ce mois de May, malheureux à k France, fembloitfauo-
Ferd des places, & rifer lesarmes Royales parla fuitedes Eflrangers,qui n'en demandoiént
ioT" en Poi* ^ faPerte ôc ruine , le fiegé de Craon pkcefronticre de l'Anjou, Maine,

ôc Bretagne, planté par Meilleurs les Princes de Conty ôcde Montpen-
ficrjfutleuéparTcDucdeMercrur, aucc honte Ôc dommage, augmen-

* tée delà prife de Laual ôcde Chafteau -gontier, recompencée d'vnautre
cofté par celle deQjuillebceuf,quele Duc de rechefaccouru à Rouën,crai-
gnant vn fécond fiege,auoit faid aflieger ôc fans fruid, ayant en mefme

répond Efpcmay t£pS gaigne par argent le Pontcau-de-mer place importâte au Roy, lequel
çnsiépâ/ifniort empefchéapresle Duc de Parme, qu'il ne vouloit kiflerfans conduitte,
ïloTHkhiï dS rcPric Efpernay,où le Marefchai de Biron fut tué d'vn coup d'Artillerie.
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£n mefme temps le Duc de Sauoye faifoit tous fes efforts pour f em¬

parer dc k Prouence , brauement defenduepar les fleurs Defdiguieres , ôc

Alfonce d'Ornano, pour diuertir kfquel,IcDucde Nemours gaigna k
ville devienne, que luy vendit Maugeron. Ce qui fit reuenir en Dau¬
phiné lefdids ficurs d'Ornano ôc Defdigueres, lequel pour mettre le
Sauoyardfurkdcfenfiue, fit pafler vne gaillarde armée,eompofée feule¬
ment de cinq cents cheuaux, ôc de trois mille Fantafîins François en ' j , . .'

Ptedmdnt,où il gaigna le Chafteau de Peroufe , Briqueras , k vallée , ôc les

forts de Luzerne Ôc Mirebouc, deffaid les Piedmontois à Vigon,enk-
ueCauouraàkbarbêdu Duc, mal traidé en fa Camifade à Briqueras ôc

Greziliane. EnProuencelepartyRoyalrepritnouueaucoura.ee par Tar- T
/ 1 !>r-p r 1/ 1 T i' a 1 r r ° r 1 A-a Guerre portée

nueeduDuc dElpernon,lignalee par la pnle dAntibe iurkSauoyard, en sauoye parie

qui f'én eftoit emparé quelque mois y auoit. En Languedoc le Duc An- rT.1 '* 1§U6~

thoine Scipiondc Ioyeufe fut deffaidau fiege de Villemur, fon canon
. perdu, fon armée deffaide, ôc luy noyé dedans le Tar,k dix-neufuiefme
îourd'Odobre. < '

Apres la prife d'Efpernay , le Roy ramena fes troupes Frànçoifes à

Saind Denys, afin daflieger Paris derechef, 6c TaUoir par famine. Pour
tenir k riuiere de Marne, il fit faire vn bon fort à Gournayàvnelicuëde
Chellcs , entouré de creux ôc profonds foffez remplis d'eau, ôc de force ^0»^^ as

baftions de terre,fur lefquels eftoient poin dez fix pièces de canon, le .J'Sj^d,,1/»-
Gouuerneraentde cefte place fut donné à la Noué fils de ce grand Capi- t** <**&&<*

taine renomméentre tousceux de fon temps. Corbeil ôc Saind De-
nisjtenoientpourkRoy, ainfi Paris feremet àtéftroid, Ôc reduid en
peu de temps aux miferes paflees. Et k Duc d'auoir pour k troifiefme ' . IcPrinM

fois recours à l'Efpagnol, ôcàcourtiferleDucdeParme pourrepaffer en de Pa»e v*
France, comme il eftoit fur les poinds de faire, âflemblant fon armée en JJ5Uït'"cc"m

la ville d'Arras capitale du Comté d'Artois, où ilmpurut le deuxiefmcDe-
eembre. Il eut pour fucceffeur au gouuernement de Flandres le Comté
deFuentes, à prefent Gouuerneur de Milan, au lieu duquel fut enuoyé
en Flandres le frere de l'Empereur Rodolphe, Erneft Archiduc d'Auftri¬
che. Akfî finit l'année quatre vintgs douze, le commencement de la¬

quelle fut fignalé par k mort de la Royne Elifabeth d'Auftriche veufue
dé Charles Neufuiefmedecedéeà Vienne en Auftriche, le douaire delà* trefas ie k
quelle aflignéfuî le Duché de Bourbonnois,k Marche ôc lieux circon- ftoyne _ EiL&b«n

u oyfins, fut donné à la Royne Louife de Lorraine veufue du bon Roy
Henry Troifiefme.

L'inflitution delà Ligue, ôc tout le prdgrezdlcelîe,faubriféeÔcfoufte- > .r . ,,-.l'i 1 r 1 >. r»r i- r Matstfaïfe tateU
nue dhommesjôcde finances par le Roy Philippes Iecond d'Efpagne, i^nce des p«n -

netendoit à autre deflein que de changer l'ancien Eftat de la France, ôc m « gUee

transférer la Coronne d'icelle cn maifon eftrangere , pour en defpouiller
les Princes naturels, ôc légitimes. Tous les Chefs delà Ligue tendoient
bien à vn mefme but, mais auecques des confiderations diuerfes , Ôc con -
rraires l'vneà l'autrc.Car l'Efpagnol, qui de tout temps a enuié l'hôneuï',k
repos, Ôc la grandeur de k France, defiroit de faire paruenir à la Coronne^
d'icelle l'Infante Elifabeth , Eugenia , Clara fille ailnée de Madame £lik<*
betfi de France filledu Roy Henry Second , que les Efpagnols fouftenoiéë
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debuoirpar reprefcntation de fa Mere,fucceder au deffundbon Prince
Henry Troifiefmc du nom, fdecedé fans lignée) fon Oncle maternel. Et
l'intention du Roy d'Efpagne , eftoit de marier cefte Princeffe à l'Archi¬
duc Erneft fon coufin, auquel il auoit donné le gouuernement des Païs

bas, ôc attendant fa venue continué en iceluy le Comte de Mansfelt,celuy
deFuentes ayant efté refufé par les Eftats de Flâdres, comme eftant eftran-

TousarPirent àfe ger.Lcs grande fecours , ôc la dcfpenceinfinie que le Roy d'Efpagne auoit
faireRoysdeFran- Q ° > tT i r -1- <* I r i
«. rourny aux Chers ôc membre de la Ligue ,luy en racihtoiet l'clp eran ce, de

laquelle neantmoins il fe trouua fruftré. Caries Princes de la Ligue qui
tous vouloient cômander, auoient toute autre in tétion. Le Duc qui auoit
porté tout le fardeau de k guerre fe iugeoit mériter cefte prerogatiue.
Le ieune Duc de Guife reprefentant k perfonne,ôc droid de fon Pere,qui
aux defpens de fa vie auoit comme affermy les fondements de cefte Li¬
gue, debattoit à bon droid cefte prerogatiue. Le fils du Duc de Lorraine
Marquis du Pont, eftoit fils d'vne fille de France, plus capable de la Co¬
ronne des François, qui n'ont iamais admis les femmesàk fucceffion d'i¬
celle , que l'infante d'Efpagne.Le Duc de Sauoye ne manquoit depreten-
fions. Le Duc de Merckur penfoit y auoir bonne part. Celuy de Ne¬
mours dont la mémoire eftoit agréable, ôc récente à Paris pour en auoir
fouftenu le fiege , n'y manquoit d'intellgcnces. Ainfi chatun comptoit
fans fon hofte. Les Seize de Paris qui n'adoroient autre Soleil, que celuy
qni venoit d'Efpagne, nés a k ruine des gens de bien, Ôcde leur Patrie, fe
vouloient defenarger des Lorrains, nommément du Due qui aooit ra-
courcyleur nombre^ôq demontezdetouteauthorité, ne defiroient que

y EtiesSeiïeafai- l'Efpagnol, ôc fon Infante. Le DucprefTé de tous cescoftezlà,pourgai-
n"àSflaaCnoin" Sncr ^e temps >& tafeher de contéter vns ôc autrcs,àfin de fe maintenir en

fonauthorité, fit publier à Paris le cinquiefme de Ianuier, quatre vingts
treize,l'affemblée des Eftats de Ton party,àfin de procéder à l'eledion d'vn
nouueau Roy. Le Cardinal de Plaifance prétendu Légat du Pape , le Car¬
dinal de Peluédefhatuté François, leDuc deFeria,ôc Diego d'IbarraA-
gents d'Efpagne, efpaulez ôcfouftenuz des Seize , noublierent de met-

Publicatioi» de ° *. ° i r 1 i -r. \ i .
raffembiÉB des tre en pratticque toutes leurs rules , pour aueugler les François a violer la
ldaCLidgue.Eftats kerée Loy Salique, conferuatriceinuiokbk de cefte Monarchie.

Les Princes du fâg Royal, Pairs Ôc Officiers de la Corône,firétleur décla¬
ration contre ces attentats delà Ligue, ôc la conuoeation de fes preten-

conftrcM-e de dus Eftats. Futarrettéek conferencede Surefne à deux lieues de Paris,
ko^m' ''&*!? entre les Seigneurs Catholiques Royaux, ôcceux du party contraire, ôc

gueur»,' pendant icelle vnetrefue,ôcabftinence d'armes aux enuirons de Paris.

Les Députez de la part du Roy furent Regnaud dc Beàune Archeuefque
de Bourges, les Sieurs de Chauigny, de Bellieure, de Rambouillet, de
Schornbert, de Pontcarré, Aymery de Thou, Ôcde Renol Confeillers
d'Èftàt. Du contraire André de Pinal Archeuefque de Lyon, deBilîy Ab¬
bé de Saind Vincent,lcs fleurs de Vilkrs Gouuerneurs de Rduè'n , De B e-

lin Gouuerneur de Paris , de Talme , de Montigny , Montolin , le Prcfi-
fident le Maiftre , Bernard Aduocat , Honoré du Laurens Aduocat Ge¬

neral de Prouence. Aufquels furent adiouftez de kpart du Roy le fieur
de Vie Gouuerneur de Saind Denys, ôc de l'autre k fiieur de Villeroy
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Gouuerneur de Pontoife. La première fceance de cefte conférence fut
commencéele29 d'Auril, continuée iufques à k fin du mois de Iuin.

Pendant cefte conférence de Surefnc,le Roy touché de Dieu,ôc illumi- le R07 fe &ia

né de fon S.Efprit,afîifté des grâces duquel il auoit réporté tât de vidoires jf^"SJJiî^
fignalées furies énemis de la Frâce,fe refolut d'abiurex rherefic,de laquelle
il auoit efté pollué dés fes plus ieunes ans. A ces fins pour eftre inftruit, ôc

Cathechifé enla Religion Catholique Apoftoliqueôc Romaine,hors la¬
quelle il n'y a pont de falut,il fît venir de Paris à Mantes Benoift , Chauai-
gnac, ôc Moréne Dodeurs en Theologie^ôc Curez de S. Euftache S'.SuU,
pice, ÔcS.Mederic.

Pendant cefte inftrudion,leRoy voyant queparfineffedelaLigue,
c'efte conférence de-Surefne alloit en longueur lans aucune refolutkm, fi¬
non que ceux de ce party vouloient par ce moyen rédre fes arm es inutiles,
manda ces deputez,ôcf'enalkaffieger la villedeDreuxspourrédrelibrek
chemindeMantesàChartres.Ellefutenkuéedeforcedansquinzeiours, . ,

, , n . rr' ' r i / i i i *t prend ds foie®
ôcle chafteau viuement ailiege,roudroye de coups de canon,Ôc les tenants Dreux.

cotre vne armée,en places non defdfabks, pédus fëlô les loix de la guerre.
Ornonobftant k conférence de Sureftie, les Agents d'Efpagne, Ôc les

députez des villes de kLigue,quipeurentgaignerParis,nekilTerentd'ou- .

urir ôc commencer leurs pretenduz Eftats en la Chambre du Roy dedans
le Louure.Les Efpagnols à leur accouflumée demandèrent k Coronne de

France pour leur Infante,a la charge d'efpoufer quelqu'vn des Princes du
party,puifqu on auoit refufé le mariage dû Prince Erneft d'Auftriche.Pro*
pofirion qui fut accordéeparlesPrinces delà Ligue, ôcdesSeize,lefquels
en ce faifant offroient pour cefte fois feulement d'enfraindre k Loy Sali»
que.Cequ'eftantrapportéà ceux du Parlement, demeurez àParis, envn
temps fi miferable ôc dangereux^uquel klâgue eftoit tenue' aufli captiue,
que kvolôté de fecourir fa patrie affligée, ils môftrerent neantmoins que
k calamité nepeut affliger que ie corps,ôc non dompter ôc afleruir vn ame
vrayementgenereufe Ôc Françoife,donnerent ceft arreft digne de mémoi¬
re, ôc d'eftre efeript en noz faites en lettre d'or ôc d'Azur , pour monftrer
à kpofterité qu'elle eft la dignité de la Loy Salique. -

Sur la remoftrancefaiflepar le Procureur Generaldu Roy, & la matière mifie en de- Artert notable da

libération. La C&ur toutes les Chambres affiemblées,n'ayant,comme elle n'a iamais eu ris pour la confer-

autfe intention que de maintenirla Religion Catholique zApoftolique & Romaine en Tf\ifilc£olfà&mL

l'Eftat &Coronne de Francefoub%lapmetfiodvnRoyTrefi-Chre(fie3(jatholique, talc du Ro7aumc'

&> François,àordonné & ordonne que remonftracesfèrotfaiflescefte apres-difhée par
tjfàonfieurle Prefidttle Maiftre affiflé d'l>n bo nombre de ladite Cour, à Monfieur
âe Mayenne Lieutenant General de l'Eftat & Coronne de France, en laprefence des

Princes & Officiers de la (joronne eftant dep refient en cefte ville,à ce qwaucû traiflé ne

fefdjfePovR TRANSFERER LA CORONNE EN LÀ MAIN DE PRINCES OV

Princesse estrangere qve les loix fondamentales de ce roy-
av me SERON t GARD E es,^ les arrefts doneT^par ladite (jourpour la declaratio

d'vn Roy Catholique & Frâçoisfioknt execute^,& qu'ilayt ay emploierïauîhorité,
qkiluy eft comifiepour emptficher que (oublieprétexte delà Religio, la Coronne nefoit
transférée en main eftrangere contre les loix du Royaume. £t neatmoins dés âprefienta

déclaré'& déclare touts traifle^fai'fis, & quifeferont cy apres, pour. Ieftablififiement

d'vn Prince ou Trinceffe eflragere,nuls ô" de nuleffeB&vdeuryComefaifls auprê*
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indice de la Loy Salique , & antres Loixjondametaies du Koyaume de FranceFaift
à Paris en Parlement le 28. Iuin ifp$.

Ceft arreft fut comme vnpuiffant coup du Ciel, tombé deflus k tefte
des chaifhesôc montagnes plus haultes dck Ligue tât Efpagnols que au-
tres,depuisceiour toutes leurs affaires furent tellement defeoufues, leurs
rufes defcouuertes ôc leurs pretéfions efuétées,qu'ils furet abandônez des

plus afleurez Catholiques dc leurparty,ôc des bonnes villes de Frâce, lef¬
quels foubz raprehennon de la perte ôc changement de leur Religion,i*e-
ftoiét embarquez en cefte rebellion,fanscôfiderer,que foubz ce beau pré¬

textées eftoient expofez en proye des armes eftrangeres,defquelks ils ne
pouuoient attendre qu'vne fin miferable ôc funefte à eux ôc leur Patrie.

ÀmuêeiduRoyà. LeRoy apresk prife de Dreux fe rendit à S. Denys,où les Princes,Ma-
s.Denyspourfai. refchaux,ôc Officiers delà Coronne eftoient mandez pour affilier à fa cô-

, te profelïion de la i /- / i il t- \ r r
Foy catWiquc Uerfion tant denrée de tous les bons François,ôc plufieurs fois interrôpuë,

parla malice ôc menée des Efpagnols, des Seize, ôc des Prédicateurs entre¬
tenus de l'Elixir des Indes. Y.eltantarriué le 2z.Iuilkt,efckircydequel- -

ques doubtes par l'Archeuefque de BourgesGrâd Aumofnier de Frâce,ks
Euefques de Nantes, ôc du Mans,leDode Iacques Dauy, did du Perron
nommé à l'Euefchéd'Eureux,ôc les Curez de Paris cy- deflus nemmez,le
Dimanche 15. dudid mois de luilkt ,iour dédié à S. Iacques patron des

Efpagnols,fut pris pour r'ammener le Roy au giron de l'Eglife.
Ledid iour fur les neuf heures dumatin,laMajeftéhabillée de fatin

blâc,bas à attache de foye bknche,ôc fouïiers blancs, le manteau ôc chap -
cSïnfe"^0 peau noirs, fut conduit à l'Eglife Abbatiale de S. Denys. Deuant luymar-

choient fes Gardes ordinaires,fuiuies de celle des Suiffes,tambours,fîffres,
ôc trôpcttes, Archers dc k Preuoflé,Gardes du Corps Efcoiflbifcs ôc Fran-
çoifes,Cheualiers de l'Ordre,Marefchaux ÔcOfficiers de IaÇoronne,ôc de
fixa fept cétsGétils-homes. Les rues de S. Denys depuis la petite rue qui
fort de l'Abbaye, iufques à la grande porte de l'Eglife eftoient tendues de
tapiiTeriejôc le paué couuert de ionchée,de fleursôcd'herbe verde,les fene¬
ftres iufques deflus les tuiiles pleines de mon de , qui f eftoit rendu là de
tous les endroits circonuoy fins, pour voir cefté iournée , mefmement de
Paris,quoy que le Cardinal de Pkifance Lcgatdek Ligue, Ôc les Seize,
euffent faid par leur Prédicateurs fulminer dans leurs chaires, Que tous

ceux qui ajftfteroknt a c'eft a fie,feroient excommunie^. r

L'Eglife de S. Denys eftoit tendue hault ôc bas des riches tapifleries de k
cérémonies d'i- Corône,au moins du refte qui n'auoit peu tôber foubz les griffres de la Li-

ceiie en relire s. gU ; ( car la plus part,ôc les plus belles faides foubz ie règne du Grand Roy
cpysen ranec. pr^0jSja{* auojr iesa&es des Apoftres , en douze pièces, lliiftoire de Pfi-

ché rapportée,ôcdefcriptefinaifuement par Apulée,les tentations du bon
Pere des Hermites Saind Anthoine,auoient efté engagées ôc tranfportées
en Itaîie,Alemagnc ôc ailkurs,comme des meubks,baguesôcIoyaux plus
précieux de k Coronne ) les vns auoient efté fondus, ôc les autres enga¬
gez, à Paris Ôc ailleurs.) Dans k Chaur entre le grand Autel ôc celuy de
k Trinité eftoit efleué vn gran d daiz de veloux vio lct femé dc fleurs de Liz
d'or,vn grâd drap de mefme eftoffe fur l'appuy dei'oratoire?auec les oreil-
liers de mefme. Derrière l'autel vn pauillô de damas violet, Ôc foubsieeluy
vne chaire ployéc de veloux rouge frangé d'or, auec vn appuy d'O ratoire,
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cpysen ranec. pr^0jSja{* auojr iesa&es des Apoftres , en douze pièces, lliiftoire de Pfi-
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Pere des Hermites Saind Anthoine,auoient efté engagées ôc tranfportées
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précieux de k Coronne ) les vns auoient efté fondus, ôc les autres enga¬
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couuert d'vn grand tapis de veloux rôuge frangé d'or, ce lieu cy préparé
pour entendre le Roy en confeflion.

Lequel eftantfortydel'Abbaye,ilfutklongde kgrand rue conduit à

l'entrée dcl'Eglife,k Peuple faifant retentir l'air de ce cry d'allegreffe fans
intermiflion ViueleRoy. keefie entrée eftoit l'Archeuefque de Bourges
aflis dedâs fa chaire couuerté de damas bl£c,fur lc hault des quenouilles de

laquelle au haultdu doflierelloiêt deux Efcus de Frace ôcde Nauarre* Prés y eft «çeù faf

dudid Archeuefque eftoit Mr le Cardinal de Bourbon , accompagné des ^rgesL^gnauiS

Euefques dcNâtcs,Sées,Digne,Maillezais,Chartres,duMans,Angcrs,des ^Beaune-

nomez aux Euefchez de Bayeuxjôc d'Eureux,René Daillô Abbé des Cha-
fteliers,ôc Iacques Dauy du Perron. Les Doyens dc Paris, ôc Bcauuais,des'
Abbez de Belozanne,k Coronne,ôc S.Eftiéne de Caën,les Curez de S.Eu-
ftache,S.Sulpice,S.Mcderic}ôcS.Geruais tous Dodeurs cn Thcologie.De
frere Oliuier Berâgcr Prédicateur ordinaire du Roy, aucc les Religieux de
S.Dcnys,tous lefques attendoiét fa Maiefté auec la Croix, l'eau beneifte,
Ôcle liure des Euangiles. v

Sa M^approchee derArcheuefque de Bourges luy demâda Qui efies vous*.

Elle refp6ditJe/«^/(?i^<jy.L,Archeuefq luy replicqua Que dermfde^vous^Me
refp 6d it .le demade deflre reçeu augiro de fEglife Catholique zdpoftolï£& Romai'
ne. A quoyfatvefpodii.Levoule^vous^uy^idleKojileleveux, &ledefirey

Ce qu'ayât,did Mté eftat à genoux fitfaprofefliô de Foy, laquelle il auoit .

eferipte en parchemin éluminé,figné de fa propre main, difât à haute voix.
Jeprote(le,&iure deuant lafiace deDkutoutpuiffant de viure&mourir en la Reli¬

gion Catholique csfpoftolique <& Romaine,de laprotéger & deffendre enuers & cotre

tous au péril de monfang&de ma vk,renoçant à toutes herefies cotraires à icelle Eglife

Catholique zApoftolique ç^&w^zw.'Cequ'ayât did, il bailla entre les mains Sa onfê/r-oûd

dudid Archeucfq de Bourges l'ade dekdideprofefsiô.Cequ'ayât faid il Foyfaiae de bou.

baiza l'anneau facré de l'Archeuefque,quiluy ayât dône l'abfolution ôc re- c e& par e ei,pt'

mifsiô le releua,ôcle coduit dedans le Cheur auec tout le Clergé, iufques au
grâd, Autel deuât lequel le Roy s'eftât mis à genoux, on luy preféta le liure
desEuâgilleSjfur lèfqueiles il fit de rechef fa profefsiô fufdide.Ce cj faid k
Mtéfut rekuée par Mr le Cardinal de Bourbo, coduit à l'Autel, kql ii baifa
y ayât faid le figne de kCroix.De l'Autel ilpaffaderriere iceluyfoubs le pa-
uillô,dtefle où il fut ouy en çôfefsiô parl'Archeuefque de Bourges afsis de¬

dâs la chaire fa Maiefté deuotemét à genoux. Pendant cefte cofefsionl.es
Orguesjes Haut- bois, ôckMufiqueentonncrét le câtiquede louages Te l-
Df«m,interr6pu de ces cris redoublez deDiueleRoy,h confefsiô parache¬
uee ,1e Roy fut amené foubs fondaizoiiir k Meffe, chantée ledit iour par
l'Euefq de Nantes. Au cofté droid de fa Majefté eftoit 1Archeuefque de
Bourges, de l'autre Mr. le Cardinal de Bourbo*, ôcà l'entour les Euefques, /

Abbez,ôcdodeursfuf-nommez.DerriereeftoientMffsieursiesPrinces3fe
Chancellier, Mefsne Philippes HurautCote de Chiuerny, les Officiers de
la Coronne, ôc quelques vns de Meilleurs du Parlement,grand Confeil^
Chambrç des Cbmptes. 7,,.
Au cômencem et de l'Euâgilc fa Majefté fe kua, ôcà la fin d'icelle baifa re-

uerément le liure qui luy fut apportépar Mr. le Cardinal de Bourbon. Tftk
fut côduittc à l'Offrâde par lefdids fieurs Cardinal,& grandAumofnier,k
Cote de S. Paul Frâçois de Lôgueuille marchât derrière elle. Apres ljgnus}
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Vei,h Paix luy fut apportée par ledid ficurCardinal qui la baifa auec toute
humilitéôc deuotion. La Meffe paracheuee, fut chate cn Mufique, ^iuede
Roy , fuiuy dc l'acckmatiô duPeuplc, auquel on ieda quelques pièces d'ar-
gét,Ôc le canon tiré en figne d'allegrefle. Ainfi fut reconduite fa Majefté en

fon logis en mefme magnificence que deuant. A fon difner furent chantez
le Benedicite & Grâces en Mufique, com me les faifoit dire le feu R oy.

La prédication fut faide apres difner en l'Eglife^S.Denysparl'Archcuef-
d -o e que de Bourges,à laquelle aflifta le Roy,ôc à Vefpres châtées en Mufique.

îumczfur Mont- Icelles paracheuées,ilmonta à cheuàT& aflifté de fa Nobleffe il alla à Mou
wn"erfi*ui:duIa marte,pour rendre grâces à Dieu defonheureufe conuerfion. Au fortir de
Ko}r- l'Eglife il fut faid vn grand feu à kveuë de Paris,ôc en fuite à Montmoré-

cy, ôc autres lieux efleuez aux énuirons.Le canon dc S. Denis fut tiré en fi¬
gne de refiouiffâce.Le Roy reuenu à S. Denys enuoya des Courriers à tous
fes Parlements, ôc bonnes villes de fon obeiflance, à ce qu'ils euffent à en
faire rendre grâces à Dieu , proceflions , ôc prières publiques. Ce qui fut
faidpartous les bons François auec indicibleallegreflc.

Ceuxdek Ligue au contraire,ôc nommément les Agents d'EfpagneJes
Seize,ôc leurs Prédicateurs ne manquèrent à calomnier cefte conuerfion
d'hipocrifie 6t de fimulation , defgofgeants mille iniures ôc indignitez co-

LfeSéï^comS tre l'honneur du Roy,ôcnommément i'Aduocat gênerai delà Ligue en vn
eeftt conuerfion. petit tmÛéintituléleBanquet duComted'Arete,omlmdtoduifQizviieieun.e

pucelle defgoifantmerueilles, auec ces vers
De trois Bgarderce doit^on , 7
Bourges,Benoift,ç> Bourbon.

Caloniat lé Roy de fa côuerfio,d'auoir eftéCathcgifé par Mr Benoift Curé
deS.Euftachejôcreceuaugirôdel'EglifeparMrrÀrcheuefqdeBourges.Le
Dodeur Boucher ayât pris k chah e S. Mcderic, k prophana par fa langue
impure ôcmefdifante.Les autres âmes vénales fuiuirent ces deux Archiii-
gueurs en blafphemes,ôc calônies cotre l'hôneur duRoy premier fils aifné
de l'Eglife,efgaré fi long téps delà maifon de fon Pere:à la receptiô, ôccô-*
uerfiô duquel tous les Efprits bié-heurcux faifoient retétir le Ciel de chats
d,;aîlegreîTe Ôc de louages.LeLegat de kLigue pour épefeher cefte Sainde
Adion fit ieder des billets à S.Denys,par pcrsônes incognues,mefmemét

v vn fur la thappe de l'Archeuefque aflis dâs fa chaire attedant le Roy. Ilfut
IUe win empef- , * * > » /v > 1 t< ] r n- ; in vn i r
chemem duCardi- ouuert,Ôc txouueporter dejeces a tous Ecclefiaftiques de recepuoir le Roy en l cghje,
aaidcPiaifenee. m>^ n'c^t figné de ce prétendu Lcgat, ôc quâd il l'eull efté,on n'intermit

Ce bôccuure,éftâtqueftiô de remettreau bercail de l'Eglife k brebis ega-
rée,poutkquelle le bon père de famille fexpofe à tous périls. Cefont les

traids remarquables de la Religion dontles Seize fe couuroient»
Quatre ioUrs apres celle heureufe conuefion , les députez delà confé¬

rence l'accordèrent fur les poindsd'vne trefue générale par toute k Frâce,
laquelle futâffeutéepourtrois mois,ôc publiée à S. Denys, àParis le pre-

Trefue genefe mïer iour d'Aouft. Les trefucsfont les faux-bourgs delà paix, les doux
SySÏirlî fruids de laquelle eftants fauourez d'yne part ôc d autrc,il eft bien difficile
x«;ài«tijue. apres de reprendre les armes. Lc Roy acceptoit celle trefue,pour en venir à

vne bone paix, Ôcla Ligue au contraire pour fepreualoir du temps ôc rha¬
biller leurs affaires bien defcoufuës.j-tfperant cependant tirer nouueau fc-
coursd'Efpagne,d'hômes Ôc de doublés. Le Roy députa le Duc de Neuers
àRomepoutfaircfubmiflionau P3pe Clément V1IL luy baifer les pieds
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hubkment de fapart,&luy préférer, Ôc offrir k perfone ôc fon Royaume.
L'es Ligueurs nemanquerent d'efcripre,qUe fabfolution du Roy Ôc fa re-*

ceptionen l'Eglife^n'appartenoit qu'au Pape,deuant lequel il fc debuoit
prefenter luy mefme.àfin que pendant fon voyage ils miflent le refte delà Prin#esaPpartient:

France au pillage, ôcla perfonne du Roy au danger des embufehesde fes TfhufloylL^
ennemis. Contre les impertinents difeours fut publié vn traidé portant
pour ùhïe,RaiJ&ns,par lesquelles il eft monftré que les Euefques deFrance ontpeu de

droifl donner^Âbfiolution à Henry de Bourbon , Roy de France & de Nauarre,de

l'excommunicationparluy encourue, mefmespour vn cas refirué au Sainfifiege, Car
en l'article delà mort,ôC autres dangers de guerre,ôc de récontres, le moin-
dre Preftre peut donner abfolutiô de tous lestas plus priuilegez, non feu¬

lement referuez aux Euefques3mais aufli au S. Siège, ainfi qu'il cil diferte-
ment porté au Concile de Trente,fefliontreiziefme,chapitre feptiefme,
conformément à la Dodrine des Pcres. Picrrf *««"*"

exécute a more

furLe Rov ayant donné ordre aux enuirons de Paris, poury rçeeuoirles pour attentat
b". j -al-' t *- w 1 ' \i la perfonne du

utions , ôc péages des viures Ôc derees, vint logera Melun,ou le 27. R0y def<(couuert

Aouil fut pris vn méchant garnement nommé Pierre Barrière, Baftelier, rârVnIac<i)bin'-

natifdek ville d'OrkaiiSjaagé de 27. ans, venu de Lyon audid Meîun,
pour y tuerie Roy. Defcouuert par le fieur Brancaleon enuoyé tout ex-.

près à fâ Majefté par le Pere Séraphin Bangui Iacobin Italien , (depuis nô-
mé Euefque d'Angoulefme > demeurant à prefent au Conuentdc Paris,
oùilfaiddegrandsbiens)pourraduertirdeceftaflàflinat,ilfutmis entre
les mains de Maiftre Pierre Lugoîy Lieutenant de longue robbe du grand
Preuoft de rHofteljlequel ayâtinftruit fo procès auec quelques Meflieurs
du Parlement, ôc Maiftres des Requeftes , il futpar arreft déclaré criminel
de leze Majefté au premier Chef,condamné a eftre traifhé dedans vn tum»
bereau,ôc tenaillé de fers chauds parles rues, mené au grad marché de Me-
lun, là auoirkpoing droid arsôcbruflé, tenant en iceluy kcouteaUjdont
il auoit efté trouué faifi( il eftoit d'vn pied, trenchant dçs deux collez,
poindu,ôcfraifchementefmolu,parluy achepté^à Paris pour en tuer le -

Roy) ôefut vnefchaffaut auoirksbras,cuiffes,Ôciambes rompues, Ôc ce

faid fon corps mis deflus vne roue poury demeurer tant qu'il pourroit
viure ,apres fa mort fon corps réduit en cendres, ôc icelles iedées au vent.
Que fa maifon feroit rafée,tous fes biens acquis ôc confifquez au Roy.Et
pourdefcouurir fes complices,qu'auparauant l'exécution il feroir appiic- V
que àla queftion ordinaire ôc extraordinaire. A kquefriôilconfeffaauoir

' eu de fon propre mouuement l'intention de tuer le Roy,en laquelle eftant
arriué à Paris,il auoit efté confirmé par AubryCuré de S.André de Laas,ôc

au IefuifteVarade,auquel ledid Aubry l'auoit mené.Cequ'ilfouftint eftre ies £ro"ongé«ïe"

véritable iufques au dernier foufpir. Or k trefue de trois mois expirée fur acuxm^s-

les inftantes prières de ceux du party delà Ligue, le Roy k prolongea
encores de deux autres.

Apres k conuerfion du Roy le premier de tous ceux de k Ligue qui u^ur^L^gp
le vindrent recognoiftre, Ôc fe remettre en fon obeiffance.fut le fieur fcpremi« de cous

/ 1 1 \i /» 11 ceux de la Ligue le
de Bois-Roze auec les places ou il commandoit Fefcamp, ôc l'isle- rendauferuke<k

bonne en Normandie, où le Roy fit vn voyage en Nouembre. Le K°7'

fécond pendant le mefme voyage, fut le feigneur de Balagny Gou¬
uerneur de Cambray , à ces paches Ôc conditions , Qifil mettroit kdide
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K.,lJm.99i Hiftoire de Nauarre;
villedcCambray,ÔcpaïsCambrefisfouzkprotediondek Coronne dé
France, que luy ôc les Tiens ioiiyront defdids lieux en tiltres de Prince Sou-

Baiagny Gou- uerain, auecle baize-main feulement pour la recognoiffance dc ceftepro-
w i!fec*ndain^ tedion,qu'il feroir faid Marefchai de France,ôc auroit du Roy tous les ans

certaines péfiôs.Ce qui fut accordé,ôc ainfipeu à peu k Liguevint à dôner
du nez en terre. Ce qu'eftant accordé,ôc le Roy ayant vifité fes frôtieres de
Calais ôcBologne,ilfenreuintàMantc,oùilyeutpar la permifiion de fa
Majefté vne conférence du Seigneur du Perrô noméàl'Euefché d'Eureux,
auccvnMiniftre venu delà Rochelle nommé Rotan du Canton des Gri-
fons : ce qui fut faidjpouratrirer Madame Catherine Princeffe deNauar¬
re , f,ur vnique de Nauarre,kquelle de Bearn.eftoit venue en France, à k
Religion Catfiolique.-ce que le Roy defiroit de tout fon cceur.jMais cëfte
eonference,ainfi que plufieurs autres faides pour ce mefme fubied, furet
fans fruid quelconque. , ,

La fin de celle année f amena au feruice du Roy , k ville de Meaux ,ôc

fon Gouuerneur le Seigneur de Vitry, au grand mefeontentement du
tryalugecirviiîede Duc deMaycnne qu'il auoit fidellement feruy. Ilfitvnmanifefte adrefle
M«ux>Hoifief- ^ la ]sj0L>lclïc de France, Ôc vn autre à ceux de Paris , contenants les raifons

qui l'auoient incité , fe remettre au feruice du Roy,quc Dieu auoit illumi¬
né de fon Saind Efprit, pour fe remettre au giron de fon Eglife, que le
prétexte des armes de k Ligue eftoit ceffé , le Roy s'eftant faid Catholi¬
que,ôc que par confequenc ils debuoient fé mettre aux termes du debuoir
Ôc de l'obeiffance naturelle enuerskurPrince naturel ôc légitime defeen-
du du fang illuftre du grand Roy Saind Louys.Les deux mois de trefues
expirées, le Royne les voulut prolonger, ains déclara la guerre, qui luy
eftoit plus profitable qu'vne trefue, pendant laquelle il donnnoitleloifir
à fes ennemis de fe fortifier.

Renouueiiement La trefue finiffant k dernier de Décembre, dez le premier iour de lan¬
de îaguetre contre née,les Royaux commencèrent leurs courfes aux enuirons de Paris, ref?
rrlîeS deFan. ferrée de tous coftez , ôc proche de retomber en fes précédentes miferes.
IW" Le D uc poury affermir fa dominarion changeade Goiiuerneur,defmet-

tant k fieur de Belin, auquel il fubrogea le Comte de BrilTac, Ôccepàr les

fadions, ôc le confeil des Agents d'Efpagne, ôedes Seize. Le fieur de Be-
lin indigné de cefte demiflion,fufcitée contre luy, pour ce qu'il perfua-
doitleDucd'aduiferàvnebonnepaixjqueksSeize, ôcles Efpagnokab-
horroient, femit auTeruice du Roy.

Le mecredy douziefme iour du mois de Ianuier, la Royne douairière
Audience pu- Loùifeeftant venuëdeChenonceauxàMantes.pour demanderiufticeau

klTy e°rTrEC?uS Roy del'affaflinat commis en la perfonne du bon Prince Henry lll.lelieu
Roynltoliif^rur p°ur ^UJ donner audience fut préparé dans la nef delà grande Eglife de
le parricide iu'hu- J^anteS<
main du rett Roy . t t f « -rf\i /t x-.l n r i tri t
lonmary. Auhautde kdide Ner,a l'entrée du Choeur, auoit eltedreile vn théâ

tre efleué de troisdegrez, fur fequel eftoit vn drap de pied quikcouuroit
entièrement. Sur le plus haut degré eftoit préparée pour k Roy vne chai¬

re couuerté d'vn riche drap d'or rrizé rouge, au deffus vn grand daiz de
mefme parure. Aux deux coftez eftoient des bancs couuerts de jeapis pour
les Marefchaux de France, Officiers jde k Coronne ôc Cheualiers de
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l'Ordre, ôc Seigneurs du Confeil. A trois pas, delà chaire du Roy au cofté
gauche d'icelle, eftoit vne chaire de veloux cramoify rouge pour Mon¬
fieur ieChancelier.A main droide àl'entrée du Théâtre dans les barrières, cSST «"'«a
eftoit vnc forme pour les Aduocâts,ôc Procureur General du Parlement. *di'
Deuant k chaire defa Maiefté eftoit vn banc êc vne table couuerts de ve¬
loux fougè, frangé d'or pour les Secrétaires d'Eftat,

Levingtiefme dudidmois le Roy ayant difné, les foldats de fa garde
dreffez en hayes depuis fon logis iufques à k porte de l'Eglife, s'y rendit
à deux heures aflifté de Meflieurs les Chancelier,' Marefchaux, Admirai,
ôc autres Officiers de la Coronne , Cheualiers de l'Ordre ôc Seigneurs de
fon Confeil. Derrière k chaire du Roy eftoient debout lé Capitaine des

Gardes, Seigneurs ôc Gentils-hommes. ^
Vn quart d'heure après vint kRoyne LoU'ife,deuant laquelle marchoiét s

les Suiffes de fa garde , fes Gentils -hommes ôc principaux Officiers veftus
de dueil. Elle eftoit menée Ôcfouftenuë du bras gauche par Monfieur le
Prince deContyA fa main droide,vn pas deuant elle,marchoitfonChan-
celier, le fieur de Chafteau-neuf, ôc après fon Cheualier d'honneur , k
Cornue de Frefque. La queue* de fa robbe eftoit portée par Madame de
Neuers, Madamoifelle fa filk,ôc Madame de Rohan, fuiuies de quarante
autres Dames conduises par des Seigneurs, feruiteursdufeuRoy, tous
babillez de dueil. a

LaRoyneentrantdedasrEglife,fagardp,Seigneûrs,ôcGentils hommes
fe feparerént des deux coftez de la haye , que faifoient les Archers de k
garde du Roy , iufques derrière ledid Théâtre , fur lequel k Royne
ayant apperceu fa Maieftéluy fit vnehumblereuerence.AkquelleleRoy
s'eftant leué ôc mis la main au chappeau , cefte Dame à my-chemin fit vnc
féconde reuerenec. Pour la receuoir , le Roy ayant aduancé vn pas , parùe-
nuëau premier degré,deuantluy elle mit vn genoiiil en terre,ôck Roy s'e¬

ftant derechef aduançé, il luy tendit k main pour l'ayder à krekuer,Ôc
monter ledid Théâtre, d'où elle fut conduitte dans fa chaire couuerté de
drap noir, ôc par deflus d'vn daiz de mefme eftoffe,foubs lequel elle s'aflît,
leRoy s'eftant mis en fa pkce.Ce fiege de la Royne eftoit à la main droide
du Roy , aux deux coftez de cefte Dame vnpeu derrière eftoient deux
fieges pareillement couucrts de noir , l'vn à k main droide preparéepour
Madame feur du Roy, ôc l'autre,ou s'aflît Monfieur le Prince de Conry,
vn peu plus à collé les PrincefTes,au tour defquelles eftoiét les Dames tout
debout ou couchées fur lepkt- fonds. Sur d'autres fieges eftoient les Sei¬

gneurs du Confeil delà Royne. Son Chancelier eftoit debout à fa main
droide^ÔcfonProcurcurGeneralBuiflbn eftoit appuyé fur vn barreau faid
exprés ioignanr ledid Thcatre,couuert d'vn tapis de veloux noir.

Tous eftants cn leurs places, ôc le filence faid,le Chancelier dc kRoyne
ayant parlé à elle ôc fçeu fa volonté, s'aduança vn peu vers le Roy , fe mit à

genoux fur l'aduant-marehe de fa chaire, ôc did
Sireja Royne,veufue du feu Roy lioflre Predeceffeur, empefehée par fies pleurs &

. larmes continues de vous pouuoir elle mefme exprimer la grandeur defon afftiflion,
loue Dieu de ce qu'il luy a pieu luyfaire la grâce de voir le tour,auquel elle puijfepar la
voix defonProcureur Généralvousfaire Ta iufleplainte,& m'a comandéjsirefiupplkr
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M.DLxxxx. trefhumblement voftre Makfté , l'entendre s'il vous plaifty&luy donner fiauorable

audience. '- '.'''
Ce qu'ayant did , Monfieur le Chancelier fe leua s, alla trouucr

, le. Roy, ôckeu fa volonté, retourné en fon fiege, il did. Madame, le
Reirtonttraneesde ' * . «7 r- r -t »,
fon ProcureurGe- Roy 1>eut & entend que vojtfe Procureur Joit ouy fur ce qu'il Voudra dire

Bu-iflbn "Se" ^ voftre part . Alors Buiffon fit vne do de remonftrance , pour inciter
Aduocat au Parie- |c j^0y £Q fajre jâ rechercheôc iufte punition des autheurs, fauteurs, ôc

coplices de I'affaflinatjpourk iuftice duquel celle affemblee eftoit faide,
concluant à ce que Commiflion fuft décernée aux Parlements,BâiIlifsvSe«
nefehaux, Preuoft ôc luges Royaux de France, mefme aux Preuofts dès

Marefchaux, Vif-baillifs, Vif-fcnechaux, pour informer en toute dili-
ligence contre les coulpables, fauteurs ôc adhérants de ceft exécrable par¬

ricide. Qifil fuft enioindaux Archcuefques, Euefques , leurs Vicaires ôc

Officiaux de décerner monitoires chacun en leur deftroit ôc Diocefe aux
fins de reucktion pour en tirer detf preuues, les faire publier en toutes
leurs Parroifles par troisdiuers Dimanches ou feftes folemnelles , ôc con-*
tinuer iufques à fentence d'excommunication contre ceux qui refuferoiét

. à defcouurir ce qu'ils en auroient appris, ôc mettre promptemen tics,re-
uektions entre les mains des Officiers Royaux les plus proches des lieux,

coiîciuûons par fur peine dck vie. -
eiieprifet. <* Q^e jes novii £cs accufcz & décelez feront mis ôc affichez es portes des

Eglifes Parrochiaks, villes, Bourgs, ôc Bourgades. En poteaux pour ceft
effed drefïcz par tous les Ports , Ponts , ôc pafTages de France , à ce qu'ils

- foient pluftoft recognus , pris ôc appréhendez, ôc deffences à toutes per¬
fonnes de les héberger, receuoir, ny ktiter , leur donner pain, vin, ne cou¬
uert, paffer, ou repaffer fur peine delà vie, ôcenioindà tous Officiers d'y
tenir la main forte. i

Que lettres fuffent eferiptés à tous les Roys Ôc Princes fouucrains Ellra-
gers,pour rendre les coulpables retirez en leurs terres , ôcles mettre entre
les mains des Officiers de fa Maiefté, qu'au refus de ce fairequ'il fuft pér-

. mis de procéder par lettres démarque ôc de reprefaille fur leurs propres
fubieds. v

Que k fomme de dix mille efcus fuft promife, aucc impunité de tous
crimes ôc delids , à ceux qui prendraient les aceufez , vifs , ou en apporte-
roient les telles.

Que le premier iour d'Aouft, auquel ce malheureux parricide a efté /

commis,fut déclaré mafencontreux,ôc comme tel marqué aux Almanacs,
-' ôc Calendriers.

Que le nom de Iacobin fuft perpétuellement efteint ôc aboly en France,
l'habit changé à tous les Religieux dc l'Ordre Saind Dominique. Qu'es ,

deuxMonaftereSjà fçauoir,ceiuy deParis,d'oulc deteftable affaffin eft for-
ty,ôc celuy où il a faid Profeffion, n'y pourront iamais habiter ceux du¬
did Ordre Saind Dominique, ains qu'en iceux feront placez d'autres Re¬
ligieux, tels que k Royne veufue voudra nommer ,à fin qu'ils prient Dieu
pour l'ame du feu Roy.

Que tous les Conuents dudid Ordre Saind Dominique, en quelque
ville & Bourgade qu'ils fuffent eftablis Ôcaffis, fuffent tenus ôccondam-
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nez de faire célébrer tous les ans le premier iouf d'à ouft, vn feruice M-CLXXXXlV'

folemnel pour lame du deffund , ôc deuant iceluy faire vne procef-
fion fokmnelle, chacun d'eux portant vn cierge allumé à la main , a Mue
dudid feruice faire vne Predicarion,ôc cn icelle abhorrer, ôc detefterce
parricide, louer k mémoire du deffund, remonftrerauxafliftans l'hon¬
neur ôc rcuerence , l'obeiffance , Ôc la fidélité qu'ils doibuent à la Maiefté
dc nos Roys.

Etquefinablementilfut fondé, ôc doté aux defpens des aceufez vne
Eglife Collégiale au village de Saind Cloud , au lieu mefme où le paricide
à efté commis, auec tel nombre de Chanoines qu'il feroit aduifé par fa
Maiefté, ou luges par luy commis, afin de prier Dieu pourl'amc du def¬
fund Roy , laquelle fera appellée tEglife d'expiation du parricide du Roy
Henry Troifiefme. Et que Monfieur le Procureur General du Roy, fuft
chargé de faire cefte pourfuitre,cômc partie principale, referué de prendre
canciufions plus particulières félon l'occurrence des cas. Telles furent les

finsôcconciufions dck Royne Louyfejaquélle fe leuant fit vne profonde
rcuerence, comme pour receuoir la refponce du Roy.

Mais à l'inftant, Meflire Iacques de kGuelle Procureur General, ap- Me^?«n"sjje
puyé fur vn autre barreau pareilîemét couuert de veloux noir,fîtvnep;raue h Guefle Procu-
* n i> i- n .nr.. . . D, reur General da
remonltrance(quc 1 on peut lire parrny celles qu'il a faid impnraer)par la- &oy.

quelle il depeignoit au vif les deportements iniques ôc violents dek Li¬
gue, remonftroit l'honneur que nous debuons à la mémoire de nos
Princes, ôclefoinparricuîierquedebuQitauoirfaMaieftéde commander
k pourfuitte de la mort de Ion predeceffeur , que Tuiuant le deub de
fa charge , il enauoit faid toutes les diligences àluypoflibles, depuis
qu'il en receut le commandement à Eftampes, ôc promettoit de n'y
employer chofe aucune à les continuer, que neantmoins depuis la iufte
punition par luy pourfuiuie de Bourgoin Prieur du Parricide, il n'en auoit
peu defcouurir les coplices,concluant à ce quela cognoiflànce de ce cruel
parricide fuft renuoyée au Parkmcnj: des Parlements, k Cour des Cours,
le Parlement des; Pairs3k première compagnie de France ,. le vray lid de k
Iuftice RoyaIc.,à laquelle lesPrinccs Eftrangers fe font maintesfois volon¬
tairement foubmis. . 7-

Cecy didjMonfieur le Chancelier fe Ieua,alk au Roy,qui luy comman- Arreft fur **««

dade recueillir les voix des SeigneursÔcOfficiers de kCoronnc&du Con- jjjjjjfl paers h£
feii.-Ce qu'ayant faid, ôc déclaré leur aduis à fa Maiefté, retournant en fon rauIt cnanceUes

fiege il prononça ceft Arreft. Sa Maiefiearenuoyé & reuuoye la requeftepre-
fientée par la Dame Royne, circonfiances& dépendances 4'icelle mfia CourdePar¬

lement, pourala diligencede fion Proeureur General,.toutes chofes cejfiantes , y eftre

procédécontre les accufeCjdmfi qu'il appartiendra. Cecy prononcera RoyneTe

leua,ôc faifant vne humble reuerence,k Maiefté k conduifit depuis ledid
Théâtre, iufqu'àk porte de l'Eglife. Chacun s'en retournant en fon logis
ça mefme ordre ôc cérémonie qu'il y eftoit venu.

. En .ce voyage cefte vertueufe.Ôc chafte Royne , s'eftant vn iour trouuée
à la Meffe du Roy, ôc à l'iffuë d'icelle ouy chanter l'Exaudiat te Deusfpriere,
que le feu Roy faifoit toufiours direpour luy, elle futlong-temps efua*-

aiouie,ôc tenue pour morte: le Roy accourat,ôc tous les Princes ÔcSei-
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çpô Hiftoire de Nauarre,
o-neurs qui eftoient auecluy,ôckremirentau mieux quilkur fut poflible.
Ce fut vne viuepoindurede k douce fouuenanccdufeuRoy fonmary,
qui luy rauit les fens oyant à l'improuiftelc Pfalme, que ledid deffund
Roy auoit tant agréable. Ainfi àla moindre apprchenfion, ou rcprefen-
tation des chofesbien aymées on en deuient tranfporté: ôcfe voyant à tout
iamais priuée de la iouïffance d'icelles,k douleur furmonte quelque belle
confiance, dontnous nous puiflîons armer. Ioind, que qui bien ay me,

tardoublie^ ce d'id l'ancien prouerbe.
Cefteadion terminée,kRoyne vcufueayant remercié le Roy tant de la

siège & prife de la bonne Iuftice qu'il luy auoit promife,que du douaire de k feue Royne E-
lertà-Miioa. lifâbeth qu'il luy aiioit librement odroyé,elk prit congé de fa Maiefté, ôc

fe retira au Chafteau de Moulins en Bourbonnois. Et le Roy s'en alla au
fiege de k Ferté-Milon, qui luy fut rendue par cômpofition. Etde retour
à Mantes, les députez d'Orléans ôc de Berry vindrent faluer fa Maieflé,Ôc
luy demander trefues de trois mois,ce qu'illeur odroya volontiers,à com-
mencerdu premier iour de Feurier, alla charge que dedans ledid temps
ils aduiferoient à fe remettre en fon obe'iflance, ce qu'ils promirent faire.

Or dez l'année précédente, les habitants de Lyon s'eftoient faifis de k
, perfonne du Duc de Nemours kurGouuerneur,quiks vouloit brider de

ltyo"àdi-S deux Citadelles, ils l'encoffrent prifonnier au Chafteaude^ Pierre-encize,
ûa«eduRo7. pour neantmoins conferuer celle ville d'importance au party delà fainde

Ligue,lesEfcheuins fureùt aduertis que le Marquis de Saind Sorlin(àprc-
fent Duc de Nemours) leuoit douze cens Suiffes pourles ietter dedans , ôc

s'en rendre le maiftre. Ce qui les fit penfer à eux , ôc appeller fecrettement
àleur fecours Alphonce d'OrnanoGolonel,à prefent Marefchai de France,
Seigneur quis'efl vertueufementôcfidellcmét portéau feruice defesRoys,
fans auoir iamais tourné cazaque. Le Colonel fe rend le fepriefmede Fe¬
urier aux FauxbourgsdekGuillottiere , ,ôc entre les trois à quatre heures
dumarin,donnentàkpkcedel'HerberieaupiedduPx>nt,s:emparentde
l'Arfenac,ôcprcnnentrefcharpebknche,criantsviue leRoy. Le TeDeum
chanté,on en fit les feuz de ioyc,Ôc les armes d'Efpagne ,.' de Sauoye , & de
Nemours furent iedées au feu , auec l'effigie de la Ligue ,' faide en guife
d'vnekide ôchideufe forciere, auheudequoy ilsarborerént par tous les

,...,.., - endroids delà ville les armes du Roy,auquelilsiurerentôc promirent en¬
tière obeïffance ôc fidelitéjchaflerent de leur ville les obllinez de la Ligue,

-f' f " ôcfirét retirer leur Archeuefque, l'vm des principaux confidents de ce par¬
ty. Ainfi fut rendue^u Roy ce Lyon courageux, que le Duc de Nemours
trouua plus difficile à goûuerner ;que;k.Nâuire. Parifiennc. 7 «-

O rleans Ôc Bourgesfuiuirent mefme branle que Lyon. LeSeigneur de
d>orLtAcelde , k Chaftre qui en eftoit Gouuerneur pour k Ligue,monftrant aux; princi-;
ScLHe k paux d'Orléans, que dé s'aileurèràu fecours Efpagnol, ce feroitapres la
chaiire. mort,le Medecin,ôc defcouuert toutes fes manigances le Ieudy dix-fep-

tiefmeFeurier,iIs fe rendirent en l'obeiffance duRoy leur naturclSeigneuri
Le mefme fit ledid Seigneur de k Chaftre dc k ville de Bourges. Le Roy
recompençant fon fidelle feruice parvn Eftat de Marefchai deFrance,Ôck
furuiuance defonGouuernemét dé Berry ,accordée au Baron dekChaftre
fon fils. Ces redditions frayèrent le chemina k conquefte abfûluë delà
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France, Ôc les fruids efperez de la Conuerfion du Roy,que Dieu augmen M- £>CXUlî*
toit d'heure à autre.

C'eft pourquoy, fa Maiefté, pour fe rendre plus capablede receuoir fes

grâces Ôc benedidions , fe refolut à fe faire facrer fuiuant l'ancienne cou- po^°fe%SÏ
flume des Monarques François fes predecefleurs, fans dikyer dauantage. aer"

Il euft bien defiré fc conformant à iceux , que ceft ade , le plus illuftre que
les Roys fçauroient faire en leur vie, ce fuft folemnifé en k ville de Reims,
oùnoftre Grand Clouispremier Roy Tref-Chreftien, auoit efté baptifé
ôc facré. Si eft-ce que celle ville eftant en k puiffance de fes ennemis,il n'a¬

uoit point de Pucelle d'Orléans miraculeufement animée du Ciel, pour
l'y conduire par k main , comme vn Roy Charles Septiefme , à bon droid
furnommé k Vidorieux, pour auoit reconquis fur fes ennemis Eftran¬
gers ôc François fon Royaume à k poinde de l'efpée, ainfi que fa Maiefté

% eftoit conflraind de faire, delà mefme manière, ayant affaire aux'Efpa-
- gnokjôcdefguifez François.

Cefte importante affaire mife en delibcrationsaUec k plus grand part Reims prétend

des Euefques de France,qui l'auoient affilié à fon heureufe conuerfion, 5e°i"crerî2nR<^

trouuoient tous,Ôc iugeoient que k perte eftoit tref-grade en la demeure deFlâliCe-

de ceft ade necefkire ôc legitime,incapable de remife,ôc de deky,du téps,
du lieu, 6c des autres circonflances,dont l'onfevoudroitformalifer. Par- "

tant que leRoy pouuoit licitement opter en quel lieu il voudroit eflre
s facré. Ce qu'il ne feroit luy feul, ôc fans exemple, par ce qu'il y auoit pa¬

rité de raisôs pour le regard de fon facre en d'autres villesde fonRoyaume,
que celle de Reims, qu'en celuy du Roy Louis le Gros,qui fe fit en la ville
d'Orléans, mefmes circonftances , paraklles mefmes , ôc mefme face des

chofes. ,

Car foubs Louï\ le Gros, il y auoit des mutins ôc broiiiilons qui trou- Debatn puTac«

bloiétpar leurs armes le repos du Royaume,pour en tràsferer la Coronne c^Jt* ''"' de

à perfonneEftragere,ou l'efcorner des plus beaux fleurons dïcelle.Ce font
les propres termes de l'Euefque de Chartres Yues, en la cent quatre-vingts
ôc neufuiefme de fes Epiftres. Regni perturbâmes omni ftudio nigilabant, l>t
aut Regnum in aliam perfona tmnsferretur,aut non mediocritermiweretur.N'cl\oit
ce pas le vray prototype ôc modèle certain du temps miferabk,oùnous a-
uons vefCu cy-deuant?Les Sainds Sacrements ôc leur réception n'eft défi*
nie ôc lîmitée,& n'ont puiffance inégale ôc plus grande efficace ôc vertu,en
vnlieu ou Eglife,plus qu'en l'autre. Cela gift ôcconfifte feulement en la de¬

uotion des hommes.
Les enfans deClotairele Grand,petit fils de Clouis,diuiferét entre eux , *°.P dcfr,fet>

i t 1 11 x-i i r r * r feaPn'ez 3,llelirsl
rhentageôcleRoyaumedeleurpere; ChariberteutloniiegeaParis,pof- qu'àReim* foubs

fedât iufques à la riuiere deGaronne.,ÔcfonfrcrcGondhran eftablit kfien, apîenueis )gnce°

à Orléans, obtenantpour fa part,kGaukCeltique,côme l'autre auoit l'A-
quitanique. Ilnefautpointdoubter,quel'vn,ôcrautreeftoientfacreza-
uec les cérémonies vfitées de tout temps en l'Eglife,és villes où ils auoient
leur Cour, fans aller chercher Reims, quoy que leur ayèuî Clouis y euft
efté baptifé ôc facré. lfii Reges nullamaRemenfi'Archkpifcopo benediélionem,&
(joronam acceperuntfied à, Sacerdotibus Prouinciarum quasregebant , in Regesfubli-
maûfiuntatquefiacrati. Cecy feruira d'exemple foubs la première lignée.
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iîefine.

998 Hiftoire de Nauarre,
M.DXXCiv. Soubs la féconde, Pcpin le Bref,ny fes enfans ne furent facrez à Reims,

ny par l'Archeuefque de Reims. Car Pépin le Breffut facré en la ville de
Soiflbns,ôc Coronne par Boniface Archeuefque de Mayence, Légat A-
poftolique,ôc derechef à Saind Denys en France auec fes deux fils,Char-
lemagne ôc Carloman par le Pape Eftienne Second.

Louis le D ebonnaire fils de Charlemagne,fut facréôc Coronne à Rome
Roy d'Aquitaine du viuant de fon pere, par le Pape Adrian premier du
nom , ôc apres la mort de fon pere, facré derechef Empereur ôc Roy de
France enla ville de Reims,par le Pape Eftienne Quatriefme dunom.

Son fils Charles le Chauue, fut facré ôc Coronne en la ville d'Orléans
pari'Archeuefque de SensGanelon,ôc les Euefques fes fuffragans.LouïsÔc
Carloman baftards de l'Empereur,ôcRoy Louïs le Bègue furent tousdeux
facrez ôc Coronnez en l'Abbaye de Ferriercs , par Anfegife Archeuefque
dé Sens. Eudes, le premier Roy de klignée,dont Capet & fa delcente ti¬
rent leur origine, fut facré ôc Coronne à Sens par Gaultier Archeuefque
dudid lieu. RaoulàSoiffons,ôc Louis d'Outremer à Laon.

Soubs k troifiefme lignée,Hugues Capet futfacré&Coronné à Reims. '

De fon viuant fon fils Robert le fut à Orléans. Loùïs le Gros fixiefme du
nom,lefutà Orléans en l'Eglife Saind Sarafon,parDainbertArcheuefque
de Sens aflifté de fes fuffragans , afçauoir Yues Euefque de Chartres : I ean
d'Orléans -.Gilles deParis. Manaffesde Mcaux: Hugues de Neuers, Ôc

Ymbert ou Hubauld d'Auxerre. Cecy ce faifoit l'an mil cent neuf,lc iour
de l'Inuention SaindEftienne troifiefme iour d'Aouft.

L'Eglife Ôc l'Archeuefque de Reims fe plaignirent de cefte ade, qu'ils
difoient eftre vne pure entreprife ôc manifcft© attentat contre leurs Priui-
leges,par lefquels iis auoient la prerogariue de SacrcrôcCoronnerksRoys
de France priuarifuement à tous les autres Euefques , alléguants pour ga-
rands d'icelles les Bulles ôc Décrets des Papes Hormifdas ôc Vidor,fans en
faire apparoir.

i C'eft pourquoy Yues de Chartres leur refpond fort à propos, que fî
l'Eglife de Reims eftoitfôdée en Priuileges de Sacrer ÔcCoronner les Mo-

fmï^Tur le narques François; que tels Priuileges leurs eftoient incognus iufques à
licre de nos Roys prefent, pour n'auoir efté publiez aux Conciles ôc affémblées générales
cnCOilnU mi" «nr du Clergé de France, ôc notifiés au Diocefe de Sens. Etpourle trancher
ncuf" court^n'enauoientiamaisouyparlerjnyenpublic, n'y en particulier. Ce

x quinc pourroit eftre incognu,fi ces pretendusPriuikgesalkguez par ceux
de Reims,euflent eu quelque certitude. Que fi quelques Roys cfmeus ôc

incitez de quelque deuotion particulière s'eftoient faid Sacrer ôc Coron-
ner à Reims, cela dependoit de leur volontépure ôc franche , Ôc à laquelle
f Archeuefque de Sens ôc fes fuffragans ne vouloient répugner, ains au
contraire, s'ils y eftoient appeliez, y contribuer leurs vaus ôc leurs prières,

Plufieurs s'y font difants^we^aueck voix commune. Mais que cefte deuotion peuft ac-
pàtlevMtonqué querir à l'Eglife de Reims, vn tiltre valable pour forclorreles autres Me~
pameceffité. tr0policains du Royaume du Sacrede leur Prince, c'eftoit chofe impof-

fibk,ôc du tout ridicule à dire. f

Pour euiter le trouble Ôc la confufion , ils auoient Sacré ôc Coronne le
Roy Louïs U Gros, par-ce que la demeure de la folemnité de ceftade,

importoit

Reims
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importoitôcauRoyaume,ÔcàrEglifedeFrance'.Qu'àbondroid Ôc iufte Raifons dTucs

caufe il auroit efté facré,parce q ue la Couronne luy eftoit efchcu ë de droit dc Ghar«es auSa-
1 t ' n / ; / r> cre de Louis le

héréditaire lure m Regem conjecratus erat,cm ture hereditario Regnum competebat* Gros.

Etdauantagckqualitédutempsfembloityapporterdek Contrainte ôc

dekneceflité,parcequekremifedeceSacreeuftpeucaufer, Ôc apporter
grande perte ôc dommage à l'Eftat du Royaume,ôcde l'Eglife. Si confecratio

Régis dijferretWyRegni ftatus,& Ecckfie paxgrauiter perklitaretur. Ce font les
railons apportées parce grand perfonnage touchantk Sacre du RoyLoùïs
leGrosJcfquelksmilitoient pour celuy de noftre Roy, lequel en cas de
neceflitéfe pouuoit faire en l'Eglife kplus proche, oùlePvoyfe fuft trou-
uécommodement,fufl-ceaux monts Pircnées, limites delà France, ou
ailleurs Cum eadempoteftasfit cuiufique Metropolitaniin cSffetropolifiuâ , ce did
le, mefme Yues.

Par le tefmoignage duquel nous apprenons clairement que cefte prero- prerogatiue don-

gatiue de facrernosRoys n'eftoit deibn temps affeuréeauxArcheuefques $««^^0^1
de Reims, ce qui n'aduint, comme did du Tillet que fouz le règne du Î£^,leUtte'
Roy Louis le ieune, lequel faifant facrer ôc Couroner Philippes Augufte
Ton fils en l'an mil cent foixante Ôc dixneuf,donna cefte prerogatiue à l'E¬
glife de Reims en faueur de Guillaume Archeuefque de ladite Eglife,Car«
dinai du tiltre de Sainde Sabine, frere de la Royne Alix mere d Augufte,
lequel eut le crédit de faire vuiderk différend qui eoauoit efté entre les

Euefques de France au Sacre du Roy Louis lc Gros , Ôc donna matière à
l'aduenir dei'arrcfter, Ainfi les Prerogariues des Papes , auoient efté mal
alléguées au parauant,ôc fi il y en auoit eu celles ne pouuoient militer,
d'autant que c'eft au Roy ôcnonau Pape, de donner telles prerogariues. R0yseitoientCo-

Que fi les Papesont facré nos Roys, ce qui eft aduenu foubz la féconde &ro*cz kiDcaïs^ ? r ( \- r n r 1 / I 7- r iniques au Roy
troih elme lignee,ça cite par honneur ôc amitie,ieur prefence ôc conlente- Hcmy fécond.

ment,non plus que celle de leurs Légats n'eftantrequifeôcnecefïaire en
ces ades.

Depuis le Sacre dudid Philippe Augufte, touSnos Roys ont efté Sa-

crezà Reims, car quantàleur Couronnement, ilfe faifoit à leur retour à

Saind Denys en France , ce qui a efté laiiTé depuis le Sacre du Roy Henry font sacrées &co-

Second,dc forte que la forme en eft reliée aux Roynesjkfquelles y font Denys? * Smia

facrées ôc Coronnées.
Ce poind donq eftant vuidé qu'il n'importoit au Roy, où ilfe fift Sa¬

crer àO rleans,aufli bien qu'a Reims bailleurs où bon luy fembkroit,ii en
reftoit vn autre, afçauoir quçpourobuicr aux Calomnies des Seize tou¬
chant fon Sacre, qu'ils euffent appelle feint ôc fimulé, comme ils pu-
blioient par leurs elcriptsfedirieuxôclibellesdiffamatoires,quefa conuer¬
fion n'eftoit que feinte ôc fimulée , il euft bkn defiré eftre Sacré de
l'Huile Celefte delà Sainte Ampoulk,à l'exemple de fes PredeccfTeurs.SainteAnipouie(lc

Cefte difficulté fut prôptemét refoluë,d'autât qu'il y en a vne en l'Abbaye ^""^cque
de Mairemouftier,kquelk eftoit enlobeiflance du Roy de mefme effica- cellek Hcims.

ce ôc vertu que celle qui fe garde àReims,voire de beaucoup plus antique.
C'eft pourquoy le Roy voulant que fon Sacre fe fit en la Ville de

Chartres, laquelle il pouuoit dire doublement fienne à fçauoir. par fuc¬

ceffion , ôc par nouutlk acquifîtion , s'en eftant rendu le Maiftre
Oooo
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MiDxeiv. ï001 Hiftoire de Nauarre,
furies ligueurs parla force de fes armes vidorieufes,il commanda de pre-

t -r parcrtoutcequiferoitneceiTairepourrendreccftadefienaléle plus par-
Chartres choifie f. A .. A t #- è> r r

parie Roypour y raict ôc accompli que taire ce pourroit. Et premièrement il ht faire par
e repère. £cs 0rfeures vnechaffe d'argent doré en forme d'Eglifedu poids de tren¬

te quatre marcs pour la prefentera l'Eglife deChartres,comei! fitleiour de
fon Sacre,ôcdans laquelle chaffe furent mis par apres des reliques du bon
iloy deFrance Saind Louis tige delà Royale maifon de Bourbon.

LesEmpereurs,Romains eftants elleuez à l'Empire môtoientauCapitole
Ôc faifoient leurs prefents àleur Idole Iupiter Capitolin. A meilleure rai¬
fon nos Monarques François venants à la Couronne offrent à Dieu,

h d de x^k Vierge facrée, ôc aux Sainds bien heureux, leurs offrandes & prefents,
mille eiçuz d'or en tefmoignage de leur deuotion ôc delà fiance qu'ils ont en leurs prières
«M^epuLonis ôc interceflions. Le Roy Louis vnziefme ayant acquis le Comté dëBou-
faîie&ie. logne,en fit hommage à la Vierge Marie dans fon Jïglife audid Bou-

^ logne defceintôcà genouxôduy offrit vn c«ur de fin or valknt deux mille
efcuz qui fut deuote recognoiflacc, D it fort à propos duTiller,dc la grâce
de Dieu,comme celle,delaCoronnc fans l'aduoiier d'aucune domination
temporelle. C'eft pourquoy en beaucoup d'endroits de ce Royaume on

Roys de France 1 1 r i J * n. r» r r \
pourquoy peinrs voidlahguredudictRoyLouistenantvncetirentreiesmains a genoux
tenants des Eg'1- deuant l'image delà Vierge.Ainfi es portes de noz Ëglifés,és vitres^ôcau-

tres lieux onvoid nozRoys tenants desEglifes dansieurs mains,pour don¬
ner à entendre qu'ils en ont eftéles fondateurs ou bien faideurs d'icelles,

Chartres iadis le Or le Roy choifit pluftoft pour y eftre Sacré cefte Ville dc Chartres,quc
mitan deIaFrance. -' * nii i n t i i *. « i-

toute autre, par-ce que c'eit le théâtre plus eileue de la France, éViadis
iuftement le millicu ôc le nombry d'icelle , comme les Grecs difoient que
Delphes eftoit celuy du Monde,que les Rabbins au contraire difem eftre
la Cité de Hierufalem. Et à k vérité les anciens limites de l'Empire
Gaulois tel que les Romains le trouuerent pour en faire k conquefte,
s'eftendoient depuis le Rhin iufques aux monts Pyrénées d'vn coftéJ, ôc

depuis la baffe Bretagne iufques à Rauenn e en Italie d'vn autre.
Cefte Ville eflcuée fur vn haute montagne ( comme pour eftendre fa

veue dc tous les coftez delà France) eftoit iadis le manoir ôc le Siège
PrincipalduPrince des DruidesgrandPontifedesGauks,oùles eftats gé¬
néraux ÔC Parlements d'icelles s'affcmbloient tous les ans au commence¬
ment de l'année, qui poux lors aduenoit le fixiefme iour delà fixiefme
Lune,c'eftadirele feptiefme delà Lune deSeptembre,auqueliour l'Eglife
célèbre la natiuité de k Vierge Sacrée , ôc k Ville de Chartres kfolemnifè
pourlafeftefblemnelledefaDaméTutekire. '!

En ce iour les Gaulois commençoient leur année, ce nous enfeigne
Pline,chapitre dernier dufeiziefmeliure de fonHifloire naturelkôcfe trou-
uoientàChartrespouryauoiriuflice,&participcrauxfuffi:agesôcfacrificés

u demeure du foknnels,que le Prince desDruides celebroit en ce lieupour l'Eftat Gçne-
Princc des pxui- n{ de la Gaule, ainfi que rapporte Cekraux fixiefme de fes Cômentaires.

Surle fommet de la montagne de cefte Ville eftoit vne foreft; efpo"ifle,ou
fetenoit k fiege de iuftice de toutes les Gaules , foreft facrée par les fages
Druides, qu'Ammian Marcellin adiouftantvne lettre appelle DmudaS
grands Preftres ôc iuges fouuerains des Gaulois, dans lefpois de laquelle
eftoit dreffépar euxl'Autel des Sacrifices, ôc fur iceluyl'image de kVierge
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Liure leiziefme. lodi
M. DXCIV?

facré aflifedans fa chaire, tenant fur fes genoux le frvictdevie,
le Sauueur du Monde.Ceil Autel auoit pour infcription le myfterefacré
de l'Incarnation dudit Sauueur du Monde Virginiparitvr m,ala viereqûuei»i«
Vierge c^vi enpanteroit. fa&xtu.

Myfterekcréjincomprehenfîble ôcincognu aux Anges ôc Démons,
mais diuinementinfpiré aux âmes de nos fages Druides , lefquels gardans
de pere en fils par cabale ôc traditiue la clef des feiences humaines Ôc Di-
uincs,qui leur auoient efté foigneufemêt apprifes par le Patriarchelaphet,
ôcfes enfans,les premiers defcouureurs de ces terres Gauîoifes,auoient re¬

tenu quant ôc quant ce fecret,quc pour libérer le Monde du pouuoir delà
mortjks tranfes de laquelle auoiét faifi les hommes par l'offence d'vnefé-
me,ilfailioitqu'vne Vierge fuft mere, ôcqu'é fes flàcs facrez elle entouraft
ceft home toutpuiffantpour rachepter les homes de la mort,Ôcdes griffes
d'enfer. C'eft ce que plus de deux mille ans apres l'erediô de ceftAutel des LcsDtui(i(.j er-
fages Ôc diuins DruidesJe PropheteHierémieauoit defcouuert au peuple fdsnfParles Pa"

t> ' C i rr r i tnarches ont eu
Iudaïque Foeminacircvmdabit v iksm.. Lafemme embrafiera l'homme, notion du myftctc

tn -11 o a.- n. i Vt de l'Incarnation.D eux mille Ôc cinq cens ans auparauant ceit incognu myItère de 1 Incar¬
nation du Sauueur du Monde, les kges Druides auoientdedans la grotte
de leurVille de Chartres dreffé ceftAutel à laVierge fàcrée,que l'on y void
encores à prefent foubz la grandeEglife au cofté feptentrional d'icelle,ôc

tout ioignâtle puits d'vnefourceEternelle,miraculeufement trouuépour
feruir aux facrifices. Ces Diuins Pilofbphes ayants veu l'euenemét de cefte
Prophétie enla naiffance du filsdeDieu,k notice de laquelle ils auoient
eue par vne mefme addreffe,queles fages d'Orient rempliz deioyeôcd'al-
legreffe indicible enfeignerent aux Gaulois cemyftereincognu,les rendi-
rent quant ôc quant difpofez à receuoir les premiers de la terre habitable
la lumière du Chriftianifme,qui leur fut efclairée parle grand Apoftre des

Gaulois S. Denys , Crefcens, Auentin, Martial, Saturnin Maximin,le
Lazare, Ôc les Mânes.

LesChreftiens honorent en diuerslieux lesEglifes conkerées alaVierge
Marie, les Syriens celle de Tortouze au montliban,où la Vierge facrée W

faifoit fa refidence eftant fugitiue en Egypte pour la cruauté d'Herodes,
, aufli eft elle la première Eglife portant fonnom qui foit en Orient. LTta- Egiifes dédiées à

lie ak Sainte maifon de Lorette, l'Efpagne rcuere à SaragolTe l'Eglife du JaV'«ge&«jfp«
n-T- r i i il Ar- i »-/" i fr r, lespreraiersCnrc
Pilier, ôc lur iceluy l'image de Ja Vierge, que les Eipagnols difent s'eftre fti«n?.i

apparueàleur Apoftre Saind Iacques. Les Fkmmends honorent leur E-
giikdeTougres dedieéak Vierge parleur Apoftre Saind Materne Dif-
ciplede Saind Pierre. La France toute feule a plus de lieux de deuotion
confacrez à la Vierge Marie que toutes les autres Prouinces enfemble.
Paris a noftre Dame, des Champs dédiée par le grand ikind Denys.
Les Auuergnats-ôc Aquitains ont les Eglifes de Clermont, le Puy en
Vcky., Rhodez ôc Mende dedie2 par Saind Martial , les Tolo-
zains la Daurade par leur Apoftre Saind Sernin, Ferrriere en Ga-
ftinois kTienne, ôc autres en nombre infiny. Mais toutes ces Eglifes
ont elle dreflees ôc confacréesa la Vierge facrée après fon Affumption,
fort peu durant la vie, là ou celle de Chartres a efté conftruide en fon
honneur Ôc foubz fon inuoeation plufieurs fiecles auparauant l'Incarna-
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u. dxciv. I0©2 Hiftoire deNauarre,
: ' tion du Verbe éternel, ôc les Gaulois ont efté les premiers qui do-

dément enfeignez parles fages Druides, ont en ce lieu honoré k Vier¬
ge Marie dés l'inftant de la nariuité de fon fils : en mémoire dequoy
celle ancienne Eglife iufques à ce ïourd'huy la faluë fe reprefentant

celle de chat- l'Eftat prefent dlcellc , lorsqu'elle alledoit fon fils le fruid de vie, chan-
SSiï?e»S«ï" t^nc er* terrries àe temps prefent cefte hymne de la compofition des

anciens Druides en fubftance,quoy qu'en vne autre forme devers 6c de
langue.

O gloriofà femina -.-, ,

: <- Exceljafuprafidera,
Quitecreauit prouide

. Laflas jacrato Vbere» - _ ,

En la ueiic la Ou les autres Eglifes delà Chreftienté chantent 'au temps pafleZ.ii-
vierge eft hono- flapi fikero Vbere'. Ainfi par excellence ôc félon la vérité il fe peut dire
pr^nTïeViLTr- à propos de cefte ancienne ôc dénote Eglife de Chartres, ce que lesTo-
afSoif lîïîî! l°zains difent de celle de leur Saind Saturnin difciple des Apoftres,
«eut du Monde, remplie de corps fainds.

Omnia filuftresaliens climata terrt%

Non eft in toto fanflior orbe locus.

En cefte Eglife de Chartres baftie comme elle eft à prefent par l'Euef¬
que Fulbert Chancelier de France foubs le bon Roy Robert,il n'y a qu'v-
ne feule Chappelle baftie hors ceuure du cofté Méridional appellée dc

,-r , ,-.._ l'Annonciation 'autrement de Vendofrne: d'autant que les Ducs de
Eglife 3e Char- . » A r .

tres.comme oaie V endorme îiluz de la Royale mailon de Bourbon en Iont fondateurs,
JStic'ptti'Eudr' comme Diocefains &ç Principaux Parroifliens de l'Eglife de Chartres,
«iSuÏo^iroI y ont vn Archidiacre pour la fpirituelle diredion de leur Duché de
bert. Vendofmois , Chappelle propre au feruice diuin , qui fe célèbre annuel

lement àleurintention,cinqÔ bits lelendemain des cinqFelles deNoftre
® Dame , Ôc autres prières qui s'y difent tous lc iouts. De cefte Eglife

de Chartres le deuotieux Prince Louis de Bourbon { k généalogie ôc fa¬
mille duquel fe void en la vitre de ladite Chappelle) en l'an mil quatre-
cents ôc treize ordonna homme de fa perfonne pour la grande deuotion
qu'il portoit àla ViergeMarieôcàfon Eglife deChartres.Ces côfideratiôs
porterentleRoyHenryQiiatriefmeà fc faire Sacrer cn ce lieu.Difons vn
mot delaSainte Ampoule de Mairemoufticr,dide autrement l'Ampoule

ckppeiie de Saind Martin, comme celle de Reims, eft appellée l'Ampoule Saind
Veadofme en TE- R prrw , '

Saind Martin Euefque de Tours, appelle le fecond Apoftre des Gau¬

les, y vintfaire fa demeure cent douze ans auparauant la venue des Fran-
nois efdides Gaules. La vie de ce grand Euefque fut deferipte l'an de
noftre Salut quatre cents putSeuerusSulpitius. Au premier liure de laquelle,
chapitre vingt neufuiefme il defeript que S. Martin eftant forty d'vne
chambre haute, tomba du haut de l'eicalier en bas , eftant porté en fa

chambre,ôc y gilant à dèmy mort tourmenté de grandes douleurs.l'Ange
du Ciel luy apparut portant vne petite Ampoule pleine, d'vn baufine
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celefte odoriférant, duquel ayant frotté fes pkycs, le lendemain le Ma5adc eftgua-

Saind Euefque fut remis en fanté : de forte que l'on penfoit qu'il rydc baume apv
n .. i 11 In ; porté du Ciel pat

n'euft iamais eu mal ne douleur. Cela eft encores rapportç parvn Ange.

Saind Paulin au liure fécond de k vie de Saind Martin , ôc par Fortu-
natus Preftre Italien Euefque de Poidiers, liure fécond de k mefme vie.

Craftinus incolumiprocefifit corpore^comptus,

zAngelkamquifidem teftis pr<zfentiafecit.

" Cefte Ampoulk eftant demeurée en fa polTeflion, gardée Tpigneufe-
merit iufques à ce iourd'huy. C'eft -ce que tefmoigne Alcuin ou Albinus
précepteur du Roy Charlemagne au ferm on qu'il a faid des mira des M^S'viTés
de Saind Martin. Sanflus Marfmm cadens per gradus grauher pêne attritus Gaui».

membris ,nofleâb Angelo ad integram reftitutus eft fanitatem. Cefte Ampoule,
aufli bien que celle de Reims, font toutes deux d'vne mefme façon ôca
grandeur,d'vn verre plat ôc efpois : au trauers de l'vne ôc de l'autre on void
ce baufme de couleur baînchaftre.

Pour procéder à ceft ade tant important ôc neceflaire au repos delà
France , Ôc à la reunion des François foubz la domination de fon Roy lé¬

gitimera Maiefté fe rendit en fa viJledeChartes le dixfeptiefmc iour de
Fcburier mil cinq cens quatre-vingts ôc quatorze. Le lendemain il oiiyt la
Meffe dcuotement enla grande Eglife de Noftre Dame, à l'entrée de la? .

quelle fc trouua l'Euefque de Chartres Meflire Nicolas deThou,aflifté de

Me LoiiisBoUcherDoyen,ôcdu chapitre d'icelle , lequelau nom duCkrgé
en tout humilité ôcreuerence remercia treshumblement fa Maiefté,dc ce

qu'ellehonoroit l'Eglife deChartres de la folcnnité de fonSacre,auec pria»
res tresferuentes à Dieu qu'il luy pîeuft luy impofer fur ie Chefk Royale
Courone de la Monarchie Françoife,ôc la com bkr de fes faintes benedi-
diôs,ôcfoubskdiuinéprotediôk rcgirôcgouuerner heureufeméten paix,
Ôc défendre courageufement en guerre,à fon honneur ôc louange perpe-
tuelle.Luy offrift en tout humilité,le feruice,robeiffâce,ôc la fidélité qu'ils
recognoilToientdeuoiràfaMaieftédutref-exprescômandementdeDieu,
ainfi qu'à leurvnique,vray Prince naturel,ôc légitime feigneur ôc Souue¬
rain Monarque , auec la continuation des fuffrages de l'Eglife pour fa
tref-noble profperité ôc tresheureux fuccez^de tous fes deflcins, confeik
ôcentrcprifesRoyaks.SaMaieftérefponditgracieufement qu'il acceptoit
leurs offres , ôc leur feroit paroiftre à toutes occurrences que fonaffedion
ôc bienueilknee naturelle n'eftoit moindre en leur endroid, que celle

de fes predecefleurs, en fecomporants félon que requeroit leur debuoir
ôc leur profeflion.

Ce pendant le Seigneur de Souuray fage ôc vaillant Cheualier,
Gouuerneur de Tours,conduifant la Sainde Ampoulk Ôcles Religieux
de Mairemouftier,arriuerent à Chartes U dixneufuicfme duditmoisde
Feurier. Pour receuoir ladide Sainte Ampoule Saind Martin,fur les deux
heures de rekueeje Clergé alla proceflionncllement iufques à k porte ArrïueeduRoyea

des Efpars,ôckconduid aucc hymnes ôc prières au Royal Monaftere de Sa^r e£ê

$. Pere en Valiée,l'vne des plus belles Eglifes de kChreftienté.En figne de facrè:

refiçuyflànce le peuple Chartrain ferma fes boutiques ôc tendit les rues

de tapifferie iufques à ladite Abbaye. Et le foir fut chanté vn Salut en
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adion de grâces à Dieu enla nef dek grande Eglife, toutes les cloches de
la ville fonnantes' cn figne d'alkgrefTe publique. Le lendemain fut

"_"' faide proceflion folennelle par le haut ôcle bas de ladite Eglife, à laquelle
fa Maiefté affilia deuotement auecfa Nobleffe ÔcOfficiers, tant pour k
réception de ladite Sainte Ampoule, que pour les redudions des Villes

poulie^ Maire, «e Bourges ôc d Orléans.
JÏÏS* yeft ap" Le iour du Sacre futarrefté au premier Dimanche de Çarçfme vingt

feptiefme iour de Feurier; l'inuitatoire duquel iour fembk eftre propre
acefte folennité Non fit vobis ")'anum manc fiurgereame lucem, quia promifit

r -' -. Dominus coronam Digilantibus paroles de bon augure ôc d'vn heureux pre-
,. kge, comme le refpons que l'Eglife chante ledit iour Ecce nunc tempus ac-

bile, ecce nunc diesfialutis , commendemus nofmetipfos in multa patientiâ, in k-
iunijsmultis. Nos anciens François faifoient grand eftatde ces rencontres
tirez a l'ouuerture des liures de l'Efcripture fainde , comme l'on void en
vne infinité d'endroids remarquez par Grégoire deTours,liure quatrief¬
me, chaprtre feiziefme, liure cinquiefme, chapitre quatorziefme, ôc qua¬
rante ncufiuiefme,ôc liure huidiefme,chapitre quatriefme de l'hiftoire^de
France,©uk Roy Gonthran d'Orléans prefagit la grandeur du Roy Chil¬
debert fon nepueu :d'àutant queie prefage de fanatiuité auoit elle tel,
que le propre iour de Pafques, le Roy Sigibert eftant à l'Eglife, le Diacre

&°oydebonCprera- allant pour châter ôc portant le liure desEuangiles,il vint vn meffager dire
Eïïeïft/1" auRoy qu'vn fils luy e(koimé , Filius natus eft tibi , en mefme temps que le

Diacre lifoit les mefmes parolïes: ce qu'entendantkpeuple plein de ref-
> ipuyfiance fe mit a eferier Gloria Deo omnipotenti , aufli futril efleué ôc facré

Roy le propre iour de Noël.
^ Le Roy fe mit en ieufnes Ôc prières trois iours deuant fon Sacre les îeudy,

Vendredy ôc Samedy , s'employant foigneufement en tous exercices
dck pieté chreftienne. Le Samedy il oiiyt M efle a la Chappelle Saind
Piat,àl'iflue de laquelle fut faide la prédication par Maiftre René Be¬
noift Dodeur en Théologie Curé de Saind Euftacheà Paris, ôc nommé
par fa Maiefté à l'EuefchédeTroyes en Champagne, où, il traida de l'in-
ftitution du Sacre ôc On&ion des Roys, le mefme iouraflifta à Vefpres,&
furies huid heures du foir retourna en l'Eglife, Ôc après fes prières fut oiiy

f en confeiïion par leditMaiftre RenéBenoift à fin d'eftre preparcôcdifpofé
dc fa confeienee pourle iour de fon Sacre.

Pour k folennité duquel leChtur dck grandeEgîife auoit efté tédu de
frittut httufta. riches tapifferies.Deuant le grand Autel fut mis vne chaire pour l'Euefque
ïranfoiTraJpor! qui deuoit faire l'Office .Ledit iourdeuant icelle neuf ou dix pieds en ar-
nêe c7 deu*H. ^ere e^0it diefféwn Théâtre de demy pied dc haur.-dc deux toifes } ôc de¬

mie en quarré couuert d'vn grand tapis de foye de Turquie, au defluz vn
riche daiz de broderie d'or , ôc d'argent , ôc deffous k chaireRoyaie, entre
kquclle,ôc celle de l'Officiant eftoit vnappuy d'oratoire couuert de toile
d'argent damaflee à grands fueilkges de foye rouge , deux carreaux de
mefme elioffe, l'vn fur ledit appuy ,6c l'autre au pied d'iceluy long de
cinq quartiers pour feruir à fa Maicfté,ôc à l'Euefque Ofliciant,l'ors qu'ils
feroiétensébleàgenouxduràtlesLetaiiies.DerrierekchaireRoyalc eftoit
vne efcabelle couuerté de fatin bleu celefte femée de fleurs de liz d'or
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en broderie, pouraffeoir celuy qui reprefenteroit Monfeigneur le Con¬
neftable de France , ôc à trois pieds d'icelle fut mife vne autre efcabelle pa¬

rée , comme la preceden te, pour affeoir Monfieur le Chancelier , ôc trois p«pa«tifs p°«
-, n r i i 1 P le Sacre du Roy.

pieds en arrière eitoit vne forme de bois couuerté de mefme parureque
les efcabelles , pouraffeoir Meflieurs les grands Maiftre^Je grand Cham¬
bellan, ôcle premier Gentil-homme delà Chambre tous trois de mefme
front.

Au cofté droid du grand Autel eftoit vne longue forme couuerté de
tapis de Turquie de foye, pour affeoir les fix Pairs Ecclefiaftiques , ôc vne
autre derrière euxpourlesautres Prélats affiftansà cefté ade,Ôcnonoc-
cuppezaux cérémonies d'iceluy , ôc au mefme, endroit eftoit vne autre
forme pour Meflieurs du Confeil d'Eftat de robbe longue Prefidens,ôc
Confeillers du Parlement de Parisjors transféré a Tours. AU lieu de la
grand chaire Epifcopal e furent aflis Meflieurs les Secrétaires d'Eftat..

Au cofté feneftre dudit grand Autel eftoit vneautre forme pour affeoir
les fix Pairs kiz,ôc derrière eux vne autre pour les Ambaffadeurs, ôcvn
Pauillon pour ouyr le Roy enconfeffion auriculaire deuant la commu¬
nion. Au mefme rang en tre la forme desPairs kiz,ôc de celle defdits Am¬
balTadeurs eftoit vneautre forme, pour affeoir les Seigneurs employez
pour recepuoirk Coronne Royale, ôc defeharger ie Roy defonfeeptre,
ôc main de iuftice, àla Communion , l'offrande, ôc quand befoin feroit sièges des Pairs

Derrière ladite forme en furent mifes d'autres pouraffeoir les Cheualiers *e francc

defordre du Saind Efprit, ôc autres feigneurs des affaires, ôc du Confeil.
A l'entour du ChDur, ôc dedans iceluy furent dreffezdes'efchafFaux,ôc

poury monter y auoit dehors leChmur quatre grands efcaliers de bois,fur
îefchaffaut proche du grand Autel,ôc à la main droite eftoient mes dames
les Princeffes, dames delà Cour, feigneurs, Gentils-hommeSjôcDamoi-
Telles de leur fuitte. Au bout d'iceluy du mefm e cofté fur vn autre eftoient
Meilleurs du grand Confeil, ôc des Finances, ôc en vn autre au boutd'i-
celuy les cent Gentils-hommes de le maifon dutRoy. Aux'efchaffaux
du cofté gauche eftoient les perfonnes de marque,ôcqualité quêpkçoient
les Capitaines des gardes, ôcle Maiftre des Cérémonies. .<, '/''

Aupulpitre,ôciubéduCheur deflbusk^rucifixfutdreffékthrofne
Royal. C'eftoit vn efchaffaut,ôcpkttc forme de huid pieds de long fur
cinqdekrge, fur lequel on montoit quatre degrez , il prenoit depuis le
pulpitre dcschoriftesjiufques affezpreft de k porte duChkur.Au mita d'i¬

celuy eftoitkchaireRoyaledeveiouxvioletlémédefleutsdelizd'or,ôcle .

grand daiz de mefmes au deffus dudit Throfne. Ainfi fa Maiefté eftant af-
fife pouuoit eftre veuë de ceux qui eftoient dans le Chceur,de l'eftomac
en haut, ôc dans la nef, depuisk ceinture. Deuant fa chaire eftoit fon ap-
puy d'oratoire, ôc deflbuz iceluy vne efcabelle pour celuy qui tiendroit
lelieu de Monfieur le Conneftable. «. .

AkmaindroitedeceThrofne fur la féconde marche êc degré, eftoit
vn pareil fiege pour Monfieur le grand Chambellan , ôcà la gauche fur la
première marche contre le paué vn autre fiege pour le premier Gentil- xJu»fi»Royifc'

homme de la chambre.Au deuant de la chaireRoyale au cofté droit eftoit comueatmc, '

vne efcabelle pour affeoir monfieur le Chancelier , ôc vne autre à. main
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Oooo iiij
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gauche pour monfieur le grand Maiftre. Plus deçà la chaire Royale , e-

ftoyent deux formes,l'vne à main droide pourles fixPairs Ecclefiaftiques,
ôc l'autreà feneftre pourles fix Pairs kiz : ces deux formes eftoient au
bout dudit efchaffaut , quiregardoientkNef.Contreksbaluflres ôc ap¬

puis d'iceluy à l'autre bout regardant le grand Autel à la main droite
du Roy eftoit dreffévn autel pour y célébrer vne Meffe baffe deuant fa

Maiefté.CesefcabelkseftoiétcouuertesdeSarinblcufemédefleiirsdeliz
d'or , les formes de tapis de turquic de foye. Aux deux coftez de celle pkt-
teformepour y monter eftoient deuxefcaliers auec leurs barrières cou¬
uerts de tapis de turquie dc foye. Les Chanoines pour n'eftr.e interrompus
au diuin,feruice pendant ces appareils,k celebrerenten kChappelleSaind
Piat, oiidéslefamedyau foir ils chantèrent leurs Marines,ôc Heures Ca-
noniaks:dautant que dés le matin dudit

Premier Dimanche de Carefme vingtfeptiefme Feburier,le fieur de
Rhodes grand maiftre des Cérémonies de France , aflifté des Seigneurs de
Surefne maiftre d'hoftel ordinairedu Roy,Ôc de Chafteauvkux Capitaine
de la garde Efcofloife fc rendirent dans l'Eglife pour y faire placer chacun
felonfon rang ôc qualité, ôc empefcherk confufion du peuple affluant
de toutes parts.

Dés les fix heures du matin furent ordonnez par leRoy les quatre Ba¬

rons accouftumez aux Sacres , pour aller quérir k Sainde .Ampoule à

»PfonéeAT?E! Saind Pere en Valée , ôc la conduire en l'Eglife de Chartres.Lefdits quatre
siifc «tsBma? ^^ànsfixrcntteiptcÇcateziiiiic Comte de Lauzun fils aifné du Comte

de Lauzun , de la maifon de Caumont le Comte de Dinan fécond fils du.
SeigneurdePiennesDucdeHaluuin. Le Comte de Cheuefny Henry de
Huràut fils aifné de meflire Philippes de Huraut Comte de Cheuerny
Chancelier de France , ôc le Baron de Termes frere puifné du Seigneur
de Bellegarde grâd Efcuyer de France.Ces quatreSeigneurs,rcprefentants
iesquatreBarons,fortirentdel'Euefché,oùfa Maiefté eftoit logée, auec
leurs Efcuyers , ôc Gentihhommes , chacun portant deuant fon maiftre le
Penondefes Armés, Ôc liurees au bout d'vne lance. Aucc leur équipage

.eftoit conduite vne haquenée blanche pour le Religieux! qui porteroit k
Sainde Ampoule. «^.

Arriuez à l'Abbaye Saind Pere, tes Religieux deMairemouftierayans
rcçeu ferment, ôcpromeffefokmnelle de ces quatre Seigneurs démener
ôc ramener feurement entre leurs mains ladite Sainde Ampoule , celuy
qui portoiticelk reueftu d'aulbes blâches monta furk haquenée blcâhe,
eftant porté fur iceluy vndaiz de damas blanc armoéy de France, ôc de
Nauarre, portépar quatre Religieux dudit Mairemouftier pareilement
reueftus d'aulbes blanches ,afli fiez des Prefident, ôc Lieutenant General
du fiege Prefidial, ôc Bailliages de Chartres maiftre François Choiiaine,
des Ekheuins , Ôc Bourgeois à ce députez en l'hoftel de ville , chacun
defdits bourgeois portant vne torche de cire blanche aux armes du Roy,

, Ôc deladite ville qui font de Gueulles à des menottes, ôc chaines d'argent
. - , , refpondantsfur khom delà ville de Chartres , comme les Religieu«de

ikchamet. Samd Pere en firent deleur part porter quatre a 1 entour du poile aux
armes de leur Abbaye, depuis laquelle iufqu'à la grande Eglife les rues de
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k ville furent tendues honneftement,Ôc la Sainde Ampoule'poféeenlà
Chappelle deVendofme. ' , '-'.

Au poind du iour Meflire Nicolas de Thou reprefentant en fon
Eglife l'Archeuefque de Reims premier Pair de Fiance Ecclefia- Meffiré Nicolas

ftique, ôc auquel en cefte qualité appartenoit faire l'Office ôc les Ce- chaltrcTsafrek

remonies duSacre, entra au Chaur reueftu de fon Rocquet ôc Camail JS2^enI7 îaa"

feulement, aflifté de Meflieurs Louis Boucher Doyen , Fleury d'Au-
bermont Chantre , Claude Robert Soubz-Doyen , Iacques Mefliuier
Archidiacre de Blois, Claude Gouine Archidiacre de Vendofrne , Hie¬
rofme le Beau Chancelier , René Percheron Cheuecier,dignitez de

l'Eglife de Chartres , delcan Gallois, lean Doyetj Claude Louppercau,
Florent Mathieu , Claude Conart, Guillaume Lehouys , Nicolas E-
jftienne , Michel Gaultier . lean de Rhemes , ôc Noël le Vauaffeur
Chanoines reueftuz de leurs Surpelis , tous lefquels , apres auoir
faid leurs prières au deuant du Maiftre Autel , ledit fieur E-
uefque de Chartres , prit vne eftole Ôc Chappe de drap d or , fa miftre
ôc fa croffe , ôc les chanoines leurs Chappes ôc tuniques de drap d'or,
félon k miniftere,auquel ils eftoient députez , eftans alentour de leur
Euefque afliz dans fa chaire attendant Meflieurs les Pairs,pour aller pren¬
dre fa Maiefté,ôc la conduire à l'Eglife.

Peu de temps apres arriuerent reueftuz de leurs habits Pontificaux tes douze Pairs

Mefîires Philippes du Bec , Henry Maignan , Henry d'Efconbkau, "nÎRo"auSa'
Claude de Laubefpine , ôc Charles Miron Euefques de Nantes , Digne, v

Mailkzais, Orléans, ôc Angers reprefentans les Pairs de France Eccle-
fiafl;iques, Euefques de Laon ,LangresDucs , Beauuais , Chaalons , ôc AfpuoirCxEc-

NoyonComtesabfents,decedez,oumaldifpofez,kfquelsfieursEuefques clefiaftiîuct>

ayants fait leurs prières s'aflirentaufiege préparé pour eux.
Aufli toft partirent de l'hoftel Epifcopal, où fa Maiefté eftoit logée

pourfe rendre à l'Eglife Meffeigneurs François de Bourbon Prince de
Conty , Charles de Bourbon Comte de Soiflbns , ôc Henry de Bourbon *
DucdeMontpenfier Princes du Sang,rcprefentans les trois Anciens Pairs
laiz Ducs de Bourgongne, Normandie , ôcGuyenne,Meflieurs Ducde
Luxembourg , Albert Duc de Rais,Ôc de Leijy Duc de Ventadour repre¬

fentans les trois autres Pairs laiz, Comtes de Tholofe , Champagne, ôc

Flandres,tous reueftus dcT uniques detoilcd'argentdamaffée à fueilkges Pareil nombre

rouges,longues iufques à demie iambe}ôc par deffus desEpitogesou man- ie lm'
teaux de fergedrappée teinte en efcarktte violette ouucrts ôc fcnduzfur
l'efpaule droite, les colets ronds ôc renuers : lefdits renuers ôc parements
fourrez d'erminesmouchettés d'agneaux de Lombardie noirs, les trois
ducs Pairs auoient en tefte lcChappeauDucal,c'eft adiré k Coronne ou¬
uerte à fleurons d'or ,ôc de pierrerie, ôcles trois Comtes Pairs, le Cercle,
c'efl adiré k Coronne d'or à boutons efmailkz de blanc, lefquels
ayants fait leurs prières s'affemblerent auec les Pairs Ecckfiaftiques, &u0I1Jientpam

defquels pour aller quérir fa Maiefté députèrent les Euefques
de, Nantes , ôc de Mailkzais reprefentans ceux de Laon ôc de

Beauuais , lefquels ont cefte charge félon l'ancienne couftume
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.1008 Hiftoire de Nauarre,
ils partirent reueftuz m Pomificalibus proceffionelkment de l'Eglife
précédez parles enfans de Chnur, Chantres Ôc Chanoines d'icelle auec
deux Croix, Chandeliers,Benoîftier,Ençenfoirs , ôc plufieurs reliques
des Sainds, pour aller prendre le Roy logé à l'Euefché , lequel ils trou-
uerent enla première Chambre, aflis, ôc comme couché fur vn riche lid

&07 "su"lt"w ** de parade, l'Euefque de Nantes Rapprochant de luy en toute reucrence
ôc humilité fit fur luy cefte prière.

Oremus

OMnipotens fempiterne Deus,quifiamulum tuum HENR.rcVMRegîsfafiighfu-
blimare dignatus es ,eitribuequa,jumus ,vtitahuius feculi eutfum multomm

in communifialute dijhonatyquatenus averitatis tu£ tramite non recédâtfPerDomina
nofirum lefum Chriftum filium tuum , qui tecum liuit & régnât per&c-

te condoifentà Icelle finie, ledit Euefque de Nantes prenant honnorablement fa Ma-
i'Ejure. iefté parla main droide,ÔcfEuefque deMaiikzaiz par l'autreja menèrent

proceflionelkmentà l'Eglife, le Clergé chantant .

Ecce mitto cAngelum meum quip rdcedat te , cy euftodiatfemper , obfierua & audi

vocemmeam, &inimkuseromimicis tu'is iafiligentes te ,ajftigam ,.%? pr�cedet te

Angélus meus, ôc ce yerfet
' Ifraelfiimeaudieris , non eritin teDeus recens, neque adorabis Deum alknum , ego

enim Dominus : obferua & audi vocem meam , & inimkm ero inimicis tuis , affiigen-
; , tes te,ajfligam,&prfcedet te Angélus meus.

Sortant de l'EuefchéJe fieur de Surefhe .conduifantles Archers du
mwàK dc ïs gran(l Preuoft marchoit le premier , apres luy le Clergé , fuiuy des

Suifles de la garde, tambour battant , des Trompettes , Heraux , a-
pres lefquels marchoient les Cheualiers de l'ordre du Saind Efprit , ayans
le grand ordre fur leurs manteaux , fuiuis des Huiflicrs de k, Chambre
du Roy portans leurs mafles, d'argent doré , apres eux marchoient
les Archers des gardes ôc les Efcoffois à l'entour de fa Maiefté , de¬
uant laquelle marchoit le Marefchai de Matignon Gouuerneur de
Guyenne , veftu d'vne tunique de toile d'argent damaffé de violer,
le manteau vio\et , le Cercle en tefte , tenant l'efpée Royale nue là
pointe en haut de la main droide , reprefentant monfieur le Conne¬
ftable de France. .

Apres luy marchoit feul Meflire PhilippesHurautComté de Chiuerny
Chancelier de France, veftu (le fa Tunique oudalmatiquedeveloux Cra¬
moify rouge, longue iufques aux pieds , ôc par deffus l'Epitoge d'efear-
latte rouge rebraflé Ôc fouré d'hermines , ayant fur chacune efpaule deux
limbes d'hermine, couuerté d'vn large paffement d'or , Ôc le mortier de
drap d'or en k tefte.

Puis marchoient dc front àla main droide Monfieur k Duc de Lon¬
gueuille grand Chambellan de France , au mitan Monfieur le Com-

f . te de Saind Pol fon frere tenant le lieu de grand Maiftre , portant en
fà maindroide le bafton droit, ôcà fa main gauche marchoit Monfieur
de Bellegarde grand Efcuycr tenant fa place du premier Gcntihom-
me de k Chambre. Les trois eftoient veftuz ainfi que les Pairs laiz.
Monfieur le Duc de Longueuille ayant le chappeau Ducal en telle,
& les deux autres le Cercle, ôc chacun deux Limbes d'or, ôc d'hermines
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Liure feiziefme. 1003 -r-=,
J M.DXCIV.

fur leurs manteaux.
Sa Maiefté marchoit le dernier au mitan des deux Euefques,Ie Clergé s* receptïonàia

eftant arriuéak porte Royale de l'Eglife sarrefta , l'Euefque de Maille- p°"c ? &KÎ

zais, pour celuy de Beauuais,did celle Oraifon
* Orcmus

Eus quifeisgenus humanum nulla virtutepofijefiubfiftere , concèdepropitius, vt \

rfamulustuus HENRiC\s,quempopulo tuoprcferrivoluifti,ita tuofulciaturad*
iutorio3quanto quibuspotuh ,p ryefifie valeat &prodejje. Ter Dominum noftmm ç£| c.

LeRoy entrant dans l'Eglife , le Clergé chanta iufques au ChHur le
Pfalme vingtiefme Domine in Virtute tua Utabitur Rex , il fut conduit
deuant le grand Autel , ôc par les deux Euefques prefente à celuy de
Chartres Officiant kdit iour pour l'Archeuefque ôc Duc de Reims , qui
dit cefte Oraifon,

Oremùs

\ MnipotçnsDeusC&leflium moderator}qui famulutuum HINRICV M ad Re*

* gnifiaftigiumprouehere dignatus es , cçncedte qu£Jùmus ,vtà cunflis aduerfita-

tibus , ey Ecclefiaftkapacis dono muniatur, &adm ternEpacis gaudia , ie donantae^

peruenire mereatur. Ter Dominum noftrum,

Icelle paracheuee, fut mife en la main de fa Maiefté la chaffe d'argent
doré , de laquelle nous auons parlé £y deffus,qu'elleprefenta fur ledid. ]

grand Autel l'offrant à Dieu. Ce faid par les deux Euefques fufdits,
elle fut menée, ôcaflife dans la chaire Royale, deuant celle de l'Euefque
deChartres. Au cofté droid de fa Maiefté eftoit le fieur de Chanteau-
Vieux Capitaine de la garde Efcoffoife , les Efcoffois eftans aux enf¬

uirons du Roy , 6c le fieur de Pralin Capitaine des gardes Frànçoifes
à k gauche. Deuant leRoy à deux pieds de diftance du cofté droid,
eftoit le fieur de Chauigny Capitaine d'vne çompagnee de cent
GentiV hommes , ôcau gauche le fieur de Rambouillet Capitaine des

autres centGenthVhommes,lefquels eftoient confufement prés deleurs
Capitaines. ^ !

Derrière le Roy eftoit aflis le Marefchai de Matignon fans efpéel
Monfieur le Chancelier derrière luy chacun feul fur vne efcabelle, ôc der¬

rière fur vne forme de front Meflieurs les Grand Maiftre, Grand Cham¬
bellan , 6c premier Gentil-homme de la Chambre.

Apres ces fceances,lesChantres de la Chappelle du Roy eftans en haut
au Pulpirre à l'aigle del'Euangile chantèrent Tierce , ôc l'Euefque Offi¬
ciant vint donner de l'eaubeneifteà faMaiefté, ôcà Meflieurs les Pairs:
ce qu'ayant fait,aflifté des deux Euefques de Nantes, ôc Mailkzais ôc de
fon Chapitre , il alla proceffionelkment à la Chappelle de Vendofrne,
pouryrccepuoirk Sainde Ampoukja Croix, Chandeliers ôc Ençen-
foirs preçedans le Chapitre.A la réception d'icelle futChanté ces anciénes
Verfet,Refponds,ôc Oraifon.
Opreciofum munus , o preciofia gemma , cuius "vifibili Dono inuifibilia perèi~
pimus. ,7 ;7.s.

Inueni Dauid feruum meum , cecy fut chantépar les Enfans de Chceur,ôC pat
le Chapitre refpondu.
Oleo fianflomeo vnxi eum , ôc par l'Euefque Officknt,dit,

Liure feiziefme. 1003 -r-=,
J M.DXCIV.

fur leurs manteaux.
Sa Maiefté marchoit le dernier au mitan des deux Euefques,Ie Clergé s* receptïonàia

eftant arriuéak porte Royale de l'Eglife sarrefta , l'Euefque de Maille- p°"c ? &KÎ

zais, pour celuy de Beauuais,did celle Oraifon
* Orcmus

Eus quifeisgenus humanum nulla virtutepofijefiubfiftere , concèdepropitius, vt \

rfamulustuus HENRiC\s,quempopulo tuoprcferrivoluifti,ita tuofulciaturad*
iutorio3quanto quibuspotuh ,p ryefifie valeat &prodejje. Ter Dominum noftmm ç£| c.

LeRoy entrant dans l'Eglife , le Clergé chanta iufques au ChHur le
Pfalme vingtiefme Domine in Virtute tua Utabitur Rex , il fut conduit
deuant le grand Autel , ôc par les deux Euefques prefente à celuy de
Chartres Officiant kdit iour pour l'Archeuefque ôc Duc de Reims , qui
dit cefte Oraifon,

Oremùs

\ MnipotçnsDeusC&leflium moderator}qui famulutuum HINRICV M ad Re*

* gnifiaftigiumprouehere dignatus es , cçncedte qu£Jùmus ,vtà cunflis aduerfita-

tibus , ey Ecclefiaftkapacis dono muniatur, &adm ternEpacis gaudia , ie donantae^

peruenire mereatur. Ter Dominum noftrum,

Icelle paracheuee, fut mife en la main de fa Maiefté la chaffe d'argent
doré , de laquelle nous auons parlé £y deffus,qu'elleprefenta fur ledid. ]

grand Autel l'offrant à Dieu. Ce faid par les deux Euefques fufdits,
elle fut menée, ôcaflife dans la chaire Royale, deuant celle de l'Euefque
deChartres. Au cofté droid de fa Maiefté eftoit le fieur de Chanteau-
Vieux Capitaine de la garde Efcoffoife , les Efcoffois eftans aux enf¬

uirons du Roy , 6c le fieur de Pralin Capitaine des gardes Frànçoifes
à k gauche. Deuant leRoy à deux pieds de diftance du cofté droid,
eftoit le fieur de Chauigny Capitaine d'vne çompagnee de cent
GentiV hommes , ôcau gauche le fieur de Rambouillet Capitaine des

autres centGenthVhommes,lefquels eftoient confufement prés deleurs
Capitaines. ^ !

Derrière le Roy eftoit aflis le Marefchai de Matignon fans efpéel
Monfieur le Chancelier derrière luy chacun feul fur vne efcabelle, ôc der¬

rière fur vne forme de front Meflieurs les Grand Maiftre, Grand Cham¬
bellan , 6c premier Gentil-homme de la Chambre.

Apres ces fceances,lesChantres de la Chappelle du Roy eftans en haut
au Pulpirre à l'aigle del'Euangile chantèrent Tierce , ôc l'Euefque Offi¬
ciant vint donner de l'eaubeneifteà faMaiefté, ôcà Meflieurs les Pairs:
ce qu'ayant fait,aflifté des deux Euefques de Nantes, ôc Mailkzais ôc de
fon Chapitre , il alla proceffionelkment à la Chappelle de Vendofrne,
pouryrccepuoirk Sainde Ampoukja Croix, Chandeliers ôc Ençen-
foirs preçedans le Chapitre.A la réception d'icelle futChanté ces anciénes
Verfet,Refponds,ôc Oraifon.
Opreciofum munus , o preciofia gemma , cuius "vifibili Dono inuifibilia perèi~
pimus. ,7 ;7.s.

Inueni Dauid feruum meum , cecy fut chantépar les Enfans de Chceur,ôC pat
le Chapitre refpondu.
Oleo fianflomeo vnxi eum , ôc par l'Euefque Officknt,dit,



., w îoio Hiftoire de Nauarre,
M. SXCÎV. *

Oremus

OMnipotens fèmpkerne Dens,quipktatistua dono ,genus Regum Franco^
rumoleo yerttngidecreuifti,prnfta quafumus,vtfamulus tuusRex nofterHEJU-

~R.lCVS,prafinti hac facra vnflione pemnflus,femper in tuo fieruitio dirigatur, & ab

omni infirmitate mifericordkerliberetur. Ter Dominum noftmm ,<&*c.

tromcffe dei'E- Icelle finie,ks Religieux de Mairemoufticr requirent publiquement
ucfque de Char- . . . r r . a . 111- t i ,~ ^
«es pour la refti- ledit fieur Euelque de Chartres , auparauant de luy liurer ladite Sainde
aeAmpo^e!am" Ampoule , de leur promettre en parole de Prekt , de leur rendre i-

celle apres le Sacre.Ce qu'ayant promis , il l'apporta fur le grand Autel , 6c

la monftra , l'efleuant en haut , à defcouuert aux afliflans pour k vé¬
nérer. Entrant dedans le Chour,ks quatre Barons qui la conduifoient, te-,

noient leurs lances au penon de leurs Armes, ôcs'afiirent pour ouyr le di¬

uin feruice es chaires des Chanoines à main gauche. Les Religieux de
Mairemouftier ôc dc faind Pere, auec les Officiers du Roy , Ôc les Efche¬
uins delà ville de Chartres,qui l'auoientaccompagnée,fe rengerent es en¬

uirons du grand Auteî, fur lequel k fainde Ampoule eftant pofee:
L'Euefque Officiant, ôc ceux de Nantes ôc Mailkzais , approchè¬

rent de fa Majefté, à laquelle en toute humilité ils firent cefte requefte
ôc demande.

Nous vous demandons que vous nous iflroyéXfi chacun de nom,& aux Eglifes}

auEcitrsfê°^ & droifles loixt & Iufticey

eonferuation de g* que ^0%$ nous défendiez ,comme vn Roy en fon Royaume doit défendre tous les
leurs Priuileges, i . > . \ r \!r CL' C r r

buejques & leurs Eglijes . A quoy la Majeite ht relponle.
le vous promets & oflroye que te vous conferueray en vos priuileges Canoni¬

ques,comme auffi vos Eglife$,que te ^ous donneray de bonnes loix, ferayIuftice , ey
vous defendray , aydant Dieuparfagrâce , félon monpouuoir,ainfi qu'vn Roy enfin
Royaume doit faire par droit & raifon , à l'endroit des Euefques fy de leurs Egli-

us Roys font Les Roys ôc Princes fouuerains ont efté ordonnez ôc inftituez de Dieu
jS'ie^dre^ ledefendre de kfor-
ftïceà leurs jub ce ôc del'oppreflion.Les enfans d'Ifraël demandans à Dieu vn Roy,dirét:
ment. Qonftitue nobis Regemfiudkabit nos Rex nofter,egredktur ante nos, fj pugnabitbella

noftrapro nobis, au premier des Roys c.huidiefme. C'eft pourquoy Dieu les
* aflifté pareillement de fes grâces, leur donne vn iugement Ôc fageffe,

ôc les doue de force corporelle par deffus tous les autres, afin de ren-
En fécond lieu dre Iuftice àleurs fubieds, voir ce qui leur eft vtik ôc profitable, ôc les

^dldlSTcoZ protéger 6c defendte contre l'effort des Princes eftrangers , leurs enne-
tte l'effort des ,:_ '
plujpuiffan*, iim' ,

, Si Majefté ayant faid cefte promeffe , les Euefques fe tournants
vers le peuple , demandèrent à haute voix , fil n'acceptoit pas icelle
pour fon Roy : Ce qu'ayant approuué par le cry d'allegreffe de Viue
le Roy , répété plufieurs fois, l'Euefque Officiant luy prefentak ferment
4" Royaume , que le Roy mettant k main fur les fainds Euangiles,fit,ôc
iura en ces termes.

< le promets au nom de lefius (jhrift ces chofes aux Chreslknsa moyfiubkflsl
Ko^SV^ll Premièrement k mettray peine que le peuple Chreftien viue paijiblement auec

UetS ~ l'Eglifie de Dieu. Otfltre k tafeheray faire qu'en toutes vocations ceffient rapines,
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Liure feiziefme. ïûiï
& toutes iniquité^. le commanderay qu'en tons iugements f équité& la mifericorde M< DXCIV.
ayent lieufi celle fin que Dieu clément & mifiencordieux ,fiace mifericorde a moy ey à

vous. Je tafeheray a mon pouuoir en bonnefoy de chajjer de ma iurifdiflion,ey terres

de ma fubieflon tous Hérétiques denonce^par l'Eglife , promettant par ferment de

garder tout ce qui a eftédifl. ,

Quant à la demande que l'Euefque Offickntfaid au peuple au Sacrede ]lT^k1Skc%
nos Roys, ce n'eft pas que le confentement d'iceluy foit en tel ade requis du Ro? > n'cj*

rr i t» /LrM n C n i* ' 1a v»e aggreati©y
ôcneccfkire,dautanr que ce Royaume n'elt Electir.comme eft celuy-la de «ciubmiffio».

Pologne &autres,ainsfucceflifde mafle enmafle,fuiuantkLoydes Fran¬

çois fondamentale du Royaume. , /, '

Succeffor Imperij Francorum maficulus eftô,

Auqueîjes filles eftat exclufes d'iceluy,les mafles au milliefine degré par-
ineimcmfacce{fifaemem,Lemortfàifijjant levififon boirplusproche à luy fiuc-r

ceder,6cee tant durât le Paganifme.que le Chrdtianilrae, & qnospremiers
Roys,n'eflàts encores efclairez de la foy/onttrâsfere'a leur pofterite,ainfi
que l'efcript^g^ftoautheur Grec liurci.de fon hiftoire. Cefte demande
doncaufli bien q ie mot d'Elediô demeuré auxOraifons,Ôcen la forme du
Sacre de nos Monarques,doibult eftre pris ôc entédusp.our.l'acccptatioôc
fubmiflio q nous failons à noftre Prince fouuerain efleu,defigné,&prede-*
ftiné de Dieu,qui la côfcrué ôc faid le plus proche pour fucceder à la Co7
rône,nô q nous ayôsaucun drqid,voix ny fuffrage de luy mettre kCorôné
fur la refte, laquelle il tiét de Dieu,ôc de ion Ef[ eekulemér,n'eftâtfubied
de recognoiflre pour fuperieur, à cauk d'icelle>Pape ny Prince de la terre,
. Pour le fermée du Royaume qu'il faid,à Ion Sacre ôcCoronnemêtjC'eft ' Ancien fermen t

le mefme que faifoient nosRoys de la première ôc fecôde lignée,cV n'a efté esRoy$ cf* 5B:

immué foubs la troifiefmc. Si cen eft pourl'expulfion des Hérétiques.
Nous auons cejuyque flrCharl3sleChauue,fils & fucceffeur au Royaume
&en l'Empire François,dc Louis leDebonnaireionpere,rapportépar nos

''anciens Annaliftes en ces termes.
Ego farolus quantufckro & rationabiliterpotuero,Domino adiuuanîc,vniïquêm-

que veftrumfecundu fiïum ordinem eyperfionahonorabo çyfaluabo, ey honoratuac

faluatuabfq-yvllo dolo ac danatione vel deceptione confèruabo,ey'vnkuiq<,competente

Ugeffi luft'ma çonfemabo& quiillam necefjehabueritey rationabiliterpetkrit , fa-
tionabdemiferkordiam exhibeboficutfidelis Rexfuosfidèles perreflum hmorare ey
faluare, ey "ynicuiq; compétente legem ey Iuftitiam in vnoquoque ordine conferuare,

Cy indigenteus-ac rationabiliterpetentibus,rationabilem mijèrkordiam débetimpen**

dere Stpro nullo homineab hoc,quantum dimittit humanafragilitas ,perftudium aut
maliuokntiam, velalkuius indebitum hortamentum demabo, quantum Deus intelle-
fiam y pojjibilitatem donauerit. Et fiperfiagilitatem contra hoc mihi fubreptufiue-

rit,cum hoc recognouero fyoluntane illud emendarè curabo. Ce ferment eft faid au
PakisdeCreçy, l'an de l'Incarnation de noftre Seigneur huid cents"cin^
q<iante-huid, du Règne dudid Charles,ledixhuidiefine, indidion fi-
xieîme , le douziefme des Calendes du mois d'Auril.

NosRoysontaccouftumédefignercefermétfoîemnelqu'ilsfontvne s è de .

fois en leur ve. Louïs Vnzieimel'enuoya au Parlement de Paris au mois proprea»i»7;

d' A u ril mil quatre cents quarre-vingts deux,à ce que les gens de fon Parle¬

ment Facquiccallent de ion ferment , les exhortant à faire bonne Iuftice.
PPPp
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ment Facquiccallent de ion ferment , les exhortant à faire bonne Iuftice.
PPPp



ïoié Hiftoire de Nauarre,
M.DXCiv. Ainfi le Graàd Roy Henry fïgna le ferment par luy faid,ô<kfoubs^fïgna

leTieuïdeBcau-lieuRuzé,Sccretairedc fes commandements, Ôc Confeiller
d'Eftatjqui le deliura par apres à TEuefquedcChartres,en perpétuelle m c-
moire,lequel en fit faire trois coppies colktionéesà l'originaljk première
defquelles fut baillée à Maiftre Antoine MulTart,Chappclkin de Sainde
Catherine eh ladide Eglife,ôcNotaire du Chapitre d'icclkjpour mettre &

. . garderaudidThrefor: l'autre à Maiftre Martin Frcfnot Procureur Fifcal
de l'Eucfchéjôck troifiefmc au fiege ôc Hoftel dck dide ville de Chartres.

En l'ancienne Loy,Dieu veut ôc ordonne que kGran d Preftre foit orné
Roys de France en ôc reueftu deriches veftcments,pour demonftrer au peuple l'excellence ôc

,S2 10ur cpa; Ja dignité de fon miniftere, en l'Exode 18. Les Iuifs ayants efté pour leur
Idolâtrie ôc mcchartcctez tranfportcz captifs en Babylone aueC Sedecias

Z3. ôc dernier Roy de luda delà lignée du Roy Dauid,apprirent aux Roys
dePcrfe de s'habiller ainfi que leur grâd Preftre,comme le remarquent les

autheurs Ecclefiaftiques.Arimitation des PerfeSjles Empereurs Romains
fe parèrent richement de fotanes, manteaux,ôc brodequins de pourpre fe-

r riiez de pierreries. Ainfi nos Monarques entre tous les autres,fc font pleus
ôcdeledez pour eftre plus vénérables à leurs fubieds d'eftre richement*
couuerts,Ôcprincipalement es ades fokmnelsôcpublics,ôc es iours de fefte
ôc de refiouïffance. Ils fe font veftus d'habits longs, ôc non trouffez court
à k mcfquine, de manteaux , ôc fotanes doublées de foururcs exquifes , Ôc

four ce iabied:a.ppellez Reges pellitofyZuffi bien que (jrinitos pour leur lon¬
gue perruque,Ôc cheuelure treffée, ipatSidonius Appollmaris.

' Noftre Grand Roy Charlemagne, qui le premier par fa vaillance trans-
ferafEmpire Romain d'Occident aux François,és iours folemnels,ee did

De charlemagne, ^hi^a cn fa vie, cflôit veftu d'vne Chemife de lin bordée d'or au col¬

let ôc manchettes, ôc le bout de fes Calçonsdc mefme, d'vn lôg fay e de ve¬
loux violet, ceintd'vne courroyeàboucled'or,fon Efpée auoit les gardes
ôcla poignée de fin or, garnis de riches pierreries, pardeflus du manteau
Royal, trainant à terre, de drap d'or, fes Sandales ôc Brodequins eftoient
pareillement de drap d'or, couuerts de pierres precieufes,ôc fa tefte ornée
d'vne Coronne dé prix ineilimable.

Louïs le Debônairc fon fils ôc fucceffeur auRoyaumc,Ôc cn l'Empire des

DeLouisie De- Ffançois,és iours folénels eftoit tout couuert de drap d'or,ce didThegan,
bonnairefonfii*. excepté k Chemife ôc CaIçons,lefquels encores eftoient tous bordez d'or.

Le Bauldrierôc fon Efpée garnis de finor, fon manteau Royal, fonSaye,
ôc fes Botines d'or traid, îurfà tefte vne Coronne d'or efcktantc de pier¬
reries, ôc le Sceptre d'or en main,

©e châties ie : Charles kChauue,fon fils Empereurs ôc KoysdcJ<rance.Talartdalmatk
indutus,didî vn autheur du téps,ty baltheo defuperaccinfluspendente vfq; adpe-
des,nèc n&capite inuoluto fierko velamine,ac diademate defuper impofiw, Dominkis,
eyFeftudkbusadEcclefiaprocederefelebat.SliCouù.ucneeikoitdâllcrlesDimi-
chesôciours de feftes à l'Eglife, veftu d'vne daïmatique ou tunique longue
iufques aux talons, ceinte d'vn bauidrier,ôc large courroye, où pendoit
fon Badekirc ou Cemetcrre trainant iufques à terre, k tefte entourée d'vn
Tolopan,ou Turbainde fine gaze dc foye, ayant fur iceluy vne riche Co¬
ronne. Ce grandlPrince eft remarqué par tous nos hiftoriens fil ny.
a que les Alemands qui en difent du mal; pour vn Roy vertueux , Ôc

Chauue.

ïoié Hiftoire de Nauarre,
M.DXCiv. Ainfi le Graàd Roy Henry fïgna le ferment par luy faid,ô<kfoubs^fïgna

leTieuïdeBcau-lieuRuzé,Sccretairedc fes commandements, Ôc Confeiller
d'Eftatjqui le deliura par apres à TEuefquedcChartres,en perpétuelle m c-
moire,lequel en fit faire trois coppies colktionéesà l'originaljk première
defquelles fut baillée à Maiftre Antoine MulTart,Chappclkin de Sainde
Catherine eh ladide Eglife,ôcNotaire du Chapitre d'icclkjpour mettre &

. . garderaudidThrefor: l'autre à Maiftre Martin Frcfnot Procureur Fifcal
de l'Eucfchéjôck troifiefmc au fiege ôc Hoftel dck dide ville de Chartres.

En l'ancienne Loy,Dieu veut ôc ordonne que kGran d Preftre foit orné
Roys de France en ôc reueftu deriches veftcments,pour demonftrer au peuple l'excellence ôc

,S2 10ur cpa; Ja dignité de fon miniftere, en l'Exode 18. Les Iuifs ayants efté pour leur
Idolâtrie ôc mcchartcctez tranfportcz captifs en Babylone aueC Sedecias

Z3. ôc dernier Roy de luda delà lignée du Roy Dauid,apprirent aux Roys
dePcrfe de s'habiller ainfi que leur grâd Preftre,comme le remarquent les

autheurs Ecclefiaftiques.Arimitation des PerfeSjles Empereurs Romains
fe parèrent richement de fotanes, manteaux,ôc brodequins de pourpre fe-

r riiez de pierreries. Ainfi nos Monarques entre tous les autres,fc font pleus
ôcdeledez pour eftre plus vénérables à leurs fubieds d'eftre richement*
couuerts,Ôcprincipalement es ades fokmnelsôcpublics,ôc es iours de fefte
ôc de refiouïffance. Ils fe font veftus d'habits longs, ôc non trouffez court
à k mcfquine, de manteaux , ôc fotanes doublées de foururcs exquifes , Ôc

four ce iabied:a.ppellez Reges pellitofyZuffi bien que (jrinitos pour leur lon¬
gue perruque,Ôc cheuelure treffée, ipatSidonius Appollmaris.

' Noftre Grand Roy Charlemagne, qui le premier par fa vaillance trans-
ferafEmpire Romain d'Occident aux François,és iours folemnels,ee did

De charlemagne, ^hi^a cn fa vie, cflôit veftu d'vne Chemife de lin bordée d'or au col¬

let ôc manchettes, ôc le bout de fes Calçonsdc mefme, d'vn lôg fay e de ve¬
loux violet, ceintd'vne courroyeàboucled'or,fon Efpée auoit les gardes
ôcla poignée de fin or, garnis de riches pierreries, pardeflus du manteau
Royal, trainant à terre, de drap d'or, fes Sandales ôc Brodequins eftoient
pareillement de drap d'or, couuerts de pierres precieufes,ôc fa tefte ornée
d'vne Coronne dé prix ineilimable.

Louïs le Debônairc fon fils ôc fucceffeur auRoyaumc,Ôc cn l'Empire des

DeLouisie De- Ffançois,és iours folénels eftoit tout couuert de drap d'or,ce didThegan,
bonnairefonfii*. excepté k Chemife ôc CaIçons,lefquels encores eftoient tous bordez d'or.

Le Bauldrierôc fon Efpée garnis de finor, fon manteau Royal, fonSaye,
ôc fes Botines d'or traid, îurfà tefte vne Coronne d'or efcktantc de pier¬
reries, ôc le Sceptre d'or en main,

©e châties ie : Charles kChauue,fon fils Empereurs ôc KoysdcJ<rance.Talartdalmatk
indutus,didî vn autheur du téps,ty baltheo defuperaccinfluspendente vfq; adpe-
des,nèc n&capite inuoluto fierko velamine,ac diademate defuper impofiw, Dominkis,
eyFeftudkbusadEcclefiaprocederefelebat.SliCouù.ucneeikoitdâllcrlesDimi-
chesôciours de feftes à l'Eglife, veftu d'vne daïmatique ou tunique longue
iufques aux talons, ceinte d'vn bauidrier,ôc large courroye, où pendoit
fon Badekirc ou Cemetcrre trainant iufques à terre, k tefte entourée d'vn
Tolopan,ou Turbainde fine gaze dc foye, ayant fur iceluy vne riche Co¬
ronne. Ce grandlPrince eft remarqué par tous nos hiftoriens fil ny.
a que les Alemands qui en difent du mal; pour vn Roy vertueux , Ôc

Chauue.



LiureTeiziefme. ioij
grand lufttckr^raatcurdçslettresjôcdesgensdndesjqu'il faifoit^ o-r^nds *<i5xcr*.
fraisvenirenFrance,deGrece,d'Hibcrnie,ôc d'aileurs. Ce futfiy qui Si Fiffi
donna à l'Eglife de Chartres, à laquelle il portoit vne deuotion fin v u 1 1 cre , h"û- " 'J d?^à

Chemiicquela Vierge Sacrée portoit, lors qu'elle conçcut le fruid de Vl^e -a"ée-

Vie. C'eft ce que les Chartrains appellent U Samfie Chemife.
Ainfi furent mis fur le gran^

dont le grand Roy debuoit eftre paréenceiourfokmncl de lonCorou tt "«**>«
nemcnt,auccles marques dc la Royauté,fçauoir eft la grade Coronne lin- ^
peria.kclofejamoyéneJe Sceptre Royal de fin or, k main de Iuftice faide
d'Yuoire, pour demonftrer k caadeur de k Iuftice , le Manteau R«>yal,

laCamifoleJesBotines ou Sandaksjlcs Efperons d'or,l'E(pce,k Tunique'
ôc Dalmatique, ôcautres ornements Royaux, qiie fa Maïeiîcauoitfa»&
faire de ncur ; les autres ayants efté corrompus , gallez Ôc diflipez tant de
vieilleflcj que parla fureur dc nos guerres inciuiks.

Sa Maiefté eftant menée deuant le grand Autel par les Euefques de dont^s tout*
Nantes ôc Mailkzais, clkfutdeueftué d'vne longue robbe de toille d'ar^ *£ÔBf'

gent à manchcs(qu'il porta fortant de l'Euefche pour aller à l'Eglilc)par le
iieur de Bellegardepremier Gentilhomme de fa Chambrc,& eftant en fa
Camifole de latin cramoify,l'Euefque Officiant did fur ky ceft

Oremus.

DEus menarrabilis,auflormundi,conditorgeneris humnigubernatQr Impefus
confirmator Regni, qui ex vterofidelis amki tut Patriarcba noftri Abrahr

prkekgifti Regemfeculi profuturumftu prtfèntem Regem WcHenricvm cum

exercitu fuo per intercejjiomm omnium Sanflorum vberi benediclione pU locu-
pleta , ey in fiolium Regni fermaftabilitate connefle , vtfita eum fitcut Moyfem
in mbo, Iefum T^aue in prllto, Çedeon in agro; Samuelem in temploi ey M
benediclione {< Syden-a , acfiapiemie tue rore perfunde9 quam beatus Dauid in
Pfialterio , Salomon filim eius te rémunérante percepit à ccelo . Sis ei contra acies

inimicorum lorica , maduerfugalea , inaduerfîs pmentia , in pr&fberis ferma pro-

teflio ., ey clypeus .fimpitemm. Et prcfta vt gentes iftius tentantfidsm ,proceres ,

fui habeant pa,cem, diligant charttatem, abflineant fe à. cupiditate , loqUanturiu*
ftitiam , euftodiant veritatem. Et ita populus i[le pullulet coalitus benediflwne fU
[ternitatis , .vt femper maneant tripudiantes in pace viflores. Quod ipfe praftare
dignetur qui tecum , ey cum Spiritu Sfinflo finefine permanetin fcula fseeulorum*

CefteOraifon finie, Monfieur dc Longue Ville Grand Chambellan, J
chauffaau Roy fes Sandales dc veloux violet, femez de fleurs de Liz d'or à

k femelle de fatin cramoify rouge, Ôc Monfieur lc Prin ce de Conty repre-
fentant lc Duc de Bourgongne Doyen des Pairs kicsjuy chauffa les Efpe-
rons,& les ofta tout aufli rofl apres. L'Efpée eftant dedans kfourreau,fuc
béni fie fur l'Autel, deuant que laprefenterà fa Maiefté, par l'Euefque Of¬
ficiant, en cefte forte, ,

, Oremus.

EXaudi qurfumus Domine preces noflros ,&hunc gladium , quo famulus mus
Hen Ri Cvs fie acctngi defiderat , Maieftatts ma dexterâ beneaicere »f« digna-

re,qxanto defenfio atque proteflio poffiteffe Ecclefearum , Viduarum , Orphanorum,
omniumque Deoferuientium,contra Çzuiùarn Paganorum ,aliffque infidiantibusfit
potiortterror,atquefermido. PerChnjlum Dominum noflrum, y c. .
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1014- Hiftoire de Nauarre,
M.vxciv. içelk finiel'Euefque de Chartres Qfnciantluy ceignit l'Efpée,ôc tofla-

presluydcceignit,ktiradufourreau,baiza,ôcmitenkmainduRoy,pour
marque de k puiffancc,queDieu Roy desRoys,ôcSeigneur des Seigneurs
luy a donné fur fes fubieds, àla louange ôc rémunération des bons,ôc pu¬
nition exemplaire des mauuais. Sa Maiefté k receut en toute humilité,ôc
la tenantnuë ôc droidekpoinde en haut, les Oraifons ôc Antiphonefui-
Uantes furent dides fur elle par l'Euefque Officianr.

aAccipe hune gladium tuumDci benediflionet^ collatumftn quo per'fiiriutem
Spir'ttus-Sanfli refiftere ey eijeere valéas omnes inimicos tuos, ey cunflos fianfloEc-
clefi&aduerfarios, Regnûmqùe tibi commiffum tutari, atque protégerecaftra Dei per
auxilium inuifliffimi triumphatoris domini noftri lefu-Qhrifti. Ac.cipe, inquam,hunc
gladium per manus noftras^ke, ey aufloritatefianflorum Apftolorum confecratas,

tibi Regaliterimpofetum , noftrrofue benediflionis Qjficio *|« in defienfionem fan fia
Deiëeçlefiu diuinitùs ordinatum. Eftomemor illius de quo prophetauit Tfalmifta,

" dicens]Accingere gladio tuofuper femui-tuum potentifijime. Vt in hoc per eundem

~yim quitatis exerceas, molem iniquitafis potenter deftruas , eyfianflam Dei Sccle-

fiam eiufque fidèles propugnes ac protegas , neeminus in fidefialfios ,quam (jhriftia*
ni nominis hoftes execreris ac deftruasjyiduas ey pupillos clementer adiuues atque de-

fiendas,defolatareftaures,reftaurata confierues ,vlcifearis iniufta , confirmes benedifi-

pofita, quatenus htecinagendo virtutum triumpho gloriofius, IuftitUque cultor egre*

giuscummundi Saluatore\cuius typum geris in nomine, fine fine merearis regnarel

Qrncum Deo Pâtre ey Spiritu Sanflo ,viuit eyrégnât Deus per omniafinculafi§-
culorum. Amen.-

Antiphona.
Onfonare ey efto vir,ey obferua euftodias Domini tui,vtambules in vifs eius,

' eyeuftodias cerimonias eius,precepta eius, eyteftimonia,ey iudicia , & quo-

cumquetevertefu,confirmetteDeus.
Oremus.

DEus qui prouidentiâ tua cnleftia fimul ey terrena moderaris,propitiare Chrù,
ftianijftmo Reginoftro vtomnis hoftiumfiuorum fbrtitudo,virtute gladij Spi-

ritualisjrangatur,ac te,pro illo pugnantepenitns conteratur. PerDominum noftrum
lefumCbriftum3eyc.
- Cefte Oraifon finie, fa Maiefté baizal'Efpée, ôc l'offrità l'Autel, pour
tefmoignage de fon Zele,ôc de fon affedion en k deffence de l'Eglife, à l'i¬
mitation de fes ayeuls tref-illuftres, qui pour leur pieté finguliere ont ac¬

quis ce tiltre d'excellence , de Roys Trefi-Chreftkns fils aijneT^ de l'Eglife,
laquelle ils ont toufiours conferuee en fon entier aux terres de leur obeïf-
fance,Ôc l'ont plantée, affermie,ôc conferuee es Prouinces Eftrangeres,par
la force deleurs brasindomptabks.L'EuefquedeChartres reprenant cefte
Efpée de deffus l'Autel, k rendit,ôc remit es mains de fa Maiefté , laquelle
l'ayant reueremment Ôc à genoîiils receuë, il k bailla au Marefchai de Ma~
tignon,reprefentant Monfieur le Conneftabk,qui k porta deuant elle en
tous les ades du Sacre. C e faid l'Euefque O ffician t continua les Oraifons
fuiuantes, par lèfqueiles il demande à Dieu qu'il luy pkife départir fes
SaindesBenedidions fur fa Maiefté Thref-Chreftknnc, Ôc l'afEfter en
tous lieux de fes faindes grâces.
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Oremus.
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Liure feiziefme. ïok
Oremfts. U. ï>XClhu

PRofiice omnipotensDeusfierenis obtutibus hune glôriofium Regem Henricum^
ey ficutbenedixifti Abraham, Ifaac, &Jacob , fie illum largis benediflionibul

fifirimak graux, cum omni plenitudine tu* potentie irrigareatqueperfitndere digna~

re. Tribueeiderorecceli, u de pinguedine terri abundantiam frumenti vinicyolei
& omniumfrugum opulentiam ex largitate diuini muneris longa per tempora "yt
illo Régnante fttfianitas corporis in patriâ , ey pax inuiolata fît in regno , ey dwni*
tas glgriofa regalis maximo fflendore Regia poteftatis , oculis omniumfulgeat, luce

clarijfimâ coruficante,atqueJflendere quafifflendidiffimafiulgura maximo perfufa lu*

mine videatur. Tribue ei Omnipotens Deus, vt fitfirtijftmus proteflor patrie fion-
folator Ecclefiarum, atque (jfnobiorumfanflorum,maximâ cum pktate Regalis mu-

rificenti^, atque vt fit fortijftmus Regum, triumphatorhoflium,adopprimendofirj-
belles,& paganorum nationes. Sit inmicis fuis terribilisprimaximâ fortitudine Re^

galis potentia, optimatibus quo que , atqueprmcelfis proceribus aefidelibus Regni fui i . "

fit munificus eyamabilis,ey piusivtab omnibus timeaturatque dihgatur.Reges mo¬

que de lumb'keius per fiuccejftones temporumfuturorum egrediantur,Re<rnumque hoc

regere totum,y poÇgloriofia tempora atque ficelicia prefentis vite ,gaudiAfiempken
na in perpétua beatitudine habere mereatur.Quod ipfe pmfta-re dignem qui cum vni-
genito filio tuo Domino nofiro lefiu Chrifto & Spiritu fianfto , viuis <& régnas Deus
per omnia fiecula ficulorum. *JAmen. : a,

Benedic^ Domine >J< quhfumus hune Principem noftrum , quem ad falutempoZ
puli nobisàtecredimus effe concejfum,fac eum effe annis multiplkem , ingenti atque

fialubri corporis robore vigentem , & adfeneftutem optatam,atque demum adfîneni
peruenireflicem. Sit nobis fiduciaeum obtinere gratiam populo , quam ^Aaron in
tabermculo,Helifeusinfeuuio, E^echiai in leflulo, Zacharias.vetulusimpetrauk
in templo.Sitilli regendivirtusatqueaufloritas, qualem lofiuë fuficepitin caftris , Ge-r

deonfiumpfttinprdijsjPetrus accepitin clam, Paulus eftvfus in do^mate. Et ita Pa-
fto rum cura tuum proficiat in ouilefecutlfaac profiecit in feuge,ey Iacob , ditatus efi in,
grege. Quod ipfe prftare dignetur ,eyc.

Oremusl ,

PEus pater 'terné gloria:fitadiutortuus eyporettor, & Omnipotens bene-
dicat >f< tibi. Treces tuas in cunflis êxaudiat,ey vitam tuam longitudme diem

adimpleat. Thronum Regni tui iugiter firmet,ey gentem populumque tuum in ater^
num conferuet,ey inimkos tuos confufione>induat,eyfuper tefanffificatio tfa (jbriffi
ftoreat,vtqui tibi tribuit in terris imperium, ipfe in calis conférât & pramium. Qui
viuit ey régnât trinus ey vnus per omnia feculafeculorum. Amen. "^

Ces Oraifons finies,l'EuefqueOf£cknt s'en reuint à 1' Autel,ou prenant
la Sainde Ampoule, auec vne cguille d'or, il rira vn peu du baume eftant
dedans icelle,ôc k mettant fur vneaffiette d'argent doré, du doigtle méfia
auec le S.Chrefme préparé à cefte fin.Pendant cefte ceremonie,kChantre
de l'Eglife entonna cefte Antienne pourfuiuie par la Chappelle du Roy.

Super gentem Francorum inclitam,fuumque Regem nobilem, (jhriftus exultation

nis oleo,pra participibus àpatrevnflus,Sanfli Spiritus benediflioneminfundat.
Ce qtfeftant did,furent chantez ce verfet ôc refpons,
f.Smittefpiritum tuum,ey creabuntur, , ;

$i. Etrenouabis fackm terra, puis l'Euefque Officiant did,
PPPp iij
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m, ôixxxxïy, Oremus,.

Eus à quo omnis eft poteftas , concède huk fiamulo tuo qui hodie fiacram
vnflionem,ey Regni Gallorum infigniafiùfcepturus eft, vtita in omnibus fuis

aflibus fiegerat , quatenusnon adfiuam,fiedad totiusfibi fiubdki populi vtilkatem
regndre.videatur,intercedente gloriosâ Virgine MA R I A,ey beatoMartino Pon-
tifice tuo cum qmnibus Sanflis, PerChriftum Dominum noftrum, eyc.

* Cecy finy , Ôc l'Ondion préparée , les attaches de la Camifole, ôc Che¬
mife de k Maiefté,furent deftachées deuant l'Eftomac ôc derrière, par lef
dids Euefques de Chartres, Nantes, ôc Mailkzais, ôcfa Maiefté profter-
née à genoux, ôc couchée de fon long à terre, ayant à fa main droide l'E¬
uefque de Chartresjôcà k gauche ceux de Nantes,ÔcMailkzais,kfdids E-*

uefques commencèrent à haute voix de chanter les Letanies, félon l'vfage
de l'Eglife de Chartres, eyvt obfequiumfieruitutis noftra eftant did, l'Euefque
de Chartres fe kua à genoux , 6c tenant fa croffe cn la main, did par trois
fois le verfet fuiuant. i

. Vt hune prlfentem famulum tuum Henricum in Regem (joronandum *fc bene--

dicere eyfublimare dignem.
. Te rogamus audinos.

Cefaid,kdidEuefquefeprofternantaupresduRoy,lefurpliisdes Le¬
tanies fut pourfuiuy par ceux de Nantes , ôc de Maillezais,qui les auoient
commencées ,6c icelles finies,celuy deChartres , fe kua debout pour dire
fur k Maiefté profternee en terre de fon long, les Oraifons ôc Suffrages
famantsTatemoflereyc.
' Saluumfacferuum tuum. ç£, Deus meus fiferantem in te , 6c les fuiuants, Do- \

minus vobificum^c*
Oremus.

j Retende quafiumus Domine hukfiamulo tuo Henrico dexteram cceleftis auxilij,
vt te toto corde perquirat,ey qua digne poftulataffequi mereatur. .

Ctiones noftrasquafumus Domine affirando praueni,eyadiuuandoprofeque-
re,vtcunfta noftra oratio & operatio a te femper incipiat,eyper te cceptajinia*

tur. Per Dominum noftrum, eyc.
Eftant le tout finy, l'Euefque dc Chartres ayant rekué lc Roy à genoux

il s'aflit dans fa chaire, commeàk confecration d'vn Euefque, ôc leRoy
eftant à genoux deuant luy, fit cefte prière fur fa tefte.

Te inuoeamnsfianfle Pater omnipotens aterne Deus, vt hunefamulum tuum Hen¬

ricum, quem tua diuinadijfenjationis prouidentia in primordiopfalmatum, vfique in
hune prafentem diem iuueniliflore latantem crefeere conceffifli, eum tua pktatis dono

ditatiï,plenumq-,gratiâ'yeritatis de die in diem coram Deo & hominihus ad meliora
femper proficerefadas, vt fùmmi regiminisfiolium gratia jùpernalargitate gaudens

jùfcipiat, & miferkordia tua muro ab hoftium aduerfitate vndiq; munitus plebem (ibi
commijfam propitiationh ey virtute vifloriafulkiter regere mereatur. PerDomi-
num^c

Oremus.

DEus qui populis tuis virtute confulis,ey amore dominarïs,dahukfiamulo tuo

Henrico jfiritumfiapientie tue cum regimine Difciplina3vt tibi toto cor¬

de deuotus, in Regni regimine femper maneat idoneus; tuoque munere ipfius temp ori-
hus Ecclefiafiecurim dkigatur in tranquiditate , deuotio Ecclefiaftica permaneat,vt
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in omnibus operibus perfeuerans , adatemum Regnumje duce , vaïeatperuenire.
$>er (jhriftum Dominum noftrum eyc. x.» ixxxxuii.

) Oremus*

jTfdkbus eius omnibus oriatur aquitas eyiuffitid, amicis adiutorium, inimkU
\obftaculum,humilibusfolatium,elatiscorreflio,diuitibus doflrina ,pauperibuspie- *

tas,peregrinispacificatio ,proprijs in pairia pax ey fecuritas, ~)tnumquemquefkcun~

dumfuammenfiurammoderatégubernansyfeipfumfedulusregere difcat, ")'/ tuaini-
gaïus compunflione , totipopulo tibiplacitaprabere vitapoffit exempla , eypervia.m
veritatis cumgregegradknsfibi fubdito , opesfrugales abundanter acquiratfemulque >

adfalutem corporum nonfiolium , fed etiam cordium a te concejfiorum cunfla accipiat.

Sicquein tecogkatum animi confiliumque omne componens, plebis gubernacula cum

pace fimul & fapkntia femper inuenire "yideatur, teque auxiliante ,prafentis vitd
profperitatem eyprolixitatempercipiat, vtper tempora bom ~yfque adfiummamfi¬
neflutem perueniat , huiufiquejragilitdlkfinemperfieflum ab omnibus liitiorum vin-
culis largi;ate tuapktatis libératus , ey infinita profferitaiis prdmia perpétua , An-
gelorumqueaterna commenta confiequatur. Per Dominum. eyd

Oremus.

OMnipotens fempiterne Deus, gubernator cal} ù terra, conâitor & diffofitot
Angelorum & hominum ,Rex Regum , Dominus Dominorum , qui Abra¬

ham fidelemfamulum tuum dèh'ofjibui tnumphare fecifii, Moyfi ey Jofùepopulà
tuo pralatismultiplicem vifloriam tribuifti ,humilem quoque puerum Dauid regni

faftigiofublimafti,eumquedeoreleonis,ryde manubeftia atque Goliath,fiedey de

gladio maligno Sauf, (y omnium inimkorum eius liberafti, & Salomonemfàpkn-

tiapacifique inejfabili munere ditafii : refbkepropkius ad preces humilitatis noftra^

& fuperhune famulum tuum Henricum quemjupplici deuofiofie in huius Regni

Regemparitéfeligimusfienediflionum *|< tuarum dona multiplica j eumque dextera
tua potentia femper vbique circumda, quatenus pradifli Abtahafidelitate firma- J
tus,Moyfimanfiuetudinefeetus, lofiuefordkudine munitus , Dauid humilitate ex*

altatus , Salomonis fapkntia décoratus , tibi in omnibus complaceat , eyper trami-
temluftitiainofifenfo greffu femper incedat , & totiusRegni Ecclefiam deinceps cum

plebibusfibiannexis itaenutriat,doceat,muniateyinftruat,contraque omnes viftbi- ^ 	 ûa,

les ey imifiibiies hofles idempotenter, regaliterque tuavirtutis regimeh adminiftretfita Wes au recueil da

tamen vt^egdefiolium,videlketSaxonum,ifderciorum^cyP^ordanimbràrumfcep- Roys...

tra non deferat }fed ad priftina fidei , pacifique concordiam eorum animos, te opitu-
lante, nfiormet ,vt vtrorumquehorum populorum débitafiubkflionefiultus , condi^

gno amore gloyificatusper longum vita ffatium ,paterna apicemgloria tua mifera-
tione~ynatimfttibilire , eygubernare mereatur, tua quoqut protefiionis galeamu-
nitus , ?yfiuto infuperabili iugiterproteflus ,armifique cceleftibus ckcumdatus, opta-
bilis liifloria triumphum de hoftibusfolkitercapiat , terroremquefua potentia infi-
dehbus inferatjçypacem tibi milkantibus latanter reportet,virtutibus nec non quibus

prafatos fidèles tuos decorafti}multiplici honoris benediflkne*^* codecora,eyin Kegni
regiminefiublimiter colloca, &*oleo Spiritus finfiigratiaperupge. Ter Dominum
noftrum , qui virtute Crucis tartara deHruxit, regnoque diaboli fuperato ad calos

viflerafiendit , in quopotefias omnis , regnumque confiftit ey vifloria , qui eft gloria ,

humilium , ey vitafialufquepopulorum. Qui tecum viuit ey régnât in facula facu-
lomm~ Amen. Pour les tiltrei &

Par cesmotsfJ ta tamenvtKegalefilium, videlicet Saxonum ,JMerciorum, jj;mes<i'A°gi««:

PPPp iiij ' ' !
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ey Nordanimbrorum ôc c'eft (au lieu defquels il falloir lire Regale folium Sccp-

trumque N AVARR je non deferat) il eft clairement apparent que k formu¬
le de ce Sacre , eft celle la mefmes qui fut pradiquée en l'Eglife dc Reims ,
lors que le Roy Louis Huidiefme du nom, did Montpenfier, pere du
bonRoySaindLouis Neufuiefme de ce nom, fut Sacré après la mort du
Roy Phippes Augufte, did le Conquérant, ey Dieu-donné, le fixiefme
iour d'Aouft mil deux cents vingt ôc trois par Guillaume , lors l'Archeuef¬
que de Reims. ,

Royaume, dont Sept ans au-parauant,fçauoir l'an mil deux cens ôc feize,les Eftat s d'An-
«aietoe perl de gleterreappeilerétpour kur Roy Philippes Augufte, auquel ils cnuoye-
ïôioni?13 fut rent en France quatre des principaux d'entre eux, luy porterk refolution

defdids Eftats, ôc le fupplier de paffer en Angleterre. Philippes leur don¬
na pour Roy fon fils vnique k Prince de France Louis Huidiefme du
nom, lequel paffant cn Angleterre auec vnc puilTante armée, fut reçcu
Coronne, ôcinftallé Roy des Anglois en la villcde Londres capitale

Efearteiiant les d' Anglererre aflife fur k Tamife. En mémoire dequoy ledid Louis Hui-
dc^eLs d'Angle! diefme efcartelk les Armes deFrance de celles d'Angleterre, qui font
terre: de Gueulles à trois Léopards d'or couchez en Feffes. Armes qui depuis ce

i temps-là,fontdemeuréesiufquesàceiourdhuy aufdids Roys d'Angle-
^ terre, quoy que pour vn autre fubied, fi eft-ce que ledid Roy Louis les

porta telles tout le temps de fa vie, ôc Sacré Roy de France ne lailTa le tiltre
de Roy d'Angkterre.-nonobftât qu'après la mort duRoy lean (furnommé

fiànsterre pour auoir efté defpouillé par ledid Roy Philippes de celles
qu'il tenoit en France, Ôcpar les Eftats Anglois de fon Royaume d'An- '

gleterre ) Henry Troifiefme fon fils fuft receu ôc Coronne Roy dudid
Royaume d'Angleterre , Louis eftant trefpaflé en France.

" ,n i t.- / - Perfonne n'ignore que les Saxons conduits par leur Capitaine Eugi-
Iflehab'têe, & _ O i. Vil- i> i

conquife pat di- fhis, paficrent dAlemaigne en Angleterre, ôc l'y habituèrent en lande
d-AicLaigne.110" noftre falut quatre cents trente ôc quatre, ôc qu'en la pluspart de cefte Ifle

d'Albionk langue AkmandeôcSefne y eft ainfi que naturelle.
Que ces Nordanimbres ôc Mcrciens font les anciens peuples d'Angle*

suiuant le tef- terre, defquels Sigebert faid mention foubs l'an de noftre Salut cinq
SSogncSi- cents quatre vingts dix-neuf, en ces termes. EdilbertusKex cAnglorum,
geBert. qniCantuarij vocantur ,pradicante cAuguftino cum gente fua bapûfatur. &orro

gens cAnglorum quiM.ercj dicuntur, ey gens Nordanimbrorum , qui quod ad
Aquilonarem partem Humbriftuminis habitent, itaDocantur, fub Regibus Eldi-
frido , ey Slle , nondum auiierant verbum vita.

Ces Oraifons dides fur fa Majefté deuant fa confecrarion par l'Euef-'
que de Chartres , ledid Euefque tenant de fa main gauche rafliette,furk-

Roys e ««e ». ^ucjje cq.q^ ladideSacréeOndion, auecfon poulce droid, commença
le leur J,,-*- JQ «, C *,<,.. C \K~:*.ClA «« \fan.r *r>Arr\i A-c Ap Cnr, mme î-.r/=>rYvior«_

crez en

droits d
corpl d'Oindre ôc Sacrer fa Majefté en jfept endroids de fon corps, premierc-

mentau fommet dck tefte, fa camifoleôc chemife luy eftants auaîécs: fe-
condement fur l'eftomach : tiercement entre les deux efpauks ; quarte-
ment en l'efpaule droide : puis en l'efpauîe feneftre ; au ply ôc ioindure du
bras droid jôc finalement cn celuy du bras gauche, difant ledid Euefque
à chacune defdides Ondions, faifant kfigUe de,k Croix. Vngote in Re¬

gem de oleo fanflificato , in nomine Tatris *}< ey Filij *J* ey Spiritusfenfli *J«
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Liure feiziefme. îôip u smxM
zAmen. EtpendantlesCeremoniesd'icelksk Chappelkôc Oratoire du
Roy chanta cefte Antiphone tirée du rroifiefine des-Roys,chap. premier;

Vnxt'runt Salomonem Sadoch Sacerdos , ey Nathan Prophetain Gyon ,eyac
cedenteslati dixerunt ,Viuat Rex in aternum. Ce qu'eftant finy, l'Euefque Of¬
ficiant did cefte Oraifon.

Oremus.

Hrifte pervnge hune Regein regimen,vnde vnxifti Sacerdotes , Reges eyPto-
iphetas, ey ^Martyres ,quiperfidem vkerunt Régna , operati funt iuftièidm^

at que adepti funt repromijjiones. Tua facratijfima Dnflio fuper ca^ut eius deftùatj

atque ad interiora defeendat, & cordis illius intima pénetret, Çypromififionibm quai
adepti funt vifloriofifftmi Regesgratia tua dignus ejficiatur, quatenus eyîn pr'afentï
fdculojcelkiterregnet, ey ad eorum confortium tnccelefii regnoperueniat . Per Do¬
minum noftrumJefum Chriftumfilium tuum, qui vnflus eft oleo latitia pra con-

fiortibus fiuis , ey virtute Crucis poteftates aè'reaS debellauk ,' tartarà deftruxit , re-
gn umque diabolifitperauk , &ad ccelos viflor afeendit , in cuius manu vifleria omr

nis cypoteftas conftiftunt , (y tecum viuit £ir régnât in vnitate Spiritusfanfii Deus$

per omnia fiacula faculorum. t^imen . ": 7 ' . o< . »

" Oremus: " ' '-''' l :X ' *

DËus ehfforumfortitudo,eyhumiliumcelfituto , qui in prïmofdio per effufio-

nemdiluuij mundi crimina cafligare voluifti'., ey percolumbam ramum oliud
portantem ,pacem terris redditam demonftrafti , iterumque Sacerdotem tAaronfit"
mulum tuumpervnflionem olei Sacerdotemfianxifli , eypratereaper huwvnguen~ v

ti efifiufîomm adregendumpopulum Ifraelitkum,$acerdotes , Reges ac TrophetMpef-
fecifti, vultumque Ecclefia in oleo exhilarandum per propheticamfamuli tui voceni

Dauid effe pradixifti'. ita quçfitmus Omnipotens Deus pater, vtperhuius creatu~

*% pinguedinem, hune feruum tuum fânflijicare tua benediflione >%* digneris , ,

eumque in jimilitudine columbç pacem fimplicïtatis populo fibi commiffio prç-
ftare, cy exempla Aaron in Deiferuitio diligenter imitarijRegniquefiaftigia in conci¬

lias,fcknti ey çquitate iudicij fiemper afifiequi % vultumque hilaritatis per banc olei

vnflionem , tuamque benediflionem ffa ,te adiuuante totiplebiparatum haberefa-
cias. Per Dominum noflrum eyc*

" Oremufl.
DSus Dei Filius Dominus nofter lefius (firiftus, qui a patreo leo exulta^

tionùlwflus eft pra particibusfiuis , ipfe per prafentemfacri vnguenti per-
fufîonem Spiritus paracliti fuper caput tuum infundat benediclionem *J« , eandem-

que vfque ad interiora cordis tuipenetrare faciat , quatenus hoc vijibili ey traflabili
dono inuifjbiliapercipere , & temporali regno iuflismoderaminibus exécuta, aterna^

liter cum eo regnare merearis , quifiolusfinepeccato Rex Regum viuit ey gloriatur '
cum Deopâtre in vnitate eiufdem Spiritus Sanfii Deus , per omniafiacula feculoiums

%^4men. * '

Ces Oraifons acheuées, les Euefques deChartres, Nantes, Ôc Maille^
zais ayants remis la chemife, ôc camifole à fa Majefté, refermèrent les
fentes d'icelles , àcaulede kdide Ondion, ôc celuy de Chartres pour-
fuiuanticelk , fadide Majefté fut Oingt dudid Huile Sacré is paulmes
^e fes deux mains, difant cefïe Oraifon*
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D

eftoit
en 1

Eus qui es iuftorum gloria , ey mijêrkordia peccatorum , qui mififti filium
tuumpreciofbfanguinefuogenus humanum redimere, qui conteris bella, eypu-

gnatores in te jj>crantium , eyfiub cuius arbitrio omnium Regnorum poteftas conti-
netur , te humiliter deprecamur , vtprafentemfiamulum tuum H'ENRicvuintua
mijêrkordia confidente, inprefentijede R egali benedicas, *%*eidemque propit'ws adeffc

digneris , Ht qui tua expetitproteflione defendi , omnibus hoftibus fitfiortior Sac eurri^

Domine ,beatum ejfe,eyyiflorem deinimkis fiuk-,Corona eumcorond Iuftkiaey
Pktatùfyt ex toto corde ey tota mente in te credens tibi defêruiat,jânfla tmm Eccle-

fiam defiendateyfublimet,populumque à, te fibi commiffum wslèregat>nullis infidîa-
tibus eummalis , miuflitiamconuertat. Accende , Dominef cor eius adamorem gra¬
tis tua per hoc vnèlionis oleum,vnde vnxifti Sacerdotes , Reges , eyPropheias ,
quatenus Iuftitiam diligens, pertramitemfimiliterinfiedemjufîitia, .poft perafla à,

te dijfofitafimRcgah excellentia annorum "currkula ,peruenire ad gaudia mereatur

aterna. Per eumdem Dominum. Amen.

Quelle forme Les Rabbins Selomo,ôc Dauid Kimhi furie troifiefme liure des
olaSSÊ R°ysJ premier chapitre,cfcripuent que les marques ôc caraderes que l'on

Rojsdeinda. faifoit enfacrant les Roys du Iuda,elloicnt différentes de celles des grands
Preftres. Que fur les Roys dc luda ces caraderes eftoient imprimez,ncn
cn forme de Croix, comme ilfe faifoit fur les grands Preftres, mais en fa-. ^

çon d'vne Coronne , ceft à dire , en forme circulaire , pour apprendre , di-
îent-ils, aux Roys qu'ils eftoient Oingts non pour fefgalcr au grand Pre¬
ftre, ôc farroger le tiltre, ôc k prééminence du Sacerdoce, mais pourluy
obeïr , ôc l'honorer en ce qu'il luy commanejeroit es 'chofes concernantes
fon falut.

croixde fam&« ^es roefmcs Rabbins tiennent qu'au Sacre des grands Preftres, Iesca-
André pourquoy raderesfc faifoient en Croix Bourguignonne où Elpagnolk( mal appel-*
sauicouT"1 "en léc Saind André, car çeft Apoftre fut attaché en Croix, faide^nkma^ /

( niereaccouftumécjôc ainfi le void elle en l'Abbaye Saind Vidor de Mar
feille, Ôc celle fauffe créance vient de ce que tout ainfi que Saind Pierre
voulut,eftant ctucifié,quefa croix fuft platée la tefte en bas pour regarder
le Cielôc non la terre, ôc pour eftre d'afliete différente à celle du Sauueur
du monde. Ainfi Saind André fit planter fa Croix, apres y auoir efté
crucifié à quatre douds, vn des bras d'icelle en terre , de forte qu'il eftoit

=' couché dc cofté,) ôc comme leudes Grecs. Mais ceft vne opinion ér-
ronée, inuentée par les nouueaux Maflbrets , publiée quatre cens ans ôc

plus après k paflion du Sauueur du monde, en defpit que les Chreftiens
leur faifoient k guerre, de ce qu'ils ne recognoiflbient le Meflie, qu'ils
auoient mis en Croix.

Malice deiiaV. Ces derniers Rabbins , pour tafeher d'ofter la mémoire de ce ligne falu-*
fcins abhorrants ie taire delà Croix, reprefenté parle Tav dernière lettre de leur Alphabeth,
fignedeJaCrwx. r* j j f i >* C * J t t

compolec dc deux lignes égales, entrecouppees en rorme de triangle de
cefte façon Y de l'ancien Tav des Hébreux, auquel reffembk la Croix
Saind AnthoineT. firentleur Tav moderne ôcnouueaudek moitiédii
vieil, de cefte façon i Ôcpour femocquerdes Chreftiens, qu'ils difoient
adorer vn pendu en vn arbre f derifionpatticquéepar les Huguenots de
noftre tcmps)ilsadioufterent ôc ioignirentvn Vav fixiefme lettre deleur
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Alphabcth, Ôc iceluy rcnuerfé, pour reprefenter vn homme pendu en

vngibet, en cefte façon icontrek façon ancienne de Tav, auquel les

Chreftiens y ont adioufté vn deffus, en mémoire du tiltre, qui fut atta*
chéàcelk du Sauueur par k commandement de Pikte, comme le re-,
marque Saind Cyprian au traidé^ montibm Sina ey Sion.

. C'eftoit contre lave rite que ces nouueaux Rabbins reprefentoïent
leur Tav dc celle forme, car k vray Tav des Anciens eftoit faid en t IeT-a<<es **e"

r -n- 1 r i if-' i > ' - breux taiet enror-
Croix (ugnemiftiquedelalutjoudéiantercprelentepar ce ferpent d'ai- medetroasyn»'

rain efleué au defcrtguaiilTant la morfuredes4 ferpents) ainfi que l'efeript "* * "" r
Ongencenl'homeîie;«^«(f^, ou il difeourt furie fruid ôcle mérite du
ligne delà Croix, dont il eft faid mention en Ezechiel neufuiefme Signé

Taufuperfiontenivirorum gementium ey dolentium, eyc. Senem , adolefentu*

km, çyvtrginemt paruulos ty mulieres interfecitevjque ad internecionem -.Om¬

nem autemfuper quem videritis T A v ,ne occidatis , <y à Sanfluario meo ïncipite. \

Autant en did Saind lean, Apocalyphe feptiefme. Ceuxkeftoient feu¬

lement exempts dekmort,cedid Origenc, qui eftoient marquez fur le
front de cefte lettre Tav caraderc Hebraique,ayàt k forme d'vne Croix.
C'eft le tefmoignage de cefte grande lumière de l'Eglife Saind Hierof- J i
me, expliquant ce mefme paffage du Prophète Ezechiel, diknt qu'en
l'ancien Alphabet des Hébreux, la dernière lettre Tav, auoit k reflem-
blancc dck Croix, qui fe voyoit ordinairement marquée au front ôc es

mains des Chreftiens. Si ces deux grands perfonnages dodernentverfez
cn k cognoiflànce des lettres Hébraïques euffent impofe a k liberté, ~

des Iuifs de ce temps k, n'euffent maneque à les conuaincre de men*
fonge. (

Ce pendant que rEuefque Officiant difoit celle Oraifon, Monfieurde t-
Longucvilk , Grand Chambellan de France , rcueftit fà* Majefté de fa tu¬
nique ôc dalmàriqueôc du grand manteau Royal par deffus I'ouuerture
d'iceluy du collé delà main droide,Ôc k queue réployée fur l'Efpaule gau¬

che : de forte qu'elkauoit les deux bras libres. Et celle Oraifon finie, le
Roy ioignit fes mains deuant la poidnne, durant que l'Euefque Offi¬
ciant beneift des gands blancs ôc déliez , dikntfuriceux ces Oraifons.

'"; Oremus.

O^Mnipotens creatof qui homini ad imannem tuam créâto , manus dkitk difi
cretionu infigmtas, tamqudm organum tntelligentiaad recte operandum , au$acre.

quos feruari mundas pracepisli, vtin eu anima digna pottaretur , ey tua inek
digne contreflarentur mifteria , benedicere , *%* fanflificare >J< digneris ' hac'
manuum tegumenta; , vtquicumquè reges his cum bumilitate manus fuasvelare

voluerint, tam cordis , quàm operis munditiam tua mifericordia fùbminiftreu
PerChriftum Dominum noftrum. cAmen <i ' "

Etaprcs auoirarrozé lefdids gands d'£au-bencifte,il les mit es mains
du Roy,difant
CIrcumda Domine, manus huius famuli tui Hn NR i C i mundicia n'ouï

homin'w , quide ccelo efeendit, vt quemadomodum Iacob dileflus tuus pel-
liculis hedorum> coopertis manibus paternam benediflionem , oblato, patri cibos

" potuque gratiffimo impetrauit: ficey ifle, gratia tua benediflionem *J« impetrart
mereatur. Ter eumdem Dominum noftrum fefium Qhriftumfilium tuum qui infi-
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ioi8 Hiftoire de Nauarre ,
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, militudinemcarnis ,pro peccato fetibîobtulit/emetipfùm.^men.Nousau.onste-
Gand Symbole , , i i i- 1 i n - 1 t i o

depriiedepoiTef. marque cy deuant que la deliurance du gand eitoit la marque de la prife
fio. d'héritage rfe poffeiTion dvn héritage,

. Puis apres prenantvn anneau d'or préparé pour ceft effed, |Courle bé¬

nir il did cefte Oraifon deffus,
'Oremus.

jEus totius creatura principium eyfinis ,creatorey confemator generis huma-,

ni, dator gratia ffir'nualis, largitor aterna falufis , in quo claufafunt om¬

nia , tu Domine, tuam emitte benediflionemfuper hune annulum, ipfumque bene¬

dicere ^ eyfânflificare dignerïs , vt qui per eumfiamulo tuo honoris infignia conce-

dis, virtutumpramia largtaris , quo dificrefwnk habitumfemperretineat , ey vere
fidei fulgore prafulgeat , fanfla quoque Tlinitatis munimine armatus miles in-
expugnabilis , acies diabofi conftanter Hincat , & fibi adveram falutem mentis

ey corporisproficiat. Per Qjriflum Dominum noftrum. eyc.

Annemd-orpours Ilmitceft anneau p;p -deflus kgand, au quatriefme doigt de k main
quoy donné aut" droide de k Majefté , en fîgnedes Efpouzaîlks d'entre iefeile ôc fon Rov-
Roys a leur Sacre a i r i r f
& coro.incmenr, aume.A ce doigt refoond vne veine prenant fa fourcedu c'ur, comme il
me doigt de la elt remarque au châpiuerimina,trigej. quajtione qmnta. Elles Médecins,
main itoiSic. auec Aulugelle, liure Ôc chapitre dixiefm es de fes nuids Atticqucs, rap¬

portent cecy au doigt quatriefme de la main gauche, difantsks Méde¬
cins, qu'vne petite ôc fubtile artère, ôc non vn nerf, comme veut A ulu-
gelle , vient du crur frapper droid à ce doigt, le mouuement de kq uelle
manifeftement on fent à l'attouchement du doigt demonftratif, es fem¬
mes qui enfantent, es gens las, ôc trauaiikz,ôctoutesfoisôc quant que
kcceurfetreuueefmeu. Ce doigt de k main gauche eft rarement zfnigé
de gouttes es perfonnes gouttéufcs,à caufe du voifinageôc de k Sympa¬
thie qu'il aauec le Cur , qui conferue la vie aufdidsgoutteux,iufques à ce

v ,que l'infedion des humeurs vienne à f efpadre au creux gauche de k poi -

drinc, foubs lequel eft la poinde du ciur, ôc quecedoigtannukirede-
uienne glanduleux ôc enflé; Car cecy aduenant, la force vitale comme
du tout abbattue , k vigueur vient à dechcoir , ôc toute force du corps ôc

( dcl'ajme à defaillir.Ceft pourquoy les Anciens auoient accouftumé d'or
ner toufiours ce doigt cy d'vn anneau d'or, à caufe que le cbur qui eftk
fource dévie eft comme conioindôc lié à ce doigt.

- r ; ;fi L'Euefque mettant ceft anneau au doigt de fa Majefté,did ces Oraifons
A Ccipe annulum , fignaculum videlicetFideifianflu,fiolidkatem regni,augmen-

tumpotentia .,per quemfciaitriumphali potentia hofles repelleré, harejes de-'
ftruere , fùbditos coadunare , ey Catholka Fideiperfeuerabiliiatè connefli. -

Oremus.

.Eus cuius efiomnispoteftas eydignit'as, dafamulo tuo Henrico proftperum

fua dignitatis ejfeflum fit» qua te rémunérante permaneat , femperque te ti-
meatjtibiqueiugiterplacerecontendat. PerChriftum Dominum noftrum. çyc.

Sceptre d-or sym- Apres ceft anneau,fut par l'Euefque Officiant mis en la main droi-
àzm-M.commm" dé du Roy te Sceptre Royal de fin or, marque affeuréc que par fuc¬

ceffion héréditaire il tientfon Sceptre de Dieu feul, ôcde fa kinde pro¬
uidence, afin depolicerfon Empire par iuftes Loix, ôc faindes ordon¬
nances. En i'Efcripture fainde le Sceptre eft le Symbole de k Sapiencc

ij ' " Diuine,
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àzm-M.commm" dé du Roy te Sceptre Royal de fin or, marque affeuréc que par fuc¬

ceffion héréditaire il tientfon Sceptre de Dieu feul, ôcde fa kinde pro¬
uidence, afin depolicerfon Empire par iuftes Loix, ôc faindes ordon¬
nances. En i'Efcripture fainde le Sceptre eft le Symbole de k Sapiencc

ij ' " Diuine,



Liure feiziefme. 1023 u. pxcxv?

.diuine", laquelle feule enthrofne les Roys , ôc les dcfmct de leur fiege.
Ter me Reges régnant , & legum conditores iufia decernunt: Per me Principes

imperant , ey poternes decernunt iuftitiam. Ce did- elle aux Prouetbes
huidiefme»

En bailkntleditSceptre,ildit à f2LMzie{fê,Accipejceptrum,Regiapoteftatis
infigne , virgam ficilicet Regnifeflam , virgam virtutis , qua te ipfùm bene regast

fianflam Ecclefiam ,populumque videlket Chrifiianum tibi d Deo commiffium ,
Regia virtute , ab imfrobis defendas , prauos corrigas , reflojque pacifiées ,eyvt
viam reflam tenere pojfint , tuo iuuamine dirigas , quanto de temporali regno

ad aternum regnum ptruenias , ipfe adiuuante ,cuius regnum ey imperium finefine
permanetin faculafaculomm Amen.

* Orefnus
t

OjMnium Domine fions bonorum , cunflorum Deus inftitutorprofefluurn,
tnbue quafumusfiamulo taoHENRicO adeptambene ageredignitatem,<& à

te , fibi praftitum honorem dignare roborare , honorifica eum pra cunflis Re¬

gibus terra , vberi eum benediflione ^ locupleta , cy in folio Regni ferma

jUbilitate confelida , vifita eum in fiobole , prafta ei pîolixitatem l>ita , in die-
bus eius orktur luftitia , ey cum iocunditate ey latitia aterno glorkiur in re¬

gno. Per Dominum noftrum lejum jjhriftum, qui tecumeyù. [

CelleOraifonfinie,lemefmeEuefque mit enla main gauche duRoy
lavergeôcmaindeiuftice, ladite vergeala hauteur d'vne coudée, ôc def¬

fus vne main d'yuoire, pour grauer en fa mémoire k fouuenance de ré¬

gir ôc traider fes fubiets,non comme vn Monarque formidable , mais
ainfi que le pere fait fes enfans en douceur ôc clémence , neceflàire vertu
a:ux Princes Souuerains, ôcquiksfait approcher' de plus prés delà Diui-
nité , voire les efgale àla diuine bonté. Celle vertu eft fi propre à ce grand
Monarque,que la Clémence peut à bon droit eftre le particulier Eloge Lmmmtmi2
d'honneurà luy propre, ellanttellemcnt, née auec luy ôc empraindeen déedeiufticefe*-
r . 11 n r i i i i '« -n le portée pai; le«
ion Ame, qu'ellen'en peut eitreleparee par contraire habitude.Baillant R,oys devance,

ladite verge, l'Euefque dit au Roy ',
Accipe virgam virtutis atque aquitafis , quainttlligas mulcere pios , & tefrerê

reprobos ,errantibus viam dare Japfîfique manum porrigefe , difperdafquefuperbost

^y releues humiles,vtaperiat tibi ofimm lefius Chriftus Domiqus nofter, qui defieipfo

ait.Egofum oftium,per niefi quis introkrit ,fiàluabitur}& ipfe qui eft clauis Dauid,ey
feeptrum domus Ifrael , qui aperit , nemo claudit , cy nemo abefit , fit tibi
adiutor qui eduxit Ifinffum de domo carceris fedentem in tenebris ey^vmbra
mortis, vtin omnibusfiequi merearis eum , de quo Propheta Dauid cecinit : Sedes '

tuayDeusjnficulum-facul^virgaaquitatisregnituijyimiteriseumquidkit-.Dili-
gasjuftitiam, eyodiohabeas miquitatem -.propterea 1>nxit te Deus, Deustuus

oleo latitiaadexemplum illius ,quem)anteficulavnxerat pra partkipibusfiuis Je*
fumfihnfjiUm Dominum noftrum. cAmen. 7 ' A

> C'eft vne tradition côferuée de temps en tépsque les marques delà fou-
u^rameté du Prince des Druides,grâdPûrifeÔc grand legifkteur ies Gau¬

lois,eftoit celle main de Iufticeportée deuant luy,lors qû'i faifoit les Sa- fcruidU
crifi'rcSjÔcfiegeoitauThrofnedeiufticeésParlemensgeneraux.Çeftever-

. ge de iuftice eft d'vne coudée dehaur,fur laquelle eft vnémain droite elle- ';

uée,k tout d'iuoyre,nond'or,nyd'argent,pbûrdemonftfer l'intégrité des 7".
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ifcpçjrciv '024 Hiftoire de Nauarre,
iuges elle eft faite d'vne dent d'Ekphàt c'eft pourquoyProperce l'appelle.

Vttrfm-f&iA Lybki nobile demis opus.

dyuoire. Animal remarqué entre tous les quadrupèdes pour fa deuotion ôc pic-
té, amour enuers fes Gouuerneurs , ôc fon équité enuers les autres ani-

.maux, car ce dit Pline parlant de ceft znimâlfintelleflus illi femonis patrij',.
Imperiorumqueobedienùa , Offîciorumque qua didicere memoria: amoris eygloria

doEcS5"4«S voluptasiimèltero ( qua etiam in homine rara ) probitas , prudenfta , aquitas:
&cuPidcdcgioirc. ReligioqtioquefyderumiSd!iJqueiacLunaveneratio.Aumï)t en dit Plutatque

\ au traidé des Animaux. ,.

' Pourenfeigner aux Monarques qu'à plus forte raifon ils doybnent
conferuer en eux les femences des vertuz, ôcprincipalementk iu&ice^
l'Equité, pour rendre laquelle ils fontefleuez Roys, ôc non pour traiter
leurs fubieds auec iniuftice ôc tyrannie.

, ' LesRoys de tuda portoient cefte main de iuftice pour fceptrc,cc difent
les Rabbinsjkquclle leur eftoit baillée à leur Sâcre,ils d'eferipuent ce feep-
tre Virgam eburneam vne verge d'iuoiï:e,virga Regni efi virga direflionis, ïdeftt
Sceptmm reflitudinis,aquitatis3 ey iufikU. La Verge de droidure dEquité, ey de

iuftice. a

LesRoys d'Egypte enauoientappris la prattique, deuant lefquels elle
portée0 'deuant "k eftoit portée,ôc deuant le Prince de kiufticc,«qui eftoit leur grand Preftre,
ieidïalf16 des ainfi que lEfcript^Wwliure quatorziefmei Varia hiftoria, au traitée

ludkibus Mgyptomm,ôc Saind Clément Alexandrin liure fixiefme de fes

màrqueteres , qui appelle ce Sceptre Cubitum iuftkia Ja Qoudee de iuftice. Ce¬

luy qui la portoit deuantleRoy,oule prefident du Senar,que ÛiodorusSi-
culus liure fécond de fes Anriquitez appelle Tr'mcipem iudkum , eftoit ap¬

pelé sroÀtrjîs, il portoit les principaux Ornemens de la Royautéôc de la Sa- .

crificature, afçauoir cefte main de iuftice,ôc le Calice pour Sacrifier. Cefte
ïïiainde iuftice eft dïuoirc, lequel eft blanc commeniege, marque delà
candeur delà belle Vierge Aftrée, que nos Monarques par deffus tous les

autres P-rinces de laTerre ont toufiours aymée & reuerée, feuls dc tous les
Princes ChrcftienSjils font grauez en leurs fecaux veftuz à k Royale,en ha¬

bit pacifique,afliz en leur lid de iuftice,ou les autres Princes fe font repre-
fenterarmez,motczcômefaindGeorges.C'éft pourquoy par deffus tous

. les Princesils font oingtsôc facrez d'huile ôc liqueur ccekfte,de baume en¬

uoyé duCjel,Ôcdu parfum deloyeôcd'Akgreflë,parle moy é duquel ils ont
le ctur changé tout autrement qu'ils n'eftoient au parauant leur Sacre,
eftans exaltez par deffus tous les autres Princes , font dotiez de preroga-
tiues ôc de vertuz admirables remarquées par SaindThomas liure fécond
c. demiet,DeregiminePrincipum,HenrkusErphordienfts Alemand,Ôc kMome
Aimoinus liure premier c.feiziefme de Thiftoire de Francc,Dc celle main
deiuftice fait mention Suger Abbéde Saind Denis en France parlant du'
Sacre de Loys le Gros. DiIdemate regni gratanter coronauit, nec non eyScep**

trum,& Virgam. Etc'eftenquoyil appert queceuxk ce font mefpris,
qui ont efeript que Charles cinquiefme, fut le premier de nos Roys qui
prit à fon Sacre celle main deiuftice. ;

/. i . *in Leurs habitsRoyaux font de bku,coukurduCiel,femez de fleurs de Vr±
«ïhabiiiemens des & telles font leurs armes enuoyecs duCiel a noftre premier Roy Cnreltiea
ftoyi de France, -- 	 - 	 ; - 	 -*"- -- - *
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Liure feiziefme. ^ io'2«r M.Weiv?,
Clouis flodoueeChriftianïsfacris initiatô id injigneccelo demififu effefidma coflads efl9

quod nuncReges noftrigeftant LlLiA AvREA qvjbvs SVBEST Cqeli Sereni v'
Color, c^vem Azvrvm Franci Di CVNT, âd hanc rem mihi ad :
ftipulaturdiui Bartholomei monafterium , quod 'gaudium vallis appellatur,vbifions
huius miraculiteftis ab incolis oftendkur'.traditum quoque eft pannum ferkeum ru-
htum inftarfigni militaris quadratum , mirafulgorejflendentem diuinitus effe excep-

tum quo in expeditionibus contra Fidej Chriftiana ho(les,pro figno FranciReges v-
tenntur, huiufquevexillo nomen a vriflammam haflenus permafifije,ce dit Ga-
guin liure premier de l'hiftoire de France , parlant de l'cfcu ôc armesde
France, ôc dei'Orifkmmedefcripte parie Médecin Rigordus, ôc le Poëte >

G-uilklmusBrittodefcripuanslavieduRoyPhilippesAugufte leur maiftre.
La Fleur deliz, ce dit Nicole Gilles enla vie dubon Roy Saind Louys,^obLLuTLjL!

a trois pampes ou fleurons, ie grand du milieu fignifie k foy Chreftienne *"ïu'dlc%n,r-

quenosRoys.depuis Clouis ont toufiours fermement tenue, fans auoir
efté iamais entachez de l'Arrianifme ôc autres herefies : ôc les deux autres,
qui fontplus bas aux deux coftez reprefentent Ôc lignifient la Nobleffe,
ôc les gens lettrez,qui doibuent toufiours eftre preftspour garderôcmafn*
tenir k Foy Catholique. -. i -î

Liz fleur Royale, k beauté de laquelle excède toutes les magnificences .

des plus grands Mona rques de k Terre , ôc la gloire du magnifique Roy
Salomon. Liz mis pour feruir d'ornement auTemple deDieu conftruit en
Hierufalem. Liz marque de k Trefkinte Trinité par fes trois fleurons, l'vn
plus haut que les deux autres. Fleur de liz reprefentée par le grand Preftre
Hebreu,lors qu'il beniflbit le peuple d'Ifrael.Car les Anciens Rabbins ef-
cripuétau premier liure duTalmud,au chapitre par euxintkûle\MaJfechot Elle eaia marbré

berachos^eÛ. zdke,desprkres y benedifiions,qu'ilyauoit deux fortes de bene- JnJaToa°k ^
didions. ' ' . -t . "- ' , '. *' J->f'

La première & plus excellente qui fe faifoit par le grand Preftre,ràutrô *

qui fc faifoit par.chacun home en fon particulier deux fois leiour,poûrle
moins au foir & au matin. Cefte dernière eftoit appellée Benedidioncô^ '.

mune,ôc fe faifoit en cefte forte. LcPere dc famille eftoit obligé dquxfois
îeiourdumoin,s,de dire decfurôc de bouche ces paroles tirées duDeu-<
teronome fixiefme Efcoute Ifrael, le Seigneur noftre Dieu, eft fuiDieu, en pro-
ferant lèfqueiles , il kuoit la tefte vers le Ciel , puis l'âbaiffoit en terre ,'puis"
k tournoit à dextre ôcà feneftre, en forme d'vne Croix* Mais/ , "*.$'«,

Celle du grand Preftre fe faifoit autrement. Car les facrifices parache* t>^ fortes de

Uez , ilfe tournoit deuers îepeuple, ôc fe cachant lé vifage dedans les deu?,qe!¥uikIcmSC

paulmes dc fes mains quelque peu recourbées , proférant k b'enedidiony
il difoit ce qui eft efeript aux Nombres fixiefme. LcSeigneur se- benk >tr@i .

te garde, ôc proférant ce nom <_Admai le Seigneur il^dfefTôit .les trois
grands doits de la main droide en façon de fkur deîiz,"C6:difendés
Rabbins , ôc les monftrant au peuple , il demônfttpit.par ce ligne
le Sacré Miftere de la Trefkinte Trinité , remarquée au premier
yerfec du Genefe. Celle Benedidion fe faifoit , difentrils !, fùiuahtf
ce qui eft efeript par le Prophète Efaye de la; Création -du ?Mo:nd^
Quis menfiùs eft pugillo aquas ,ey calos palmo ponderaùit > Quis sppmdi^t^Û
Bvs DiGiTis molem terra. ','»-* '" ..x~i . *;?7. * '. j î.-V.^wv.j
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M.DCXIV. m6 v Hiftoire de Nauarre,
Liz Royal ornement principal de k Coronne du Sage Roy Salomon,

Fleurs de lia eri t i il î i -rr, i ^ ^ - . . a ° / t! cronne du lequel outre celle que luy auoit kiflee leRoy Dauid fonpere,par luy con-
R07 ««ton», quifc fiirX/iw» Koy */« ammonites , l'ayant mis à mort,Ôc razé fa ville Ca¬

pitale Rabbath , pour auoir outragé fes AmbalTadeurs , ôc en leur per¬
fonne viole lc droid des gens , ainfi qu'il eft efeript au fécond dès

RoySjdixicfme ôc douziefme. Coronne qui pcfoit vn talent d'or , ce

font fix cents efcuz , garnies dc pierres precieufes , ôc nommément
d'vneSardoine de prixincftimable,,çe did lofepheliure 6c chapitre fcp<-

tiefmedesAntiquitezIudaiques. LeRoy Salomon non content d'icelle, ,

prenoit déplus loing , comme ayant efté particulièrement inftruit de
laSâpienee, qu'il auoit demandée à Dieu: dczle commencement defon
Règne, fit faire vne autre Coronne d'or d'vn admirable artifice , afça¬
uoir d'vn Chappeau d'or, à fleurs de liz , eiitrekffees d'vn Cercle
defpines naturelles du pays dc Iudée , auec cefte deuize efmailléc à
l'entour dudic Chappeau Victoria Amoris, Vifloirede l'A->
mour. Makeda (ainfi l'appelent les Rabbins rapportans cefte hiftoire,

7 &IofcpheliureôcchapitrehuidicfmedefcsAntiquitez/)Roynedek haute
ôc baffeyEthiopie , de Saba , des Indcs,ôc départie d'Egypte , eftant venue
exprès dc pays filoingtains, pour veoir le Roy Salomon cn fa magnifi¬
cence ôc ouir fes difeours cxcellens, ôc (es dodes rcfponfes , ayant admiré
la grandeur de fa Cour fi bien ordonnée , fon Cabinet garny de tant de Ta¬

rerez fingulieres, ôc veu en iceluy celle Coronne, ôc la façofî d'icelle., a-
uec kdeuize, luy en demanda l'interprétation-

Salomon luy refpondit qu'entre routes les flcurs,defquelks Dieu auoit
m£ï*Am!t' exprclTement commandé au grand legiflatcur Moyfc d'orner ôc d'enri-

,'7 chirlcsfacréz vaifleaux de fon Temple facré, il auoit choify le hz,Sym-
bolcdckdiuinité, ôckHierogiiphique de k Maiefté Royale, d'autant
qu'elle cilla plus haute dc toutes les fleurs , s'efleuant par deffus toutes
icelles, ôc croiffant de la hauteur de trois coudées. Que par cefte fleur
eftoit defignée vne Vierge Sacrée , le liz des vallées qui debuoit fortir
dek lignée, pour enfanterk Roy des Roys, Ôc le Seigneurdes Seigneurs,
lequel prendroit pkifirà fc repofer , ôc nourrir entre ces fleurs de liz.
Que ce grand Royaymeroit fon peuple d'vn Amour fi ferucntc,ôc d'vn
feu de charité furpaffant tellement les plus violentes amours , qu'il
s'expoferoit luy mefme ôc de fa franche volonté à la mort pour don~
ner la vie à fon peuple. Qu^au lieu d'vne Coronne d'or il feroit co¬
ronne d'efpines trefpoignantes , ôc qu'ainfi triomphant de la mort , il
remporteroit vnc vidoire fignalée fur icelle, ôcvnadmirablc triumphe
rcmarquépar cefte deuife Vie toi re de l'Amoyr.

pemmedeGre- Outre celle Interprétation, ceSage Roy vouloit par ce Symbole my-
hKojluh.° e * ftique demonftrer l'Amont que le Prince ôc Monarque doit porter

à fon peuple. Ce que defignoit l'anneau, que le grand Preftre donnoic
aux Roysdc luda audit ïour folenneldeleur Sacre, ce difent les Rab¬
bins, ôc les pomnics de grenades damaffées au manteau Royal défi-
gne par le Pfalmiftc Royal Dauid au Pfalme quarante Ôc quatriefme
ëruflauit cor meum verbum bonum. verfet feizicfme I» fimbriis auras cir~
cumamifta wnetafèus, Pfalme appelle Des intimions des Enfans de Chore.
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m! Éxciy."

Manteau Royal

Liure feiziefme. 1027
Ceftoient ces trois enfans,qui du temps de Moïfe, en l'Exode fixiefme,
remarquez en deuotion ôc pieté entre tous les defeendans de Lcui , furent
fauuezlors que leur pere Choré, ôcfes fuppofts furent tous vifs engloutis
cn terre, aux Nombres feiziefme.Ces enfans conferuez d'vn fi périlleux
naufrage delà mort eternelle,en adion dc grâces ôc de louanges à Dieu,
compoferent ce Pfalme , prophetifans en iceluy la venue du grand
Roy des Roys. Dauid ayant recueilly ce Pfalme des liures Hébreux, le
mit en vers, Ôcles deliura aux.Chantrcs ôc Leuites pour les chanterai!
Temple qu'il fepreparoit de baftir.Ayant de fon viuant fait Sacrer Roy
fon fils Salomon, il voulut que ce Plainte , ôc Prophétie des Enfans de
Choré,quatrecèns ans y auoit, fuft approprié au Sacre dudit Roy Salo¬
mon :Cc qui depuis fut commun aux Roys dc luda Ôc d'Ifraël.

Par ce veftement R oyal de drap d'or damaffé de pommes de grenades,
lèfqueiles pareillement eftoient agencées au bas de celuy du Grand Pre- dcsRoys de iuda
n 1 \ 1 t» ' 'l n ' 1 couuert de Gie-
ftre , on donnoit a entendre au nouueau Roy,que ce iour il eltoit marie a- nadeî.

uec fon peuple , enuers lequel il fe debuoit monftrer doux ôc bénin , com¬
me PEfpoux à l'endroit de fon Efpouze.

Chez les Hébreux k pomme deGrenade,eftoit le Symbole de kRoyau>
té, ôc quant ôc quant de l'Amour de kRoyautc : d'autant que ce fruit por¬
te fur luy vne Coronne àla Royale de l'amour, parce que*chez les mef-
me; Hébreux, ôc chez les Egyptiens l'Amour eftoit Coronne, pour de¬
monftrer la perfedion d'iceluy , ôc qu'eftant la chofe plus parfaite du (

monde, ilfe contente en foy mefme , raifon pourquoy il mérite d'eftre
peint Coronne, ôedefigné parla Grenade.

LesNaturaliftes tiennent que pour ofter l'amertume du Grenadier , il
faut incifer fa tige, ôc y ficher dedans vn efckt de Pin , lequel par vnc
vertu naturelle adoucit le Grenadier , ôc luy ofte toute aigreur. Chez Trefpaflezpour.

les mefmes Egyptiens le Pin eft le Symbole de la mort , d'autant que TO coronne*

ceft arbre eftant vne fois couppé , eshouppé , ou eflagné , ne reiede
iamais d'auantage , ce did Pline liure feiziefme,chapitre dixiefme , ôc

Alciat en fes Emblefmes.
zAtpkeaemittatnullosquodflirpe ftolones, 'Symbole dei*

Illius eft index , qui fine proiepérit, «y»1*

C'eft pourquoy les Trefpafléz chez les Egyptiens , GtecSjôc Romains,
lors qu'on les alloit enterrer , eftoient Coronnez de Pin.

Tous ces mifteres eftoient defehiffrez au nouueau Roy, ôc luy eftoit
enfeigné qu'en cores bien qu'il fuft le plus grand en pouuoir de tous fa
fubieds, que neantmoins il eftoit fubied à la mort comme le moindre
d'iceux , ôc qu'il eftoit ordonné fur iceux pour les goûuerner en toute
douceur ôc humanité , expofant fa vie , pour les maintenir ôc confer¬
uer. Queie plus beau tiltre qu'il eu fçeudefirer eftoit ceftuy cy ko ijuévcb 7 7
TytoùV îPafteur des peuples , l'Office duquel eft , ce difoit l'Empereur Ty-
berius , de tondre jes brebis , ey non pas les efeorcher. Partant qu'il
debuoit toufiours auoir au cur ôc à k bouche , cefte fentence di¬
gne d'vn bon Roy Saluspopulifiuprema lex eftor Et cefte autre.

tJMonpeupleïayme mieux voir fauué, quepérir.
Chaffcr d'auprès de luy les harpies ratifiantes du pauure Roy Phinfe^
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M^pcxciy ^2Î Hiftoire deNauarre,
jc'cfl adiré, les iAchitofehels Ôc mauuais Confeillers, qui ne refpirentautré
,chofe que k ruine du peuple , le faifant languir peu à peu , comme vn
cruel Mezence, Corbeaux de finiftre prckge,qu'il doit exterminer par
Calais &Zethes Japieté ey la Iuftice , Colonnes affeurées de l'Eftat du bon
Prince. . 7 - .

LeRoyeftantreuefludetousfes ornemens Royaux, k Coronne ex¬

ceptée, pour affeoir icelle fur fa Tefte, Meflieurs les Pairs de France, re¬

prefentans ces douze Anciens Pairs inftituez par le bon Roy Robert fils
de Hugues Capet furent appeliez par Monfieur le Chancelier , lequel
s'eftant mis contre l'Autel, les appella à haute voix , félon leur ordre ôc

dignitez , les laies les premiers , ôc les Ecclcfiaftiques apres, en celle forte»
Monfieur lePrince de fjoty,quiferue^pour leDuc deBourgongne , presete^jvoUs icy.

PSUdiorsI*"a Monfieur Ip Comte de Soifjbns, quifieruezpout leDuc deNormandk ,prefentezfyoùs.

faut coronneri* Monfieur leDucdeMompenfier,quiferuezp>ourleDucd'Aquitaine}preseteZ'Vous.
^ ( Monfieur leDucdeLuxembourg,quffierueipourlefjomte de Tholofe,preseteZvoùs.

Monfieur le Duc deRaiZ, quifierue^ pour le fiomte de Flandres , prefiènte^ vous.

tffMonfieurleDuc deVetadour, quijeruezpourlefiomte defjjhampagnejpresetezvous.

IMonfieur l'Euefque deNates, quiferue^pour l'EuefqueDuc deLaon,presetê^JVous,

vJMonfieurfEuefque de Digne, quiferueT^ pour ÏEusfqneDuc de Langres , pfesetet^

vous.

^Monfieur l'Euefque de Maillerais,quiferue%pour îëuefiqueCote de'Beauuaispre*

fenie^vous.
Monfieur l'Euefque d'Orleans,qwfewe% au lieu de l euefque Comte de Chaalonspre-^

fientezyous.
Monfieurl'Euefque d'Angers,quiftrue^pour l'Euefque-fjote deNoyonpresete-^vousl

Eftans affemblez au tourdefaMaiefté,l'EuefqucdeChartresOfficiant,
reprefentant l'Archeuefque ôc Duc de Reims premier Pair de France des

ten?"teu»uSl Clercs, pritfur l'Autel k grande Coronne Impériale, ôck foufleua feul
à deux mains fur le Chefdu Roy fans le toucher, ôc tout aufli toft lefdits
Pairs y mirent tous les mains pour k fouftenir, ôc l'Euefque Officiantk
fouftenant delà main gauche, la beneift delà main drôlte.diknt.

Qoronet te , Deus , corona gloria atque biftitia 3 honore y opèreforikudinis, vt
^ per ojficium noftra benediflionis t%* cumfide refla , ey multiplia bonoru'm operum

firuflu, ad coronamperuenias Regniperpetui ,ipfo largknte , cuius regnum eyimpe-
riumftnefinepermanetinfiaculafiacuforum^Amen.

Cecy dit,ledit Euefque Officiant feul aflit k Coronne fur la tefte du
Roy , ôc k tenant toufiours de k main gauche , dit cefte O raifon.

. cAccipe Coronam Regni in nominePatris *fc ey Filtj^ & Spiritus Sanfii >|< ,

vtffreto antiquo hofle , ffretifque ^itiorum contagijs omnium , s fie luftitiam
mffierkordiam , ey iudicium diligas : ey ita iuftè ,mifefkorditer ey pie viuasfyt

- ab ipjo Domino noftro lefiu Chrifto in confortio fanfloru attrni regnicoronapercipias.

cAccipe, in quam , (joronam,qua Jànâkatis^oriameyhônoremiey opusfiofti-

iudinisfignareintelligas-.çyperhanc, tepartkipem minifterij nofîri non ignores, Ua vt
fiicut nos in interior'fbus paftores reflorefique animarum intelligimur : ita tu contra

omnes aduerjitates Ecclefia ChriftideJfenforajjiflas , regnique tibi à Deodati :eyper
Ofticium benediflionis noftra in voce exultationis vice ^po^lorum ommumque

fanflorum regimmi tu& çomiffi vtilis executor,perjfkuufque regnatorfemperappareas,

M^pcxciy ^2Î Hiftoire deNauarre,
jc'cfl adiré, les iAchitofehels Ôc mauuais Confeillers, qui ne refpirentautré
,chofe que k ruine du peuple , le faifant languir peu à peu , comme vn
cruel Mezence, Corbeaux de finiftre prckge,qu'il doit exterminer par
Calais &Zethes Japieté ey la Iuftice , Colonnes affeurées de l'Eftat du bon
Prince. . 7 - .

LeRoyeftantreuefludetousfes ornemens Royaux, k Coronne ex¬

ceptée, pour affeoir icelle fur fa Tefte, Meflieurs les Pairs de France, re¬

prefentans ces douze Anciens Pairs inftituez par le bon Roy Robert fils
de Hugues Capet furent appeliez par Monfieur le Chancelier , lequel
s'eftant mis contre l'Autel, les appella à haute voix , félon leur ordre ôc

dignitez , les laies les premiers , ôc les Ecclcfiaftiques apres, en celle forte»
Monfieur lePrince de fjoty,quiferue^pour leDuc deBourgongne , presete^jvoUs icy.

PSUdiorsI*"a Monfieur Ip Comte de Soifjbns, quifieruezpout leDuc deNormandk ,prefentezfyoùs.

faut coronneri* Monfieur leDucdeMompenfier,quiferuezp>ourleDucd'Aquitaine}preseteZ'Vous.
^ ( Monfieur leDucdeLuxembourg,quffierueipourlefjomte de Tholofe,preseteZvoùs.

Monfieur le Duc deRaiZ, quifierue^ pour le fiomte de Flandres , prefiènte^ vous.

tffMonfieurleDuc deVetadour, quijeruezpourlefiomte defjjhampagnejpresetezvous.

IMonfieur l'Euefque deNates, quiferue^pour l'EuefqueDuc deLaon,presetê^JVous,

vJMonfieurfEuefque de Digne, quiferueT^ pour ÏEusfqneDuc de Langres , pfesetet^

vous.

^Monfieur l'Euefque de Maillerais,quiferue%pour îëuefiqueCote de'Beauuaispre*

fenie^vous.
Monfieur l'Euefque d'Orleans,qwfewe% au lieu de l euefque Comte de Chaalonspre-^

fientezyous.
Monfieurl'Euefque d'Angers,quiftrue^pour l'Euefque-fjote deNoyonpresete-^vousl

Eftans affemblez au tourdefaMaiefté,l'EuefqucdeChartresOfficiant,
reprefentant l'Archeuefque ôc Duc de Reims premier Pair de France des

ten?"teu»uSl Clercs, pritfur l'Autel k grande Coronne Impériale, ôck foufleua feul
à deux mains fur le Chefdu Roy fans le toucher, ôc tout aufli toft lefdits
Pairs y mirent tous les mains pour k fouftenir, ôc l'Euefque Officiantk
fouftenant delà main gauche, la beneift delà main drôlte.diknt.

Qoronet te , Deus , corona gloria atque biftitia 3 honore y opèreforikudinis, vt
^ per ojficium noftra benediflionis t%* cumfide refla , ey multiplia bonoru'm operum

firuflu, ad coronamperuenias Regniperpetui ,ipfo largknte , cuius regnum eyimpe-
riumftnefinepermanetinfiaculafiacuforum^Amen.

Cecy dit,ledit Euefque Officiant feul aflit k Coronne fur la tefte du
Roy , ôc k tenant toufiours de k main gauche , dit cefte O raifon.

. cAccipe Coronam Regni in nominePatris *fc ey Filtj^ & Spiritus Sanfii >|< ,

vtffreto antiquo hofle , ffretifque ^itiorum contagijs omnium , s fie luftitiam
mffierkordiam , ey iudicium diligas : ey ita iuftè ,mifefkorditer ey pie viuasfyt

- ab ipjo Domino noftro lefiu Chrifto in confortio fanfloru attrni regnicoronapercipias.

cAccipe, in quam , (joronam,qua Jànâkatis^oriameyhônoremiey opusfiofti-

iudinisfignareintelligas-.çyperhanc, tepartkipem minifterij nofîri non ignores, Ua vt
fiicut nos in interior'fbus paftores reflorefique animarum intelligimur : ita tu contra

omnes aduerjitates Ecclefia ChriftideJfenforajjiflas , regnique tibi à Deodati :eyper
Ofticium benediflionis noftra in voce exultationis vice ^po^lorum ommumque
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Liure feiziefme. 1029
vtintergloriofo$Athleta$virtutHgemmisornatus,eyprcmkfepiternef^^
natus cuRedeptore acfaluatore noftroChrifftolefiu ,cuius nomtykémquageftare crede-

risfenefineglorkm.^uivmkeyimperatDeus eu Deopâtre infaculafaculoru.Amen.
Et k Coronne eftant tout àfaidpofée ôcaflifefur la tefte de fa Maiefté,
l'Euefque continua fur icelle ces Oraifons ôc Benedidions.

Oremus.

D. Eusperpetukatis , Dux vittutum,cunflorum\hoftium Viflorjbenedk ffr hune
famulum tibi caputfiuum inclinantem ,eyprolixaJànitate ,eyprojperâ fics-

licitate conferua , eyybkumquapro quibus tuum .auxilium inuoeauerit ,cito adfîs',

' protegas, eydefiendas:tribueeiquafumus, Domine, diwtiasgloria tua, comple in
bonis defiderium eius>corona eum in miferatione ey miferkordid, tiblqueDeo9pia de-
uotioneiugiterfiamuletur. PerChriftftm Dominum.

Benedidions.
ExtendatOmnipotesDeusdexteramfiua benediflionis^*,circumdettemurofnlici- '

tatis,ac cuftodiajùaproteflionis,fanfla Maria) ac beati PétriApoftolom Trincipis9
SanfiiDjonifij,atq; beati Martini,<yomniufianflorumerifis intefçedetibus. Ameni
Jndulgeat tibifDominus^mnihpeccata quagejftfti,tribuatgratiamey mijêrkordia,
quamab éo humiliter depofeis,ey liberet te a cunflisaduerfitatibus,eyab omnibus ini"
mkorum vifibilium y inuifibiliuminfidiis. Amen. .

Angelosfeosbonos}quitefempereyvbiquepracedentcomitentur,eyfùbfèquanturï
ad tui cuftodiamponat,ey te àpeccato}gUdio,eyab omniperkulorum dificrimine,feu%

potentia , liberet. Amen.
Inimkos tuos ad pacis,charitatifiquebenignkatemconuertat,ey bonis operibw te

gtatiofum& amabilemfaciatpertinaces quoque in tui infeflatione,(yodio confufeone

fialutari induat-fuper'teamepartkipatiofiyfianflificaîfo^fempiternafeoreat.Amen,
Vifloriofumatque triumphatorem deinuifilibus,'atque vifibilibus hoftibusfemper

effiàat, eyfianfli nominisfui timoremparitereyamorem continuum cordituo infun-
dat:& infine reflaac bonis operibusperfeuerabilem reddat,eypace'm dkbus tuis con-- .

cejja,cumpalmavifiorii,fe ad perpetuum regnumperducat. aAmen.

ëtquitevoluitfuperpopidumfiuumconftituereRegem,^inpmfentifiaculofcelkeml
terna fcelkïtaùs tribuateffe confiortem. Amen. 7 "il

Quod ipfepraftare dignetur,cuius regnum & imperiumfinefine permctnetinfacuU
faculorum. Amen.

Autre Benedidiori.
Benedk,Domineffa Regem noflrum,qui regna omnium Regum dfeeculo moderétrii.

Amen. :'"'.-.:
et tali eum benédiflioneglorifica , vtDauidkâ teneat fiublimitate feeptrumfedutis]

eyfanflificapropitiationismunerereperiaturlocupletatus.Amen. 7 7 , 7 \

, t)a ei adffiratiowe tua cum manfuetudine ita regere populum ,ficut Salomonemfe*
cifli regnum obtinerepacificum. Amen. -» - > 77- - .

Tibi cum timoréfit fubditus , tibiquemilitetcum quiète, tuo clipeo fit proteflus, &
vbiquegratia tua viflor exiftat. Amen. , .

Honoriftca eumpra cunflisRegibusgentiumfitlixpopulis domh.t,:ur3eyhlkitereu
rationesadornentfyiuatintergentiumnationesmagnanimus.cAmen. *

Sifin iudkiis aquitatisfingufaris. , locupletet eum tua pradiues dextera ,frugjifeum
obtineatpatriâm^eius liberis tribuasprofutura. tyimen, ?" '

Qcjtfqiiij 4
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Bi

- io^û Hiftoire de Nauarre,
M.DXCIV, *
'	 " Prafta eiprolixitatemvitapet'tempora, vtmdkbus eius oriatûrjuftitia , aterô^

buftum teneàt regiminisfolium , ey cum iocu^ditate,eylatkia,regnoglorktur. aterno.

%Amm,
. Quod ipfeprmftare dignttur. tyc.

Oremus.

Mnipotens Deus det tibi de rore cali,(y depinguedine terra abundantiamfru-
menti,vini,çy olei :fermant tibi populi , ey adorent te tribus, ëfto Dominm

fratru/ntuorumiincuruentur ante tefilij matris tua,eyqui benedixerit tibi,beriediflk-
nibus repleatur Deus erk adiutor tuus ,Omnipotens benedkat tibi benediflionibus

calidefiuperinmontibuseyeollibusbenediflionibmabyp.lacenfibusdeorfiumbenedir
flionibus vberum ey vuarum pomorumqùe benediéliones patrum antiquorum
Abraham jffaac , <Qr lacobfuper teconfortatu fint. PerChriftum Dominum eyc.

Oremus»

Enedk Dominefortitudinem Principe , ey opéra manuum illius fiufcipe ,fy
)benediflionetua terra eius Aepomis repleatur , de firuflu calefti, ey rore atque

nbyjft'fiubiacentis ,defrufluSolis & Luna, ey de Vertice antiquorum montium , de

pomisatermrum coflium, eydefmgibus. terra , & plenitudme eius benediflio illius,
qui apparuit in rubo veniatfupercaputeius,eyplenafît benediflio infilij$ e'wfiwgat
in oleopedemfiuum , corma Rinocerontis cornua eius , in ipfis ventilabit gentes vfique

ad terminas terri , miaaficenfior cali auxiliatorfiuus in fempiternumerit. PerChri¬
ftum, eyc. ,

ir.ee Roytte Au parauantlTnftïtution des Pairs de France par le Roy Robert, &k
prifcMcienuemêt difpofition d'iceux au nombre dc douze faide au Sacre du Roy Loiiysle

- *' Ieune, Septicfme du nom, did leDeuotkux, Ôc vulgairement le Piteux
IcsRoys de Franccalloient eux mefmes prendre leur Corone fur l'Autel de
fEglifejOÙilseftoicntSacrézjÔcfekmcttoientfurk tefte, pour monftrer
qu'ils ceceuoient icelle de Dieufcul,ôc non d'autre, AinfiThegan rapporte
que Louis le Débonnaire declaréEmpereurparfon pere Charlemagne en
l'Eglife de Noftre DamedAix la Chappelle en Alemagne, alla luy mefme
prendre fa Coronne fur 1* Autel d'icelle,ôcfek mit fur ktefte,pourdonner
àcognoiftre,qu'iltenoitfon Eftat de Dieu,ôc de l'Efpée feulement. Ce
qui te prattiquoit foubz k première ôc fccondclignéedenoz Roys. Mais
foubz k troifiefmc régnant à prefent heureufement,par honneur ôc ma¬

gnificence, la Corone, le $ccptrc,k main deiuftice ôc l'Efpée font baillez
a noz Monarques, par les Pairs deFrance.

Ces Oraifons ôc Benedidions dides furie Roy, l'Euefque Officiant k
fjrcnantpar la manche du bras droid, en la compagnie de tous les Pairs, ;

c conduit depuis l'Autel, au trauers du Chuur, en fon trofne Royal
RoJSl tlu°ûiC preparé,comme nous auons did,entrcle pulpitre Ôc la porte du Chmur,le

Roy tenant en fes mains fon Sceptre^ôc main de iuftice, ôc fur k telle fà
Coronne Impériale. y

Deuant famaiefté,marchoit le Marefchai de Matignon tenant l'Efpée
Royale toute nue enla main.

Monficur le Chancelier fuiuoit fa Maiefté feul, ôc après luy marchoit
de front Monfieur le Grand Maiftre, ayant à fa main droide Monfieurle
Grand Chambelkn,& à gauche Monfieur le premier Gentilhomme de
la Gbambre.
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Liure feiziefme: 1031 M. 5l5
La queue du manteau Royal eftoit portée par le Sïeur de S. Luc. Au

bas'del'efcallier dudit throfne eftoit le Comte de Montleurier Capitaine,
des Suiffes delà garde,à main droide ôc les Heraulx ôc Roys d'armes, aucc
leurs cottes telles nues fur les deux efcalliers de marche en marebc. Sur lc
haut dc l'efcallicr droid,cftoit le Sieur dc Rhodes,Ôcfuv, l'Efcallicr gauche,
le Sieur de Surefnc auecques leurs ballons. .

Le Roy eftant au haut dc fondit Throfnc,il y fut inftalé par l'Euefque
Officiant, qui did cefte oraifon

Sta ey rétineamodoft'atum , quem huiufiquepaterna fiuccejjione , l?el haredi;ario
wrêî\bidelegatum,peraufloritatem Dei Ommnotenfu,(srperprfientemtraditionent
noflram,omniumficilket Epificoporum , caterorumque Deifieruorum : Et quanta Cle-
rumpropinquiorcmjàcris altarfbusejfeprofpick, tanto eipotiorem in locis cogruentibus

honorem impenderememineris , quatenus médiatorDeieyhominumyte medktorem

cceli ey plebis constituât. ''.-
Ce did , l'ayant fait feoir,ôc le tenant par k main pourfuiuit ces prières.
In hoc regni folio te confirma, ey in aterno regno fecum regnare faciat lefius

Chriftus Dominus nofter, Rex Regum , ey Dominus Dominantium , qui cum

Deo Pâtre ey Spirim fanflo viuit ey régnât per omnia fiacuU fculorum,
sAmen.

Firmetur manus tua , ey exaltetur dextera tua*

Vcrfus

Refpon0
Juftitia & iudiciumpraparatiofiedis tua,l

Domine exaudi orattonem meam, v 7 -' . ' ''

Etclamormeusadte veniat.
Dominusl>,obificum. - EtcnmfèiritutHol

> Oremus.

DEus quivifîrkesMoyfii manus in omioneformajli, qui quamuisxtatcfaficif-
certt,infatigabilifanflitatepugnabat,vtdumzAmalech in'tquusvinciturjdum

pro[ hanusnationupopulusfuhiugaturexterminatisalknigenis, hereditatk tuapoffef-
fio copiofaferuiret,opus manuum noftrarumpia noftra orationis exauditione confirmai
habemus ey nos apud te ,jânfie pater , dominum faluato rem , mi pro nobis manus

fiuas tetendit in crUce per quem etiam precamur,altifftmt vt eiuspotentiafùjfraganfet
vniuerfiorum hoftiumfrangatur impietas , populufique tuus , ceffante formidme, H
folum timere condifeat. Pereumdem. eyc. ' H ,:.''''
Anciennement fouz nos Roys dekpremicre ôc féconde lignée, il ne fc

parloit point de cefte inthronifatiô,qu'apres que lefdits Roys auoient efté
promcnézpartroisfoisàlentourdel*Eglife,oùilseftoientSacréz,cflcuéz ^

furvnPauoiSjCommcil feprattiquoitau Sacre ôc Coronemcnt des Roys
de Nauarre. Cefte efleuation fur le pauois , ôc la promenade faide par
trois fois à l'entour du Camp eft fort ancienne, comme nous auons defîa dui«1n1t«rSe î

m au premier liure. ', ' SSfcCjS
Cefte inthronifation de noz Monarques eft tirée des Cérémonies «b- fc*»«*«$«»*.

feruées au Sacre ôc Coronnement des Roys de luda, lefquels ayants U
Coronne fur k tefte, eftoient menez au Temple montez fur la mule
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honorem impenderememineris , quatenus médiatorDeieyhominumyte medktorem

cceli ey plebis constituât. ''.-
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Chriftus Dominus nofter, Rex Regum , ey Dominus Dominantium , qui cum

Deo Pâtre ey Spirim fanflo viuit ey régnât per omnia fiacuU fculorum,
sAmen.

Firmetur manus tua , ey exaltetur dextera tua*

Vcrfus

Refpon0
Juftitia & iudiciumpraparatiofiedis tua,l

Domine exaudi orattonem meam, v 7 -' . ' ''

Etclamormeusadte veniat.
Dominusl>,obificum. - EtcnmfèiritutHol

> Oremus.

DEus quivifîrkesMoyfii manus in omioneformajli, qui quamuisxtatcfaficif-
certt,infatigabilifanflitatepugnabat,vtdumzAmalech in'tquusvinciturjdum

pro[ hanusnationupopulusfuhiugaturexterminatisalknigenis, hereditatk tuapoffef-
fio copiofaferuiret,opus manuum noftrarumpia noftra orationis exauditione confirmai
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parloit point de cefte inthronifatiô,qu'apres que lefdits Roys auoient efté
promcnézpartroisfoisàlentourdel*Eglife,oùilseftoientSacréz,cflcuéz ^

furvnPauoiSjCommcil feprattiquoitau Sacre ôc Coronemcnt des Roys
de Nauarre. Cefte efleuation fur le pauois , ôc la promenade faide par
trois fois à l'entour du Camp eft fort ancienne, comme nous auons defîa dui«1n1t«rSe î

m au premier liure. ', ' SSfcCjS
Cefte inthronifation de noz Monarques eft tirée des Cérémonies «b- fc*»«*«$«»*.

feruées au Sacre ôc Coronnement des Roys de luda, lefquels ayants U
Coronne fur k tefte, eftoient menez au Temple montez fur la mule



ï03i Hiftoire de Nauarre ,
Royale conduide par les Princes de Ta Cour, ôcde tout le peuple/criant
"y'iise e Roy,zfiis enleurThrofne deuant TAuteld'or des Encenfements , ôc

de là de rechefconduids en leur fiege de iuftice,defcript par lofephe liure
huidifme de fes Antî'quitéz , chapitre cinquiefme. Cérémonies deferiptes
au troifiefme des Roys^dixiefnjie^ôcau fécond de Paraîipomenon,chapitre
neufuiefme. "'

tl Les Perfes auoient tiré des Iuifs ces mefrnes Cérémonies au Coronne-
magnifiquêsdcs1* mçntdc leurRoy des Roys. Leur Grand Preftre appelle S vMtf A en
Roys de Perfe. larî£Ue Perfienne , ayant faid les Cérémonies en tel cas requifes ôc accou-

fturnées ,au temple de Pallas appelle Tafiargaâis, en k villetc de Perfepolk

conduifoit. le nouueau lioy veftu de fes ornements Royaux, ôcTaffizoit
en, la Chaire d'or ,4e Cyrus. Quant à leur Throfhe il eftoit dreffé au-

milieu de. quatres Colonnes d'or enrichies de pierres precieufes , cou-,
uertes de riches tapis d'efcarktte brodée d'or ôc de foye, comme nous
l'apprenons d'Atlienée ,liure douze,chapitrc trentecinq.Et enl'hiftoire de
ludith il defeript Holophernes fiedentem.in Conopao,quod erat ex purpura;,
aura- ,Smaragdo , ey lapfdifus preciofis intextum. Auffi comme, difoit Ale¬
xandre ayant furmonté Darius les Roys de Perfe, eftoient Roys à

- bon efeient. En la Sale où ils mangeoient eftoient vn haut ôc large .

plane de fin or , les branches duquel s'eftendants largement cou-
uroient leur chaire ôc table de fin or, le lid où ils couchoient faid
en forme qi|arrée, eftoit pareillement couuert ôc entouré d'vne vigne
d'or pur, eftendant fes rainceaux ôc moiflines,kur pampre ôc fueilk-
ges au long ôc au large , ôc Tes grappes de raifins faides de pierres
precieufes. .,."..._
Ainfi le Roy ayant efté aflis en fon throfne par l'Euefque de Ckar~-

Baifcl.d(&fié aatres, ledit Euefque ayant la. tefte nue fit vne treshumble reueren-
ïuyieiou*defbace ^ fâ Maiefté, ôc le baiza , difant par trois fois à haute voix,
Sacre. . * * n - r i

Viue le Roy , Viue le Roy, Viue le Roy éternellement. En luitte les autres
Pairs Ecçlefiaftiques ôc laies l'vn apres l'autre luy firent mefme reue-
rence,ôc le baizerent auec pareille acclamation, puis prirent leur place
es fieges preparez.ppur eux, les Ecçlefiaftiques à k main droide ôc les

JLafçsàk gauche du Roy.
Le'peupleafiluéde toutes parts, dedans &.dehors l'Eglife fit retentir

/ ccçry.de refiouioTan ce redoublé plufieurs fois. Viue le Roy, ce pen-
dantqu'il eftoit fécondé du fon meliodeux de toutes fortes d'inftru-
ments de mufique, hautsbbis, Clairons , Trompettes, fifres ôc tam¬
bours d'vn collé, Ôc d'vn autre de coups d'Artillerie ôc d'harque-

Pièces d'oï &t , _7 > i _ r r A--
d'argent ieaezau bqzade.. Durant f ces acclamations dalegrelle , les Heraux ôc Roys
2ï^cfîe" flâue d'Armes du haut du Iubé fédèrent dans la Neffur le peuple nombre de

pièces d'or ôc d'argent tant de k monnoye courante, que d'autre expref-
fement fabriquée à la marque Ôc deuife de fa Maiefté,, telle qui l'auoit

y «. a. -<.s lors,afçauoir vn Hercules reueftu de fa peau de Lyon,ôc fa maffue fuç
-. . -SIC 7 lefpaule,ôcpour légende alentour , I n v i a V i r t,v t i n vl-
"fi- . *w. ,w»,-/ "L % E ,sT vt A .De l'autre cofté, comme à la monnoye commune

d'qr,& d'argent, ôc autres eftoitrimage de fa Maiefté aucc celle légende

'*;..'* .
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. Liure fciziefmc. 	 1033 s:5x^:
HENRI CVS. I I I I. ÏRANC. ET NAVAR. REX. I 5^4. Les
H eraus faifoient celle krgeffe ce pendant queles Chantres de k Chap¬
pelle du Roy chantoientkCantiquedeloùanger(?Df^wZ.Wrfw^,com- % i

mcncé par l'Euefque deChartres defeendu duPulpitrc par l'efcaliergaucha
à l'endroit delAigle du Cheur.

Les Roys de Perfe ayants elle inftallés dans leur Thfofne Royal, k chai7 DeuifcsdeHen.

re de Cyrus, k Grand ô>w<riepremier,ôc apres Iuy,les Princes,Seigneurs, r7«îuatlicûnc

ôc fubieds le venoient adorer couchez ôc profternés en terre- Ainfi que
l'efcripuent Xenophon, Plutaque en la vie de Cyrus ey Quintus Curt'ms en k 7

vied' Alexandre k grand. Perfias quidem nonpie folum,fed etiamprudenter Re¬

gesfiuos inter Deos colère; maiestatem enim 1 M P E R ï 1 s a L v T I s E ssE ^Xperie?"
tvtelam. On ne fçauroitporter-trop d'honneur a fion Prince. .,

Les Perfes auoient appris cecy des Iuifs , tramez pour leur Idolâtrie ef¬

claues ôc Captifs en Perfe ôc en Egypte. Il y a vne infinité de paffages dans
l'ancien teftament, defquels nous apprenons que les anciens Patriarches
ôcles Iuifs à leur exemple adoroient leurs Roys, fc profternans a genoux
deuant eux. Adoration remarquée en i'Efcripture Sainde par ces phrafes
ôc mani£ïesdev2Lïler,ceciditinfaciemfiuam vel fuperfikckm, eyadorauiteum,
pour exprimer vnefubmifliontrcf-humble qu'on leur faifoit, parlant à «1^? ac3pti§

eux en parole de foye cramoifie, ce dit Plutarqueparknt des Roys de Per cll"cux-

fe , ceft à dire , eh termes d'honneur ey de toute reuerence. C'eft pourquoy au
Sanhédrin, c'eft à dire, Sénat, eygrand Confeil des Iuifs , leurs Roys n'y pou¬
uoient eftre admis ôc receuz , d'autant qu'il n'eftoit pas permis d'eftriuer
contrceux,ôcdecontredireleur opinion.

Ainfi les Empereurs Romains eftoient adorez du peuple i non feule¬

ment deleurs fubieds engouffrez ainfi qu'euxaux ténèbres du Paganifme
& delà Gentilité, mais auffi des Chreftiens de kprimitiue Eglife, comme "l
l'efcriptk grand TermliâUoAdfeapulam. Colimuslmperatoremfic , quomodo ey
nobislicet,yipfiexpedit."ythominemaDeofècundum,&quidquide(îaDeocon^ '
r , // T-7 * l . J PafTée aot Em-

Jecutum ,ey JolO Deo minorem. percius Romains.

L'Adoration faide à ces anciens Empereurs Payens,fut continuée lors;
qu'ils eurent embraffé k Chriftianïfme, elle fut mefmement pratiquée en
îaperfonnedenoftreRoyCharîemagne,lorsquepourfa vaillance ôc pieté i

il fuiprockméEmpereur d'Occident en l'Eglife deSaindPierre deRome,
par k PapeLeon , l'an huit cens vnde noftre falut. Car nos anciens Anna-
liftes remarquent, que noftreCharlcs ayant dés le matin faid fesprieres
deuant kConfefîion Saind Pierre,il fut par ledit Pape Léon reueftu delà mvMt

chappe Impériale, Ôc Coronne d'vn riche diadème, en k prefence de tout
le peuple Romain , auquel le Saind Pere , ayant demandé par forme
d'agreation, s'il rfapprouuoitpask CoronnementdeÇharks,lePeupk
àhautevoiss'efcria,CGdit^^i^r^,ôcapresIuyvn autre de nosanciens
A nnaîiftes, q u'il l'auoit pour agréable, ôcl'aceptoit libremenr. x*4 cunflo
populo Romano acclamatum eft , C aROlo A VGVSTO A D OMiNO
CORONATO, MAGNO ET PACiPlCO ROMANORVM 'IMPE-
r/Atori vita et Victoria. Et qui en fuitte, Carolusmon
antiquorumPrincipum adoratusetf, Qu'il fut adoré à la façon desAnciens Env

«
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M- DXCIY 1 034 Hiftoire de Nauarre,
pereurs Romains , defquels aufli toft qu'ils eftoient Coronnez , f|ma-
ge-au naturel eftoit mife ôc placée dans l'Eglife Métropolitaine, ÔC

ainfi, ce didAuentin en-fes Annales de Bauieres, liure quatriefme,
l'Image dudit Charles fut mife ôc planrée deuant l'Autel de
Saind Pierre de Rome , deuant laquelle le peuple Romain
paffant la faluoit la tefte nuc,ôc le gcnoiiil en terre. Statua

. . eius ante aram DM Pétri collocata fiunt. Pratereuntes capite adaperto , ge-
nm. fubmittebant. Statuas enim ey imagines Imperatorum adorari folitas,

Duquel l'Image ',. , o l >
ïMcfcoëccai'z. refert diuus- Hyerommus.

&tl'VknC chez les Grecs ôc Romains , les Efclaues Ôc Serfs bai foient
les pieds de leurs Seigneurs ôc Maiftres , les affranchis ôc liber¬
tins embraffoient les -genoiiils de leurs Patrons. Et les enfans bai-

pÏÏesnîcî foient leurs Pères. Nos Monarches T ref- Chreftiens, nourriz en i'Ef-
rnaias en diuerfes cnoje Chreftienne reiettent l'Adoration des anciens Empereurs Per-*
raçons. ^ < a

fes ôc Romains , qui n'appartient qu'a Dieu feul. Ils fe font con¬
tentez de la fimpk rcuerence*, ôc pour demonftrer leur clémen¬
ce Ôc douceur, fe communiquent 'en leur plus beau iour de pa¬
rade, qui eft leur Sacre ôc Coronement, non par le baifement des

pieds, ou l'embraffement, ôc l'accolade dugenoiiil, ou kbaize-main,
mais par le baizer de k bouche

. Et le mefme eft-il prattiqué aux François par leur Prince , qu'aux. ,

Enfans par kut|Pere. Ils font receuz par leur Monarque ainfi-
que leurs enfans bien aymez. Ils détellent cefte façon braua-
che des Princes Méridionaux, qui croyants Te rendre ( plus
redoutables à leurs fubieds*, fe kiflent veoir ratement à eux,

kéa d_ ne les regardent que par deffus l'Efpauk , voulants eftre
ques Empereurs enrendus par lignes , ainfi que des muets. Ils imitent

ces Empereurs Romains , Diocletian ôc d'autres , lefquels
ayant le vifage couuert d'vn voile, ne monftroient que leurs
Sandales ôc .brodequins couuerts de pierreries , lefquels ils fai¬
foient baizer à leurs fubieds. " ?

* Le' contraire fe void-ilen nos Princes , lefquels , quoy- qu'ils
foient les plus * grands que le Soleil efckire dc fon le-

> uant au couchant , font neantmoins fi familiers à fendroid
dc leurs Subieds , qu'ils fe communiquent à eux. Lcs Fran¬
çois ayants accouflumé de tout temps de voir k face de

. leur Prince , le voir difner , louper , aller à l'Eglife , à k
Doueew&hu- chaffe, ôc autres exercices , voire dedans fon Cabinet. De

inanité des Roys forte que s'ils fe tenoient cloz ôc fermez dans vn Efcu-
j^wSwcfti.. rial, ôc qu'il fallut attendre cinq ôc fix mois auant que de les

voir, ils efloigneroient leurs Subieds de l'Amour ôc du feruice qu'ils
leur doiuent naturellement.

,. Les Roys. Succeffeurs du grand Clouis fe propofants vne grandeur
imaginaire pour fe monftrer rarement en public, acquirent tellement
la malueillance du peuple, que ce fut vn des premiers fubieds pour fedif-

- .penfbr de leurobeï'ffance, Ôc de pluftoft receuoir lc commandement des
Princes

u
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- .penfbr de leurobeï'ffance, Ôc de pluftoft receuoir lc commandement des
Princes

u



Liure leiziefme. i©3£
Princes eftrangers Auftrazicns , qu'ils eflêurent Roy fur eux,enla perfon- **' he%Cîri

ne de Pépin ie Bref, premier Roy de la féconde lignée, que d'endurer le
mefpris des derniers Roys delà première, qui defdaignoient de les voir.

La douceur de l'air, ôc de la liberté Françoife eft toute autre, que celle des

autres nations,IesFrançois accouftumez de voir à toute heure leur Prince,
fe rendent plus obeïflans à fes commandemens,ôc plus prompts à fon fer¬

uice. Aufli font ils recognus entre tous les peuples du monde, pour auoir Sf&'ôbtys
le cceur généreux ôc candide,aymervnicquement leur Prince, ôcleferuir PIusîue «>«««-

plus conflamment que peuple qui puiffe eftre,ce dit Scaliger Veronnois,
eferipuant contre Cardan. Et iamais on ne les a veus s'armer ,s4affeurer de

villes d'oftagesjfe barricader contrcleur Prince } ôc attenter fur fa vie, finô
depuis que certaines maximes d'vne nouuelle ôc diabolique dodrine, fe

font gliffées en France. '

Au Sacre de nos Roys delà première Ôc féconde lignée, après l'eleuatiô - a
fur lePauoisôc Bouclier, ôcla promenade à l'entour de l'Eglife,ou del'ar- ''.!
mée,au lieu de baifer(Introduit foubs la troifiefme lignée,mieuxinftruité ,

ôepôlicée que lès deux autres,ôcpar ce moyé de plus lôguedurée^les Eftats
delà Frâce faifoient au nouueau Roy le ferment defidelité,comme il auoit
fait luy mefmes le ferment du Royaume -, nous en auons plufieurs tefmoi- ihkk fcfc«£

gnages dans Grégoire de Tours es dix liures de fon hiftoire, dans l'vnzief- Swsïieaî
me de Schokfticus,ou de Fredegaire fon continuateur,dans"k M oyne Ai- *Prcskur Sae"-.

moinus ôc autres anciens hiftoriens François. Aufli eftoit il raifonnabk
que ces ferments fuffent réciproques des fubieds à leur Prince, qui feco-
muniqùoit humainemét à eux,par celui qu'il faifoit pour leur côferuatiort;

Nous auons k formule de ces anciens ferments de fidélité, enla viedii
bon Empereur Charles le Chauue. Premièrement celuy des Euefques,fait
Tan de l'Incarnation du Sauueur , huid cens foixante ôc treize, en ces ter¬

mes Latins,le Métropolitain parlant pour fes Suffragants Euefques.
(. Quantumfekro eypomero,aàiuuante Domino, confilio ey auxiliofiecundum meu ment de fidélité"

minifterium fidelis vobis adiutorero,vt Regnum quod vobis Deus donàuit, vel dona- ff^sfff^0^ *

uerit,adipfîus voluntatem,eyfanfla Eçclefim,& debitum Kegium honorem veftrum,
ey -yeftramfideliumf, veftrorum jaluationem,habere,obtinere,& continere pojfitis.

Les Euefques font iufticiables des Princes ôc Monarques , foubs l'Eftat SS!^'"*
defquels ils viuent,ôc fubieds d'obeyr à leurs Loix ôc Ordonnances. C'eft
vne nouuelle dodrine ôc erronée de les en vouloir difpenfer,'pelle des an1 ~

ciens Pères y eft formellement contraire, les Chreftiens Euefques, ôc au- LefqUeis 'font ia«

très dé kprimitiue Eglife ayans toufiours obey aux Conflitutions Impe-: foS'Sîdfaî*
riales. S.GregoireArcheuefque de Tours,le plus ancien de nos hiftoriens Tiucnt-

(qui viuoit l'an cinq cens de noftre falut,ôcpeuapresjeftant affembléàPa-
risauecles Euefques de France,par le commandement du Roy Chilperic,"
pout la caufe de Pretextatus Archeuefque deRoucn/accufédecrimede;
leze Maiefté,parknt à Chilperic,dit ces mots remarquables, par luy-mef-
merapp.ottez liaj.ch. 18.de l'hifloire de France*^ quis de nobisfi Rexjuftitie
tramitem tranficendere voluerit, à te corrigi poteft* - utL .7

Le ferment des Nobles eftoit tel : Ego illnftrijftmo Carolo Hludouki ftlio fib

ifja die inante fidélisera fecundum meumfcaukumfièut FranCushomàperrefle effe

débet fuo RegfSic meD eus adiuuet,eyift '-r> ' T'-
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\qi6 * Hiftoire de Nauarre, ,

M.DCXCIV. > , , . n * i r- i n ,- -
Celuy des Eftats generauç eftoit tel. Sic promitto ego, quia deiftodieinm-

^«men e ^ ^ Seniori meo quandiu vixerofidelis ey obedkns , ey adiutor quantumcumque

plus & meliusfe'kro eypotue royey conftlio,eyauxiliofêcundum meum minifierium in
omnibus ero,abfcj,feaude eymalo ingenio,ey abfique vUa dolofiute,fidnflione,vel de-

ceptione,ey abfque refbeflu alicuiusperfona,ey nequeper me, nequeper mififum,nequDes Eftats «n gê¬
nerai. e

perlitteras,fednequeperemijjamfeuintromijfiamçerfiona,velquocuq-,modoiacfîgni-+
. fîcatione contrafuum honore,eyfuam,Ecclefta,atqs Regniilli comiffi qukteey tran*

quilitatë,atque feliditatemachînabo/velmachinanti confentiam,neq;l>nquaaliquod .

(candalum meuebo , quod illiusprafenti, velfuturafialuù contrarmm , Vel nociuum
effepoffit. SkmeDeusadiuuet i&fanflorumpdtrocinia'

La formule ancienne des François, fuiuant l'Inftitution de la Loy Sali¬
que }faifans le ferment de fidélité, eftoit de tenir vné paille ou feftu, ap-
pelle jèflucam, d'où viennent les mots d'£xfeftucare,infeftiicare,6c%.x\tie§ que

Rompre v» brin l'on lit bien fouuent dedans nos loix Frànçoifes : après auoir prononcé les

' kiSmcnt^bf"/- raotsde leur fermentais rompoient ce feftuôc brin de pailk,Ôc le iettoiéc
Hêpar les anciens enterrejnuôqUant les puiflàncesCekftes,qu'ainfifuflent -ils reiettez ôc
François. i- i i i » i c i i r

auihz deuant les nommes, silsfaujçeoientleur ierment, comme parju-*
res,traiftres,ôcfoy mentie. .

Us iuroient encores fur leurs armes : car le naturel des anciens François
i , eftoit de n'aller iamais fans icelles, foit qu'ils alkffent aux affemblées pu- '

. '.' bliques j* ainfi que Cornélius Tacitusk rapporte en k Germanie. Conf-
t«rmen« fai« fur duntarmati : ou qu'ils priffent leur repas, comme l'efcript Athénée liur.4»
les «me*. chap. r 3. de fes Dipnofophiftes. Leurs armes principales eftoient l'Efcu

ôcl'Efpéejqu'ilsdonnoieniàleursenfansjlespaflàntsCheualiers.C'eftoién
par telles armés. , ôc fur icelles qu'ils iuroient,comme l'a remzrquéFortuna-
tus Euefque de Poidiers, contemporain de Grégoire de Tours,^ de Si
Germain Euefque de Paris,en l'Epithakme ôc defeription des nopees du
Roy de FranceChilperic,auec Gekfuinte fille d'Atanagilde Roy desGots

f d'Efpagne . Il efeript qu'en ces nopees , célébrées en la ville de Roiien ,
les François firent k ferment de fidélité àla nouuelle Royne fur leurs ar-*

. mes. ; ., v, c ' .7. ,'.-'' " - ' .'''''
. Vjquefidelis ci fitgensAtwata,pet arma> '

*'*' ": ' ' '] :< '- lutat fiure fiuo fe quoque lege ligat. . 7 ' ' "-'<'*"
Couftume non feulement obferuée par nos anciens François, mais gé¬

néralement parles nations,' ôc peuples d'Alemagne. Prèdegaire continua^
teur de Grégoire de Tours ^remarque au chapitré foixante ôc quatorze,
qu'en Tan cinq cens tréte fept,ks Seîhes{ce font ksSaxons) eftans dèfchar-

. gçzpafDagobstC du tribut de cinq cens vaches ,quilàdeuoienttous les* '

ans aux Roys de France fesr ayeuls , ils luy firersé nouneau ferment de fi¬
délité fur leursarmes, fuiuantl'ancienne, couftume.. -S'acramêntum ,'vtebm
mps erat,fuper(t.rmaplacitapro.vniuerfi$ SaxonibmfttmanL Et G uilkum c k Bre-
tqnliu,4.de Philippes A ugufte,nouscnfeigne que Tonfe feruoit encores-
de celle forrnçvçk fermettfcfintraduifant.k'Ro'j' d'Angleterre RichardDuc
Normandie,difaht audit Philippes." ' iav^iLC' >Ao'j ï« ' *

' ^ -7 >x f.-BoneRéxeUiFranciapate^f.' . ' ( if M
77 > ^ Cuius ego\mjle4 ,.cuififumiuratusym..afm4^ ,

' ' fini tanquam Dominofiùeor me iute^ientrk,^ 7a/ V

Î3l1 '
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m. bcxctr*
Liure feiziefme. 1037

Ils faifoient encores ces ferments de fidélité fur les Reliques des Sainds,
comme nous ie voyons en ces anciens formulaires, rapportez cy-deuant.
L'an <J30.de nofttefalutjGodin fils deBerthier,Maire du Palais deBour-
gongne,iura fidélité auRoyClothaire II. pere de Dagobert, reftaurateur
de S. Denys cn France,fur les corps dudit S. Denys , de S. Mard à Soiffons,
ôc autres lieux, ce ditle mefme Fredegaire. EtfoubsleRoyPcpin,enran
757.TaflilonDucdeBauieresiurafidelitéaudit Pepin,premierement en¬

tre fes mains,tenant fon Parlementa Compiegne, ôc de là fur les corps de
S.Denys cn France,S.Germain lez Paris,ôc de S.Martin deTours,ce difent ,

les Annales du temps. . .

Quant à la deuife du Roy, qui eftoit vn Hercules tenant fa maffuë , ceft a-ïSè» EL
Hercules n'eftoit autre, félon la dodrine des anciens Druides , que le Pa- ^S^^j^Z
triarche Iaphet fils de Noê',ou fon fils Gomerus#Gallus> Prince de la natiô '«jieGnuui.

Gauloife. Lucian en fa Préface dit, que ces mefmes Druides appelloient
leurHercuksGauîois Ogmiusfh^t, Dieu de Sageffe ôc d'Eloquence, l'K
mage duquel ils reprefentoient comme vn vieillard ridé, noir & hallécô-
mevnpaflàgcrÔcnautonnier,chauue,&auecfortpeu dc cheueux, ôc qui
euft reffembléle nautonnier infernal Charon, s'il n'euft efté couuert de
fa peau de Lyon,k maffuë en la main droide,l'arc tendu en k gauche,ôc le
carquois furie dos. Iltiroit après luy vne multitude d'hommes liez par l

les oreilles auec de petites chaines d or , lèfqueiles eftoient attachées à k
kngue,comme s'ils fuffent forriesd'icclle.Il auoit le vifage riant Ôcioyeux/
fans que les enchainez monftraffent contenance de vouloir rompre leurs
chainetteSjôc fe dépêtrer d'icelles. 7 *

Parceftefi?ureÔcdcfcriprion,nosfa?es Druides vouloient donner â^0Keiel'eïo^n§^
d*~* s~i 11 s n r/ r t ' ce & dufcien dire*

re que ce Gomerus Gallus sellant expole lur des mers incognûè's
pourvenirhabiterlesGaules,yabordantparfOcéan Armoriquc, auoit ,

dompté ceft orageux Elément dekmer,reprefenréparkLyon,animal fu¬
rieux, que par fon beau parler ôc bien dire , il auoit tiré quant ôc quant luy
les peuples, qui l'auoient volontairement fuiuy en fiperilkufe entreprife,
les auoit ciuilifcz,policez,Ôc enfeignez en toutes vertus ôc feiences, corn-
paragées à l'or, le plus parfait desmetaux,qu'ilacheua fes entreprifes par
fon beau kngage,ôcqu'eftan t Prince fage ôc prudent,il auoit mis à fin plu*
fieurs grandes conqueftes. Que fes flèches ôc traids fignîfioknt les argu¬
ment ôcraifons,defquelîes il perçeoit les oreilles des efeoutans.

Qedrenusautheur Grec y adioufté que ceftHerculc Gauloistenoit trois ï<nokttm*i>*mè

pommes , ôc qu'ayant k cour généreux, fignifie parla peau du Lyon, K!, sn^'
àl'aide de fa Philofophie,remarquéeparfa maffuë, il auoit vaincu ôc dôp*
té fes pallions , ôc conuoitifes mauuaifes, ôcque les trois pommes figni-
iïoient les trois vertus par luy acquifes ,à/fçauoir Nefiepoint courroucer, Ne '

s'addonneraux volupte%,Et n'aymerardammant l'argent. '
A quel Prince pouuoit mieux conuenir pour deuife ceft HerculesGaU'

îois,qu'au grand Roy Henry IV.kqucl vrayemét vn fécond HercuksGau-
lois, par la valeur de fon bras indomptable , a conquefte les Gaules , chaffe,
Tes ennemis occupateurs d'icelles, ôcterraffé ceux qui luy faifoiét refiftan-
ce,fait luire fes Armesvidorieufes furies terres enncmiesjôcrecouurer fon
ancien heritage,contraignant le Vieil delà montagne, dcluydemanderk
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1038 Hiftoire de Nauarre,
Paix,pour tenir fesEftats cn rcpos,Ôc foulant aux pieds ce Centaure pre-
fumprueuXjVfurpateurduMarquizatdeSaluces.

Celle façon de ietter de l'argent au peuple en fignedemagnificcnce,a
de tout temps efté pradiquée par nos Roys depuis lc grand Clouis, lequel
ayantpris le tiltre d'Empereur, ôc les ornements Impériaux cn l'Eglife de
S.Ma.rrin deT QnxsfTunkâblateaindutM ey.chlamide,impofitoi,vertki dtadema*

1 ' te.aficenfo equo,aurum,argentumcp, in itinere,illo quod interportam atrif,eyEcclefiant
ciuitatis eft,prafentibus populis,manu propriajfargens ,voluntate benignijftmâ eroga-

uit.Ce dit Gregoirç de Tours, liu.2. chap. 3 8 .dcl'Hiftoirc dc France.
eoufbme défaire Cependant que le peuple François fait retentir l'air ôc l'Eglife de Char-
largcflc au peuple A r A A A A _~ . ° - ,
d-oùtiree. très de les cris d'ailegrefle ôc de reliouïflance pour le Sacre ôc Coronnem et

de fon Princèjl'Euelque de Chartres reueftu de fa Chafuble s'approcha de
l'Autel pour commencer k Meffe, qui fut chanteeduiour.il fut aflifté de
Frere Iofeph Foulon Abb'é dc kindeGeneuiefuedulVlontjdePariSjôc du
Doyen, de Chantres ordonnez pour dire i'Epiftre ôc l'Euangile,auec fix
Chanoines îufnommez pour miniftreraudit Euefque Officiant.

Outreks ordinaires colkdcs,Secrete,ôc OraifondekPoftcomuniô du¬
dit iour, inférées au Miflel,celles cy furet adioullées, afçauoir àla Collede,
QVafemusommpoiésDe9,vtfiimu!ustuusRexnofterHenricus,qHiiuâmifiratiQ-'

nefuficepitRegnigubernacula,virtutuetiaomniupercipiatincremeta,quibusde-
ceter ornatus.ey vitwru mons~lra deuitare,hoftes fuperare^ey ad te qui via,verkas,&
vita es,gratiofus yaleat peruenire. Per Dominum noftrum lefum Chrts~lum,eyc.

DEus qui co rdafedeliumfa nfliSpiritus illuftratione docuiftifiafikmulo tuo Hen -
ricoRegi nofiro fihnftianijftmo in eodem Spiritureflafiapere ,ç> de eiusfiempet

	 a fianfl4 confolatione gaudere. Per Dominum.
' ' A la Secrète ces deux-cy.

MVnera}quafùmus Domine, ohlatafiknflifica-.vtey nobis vnigenititui Corpus
y Sanguisfiat,y Hennco Régi neftro ad obtinenda anima corporiffi, fàlutei

eyadperagendum iniunflum ojficium,te largknte vfquequaqiprofïciant. ^crDominji.
HJEc Hoftia, quafumus Domine Regem noflrum Chriffianifftmum tueatur , vi

qua teafbirantepie requirit,te largiente confequatur. Per Dominum.
A l'Oraifon de la Pollcommunion.

H JEc,Domine,oratiofalutansfamulum tuumHenricu Regem ab omnibu* tuea-
tHraduerfîs,quatenus&Ecclefiaftkapacis obtjneat tranqmlkatem,eypoft iftius

temporis decurjum}ad aternamperueniat hareditatem.F'erDominum.
P Klfïa, quafumus omnipotens Deus, vt Rex nofier Chrtftianifftmus,qui in tua

protefîione confidit,cunfia fibi aduerfintia,te adiuante ,vincat . PerDominum*
4 Ala kduredel'EuangilekRoyfeleua,fa Coronne Royale oftée pour

y doncr deuote ôc atrétiueaudience lc chefdefcouuert. Icelle paracheuee
l'Abbé de S.Geneuiefue en vint apporter le rexte àl Archeuefque deBour-
ges, grand Aumofnier de Francc,pour le prefentera bailer au Roy.Ce que
ayant fait, ledit Abbé le porta fur l'Autel* l'Euefque Officiant l'ayant baifé
apres fa Maiefté.

Le Câtique dc l'Offertoire eflant dit,feptHcraurs 6c deux Huiffiers de k
Châbre du Roy,portans leurs mafles doréeSjôc les Hérauts leurs Sceptres
peints d'azur ôc de fleursde Lys d'or,monterent fur le Throfnc,duqucl{à
Maiefté defeendit pour aller à l'Offrande, en l'ordre qui enfuit.
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Liure feiziefme. to-to
. , r.- .*. < - , n y M.DXC1V*

lïiarchoict pareillement leidits Heraux ÔcHuifliers.Affseuxk fieur de '

Sourdis Gouuerneur deChartrcSjporrantlevin en vnvaze d'or cizele.Sui- Cérémonies de
, r 1 r /-> ' i t* u l'Ofrrâde an Sacré

uy du fieur deSouuray Gouueurncur de 1 ours portant vn pain d argent duiu>y.

fur vn oreiller de veloux. Le Sieur d'Antragnes Gouuerneur d'Orléans
marchoit apres portant vn pain d'or fur vn oreiller de veloux. Apres luy
marchoit le Sieur d'Efcars portât aufli fur vn oreiller vne riche bourçe gar¬
nie de treize pièces d'or , marquée à l'image ôc deuife de k Majefté défai¬
te cy deffus. Apres eux marchoit Monfieur le Chancellier, Monfieur le
Comte de Saind Pol , Ôc le Marefchai de Matignon , ces deux derniers rc-
prefentants les grand Maiftre ôc Conneftable de France.Demeurèrent au-
ditThrofne pour k garde d'iceluy Meflieurs le grand Chambellan, ôc le
premier Gentil-homme de la Chambre. .

Le Roy enuirôné de fes Pairs marcha tenant le feeptre en fa main droite,
ôcla main de iuftice en kg'auche, Arriué au grand Autel, ôc les Heraux,
Huifliers,ôc ceux qui portoient les honneurs, ôc les Seigneurs marchants
deuat ôc aux enuirons^ du Roy fe mirent des deux collés 6c firent place aus

fieurs d'O ôc de Rocquekure,lefquels auec vne grande ôc profonde reue-
réce prirent des mains de fa Majeftéjvn le Sceptre,ôc l'autre k main de Iu¬

ftice. Et lors lefdids fkurs d'Efcars,dAntragues,dc Souuray,ôc de Sourdis
mirent l'vn apres l'autre enkmain du Roy les prefents, quiîs portoient, ôc

les offrit à l'Autel. Ce qu'ayant faid, fa Majefté reprenant fon Sceptre ôc

verge de Iuftice,fen reuint à fon throfne,IesChantresde faChappelle châ-
tans en Mufique liue le Roy. Et les quatre Seigneurs qui auoient porté les

prefents fen retournèrent es fieges des Chanoines, ouils eftoient aflis au¬
parauant. ' »

Cefte façon de donner treize pièces d'or à l'offrande par nos Roys au Couftume »«

iour de leur Sacre ôc Coroncment,fert de marque ôc de fignal, que ce iour ardonnetF?re£g

là, ils font mariez à leur peuple, ce que remarque pareillement l'Anneau piecesd0f°oU^

qu'on leur bailleledidiour,Jequel eft le iour folemnel deffonfationis fika, femme.

qu'il eft efpoufé à fon Royaume. /

Les Iurifconfultes remarquent que les mariages anciennement fecon-
tradoient en trois façons,/^, Conferreatione , ey Emptione. Cefte der¬
nière eftoit kplus fclemnelle , ôc de tout temps pratticquee par les An*
ciens François, chez lefquels les femmes eftoient achetées, Dotemnon ii-
xormaritOyfedvxorimaritus offert,ce didCornehus Tacitus. Couftume prat-
tiquéeparmy nous en k conftitutution du douane, ôc aux Efpoukilks
en l'Eglife , où l'on achepte les femmes par treize deniers , ou treize pièces
d'or ou d'argent.Cefie ancienne couftume eft remarquée par Fredegaire
parlant du mariage de noftre grand Clouis ,auec Glothe de Bourgongne,
LegatosadGundobaldum dirigit petens "ïtChrotilàe neptemfiuamei in coniugium

fociendamtraderet. Quod ille denegare metuens , eyftftcrans amicitiameum Chlodo-
neo inire ,eamdaturumfj>opondit. Legati ojferentes, S OLiDo ey DENARiovtmos
erat FràNCORVM, eam partibus (jhlodouei ffonfiant , plaëtum adprafens peten *

tes ,~)>tipfiamadconiugium traderet Chlodoueo.

Marculphe en la formule de noftre Loy Salique, tiltre dumariage.JV.
filiusTSf. puellam ingenuam nomine N. filiam Tf-perSouDVM ey DENARIVM,
fecundum Legem Salicam & antiquam confiuetudinem defbonfauit. H did à pro-
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Il, DCXIV.
1040 ' Hiftoire de Nauarre,
pos fuiuant la Loy laquelle au tiltre DeReifpis, c'eft à dire, des Eftoufailles

.des veufues, porte que celuy qui voudra efpoufer vne veufue, le doibt faire ,

cn iuftice en prefence dc trois tefmoins, lefquels doiuent pefer trois fols
Ôcvn dernier, tune ille qui viduam acciperevult, cum tribus teftibus, qui adpro-
bare debent , tresfolidos aquepenfantes , ey denarium habere débet , ey hocfaflu fî
eis conuenit\,viduamaccipiat. Les mariages contradez emptione. Horace.

TequefîbigenerumTbetis emat omnibus v'ndist

Deuant k Communion, l'Euefque Officiant fit celle benedidion fo-
kmnellefur leRoy, ôcles auriïka.ns,deua.ntleTax Domini.

jBenedicat>!$4 tibi Dominus euftodienfique te fîcutte voluit fuper populum fuum

conflkuere Regem : ita ey inprafienti faculofulicem y aternafcelkitatis tribuaf effe

confiortem. zAmen.
fjlerum ac populum , quem fua voluit opitulationê, ey tuafiknflkne congregàri ,

fm dififenfiatione , ey tua adminiftratione-per diuturn^ tempora jaciat fioeliciter
gubemari. cAme n,

Quatenus diuinismonitisparentes, aduerfjtatibus omnibus carentes , tuominifterio
' fîdeli amore objèquentes ey inprafienti feculo pàcïs tiwquflitatefruantur ,ey fecum

aternorum ciuium confortio potirimereantur. Amen.
Quod ipfiepraftare digneturjuins regnum ey imperwm fine fine permanet injo-

culafaculorum. ^Amen .

et benediflio Dei omnipotent is, îPatr'u , §* ey Filij }t%< & Spiritus Sanfii *$«

" defeendatfuper vos & maneat femper Amen.
Le P^xDo^mchanté,!'Archeuefque de Bourges vintà l'Autel, recep*

uoir de l'Euefque Officiant Oficulum pack, le baiser de&aix, fuiuant la cou-
" 'il unie des Chreftiens dc la primitiue Eglife. Ayant ledid Archeuefque

baiféîe Roy en tdute rcuerence ôc humilité, les Pairs lc baiferent de leur
parc, chacun feloh fon rang ôc ordre, en ligne de mutuelle vnion,accord, .

ôc charité Cheftienne.
La Meffe finie,lefdids Pairs amenèrent à l'Autel fadide Mafefté pour

communier. Auant que de ce faire, elle entra dans vn Pauillon dreffé
pour ceft effedau collé gauche de l'Autel, âc fe réconcilia auec fon Con-

, . feffeur Maiftre René Benoift. Il feprefenta puis apres àl'Autclen grande
humilité, Monfieur le Prince de Conty luy ofta fa grande Coronne, les

Pairs aufli ofterent leurs chappeauxôc Cercles, Ôc les Euefques leurs Mi~
tes Roys deFrâ- très pourla reuerence de la Communion.Sa Majefté ayant didpublique-

foubsCiérdeUu"'ef. ment Sonconfiteor,6ctec:e\i l'abfolution deTEuefque Officiant, communia
eftS'nTpKftri Pa]r fes mains aU précieux corps Ôc fang de noftre Seigneur Icfus-Chrift,
^rnïrdikieur& f°ubz les deux cfpeces de pain ôcde vin, fuiuant k couftume des Roys de
Sauce perfonne. France. Car nous liions en k vie del'Empereur ôc Roy de France Louis

kDebonnaire,Premier du nom, qu'il recepuoit le corps de noftre Sei¬

gneur foubz les deux eipecesdepain Ôcde vin :k perfonne de nos Roys
eftant fainde ôc Sacrée.

La Comunion parach euée, le Roy reprit fadide grande Coronne: au lieu
dekqueile l'Euefque deChartres luy en mit vne moyéne ôc plus légère fur
'la telle, qu'il porta retournât àl'Hoftel Epifcopal veftu defes habits & or¬
nements Royaux,enk mefme copagnie,Ordre, Ôc Cérémonie qu'il eftoit
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Liure feiziefmev 1041
venu en iEglifcjiePeupk criant de toutes parts Vive le Roy, fécondé M-DXCIV.-

en ce cry d'alegreffe,par les inftruments dc Mufique, Trompettes, Cki-
rons,Hautbois,Tambours , Canonades , ôc coups d'harquebuze. Deuant
kRoy,de l'Eglife audidHoftei Epifcopal, fa grande Coronne eftoit por¬
tée fur vn riche oreiller, parle Ducde Monbazon, le Sceptre par le fieur
d'0,ôc la main de Iuftiçepar le fieur deRocquelaure.

Sa Maiefté eftant fortiede l'Eglife, la Sainde Ampoule fut honorable¬
ment ramenée par les Barons, cydeuant nommez en l'Abbaye de Samd
Pere en Vallée , ôc rendue' aux Religieux de Mairemouftier , pour la rap¬

porter en leur Monaftere, comme ils firent. Les Penons defdids Barons
furent attachez au Chtur de l'Eglife de Chartres en perpétuelle mémoire
delà folemnité de ce Sacre.

Le Roy ayant changé d'habits , vint difner en la grandeTaie de l'Eucf- Mrs de Franc*

ché, au bout de laquelle il y auoit vn Daiz de fix toifes ôc demie, en quarré, R^kiourïfon
fur trois pied de haut, ôc deffoubs vne table de neuf pieds dclong,fur la- 5atre-

quelle il mangea. A fii main droide,eftoit vne tabk,à laquelle mangèrent
les Pairs Ecçlefiaftiques reueftus dc leurs habits Pontificaux. A la gauche,
vneautre table, en laquelle mangèrent lesPairs Laies veftus de leurs habif-
lemens de Pairs. Au deffoubs defdides tables en furdreffée vne autrc,en
laquelle mangèrent les A mbaffadeurs d'Angleterre, Ôcde Venife, Mon-
ficurle Chancelier, ôcles Officiers dek Coronne, auecceux qui auoient
porté les honneurs. '

L'Euefque de Chartres did le Benedicite à k tabkdu Roy deuant dif ôrdrcdu feftm &

ner, auquel Monfieur le Comte de Saind Paulferuitde grand Maiftre, aîUU.e l1lonr'

porantle bafton haut, les Maiftres d'Hoftel marchants deuantluy,kurs
ballons bas. Le Ducde Rohan feruit de Pannetier, k Comte de Sancerre

. d'Efchançon. Le Comte de Torigny de Trenchant. Les Gentils¬
hommes de la Chambre portèrent k viande , chaque feruice eftant
accompagné du fon des Trompettes,C!airons,ôc Hautbois. Entre les fer- *
uiceskMufique Ôcles inftruments chantoient. Durant le difner, le Ma¬
refchai de Matignon,reprefentant Monfieur le Conneflable deFrance,
fut toufiours debout prés k table du Roy, tenant fur vn carreau l'Efpée *

Royale nue, Ôc droide en k main. Le difnev paracheué», TEuefque de

Chartres did pour Grâces Laus Deo, 'redoublées par lamufiqueduRoy,
comme le feu Roy Henry Troifiefme^'heureufememoirejcs faifoit dire
de [on viuant.

Le foir,fa Maiefté dona le foupper aux Dames,lefquelles il feftoya ma- Du fouper hia
gnifiquement en fignede refioinifancede l'ade folemnel de fon Sacre. .aia0am8S-

A la table de fa Maiefté à quelque deux pieds de diftance,eftoitaflîfe Ma¬

dame frurvniqueduRoy,auquelaudidfoupper elle bailla kfennete,qui
luy auoit efté prefcntéeparMr.le Comte de SoiflonSjqui l'auoit receuë du
fieur de Gonai's du Tillet, le plus ancien des maiftres d'Hoftel feruants. A
k main droide du Roy JeoitMadamek Princeffe de Condé, auec Ma¬
dame k Ducheffe deNeuers. A la main gauche au deffoubs de Madame,
eftoient Mes- Dames la Princeffe de Conty,de Rohan, ôc de Raiz.

Monfieur k Comte de Soiffons y fit fon Eftatde Grand Maiftre.Mon-
fieur le Prince de Conty de Grand Pannetier, & porta le premier plat.

RRRr iùj
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M.DXCIV. Monfieur de Longueuille feruit deGrand Efchançon,ôc le Duc de Rohan

de Trenchant.
Deuant Madame feur du Roy, feruit de Pannetier le Comte deMau-

- leurier. LefieurdeMircpoixdEfcliançon,ôckComteduLudedeTren-
chant. A chaque feruice les Trompettes, Clairons, ôc Tambours, k Mu¬
fique, ôcles inftruments fonnerent tout ainfi qu'au difner.

Le lendemain du Sacre, qui eftoit le Lundy vingt-huidiefmc iour du¬
did mois de Feurier , k Maiefté voulant receuoir l'Ordre du benoift S.

Efprit, parles mains de l'Euefque de Chartres,qui l'auoit facré, partant de

l'Euefché fur les trois heures dereleuée,vint à Npftre-Dame ouyr Vefpres
du Saind Efprit. Sa Maiefté eftoit affiliée des Officiers,Prekts,Comman-
deurs,ôc Cheualiers dudid Ordre, veftus delcurs grands manteaux, ôc les

deux Ordres de France fur lemantclet d'iceux.
Le Roy reçoit LesVelpres furent chantées par kChappelle duRoyJa Mufique ioinde

Ei>nt * du Saiu* aux Inftruments. L'Euefque de Chartres Officiant reueftu in Pontificalibus
ayant à Magnificat encensé le grand Autel,portal'ençens à faMaiefté,afïis
en fon fiege de parade àla première chaire du ChceUr au cofté droid. A-
presl'Oraifon du Saind Efprit, ôclabenedidion folemnelk faideàl'aC-

. couflumée, j
& Sa Maiefté vint deuantle Grand Autel, ôcà genoux entre les mains de

l'Euefque de Chartres, fur le texte oks Sainds Euangiles ténus par Mon¬
fieur le Comte de Chiuerny, Chancelier de France ôc dudid Ordre , fit ôc

{ ligna le ferment qui enfuit.
faiâ le ferment de Wous HEN RY par lagrace deDku Roy de Frace & de Nauarre,iuros &vouons
GrandMaiftred'i- folemnellement en vos mains à Dieu le Créateur, deviure & mourir en la Sainfie

Foy ey Religion Catholique Apoftolique ey Romaine , comme a vn bon Roy Trefi-
[hreftien appartient, ey pluftoft mourir que d'yfaillir,de maintenir a iamais l'Ordre
dubenoift S'ainfi Eferit',>fions iamais le léfier defcheoir, amoindrir ny diminuer tant

d'obferuer & gar- '1**^feera m noftrepouuoirjfbfieruer les Statuts ey Ordonnances dudifl Ordre entiè¬

rementfielon leurforme cy teneur,ey les faire exactement obferuer par tous ceux qui
fent,eyferont cy-apresreçewzjtudiflOrdrè,eypar exprés ne contreuenir iamais,ny

jdijfenfier,ou ejfayer de changer ou innouer les Statuts irreuocables d'iceluy -<Awfi le iu¬

rons,vouons eypromettos furfia fain fie vraye Croix,ey le SainflEuangile touche^.

Le Roy ayât faid 6c figné iedidferment de i'Çrdre ,1e fieur de Rhodes
Grand Me.des Cérémonies de France,veftit fa Maiefté du grand Manteau
dudid Ordre,fur lequel l'Euefque Officiant mit le grand Collier d'iceluy,
faifant le figne de la Croix,aunom du Pere, du Fils, ôc du Saind Efprit.

, Ce faid.le fieur de Beau-lieu-Ruzé grand Treforier dudidOrdre,Coml
feiller d'Eftat, ôc Secrétaire des Commandements, mit es mains dudid
Euefque,la Croix pour pédre au col,auec le Ruban de foye bleue ctlefte,
Ôc vn Chappellet d'vn dixain pour prefentera fa Maiefté , qui les ayant re-
çeuz,ks bailla en garde au fieur de Rocquekure.

Apres ces ceremonieSjfa Maiefté s'en reuint en fon fiege, olilcs Prélats,
Commandeurs ôc Cheualiers del'Ordre,ôc Officiers d'iceluy luy vindrent
baizer trethumblement les mains. Et Compiles paracheuées,fa Maiefté
s'en reuint à l'Euefché en mefme pompe Ôc fuitte qu'elle eftoit venue à

l'Eglife. "' ' r
FIN DV SEIZIESME LIVRE.

dcrles Statuts
irreuocables

Et le ligne de fa
main.
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HISTOIRE DE
NAVARRE.

SOMMAIREDV DIXSEPTIESME LIVRE

B^fterefucce^ des affaires du Bjrj) dpr'ei~ fon Sacre. Le Duc quitte la Ville
de faris. Bjmife ajon debuoir. Entrée,®- réception defaMaieftéenicelle.

Pardonne àfes ennemis tan t fubiet's qu'étrangers par yn trait d'ynein-
figne clémence. fnfonniers deliuré^ es ioursfoiemtiels,®- de reiouiftance
>nbltque. D'où r/l venncefte.couftnme. Clemencefi gnalée duBjy.Hiftoirs
antique des neuffreux. La va llance, & clémence duB^oy luy ont acqttti
le titre deGrad,® la fofterué le pourramettr'ele dixtefme des freux. Tro.
cefton Générale influuéepar arreft delà Cour tous les ans leytngt & deu¬

xiefme dclrlars pour mémoire de la reduBio de farts ;Le\oytcucbe les ma¬

lades des Efcrouelles.frmilege ,& graceparttculiere aux Monarques de

Frare.Tefmoignage de t e mirai lepar les ^inciens^AutheursiLanuetguary
desEftreiiel/erpar le BjiyClouispremicr.La France mente pluftoft eftre ho~

	 norée du titre deSain&Byeyaumc,que celluyd'^îlemagne deSawiïEmpire;
Indu Igences particulier es pourquoy données a ceux qui prient D- eu pour les Bj>ys de France. Charles Gontault de

Biron fan Marefchai d* France. B^duBion des Villes de Normandie., Gafçongne ,® fuardie, Laon aflie¬
géepar le }\j>y , ® prife d'icelle. de Noyon.TraiBédes Ducs de Lorraine ®de Guip auec le B^oy. B^eddittoh dé
SainBMalo® autresplaces cn Bretagne.L uxembourg rauagépar la Fraçois.jltientatfur la perfonne du B^oypap

leanChafteljire'a quatre cheuaux. Les lefuitesbanni^duB^oyaumedeFrancepar^irreft de UCwr.fremiersChe-
ttahers du SainB EfyntSonnorc^ dudit Ordrepar Henry Quatrufue aux ^iuguflms à faris. firamtde efleuée

eu eftoit la maifon de Chaflefdefcnption d'icelle. Le \oy déclare laguerre au t\oy d'Efpagne. Iournée de Fontaine
Françoifegaignéepar le B^oy contre le Conneftable de Caftille, ^Admirai de ViUars tué defang froidk Dourlans.
Duc d'Aumale exécuté à farts en Effigie. Siège , & prife de Cambray,Siège de la Fère enficardte. ^îbfolution
du fàpe Clément hut&iefme au Bj>y Ctremonies d'icelle. "Marfelieremife en l'obeiffance du t^oy. B^eligion Ca-

tholiquerefâblie en Nauarre & Bearn, & autres lieux de France. Entrée duB<pyàr\ouen ,où il conuoqueyne
ttffemblée. Saharangue. Buine du font auxMufnjers'k fans. Cheualiers du SainB Esfrit faite à B^oiten. Sur-
prife d'Amienspar les Espagnols auec ynfac de noix. Siège d'Amiens , pendant lequel le Marefchai de Biron eft
Marefchai Generalde l'armée \oyale. \eprife d'Amiens. Cérémonies de l'erdre du SainBEsfrit à faris . Voya¬
ge,® reduBion de la Bretagne en l'obeiffance du B^oy. faix de Veruins , & articles d'icelle. fhilippes fécond
x\oy etEsfagne meurt confemmé depoux^Mariage deMadame fur ynique duB^oy iauec le frfnce de Lorraine
Duc de Bar. Diffolution du mariage du i\oj ,&dela Bjiyne Marguerite, arrivée du Ducde Sauoye en France.
Comtes de Geneue anciens hommes liges delacoronne de France. Le \oy yautant fe marier prend alliance enla
tnaifon deMcdicts. ^Antiquité d'icelle commencée par Euerard deMedicis Cheualier François .Titre degrand
DucdeTofcanequanddonnéàlamaifondeMedicts }controuerfé par les Ducs de Ferrare. Ducs de deux fortes
en Italie. Villes frincipales de tEftat de Florence. Inftitution des Cheualiers SainB Eftienne de Florencepar
Cofme deuxiefme du nom ^premiergrandDuc de Toftane. Conférence de Fontainebleau, Diuers attentatsfur
la perfonne dit Bj>y Henry Quatriefme tirée des Gots d'EsfagneinfeBc^ de t'Amantfme,deftendu^par tous les

Conciles,® n ornementpar les quatre ® cinquiefme deTolede.Mal- heuraux f rinces Chreftiens , lefquels adiou-
fient f>y auxforciersMagiaens. Léfquelsfeduifent le Duc de Sauoye. Conqueftes de Sauoye par Henry Quatrief¬
me. Mariage dit t\oyfolemmféa Florencepar leCardinalAldobrandmLegat. Son arriuéek Lyon,Tableau d'excel¬

lent artifice du mariage d'Alexandre le Grand ,& de la belle Boxané. Âfftuance des François a Bj>mèm Iubi~
lédeïAnnée SainBeMilfix cents. Traité deLyon auec le D'uc de Sauoye,quilaifte au\oyle Comté de Breffe

pour le Marquifat de Salucy. Députe^ du B\oy , & de l'archiduc pourfaire la feparation des terres de France,
d'auec celles dç Flandres. Saîntf'ol ComtéArrièrefiefde celluy de Bologne,® le Comte'd'Artois dearoitfonî
de la Coronne de France. Naiffance de Louys treiziefmeDauphin de France. Traitéde Lyon iurépar le B^oy > &
le Duc de Sauoye
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LIVRE DIXSEPTIESME. ., *

A conuerfion du Roy le Grand Conftantin de l'Empire
FrançoiSjfi long temps defirée des gens de bicn,fut le coup
qui efbranla le mal affeuré fondement de k Ligue, ôc l'ade
folemnel defonSacre l'abbatit tout à fait. Cefte Hydreà
plufieurs telles difcordantes,ôc ccCacus q ui reprenoit nou¬
uelles forces , par le fecours de la terre d'Efpagne , fe virent

terraffezparnoftreHerculcs Gaulois, lequel dorefnauant , refferobkntà
ce Grec, fera fi fortuné du Ciel , que non feulement les vilks,maislesen-
tieres Prouinces reviendront rendre dans fon filé,& mefmes en dormant.

Le Duc chef du party contraire le fixkfmc de Mars defempare la Na¬
uire Parifienne, voyant bien que fa conduite n'y pouuoit plus rien,ôcfe

Uriiic de puSnt retire à Soiffons,le fort de fa retraide. Ce qu'il ne fit fans fubiet: Car
Le Roy quatre iours apres fon Sacre s'eftoit rendu à Saind Denys , ôc

de là à Senlis , afin de nç defcouurir ce qui fc braflbit dans Paris, qui
luy tendoit les bras , la mifere, Ôcla tyrannie Efpagnoîe la contraignant de
recourir à fon pere.

taqueue tenant Le Comte deBriffacnouueauGou uerncurdeParis,voyantquekcon.'
irefipifcence. tinueemportcroitcefte pauure Ville defnuée déjà des meilleures, famil¬

les de fes concitoyens, ôcquepour combler le boiileau de ks cakmitez
les garnifons,ôc compagnies Efpagnoks,Neapolitaines,ôcVaionnes,que

» les ieizemalgré le Duc y auoient introduites n'halenoient qu'après le fae
d'icelle, délibéra de la rendre à fon Prince, duquel, cn ce faikntil pou¬
uoit efpcrcr honneurs,ôc recompénfes pourvu tant fignaléferuice,outre
la renommée immortelle qu'il acqueroità fa pofterîté , d'auoir ellél'in-
ftrument de fauuer celle ville Royale de k Tyrannie Efpagnoîe, le Roy
Philippes fappelkntjlà bonne ville de Paris,comme fi elle luy euft efté du

r toutacquife. Cefte louable entreprife eftoit braffée de longue main dez
le Gouuerncmétdu fieur deBelm.LesfieursPrefidenrs le Maiftre, Molle,
d'Amours, ôc de.Vair Confeillers au Parlement, L'huillier maiftre des

/ pari'entrerni- Comtes,Preuofldes Marchants, maiftfe Martin L'anglois fieur de Beau-
yeiV" °nscI°" repaire A duocat,ôc Denys NeretMarchantDrappierfcfcheuinsJefieurde

la Cheualerie Tiercelin Lieutenant de l'Artillerie,lc Capitaine Groflier,ôc
autres ColoneIs,ôc Capitaines de Paris, ôc les meilleurs Bourgeois d'icelle

, s'eftats affemblez plufieurs fois auecledit fieur dc BrilTac,refolurent de re-
ccpuoirfa Maiefté, ôcles moyens pour y paruenir- car c'eftoit vne chofe
fort.chatoiiillcufe que celle entreprife,attcndu que la ville eftoit pleine de
garnifons Efpagnolcs, queie Légat de la Ligue,le Duc de Feria fils du Duc
delTnfantafgo, Diego Diharra,ôc les feize tous Créatures du Roy d'Ef¬
pagne auoient toufiours lrilau guet, ôc l'oreille aux efeouttes.

Pour diriger cefteadion àl'honneurdeDieu, ôc au bien vniucrfeî du
**'Clel?oti/a'' Royau meda Chaffe de Sainde Geneuiefue fut defeenduë, Ôc portée fo-

ramis inutiles^ rai-" / v i.

tesàftSainâeTu jçrnîielkment en l'Eglife deParis le icudydekmi-careftViedixfeptiefme de
Mars ,i ce que par les prieres,& in tercefli os de celle Sam de Vi erge en fon
viuâtcitoiéne>&'originaire,& apres fon paffage la Patron c,& SaindeTu-
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Liure dixfeptiefme 104;
te kire*k Paris,elk k liberaft de l'infupportable dominât!ô Efpagnoîe,Ôc u, dcxciv.
la cruelleferuitude des Seize tyrans, qUil'auoientreduiteaux dcrnicrsa-
bois,ainfi qu'elle auoit fait lors queles Huns conduits parleurDuc Attila
entourcrét ccftevilkpourkpillerôcruiner,fes feulespriercs mirent fes en¬

nemis enfuitte mettant entre eux telle terreurPanique,qu'ils fe tuoient,cV
maffacroient eux mefmes. Iamais k defeente de cefte Sainde Vierge n'a
eftéinurilejksParifîensonttoufioursremportélefruitdekursvruZjÔc . ' 4

prières adreffées à icelle, comme ils firent alors , cefte petite poignée de
gens de bien, affligez de l'Eftat miferable de leur ville : ôc patrie,fentirent
aufli toft redoubler leur courage: de forte qu'ayants pris iourauMard^* v

vingt deuxiefme du mefme mois de Mars enfuiuant , ils en aducrtiffènt
le Roy le Dimanche vingtiefme , qui'l figna les arricles de ladite redu-
dion, laquelle refoîuë à Senlis. . ; . '.

SaMajeftéfaitfecrettementamafferde quatre à cinq milles hommes yc*eme*eal'°"
... it i- 1 / -riT-%-1 1 beiflanec de fon

tant de pied que de cheual tirez des garnilons voihnes de Pans, donne pnr.ee Naturd,&

leur rendezvousauBourget,& aux enuirons s'eftendâs iufques fur lé bord f!iilm^]Tilf
de la riuiere de Seine du collé Saind Antoine,oiî ils ne mâquerent fe tedft da Ko7mM-

vnc heure apres minuit.SaMaielléayant leLundyfoupp'e àSenlis fe rendit
fur les vnze heuresà S. D enysLes feize qui auoiét eu le bruit fourd dé quel¬

que entreprife ne màquerét de faire bône garde par toute k ville à rondes
croiféesiufquefus les deux à trois heures du matin,que n'oyàs brâler pef-
fonne ny dedâsny dehors, ils furent r'affcurez,ôc s'en allèrent coucher les

Seize^ôc leurs partifans retirez, kslRoyaux s'affémblent au rendez vous,
afçauoir le fieur delà Cheualerie,ôcle Capitaine Groflier au Bouleuart de
lArcenaljOÙeftoitvne grofle chaîne de fer quel'on tédoit touteslcs nuidà
depuis ledit Bouleuart de l Arcenal iufques à k Tournelk,afin queles ba¬

fteaux, que les Royaux euffent peu ieder fur k riuiere , ne fiffehi fa-
dion en ceft endroit. Cefte chaîne fut retirée fur les trois heures du matin
pour recepuoif les garnifons de Corbeil , ôc autres lieux qui venoient par
bafteàuXi - " l

Le Capitaine Chuby de I'Vniuerfité, auec quelque nombre de bbfts
Bourgeoisie faille du petit Chaftelet,y aflit vn bon corps de garde pour
.empefeherks Seize de paffer par là s'ils s'en fuffent mis en debuoir.

Le Comte de Briffac aflit pareillement vn bon corps de garde deuant \

l'hoftelde Longueville,oû logeoit leDuc de Feria,Ôc dom Diego d'Ibarrà
auec cômandemét de tirer fur tous ceux qui en fortiroiét:car il eftoit fraif
chement aduerty qu'aux rondes qu'il fitcefte mefme nuid fur iesremparS
de la villc,k Duc dc Ferk luyauoit dôné deux Capitaine^ Efpagnols pour
luy dônerdupiftolet dans la refte,au moindre bruit furuenu.Ce fait ledit
Comte fe rendità la porte neufue,auecL'huillierPreuoft des marchans,Ôd
NeretkPereEfcheuin aflifté de fes trois fils, Denys, marchant devins,
Iehan 3 Aduocat en Parlement,ôc Dauid NeretEfpicier :d'vn autre cofté
Maiftre Martin lAnglois Efcheuin fe rendit à la porte Saind Denys, oit
fur les quatre heures, ôc demie du matin parut le fieur dcVitryauec trois
cents cuiraffes , Ôc huid cens fântaffins , auec lefquels il fe faifit des

rempars iufques aux portes Saind Martiri,duTempleJ& Saind Antoine,
ôcluydonnalelongdekgrandrueSaindDenys,ôc Saind Martinpour
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J ' * deParis,aufquels pour s'cntrecognoiftrcjôcfe joindre aux trouppesRoya-
^ îeSjOnauoit donné kmot du guet del'entrée.Cemot du guet, queles

Anciens Romains ûppcl\oientTejferammilitarem,tR.ok SainfieMarie,viue
Je Roy. ' y

, Sa Maiefté fut quelque temps aux Tuillerics deuant que d'entrer dans
Leqnd yfait fon kvilk,cé pendant que M onfieur d'O auec bonne trouppe de Nobleffe,

"F"1 a e- ^deFantcriç, la porte Neufue eftant mife entre fes mains, fe coula par
deffus les rampars à la pone Saind Honoré que l'on faifoit dcfboucler,

. d'autant qu'elleauoit elle terraffée depuis le iour des farines, dont nous
auons parlé cy deuant. Par k mefme porte neufue entrèrent d'autres
compagniespours'efcoulerk long du quay delà Megifferie. Vn corps
de garde de trente cinq Lanifcnets eftant au coing de l'Efcole Saind

, , Germain fevouîantremuerfut taillé en pièces, ôc iettédans kriuierc, ce

'' /' qui donna l'alarme , mais à l'inftant les trouppes Royales s'eftants d'vn
cofté faifics du Palais, ôc desponsaux Changeurs , Mufniers , ôc Saind

> Michel, amen'oza branler. Car la porte Saind Honoré defboucléc,le
gros tant de fanterie que Caualiere donna le long de la rue S. Honoré,
s'empara du Louure,Ôc de là fefaifit du grand Chaftelet.

; En mefme temps le Comte de Briffac commanda au ieune Denys Nc-
s. - . ret de fc rendre au quartier où il commandoit, qui eftoit le bouleuart de

rAricnaI,çç qu'il fit :cn chemin qu'elques liqueurs ayants bien fort l'a¬

larme, le fuiuirenraffez prés du portSaindPolJuydcmandansquelbruit
il yauoit dans la ville de là les Ponts, ôc qu'on auoit entendu approcher
de la Caualerie aupresde Saind Antoine des Champs. Illeur fit refponce
que monfieur deMayêne faifoit entrervn réfort dans kBaftilk fur le bruit
de quelque entreprifc,qu'il les alîoit faire paffer, ôc que déjà k chainec-
ftoitdeftenduë, ôc le moulinet defbandé. Prcffé d'en dire d'auantageil
lesaffeuraque ledit Duc de Mayenne auoit fait Paix auec le Roy, ôc qu'il
n'en falîoit plus parler , c'eftoit k bruit que les R oyaux auoient dez le iour
de.deùant fait courir dedans la Ville, pof mettre les Seize aux tranfesde
lamore, attendu lahaine mutuelle que lc Duc leur portoit, Ôc eux à luy.
Ainfi Neretfc rend au Bouleuart pour receuoir le fieur de TriquylTfîe
Maliuault, qui conduifoit deux cents cuiraecs tous lc piftolet au poing,
ôc nombre de fanterie. Le Capitaine Groflier eftoit au mitan de Hflepour
affeurerleur paffage , ôcle fieur de la Cheualerie les receut à k porte des
Ccleftinsjd'où ils s'efpandircnt à la greue , Ccemeticre Saind lean , ôc aux
aduenues de la rue Saind Antoine. ..*:. :

LeRoy quiattendoitauxTuilkrieslefuccez de celle entrée, ôc oyant
les nouuelles de fon heureufe iffuë, fur les fix heures du matin entre par
la porte neufue , où le Comte de Briffac , ôc le Preuoft des Marchans
l'attendoient. A i'arriuée leComte prefenta au Roy vne efcharpe de tafe-
tas blanc toute couuerté de broderie d'or, Ôc d'argent à flçurcttes,le Roy,
tira la fienne toute vnie,&la mit au col du £omte,le kluant du nom de
Marefchai de France. Lc Preuoft des Marcbans L'huiilierluy prefenta les

clefs delà ville, qu'il receut, les baiza,^& lesbailk-en garde audit L'huil-
licr. Ce fait il fe rendit au Louure , monté fur fon cheual de bataille , k
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Liure dixfeptiefme. 1047
kcuirafîe au do£ , Ôc l'arme* en tefte , Ôc de là à k porte fàind Ho- Mi Dcxclv*
nord Enuoyé au Duc de Feria fa parolle qu'il n'auroit aucun mal,
ny luy,ny fes trouppes Efpagnoles , & autres Eftrangers , au cas qu'ils
fe tinflént fans branfkr , leur promettant fortie affeurée de Paris, Ôc

conduite cn Flandres , moyennant aufli qu'ils luy enuoyafTent le Capi¬
taine S. Quentin Colonel des VVallons,ôc Ion Frere qu'ils tenoient prifô-
nier quelques iours y auoir;pour auoir efté defcouuert s'eftre mis du par*
ty Royal ; à quoy obeirentleDucdeFeriaôclesfiens, quicràignoienc
leur peau , ôc redoubtoient tellement le peuple dc Paris, auquel ils
auoient faid fouffrir tant de mifereS , qu'ils demandèrent au Roy vne
compagnie pour les garder. Mefmes offres eurent les douairières de
Monrpencicrôc de Nemours , ôc les Cardinaux dePkifance ôçdt Pe-
leué Archeuefque de Sens, aufquels pour leur feureté le Roy enuoya des
Archers de fa garde.Ce Cardinal de Pekué mauuais françois,s'il en fut ia¬

mais, euft telle apprehenfion de l'entrée du Roy , fur k douceur & clé¬

mence duquel ilfepouuoitaffcurer, qu'il m ouruft furieux Ickndemàin
d'icelle. Cefte mort fuft commune à pkficun autres à Paris,qui s'efloienr
auectrop de violence ôcd'exccz comportez au party delà Ligue*

Le Roy entré dedans k ville , le Comte de Bnfl|c, le Preuoft des Mar¬
chants, l'Efchcuin l'Anglois, ôc autres bons bourgeois, auec nombre dé
Caualerie allerentpar les quartiers & rues de Paris, diftribuantsde main
en main des billets imprimez à Saind Denis,par lefquels fa Maiefté don- JiSg^u
noitgracé ôc pardon à tous ceux qui s'eftoient immifeez au party con- t0U*fcS tmmiSt

traire, mefme aux Seize , aufquels il donnoit entière abolition dc leurs
deportements. Ces billets mefmes eftoient leuzôc publiez à hautevoix
par les Carrefours par les Herauds du Roy,chacun defquels eftoit accom¬
pagné de fept ou huid trompettes. La teneur de ces billets eftoit telle.

De par le Roy. Sa Maiefté defirant re'ùnirtous fesfubkâs*, ey lesfaire viurè
en bonne amitié ey concorde , notamment les "Bourgeois ey habitants de fit bonne

ville de Varis, veut ey entend que toutes chofes pafjees , ey aduenuà depuis les trou¬

bles foient oubliées . Défend à tous fes Procureurs Généraux , leurs Subflituts%

ey autres Officiers , d'enfaire aucune recherche ,*k l encontre de quelques perfonnes

quece foit , mefmes de ceux que l'on appelle Vulgairement les Sei^e,fielon que plus
à plain efi déclare par les articles accorde? à ladifle Fille. Promettant fadifle
Majeflèenfoy eyparolle de Roy >viure , or mourir enla Foy, ey Religion Ca¬

tholique , Apottolique , & Romaine 9ey de conferuer tousfiesdifls Subiefls &
IBomgeou de ladifle ville, en leun biens, Priuileges , Eftats , dignité^ , Offices &
Bénéfices, Donné à Senlis , le vingtiefmeiour de Jïfars ,fan~de grâce , mil cinq

cens quatre vingts ey quatorze. Jfit de noftrtmgneje cinquiefme ,fïme HENRY*
Etplus bas,parlcRoy Ruzé.Ccs billets femez ôc Ieuz ainfi par les rues , con-
tindrent en repos ceux qui euffent voulu remucr.Quant à Crucéj Mefna-
ge , Ôc autres des Seize qui fe voulurent efleucr enla rue faind Iacques *

pour engaignerk porte, furent par IeComtcdeBriffac,lc Preuoft FHuil-
lier, ôclEicheuin l'Anglois qui fetrouuerent pour lors deuant les Iaco-
bins,renuoyés en leurs rnaifons pour s'y contenir en i:epoS,outre ce qu'au¬
près de faind Yues,cftoit le Miniftrc des Mathurins, à prefent General dc
l'Ordrc.bon feruiteur du Roy,augc vne trouppe de sens bien embafton-
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nez qui empeicherent quelques mutins de remuer.
Ainfi. cependant que chacun donne ordre en fon quartier , * fà

Majefté arreftee quelque temps à k rue faind Honoré, cnuoye à no¬
ftre Dame , aduertir le Chapitre qu'il y alloit ouir la Meffe. Sur ceft
aduis les grofles cloches commencèrent de fonner , ôc lc Clergé de
fe préparer à fa réception. Le Roy s'y achemine non veftu à k Roya¬
le , mais en Conquérant , co*uuert d'vne gregue dc veloux gris à vn
fîmpie gaîon d'or,ôc d'vn pourpoint de toile blanche , fur kquelil
auoit fa cuiraffe , Ôc fans heaume , le piftolet à l'arçon de k Telle.

, Deuant luy marchoient à Cheual ôc à pied les Seigneurs de Raiz Ôc de
Matignon Marefchaux de France , le Comte de Torigny fils dudid

/ de> Matignon , le Grand Efcuyer Roger de Bellegardc , le Comte
Defcendi nojfire dé faind Pol , le Marquis de Ceuures , le Baron de Sakgnac , de
Se?e"u £"" faind Luc , de Humieres a d'O , de Vitry , de Vie , de Belin , de

Sancyi des Acres , de Marfiily , de Harancourt , de Boudeuille,
faind Angel , d'Edouuille , de Rollet , de Belkngreuil'e , de Tri-
gny , de Fabas , de Manican , de Marin , ôc aurres Seigneurs Ôc

Gentilshomthes au nombre de fix cents , lefquels armes de toutes pie-
ces , ôc la vifiere du |eaume abbatuë àla plus part d'iceux , trainants
leurs picques. Suiuoient apres les Suiffes J>c Archers delà garde du
corps , le tout en bon ordre , k Roy marchant au mitan tenant vné
fioufline en fa main , fut conduit du Peuple auec ce cry continuel
Vive le Roy. Arriuéàk porte del'Eglife, il mit pied à terre, fut

" ; jeçeupar l'Archidiacre de Dreux , auec k Clergé, à genoux en terre,ôs
tenantk grande Croix del'Eglife dit à fa Maiefté ces mots.

'''' - '

S IRE, vous deueibkn louer & remercier Dieu , de ceque Vous ayantfiaifl nai~>

ftre de laplus excellente race des Roys de la terre, vous ayant conferué Voslre
7 honneur, en fin il vous rend voftre bien. Vous deue^donc en ces afiions de,

" graces auoir foin de voftre peuple à l'imitation de noftre Seigneur Iefus-Chrift,
duquel voyez^ky limage ey pourtraifl , . comme il a eu du feen , à fin que par
ie foin que vous prendre^de luy en le deffendant eyfoulageant , l'obligkZ d'autant
plus à prier Dieu pourvoftre profjeritéo* fiante , ey que vous reniant bonRoy,
^uouspuifiiezjuoirvn bon Peuple. /

A, quoy le Roy refpondit en ces termes : le rends grâces <y louanges 2
Dku infinkment des biens qu'il me fiaifl , dont k me refents eflre comme indi¬
gne , les recognoiffants en fi grande abondance , que k ne Jcay véritablement
comme k l'en pourray afife^ remercier , mais principalement depuis ma conuer-*

*' fon a la Religion Catholique <w4poftolique ey domaine , ey projffiwn que

fen ay cy deuant fiaifie , en laquelle k protefte , moyennant fon ayde, de viure,
ey de mourir. Quant a. la deffence de mon Peuple , ty emplokray toufiours tuf-

* ques a la dernière goutte de mon fang , ey dernier fibujfir de ma vk . Pour
fonfoulagement iyferay tout monpouuoir, & en toutes manières,dont l'appelle Dieu,
,g> la Vierge Sacrée à tefimoin.

Ce qu'ayant efté did par fa Maiefté, elle baik deuotementk Croix,
entra dans le Chlur conduit à k main droite par l'Archange Tute-
laire ôç Gardien du Royaume de France , lequel apparut vifiblemcnt
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'''' - '
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fen ay cy deuant fiaifie , en laquelle k protefte , moyennant fon ayde, de viure,
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Liure dixfeptiefme. iÔ4^
énformcd vnieune enfant doiiéd'vne excellente beaute,&afîiftafà Ma- M.DCxct*
icfté tout du long de k Mcflé,kquclle fut célébrée au grandAutel deuant
lequel k Maiefté eftoit à genoux fur vn appuy d'Oratoire,ccpendant que
ks Orgues ôc k M ufique alternatiuement chanta le TeDeumlaudamus] ôc

ÏExaudiatteDeus, Oraifon particulière pour les Princes ôc Monarques
Souuerains. . "

Au fortir de noftre Dame, le Roy remontant à cheual , fen alla
difner au Louure , ôc depefche furie champ fçS Couriers, pour aduer¬
tir fes Cours de Parlement, ôc nommément celuy deTours, deTheii-'
reufe,ou pour mieux dire miraculcufc redudion de fa bonne ville dé
Paris, laquelle, non fans caufe, luy donnoit vn contentement indici¬
ble, ôc vne ferme efperance dc bien toftreuoir les autres Villes, qui I>a-

uoient imité en fes follies , remifes aux termes du debuoir, ôc de l'o-
beiffance^ fait reiTcntiril

clémence aux c-
,ers quijiosiSur les deux heures apres midy , le Roy aflifté de fa Nobleffe, !££'

ôc de la plus part defon armée^ fc rendit à k porte faind Denys, ôc fe*"" ei>am

fit veoir à vne feneftre fur icelle > tout joignant l'image de fAnnon*
dation de la Vierge facrée , d'où l'on void tout du long de k rue kind
Denys. Aufli -toft qu'il y fut arriué, les compagnies ëftrangeres com¬
mencèrent à fortir au nombre de trois mille. Marchoient première¬
ment les Neapoîitains , fuiuies des Efpagnols , au mitan defquels e- .

ftoient le Ducde Feria, DomDkgo d'Ibarra , ôc lean Baptifte dc Ta- t

xis AmbalTadeurs , ôc faciendaires d'Efpagne, marchoit après le baga¬

ge, ôcà la queue les V Valons Ôc Lanfquenets. Toutes ces trouppes
paffants deuant fa Majefté , ayants le chappeau au poing , faifoient
vne profonde reuerence, comme firent les trois Chefs Efpagnols, auf¬
quels elle dit de bonne grâce $ ôc d'vne face riante , mais pleine d'vné
grandeur Royalle , Ôc d'vn efprit Royalement iudicieux , heureux ôc

prompt en les refponfes ôc reparties, entre tous les Princes, qui ont ià-
mais efté. Recommande^ moy à voftre maiftre , mais n"y reueneç plus* *

Les Seigneurs François accôuftumet de viûre àk lueur dé ce So¬
leil Royal, fc refioiiyrent de cefte reprimen de, mais cts eftran¬
gers en furent tellement esbloiiys, que leurveue en fut troublée , ôc

leur crur en vne trançe perpétuelle de terreur ôc de crainte , iuf¬
ques à ce qu'ils euffent gaigne la retraide de Flandres, efeortez en icel¬
le, par quelques trouppes Ôc Seigneurs François iufqu'à l'arbre de Gui-]
fe» Auec les Efpagnols fortirent là plufpart des Seize, ôc leurs affi* .

dez partizans, tant Prédicateurs, que Officiers delà Ligue,Ôc âutres,lef-
quelsefpoinçonnez du ver de confeienee, ôc de tant de mâfkcrés èc

pilkrics,ne le tenoient affeurez fur la clémence du Roy , publiée par
tous les quartiers de Paris, à laquelle neantmoins quelques vns ontetf
depuis recours.

Les eftrangers fortis , fa Maiefté fit ouurir toutes lès prifons dé
Paris , ôc mettre en liberté tous ceux qui y furent trouuez pour quel¬
que fubied qu'il y euft , entre autres y fut remarqué vn dodé pei%

Sfff ij

Liure dixfeptiefme. iÔ4^
énformcd vnieune enfant doiiéd'vne excellente beaute,&afîiftafà Ma- M.DCxct*
icfté tout du long de k Mcflé,kquclle fut célébrée au grandAutel deuant
lequel k Maiefté eftoit à genoux fur vn appuy d'Oratoire,ccpendant que
ks Orgues ôc k M ufique alternatiuement chanta le TeDeumlaudamus] ôc

ÏExaudiatteDeus, Oraifon particulière pour les Princes ôc Monarques
Souuerains. . "

Au fortir de noftre Dame, le Roy remontant à cheual , fen alla
difner au Louure , ôc depefche furie champ fçS Couriers, pour aduer¬
tir fes Cours de Parlement, ôc nommément celuy deTours, deTheii-'
reufe,ou pour mieux dire miraculcufc redudion de fa bonne ville dé
Paris, laquelle, non fans caufe, luy donnoit vn contentement indici¬
ble, ôc vne ferme efperance dc bien toftreuoir les autres Villes, qui I>a-

uoient imité en fes follies , remifes aux termes du debuoir, ôc de l'o-
beiffance^ fait reiTcntiril

clémence aux c-
,ers quijiosiSur les deux heures apres midy , le Roy aflifté de fa Nobleffe, !££'

ôc de la plus part defon armée^ fc rendit à k porte faind Denys, ôc fe*"" ei>am

fit veoir à vne feneftre fur icelle > tout joignant l'image de fAnnon*
dation de la Vierge facrée , d'où l'on void tout du long de k rue kind
Denys. Aufli -toft qu'il y fut arriué, les compagnies ëftrangeres com¬
mencèrent à fortir au nombre de trois mille. Marchoient première¬
ment les Neapoîitains , fuiuies des Efpagnols , au mitan defquels e- .

ftoient le Ducde Feria, DomDkgo d'Ibarra , ôc lean Baptifte dc Ta- t

xis AmbalTadeurs , ôc faciendaires d'Efpagne, marchoit après le baga¬

ge, ôcà la queue les V Valons Ôc Lanfquenets. Toutes ces trouppes
paffants deuant fa Majefté , ayants le chappeau au poing , faifoient
vne profonde reuerence, comme firent les trois Chefs Efpagnols, auf¬
quels elle dit de bonne grâce $ ôc d'vne face riante , mais pleine d'vné
grandeur Royalle , Ôc d'vn efprit Royalement iudicieux , heureux ôc

prompt en les refponfes ôc reparties, entre tous les Princes, qui ont ià-
mais efté. Recommande^ moy à voftre maiftre , mais n"y reueneç plus* *

Les Seigneurs François accôuftumet de viûre àk lueur dé ce So¬
leil Royal, fc refioiiyrent de cefte reprimen de, mais cts eftran¬
gers en furent tellement esbloiiys, que leurveue en fut troublée , ôc

leur crur en vne trançe perpétuelle de terreur ôc de crainte , iuf¬
ques à ce qu'ils euffent gaigne la retraide de Flandres, efeortez en icel¬
le, par quelques trouppes Ôc Seigneurs François iufqu'à l'arbre de Gui-]
fe» Auec les Efpagnols fortirent là plufpart des Seize, ôc leurs affi* .

dez partizans, tant Prédicateurs, que Officiers delà Ligue,Ôc âutres,lef-
quelsefpoinçonnez du ver de confeienee, ôc de tant de mâfkcrés èc

pilkrics,ne le tenoient affeurez fur la clémence du Roy , publiée par
tous les quartiers de Paris, à laquelle neantmoins quelques vns ontetf
depuis recours.

Les eftrangers fortis , fa Maiefté fit ouurir toutes lès prifons dé
Paris , ôc mettre en liberté tous ceux qui y furent trouuez pour quel¬
que fubied qu'il y euft , entre autres y fut remarqué vn dodé pei%

Sfff ij



nvrTV- icp Hiftoire de Nauarre,
fonnage de noftre temps le fieur de Belloy , à, prefent Aduocat
General au Parlement de Toluze , détenu tout du long du règne,
infolent de la Ligue, pour auoir dodement eferit pour fon Prin¬
ce x contre les impertinences des Efcriuains de cefte mefme Ligué.'
La caufe iiifte du martyre, donne la patme d'iceluy, ôc non la peine ôc

le. tourment» Ainfi les fers, les menottes, & k prifon font autant de
trophées Ôc de lauriers de gloire ôc d'honneur à ceux,qu> font enchar-
trèz pour k feruice de leur Prince. A k prife des fauxt/oargs de Paris,
les Seize voulurent, racheptêr le Prieur des Iacobins Bourgoin premier
Autheur.jdufangknt parricide du feu Roy Henry Troificime d'éter¬
nelle mémoire, par lefchange de ce prifonnier» Efchâgé malfortable,
ôc reffembknt à. celuy des armes dc G'aucus & Diomedes : qu'elle
apparence y auok-il aufli, de redimerparvnfanginnoceru,ktefted'vn
mefehant defuouéeiuftement aux peines infernales?

yeurla deliuran-*"' , < ' " .

«edetousléspri- '.% . .. î ' n r i- «i ' > , "

fonniers. - Cette deliurance dcspnlonniers, melmesdignesdemort,es entrées
des Princes, iours de leur Sacre, Ôc de vidoires fignalées obtenues fur
leurs ennemis , eft très-ancienne, Ôc la practique en eft tirée des premiers
Roys de ludee. Car nous lifons au premier des Roys, chapitre vn-
giefmc , que Saul premier Roy d'Ifraël ôc de luda donna grâce ôc re-
mifîion à tous les coulpables de mort, voire de criminels deleze

deSacnacïoy! Maiefté , le iour qu'il remporta k vidoire, Ôc contraignit le Roy
des Ammonites Naas dc leuer fon fugede deuant IabesrGakad.Et
la' raifon en eft là rapportée par Saul. Non occidetur quifquam in die

h<tc , quia hodie fecit Dominus fialutem in Ifrael. Et de ce temps là les

Roys fes fucceffeurs , ôc à leur imitation les Princesde la terre , ont
, pradiqué pareille cérémonie Ôc deliurance des prifonniers. Couftu-r
me, n'on tirée ainfi que quelques vns ont penlé , des mefme Iuifs en
mémoire de k deliurance des Enfans d'ifiaeldel'efclauàge d'Egypte, lef
quekpourk fefte dc Pafques 3i folemnité d'icelle,auojent accouftume
de mettre en liberté vn criminel, comme le remarque faind Cyrille Ale¬

xandrin, liuredouziefme,fur le chapitre trcziefmc de faind lean, mais de'
çefte couftumc pradiquée par Saul. Quoy qu'il y ayt apparence que les

Romains,ayants réduit la Iudée cn forme de Prouince, gouuernee ieuie-
rnent par Procureurs, retindrent celle façon ancienne u'efkrgirvn Cri¬
minel» pour contentet les Iuifs qui l'auoient mife en pradiqae, lors
que foubs k conduite de leur Duc £orobabel,il$ reuindrent dAffyrie
repeupler ôc rebaflir le Temple, ôc la villedc Hierufalem. Car au¬
parauant il ne fe lit point, que celle deliurance de prifonniers au iour
de k Pafque, fe foit faide. Et neantmoins les Iuifs en perdirent l'v¬
fage pour en auoir abuzé,ôc faid tout a nfi que ceux dc Rouen, à la
fefte de l'Afcenfion, en kkuéede leur Fierté ôc Chaffe faind Romain,
foubs le prétendu priuilege abufîf,ôc fuppofé de laquelle, ils mettent
en liberté le plus feelerat ôc abominable malfaideur qui foit en leurs
prifons/Ainfi les Iuifs dçliurcrent Barraban au heu de lAgneaufans
macule *
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. Liure dixfeptiefme 7o;î M^a^
Le Soir de cefte redudiô ce rie furér dans Paris que feuz dé ïoyë par toù-
tesksruës5cquartiers,àl'entourdefquelsfechantoitcecry d'allegreffe >

Viue le Roy ,.&'le Cantique delouange TeDeum , chanté pareillement ÇWsd'aHegieè
r r - 1 t |-J> 1 r» 1 i ,,7,. ,, i ie.&feuzdcloyo

ce mcloi e loir par toutes les Egides de Pans , chacun louât l'indicible de- * Patisieioùr dé¬

mence du Roy, lequel ayant fes ennemis en fa puiffance, pratticqua neat-
moins enuers eux cefte douceur fiée quandôcquandluy, auecques fà vail¬
lance ôc grandeur de courage. Le plus beau tiltre d'honneur queles Ro-
mainspeurent excogiterpour illuftrer k mémoire de leur Empereur Au¬
gufte. Ils l'appelîerentkurperCjôc luy donnèrent k Couronne deChcfnc
pourauoir conferue cesC6citoicns.Ce ejui fut graué es monnoies de ceft
Empereur tant d'or, d'argent^ que de bronze: les voicy reprefentées,

; D'vn reuers vous voyez le pourtraid au naturel de ceft Ëmpereuf Au-
gufte,ôcpourlegendeàl'entour Divvs- Avgvstvs Pater. De
l'autre vne Couronne de Chefne portée ôd fouftenue par deux cèrfs,«ym- t(>mfScLllT
boksderEtcrnitépourleurlôngûevie,&défTous eux vne boule duMon-'%aiéc duR0^

deauec vn feeptre à l'antique.Dans cefteCourône de Chefne font eferipts
cesmors,QB Cives Ser. Ob ciuesferuatos.ee aux deux coftez S C. ceft
adiré Senatufeonfiùlto: ^pontmoifer que ces tiltres,ôc ces monnoies furent
dônezôcfabriquéesparArreft duSenar,de forte qu'ô ne les pouuoit reuo*
quer en doubte.'Scipiô eft louépourauoirordinaircmét ce beau traid en

la bouche, qu'ilaymoit mieuxfauuerynCitokn,(fifeede tuer mille ennemis, a '

A combien meilleur tiltre apparriénent ces éloges d'honneur, cefte Côip -

ronnede Chefne , les marques de l'Eternité, ôc de l'Empire Vniuerfel du
Monde,au RoyHenry Quatriefme? auquel les fiecles aduenir n'ènuieront
le tiltre deGrand, vrayement tel en vcrtusHeroiques, en magnanimité de
courage,ôcce qui approche kplus prés des proprictez particulières à kDi-;
uine Effence,grand en douceur ôc ckmencç enuers fes ennemis.La cruau¬

té, les meurtres, ôcmaffacres, I'auiditéd'efpandre le fang humain font la
vraye pierre de touche pour cognoiftre vnc amekfeheôc poltronne, là-*

quelle ne refpire rien plus que k vengeance des iniures rëceciis-,

Quippeminuti - ^- ï'1' '-'' -l)> ''' '
7 ; Sempereyinfirmieftanimi,exigui(j}VoluptdS " } 'n '':j>'- -j- '''-'

7 . Fltio.. - ' '- " ' '<' !'J ' : ;
eeditfortàproposleLyriquc.Aucontrairec'eftkp^^ ,"

néejôcd'vncpuraflisenbonlië^defuirlecarnage&kvengeancêjôcpaf-1
donner aux ennemis vaincus,. '' !' ,'/^i"

; ' i.j . * f ' His artè benigiia*^ !ï- ":-i

f < , . Et meliore lutofinxit prlcordM Titan?7^'J*^
. La redudion ds Paris foubs le Roy Charles fepriefme fut enfett-
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Quippeminuti - ^- ï'1' '-'' -l)> ''' '
7 ; Sempereyinfirmieftanimi,exigui(j}VoluptdS " } 'n '':j>'- -j- '''-'

7 . Fltio.. - ' '- " ' '<' !'J ' : ;
eeditfortàproposleLyriquc.Aucontrairec'eftkp^^ ,"
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donner aux ennemis vaincus,. '' !' ,'/^i"

; ' i.j . * f ' His artè benigiia*^ !ï- ":-i

f < , . Et meliore lutofinxit prlcordM Titan?7^'J*^
. La redudion ds Paris foubs le Roy Charles fepriefme fut enfett-
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M. DCXCIT

En celle Redu- .

iop Hiftoire deNauarre,
gkntéc de plufieurs miîicrsd'Anglois *& dc quelques Parifiens fumants

&loa uoa , ic ce party la. Cefte cy fut fans effuflion, finon de trente ou quarante
dufangdeîcsfub-Lanfquenets mal aduifez au, plus caufe dé leur mort mefme. Ainfi
i ti , amu quelle . A . - . - A i r» i *» * 11
aedédautrefoiis les Siècles futurs tiendront cefte redudion dc Paris pour incroyable,

veu k forcenerie dc ceux quik gouucrnoient: aufli a elle efté du tout
miraculeufc , Dieu ayant iette, la terreur , ôc lefpouuante au cceur aux
trouppes Efpagnoles, queie Roy pouuoit tailler en pièces , Ôc néant-
mointsilleur donne k vie, ôc les fait, conduire par vnc admirable clé¬
mence iufques deffus leurs terres. Celle Clémence encores plus admf-

" - rable , & digne de remarque à la poftcrité,que le Roy k départit à ceux
qui à bonne , ôc iufte caufe cn eftoient déclarez indignes , afçauoir aux
prédicateurs ,ôc autres qui pair leurs eferipts tous noirciz , ôc enfumez
dc bkfphemcs , d'iniures , ôc dc calomnies , ôc par leurs prefehes rai-

.;''., tins ôc concions feditieufes auoient tant offencé fa Maiefté , qu'eux
mefmes fe iùgeants indignés dc cefte clémence qu'ils n'ofoient s'ima¬
giner , ôc au lieu de laquelle ils redoubtoient fa iuftice, defemparerent:
la Ville de Paris pour cacher leur vie miferable ôç ncccflitcufe en pays
effrange, oùayants demeuré quelque temps tout befoin leur a efté d'a¬

uoir recours à cefte mefme Clémence , foubz les ailes facrées dc laquel¬
le ils fc font rcueûz paifiblcs en leurs rnaifons , le defir de vengeance
eft vne volupté tellement, agréable , que s'eftant prefentée aux che*

* . < ucux , les plus gran ds perfonnages reffentent j bien qu'enuiz , ie ne fçay
x > - quoy del'hommc, aufli bien quel'obied dupeché ,a Beaucoup de force

pour nous y attirer. » 7 . 77 ' 7

- - .7 '_ . Jidaximacunflarum-vifloriaviflayoiuptdi'. . : .

Alexandre le Grand mon lira fon courage inuincible à l'endroit d©

la femme de Darius Princeffe de beauté nompareille , l'obiec rare à'kf
celle n'euft la force de le faire branflerpour faire effort fur la piidicite.
de fa captiucôC/prifonniere.Iulius.C^kr eft infiniment loiié pour fa Clc^
mence enuers ces Citoyens, lefquels il auoit affubietiz à fon obeiffancb,
après auoir changé l'ancien eftat de k chofe Romaine , mais ilfem-
bloit eftre naturellement obligé à celle clémence , n'ayant autre droit
defuperiorité fut fes concitoyens > que celle qu'il auoit açquife parla
force des armes* En noftre Roy appelle naturellement à k coronne
de France , rien ne le pouuoit forcer à vfet dc Clémence , ôc de dou^
ceur tant enuers fes ingrats , ôc rebelles Subiets , qu'enuers les cftran-*
gers,qui auoient miferablement rauagé ,ôc fourragé fon Royaume

Ce n'a efté fans occafion que les Poètes anciens , ôc Romanciers
onttantloué les neuf Preux , pour leurs hauts faits d'armes, conqueftes,

cicmlnccduRoyôc vaillances : ils ont mis en -ce. nombre jiouennairelafon, Alexandre le
SeTe Grlnd.ie Grand, tulius Cfar , ArtUsdeBretaigng ; Samfon ,- Dauid , Charles-

Magne,ôc Godefroy dc Boulogne, difeourspartie véritable, ôc fabuleux
en partie. Pour en faire l'hiftoirc véritable , il les faudroit ainfi met¬
tre par ordre Iofué , Gcdcon , Samfon , Iudas Machabeus , Alexandre le
GrâdjIuliusCoefarCharkmagne^Godefroy deBoulognc.Etknss'amu-.
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Liure feiziefriie. I0# m briecw1
ferauxbkfons ôc deuîfesque cesRomancicrs fabuleuxlêutdonnent fauf-
jfcmcnt,chacun d'euxpourroitcftrearméfelonkveritéfurlcpieddeleur .tt . . H-

t c i *- ti» if rt Miftoir«tntiqtt«L
plus beauxfans d'armes.Et d autant que nous ignorons qu'elles eftoient desncufiwfe-

fcspropres armes de Iofué,Gcdcon,& Samfon,par deffus celles des tribus ArmVSa*ïï
ôc lignéesd'au ils eftoient iffus, ôc lèfqueiles nous auons remarquées tf-
deuant au difeours de l'antiquité des armes conformément aux recher¬
ches curieufes des Rabbins , on pourroit leur donner pluftoft deuifes1

Iofu*

AGcdeô deSable,aumouton,ouToifon,d'argétau chefd'Azur feméMe
gouttes d'eau ou larmes d'argét. Acaufe de la toifo mouillée de k rozée du
CielJa terre d'alentour demeurée toute fciche,ainfi qu'il eft efeript au liure
des luges fixiefme. « ' ' '. j Ce"eoa

A Samfon dit leFort,deGueulles auLyon giknt d'o^àl'ork d*A rgét femé
d'abeilles de fable. Parce que dés fes ieunes ans il auoit dcfmembréyn
Lyon,de k pourriture duquel eftoit forty^neffain de mouches à miel,
parce que comme did le Poëte Latin. --r-.'i. iua£m

MiHe animas Vna necata dabit. ' '*<r'1

Carde cefte rencontre Samfon tira ce Problème pour donner a dçui-
iicrauxPhiliftins,£/or«,^Wo. Ainfi qu'il eft efeript aux ïuges qua*
torziefme. .''/' ' ' -7' '1-' ;; *."

: QuantàDauidïlportoitjCommc nous auons did fuiuantk dodrine du;

Rabbi Abraham en fa cabale hiftorique , d'Azur] aulyon rampant d'or^ * JJJi-j

armes que portèrent les Roys de luda &c d'Ifracl fes fuccefleurs en Feufs

Eftcndarts,ôc Pcnons de guerre , voire en leur monnoyeâuécccftc deuize
ôclegende ,Vincet leo de tribu luda. . «-

ludas fils de Mathatiàs Prince de Modon, furnommé Machabeusà
caufe qu'en toutes fes enfeignes de guerre il portoit cefte deuize cfcripte.^^V^
cnkttresHebraiques^/^D^jW/àmfeDowi»^, fentence tiréedcTE4 ' 7

xode cinquiefme,ôc laquelle eftant eferipte en quatre lettres kpcuple paÇ

âbrcnktionhfoit Machabas , non qui demeura à ludas ôc fes frères,ainfi
que le rapporte le Rabbi /yW2W?»o/tf. Ces Princes de Modon portoient
pour armes de leur famille de Synopc auNauire armé ôc fretcé d'argét.Au
mes qui furent efleuées fur les fepultures du Prince Mathatiàs , ludas fon
fils, ôcde fes frères comme nous l'apprenons du premier des Machabecr,
chapitre treiziefme. .'
, Pour lesArmes d'Alexandre le grand,nons auons dicl: ailleurs qu'il por¬
toit d'Argent aulyon dc gueulles, Iùiius Ca£far,dc gueulles à l'Aigle d'or. AieiïdreieGwi

Charkmagned'Azuràl'Aigkcfployéd'orvnzéjfurl'eftomacde France, SJîhSîJî,
& Godefroy de Boulongne d'or à la bande de gueulles chargée de trois-, , r*j D/-,
Ali t- <, j j> v, » . ,° , , Godefroyd.Bo*
Aliénons dargent,ôcdepuis porta d argent a la croix potence cantoneede.log»*» ,<;,
quatre croifettesdor,armesppur enquérir dites Ôc appellees de Hicrufak. ', _,

% A ces neufprcux les fiecles futurs y pourront adioufter le Roy Henry, **
auqueldefia ce tiltre de G R a N r» eft donné raeritoiremét.Car fi la confer-
uation d'vn grand Royaume, l'adonnéà quelques Princes, à plus forte"
raifoin doit-il eftreattribué à celuy qui en fait la conquefte. Tirer la Frà-fc-
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i<K4. Hiftoirede Nauarre,
M^DCXÇlV. *v^^

* ' ce de fà rumine, où lés armes ëftrangeres des plusgrands Princes de l'Europe,
Hcnryrtnponr- lanoient , comme à l'enuy , miferabkment enfondrée, auoir eh mefme

T°y ! c ra.' t,emps fur les bras de puiflantes forces tirées d'Italie, d'Efpagne, de Lor-
-y^y- raine, ôc des deux tiers de k France mefmes j parer tous ces coups, les

rendre vains ôc fans effed, &les Autheurs. ôcmotifsjficeuxau repentir
de leur temerité,merite auffi bien letiltre de Grand ,iqueCharles feptief¬
me l'eut de Vidorieux. Adiouftez y vne autre cofideration ; que fi k repos
de la France n'euft efté troublé par les fanglantes fadions d'vn nouuel

*Euangile,ôcen.fuite de celles delà Ligue Tirées fur le Prototype. ôc mo-
* dele de nouueaux reformez , qu'elles conqueftes es Prouinces ennemies

euft peu faire le Roy ,y employant le temps qu'il luy a fallu mettre pour
conquefter fon Royaume pied à pied. , par la force des Armes , kremettre
enpaix,le conferuer enicelle^ôcdefcbargerk Coronne. Sans ceft erripef-
chement, l'Aigle d'Auftriche, des plumes d'aultruy riche, auroit, long
tcmpsa,reffcmblé àla Corneille d'Horace, onluy auroit oftédes Ailes,
les Royaumes de Nauarie, de Naples , ôc .de Sicile, le Duché de Milan fe-i
roit reiiny à la Couronne de ,France> ôc k Flandre l'auroit recognuë à fou-
,ueraine. _ ^ , .^ ..-.' . ., îkat-

Rcucnons à kmiraculeufe redudion Hek Villede Paris, des Cours fou¬
uerain es, ceux qufeftoient comme par force, &aultrement demeurez en
icelle, firent le ferment de fidélité entre les mains dc Monfieur kChance-^
lier, ôc autres feigneurs députez par fa Majefté, le mefme par I'Vniuerfité

^ au Collège Royal de Nauarre, ôc en fuitte les Bourgeois Ôc habitant^ de
Paris de quartier en quartier, ôc de dizaine en dizaine. Et les nouuellesl
reCcuës de cefte heureufe redudion, k Cour de Parlement transférées
Tours ôc à Chaalons , auec les autres IuûicesSouucraincsôc Subalternes^
rcuindrent. , , ,. \ - :; - >:« ?.-?y ' ?

; Là Baftille gouuernee par du Bourg,ferrée de prés,fe rendit à CompôfL
tion trois iours apres l'entrée du Roy.» Lc bois* de Vincennes fecognuc

Baftuic rendu au pareillement fon Maiftre. Ainfi ce nom de part de k Ligue 7terrafle x
K*i' Paris ôc fes^enuirons,k Roy pour rendre vne adion de grâce fit faire

le Mardy vingt ôc. neufuiefme de Mars , proceflion générales de
toutes les Eglifes de Paris, apres lèfqueiles furent portées ôc monftréès au
peuple de Paris fuiuant l'ancienne couftume,(que nous auons ailleurs re¬

marquéej,k vraye Croix de Vidoire, ôcla Coronne d'efpine,auec.le chef
dubon Roy Saind Loiïis, fa Maiefté fuiuant apres, affiliée de Meflieurs
les Princes du Sang, Officiers de k Couronne, ôc dc fa maifon,desCours
Souueraines, afçauoir duParlemcnt,Chambre des Comptes,ôc Généraux

r des Aydes,ôc Monnoies. Celle Pro ceflion fut faite l'Odaue delà Redu
dion, pour conferuer k mémoire dc laquelle, k Cour ordonna que tous

«eProceffioiiGe- |esans à l'aduenir le vingt ôcvniefme de Mars, Proceflion générale feroit
nerale ordonnée. , , , , , » _ , . ,, <-> .
parArreitrousie* célébrée ô£concion,poUr remarque du lubied dicelle,:ÔcenoutrequeIe-.
SVmVK àT ditiour feroit chommé,auecceluy dcSaind GaçiànJPatron de k Ville de
iîSSnPdePaS" T.ours,o ùleParlementauoit efté transféré de Pafis,cômeil l'auoit elle en

celle de Poidiers fouslcs fanglantes fadipns d'QtieànSjôcdeBourgogne,
modèles ôc deffeins de celles de l'Euangfle nouueau ôc ,de k kinde Ligue.
LeRoy ayant fait fes dénotions ôcftatippsk/ep m^ipcTainde, ôc rs^eu
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fon Créateur le ïour dePalques en toute humilité en fa Chappelle de

Bourbon, il toucha puis apres les malades des efcrouelies danskCour de LeRoytocuheies

fon Chafteau du Louure. Ce fut k première fois qu'il toucha, Ôc le long SSi^poufu
temps que ce touchementn'auoit efté faid, afçauoir depuis les Eftats de rrca,i«efi,is-

Blois quatre vingts ôc huid, ôc Iefciour qu auoient faid les Efpagnols à
Paris , auoient tant infedé de perfonnes de cefte vilaine maladie, qui leur
eft particuliere,firent qu'à cefte première fois furent touchez de fix à fept
cents malades, defquels kplus grand part furent promptementguariz. ,

Les feuls Roys de France, recouurcnt du Ciel celle grâce ôc faueutpar- Priuilege donné

tiçuliere, deguarirparkur feul attouchement, les efcrouelies , ôc ce dés SS^uïiî
aufli toft qu'ils ont efté Sacrez. Gracdôc faueur continuée depuis le $acre ^sera-ôueiies.

du grand Roy Clôuis,aux Monarques deFrance fes fucceffeurs.il y a quel¬
ques Roys quifont oingts & facrez à leur adueneménr à la Couronne,
mais ce n'eft que d'huile d'oliue, facrée par l'Euefque. Clouis ôc fes fuc¬

ceffeurs Roys de France feuls entre tous les Roys de k terre font §acre£

d'huile enuoyçe du Ckl.Et quoy que Grégoire de Tours le plus ancien de " *

nos Hiftoriens,apresSidomusAppQÎlinaris, ne parle point decefte huilé
celefte apportée parvnAngeenformedeColombe,pourkbaptefjneôc
Sacre dudit grâd RoyClouis,ains feulem et de l'odeur fuaue qui eftoit dâs

l'Eglife à l'heure dudit Sacre fait par l'Euefque Saind Remy: fi eft-ce qu'à
cela nous pouuons refpondre félon la vérité, que nous n'auons pas l'hir
iloire entière dudid Grégoire deTours,Ôccepeu que nous en auons, eft
la plus part corrompu,changé, ôc tranfpofé^park malice de ceux qui ont
portéenuieà fes vénérables eferipts . Qifainfi ne foit, au liureprçmier
de fon hiftoire de Fran ce,chapitre trentiefme, fe void vne faute treflourde
ôc fignalce inférée par k malignité de quelquesvns,quipourauoir Ja pre- tatlltes ^1^
rogatiue par deffus toutes les Eglifes de France, par vne antiquité fuppd- aUGrf"inTdf

fée de faind MartinArcheuefque de Tours , ont corrompu ce paffage Ôc Tours.

misfoubsDecius,quifutle vingt ôc neufuiefme Empereur des Romains,
régnant deux cents ans apres k mort ôc Çaflion de noftre Sauuetir, ces

fainds Euefques recognus de toute Antiquité pour les premiers des

Gauks,ôc lefquels ont précédé faindMartin de quatre cents ans: car ce fé¬

cond Apoftre des Gaules deceda l'an quatre cents deux,fbubs l'Empiré
d'Arcadius Honorius. SaindGratianEuefque dcTours,faindTrophimé
d'Arles, faind Paul de Narbonne, kind Saturnin dc Toioze, faind De¬
nys de Paris,faind Auftremoine d'Auuêrgne, ôc faind Martial de Limo*
ges. Etneantmoins Contre ceft erreur notoire, fait k croyance de toute foucfcant ce«i*

lAntiquité, que faint Denys l'Areopagite fut enuoyé es Gaules pour y J^chEnië
planter k foy, ôc k prefchér aux Parifiens, par de Pape faind Cle- en France, a fu¬

ment deuxiefme fucceffeur de faind Pierre. Et que le mefme Apoftre
des Gaulois faind Denys fut martyrizé foubs Domitkn vnziefme Em- sàinaDen^em

pereur, l'an de noftre falut quatrevingts feize, comme le rapportent Eu-
îebe,Nicephore,ôc autres autheurs Ecçlefiaftiques. Que c'eft le mefme
faind Denys Areopagite,ceft adiré, luge au Sénat tresrillu lire d'Athè¬
nes, conuerty pari'Apoftre faind Paul, ainfi qu'il eft rapporté par faind
Luc,aux ades des Apoftres,chapitre dixfeptiefme. C'eft pourquoy le mef-
nie faind: Denys Areopagite efcriptde foy, qu>il eftoit difeipk del'Apoj
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ftreSaind Paul, &du grand Hierothee, ainfi que nous allons remarqué
-cy deuant, Ôc qu'il fe lit clairement en fontraidé^^iw^wow/'wiW, cha¬
pitre troifiefmc. .

iaULirao* Quant à Saind Martial , Apoftre d'Aquitaine , outre ce que
nous en aupns remarqué en paffant, qui doute qu'il ne/uft l'vii
des feptante difciples de noftre Seigneur , attendu que la dodrine vniuer»
felle des Pères de l'Eglife confiante, ôcaffeurée tient que faind Martial,
eftoit ce ieune enfant amené à noftre Seigneur par les Apoftres , faind
Andréôc faind Phiiippes,chargé de cinq pains d'orge ôc de deux poiflbns,
dontnoftre Seigneur repeut au defert cinq mille hommes, ôc leur fuite,
ainfi que rapporten t rrois des Euangeliftes , ôc nommément le Coryphée
d'iccu^faindlean,chapitrefixicfme.C'cftccquinouseftconfirméparce
grand Pape Innocent defàcr. vnfl.extra. Et par cefte grande lumière dé
l'Eglife le Cardinal Baronius. -

s.PattiàNatbea- Touchant faind Paul de Narbonne, ie croy que perfonne n'ignore
a«. qu'il ne fuft difciple de kind Paul. U eftoit gouuerneur polir les Ro

mains, de Me de Sakminc , ôc fatfoitfa demeure en k ville de Paphos
tant célébrée par les Poëtcs, pour auoir efté dédiée à Venus. Ceftoit vue
ville fort renommée aflife furie bord delà mcr,maintenant appellée Baf-
fo,k plus part ruinée par les Turcs. Le Proconfuld'icelléeftoitSergius
Paulus homme prudent, ôc fagc,ainfi qu'il eft qualifie aux ades des Apo*
ftres,treiziefme chapitre , par k fuitte duquel nous apprenons que ce

J grand perfonnage fut conuerty à kfoy par les Apoftres faind Paul , ôc

kindBarnabé,par lefquels quelque temps apres ii fut enuoyé es quartiers
\ , x : duLanguedoc,cftablitkdemeurcàNarbonne,dekquelleiIfutpfemiet

Euefque, ôc tenu pour Patron d'icelle, fon Eglife eftant anciennement fie*
ge Àrchiepifcopal, depuis transféré à faind Iuft, ôc faind Paftour mar¬
tyrs, dont Icscorps repofent fur le grand Autel de ladide Eglife kind Iuft,
laquelle n'eft parfaide>n»y ayant que le caur bafty de ftrùdure nouuelle
& affez paffable. L'cglife de kind Paul cilla plus belle de celle ville, de1,

fiege Epifcopal, elle eft demeurée Abbaye, honorabîcàl' Abbé, mais de fl
peu de profit quelle ne vaultgueres plus de cent teftons par anportezôç
îraizpaiez.

r.trophîmc ea Autant cn eft il de faind Trophime enuoyé par le mefme Apoftre
ftoucace. fàind Pauipour planter lafoyau quartier de Prouence. Car il fut par luy

. conuerty ,ainfi qu'il eft remarqué aux mefmes ades, vingtiefmc chapitre.
Enquoy fc defcouure manifeftement l'ignorâce groffierc de ceux qui ont
voulu corriger Grégoire de Tours, l'hiftoire de France duquel, aufli bien
quefes opulculcs dc k gloire des Sainds Martyrs ôc confeûeurs, eftoient,
vne fois encores plus ample que les fragments qui nous font demeurez

. entre les mains.
icri MdeGre- Etpour monftrer l'euidente fuppreflion qu'ont faid cesretrancheurs

goire deTours re- & reforrocurs d'Hiftoircs , ôc nommément touchant cefte huile appor-
tranc cz par ea- ^ ^ ^.^ ^ ^ Ange enforme de colombe auSacre,Ôcbaptefmc de no¬

ftre grand Clouis , c'eft que les centuriateurs de Magdepourg tiennent
cefte hiftoire «pour véritablement aduenuë au commencement du cin¬
quiefme fieck, c'eft a dire, de l'an cinq cens de noftre falut, ôc en appor-
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Liure dixfeptiefme iof?
tentpourteimoignage le dire de Grégoire de Tours. Voicy ce qu'ils en
difen t,chapitre fixkfme de la fixiefm e centurie. VbiRemigius Clodouaum dTsacÏTcE
baptifafiet , non affuitchrifimajfedak GremriusTuronenfis,ey HenrkusErfirodien- ^Ko7chc7
fisycolumbamore attulifie vas chrijmatepfennm.

Il n'eft croyable que le mefme Grégoire de Tours très diligent Hifto¬
rien, ôc qui particularifctouts les miracles aduenus de fon temps, euft
pareiiiementpaffe foubs filencek guarifon miraculeufe des efcrotielks,
conférée ôc donnée du Ciel au grand Clouis, ôc fes fucceffeurs Roys de
France,priuatiuementà tous les autres Roys delà Chreftienté. Et quant
ainfi feroit qu'il l'cufl oublié, cène feroit bien conclure, de tirer de ce fi-
lence, quenelle grâce Ôc faueur eft chofe fuppofée. D'autant que félon
Tçfcfu de des Logiciens, zArgumentum a negationefaflum non valet, Ariftote
n'a rien touché d'vn tel animal, où d'vne telle plante, parconfcquent,il
n'y en a point de telle efpece: c'eft mal conclud. Grégoire de Tours '

n'a rien efcript.de cefte guarifon admirable des efcrouelies, par le feul at¬
touchement des Roys de France; par confequent elle efle fuppofse , c'eft
eftreimperit Architedede confequences, Verba exprefia nocent> non ex-
prefsa non nocent,ceâiient fort à propos les lurifconfultes. Il n'appert point
queGregoircdeToursayt efeript contre cefteguarifon, par confequent
nous pourrons mieux conclure par TafErmatiue , quelle eft, Ôc fubfifte , fé¬

lon k commune croyance de toute la vénérable Antiquité ; comme l'a
remarqué Maurus Chanoine de l'Eglife de Reims au traidé qu'il a fait
Defdcris vnflionibus. .

De tout temps les Roys de France tres-Chrcfticns ôefils aifnezdc ^^fjS&Z^
l'Eglife ontaccduftumé de toucher les malades des efcroiiclks quatre ou lsîcfa#iklks»

cinq fois l'année, afçauoir ésfeftes folemnelles de Pafques, Pentecofte,
noftre Dame d'Aouft, kTouffainds,ôc Noël: ce qu'ils font àT'iffiïed&k
Meffé, en laquelle ils ont préparé leur confienec, ôcreçeu le corps de no*
lire Seigneur Iefus-Chrift, fous les deux efpecesdu pain ôc du vin, que les

Dodeurs appellentCommunion Sacerdotale , à la différence de celle qui
eft appellée Laique9 par ce que les Laiçs ne Communient que foubs l'ef-
pece du pain. Par leur feul attouchement de leur main fur le mal, il eft * :, v

guary, le Roy difant ces mots françois. LeRoy te touche, eyDieu teguarit, .-'
difant ces mots, il met fur le vifage du malade la main en long, ôc puis en

laig-e.cn form^ de Croix, lequel puis apres îlfaid des doigts de kmam fur ce£oaciJie!is

chalque malade. Ce font toutes les cérémonies dont ils vient en kguari-
fon ae cefte mfcdeôcfale maladie. v

# Le gîandCiouis àSonSacre Ôc baptefme receut cefte grâce du Ciel, paf-
fée&tranfmifeaUxRoystres Chreftiens iufques à noftre temps en k per- , r
fonne de noftre Monarque Henry Quatriefme régnant heureufemenr.
C'eft vne tradition paflée a nous de fiecle en fiecle, que Clouis dés le
lendemain de fon Sacre efprouua celle guarifon vrayement miraculeufe
enkpcrionned'vnficn Efcuyer, Capitaine des guides, & tlpier&defon
armée, qu'il aymoitvniquemcnt entre tous fes familiers ôc domeltiques,j^°^£Tfft
il eftoitappeileLanicet, kquelayant tout le col enfléde glandes, ôCilifc- e«u««taoiiçU*

dé de trous, eftoit tellement défiguré ôc effroyable à vol r,qaïl eftoit con^
trauu de le tenir reclus Ôc enfermé, fuy ôc abhorré de toute compa- -

Liure dixfeptiefme iof?
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ioj8 Hiftoire de Nauarre,
gnie. Pour receuoir guarifon il auoit effayé toutes fortes de remèdes,
m'efmcs l'ordônance de Cornélius Ceîfus, rapportée en fon cinquiefme li-
uteDe re Medica, mangeant d'vn ferpent par deux diuerfesfois, toutes les

herbes delà faindlcan, comme l'on dit,n'y au oient efté cfpargnécs, non
plus quelccauthereôc Icferchaud,remedcsvainsÔcfanseffed.

Clouis fafché de la maladie de fon domeftique, par laquelle il auoit
efté banny de voir k folemnité admirable de fon Sacre ôc Baptefme, lon¬
ge en dormant qu'il touchoitôcmanioit le gozierdcLanicet,qu'cn mefme
temps fonlideftoit tout flamboyant dVnefplendeurccekfte,"Ôc auprès

' d'iceluy Lanicet fain ôc dru fans aucune trace de cefte infede maladie.
Clouis s'eftantleué remply d'allegrefle ôc de bonne efperance de k future
fanté dc fon feruiteur , fe met en prières] oyant k meffe dcuote*
ment, fait venir Lanicet deuant luy , luy touche le gozier ôc lc col,ôc

ptiuiîege conti- quand ôcquant ces gkndulcs font defenflées, fes vlccrcs fechées fans aucu-
îrUalcrret°iucc«f- ne aPParence qu'il y euft eu mal. Tous les Chreftiens fe refiouy rent de ce
feursiuiuâti.tef. miracle vifibk, ôc cn rendeient grâce à Dieu aucc hymnes Ôc cantiques de
moighagedesart- , .. o r CL 17 C « C 1 i r i'i
ciens& modernes louanges : ôc ainli cefte grâce, bénéfice ôcraueur de guanr des elcrouellcs
autheurs. paffa en héritage aux enfans de Clouis Roys de France, ôc leurs fuccef-

fcurs,ainfi que l'a remarquéForcatel liure premierDf imperio,eyphilofiophia
Gallorum.

Oen*eftpas à dire que cefte puiffance ayt efté née ôc particulière aux
defeendants de Clouis, qui n'ont efté Roys de France, non plus qu'es
aultres familles, ôcs lignées qui ont tenu cefte couronne depuis Clouis
iufques au Roy Henry Quatriefme à prefent régnant. Car tous ceux qui
fontnez du fang Royal de France, n'ont pas lc pouuoir dc cefte guarifon,
non pas mefmes les fils dcnozRoys. Cefte faueur ecleftene paroill en noz
Roys finon l'ors qu'ils font oingts 67' facrez, Ôc non deuant: de tous les en¬

fans duRoy il n'y a que celuy qui eft Roy qui a cefte puiffancc,luy mort elle
paffcà celluy qui luy fuccedeloit il fils,frere,ncpucu, ou coufin en degré
fucceflif, de forte que cefte vertu paraculiere,Ôcproprictédc celle guarifo
vient del'ondion Sacrée de nos Roys, ôc de leur dignité Royalle, fans

, * qu'elle foit particulière à d'autres perfonnesou familles.
C'eft kconfequence qu'en tire Chaffanéc ( cinquiefme partie de fon

CataîogucdekgloireduMondcjConfiderationtrenticfmejdes Efcripts
de lean Ferrauld en fon traidé des droits ôc priuileges du Royaume de
France, que ces priuileges proviennent ex fecravnâionecilitus demifia : Ex

SîfSiÏÏSis*" aureaflamma qua eft vexillum Régis,ey ex apertis miraculis quufioli Reges FrancU
re° Im&uÎw'kS faciunt > etiam ipfis viuentibusfernando infirmos ex hfirmitate ftrumarum , quâ mi*
îu« raculofe très Reges quiadorauerunt £bri(lumfanant in locis vbivenerantur. Que

les feuls Roys dc France, ont de beaux priuileges,i caufe de leur Sacrée

ondionapportée du Ciel, del'Orifkmmeeftendarc des Roys dc France,
apporté pareillement du Ciel : Ôc des cuidents miracles que les feuls
Roys de.France font mefmes de leur viuant, guariffants les malades, de
k maladie des efcrotielks, de laquelle guanffent miraculeufementlcs

* trois Roys d'Orient Gafpard, Melchior, Ôc Balthazar qui adorcrent
le Sauueur, du monde en Beth-leem, es lieux où leurs corps fainds

- font honorez. Là repoferent long temps à Mikn ôc iufques a ce
	 - " " "-"' " '"	 " ' "' ' que
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Liure dixfeptiefme. ïo;p
ce que l'Empereur Frédéric Barberouffe , ayant faecagé Celle Ville
pour l'iniure faide à fa femme, comme nous auons did, traidantdes
Ducs de Milan, il les fift par la Bourgongne transférer à Calogneen
Allemagne , où' ils font à prefent. Par tous les lieux qu'ils repoferent
on did que les malades des efcroiielîes y rcccuoicnt fanté , ôc pour eiVVe-

rifier quelque apparence, le bruid commun eft que le Baron d'Au-
mont Comte de Chafteau- Roux en Bourgongne, ôc l'aifné de cefte Aifne

maifon guarit des efcroiielîes , en donnant au malade vn morceau de d'AnmontSe*

pain-beneift, d'autant que dans fa Seigneurie eft vne fontaine, où §ï2.udw cfdou"

les Reliques de ces trois Roys repoferent. Il n'y en a point toutes-
fois de tefmoignage affeuré , c'eft vne chofe controuuée , aufli bien
que ce que l'on compte du feptiefme fils , né de fuite , ôc fans inter¬
ruption de fille , qui a mefme puiffance , ayant faid faneufuaineà S.

Marcouîph , ôc ieuiné trois ou neuf iours. Ce font des van de-villes fans

certitude aucune,
Aufli peu d'apparence y a-il de croire, ce que quelques vils, mef- tcsRoysdeFrari.

mes des noftres , ont kiffé par eferit. Que nos Roys tiroknt cefte fuifi '«fc3SÏ"ptJÎ
fiance de guarir les efcrouelies-, par les prières dudifl fainfl Marcouîph j ce qu'ils ÏEull! fthS
ne peuuent faire , fans au preallable auoir fiaifl leur neufuame audifl famfl lonztem¥* auP*-

Marcouîph. ('C'eft vn Prieuré à trois ou quatre lieues de Reims ) où
nos Roys enuoyent par deuotion faire leurs offrandes ôc neufuaine.
Carie Roy Henry quatriefme , régnant à prefent ,.qui tous les ans
depuis fon facre , iufques en ceft an fix cens neuf, que i'eferipts, n'a
iamais efté à faind Marcouîph, n'ayant efté facré à Reims, Ôc neant¬
moins il n'y a année qu'il n'ayt touché prés de quatre mille malades,
tant Efpagnols , Italiens , Allemands , Flamands, que François:(car
ainfi font -ils difpofezlots que le Roy les touche , les Efpagnols ayaris
le premier lieu, pour eftre en plus grand nombre, Ôc plus cruellement
affligez de cefte maladie, à caufe dc leurs mefehantes eaux, air greffier
Ôc enflammé , ôc mauuaife nourriture , que les autres nations J kplus
grand pire defquels font veus fains ôc guaris deuant quefortir dePa-
ris. Ce qui faid notoirement contre ce Paradoxe , mis en auant par
Meflire Robert Ccnal , natif, Ôc Dodeur cn Théologie de Paris, E-
uclque d'Auranches en Normandie ) duquel la fepulture fe void en
bronze au collé droid du grand Autel de l'Efglife faind Paul , en k
Perioche quatorziefme. ,

y Régla Francorum %fMajeflas non prorfiks laica d'ici débet , pluribus argu*
mentis. Trimum ex recepta c�liius vnflione facra. Deinde ex calefti prtuu
legio C V R A » D I A SCHROPHVLis, a beato

imtrcefjore Marculfho impetrato , quo Regni Francki fùccejfores in hune vfi
ùue dkm feuuniur .

Tertio iureR È g A L i M ( Droid de Regale ) marna ex «^-H^teRoy».
. r . . . . o i , t> . I ' , mes de France on

te fbiïuuali in conferendis Ecclefiaslicis peculiari iure benenciis* Quc omnia corn- deburok pluftoft
Jr t-, ri [ J ^ I j r r rr 'j- dirc lc fainâ Ro~munem externorum RegumJacultatem excedunt: ey his de caujis Janctius-dt- yaumc^ucieùmz

ci débet FRANCORVM RegNV'M quam' R O M A-l7£wfÂZ
Norvm ImperiVM. Voik ce que did de l'excellence du. masne-
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io6o Hiftoire de Nauarre,
M.dxciv. Royaume de France ce Dode Euefque.

Lequel neantmoins s'eft mefpris, faifant faind Marcouîph autheur
du priuilege de guarir les efcroiielîes, odroyé à Clouis .-car kind Mar¬
couîph ne viuoit que du temps des Roys Childebert ôc Clothaircfc*.
cond, comme remarque Sigebert en fa Chronique, ôc Surins tome fe¬

ptiefme-, foubs k premier iour de May , page trois cents quarante ôc

fix, did enla vie de ce faind Abbé,quil eftoit originaire de Bay eux en
Normandie, ôc qu'àuparauant de mourir, eftant venu voir Childebert
à Compiegne , il luy donna fa benedidion , difant: 'Benedicat tibi Do¬
minus ex Sion, iy videos bona Hierufalem omnibus dkbus.vite tue, fintque om¬

nes tui benedifli a Domino quifecit ccelum & terram. Il n'eft pointparîé là
de k guarifon des efcroiielîes, quoy que ledid faind Marcouîph ayt
enfa vie guary de cefte maladie vn nommé Robert , ôc vne femme.
Et ceft chofe confiante ôc affeurée, queie bon Roy faind Louys fut
le premier de nos Roys , qui ayt efté à faind Marcouîph au fortir de
Reims apres leur Sacre , & fes fucceffeurs à fon exemple ôc imita-

r >na e de tlOÏ1' ^ '

iaina Thomas Quant aux Autheurs dignes de foy, qui parlent de cefte guari-
iSKott-8 foi* des efcroiielîes par nos Roys , font kind Thomas d'Acquin Ira-
RoysFrnOÎ liGn » qui viuoit foubs le règne du bon Roy faind Louys , neufiefme

du nom , lequel au fécond liure De regimine Principum , chapitre dernier,
did ces termes, parlant de k facrée Majefté des Roys de France. San-
flitatis facrr vnflionis atgumentum ajfiumimus ex geflis Francorum, eybeafiRe-
migij fuper Qlodouuum Regem ex delatione olei âefuper per fiolumbam,quo Rex
trefiatus fuit inunflusy ey inungunturpofleri fifignis , fortentis\ac variis curis

appdrentibus in eis ex vnflione prtdiflâ . Le Dode Genebrard Archeuef¬
que d'Aix en Prouence, expliquant ce paffage , liure troifiefme de k
Chronologie, parlant du Sacre de Clouis, did qu'il s'entend de curatio-
ne ftrumarum. . x

C'eft pourquoy le mefme faind Thomas au quatriefme des Sen- ^

kfJ'ds.icr/apM tences, diftindion dixneufiefme , article troifiefme , en k folutiondu
duigtacesparti-" dernier argument , did quel/on doibt particulièrement prier Dieu pour
çuiieres. Jcs Roys de France , que le Pape Clément donna cent iours de vray

pardon à tous ceux qui prieroient pour eux, & k Pape Innoncent qua--

triefme autres dixiours. Et kraifon en eft commune ôc triuiak , pour-
autant que l'Eglife fubfiftera cn fa fpkndeur ôc dignité , tant qu'il y
aura des Roys de France , ôc non plus , félon k dodrine'du mefme
faind Thomas, attribuéepar d'autresà fàind Auguftin, lumière del'E
glife.

L'Archidiacre de Sommercet en Angleterre Petrus 'Blefmfis , ainfi
nommé pour auoir efté né, ôc enterré à Blois enuiron l'an 1200: de n.o-

ftreSalut , parlant de cefte guarifon des efcrouelles,didcesmotsen fon
Epiftre i$o.Fateor quod fan flum eftjpomwo Régiajfiftère. Sanflus erimny (hri~
Hus Domini eft , nec in Vanumaccepit vnflionis Kegih Sacramentum. (ju¬
ins vktusfi ignoratur , aut. in dubium venk,fidem eius plemjftmam facit de-
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Liure dixfeptiefrnd io6i
feflui inquinarU peftis , ey C y r. a t i o S c r o î h v l a-

.* V M. . M.DXCit:
Petrus Vomponatius , lequel -, ainfi que Fracaftor , rapporte tout ce

que l'on void de rare ôc de miraculeux , aux forces de l'Ame , ou de
k nature# eft neantmoins cont/aind, forcé par k vérité, de recognoi-
ftre au fixiefme chappitte De Jncantaùonibus , que k guarifon de-s ef¬

croiielîes, a efté donnée de Dieu aux Roys de France, pour les grands
biens qu'ils ont faids dVnemain libérale à l'Eglife , d'où il eft adue-
nu,que eux feuls, entre tous les Princes Chreftiens , ils ont T'empor¬
te ce tiltre d'honneur ôc de gloire de Roys Tm-Chnftkns. Voila kcon-
feflion d'vn Philofophe Italien.

Et voicy le tefmoignage d'vn Dodeur Efpagtfol Jacobus Val-
defws,zxx liure qu'il a faid delà dignité des Roys , & Royaume iïfLfhagnei

. où il eft violenté de foubfcrire à celle vérité , ôc de dire ( quoy que
fuiuant le naturel de fa nation , qui ne fe peult paffer de k Fran¬
çoife > Ôc de fes Monarques , il tafche der'aualcr ôc ternir k gloire des

François à fon poflible ) que Non defunt , qui détrahere*jlorie Gallorum ^q^Umibueia
',..,-. . V /Al I J 1 ' r _f r guarifon première
vehnt , id cuemre dicentes (il parle de la guariion de les compatriotes, ;dcsefcioueiR$ à

mangés des efcrouelies plus que toutes les autres nations de l'Eu- {un&lott^
rope ) occafione aè'rjs ' Gallici curandis Jlrumis falubr'is , ey ita omnes aè'~

rem mutantes , ey ad regionem Gallia veulentes Valetudinem recuperare. Sed

ego fientio , id accideregratia concefija a Deo Optimo tfMaximo ,eius obfiequio

deâitis Regibus GalliQ 0*fidelibus , pmfieriim Dmo Ludouico , adeo quod in op-

pido Poblete ( ceft la commune kpulturc des Roys d'Arragon , cora-<

me nous auons did ailleurs ) in regione Hiffana Qatalonii , vbi braehium

Veneratur Diui Régis Ludouici , quoi laborantes Jlrumis ungit , braehium illud
adfanitatem reducit. ' , s '''.<,

En quoy ce bon homme s'eft trompé, ignorant l'hiftoire de Fran¬
ce, ôc alléguant faind Louys pour le premier de nos Roys , qui ayt
guary des efcrouelies.

Le Pape Boniface Huidiefme , en k Canonization dudit Roy
faind Louys , faide le troifiefmc des Ides d'Aouft ,T'an. troifief¬
me dg fon Pontificat., a bien did en fa Bulle que i«/<:r aliaimiracuU ,ftru±
mofis beneficium liberationis impendit i Mais il ne-did pas qu'il ayt efté k v

premier qui aytcii ce don du Ciel, ôc cefte grâce gratuitement donnée
de guarir les efcroiielîes. .,-», . >

Parce que Guillaume dé Nangis, Moine de kind Denys en' lequel adisuftaie

France, qui nous a laiiTé par efeript les vies' de faind Louys, ôcde Ton «§£££££?*
fils àifné Philippes Troifiefme du nom , did le Hardy j tefmôigne. à"tcélkit.

clairement que faind Louys n'adjoufta à ceft attouchement des efcroiiel¬
îes que le ligne falutaire de la Croix , que fes predecefteurs Roys né.
faifoient point. Et voicy ces propres.termes. .. ._ i ' -, fl 7.

Jn tangendo infirmitatës , quue vulgo Sodell vocantur { çefte màkdie a

plufieurs noms. Cherada, SodelU , Strumat & Scrophulu) vocantur ,.,fu*. fi ' , ' .; *

per quibus curandis F R A N G-i je R E G 1 ? v si? D. 0 M- w « *

JN V S C O N T V L I T G R À T I À M. SI N'G V.i ARB M»

~Tttt îj
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io(52 Hiftoire de Nauarre^
m. dxciv. fins Rtx modum hune prêter Reges cateros voluit obferuare. Cum enim atjj

Reges ptadeceffioresfui tangendo folummodo locum morbi , verba ad hac appro- #

pïiata , & confueta profierrent , qua quidem verbafianfia atque Catholkd fiant,_

nec facere confiueuffijent aliquodftgnumC R V c i s , ipfiofiuper confiuetudinem alto-
rum hocaddidit , quoddicendo verba fuper loaum morbi , fanfia Cruçis fi<rnacU*

fum imprimebat , vtfèquem eufatio VirtutiCmcispotiusattribuereîur,quam Re-
gudignitatL '

- Or fi quelques Efpagnols, ôc Italiens fe font efforcez de voiler ce^
fie vérité demenfonge, les Anglois n'en ont pas faid moins. CarPo-

fcTolifjimîegë lydore Virgile, liure huidiefme de fon hiftoire d'Angleterre , s'cffoK
deiesguarir. . çeant fans effed demonftrer que fes Roys auoient mefme puiffance,al-

leguant qu'Edouard guaritvnefemme des efcroiielîes: ce quipeut eftre
s.! Edouard Roy yray : carenla Légende de ce faind Edouard canonizé,il n'y*a que cefte
d'Angleterre. feule femme de guarie des efcrouelies. Grâce particulièrement attribuée

aux prières de ce Princcpour fa faindeté de vie, mais qu'elle foit paf-
fée Ôc tranfmife aulfe Roys fes fucceffeurs , point de nouuelles : de
forte qu'on petit fermer k~ bouche à ceft Hiftorien en vn mot,

' que vnahirundononfacitVer, pour voir vne hirondelle, l'Hyuer n'eft pas

finy. ^ ,

. Dc pareille humeur a efté vn autre Anglois , nommé Guillau¬
me Tookcr , fi endefué d'eferipre , que les Roys de France ont
eu celle grâce , pour eftre defcendus de ceux d'Angleterre , domi¬
nateurs en France de l'Aquitaine , Poidou, ôc Normandie. Et qUoy
que fon ignorance grofli ère ne mérite refponfe, fi eft-ce que nous di 7

rons ce mot en paffant, queles Roys de France ont guary des efcroiiel¬
îes fix cents ans, ou enuiron, auparauant queles Anglois euffent mis le
pied en ce Royaume. Il allègue encores vne infinité de menteries ôc

d'impoftures,dcdiant fon liure intitulé Charifma feue donum fanationis , à k
defunde Royne Elizabeth, à laquelle il veut faire accroire qu'elle a cefte
puiffance de guarirdes efcroiielîes , ce qu'elle ne fift iamais, quoy que ce

Tooker en k préface dé fon liure l'exalte par deffus tous les fainds
, ôç faindes de Paradis, ôcla faffe plus fainde qu'Edouard n'eftoit

faind ,i. Tout ce qu'il did , tend à ce poind, vt Francia Regibus ami-
quiorispriuilegpj fblendorem eripiat, Ainfi que parle dodementk Iefuifte
Marimus delRio, lequel refuteles refueries de ceft impudent, liurepre-
mier Difiquifitionum^dagicarum , chapitre troifiefme, queftion qua-

- 7 7triefmc. le n'y adioufteray que ce mot. Que tous les Hérétiques enfem*

*':. . ble ,n ont iamaispeufaire reuiure vn oyfon mort. Ils n ont iamais fçeu vérifier
' leur mifiion extraordinaire , ey la vérité de leur Eglife inuifible ey cachée plus de

mille ans durant auplus profond du puits de Democrite ,* par le moindre miracle

dumonde. Lcs miracles n'appartiennent qu'à k feule Eglife Catholique,
Apoftolique ôc Romaine, * *

f Nous finirons ce petit difeours des efcroiielîes, par ce qu'en did
întrêedecharie* Enguerran deMonftrelet , on fon Continuateur, parlant de l'entrée
VIII.enlaTillcdc o . ' , ii * « n r
»*mc. queie Roy Charles Huidiefme du nom , allant reconquelter Ion

Royatiméd^ Naples , fit en k Ville de Rome, où il toucha les
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Liure dixfeptiefme ib6$
malades des efcroiielîes. Le Roy fe demonftra auoir lors poUUoiffivîgoU-'**'^^*
reux , ey magnifique en la Cité de Rome , qu'il y fift dreffier trois ou quatre

iufticcs,ey mefimementfitpendre ,eftrangler ey décapiter aucuns larrons ,meuf*
triers , & malfaifleurs en camp de Fleur. Il fit femblablement battre fifufti* '

ger', noyer,ey ejfioriller autres délinquants , pourdemonftrer que comme vray fils de

l'Eglife,ey Koy très -Chreftien , ilauoit haute, moyenne ,eybdfijeîuBke dedans

Rome, comme dedans fa Ville de Paris , ou autre de France.
Ce traid eft remarquable. Suit apres. Le Mardy enfuiuant , vingfiefi- «an touche i«se£

me iour de Ianuier, mil quatre cents nonante ey trois , leRoy ouyt Meffe en m SiïSSSi
lieu ,\diflla Chappelle de France 3 c'eft fàind Louys, laoùil toucha, &guarit les

maladies des EficroiieHes, dont ceux(des ItalieSyVoyanteemyfterefiefurent onqfi efi
merueilleZ. . '

Apres les cérémonies faides par le Roy à la fefte de Pafques , le
fieur de Vilkrs, Admirai delà Ligue, ôc Gouuerneur pour elle en Nor¬
mandie , fe remit au feruice du Roy , qui pour recompenfe luy donna l'E¬
ftat d'Admiral de France, queluy remit entre fes mains Charles Gontault ^«^«aiondesviU

de Biron, faid Marefchai deFrance. Parce moyen le Royfe veid mai- * " or.a ts*

lire de Rouen, du Havre de Grâce, Harfleu, Montiuilier, Pontcau-de-
Mer, ôcVernueil au Perche. Dc forte qu'il ne reftoit plus du party delà
Ligue que Honneur, ôc quelquespetits Chafteaux, tafnicres de voleurs
ôc coureurs de vaches,qui furent pris par Monfieur de M ontpenfier,Gou-
uerneur de Normandie, k reddition «entière', laquelle fut en mefmè
temps fuiuie de celle delà ville <Je Troyes en Champagne , où comman- ,

doit le Prince de Ioinuille, qui fut contraind de fortir par vne porte , le
Marefchai de Biron enrrant par l'autre. A l'imitation de ceux de Troyes,
fe rendit au Roy la Ville de Sens, le Gouuernement de laquelle fut con¬
firmé au fieur deBcIkn, qui tenoit auparauant le party delà Ligue.Tout
cecy aduint pendant le mois d'Apuril»

Le mois de May apporta les redudions des Villes dAgen , Vil- *.

ie-neutue d Agenez , ôc Marmande en Galcongne, ôc du fieur de Mon¬
luc Senefchaî d'Agenez . Et cependant qu'en Picardie , Peronne fe re¬

met au feruice, le Comte de Mansfeld, Gouuerneur des païs bas, fous
l'Archiduc Erneft,entre en cefte prouince, ôc prend la Chapelle en Thie- ^ i

rafche en quatorze iours. Pour faire diuerfion des forces Efpagnolks,
le Roy commande au Marefchai de Biron , d'aflieger k Ville de Laon,
dans laquelle eftoit lc fils aifné du Duc de Mayenne, qui ne le voulant Vkuii'°

perdre, ny la Ville non plus , s'il pouuoit , euft recours aux prieres,ôc
fecours du Comte de Mansfeld, qui s'y renditauecques fept mille hom*
mesdepied, ôchuidpieccs de canon, maisayant affaire à vn Prin ce vi¬
gilant ôc guerrier , fes efforts furent vains , contraind de fe retirer en
grand t^ait| , ayant perdu en deux fois qu'il femit cn dcuoir de
renforcer ôc r'auitaillcr cefte ville afliegée t fept cens hommes de îk^e jè t»©a

pied à la première charge, le dixfeptiefme Iuin, ôcà l'autre le lendemain ^J^J0***-
treize cens hommes de pied , octrois cents cheuaux , auec deux cents
quatre vingts charrettes de munitions , ôc douze cents cheuaux
quilestrainoient. Ainfi Laon fut contrainte fe rendre au Roy par com-
pofirion,#cordéc k vingtdeuxkftne de Iuillct, s'ils n'eftoient fecouruz
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io5.4 Hiftoire de Nauarre,
parleDuc dans kpremier iour d'Aouft enfuïuant.Ce que le Ducn'ayant
peu faire, k ville fut mife en l'obeiffance du Roy , le Mardy deuxiefme
d'Ào.ù^leRoy y mitpour Gouuerneur lc fieur de Mariuault, au lieu
du Marefchai de Biron,qui l'auoit demandée. En ce fiege fut tué k fieur
df Giury braue ô<^ vaillant Seigneur, dont le Roy fut extrêmement fafché,
'ayant perdu vnfr bon feruiteur. En mefme temps Chafteau -Thierry fe
remit au feruice du Roy auec le Baron du Pefchékur Gouuerneur. Ceux

;:~ (A-, de Poidiçrs firent le mefme, les vns Ôc les autres ayants enuoyé leurs dc-
'':" a ", puieàa\iditfiége pour arrefter leurs compofitions.

'Au moisd'Aouftksvilksd'AmiensôcdeCorbieferendirent pareille*
( ment au feruice du Roy , lequel fit fon entrée en celle d'Amiens, le 14.

duditmois. Le lendemain ceux deDourkn firent le mefme. Et le iz. les
députez de Beauuais vindrent trouuer fa Maiefté daî^s Amiens, luy of¬
frir les clefs delà ville, laquelle par ce moyen recogneut fon feigneur na¬

turel. \

Lequel s'eftant rendu d'Amiens à Compiegne, Wk le fiege deuant
Noyon, quiluy futrenduêau commencement d'Odobre,ôc ainfi ne re-*

ïalfpStif*deia7u°ei- fia en Picardie que trois places pour k Ligue.'à fçauoir la Fere, tenue par
ïceftfuimc jc$ Efpagnols, Soiffonspar le Duc de Mayenne,ôc Hanpar le Duc d'Au¬

male.
Le Duc de Lorraine craignant (veu que toutes chofes fuccedoient au

* Roy plusheureufement qu'il n'euftfçeuefpererjqu'on ne luy rendiflauec
,diîSfdïîïî vfurecequ'il auoit prefté àla France, rechercha la bien-veuilknee ôc

**"*?' l'amitié du Roy, duquel il redoutoit,non fans caufe, les armes vidorieu-
, fes. Le Baron de Baffompierre fon agent remporta fon traidé de Paix^

accorde à faind Germain en Laye, le 16.Noucmbre.
Le Ducde Guife , voyant que fon oncle faifoit fon cas à part , s'ap-

farel, *"' SS puyantfur le fecours imaginaire d'Efpaigne, qui lauoit en mauuaife ré¬
putation , faifant fon proffit du mefnage d'autruy , rainure par tous
moyens fpnaccord aueckMajefté,àkqucllc il remit la ville Reims, ôc

ce qu'il tenoit en Champagne , auecques fa perfonne , ôc celle de fes

trois frerçs , lefquels fa Majefté receut particulièrement en fes bonnes gra*
ces , donnant au Duc de Guife k gouuernement de Prouence, ôc le moyé
d'àcquiderk maifon. AirifileRoy , ayant reduidk Picardie en fon o-
beiffance,s'en reuint à Paris, où il entra en armes par la porte faind Jac¬

ques, ôc vintdefcendreànoftreDame,QÙfutchantékreDe&w,ôc delà.
ie rendit au Louure.
' Pendant ces allegreffes faind Malofe rendit à l'obeiffance du Roy, Se

le Marefchai d'Aumont , commandant en Bretagne pour le Roy , prit fur
le Ducde MercceurQuimpercorantin, Morkis, ôc le Fort de breft,où
quatre cens Efpagnols furent taillez en pièce. # *

De îavjiiede s. Sur la finde Nouembre,quoy que l'Hyuer commençeaft de picquer
MswïsoagM.** "à bon efcientfcaril fut fi violent cefte année, que l'on paffaplus d'vn

mois durant la Seine à pied fec fur k glace depuis la greueà noftre Dame
Ôc à k Tournelle ) lc Roy fit vn voyage en Picardie pour en vifiter les fron¬
tières, Ôc y donner tel ordre qu'il iugeroit raifonnable pour la défendre
contre l'Archiduc Erneft qui faifoit mine de vouloir entretien France,
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pour faire refpirerla radion delà Ligue mourante ôc tirante aux abois.
Pourkreleuerdeceftepeineôcdiuertirfcs forces ailleurs, le. Marefchai
de Boiiillon entre dedans le Luxembourg (Duché iadis achcptéparmon- lèDucdeBoriw

fieur Louys de France Duc d'Orleâns , ôc neantmoins occupé fur ladidyé *auagc Luxem-

maifon d'Orléans par lean Duc deBourgongne, ôc depuisretcnuparlc ouïf' ,, , t
droid de bien fceance, ôck force des,armes iufques à cetempscy,par la , ' :

maifon d'Efpagne,comme nous auons didailleurs, où,ioind à quelques r '-. ~.

trouppes des Eftats enuoyéesaiiRoyparle,PrinCçMaurice,ilprifIuoy,k
Ferte,Chamency , ôc aultres petites places fur la riuierede Cher, mit ea
route vnze cornettes de caualerie, dont il en demeura deux cents furk
place près de Vireron. LeRoy pendant ces courfes ayant feiournéquel-
q,jue temps à Cambray ôc Amiens , reuint à paris le Icudy iour Saind lean
l'Euangelifte, troifiefme fefte deNoèljVingtfeptiefmeDecembre. ' .,. .

Eftant defcendufurles cinq heures du foir chez Madame fa fccurlo- , .

géeà l'hoftel de k Royne ( dità prefent de Soiffons ) &.y ayant deuife mabfur iaPerS6-

iufques fur les fix heures ôc demie, ilfe retira au Louure, où entrant dans claa5.0)rparIca

fà chambre accompagné de Meflieurs les Princes de Conty,le Comte de
Soiffons ôcde faind Paul ôcde grand nombre des feigneurs principaux dé
fa Cour ainfi, que les Seigneurs de Ragny Ôcde Môtigny luy tfenoiét bai-'
2:erkbotte,leRoyfebaiffantpourlesembrafferôcreleuer,vnieunegarçS ."..

luy donna vn coup de coufteau dans kbouchefpenknt luydoner dans la7' "'",.",

gorge ) entama la îeure haultedu cofté droid,ôc de k force luy rom- -,

pit vne dent , lequel foudain pour n'eftre defcouuerc ieda fon cou-
fteau par terre. i, , ;

Ce coup ne fut faid fans vn grand trouble entre touts ces Seigneurie
ptefents^qui n'en fçauoient que croire iufques à ce que plus par fbup-
çon qu'aulcrement ce mefehant garniment fut pris pour eflre fort prés
dekperfonneduRoy. LeCapitaine des gardes qui l'auoitpris trou«<

uaquantÔcquantàiespiedslecoufteauqu*ilyauoitiedé,ôcpreffédè di- ",' .,\f\
re la vcrité,recognut eflre autheur de ce fait, ôcpromptemeht interrogé fi " <-A^->:>

le coufleau eftoit empoifonné, dit que nom , il fut mis entré les mains du
grand Preuoft de l'hoftel Nicolas du Val feigneur de Fontenay présffè
Louures en Parifis ,ôc conduit es prifons du fort l'Euefque., où Meffiré
Iacques de la Gucfle ProcureurGeneral fe rendit aufli toft, ôc le fait mener
à la Conciergerie du Palais , pour luy eftrefaid ôc parfaidfon proeez par
la Cour, laquelle cogneut en première inftance des attentats fur l'Eftat ôç

perfonne facrée de nos Roys. ':.',"
Or les nouuelles de cefte bîeffure eflants volées auffi toft par tous les ifeqfip°«"«oi>

.._.. 1 1 » n ni i i e":ud'é aux Iefiu-
endroicts de Pans, ôc qu'elle neltoit moitellesle peuple accourut quand ft«.

ÔcquandànoftreDame,quoyqu'ilfuftprésdehuidheuresaufoir,lc7>
Deum y .fut chanté, ôc en fuitte par toutes les Paroiffes, ôc en mefme
inftant Monfieurle Vifcomté Brizar, Confeiller de kCour,CoIonel du
quartierSaind Benoift , des Prez,ôc Chappellain , Aduocats , Lieutenant
ôc Enfeigne , auec partie de leur côpagnie S'allèrent ieder dans le Collège
de*Clermonr,ruë faind Iacques,où eftoient les Iefuiftes,ôc y furentquel¬
que temps en garnifon.

Car ce mefehant garniment auoit recognu par Ton interogatoire
Tttt iiij
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qu'il s'appelloit lean Chaftcl âagé de dixhuid à dixncufans , fils de Piètre
Chaftel, marchand drappiérdemeurant deuant k grande porte duPalais

j . de Paris, Ôc qu'il auoit elle efleué ôcnourry au collège des Iefuift es foubs
t lepere lean Gdéretfon régent en Philofophie.

^tiîeRibiva&ia "L'Efté de cefte mefme année I'Vniuerfité, Ôcles Curez de Paris, auoient
badtTetvï* prefente leur requefte à la Cour contre les Jefuiftes,fe plaignants de ce

Parkmei«dePa: qu'ils- entreprenoient fur ce qui eftoit de leurs charges adminiftrants les

; fainds Sacremês à leurs Parroiflïens , I'Vniuerfité fe plaignoit de pareilles
entreprifes fur les efchollicrsôcRegéts, qu'is kuoiét vnc perillcuie dodrù
nc,enkignâts qu'il eftoit permis ôclirite,voire méritoire de tuer les tyrans,
ceft à dire les Roys Ôc Princes , que Pigenat l'vn^ des leur auoit efté le prin¬
cipal de kfadiondesSeize, que Varades auoit confeillé ôc enhardy Pier¬
re Barrière de tuer fa Maiefté à Meleun, que Cômolet auoit efté ouyprcf-
chant dedans les chaires dc Paris, qu'il falloitvnAod pour tuer le Roy,
comme on auoit fait l'autre, fut il moine, foldat,ou d'autre qualitéqu'ii
faîloit vn Aod , qu'autant dc Iefuiftes qu'il y auoit cn France, autant
d'efpions ôc d'emifsaires du Roy d'Efpagne ; brefon les foudroyoit des

cas les plus énormes quel'onpouuoitinuenter,dont ils fedeffendirent le
mieux qu'ils peurent, ôc par le moyen del'interuention de monfieurle
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cardmai dc cour- leGardinal de Bourbonfdecedé quelque mois apres ie vingt Ôc huidiefme
^^t^'lui\\ct^t6nAbbzycdc$Ain& Germain desPrez lez Paris; leur procès

fut pendu au croq.
Le coup parricide de ce mefchât garnimentcôbk le boiffeau; dc féuic qu'6
leur portoit de forte que le Roy ayât fçeu que Chaftcl eftoit cfchoHier des

Iciniikesfaillcitildonc.queles Iefiuiflesfuffetcodane^parma bouche,ced\t il,Ôcfur
les diuers interrogatoires de ce mefehant, s'enfuiuit ceft Arreft donné les
chambres affemblées, par lequel pour k faute de cinq ou fix perfonnes
malinftruidcs, kpcinefuteftenduëfurrordrctoutentier, l

ch^rST S -Veu parla Cour ies grand chambre ôcTournelle affemblées, le pro*
«c chemux. cçz Criminel commencé à faire par le Preuoft de l' Hoftel du Roy , ôc de¬

puis paracheué d'inftruire en icelle,àkrcqueftedu Procureur gênerai du
RoydemâdcurÔcaccufateuràl'encontrcdeIcanChaftelnatifdeParis,Ef-
chollier ayant fait le cours de fes eftudes au Collège de Clermont prifon¬
nier es prifons dc k Conciergerie du Palais peur raifon du tres-execrabîc
ôc tres-abominable paricideattenté fur k perfonne du Roy , interrogatoi¬
res, ôc confeflions dudit lean Chaftcl , ouy Ôcinterogé en ladide Cour
ledid Chaftel fur le fait dudid parricide, ouys aufli en icelle lean Guiber
Preftre foy difant delà congrégation Ôcfocieté du nom de lefus demeu¬
rant audid Collège , ôc cy-deuant Précepteur dudit Iehan Chaftel, Pierre
Chaftei,ôcDenizeHazarpcrcÔc mere duditlean Chaftel, concluftons
duProcureurGeneral, ôc tout confideré,

.' Il fera dit que kdide Cour a déclaré Ôc dcckre ledid lean Chaftel,
attaint ôc conuaincu du crime dc Leze Maiefté Diuine ôc humaineau pre¬

mier chef par le tres-mefehant, ôc trcs-detefhblc parricide attenté fur k
perfonne du Roy, pour réparation duquel crime a condamné ôc con¬
damne ledit lean Chaftelà faire amcndehonorable deuant la principale
porte de l'Eglife de Paris nud en chemife, tenant vne torche de cire ar-

^ m.dcxgiv. î0<5<5 # Hiftoire de Nauarre^
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M.DXCIV.

Liure dixfep.tiefmè. \®6j
dente du poidsdedeux liures, Ôcillecà genoux dire & déclarer que mal-
heureufement ôc proditoirement il a attenté ledrd tres-inhumain , & très*
abominable parricide, ôc bleçé le Royd'vn coufteau en kface^Ôcpar
fauffes ôc damnablcs inftrudions , il a dit audid proeez eftre permis de »

tuer les Rois,ôc que Henry Quatriefme à prefent régnant n'eft en l'Eglife^'
iufques à ce qu'il ayt l'approbation du Pape, dont ilfe repent ^ ôc demande
pardon à Dieu, au Roy , ôc à iuftice . Ce fait, eftre mené ôc conduit dans
vn tum bereau enla place de Greue,illec tenaillé aUx bras, Ôc cuiffes, ôc fa >

main dextre tenant en icelle le coufteau duquel il s'eft efforcé commettre
ledir parricide couppée, ôc apres fon corps tiré, ôc defmembréauec quatre
cheuaux, fes membres ôc corps iettez au feu, confommez en cendres, &
les cendres ietceés au vent. A déclaré ôc déclare tous ôcchacuns fes biens
acquis ôc confifqués au Roy. Auant laquelle exécution fera ledid lehati
Chaftel applicquéàk queftion ordinaire,ôc extraordinaire pour fçauoir*
la vérité de fes complices , ôc d'aucuns cas refultants dudit proeez. A fait
ôc faid inhibition s Ôcdefences à toutes perfonnes de quelque qualitéôi
condition qu'elles foient, fufpeine de crime de leze Maiefté, de dire ny
proférer en aucun lieu public ne autre lefdids propos,kfquels IaditeCour
à declaréôc déclare fcandaleux,ôcfeditieux,contrairesàk parole de Dieu,
ôc condamnez comme hérétiques par les fainds Décrets. J;,û, V'";'"1*

Ordonne queles Preftres ôc Efcholliers du Collège de Clermont, l£
tous autres foy difants dekdide Société, comme corrupteurs de la- ieu-
neffe, perturbateurs du repos publie, ennemis du Roy , ôc dé fEftat, Vùi-

deront dedans trois iours , apres k lignification du prefent Arreft r hors
de Paris , ôc autres villes ôc lieux où font leurs Collèges ,' ôc dans quinzaine
apres hors duRoyaume,fur peine où ils y feront trouuez ledit tempipâffé,
d'eftre punis comme criminels dc leze Maiefté* SerbritTes biens tarît
meubles qu'immeubles à eux appartenants employez en ceuurespicoyal' 0f"k i ;1

blés, ôc diftribution d'iceux faide ainfi que par la Cour fera ordonné!
Outre faid deffences à tous fubieds du Roy, d'enuoyer» des» EfchdlHéfs
aux Collèges de ladite Société qui font hors du Royaume poury eftre in-
ftruits, fur la mefme peine de crime de leze Maiefté. Ordonne la CoUï
que les extraids du prefent Arreft feront enuoyez aux Bailliages êc SeàeC

chauffées de ce reffort, pour eftre exécuté félon fa forme ôc teneur.- "~ En- '

ioindauzBaillys ôcSenefchaux, leurs Lieutenants Généraux, ôc Particu¬
liers procéder à l'exécution dedans le deky contenu en içelùy, ôc aux Sub- '

ffituts dû Procureur General tenir la main à kdide exécution, faire ihfoii
mer des contrauentions, Ôc certifier kdide (Çour deleursdihgcncesaù
mois, fur peine de priuarion de leurs Eftats. Signéyi Du Tillet.^ Prononcé
audid Iehan Chaftel exécuté le leudy vingt neufuiefme Décembre mil
cinq cents quatre vingts & quatorze. - f> * .iA'j.i. .' ' fj É«eutÉoai«»H*

Suiuant ceft Arreft Chaftel futmené deualitilôftreDaÉièiôcdelàcnGrev .j^6?/*?*
ue,oùilfutexetutéauxflambeauxfurksfixàfepthcurësdufôir,s6 corps ^ -

tirçii quatre cheuaux,.Ôciceluyxeduid en cèdres qui furet iedées au;Vem\
Au plus fortdes tourments interrogé rccognoïftrek^ërité7-deckrârfccti]fe
quij'aupkntinduitôcincité^ddmettre ceft'adé Sathaniqué ôc abom ina-
b.k^çjeckran'yaudk eu que luy feul,ôcn'éjnfoirpârléà perfbne qu'àsoPer^.
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mdxcv. I0^ Hiftoire de Nauarre,
Or Le Collège des Iefuiftes de Clermont ayant eftéfaifi, il fut trouué

[uelques proportions ( fi furicufcs ôc enragées contre l'honneur ôc la vie
ufeuRoyHenryTroifiefmed'heureufcraemoire,ôcdu Roy régnant à

i«.coiiegede P^fent, que i'ay horreur de les exhiber en public, telsdiïcours contre
ekrmoat laifi, & l'honneur des Roys méritants mieux d'eftre i ettez au feu, que de leur faire

voir k lumière du iour )cfcriptcs delà main de Iehan Guignard Preftre,
ôc trouuées en fa chambre t c'eft pourquoy il fut mené prifonnier enla

Quelques m» dei Conciergerie du Palais aueclePere Guererfon compagnon. Le procès
î^nTonn»!* &*& aut*" Guignard oùy Ôc interrogé, par Arreft donné, ôc à luy pronon-
côdamnezàmon, ce le feptiefme iour de Ianuier, commencement del'année quatrevingts

quinze,il fut comdamnéà faircamendc honorable deuât l'Eglife de Paris,
çôme auoit faid Chaftel,ôcde là eftre pédu ôc eftranglé en la place deGrc--

ùe, fon corps bru lié, ôc fes cendres iedées au vent . Conduit par Rapin de¬

uant fEglife de Paris, il demeura tellement obftiné en fes enragées propo¬
firions, qu'il ne voulut point faire amende honorable, de forte que fans
la faire, il fut conduit Ôc expédié en Grcue.

Le Dimanchehuidiefmeduditmois de lanuier,lc Roy fit plufieurs
Cheualiers de l'Ordre du faindEfprit, ce qu'il n'auoit pctffa;rekpremier
jour de Tan , ainfi qu'il eft poné parles Ordonnances Ôc Statuts dudid

fraceflion Gène- Ordre, d'autant que ledid iour il fut faid proceflion générale de noftre
pour ia fanté du Dame à kihde Geneuiefue, en laquelle afîiftakMaiefté,accompagnéc
*°7' deslPlinces, Seigneurs , ôc Cheualkrs ayants tous leurs grands colliers dé

l'Ordre fur leur manteaux, des Cours Souueraines, ôc desPreuoftsdes
Matchands,ôc Efcheuins dc k ville,afin de rendre grâces à Dieu de ce qu'il

; auoit gardé ôepreferué fa perfonne de l'attentat de Chaftel.
/. ;< Le Samedy donc feptiefme delanuier, le Roy eflant party de l'Ho-
:ftelduPreuoft:deP'arisNantouillet,didi'Hofteld'Hercuîes,à caufe que fes

iSte'Srordrè kbeursfontpeintsau dehors de cefte maifon,vintàvefprés auxAuguftins,
du s. Efprit aux kfqu elles finies, s'eftant mis auprès du grâd A utel à main droide aflifté de

S ""'l'Archeuefque de Bourges Commandeur, ôc grand aumofnier, du fieur
dc BeaulieuRuzé grandThreforier,ôc du fieur de l'Aubefpine Greffier du¬
did Ordre. Il fit,venir deuant luy les Euefques de Nantes, Ôc de Maille¬
rais qu'il fit Commandeurs, ôc en fuitte donna l'Ordre à Meflieurs les

premiers cheua- Jp^cs de Montpenfier ,de Longueuille, Ôc Comte defaind Pol, Princes,
Ro" Sonïi'or- .aux fleurs deBeauuais-Nangis,de Lauardin,dekindLuc,Belkgarde,de
f« AuguSà Mjoçensjde Roquekure,de Humieres,deFeruaques,de Dampiere,dck
Pms. Kochepot, de Thorigny Comte,de Montigny , de Dunes, de Briffac

Comte, de~Buhy, de Râgny, de Mariuault, dePralin,deCipkfre,dc
Chazeron , de Chanliuaut -, de k Frette , ôc de k Bo urdaifiere : ce font les
premiers Cheualiers que fit fa Maiefté apres fon Sacre.

Or fuiuant l'Arrellde lean Chaftcl les Iefuiftes vuid^rent de Paris,
ft^hoïde^i ôcdureffott dudid Parlement, les vns pat la Champagne fe retirèrent en ,

nZnchldi h Lorraine, lesautresen Auignon, ôcla Cour ayant faid ie proeez au pere
Maiftre dquei, jcjian Gueret, Ôç à Pierre Ghaftel,fa femme, feruiteurs,feruantesÔc autres,

Ceft Arreft leur fut prononcé.- -.-'
-, Veu parla Cour les grand chambre'ôcTournelle affemblées, le pro¬
eez Criminel commencé à faire par le Preuoft de l'Hoftel du Roy , Ôc de-
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Maiftre dquei, jcjian Gueret, Ôç à Pierre Ghaftel,fa femme, feruiteurs,feruantesÔc autres,

Ceft Arreft leur fut prononcé.- -.-'
-, Veu parla Cour les grand chambre'ôcTournelle affemblées, le pro¬
eez Criminel commencé à faire par le Preuoft de l'Hoftel du Roy , Ôc de-



Liure dixfeptiefme i\6g
puis paracheué d'inftruire enicelkjàkrequefteduPrOcureurgeneraldu ^-Dx^v«-
Roy demandeur ôcaccufateur à l'encontre de lean Gueret Preftre foy dk,
fant de la congrégation ôc focietédu nom de lefus demeurant audid Col¬
lège, ôc cy- deuant Précepteur delehan Chaftel,nagueres exécuté à mort
par Arreft de ladite Cour,PierrcChaftel marchand drappier Bourgeois de
Paris, Denize Hazard pere ôc mere dudit lean Chaftel , lean le Comte, ôc

Catherine Chaftelfa femme, Magdelaine Chaftel filles defdits Pierre
Chaftel ,*& Denyfe Hazard, Antoine de Villiers, Pierre Rouffel,Symon-
ne Turin, ôc Louife Camus leurs feruiteursôcferuantes, Maiftre Claude
l'AlemandP relire Curé dc faind Pierre des aflis, Maiftre Iacques Benard
Preftre Clerc deladite Eglife, ôc Maiftre Lucas Morin Preftre habitué en
icelle, prifonniers es priions de la Conciergerie du Palais, interrogatoires,
confeflions, ôc dénégations defdits prifonniers, confrontation faide
dudid Iehan Chaftel, audid Pierre Chaftel fon pere, information faide .

contre ledid Pierre Chaftel, confrontarion à luy faide des tefmoins
ouys en icelle, le proeez Criminel faidaudid Iehan Chaftel pour raifon
du très- exécrable ôc tres-abominabk parricide attenté fur la perfonne du
R oyJe proeez verbal de l'exécution de l'Arreft de mortdôné contre ledit
leâChaftel le vingt neufuiefme Decébrc dernier paffé,côclufionsdu Pro¬
cureur General du Roy,ouysôc interrogez en kdideCourlcfditsGueret, -

. Pierre Chaftel, ôc Hazard fur les cas à eux impofez ôc contenuz au proeez,
autres interrogatoires ôc dénégations faides par lefdids Gueret, ôc Pier¬
re Chaftel en la queftion à eux baillée par Ordonnance de kdide Cour,
ôctouteonfideré.

Ilferaditque kdide Courpour les cas contenus audit procezà ban-
nyôc bannyt lefdits Gueret ôc PierreChaftel du Royaume de France,à fça¬
uoir ledid Gueret à perpétuité, ôc ledid Chaftel pour le temps ôc efpace
de neufans , Ôc à perpétuité de la ville ôc faulxbourgs de Paris, à eux en-
ioind de garder leur ban à peine d'eftrepédusôceftrâgkz fans autre forme .,

ne figure de proeez. A deckréôc déclare cous ôcchacuns les biésduditGùe*
retacquis ôcconfifquez au Roy,a condamnéôccôdamne ledit PierreCha¬
ftel, à deux mille efcus d'amende enuers le Roy appîiquabîe àl'acquit
ôc pour la fourniture du pain des prifonniers delà Conciergerie, à tenir
prifoniufqucs à plein payement de kdide fomme, ôc ne courra le temps
dudid banniffement finon du iour qu'il aura icelle payée.

Ordonne la Cour que k maifon en laquelle eftoit demeurant ledid
Pierre Chaftel fcraabbatue, defmolie,ôc razée, ôcla place appliquée au
public, fans qu'à laduenir on y puiffe baftir, en laquelle place pour mé¬
moire perpétuelle du tres-mefchât tres deteftable parricide attenté fur là
perfône du Roy,fera mis ôc érigé vn pillieremincnt de piere de taille ,auec
tableau auquel feront inferipres les caufes de kdidedemolitionôcercdio
dudit pillier, lequel fera fait des deniers prouenants des démolirions de
kdide maifon. Et pourle regard defdids Hazar,le Comte, Catherine,
ôc MagdekineChaftel, de Villiers,Rouffel,Turin, Camus,fAlemant, Be¬

nard, ôc Morin, ordonne la Cour quç les prifons leur feront ouuertes.
Prononcéaufdits Hazard, le Comte, Catherine, ôc Magdelaine Chaftel,
de Villiers , Rouffel Turin Camus lAlemad, Benard , ôc Morin lc fep-
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ï07û Hiftoire de Nauarre ,
tiefme iour de Ianuier, ôcaufdits Gueret, ôc Pierre Chaftel le dixiefme
iour duditmoismil cinq cents quatre-vingts Ôc quinze. Signé du Tillet*

Le mefme iour fut iugéyn autre Iefuiftc, pareillement emprifonné en
laConcicrgerie, pour auoir efté trouuées en fa chambres quelques propos
Tirions fur le fubied de la tirannie, Ôc queftions, quoy que problémati¬
ques, contre l'honneur des Roys, ôc Monarques , il s'appelloit A lexander
HaiusEcoffois de nation, Ceft Aireft fut donnécontre.luy.

Veu parla. Cour les Grand chambre & Tourriellcaflcmble.es, le pro¬
eez Criminel fait ôcinftruid à la requefte du Procureur General du Roy
demandeur à l'encontre d'Alexandre Haius Preftre fe difant de la congré¬
gation ôc Société du nom de lefus prifonnier es prifons de k Concierge¬
rie duPakis,inforraations,6c interrogatiôs, confrontations, des tefmoins '

conclufiens du Procureur General du Roy, ouy Scinterrogé ledid Haius,
. fur les cas àluyimpofez,ôc contenus audid proeez, ôc tout confideré.

£xuuZuSc. Dlft a c&é que kdidcCour pour raifon des cas mention nez audid pro -
ce à banny ôc bann'y t ledidHaius du Royaume de France à perpétuité,! uy
enioind de garder fon ban à peine d'eftre pendu ôccftranglé fans autre
formene figure de proeez, PrbnoncéaudidHaius,pourceattaint,au
guichet des prifons de laConcicrgerie k dixiefme iour deknuier mil cinq
cens quatre-vingts quinze.DuTillet.

, Ainfi kmaifon de Chaftel abbatiie, laquelle eftant large & profonde, .

Pyramide eiieuée contenoit touteceftc place delà fontaine que l'on void à prefent, il futaii
yaiccmrceduPa- mitan de celte place efkuee vnepiramide,ou mafle de pierre carreerelcuec
parâu nrVmaiio de marbre depuis le rez dc chauffée iufques à Tarchitrane,& la frife de tous
d« chaftel. coftezaux dcuifes , Ôc armes de France , ôc de Nauarre, le tout d'vne ma¬

gnifique ftrudure, au deffus eftoit vne Piramide reueftue pareillement
de marbre de diuerfes couleurs en toutes fes quatre faces , nnilfantes en
pointe,Icfquellcsfouftenoient vne Croix fleuronnéede tout rekuçde fin
or ducat, ôcde ftrudure admirable.Âui quatre coins de celle P'yramiûV
efleuée fur ce haut, Ôc carré piedeftialeftoicntpkntées de bout les quatre
figures à hauteur naturélbknches^ôcfans dorme. La première facede cefte
Pyramide eftoit à l'aduenuc des ponts aux changeurs, ôc mufniers,furi-
cclk à main droide eftoit l'image ôc reprefentation delà Iuftice fimpk-
menthabillée tenant de fa main droide vne efpée nue leuée la pointe en

hault, ôc de k gauche vne coronne de laurier. Elle regardoit la figure qui
eftoit à fa main gauche d'vne illade affez trifte Ôc tendant à pitié . Celle
fecode figure qui fe voyoit de cefte grande adueniie,& de îaCour duPakis
reprefentoit k France, d'vn il pareillem et affez trifte ôcdolent,cllc auoit
furie chefkCorôneîmperiak telle que k portent nosMonarqu.csEmpe-
reurs de k plus puiffante Monarchie de la Chreftienté, qui â ramené
l'Empire de kGrecc en kFrance,elle eftoit couuerté d'vn grand manteau

Sondiceik.1* Royal couuert defleurs dcLiz,ôcfouréd'Ermines,tcnoit dekmain droidfe
lefceptrcdel'cmpire François,ôc de l'autre trois branches de Liz. La troi¬
fiefme reueftue fimplçment ôefans parade coronnéc d'vne fimple Coron-
neàpoindesfans fleurons, reffemblant à vn cercle dc Comte, k main
droide tenant vn fimple feeptre, ôc la gauche eftendue ôc ouuerte. La
àuatriefmejigure eftoic yneForce tenantvne colomne de fa maingauche.

v ~ T 	 . "' Dans
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Liure dixfeptiefme* , 1071 M

Dans kpremiere face eftoit^graué en lettre d'or l'Arreft contre lean ChaT

ftel,fur vne grande pierre de marbre noir.-aux autres trois de pareille hau-
teur,ôc largeur des inferiptions Latines contre ce deteftable attétat, Ôc les
IcfuittcSjfaits tant cn profe,qu'cn vcrs,de partie defquelles on en donnoit
linuentionàScaliger.Entrc autres vers d'aflez bonne trempe eftoient ces

quatre cy. Hekdornusimmaniquondamfiuith&fpkamonftro> '

firux vbi nunccelfium tollit adaftra caput. $tl infcn«pt;ottj

Sanciitinmijèrospcenam hancfecerordo Pénates,

Regibus Vtfciresfianflius effe nihiL
Ëtcesfuiuâns,

Qua trahitapurofiud nominapyramis ighe,

^Arduabarbarkasolimdecoraueratvrbes.

Nunc decorinon eft Sed criminis arapiatrix,
Omnia namftammupariter purgantur ey Vndk.
Hic tamen efiepiusmonimentum infjgne Senatus

Principis incolumisftatuk, quo fioffite , cafnms

TS[ecmetuetpietas,necRes grauepublkadamnuml ,

LeRoy voyant queie mafqueleuéjes Efpagnols , Te icttôient hardi- Guerre dedarê*

ment fur les terres de kFrance,deckra la guerre auRoy d'Efpagnc,publiée \ ltfPasaDl f«
à Paris audit mois dc Ianuicr.Ccfte déclaration n'eftoit ncceflaire,puifquc
l'Efpagnol auoit natoiremétconçeu,enfanté,efleué,nourry,ôc entretenu
ce monftre crueljôc knguinaire de k kinteLigue,pour ruinerk France,ôc
f enfaeiliter la conquefte en gros,ou en deftailjiomt que les forces du Roy
difiointcs,ôc feparées es Prouinccs,oùl'eftendart dc rébellion eftoit arbo-
ré,ne pouuoient eftre fi toft prcftcSjôc iointes envn corps, pour cn faire
muraille contrôles Efpagnoles,vnies,Ôc ramaffées en Fkndres,pour enua-
Jfiïr la Picardie,au centre de laquelle, Soiffonsferuoit de fanal, ôc dc guide,
voire de retraite affeurée aux trouppes ennemies. LcDuc de Mayenne
auoit efté queîquetéps à Bruxelles à nacquetrer l'Archiduc Erncfî afin
d'obtenir de luy quelque fecours norable pour ramaffer les pièces du bris
ecnaufragcdekLigue.il y auoit efté fort mai traidé par le Duc deFeria^
encor efpouuâté des affres de l'entrée du Roy à Paris,mille charitez luy fu- te Due de m*;

rent preftécsàrEfpagnok, Ôcfe veid à kvueillc d'eftre mis en arreft,char- ic£"bSiÏ
gé dans vn nauire,Ôctraiedé en Efpagne poury rédre coptedefaLieute- i^Sj"^ *n

nâce fur les calomnies du Duc de Fena. Ayât bon ncz,ilfonnak retraite à
Dijon Capitakdugouuernemétdc Bourgongne, que lefeu Roy Henry
Troifiefme d'heureufe mémoire luy auoit dôné.Ccfte brauade de Bruxel¬
les luy auoit fait cognoiftre qu'il n'eft que de feruir fon Prince , ôc ne
l'abandonner pour le feruice d'vn eftrange pour fi grand Seigneur qu'il
puiffe eftre , ôc faire battre fes accords auec fa Maiefté , à la charge qu'i I
luy kifleroitle gouuernement. de Bourgongne^ ce qu'elle refuzatout à

pkt,tant pour monftrer à la pofterité que les gouuerncmens ne font héré¬

ditaires , Ôc domaniaux , ôc que le plus grand reproche que l'on puiffe
faire à vn (gentil-homme contradant aucc fon Prince pour la reddi- Legouoemonft

tion de quelque place , c'eft de luy auoir védu fon propre héritage. C'eft dc Iaquclle Pl0~

pourquoy toutamfi qu'Alexandre le Grand refufavn prefent àvn qui le
demandoit, ôcle donna àvn autre qui n'y fongeoit pas, difant que celuy
là eftoit digne de le demander,& l'autre de le recepuoir,kMaiefté donna
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ledid gouuernement de Bourgongne au Marefchai de Biron, lequel il
defpefcha quand & quant pours'en rendre le maiftre.

SchTdéeaBW Sonarriuée en ce gouuernementmoyennaau Roykreddition de k
ville de Beaune, les fauxbourgs de laquelle le Duc auoit faid ruiner.Cefte

tesmeiiieuresYii- villefut remife enl'obeiffànce du Roy par le MaireBclin, ôc les Efcheuins
les duqiïelgouucr- .. . - . J l _ i ,-,i n
nementie remet- lecinquiclme Feurier. Apres vn fiege de cinq iepmamcs le Chafteau,
STroV "" que le Duc de Mayenne appelloit le cpur d°fon ventre fut forcé de feïendre

& le Dimanche de Pafques fleuries. 4

vienne en Dau- D'vn autre cofté kvilk deVknne en Dauphiné,iadis le fiege de kChan-
phiat. celkriedes Anciens Roys deBourgongne, fut furprife furie Ducde Ne

mours (qui cn faifoit le fort de fa retraite s'eftant fauué de Pierre En'cife à
Lyon^ par Monfieur le Conneftable Henry de Montmorency, lequel de
fon gouuernement du Languedoc s'en venoit en France, (telle ville fut

EtDijonCapitiie rendue' au Roy, le Lundy vingt quatriefme d'Auril. Et le quatriefme iour
de Bourgongne. ^c Iuin, ceux de Dijon villeGapitale de Bourgongne s'eftants barricadé*
S?naCiî,Dys:acJlC" contrclesPartilànts du Duc de Mayenne, ouurirent leurs portes au Ma*

refchal de Biron, lequel ayant referré le Vifcomté deTauanes dans le Cha¬
fteau de Takn l'inueftit ôc l'afïiegca quand ôc quand.

î£tSZ7a OrleRoyayanteunouuellesaffcurécsqueleConncftablc deCaftille
eftoit party de Mikn,d'où il eftoit Gouuerneur, ôcarriué enla Franchei
Comté auec vne gaillarde armée de trois mille cheuau^ & de quinze mille
Fantaflins, à laquelle le Ducde]Mayennc s'eftoit ioind auec toutes les
trouppes qu'il auoit peu ramaffer, partyt de Paris ,& donne lc rendes
vous à fes trouppes aux enuirons deTroycs,oû il fit fon entrée furk fin du
moys de May, Ôc de là fe rendit à Dij on le Dimanche feptiefme I uin.
Le Duc qui perdant celle ville ôc fon Chafteau perdoit tout ce quil auoit

cn Bourgogne preffelcConneftable deCaftille d'y marcher pourdefbou-
cler le Chafteau de Talanôc reprendre k ville, Ôcde là courir par toute k
Bourgongne ôc Champagne pour s'en rendre le maiftre. Ce quil fit, car
ayants paflékSaofne à Grey,k Lundy lendemain dc l'arriuée du Roy ils
pcnfoientfecourir le Chafteau de Talan, ôc celuy de Dijon qui tenoit
encores pour eux.

screndàFontamo L'Armée ennemie ne fçachant que le Roy fut fi prés d'elle, fa Maiefté
donna k rendez vous à fes trouppes àFontaine Françoife, afin de fckifit
deS.Seinc,oùlesenncmisvouloientpafferkvigéne,àtrois lieues de Grey,
ôc cinq lieues de Dijon.Lux, maifon du Baro deLux afîife fur kTille faisât
iuftementk moitié du chemin entreGreyôcDijon.Or les ennemis ayants
faid plus de diligéee que le Roy ne penfoit, vinrét defeedre dans S. Seine

ie connefbbia au parauat que les trouppes Royales fuffent au rendez vous.Lc Marefchai
Dnc^Maylnne de Biron accompagné duBaron de Lux Ôc du Marquis de Mirebeau ayant
font mis e» route m6té vnecolline,mis en route foixate cheuaux ennemis qui l'auoiét gai-
paria vaillance du . t1 / . . t r - i i r> ^ i «1 i r
W- gnee,veid rarmee ennemie qui dclcedoit dans S.Scinc, dont il aducrtit la

Maiefté qui n'auoit auec elle plus de deux cens cheuaux. Le Marefchai dc
Birô qui auoit efté enfoncé par vn gros de i to o .cheuaux coduits par kBa
rondeThiâges,deThcniffé,ôcdcMoceauxVillçrS"Hoadenc, Frâçois du
party du Ducde Mayene,fut contraind défaire kretraide,ayâteftébkcé
d'vn coup d'efpée fur la tefte principalement , en danger d'auoirpis par fa
temeritc,fi leRoy ne l'euft à proposfecouru,ôc kpluspart de fa troupe mis
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en defordre." Arriué près dc fa Maiefté elle luy donne partie de fa cauale¬
rie pour allerrecommencerkchargetoutblecéqu'il eftoit.

Le Ducde Mayenne voyant le Roy auec fi peu de forces, s'affeurant 0aiàer
d'en auoir à ce coup la raifon à bon marché, faid defbander trois grosde Maiïiu3îS££
caualerie, fur fa Maiefté, ôc deux fur le Marefchai de Biron. Le Roy n'a- *%jdil^wl*
yant en tout que foixante cheuaux auecluy donné de furie dans le pre¬
mier gros qui fevenoit heurter, qu'il met en routte, quoy qu'il fut com¬
pofé de trois cents cheuaux-paffe au fecôd qui conftoit de deux cents, ôc le
défit pareillement , enfonce le troifiefme oùii y en auoit cent cinquante^
ôc en tue" la plus part, n'ayant auec luy que vingteinq cheuaux, les autres
de foixante pourfuiuantslesfuiards. Qui ne iugera donc que le Roy fut
en cefte iournée aflifté du fecours ccelefte, Ôc que F Archange faind Mi¬
chel Génie, ôc Prince de la Monarchie Françoife , ne combatift ce iour la
pour le falut ôcla vie du noble Roy de France ; les ennemis ayants confef-
îe par apres leur defaide, que fa Maiefté eftoit vifiblementaffiftée au
combat d'vne lumière vrayement celefte, qui le rendoitredoubtable à

leurs yeux.
D'vn autre cofté le Marefchai de Biron ayantauecques luy cent cin¬

quante cheuaux deffit les deux Efcadronsqui eftoient venus fondre fur
îuy.Et le Duc deMayenne eftant à foixàte pas de là auec fon gros tafchâ de
faire ferme quelque temps , ôc recepuoir les fuiards , fi viuement pourfui-
uiz parleRoy,queforcefutauDucderedefcendreenbas pourgaigner
le bois où eftoit tout le gros de l'armée Efpagnoîe, pourfuiuy l'efpee aux
reims. Ainfi le champ de bataille demeura auRoy, auec les corps des en¬

nemis pour marques affeurées de vidoire gaignée à la barbé de quinze
Cens cheuaux. ' f

Or k Maiefté auec le Marefchai ayant remonté k colline pour prendre
baleine, ôcramafferfes trouppes efeartées , en mefme témp furuinrent
le Comte dA'uuergne,les fleurs de Vitry,d'Aix, de Riffé , du Cheualier
d'O y fe auec leurs compagnies de cheuaux légers, ôc celles de k Maiefté,
ôcde Caffar monfieur Duc de Vendofrne, du Duc d'Elbguf,Ôc du Com¬
te de Chiuerny Chancelier de France. Ce renfort venu fi à propos fà
Maiefté prend k compagnie du fieur de Vitry , ôc du Cheualier d'Oyfe
arriuées les premières, ôc quelques Carabins, ôc iedant le Marefchai dé , * '
tv 1 J ri v I \ n 1 / "w Fume du Conne.
Biron deuant, retournent dçlcendre a ce bois ou eftoit f armée ennemie, ft»We«Jepaçaie,

en laquelle eftoient encores deux mille cheuaux, qui n'auoient encores îeïïrrMcS-
combattu , le Roy n'enayant cn tout que fix cens. Neantmoins les enne- ConUé

mis furent contrains de quitter le bois, Ôc regaigner faind Seine , d'où
ils deflogerent dés le lendemain deuant le iour,ôcallcrentrepafferlaSaof-
ne à Grey pour fe mettre enaffeurance dans la Franche-Comté A cefte Marquis du Gait

1 1 V -n r t, * 1 r 1 . prifômcràlaiour-
enarge de Fontaine Françoiie ôca la pouriuitte des ennemis que le Roy «éc de Fontaih»

conduifit auec cents cheuaux iufqu'à vne lieue de,Grey, des François il ny plan*0lfe*

en euft que fix de tuez,ôcvn prifonnier fculemcnt,desEfpagnoIs fix vingts
furent tuez fur k place, deux cents blecez, ôc foixante de prifonniers*.
Entre lefquels fut le Marquis de Guaft General delà Caualerie
Efpagnoîe qui fut mis à vingt mil efcus de rançon.De Grey le Ducde
Mayenne effrieyé de la conquefte du Roy fe retira à Chaalons ne luy
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demeurant en Bourgongne que cefte place, aueccelle de Seuure eftimée
imprenable. Le Conneftable de Caftille fe retrancha dans Grey, oii il fe
doubtûit que le Roy le viendroit afliegcr-

En celle mémorable iournée de Fontaine Françoife leRoy eut auprès
de fa perfonnelcs Ducs d'Elbuuf, ôc de k Trimouille, les Marquis de Pi-
fany ôcdu Traynel, les Sieurs dTntcuille^eRocquelaurejdeChaftcau-
vieux,deLiencour,deMôtigny,deMirepoixôcautres qui acquirent grande
louage ce iour là,qui fut la fin de toutes les clp cranecs duDuc de Mayene.

Hicfinisfiatorum Priami. ' - .

chafieau JeTaian Le Roy de retour à Dijon, le Vifcomté deTauanes luy rendit le Çha-
fuloy.,on Cn BZ fteaudeTalan(ileftàdemyelicuëdekvillcJ ôc celuy de Dijon. Ce qu'a*

yant faid, ôc raffemblé toutes ces trouppes il paffe à Grey pour attirerle v

Conneftable de Caftile en Campagne qui n'en voulut manger, de forte
que trois mois durant Iuin, Iuillct, ôcAouft les compagnies Royales pil¬

la Franche-com. ^crent à leur aife la Franche-Comté, ôc s'y firent riches ayants cnkuédu
téfourragêepar payS tout le beftail tant à corne qu'àlaine. Bezançonferachepta de prife
leRoypour attirer l J . , ^ _ i l> ' -n il ,. A
kconncftabie de par le defiroy Ôc payement de 1 armée Royalle , moyennant quoy elle!or-
caftikaucombat. rit dc Jft Comté mméci |a barbe du Conneftable & armée dc Caftille. Sa

Maiefléfe rédi t àLyon pour y faire fon entrée.En cefte ville kDuc deMay-*
enne enuoya fes députez au Roy pour obtenir de luy vne trefue générale*

Or ce pendant quelc Roy pourfuiuoitk pointe de fes armes vido-
rieufes es Duché ôc Comté de Bourgongne tenantle Conneftable de Ca¬
ftille enfermé fans ozer paroiftre, le Comte de Fuentes gouuerneur de
Flandres par la mort del'Archiduc Erneftaduenue fraifchement de regert
pourvoir fa partgeléedelaCoronne deFrance qu'on luy auoit promife en

vuieï deiPkardie mariage auec l'Infante d'£fpagne,eftoit entré dedans kPicardic auec dou-
jïïXmwdc zcmilleFantaflins,troismilleCheuaux,ôcvingtpiccesde Canon, auec kC
ïu«it»s. quelles il auoit afligé le,Caftelet.Le Roy à fon départ deParis auoit depef

ché le Duc deNeuers pour garder kfronriere dccefteProuince,kpre-
miere expofée à kfureur des armes cftrangeres.CarlcDuc deLongueuille
qui en eftoit gouuerneurauoit efté tué au m ois dc Mars au parauantjd'vnc
narquebuzade qui luy auoit efté tirée en faifant fon entrée à Dourkns.

Le Duc d'Aumale retiré àBruxelîes,deucnu Efpagnol tout à faid,
auoit cn Picardie pour fa retraitte la ville Ôc le Chafteau de Han. La gar-

Hatteftgaignc'c nifon de k ville conftoit de cinq cents Neapolicains,pareilnombred©
fur la Ligue par Lanfquenets , deux cents Efpagnols, deux cents cinq uante V V alôs,ôc au-
l'entreprifedu - 71, . ' , 1° v j- r 1 I r i J
^eurdeHumieiet. tant de François, montant le tout a dixiepteents hommes, lefquels de

iour à autre fourrageoient toutek Picardie courants iufques aux portes
deBeauuais .Les Efpagnols defiroient eftre maiftres duChafteau, comme
iis i'eftoient delà ville, kfieur le Gomcron gouuerneur d'iceluy mande à

Bruxelles, ôc forcé tant park détention de fa perfonne, que par mille pro¬
meffes de montagnes d'or ôc d'argent fuiuant kcouftume des Efpagnols,
qui promettent monts ôc merueiiks pour ne rien tenir , mande à fonbeau
frere le fieur d'Oruilier de rendre aux Efpagnols ccChafteau. Le fieur de
Hamiercs aduerty de ce marché gaigne le fieur d'Oruilicr gouuerneur du

* Chafteau en l'abféce deso beau frere,qui promet de luydôner entrécôcpaf-
fage par leChafteau (qu'il remettroit en l'obeiflâcc duRoyJafin de donner
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leRoypour attirer l J . , ^ _ i l> ' -n il ,. A
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vneeftrede a cefte forte garnifon, ôc en prendre les Chefs pour la deli-.
urance du fieur de Gommcron.

Cecy arrefté, le fieur deHumieres fecrettement affemble fes amis,fe-
mondleCôtcdefaindPol, ôcleDucdeBouilIond'eftredcIapartie,ôck
nuitdu vingtiefmcluincntrét tous auChafteau.Cefteentréene peut eftre
fi feerctte que les Efpagnols n'en euffétk fumée,fur laquelle il fc bariqua-
dêt contre leChafteauôcenouy et en diligence mandier du fecours auCôte
du Fuentes. Le fieur de Humieres entre dedans k ville, où il fut forcé de r.equeîycft tait

fe retirer au Chafteau. A la féconde fortie il fut tué à la tefte de fa troup¬
pe, forcée pour la féconde fois de le retirer. La troifiefme fut le coup à

l'argent, les Frâçois donnants de culôc de tefte fur ceux de kville, auec lef¬
quels ils furet aux mains douze heures durât sas rekfche.LeDuc deBoùil-
16 ayât trauerfélaville,rompitlaporcçdeNoyon,par laquelle àproposlc
Comte de kind Pol arriua auec vn bon renforr, parle moien duquel les

Efpagnols enfermez comme vne gauffre entre deuxfers, furent taillez en
piccespourappaiferîesmanesdufieurdeHumiereSjduMaiftredeCamp
kCroix^dedesMazieres, ôc de Bayencourt, de vingt gentilshommes ffiZnXlf,
ôc dc ccntSoldats morts honorablement cn ce lid de gloireôcd'honneur. ParccIle de tleizft

. 1 -r « 1 ' cents esnemis,
De toute cefte garnifon on en retint quatre cents depriionniers, Ôcle re¬

fte fut tué fur la placeAux nouuelles dc cefte camifade le Comte de Fuen¬
tes y eftoit accouru auec quatre mille hommes de pied,toute k fleur de fa
Caualerie, mais arriué à la veuë de Han il fut aduerty de la perte d'icelle, Ôc

Ôc de la mort des fiens, dont efeumanc de rage, il fit fur vne colline à la LefqueIs parven.

veiie de ceux de Han trancherk tefte au fieur de Gommeron qu'il amme- f^fifif^fç^
noit auec luypour rendre le Chafteau. meionGouu«- '

Ainfi Han rendu Royal, le Cafteletfut forcé defe rendre Efpagnol à neul

copofition,le vingt cinquiefm e Iuin lcComte de Fuentes pourfuiuant fa

poinde prit Clery, fourragea les enuirons dePeronne,ôc vint aflieger
Dourkns ville frontière de France ôc d'Artois, aflikfur k riuiere d'Autie/
Aux nouuelles de ce fiege(au commencement duquel fut tué kMothe gsj^p^g
Grauclin'cs grand maiftre de l'Artillerie d'Efpagne c&Fkndres }: quinze «&*«««.
cents François tant de pied que de cheual fe ictterent dedans la ville, Ôcle

Chafteau.La prife dc cefte place eftoit la ruine de la Picardie de ce eoftélà,
ôc fa conferuarion tres-importanté au Roy , c'eft pourquoy les Royaux
s'affemblerenr de touts collez pour conferuer, celle place, ôc en faire leuer
le fiege, ce qui leur fut neantmoins impofliblc. L'Admirai.de Vilkrs s'y
eftoit rendu auec les trouppes de Normandie,monfieur le Comte de faint. ; 77
Pol, le Duc de Bouillon le fieur ckSefleualgbuuerneur de Beauuais & * -_'--' ,

plufieurs feigneurs ôc gentilhomm.es auoient raid le mefme faifants vng ' "" f.f-

gros de quinze cents cheuaux, ôc de fix à fept centsliommes de pied auec-
quelques munitions pour raffraifehir les afliegez.- , - - 7.../.

Le Comte de Fuentes aduerty de cefte entreprife, ayant donné ordre
aux faillies que les afliegez pouuoient faire, alla au deuant des François»
LameilleurepartiedekfanterieEfpagnokmarchoitayantenteftefixpie*
ces de Campaiene, le Comte fuiuoit après auec toute kCâualerie, dé Lequel ayant def-

A ,0 1 n « faiûlc feepursdes
forte que les Efpagnols eftoient quinze contre vn, .. rrançoiseonduia

* Le vingt ôc quatriefme deluilletleComte vint affaillir les François pY7£J;niïaidc

" " - - Ysvv iij
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M.DXCV. 107^ Hiftoirede Nauarre,
' '~ faifantsaltc affez près de Dourkns. Deprim'abordl'Aduengarde Efpa-

gnolle fut enfoncée par le Ducde Bouillon fouftenu du Comte de faind
Pol, mais ayant à fes flancs k caualerie légère, ôcles Argouîcts du Comte
deFuétcs,ôcen telle la fantericEfpagnoïc auec fixpièces de canon quigref-
Jerét fur luy,force fut auxFrâçois dc faire leur rctraide,kifferét à la mercy
de l'énemyles gens de pied que lesEfpagnols traiderent à la rigueur. Pour
fauorifer cefte retraide l'Admirai deVilkrsôcSeffeual prirent le derrière,
leComte defaind Pol,ôcleDuc de Bouillon conduifants k tefte pour gai-
gncrBeauqucfne. L'Admirai aulieud'aduancerk retraide au grand
pas, voyant la partie mal faide , pour monftrer vifage à l'ennemy , fut
inuefty Ôc tellement engagé par k caualerie Efpagnoîe, fauorifée de fes

Fantafîins ôc de fon Artillerie, que fon cheual eftant fondu foubs luy, il
fut forcé de fe rendre au fieur de k Chappelle Lieutenant du Vifcomté

ïoignaidide sîg d*Eftauges,mais eftant recognu quelques heures après il fut poignarde de
feoi^ fang froid auec le fieur de Seffeual, ôcles prifonniers au nombre de foi

xante furent mené1? & conduits en k ville d'Arras.
, Lc Duc de Neuers aux mefmes fins que deffus s'eftoit de fon gouuerne¬

ment deChampaigne,rendu dans Amiens auec trois cents cheuauxôc fept
j cents hommes de pied, le Roy par fes lettres patentes l'auoit faid chef de
j l'Arméequi feleueroitenPIcardie pour tenir en bride leComtedeFuétcv
j mais il n'arriua que iciour mefme delà iournée dcDourkans,kquelk ne
i fuft aduenue s'il euft fait plus dc diligence,car on euft affronté l'ennemy
j âuec de pîuscirconfpedionôcdcpreuoyâcc.L'ambition du comandemét
; ' enuers les grands à faid tomber des mains plufieurs foisk vidoireaffuc-

rée. Chez les Romains on puniffoitde mort,ks Capitaines qui auoiét def-
faid Ôc terraffé l'ennemy knslecommandement du GeneraUequelénce
cas mefmen'cfpargnoitk vie à fon fils quoy que vidorieux.

Pour tafeher à reparer cefte faulte le Comte de kint Pol, ôcle Ducde
Bouillonauec les pièces de leur bris rctirezàPequigny fix lieues deDour-
lans, aueç lefquels le Duc de Neuers s'eftoit ioind, fe mirent en deuoir de

mjSSfffauï raff'raichir la place, mais n'eftants d'accord enfemble, cependant qu'ils
délibèrent, elle eft emportée d'affault, deux mille hommes paffez parle
fil de l'efpée , toutes fortes de barbaries ôc dc cruau tez commifes fur tous
aages ôc fexes parles Efpagnols, lefquels àchaque coup d'efpée, ou de pT
ftolets qu'ils donnoient,neprononçoient que cemotHan,oùilsauoient
efté fi bien feftoiez que la mémoire leur en eftoit encore toutefraifehe,

EtjMMieiFran- jjs gaignerent ceft aduan tage fur lesFrancois le iour ôc fefte de 1 eur Patron
çoismuautilpe P ° . /* i t «n n n / i t i
leipéepour yen- S.lacques vingt cinquieime de luillet^ qui eftoit celte année lc Lundy.
icwm. e a pH e En ce fiege le Comte de Fuentes cftoitaccompagné de plufieurs Fran¬

çois reniez, qui fçachants les adreffes de Picardie,en tiroien t tel aduentage
par leurs courfes ôcpilleris que kProuince en eftoit cn trance perpétuelle,
leDuc d'Aumale eftoit desPrincipaux confeillers près leComte deFuétes
ôc le Rofne eftoit en cefte armée Colonel delà Fanterie Efpagnoîe. Lc
Roy auoit par plufieurs fois follicicé le Duc d'Aumale de reuenir en Fran¬
ce, à quoy il auoit fait la foutde oreille,ôcauoit efté le principal motif du
fiege deDourkns,& delà mort de fan g froid de l'Admirai deVilkrs. Cela
incita le Parlement de Paris de faire le proeez extraordinaire audid Duc
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d'Aumale,de forte que par fon arreft dô né au mois d'Aouft,IedidDucfut M' Dxclv*
déclaré Criminel de leze Maiefté au premier Chcf,fon effigie veftuë à l'Ef¬

pagnole, ayât l'efcharpe,ôc vn volet au bras gauche de tafetas rouge, cou¬

leur , ôc liurée des Efpagnols , fut par l'exécuteur de k haulte Iuftice, delà
Côcicrgerie duPakis en la place deGreue trainée fur vne ckïe,mife en qua-
tre quartiers, ôcfes biés acquis ôccofifquezauRoy,lequelneâtmoins par so
accouftumée ôc naturelle clémence luy en a laiiTé la libre poffeflion, mef¬
mes a voulu que l'effigie dudid Duc fut remife aux vitres du Cheur des «"é^3]""
Cordeliers, comme Cheualier de l'Ordre du faind Efprit , quefon a- iapi»<* deGreue.

uoit oflée apres fon entrée à Paris, ôc nonobftant ces faueurs ledit Duc
eft demeuré en Flandres.

Le Comte de Fuentes, ayant donné ordre à Dourlans, reprit la route
du Caftellet , Ôc vint aflieger Cambray , incité de ce faire par l'Archeuef¬
que de cefte ville , qui s'en did feigneur fpirituel ôc temporel. C'eftoit le
refte de toutes les conqueftes defeuMonfieur,freredu feu Roy Henry
ifï. d'heureufe ôc fainde mémoire.

Le Roy ayant faid l'année precedétek rcueue des frontières de Picar» siegc&pnfede

die,auoit donné iufques là,y auoit faid fon entrée, ôc recognu aux depor- comteYcfwn'te»

temens des habitants, mai traidez par leur nouueau Prince le Maref¬
chai de Balagny, qu'il ne ioiiyroit long temps de celle Principauté ,c'eft
pourquoy il propofa audit fieur de Balagny de prendre recompenfe en
France, ôc l'a remettreentre fes mains , mais fa femme, Dame douée d'vn
grand courage, feeur de Buffy d'Amboife, des plusredoubtez,ôc kplus
rude efpée de fon temps,ne confentift ceft efchange.

Ainfi cette place eft inueftie aux communs frais de l'Archeuefque, &
des Prouinces d'Artois ôc de Haynau. Le fieur de Balagny n'ayant au¬

près de luy que fept cents hommes, receut quelque fecours du Duc dc
Neuers , conduidparfon fils le Duc de Retelois, lequel y entra le 15.
dAouft, ôcle fieur de Vie quelques iours apres, mais k place eftant bat-
tue dc foixante ôc douze pièces de Canon , cinq mille pionniers , ôc dix,-
buid ou vingt milhommes, tant dc pied que de cheual, ôc les habitants
mefmcs,ayans ouuert vne de leurs portes , les Efpagnols y entrèrent le z.
iourd'Odobre,Ôc gaignerent la ville, afliegerentk Citadelle par dedans
Ôc dehors, elle fut rendue* àcompofition,le p .dudit mois d'Odobre. Ain¬
fi Cambray,penfaïit gaigner au change pour fe rendre d e François Efpa
gnols,y ont perdu leur liberté, le Roy d'Efpagne y ayant trois fortes Ci-
tadelks,aulieu d'vne que les Frâçois y auoient faite,auec vne garde fi exa-
de , que les habitants m efmes, priuez d'eftre employez en icelle , font te¬

nus de.fi court par les Efpagnols,qu'ils font comme leurs efclaues ôc pri¬
fonniers.

Or cependant que lc Comte de Fuentes triumphe en Picardie, le Roy Entrêemagnifique

faid fon entrée à Lyon le 4.iour de Scptembre.Et pendant fonfejour en duR°yaLy°n>ùu

icelle, le Duc de Nemours, affligé delà perte de Vienne, deceda en fon Trefue générale

chafteau d'Annecy en Sauoye. Leficurde Bois- Dauphin Marquis de ^^Mayennc,
Sablé de la maifon de Laual , grand Seigneur en Bretagne , fe mit au fer¬

uice du Roy, qui le fift Marefchai de France, ôcle Duc de Mayenne ob¬
tint deluy vnetrefuegenerale,foubspromeffe depaix,pourle terme de
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M DXCV. troismois,ôccepartraidéperticulicrfaidàLyon,le 13I de Septembre."

Et fa Majefté, ayant mis pour Gouuerneur au Lyonnois le Seigneur de
kGuiche,aulieuduDucde Nemours decedé,donne l'Office de Grand
Maiftre de l'Artillerie de France, remis entre fes mainspar le fieur delà
Guiche,au fieur de kind Luc,ôc faid le Seigneur d'Ornano Marefchai de

siège mi» parie France , s'en reuint à Paris au mois d'Odobre,d'où il partit en Nouembre
femvSx Z enfuiuantjpourafficgerk Fere,tenue par l'Efpagnol pour ville deretraite.
nucpariesHfpa- Le Pape Clément VIII. vers k faindeté duquel le Roy, fils aifné de

x-e Roy rece^iau; l'Egîife,auoit enuoyéfes AmbalTadeurs pourluyprcfterobeïffance,reçeuc
giron de 1 Eglife a . ., . . r ' p . , , _ , v i, i.1.
far le pape cic au gyron de i Eglile ladite Maicfte,a telles conditions.
HKnt ' Que les Procureurs du Roy enfin nom abiureroknt publiquement l'herefie , ty

feroientprofejfton de Foy es mains defa Sain fleté.
Que leRoy ratifieroit en Francepardeuant leLégat quefia Saindeté enuoyeroit

ladifle abiuration , & profejfton de Foy, auec les chofespromifes aRomeparfefdifls
Procureurs.

Qu'ilferoit accepter ey recepuoir l'exercice de la Religion Catholique , Apofto -
lique & Romaine enfia Principauté de Bearn,villes ey lieux defion obeïffance.

Qu'ilnommeroit esprincipales villes d'icelle des Euefques Catholiques , de bon-
Articles, & w y-g ^ dû(f}rine s & qUe iufques a ce qu'ilsfuffent remis en leurs fieges,fa ^Maiefté

leurdonnerait moyen deviurepout s'entretenir honneftement.

Qu'il viuroit tout le temps defa vie Catholiquement, ouyroit tous les iours Mef¬
fe,diroitfion Chappelet , les Jiïfercredys les Litanies , ty les Samedys le Rosaire, de U
Vierge sJMariejfe Confiejjeroit ey Communkroit es quatrefieftes principales de l'an¬

née. -' \

Quilferoit obferuer & garder1, les concordatsfiaifis auec le fainflSkge u4pofto*
lique du temps du Pape Léon X.d'heureufé mémoire ,félon leur forme ey teneur}py

Que dedans vn an ilretireroit des mains des Huguenots le Prince de Condé,^ le

-feroit inftruire en la Religion Catholique, <;-
. , Ces articles accordez, le Dimanche 1 -y.de Septembre, fa Saindeté

Cérémonie» de / 3 , ' i 3 T

j-abfoiacion du accompagnée des Cardinaux,Patriarches } Archeuefques,Euefques, Ab- "

R°7' bez , Dodeurs , Ôc Officiers de fon Palais, ôcfaind.Officefc'eftàdire
de Hnquifition) fe rendit du matin au portique del'Eglife faind Pierre,ôc
aflis dans fa Chaire,rcueftu d'vn manteau de Cardinal Ôc de fa Tyare , fur
vn théâtre haut efleué couuert d'vn daiz de drap d'of^ Meflire laques Da-
tiyEuefquY; d'£vreux,ôc Arnauld d'Offat Doyen deVarennes!,ôc depuis
Euefque de Bayeux,ôc tous deux CardinaUx,Procureurs de fa Maiefté fi-

N rent kreuerenceauPape,baifercnt fes pieds en toute humilité,ôc demeu¬
rez à genoux, leurent tout haut leur Procuration, fignée de kmaïn du
Roy,ôc feelîée de fes Armes,kquelle ils mirent entré les mains du Notai¬
re du kind Oflice,fupplierent fa Saindeté dc rcCeuoir le Roy Tres-Chre-*
flien , leur maiftre au giron de l'Eglife, promettant d'accepter , Ôc auoir
pour agrcable les conditions demandées par fadide Saindeté, ce qu'ils
iurerent fur les fainds Euangilcs,Ôc baifants le Crucifix l'vn apres l'autre,
dirent:«SVc meDeus adiuuet,cyhacfanflaDei Euangelia. Ayant faid l'abiu-
rationdherefie,ôckprofefliondefoy,rÂffeffeur dudit faind Office, fît
hault Ôc clair la kdure , contenant l'ordonnance Ôc penicctice,qùe la Sain¬
deté enjoignoit au Roy,qu'iî appelk dés lors le RoyTres-Ckeflien deFran-^
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ce&de Nauarre, ne luy ayant auparauant donné que le tiltre de Prince M- DXCV.

Henry.
Celle ledure faide, les Procureurs du Roy mirent entre les mains de

ceft Afkffeur, l'acceptation des conditions propofees par fa Saindeté, ôc

dekpemtenceenjoinde, qu'ils fignerent de leur main ,Ôc derechef tou-
cherent,ôc bai{ercntlesEuangiies,dikns,i,icwt?DÊ,^,4^«^, ty hacfianfla
Dei Euangelia. Se leuerent debout, montèrent les degrez du fiege de fa
Saindetè,le mirent à genoux deuant elle,baiffants ôc enclinants la tefte a-
uec humilité,

Ce fut alors que k Chappelle du Pape commença d'entonner ôc pour-
fuiureen mufique le Pfalme MifiereremeiDeus . Pendant quel'on châtoit
iceluy k Saindeté tenant vne baguette de Pénitencier, à chafqueverfet en
donnnoitvn petit coup fur les eipaulcs des fieurs Dauy ôc d'Offat. Et k
Pfeaumc finyda Saindeté feleuadeboutjfa Mitre oftée , après quelques
Vcrfets chantez parle Clergé , didecs OraifonscDm*- qui proprium eft mi-
fereri.Etceiie autre. 'Prafta quafumus Dominefiamulo tuo H E N R i C O

dignum ponitentia firuclum vt Eccelfia tua fknfla à cuius integritate peccando

deuiarat ,omifjommvemamconfequendoreddaturinnoxiusl Verjjhriftum Domi¬
num noflrum. Cecy did, fa Saideté reprit fa Mitre , fe remit en fa chaire,
ôc prononçak fentence d'Abfolution. eAufloritate Omnipotente Dei, ey
beatorumApoftolorum Pétri & Pauli,cy noflrâ,abfoluimusH E N R i C V M
R E g E m. a vinculo excommunications , quo ex caufa hareps ligatus erat. In
nomme Patns,y Filij , ey Spiritus fanfii, zAmen.

L'Abfoluti on prononcée Je Procureur gênerai du Fifc de fa Sainde-
tc,criaàhaukevoix. le I ehan laques Neroto,Procureurgênerai du Fific deno-
ftrefàinflPére,ey de la (jhambre Apoftolique ,prk tous vous autres Piothonotairesi
Secrétaires , Notaires zApofloliques cyprefents, pour perpétuelle mémoire , defaire
vn ou plufieurs afies ey inftruments publics de l'humble requefte eyfiupplkationfai-
flepar les Procureurs deHenry Roy de France ey de Nauarre , du Décret fur cefait
par nojlre fatnfl Pere, de facturation des herefies , profiejjion deFoy O rthodoxe, ey
des pYomeffesfzifles parfies Procureurs au nom de fa Majeflé,d3obeyr aux mande¬

ments de l'EghJe,ey Pénitence enjointeparfiafainfleté , accepteTfjrpromisparfefe
difls Procureurs. Mefmes prières furent faides en fuitte par le Procu¬
reur Fifcal du kind Office. Ce que fait , au mefme inftant les trom-,
pertes, fiffres ôc tambours , commencèrent à faire leurs chamades , ôc l'ar¬
tillerie, tant du chafteau faind Ange, que celle qui eftoit bracqùée en k
place faind Pierre ,6c deuant kind Louys, à canonnerfurieufement,en
ligne d'alkgrcffe Ôc de rcfioiiyflàncc.

En mefmetcmps les portes de l'Eglife de faind Pierre, qui iufquesicy
auoient efté fermées, furent ouuertcs. Et fa Saindeté fe tournant vers
les Procureuis de k Majefté Tres-Chreftienne, conduids par le Cardi¬
nal defaindeSeuerine,grandPenitencicr,quiauoitàk main droidél'E*
uefqu e d'Evreux , ôc à l'autre le Seigneur d'O ilàc, leur did,à genoux qu'ils
eftoient. AperimusH ENRiCO Régi portas militantis 6ccle~

fia , nunc ftmm eft vt viuendo (jatholice j ey ea quaper vos promifit adimplendo ya~

periatfibfponas Ecclefia triumphamis.
Le Pape s'eftant retiré en fon Pakis,le grand Pénitencier , précédé par. ^
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îo8o Hiftoire de Nauarre,
M. DXÇiv, jcs chantres -, fuiuis des Pénitenciers de faind Pierre , ornez de leurs

roquets, eftolksôc baguettes, introduifant les Procureurs de k Maiefté
dans l'Eglife de faind Pierre , à l'entrée èicclle , lifans dans le P on tifical , il
did fifngredimini ,ProcUratork\nomine H enriCi FUncu
ET Navàrrje Régis in EcclefiamDei , a qua incarné'aber-

rauit, ac eum laqueos mortis inuafifife cognofeite, reffuat omnem prauitatem hàreH\
eam ,colat Omnipotentem Deum Iefum Chriftum Filium eius,ey Spiritumfanfium>
«vnum viuum eyverum DeumSanflam ey indiuidûam Trinitatem.

L'entrée faide dans l'Eglife, les Chantres commencèrent le Te Deum,
pourfuiuy auec les concerts de mufique. Ala fin d'iceluy le grand Péni¬
tencier approché, auecles Procureurs de fa Maiefté auprès du grand Au¬
tel, où répofent les corps des Princes des Apoftresfaind Pierre & S.Paul,
did ceft Oraifon.

tui damno inimicus exultet,Çed de conuerfione eyliberatione eius 3 Ecclefia tua Vtp'm
mater defilia tuogratuletur. Per Dominum noftrum Iefum (jhriftum3&cc.
DEus qui hominem ad imaginem tuam conditum mifierkorditer- réparas3

quem mirabiliter créafii , reffice fuper famulum tuum H EN R i
C V M , Vt quod ignorantia , O* diabolka fraude hoftili ab eo commijfum

efi )indulgentia tuapktatis agnofeat, ey ahfoluat,& altaribusfiacr'is recepta verka*
tis tua communione reddatur. PerChriftum Dominum noftrum.

Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem, §cc*

Concède nosfamulos tuos,ôic.
QuafumusOmnipotensDeus,vtfamulus tUusH ÊNRICVS R E X

F R A N C i ^E,ôCC.

Ce faidjchacun fe retira,ôc les Procureurs de fa Maiefté,aceompagnez
de rilluftriffime François Cardinal de Ioyeufe,de plufieurs Prélats , ôc

Gentils-hommes François, vindrent à faind Louys, où l'Archeuefque
à'Ambtunjn PontificalibussommençaleTeDeum^ucc ces Otaifons. Deus
qui corda fidelium. Concèdemifericors Deus. Deus cuius mifericordiarumnon eft

numerus. Afliones noflros quafiùmus. Deus qyi beatum Ludoukum. Deusom-'
niumfideliumpaflor eyreêor pour le Pape, ôc Quafumus OmnipotensDeus,

vtfiamulustuusRexnoBerH E N R I c v s, pour fa Maiefté. Quoy
didjplufieurs mortiers furent tirez deuant kdide Eglife de faind Louys,
ôcles Procureurs defaMaiefté,precedezde toutes les trompettes ôctam-|
bours de k ville s auec les fufdids Cardinal , Archeuefque , Prélats ôc Gen¬
tils-hommes furent au Palais du fieur Euefque d'Evrcux > où le difner fut
faidau nom du Roy , tables ouuertes à tous venants.

Le foir du mefme iour, fur les yingt ôc trois heures,aikrent en l'Eglife
dek Trinité deMonte Picio (c'eft le tilrrc dudid Cardinal de loyeufe)
Monaftere des Minimes dek nation Françoife , où l'Euefque de Lizieux
commença le TeDeum,8c à k fin les mefmes Oraifons , qui auoient efle
dides à fàind Louys. Et ce foir, aucc les deux autres enfuiuants, vne infi-"
nité dekmpesôc flambeaux furentallumcz,bruflants toutes les nuids de¬
uant ,ôc à fentour des Efglifes ôc clochers de faind Louys ôc de kTrinité,
fur toutes les feneftres de$ rnaifons des Procureurs de fa Maiefté, Cardi-
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naux, Archeuefques, Prélats, ôc Gentils-hommcs,tant François quTta- UM* Dxcv*
liens, affedionnez à la Couronne de France, auec telle allegrefïe,que
toute la ville de Rome fembloit eftre Françoife , on n'oyoit de tous coftez
que boetes tirer,chamades de trompettes, fiffres, ôc tambours, que fu-
fées voler en l'air, qu'armes ôc p en ons deFrance voleter de toutes parts,
ôc fonnets, poefies en toutes langues affichées par les cantons dek ville^
vn cry continuel de viue le Roy,viue la France^nec mille éloges d'honneur,
au grand contentemét des François,Ôc creue caur des Efpagnols,lcfquels
auoient pradiqué tous les artifices du monde pour empefeher ce grand
coup d'Eftatjfaid par le bon Pape Clément, pourlebien ddaFranceôc
de toute la Chreftienté. Entreles vers qui furent faids fur ce fubied;
ceux cy furent iugez fans parangon.

Quem tou armatum mirata eft Gallia Regem,

îfMirata eft etiam Roma bcata IPium.
Magnum opus eft armlsftrauifije tôt agmina , maius

Pontifias pedibus fiuccubuifijefiacris. -:-"vt
Les nouuelles de cefte abfolution apportées au Roy, eftant au fiege delà
Fere, il efcriuit à Monfieur k Prince de Conty, qu'il auoit kiffé Gouuer¬
neur à Paris,ôc à Môfîeur le Cardinal de Gody,lors Euefque d'iceîk,de fai¬
re proceflion generale,chanter leTe Deum, feuz de joye par toute k ville,
ôc tirer toute lArrillerieenfigncderefiouyffance.ee qui fut fait fuiuant >

k lettre de fa Maiefté , donnée aucampde Trauerfy près k Fere , le 20:
Nouuembremon feulement à Paris mais âuflipar toutes les villes, bour¬
gades, ôc villages du Royaume deFrance; - , , . ,.

25 -n t D n / 1 *>. 1 t 1 r r r * -i i > :r Exploits du RojPoutclorrccelteanneé,leDucdeMercceur,lansie loucierdelatrerue caBrctagaè;

générale, que le Duc de Mayenne auoit obtenue dû Roy pour tous deux
de fon party j ne laiffa de continuer viuemcnt k guerre en Bretagne, où
commandoit pour le Roy le Marefchai d'Aumont,lequel .en ce temps fut
tuéau fiege de Coiïipet, ôc cefte mefme année le 1$. du mois de^Iuillet
M onfieur le Prefident Forget,quatre Confeillers de la grand Chambre, ôc:

le Procureur gênerai du Roy, Meflire Iacques de la Guefle vinrent en k
grande klle du Collège de Sorbonne, où tous les Dodeurs eftoient af-
lemblez par mandement de la Cour. Le fubied de celle affemblee fut
qu'vn Bachelier Auguftin, nommé le Vacher, natifde Lorraine , pour¬
fuiuant fon Dodorat à Paris,mit en fes Thefes cefte propofition,que zA
fiummo 'Tontifiee fiuntjfiritualiaeytemporalia. Domus Ecclefiaftka cum duplkis
gladùhabeatpoteftatem,temporalisvfumadbonorum defenfîonem ey malorum ex>-

terminium Regibus ey Magiflratibusconcedit . Par arreft donné ledit iour 15? .

Iuillct cefte Thefe fut déclarée faulfe, fchifmatique,Ôc contraire à k pa¬

rolle de Dieu, fes fainds Décrets, Conftitutions Canoniques, ôc lesloix
du Royaume. L'Auguftin condamné de dire nue tefte Ôc à genoux en Arreft deiaCom
ii- rr I 1 / 1 <-. I " ^ i-r v * contreTnBachc-
laditcaflembleedcSorbonç.Q^u'indiicrettement,temerairemet Ôc com- lier de sorbonne,

memaladuiféjilauoitmisenauant cefte Thefe ôc propofition, dont ii KireTàia/uS
demandoit pardon à Dieu , au Roy, & à Iuftice. Que tous les ans , à pareil faacc RoraIe<

iour,kScyndicdekFacultéaffembleroitles Dodeurs, cn prefence def¬

quels ledit arreft feroit ieu, ôcenregiftré dans le hure dc kdide Faculté,à
ce qu'àl'aduénirtelkspropofirions ne fuffent mifes enauant. LePrefîdét
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M. dxcv* fo fes Thefes, nommé Bkncy , Dodeur en Théologie, ôc Principal du
CollcgcdeCaIuy,futtroismoisprifonnier en laConcicrgerie du Palais,
pourne les aûoir corrigées, ôc oublié larreft deTanqucrel , publié quel¬
ques années auparauant pour vn mefme fubied. Monfieur le Procureur
General fit en celle affemblee de Sorbonne vne doderemonftrance tou¬
chant les faulfetez de cefte propofition > que le curieux ledeur pourra

^ voir dans fes rcmonftrances . Monfieur le Prefident Forget en fit pa-
( rcilkmentvneautre,ôùil rapporta les opinions des Pères de l'Eglife tou¬

chât ktuthorité des Papes,les premiers defquels vrais fucceffeurs dc faind
Pierre nefe font iamais arrogé vne fouueraine puiffance fur les Roys Ôc

Princes dck terre, comme ils ont faid depuis Boniface VIII. premier
autheur de ce double gkiuefpirituel ôc temporel. Après ces rcmonftran¬
ces, lAuguftin,qui durant icelles eftoit demeuré à deux gcnoux,fit aman¬
de honorable pour fa faute cômifcjôc vuida la Ville de Paris,pourappren¬
dre à ceux qui viendront apresluy d'eftre plus aduifcz,ôc n'inférer dans
leurs efcriptSjdes propoficions qui peuuent troubler le repos d'vn Eftar,
& mettre en compromis l'authorité du Prince.

Heureux celuy qui pour deuenir fage,

Du niai d'autruyfiaiflfion apprentiffiage.

* . -. % Le Roy continuantlefiesedek Fere, voulut donner au Papetoutle
Continuation diï ' ..i ' r irt-r/itto *
fiege de k fere. contentement qu il pouuoit eiperer du his aifné de l'Eglife, reuoequant

lesdefcncesquek Parlement de Paris auoit faidesen94.de tranfportcr
hors leRoyaumeor,nyargét,n'y d'auoir recours à Rome,pour auoir Bul¬
les Ôc prouifions des bénéfices vacquants, à caufe qu'en ce temps, le Pape
faifoit encores le rétifaux prières ôc fuppîications que les Ambaffadeurs
du Roy faifoient pour auoir fon abfolution. LeRoypar lettres paten¬
tes enuoyéesàkCourjleualefdides defenfes,fur lèfqueiles fenfuiuit ceft

Defcnces depor- arreft. Leues ypubliées ey regiftrées , ouy,cyce requérant fe Procureur General du

ceà Rome pou"" Roy. Permisfiepourueoir en Cour de Rome,comme auparauant les dejfences , lespro-
neficefiTuées par uifïons obtenues en executio des arrefts de la Cour demeurants bonnes & vallables : &
arreft de la Cour. fer0nt coppks coUationnées enuoyèes aux Bailliages ey Senefehaujjées de ce rejfort,

poury eflre le'ùes ,publiées & regiftrées a la diligence-des Subftituts dudifl Procureur

GenerfiL^4 Parts enParlemetje 1 .kurde Feurkr ijpcf.Signé Du Tillet.Ainfi fui¬
uant les concordats, accordez aucc les Papes ôc Roys de France, Rome
reueid l'or Ôc l'argent de France. -

Marfeille remife LcDuc de Guife gouuerneur de Prouence , aduerty que la ville de
enj-obeyffance du j^fc jjje ^ qUj pCpt ans y auoic s-eftoit mife du party de la Ligue, s'en alloic

- - tomber foubs la puiffance Efpagnolle , d'autant que Louis d'Aix,Viguicr
ôc Charles Cafault premier Confuld'icellc continuez en leurs charges du¬
rant ces feptannées,Ôcpar cefte continuation, renduz maiftres Ôc fou-
Uerains de cefte ville des plus imporrantes de France auoient capitulé,
moiennant bonne recompence démettre icelle entre les mains du Roy
d'Efpagne , lequel à ces fins y enuoyoit vingt Galères d'Efpagne, chargées
de foldats naturels Efpagnols , oultre fept Galères défia arriuéesau port
auecdouze cents foldats Efpagnols ôc Italiens, fix femainesy auoit, con-
duides par le fils de Do Charles Pnced'Oria.Qu.e fi les autres vingts ga¬

lères euffent efté preftes, c'eftoit fans dbubte que l'Efpagnol euft donné il
< 7 bonne
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bonne garnifon à Marfeiîleîqu'il euft efté bien difficile au Roy de la re- M* dxcvi.
prendre : car l'Efpagnol a toufiours eu l'oeil au guet, Ôc la main à la bourfe
pour fe rendre maiftre de Bayonne ôc Marfeille, celle- cy commandant
furkmer Méditerranée, ôc l'autre furl'Oceanne.Le Ducde Guife, ayant
gaigne vn nommé Liberta, furnom de bon augure pour cefte fignaléc P«iJ>ertacitojg

entreprife, Capitaine delà porte Realcde Marfeille, ôc luy auoit promis
l'Office de Viguier, s'il faifoit feruice au Roy au recouurement de cefte
ville,qui s'en alloit Efpagnoîe. Lerendez-vous eft donné à cefte por¬
te Reale,le Samedy dixfeptiefme de Feurier, il ne faillit de s'y rendre a- JfL'&cïic
uec fes trouppes, tant de pied que de cheual. L'allarme commencée dans Partirants>^ ^
» .ti , «i r* » 1 r 11. vouloient liur.cr
la ville, Liberra auec tous les parents ôc amis, 5c ceux dc ion intelligence ài-Efp«gnoi.;

tue Cafault,reçoit le Duc de Guife, Louis d'Aix ôcles fiens fe fauuent par
mcrJesGakres du Prince d'Oria prennent tellement i'efpouuante qu'ils
dekncrent du port, fans auoir le loifir de receuoir les douze cents Efpa¬
gnols logez deffus , ôc aux enuirons du quay : de forte que la plufpart dé
l'es foldats tombèrent entre les mains des Royaux, qui n'efpargnerent
que ceux qui, fe pçurent fauuer à nage pour gagner les Galères, car leur \
IDrappeau fut pris , auec tout leur bagage , mille moufquets , picques , ôc

liarqueboufes, auec leur fourniments. Ainfi fut cefte ville remife au fer¬

uice du Roy , qui en fit rendre grâces à Dieu , ôc chanter le Te Deum^en l'E¬

glife de Paris, où fe trouuerent les Cours fouucraines.
Le Roy voyant que Dieu luy departoit fes- grâces de plus en plus qu'il u^cuhlt'fc

'donnoit particulière afliftanceàcepauure Royaume, pour le retirer des «mifecnNauatre
r r, i -1» m- J > 1' 1 ! Bearn, & autres

miieres ôc cakmitez qui 1 arnigcoicnt des log temps,les voulut recognoi- Heurte F«nce,04

llrcpar le reftabliffement dck Religion Catholique par toutes les terres longtemps

defonobcïffancc. De forte que par Ion Edid donné au mois de May, à

Trauerfy au champ deuât la F ère. Il ordonna que la Religion Catholique,
Apoftoliqueôc Romaine, ôc le libre exercice d'icelle feroit remis' en tous
les endroids de fon Royaume, ôc mefmes en Bearn ôc Nauarre. Queles '

biens d'Eglife occupez par les Laies fur les Euefques d'Oleron , del'Efcar,
Acqs, Bayonne', ôcTarbcs ôc leur Chapitres, A bbayes,Prieurezôc Con- ;

uents,tant de l'Ordre des Mcndiants,qu'autres ,leurs feroient rendus. En-
joignoit aufdits Euefques,Chcfs d'Ordre, ôc autres faire vifîtes exades de
leurs Eglifes ôc Dincefes,ôc d'auoir l'eil au guet fur leurs trouppeaux, &
ceux qui eftoient fortis du bercail de l'Eglife, pourles y faire reuenir par
leur dodrine Se bonne vie. lurant ôc promettant de fa part en foy de

Prince qu'il ne nommeroit a ux Euefchez Ôc Abbayes à l'aduenir, que per-
Tonnes dodes ôc de bonne vie. Pék çenehLk>ae.

Ork trefue detroismois,odroyée au Duc de Mayenne expirée,paix ^lH^M^li
générale fut faide ôc accordée, fa Maiefté eftantà Folembray parfonE- «.qui fe remet a»

i« « i ' -it It» ri ' i i . « t r fort ©beillanee
did, donne au mois de Ianuier , le Roy le chargea de l'acquid de ies

debtes , tant en particulier quepout le gênerai du party de la Ligue , ôc luy
donna pour villes d'oftageôc de feureté Soiffons en Champagnc,Chaa-
lons ôc Scurre en Bourgongne fix ans durânt.Par le moyen de cefte paix Ncmourfdcîo^

le Duc deNemours, les fieurs Marquis de Vilkrs, de Monpezat fon eufe, Marqua de

frere,ôckDucdeïoycufefc remiréten l'obeiffance du Roy,auec les villes deMonp««lfci

de T oloze,Narbonne ôc autres, qui auoient embraffé le party delà Ligue. frae*
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1084 Hiftoire de Nauarre,
M. DXGvu. QCCy çc fi-} au mojs jc Mars ^ aUqUei la pcrc affiegée par le Roy , quatre

Xaîercàu.ca.1Iéemoisyauoit,futrauitaiIlée par l'Archiduc Albert d'Auftriche, venu nou-
fariesEfpaignois.uelkment en Flandres, le Roy n'ayantpeu empefeher ce rauitailkment,

pour n'àuoir affez de forces près de luy , quoy qu'il euft mandé le Marefi
chalde Byron, afin deluy amener de bonne heurccellesdc fon -Gouuer¬
nement. Et neantmoins ce fiege fuft continué, tant par vnechauffée fai¬
de exprez pour retenir k riuiere d'Oyfc,afin defubmergerk ville aflie¬
gée, ôc en faciliter k compofition , que par Blocus ôc forts drefféz aux

' enuirons d'icelle. . . - .

Le Cardinal Albert à k nouuelle arriuée en Flandres , pour diuertir ail¬
leurs fa Maiefté, ôcla contraindre de leuer iceluy, part de Valenciennes
auec quinze mille hommes de pied, ôc quatre mille cheuaux., ôc faifant
mine de tirer droid àla Fere, ruze aux enuirons d'Ardresôc dcBoulognc^

fiaiaii prife de roi ôc tout dVn coup inueftit Calais , s'empareMc Nieuie,ôcdu Rifbam,ôc
AïK " "* en fuite dek ville ôc chafteau , qui luy font rendus , la ville par com¬

pofition , ôcle chafteau enleué de force, nonobftant le fecours que le
Roy auoit îetté dedans, foubs la conduide du fieur de Campagnolcs.

Ardresea prife de Ardres eft pareillement affiegée parle Cardinal, Ôc contraindede fe ren-
fttttepuiuymer- ^tç par compofîcion ,1e vingt ôc troifiefme iour dc May, k Fere s'eftant

rendue" au Roy le iour d'auparauanr.
£ite"*rnrepw LePapcCkmentVIII.defirantjCommeperecommun'desChreftiensj

-, moyenner vnc bonne paix entre lesRoys de France ôc d'Efpagne,enuoya
n , j /» j- pour Légat en France Alexandre Cardinal de Florence. Il fit fon entrée à
Entrée du Cardi- A O 1 r «
«ai denorence, Paris le Dimanche 21. Iuillet, eftant party de kind Iacques du Haut-pas,

egat, ans. ayant à k main droide Monfieur le Prince de Condé (queie Roy auoit
faid venir de k Rochelle à Paris , l'auoit faid inftruire en la Religion
Catholique, ôc donné le Marquis de Pifany pour Gouuerneur, ôc Mon¬
fieur le Fevre , vn des plus dodes hommes de noftre temps , pieux Ôc

Catholique) ôcMonfieurdeMontpenfier à fagauche»
eonrfes des Fran- Le relie de cefte année fepaffa en courfes de part Ôc d'autre, le Maref.
HayMiif"01* & chalde Balagny courant le Haynau,y desfit quelques Efpagnols d'vne

part, ôc le Marefchai de Byron d'vne autre cn Artois, prit prifonnier le
Marquis de Varembon Gouuerneur de ce Comté, duquelil tira quaran¬
te mille efcus de rançon auec tout le pillage du Comtéde kind Paul (que
ceux d'Artois occupent furk France, car c'eft vn Arrierefief du Comté
de Bolongne^des enuirons d'Arras,Bethunes,Doiiay,BapaumeÔc lieux
circonuoifins.

Pour furuenir à fi grande defpenfe que k guerre, caufe de tous mal-
^^Rc-k&ît îon heurs,charrie auec elle,le Roy ayant ayant faid fon entrée magnifique à
entrée. Roiien,y affemble en Nouébre leS principaux Officiers dek Couronne,

des Parlements, ôc bonnes villes de France.A l'ouuerture de cefte affem¬
blee generale,il fit cefte haranguc,fidelk tefmoignage du defir qu'il auoit
de remettre ce Royaume en fon antique fplendeur.

r Siie voulois acquérirvn tiltre d'Orateurfauroisméditéquelque dijêrte eyfaconde

sa harangue &c6- hàmgue,ey lapronocerois auecquesgrauité. Mon defir, a texeple des ancies Frâçois,a
ciô militaire, mai» tQUftom eftédemkuxfâire que dire.De tous les éloges dhoneur que les Roys defiretpar

ambitiojen'en veux que ces deux-cy,Liberatc-ureyReftauratcurde cefte Monarchie.
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Liure dixfeptiefme. îo§;
'chk. le Vous 'ay affemble^ four cefiubkff. lefay à mes defjens,ey vous aux voftres, T>x V *

que Dku m ayant appelle au régime d'icelle, k I'ay trouuée perdue ey ruinée. La
rrace de Dku, lesprières des bons François, & lafidelle afjiftance , ey confiais de

mes bons feruiteurs , & nommément de ma Noblejje , mon bras dextre, mes peines ey
labeurs l'ont fiauuée de naufrage. Jl la faut remettre en fon ancienne jf tendeur,

ceft a vous de contribuera cefiegloire, comme vous aue^fiaifia la première. Les

Roys mesdeuanckrs Vous affembloknt pour entendre leurs volonteT, (y moy pour Tefmoignantlè ,

/- i i r 1 r r ; n defir qu'ilauoir de
receuoirvos confeils , ey les future, ey s'il faut aw/i dire , parvn Vrmce victorieux, reftabîir cefteMo-

ey barbe grifie , me mettre comme en tutelle , pourfaire ce que vous me confeilltre^. ifuxilc^xxl. P e"

tJMon Chancelier vous feraentendre lefionds de mesdefirs.Lcïc&edcl'annécjôc ' 7

le comencemcntde la fuiuante,cefteaffembléedc Rouen fut continuée.
Cefte année finift à Paris par vn trille fpedacle,à fçauoir k ruine du pont
aux Meufhicrs (au lieu duquel eft à prefent rebafty le pont Marcbant,aiil-
f\ dit à caufe du fieur Marchanr, Capitaine des Archers de la ville dc Paris^
aduenue le Dimanche veille de ^.Thomas enDecembre,fur les 6.à 7.heu-
res du foir. On auoit aduerty les habitants de faire ailleurs retraide, à

caufe des grandes eaux; dont ceft Hyuer pluuieux auoit grofli k Seine. Ruine<îupc)h£alî|

Il y auoit force moulins deffoubs, qui entraînèrent le haut couuert Ôc Meufniers.

chargé de rnaifons , tenues l'vne à l'autreauec crampons de fer. Ce pont
appeknty de fon propre faix fut caufe de la mort inopinée de plus de
Cent foixante perfonnes,ôc de la perte de tout leur bien.

Le Roy commença l'année quatre vingt dixfept^ par k folemnité £|^uXÏdu%;
& lés cérémonies de l'Ordre du kind Efprit , celebrci en l'Eglife de Erpmtni'Egiift'

n ^ i c \ t r i ^ deRoueiu
Roiien . Les Seigneurs receus jen ceft Ordre turent Monlicur le Con¬
neftable- Duc de Montmorency,Ie Ducde Monbazon,ks Marefchaux de
Bois-Dauphin Ôc d'Ornano , Monfieur d'Amuillc , Admirai de Fran¬

ce, frere de Monfieur le Conncftable,les Comtes de Sancerre, de Chau-
ne,ôc de Brienne , les Marquis de Mircbeau ôc de Roïan,le Vifcom¬
té d'Auchy,lcs Barons dc Luz ôc de k Chaftre , ôc les ficurs de Vitry^
d'Aumont fils de Marefchai de France , d'Alincour de Neufuiile , de
Botheon, del'Archant,de Racan, de Themines (renommé au fiege de
Villemur,prés Toioze) de PakizeaUjôc deBors.

C v . . . .... ., « _ _ ,. furprife d'Arnîen*
Le Roy de retour a Paris , attendant que la rigueur dc l'Hyuer Pa,-ies Efpagnoià

fuft paffée , comme ilfe donnoitrekfche au baptefme du fils de Mon¬
fieur le Conneftable i la ville d'Amiens fut furprinfe par le Gouuerneur
de Dourkns Dom Hernandes Porto Carrero , Capitaine Efpà-
onol; le Mardy première femaine de Carefmc vnziefme de Mars, pen¬

dant qu'on eftoit au Sermon. Quarante foldats defguifez cn Manants
chargez de diuers fardeaux, l'vn d'iceux eftant deuant le corps degàr-\
de à k porte de Monftrecul , kiffe aller à gueufle beé vn fac plein dé
noix j le corps dc garde s'amufeà les cueillir ,'ôc donne le moyen aux
Efpagnols de les tailler en pièces, fe faifir de k porte, ôc faire entrer
dans la ville cinq mille hommes de pied , ôc fept cens hommes d'ar¬

mes. Cefte faute aduint par les habitants, lefquels fe voukns main¬
tenir en leur exemption* , refuferent quelques Compagnies de Suif¬

fes , ôc autres que k Roy vouloit mettre pour quelque temps
en icelle , où il auoit enuoyé quarante pièces de canon , ôc fores
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1072 Hiftoire de Nauarre*
M. Dxcvm. munitions deguerre , pour y faire, le fondique de fon Arcenaî,

afin de fe rendre maiftre de l'Arthois aïkPrintemps enfuiuant, ôcpar
droid de reprefailles, recouurer fes villes d'Ardres Ôcde Calais. Cefte li¬
berté hors defaifon alléguée, fut kruine de fes habitants, Ôcdekur vil¬
le, maintenant retenue en debuoir par vne bonne Citadelle.

Amien* affiegée Auxnouuelles de cefte fûrprife.le Roy eft auflkoft en campagne, faid
parleRoy. . . # A > J . N l q >

înueitir ôc blocquer Amiens,ôc cependant qu ilrcuient a Pans faire ronds
pour le fuccez d'iceluy, kiffe pour continuer ce fiegele Marefchai de Bi-
ron,qu'il faid Marefchal,ôc General de l'armée.'

Bipioi&pourie Continuant ce fieo-e. leDucdeMercceurfut mal traidé en Bretagne*
Roy cn Bretagne . , D ' ,. % r
comreieDuc de SaintLaurem fon Lieutenant , ayant efté destaid par le fieurde la Trem-
Dwdesauoyede- bkye,ôc le Ducde Sauoye dedans fonpays mefmepar kfieur des Diguie-
^ansfonpanmer- res> Ces defroutes aduinrent es mois de Iuillct , d'Aouft ôcde Septem¬

bre. Pourkuerlcfieged'Amicns,leCardinalAlbcrtfemet en campa¬
gne auec quinze mille Fantaflins , ôc quatre mille cheuaux, fapproche de
Long-pré quartier du Roy, le quinzielme de Septembre, ôc en bataille
rangée marche droid pour ietter du fecours dans k Ville. LeRoyprom-
ptement fe met pareillement en bataille, Ôc faid rebrouffer chemin au
Cardinaî,qui le lendemain du matin veut retenter la fortune, s'clleluy fe-

iTTkhî^l? ra plus fauorabIe <pe k iournée précédente* voulant ietter vn pont fur la.
Ro7> kquti ayaot riuicrcdeSomme,pour y faire coulcrdans la villedeux mille cinq cents

hommes,lcs plus kftes,Ôcreflitedc fes trouppes. Cedeffcinneluyayant
Tuccedé non plus que le prcmier,il faid fa retraide furk montagne deVi-
gnacourt,ileftpourfuiuy par leRoy auec quatre mille cheuaux , douze

k cardinal Aibe« miUeb°mmcs,ôc quelquespieces de canon,prefente k batailleauCardi-
d'Auftriche en nal,qui la refufe. Ainfi ceux d'A miens fe voyants defcheuz de tout cfpoir

de fecourSjdcmanderent à parlementer." de forte que la compofîtion fut
faideler?. Septembre, de rendre k ville le 25. enfuiuant , que le Roy y
entra, ayant fait conduire les Efpagnols iufques àDourkns.

reprend Amienï. LeRoy ayant donné ordre à fa nouuelle conquefte, y mitpour Gou¬
uerneur le fieur de Vk,ôc voulàt attirer le Cardinal en campagne, le pour-
fuiuit iufques à Arras,où il s'eftoit enfermé, fait tirerzj.ou^o. -volées de
18. pièces qu'il menoit, fur la ville, hors dekquellc perfonne ncfortit; ce

qui fit reuenir le Roy dans Amiens,ôc à Paris,pour y paffer le refte de l'an¬
née. Il y fut receu en Vidorieux, le pourtraid delà ville d'Amiens ayant
eftémis furla porté S.Honoré,par laquelle il fit fon entrée. Ace fieged'A-
miens fut tué,lc5.Septembrc,le fieur de S. Luc, Grand maiftre de l'Artil¬
lerie deFrance.

cérémonies 'de il comença k fuiuante par les cérémonies del'Ordre du S,Efprit enl'E-
si>dt&kes?pari» glifedes Augullinsà Paris. Il donna l'Ordre au Duc de Vcntadour,ôc

auxfîeurs de Matignon,Comte de Choify , le Marquis de Refnel, deChc-
urieres,deSourdkCjde Belin,dekVié-vilk,deVillainc,ôc Poyane.

. La côquefte d'Amies fit remettre cn l'obeiffance du Royk ville ôc cha¬

fteau de Dinan cnBretagne,CraonÔcRochefort en Anjou, ôc Mirebeau
Srik>nUde°ia& pres dePoidiers,auecleursGouuerneurs,lefquels quitterétle party duDuc
Bretagne en fon fo Mercosur , qui feul de ceux de la Ligue continuoit à faire bande à part.

Ç cftpourquoy le Royfe mie vers la my-Feburier. en campagne pour
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Liure dixfeptiefme; 1087/
le ranger au debuoir. Arriué en la ville d'Angers, la Ducheffe de xMer- M.bxcvw.
crury vint trouuer fa Maiefté, fitl'accord du Diic fon mary, Ôc le maria¬
ge de fa fille vnique Madamoifclîe Françoife dc Lorràine,auec Gaffar M 6-
ficur (à prefent Duc de Vendofrne) que lc Roy mit pour fon Lieutenant
General en Bretagne , n'ayant voulu continuer lc gouuernement d'iceluy
audit Duc de Mcrcceur, pour monftrer aux Grands que les^Gouucrne-
ments ne font héréditaires. Ce qui feroit retomber k France en mefme
confufion qu'elle fut foubsie règne des enfans de Charlemagne. Ceftac-
cord faid, fa Maiefté fit fon entrée à Nantes ôcà Rennes, faifant repren¬
dre toute vne nouuelle face à celle grande Prouince, fi long temps eclyp-
fée du Soleil de fon Prince.Quelques années apresde Duc de Mercaur ne
pouuant demeurer les bras croifez,paffe en Hongrie, ôc Lieutenant gêne¬

rai de l'Empereur faid k guerre contre les Turcs, auec tant d'heur ôc de
vaillance, qu'à iamais lenomdecc grand Prince durera formidable aux vaiiiarieedu p«c

Turcs. ïimourutàNuremberg^'oùfoncorps fût apporté en Lorraine. eMcI£tt:uj:

Pendant ce voyage de Bretagnejes Députez des Roys de France,ôc d'E¬
fpagne cftoicntaffcmblezàVcruins en Picardie.Le Pape à ceft effedauoit
enuoyé en France le Cardinal de Florence, ôccnElpagnc le General des

Cordeliers Bonauéture de Caktâgirona , Sicilie de natio , lequel ayàtVett
l'Efpagnol porté à kPaix,pour deftournerles armes vidorieufes duRoy Paixm9 eû *

ailleurs que fur fes terres,en donne l'aduis à fa Saindeté,qui pouffant àla Par lc PaPe . cle-

roiic pour le bien de la GhVeftknté, faid tant que les Députez des Roys emrciJkÔys'ds

Très -Chreftien Ôc Catholique s'affemblent àVeruins. Pour fa Maiefté JSvcS^
Tres-Chreftiennc,eftoientMefljres Pôpone de Bellieure, Sieur de Gri-
gnon , ôc Nicolas Brukrd, fieur de Sillery , Cheualiers ôc Confeillers d'Ë-.^

ftat, ôc tous deux Chanceliers deFrance l'vn apres l'autre. Pourlc Roy
Catholique , ôc le Cardinal Albert, Meflire khan Richardot , Prefident
du Priué Confeil, Iehan Baptîfte de Taxis Cheualier de kind Iacques,
Confeiller d'Eftat, ôc Louis de Verreiken Secrétaire d'Eftat. Le Ducde
Sauoye y enuoya de fa part Meflire Gafpard de Gencue, Marquis de
Luilin. Le Cardinal de Florence, Ôc l'Euefque de Mantoiie, Nonce de
fa Saindeté tinrent lieu de moycn,pourioindre les extrémités, ôc accor¬
der les difficultez qui fe prefenteroient cn cefte adion célèbre , qui regara
doitîe repos dek Chreftienté»

Le huidiefme Iuin , k Paix eft accordée à ces paches ôc conuëh* , .-,.,. ..,
, * Articles d'icelle;

tionsi

Que le traiflé de Paix fiaifl a (jhafteau-Qambrefts l'an mil cinq cents cin- L
quante ey neuf, entre les Roys de France ey d'Effagne ,feroit confirméde nouueau^

ey obferuéfielon faforme ey teneur.

Que le trafic feroit libre entre lesfiubiefis. jj
Que toutes h'ofiilite^, querelles , ey chofes mal pajfées feroient efteinfî'es ^you- j t t,

bliées,auecpromeffes de nefaire nypourchafiferpar l'vn chofe quipuiffe donner domma¬

ge ey détriment à l'autre.

Que lesplaces qui fe trouuerokni auoir eftéfurprifes depuis ledit traiflé de Cha" \ ^
fteau -Cabrefisfieroient redues & reftituées dans deux moisfat d'vnepart que d'autre*

Xxxx îij

Liure dixfeptiefme; 1087/
le ranger au debuoir. Arriué en la ville d'Angers, la Ducheffe de xMer- M.bxcvw.
crury vint trouuer fa Maiefté, fitl'accord du Diic fon mary, Ôc le maria¬
ge de fa fille vnique Madamoifclîe Françoife dc Lorràine,auec Gaffar M 6-
ficur (à prefent Duc de Vendofrne) que lc Roy mit pour fon Lieutenant
General en Bretagne , n'ayant voulu continuer lc gouuernement d'iceluy
audit Duc de Mcrcceur, pour monftrer aux Grands que les^Gouucrne-
ments ne font héréditaires. Ce qui feroit retomber k France en mefme
confufion qu'elle fut foubsie règne des enfans de Charlemagne. Ceftac-
cord faid, fa Maiefté fit fon entrée à Nantes ôcà Rennes, faifant repren¬
dre toute vne nouuelle face à celle grande Prouince, fi long temps eclyp-
fée du Soleil de fon Prince.Quelques années apresde Duc de Mercaur ne
pouuant demeurer les bras croifez,paffe en Hongrie, ôc Lieutenant gêne¬

rai de l'Empereur faid k guerre contre les Turcs, auec tant d'heur ôc de
vaillance, qu'à iamais lenomdecc grand Prince durera formidable aux vaiiiarieedu p«c

Turcs. ïimourutàNuremberg^'oùfoncorps fût apporté en Lorraine. eMcI£tt:uj:

Pendant ce voyage de Bretagnejes Députez des Roys de France,ôc d'E¬
fpagne cftoicntaffcmblezàVcruins en Picardie.Le Pape à ceft effedauoit
enuoyé en France le Cardinal de Florence, ôccnElpagnc le General des

Cordeliers Bonauéture de Caktâgirona , Sicilie de natio , lequel ayàtVett
l'Efpagnol porté à kPaix,pour deftournerles armes vidorieufes duRoy Paixm9 eû *

ailleurs que fur fes terres,en donne l'aduis à fa Saindeté,qui pouffant àla Par lc PaPe . cle-

roiic pour le bien de la GhVeftknté, faid tant que les Députez des Roys emrciJkÔys'ds

Très -Chreftien Ôc Catholique s'affemblent àVeruins. Pour fa Maiefté JSvcS^
Tres-Chreftiennc,eftoientMefljres Pôpone de Bellieure, Sieur de Gri-
gnon , ôc Nicolas Brukrd, fieur de Sillery , Cheualiers ôc Confeillers d'Ë-.^

ftat, ôc tous deux Chanceliers deFrance l'vn apres l'autre. Pourlc Roy
Catholique , ôc le Cardinal Albert, Meflire khan Richardot , Prefident
du Priué Confeil, Iehan Baptîfte de Taxis Cheualier de kind Iacques,
Confeiller d'Eftat, ôc Louis de Verreiken Secrétaire d'Eftat. Le Ducde
Sauoye y enuoya de fa part Meflire Gafpard de Gencue, Marquis de
Luilin. Le Cardinal de Florence, Ôc l'Euefque de Mantoiie, Nonce de
fa Saindeté tinrent lieu de moycn,pourioindre les extrémités, ôc accor¬
der les difficultez qui fe prefenteroient cn cefte adion célèbre , qui regara
doitîe repos dek Chreftienté»

Le huidiefme Iuin , k Paix eft accordée à ces paches ôc conuëh* , .-,.,. ..,
, * Articles d'icelle;

tionsi

Que le traiflé de Paix fiaifl a (jhafteau-Qambrefts l'an mil cinq cents cin- L
quante ey neuf, entre les Roys de France ey d'Effagne ,feroit confirméde nouueau^

ey obferuéfielon faforme ey teneur.

Que le trafic feroit libre entre lesfiubiefis. jj
Que toutes h'ofiilite^, querelles , ey chofes mal pajfées feroient efteinfî'es ^you- j t t,

bliées,auecpromeffes de nefaire nypourchafiferpar l'vn chofe quipuiffe donner domma¬

ge ey détriment à l'autre.

Que lesplaces qui fe trouuerokni auoir eftéfurprifes depuis ledit traiflé de Cha" \ ^
fteau -Cabrefisfieroient redues & reftituées dans deux moisfat d'vnepart que d'autre*

Xxxx îij



k: Dxevïii. 108 8 Hiftoire de Nauarre,
V. Que lefditsfieursRoys ey l'Infante d'Effagne Ifiabelfe, Claire, Eugénie ( à la

quelle le Roy d'Efpagne auoit donné les païsbas,le6.deMay,auparauât
par fon Edid,ou Placard duditiour, donnéà Madril ) fie refiermknt tous les

droifls, afiions , eypretenfi'ons a caufe de leurfdits Royaumes, Pais , ey Seigneu¬

ries, aufquels eux,& leurspredecefteurs nont exp rejfément renoncé, pourenfairepour-
fuitepar Voye amiable,?y deJuftke,ey'nonpar-les armes. &

VT. SurcequeleRoy fjathclique a defiréque le Ducde Sauoyefiutcompris en ce traiflé
de Paix ,pourlaproximitéeyalliance qu'il luy appartenoit. Ayant déclaréMefitre
(faffard de Geneue,Marquis de Luilin, Commis ey Député dudit Duc de Sauoye,

que fon maiftrea l'honneur d'eftre yfifin de la bijàyeuledu Roy Tres-(jhreflien,ey de

la couftne germaine delà Roynefia mere.Que fon intention efi de donnercontentement

auditfeeur Roy sey commefion tres-humble parent le reco<moiflre de toutfhonneur^
feruke,& obferuance d'amitiéqu'il luyferapofftblc,pour le rendre dl'aduenirplus con¬

tent de luy ey defisafiions^ & qu ilfeprometdudit fieur Roy, que recognoifjani ce¬

fte bonne affieflion , il vfera enuers luy de la mefme bonté ey déclaration d'amitié,
dont les quatre derniers Roys fespredecejfeurs,ontvfiéa l'endroiclde Phileberd 6'ma¬

nuelfon pere-. a eftéconclud &arrefié}Que ledit Ducfera compris en ce traifléde Paix.
VIL Qu'il rcftituera dans deux mois la ville & chaftedu deBerre en Prouence,delaijferd

toutef'Artillerie quiy eftoit lors de laprife d'icelle, & les boulets defion calibre.

V 1 1 L Qkildefaduo'ûera &> abandonnera de bonnefoy le Capitaine de la Fortune, retiré
dans Seurre en Bourgongne,

I X. Que pour la reftitution. du Marquijàtde Salucei , ey autres différends entre le

.Roy & le Duc,ils fenremettokntau iugement eyarbitragede noftrefiàmfl Perelê

Pape Clémenthuiflkfme ,pour les iuger ty décider dans vn an. Moiennant ce,le -

diflfeeur Duc demeureroit bon Prince , neutre ty amy commun defdits fieurs Roys,

& du iour delapublkationdudifl Traiflé ,fiera le commerce ey le trajficq libre entre

leurs pais eyjùbiefis.
X. . Qu'en icelle Taixferoient compris du commun confentement defdiflsjieurs Roys,fi

comprisy Vouloient eftre, premièrement de la part du Roy Très -Chreftien , noftre

fainfl Pere le Pape, l'Empereur, les Elefleuri ,PrincesfjVilles,Communaute-^,ey E-
feats dufiainfl Empire , &par efbecial l'Efilefleur Comte PalatinfiEfilefleur JÏÏfar-
quis de Brandebourgje Lands-graue de Heffe ,le Ducde Vittemberg, le CMarquis

, d'Ofpachjefijomte deFriXe Orientale ,ey les villes maritimes de la Ligué' Hafiati-
que ,félon les anciennes affiancesjes Roysey Royaumes d'Efeojje , Pologne , Dane-
tnarck,eySuéde. Les Duc ey Seigneurie de Venife , les Suiffes , les trois Ligues Gri-
fesjeUrs alliè% ey confedereT. Les Ducs de Lorraine,Florence, ey Mantoïïe , la Re*

publique de Lucquesjes Euefques ô* Chapitres de Mets,Toul,ey Verdunj'zAbbé de

Gorçejes Seigneurs de Sedan,ey le Comte de la Mirande.
St de lapart du Roy Catholiqueyferoient pareillement compris$ comprisy Vou¬

loient eftre ,noftre-difl fiainfl Pere le Pape , l'Ilmpereur, eyles oArchiducsfesfeeres

& coufins , les Eftefleurs , Princes , Villes , ey Eftats du fainfl Empire , obeïjjants

à icelluy. Les Ducs de Bauieres , ey de (feues, t euefque du Liège , ey lesfiomtes de

Ooftrifie , les cantons des Ligues des hautes t^Alemagnes , les Ligues Griffes , ey leurs

alliez* Le Roy de Pologne , ey de Suéde , le Roy dEficofife , le Roy de Dannemarck,,
fi" le Duc, ty Seigneurie de Venife, le Ducde Lorraine , le grand Duc de Florence,

les Republicques de Germes , ty de Lucques , le Duc de Parme , ey le (jardinai
Farne^e fon frere fies Ducs deMantoiie ,d'Vrbin , ey de Sermonette, les chefs des
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mAifonsColonw>& Vifine, les Marquis de Fin , ey deMaffia, les Comtes de Sa- M.DXCviiU
U ,& de Qolorme , auec lesfieurs de Monaco , ey de Plombin , lefquels io'ùiroknt
du bénéfice de cefte Paix , fans que lefditsfieurs Royspeuffent directement ou indire-
flementtrauaifler^oupourjuiure l'vn d'iceux , ains Je vuideront leurs differens pat
luges competans ,ey non parhvoyedes Armes.

Serontpareillement compris en ladite Paix tous autres Princes,Seigneu rs , ey Re' vj '

publiques,qui du commun confentement defdits Roys ,fie pourront dénommer, moyen¬

nant quecefoit dansfix mois après lapublication d'icelle , dont ils donnerontjeurs let-
très tCyfedleZ requis , &neceffaires.

Promettent lefditsfieurs Députe^ défaire vérifier,publier , ey enregiftrer ou be- XI ï,
foinferoit leprefent traiflé de Paix , &faire ratifier dans vn mois , ey folennellement

iureraleurfdites aJMaieftez fur la (jroixff Saints Euangiles, degarder,obferuer , ey
accomplirfranchement ,& debonnefioy les articles couchez^en iceluy. Fait a Ver-
uins le huifîiefme iour deJuin, l'an de grâce mil cinq cens quatre Vingt dix huifl.

Es conférences , traitez ôc iuremens de Paix les moindres viennent
trouucrlesplus grands. «. Le Cardinal Albett, futur efpoux de l'Infante , _

d'Efpagne lkbelle,ôc fon Procureur General, ôcefpecial enuoya au nom d'Efpagne à Paris,

du Roy d'Efpagne, ôc de fa future efpoufc pour faire iurerlestraidéz au
Roy Très chreftien le Duc d'AfcotJTAmmiraut d'Arragon le Comte d'A-
ramberg,kPrefidentRichardot, ôcLoiiisde Verreiken. Ils arriuerent
à Paris , le dixhuidiefme du mois de îuin,ôc le Dimanche enfuiuant vingt
ôc vniefme dudit mois , fa Maiefté accompagnée des Princes , Ducs,Pairs,
Officiers, ôc Nobleffe de France,à l'iffue de k Meffe célébrée ledit iour par
monfieur le Légat, k Roy monté fur vnhautTheatre efleué aumitandu , Pour voir iur«

Chaur de l'Eglife de Paris, auec ledit fieur Légat , ôc les députez d'Efpa- kPaudcVeraiK

gne , figna lesdits articles , Ôc iura 1 entretenemem; d'iceux fur k Croix, ôc

Sainds Euangiles tenues par ledit fieur Légat aflis dans vne chaire foubz
vn riche daiz. Les députez d'Efpagne eftoient à genoux furie bout dudit
Théâtre. Au fortir duquel, ils furent conduits a k grande fale de l'Euef¬
ché, où le Roy leur donna le difner en mefme temps il receut en fon 0-
beiffance Calais, Ardrcs , le Çaftekt,Monthulin.,Dourkns , k Chappelle^
Ôc Blauet. en Bretaigne, ayant rendu de fa partie Comté de Charoloisqui
releue dek Coronne de France. Cambray demeura à l'Efpagnol qui re¬

tient toufiours quelque chofe pour fa peine, ôc fans parler de rendre.
Pour faire iurer pareillement lefdits articles au Cardinal Albert , fà

Maiefté enuoya à Bruxelks le Marefchai de Biron qu'il auoit nouuelle-
ment crée Duc de Biron , ôc Pair de France , Meflires Pompone de Bck
lieure, & Nicolas Brukrt Cheualiers , ôc Confeillers d'Eftat,accompa-
gnez de bon nombre de Noblefle Françoife , ôc le feigneur de Botheort
Cheualier de fes Ordres, à Chambery pour lc Duc de SaUoye. Ce ne fu¬

rent, que feftins,banquets, Ôcfeuz de ioyc tant à Paris qu'à Bruxelles, ôc

Chambery,pour krefiouïflànce de cefte Paix,conclue fort à propos pour
les Eftats du Roy d'Efpagne , & de fa perfonne mefmes : car il eftoit tom¬
bé malade à Madril dez le mois d'A uni, d'vne maladie fale, Ôc vilaine au

poflibîe,eftantmangédepoux,quifortoientpar tous les endroits de fon àBruxcîe$,u&s?-

corps, de forte qu'on ne le pouuoit efpoûilkr,quoy qu'il fuft changé de ^0eyXatkm*f""

draps blancs de minute en minute. Illefittranfporter de Madril à Saind
X xxx iiij
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m.dxcvix. I09° Hiftoire deNauarre,
Laurcnsdel'Efcurial, quicft kplus accomplybafliment de l'Europe j oti
il mourutlc rreiziefme Septembre,audit an quatre vingts dix huid , aage

Mon frange ^c foixante ,, &c douze ans enuiron. Il eut ce contentement auantque de
duRoyd-Efpaghe mourir de voirk France en Paix, pour troubler krepos de laquelle s il
Philippes iecond «p ir r i ^ r,..* iii.

n auoit eipargnelcs moyens, Ôc que la France eftoit inuincibk finonpar
elle mefme , park fureur des guerres inciuilcs,

Lc Roy commença l'année quatre vingts dix neuf par la folennité de
Mariage deCa. l'Ordre du Saind Efprit , lequel à fon accouflumée il donna aux fei-

therine , ?nncefle ,j '1 7, ri
défiance , & de gneurs de marque qui luy eftoient affedionez, finit lc Dimanche dernier
faiquêduiîbyauec iour de Ianuier parle mariage de Madame k frur vnique Catherinede
iîtaeDwîiBiï" Nauarre Ducheffe d'Albret, Comteffe d'Armaignac , ôcde Rhodez,&

Vifcomteffe de Limoges , auec monfieur le Prince Henry dc Lorraine,
Duc dc Bar , & Marquis du Pont , les efpoukilles furent célébrées au Ca¬
binet du Roy au Chafteau dc faind Germain enLayeparMonfieurrAr-
cheuefque de Rouen , auparauant Euefque de Ledoure frere Naturel
du Roy, lequel affilia aufdites efpouzailles aucc lcDucde Lorraine Pere
du Marquis. Cefte Princeffe apporta lefdites feigneuries.cn mariage à k
maifon de Lorraine montansji cent mille efcus d'apanage par an , Ôc de
ce mariage n'eftant iffu lignée7, ôc ladite Dame decedée, ledit apanage
eft retourné au R oy demeuré feul de k riche maifon d'Albret.
\ LebicndekPaixredonnédcDisuà kFrance,fa Maiefté fut priée dc fe

maricr,afin de kiflérdes enfans fucceffeurs de la vaillance du pere pour
maintenir ceftEftat.Monficurle Procureur General Meflire Iacques de k

tix^i^li Gueflcaunom.de k Cour luy fit vne dode remonftrancc(Taquelk on
îe*maCrierUbiecs de peut voir pour eftre imprimée ) pour induire , & perfuader à ce faire fà

Maiefté, à ces fins choifir quelque Princeffe digne dc luy de maifon illu-
ilre,ôcfouuerainc.IIfalloit commencer ceft adion par la nullité de fon
mariage auec k Royne Marguerite , cn laquelle il auoit les mefmes, ôc

fembkblcs moycns,qui militoient pour luy,que ceux dont le Roy Louis
douzielmefe feruit contre Madame leanne de France fille du Roy Louis
vnziefme, afçauoir k force, ôc k contrainte du Roy Charles neufuiefme.
Ainfi cecy propofé à kReyneMargucrite,elle enuoya au Pape Clément
huidiefmcfesDeputezporteurs de fàRequcfte,k teneur dc laquelle eftoit
que Contrefit volonté le Roy Charles neufuiefmefonfrere , & la Roynefia mere l'a-
noient mariée , à quoy elle n auoit apportépour confentement que laparole , & non le

, ceur, Que le Roy ey elle eftants au troifiefme degré , elle fupplioitfia Sainfletéde
' déclarer le mariage nul. LeRoy ayant fait k mefme Requefte par Meflieurs

' u fti*mge de le Cardinal d'Oflàt Euefque de Bayeux , ôc de Syllery Brukrt, fa Saindeté
Myaf-iSeRdX- donna puiffance , ôc commiflion de ce faire à Meflieurs François Cardinal
hpMfeatencedtt de loyeufe, Archeuefque de Tholofe , ôc Narbonne , à fon Nonce en
a|^ France, l'Euefque de Modenc, ôcà l'Archeuefque d'Arles , lefquels bien,

ôedeuement informez desparticukritezde ce mariage , information de
l'aage dck Maiefté, ôc Requefte prefentée parles trois Eftats du Royau¬
me, le mariage fut deckrénul, les parties remifes en tel eftat qu'elles c-
ftoient auparauant iceluy , ôc à elles permis de fe marier où bon leur km*
bkroit,fondczfur celle règle de droit.

Nuptiai ,noncQncubitus ,fedconfenfusfaciti
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Liure dixfeptiefme. f îopi
A Rome prés de fa Saindeté monfieur le Prefident de Siîlery pourfui- *** &xct*.

uoit viuemcntk reddition du Marquifat de Saluces contre le Duc de Sa¬

uoye. Le Comte d'iAconas agent dudit Duc faifoit tout fon poflible
pour gaigner le temps, efperant que fon maiftre eftant en Cour de Fran¬

ce, où il eftoit arriué le treiziefme Décembre, le Roy eftant à Fontaine¬
bleau , trouueroit quelque expédient pour amufer le Roy , ou le conten¬
ter d'ailleurs; de forte que le Pape demanda prorogation de deux mois
pourcognoiftre du différend iôc queie Marquifat, pendant ledit temps,
fut mis en fequeftre entreks mains de kSaindcté.Ce que faMaieftéaffcu- desTuoyc ^m.
rée de fon droit confentit librement, ôcle Duc de Sauoye en apparence, "0n°ïu\ïS-
l'cffed ne s'en eftant enfuiuy , ayant fes deffeins particuliers incogneuz ûtdesaïuctj.

à d'autres qu'a luy mefmejmais toufiours buttez à ce point de donner par
promeffes , ôc retenir en effed.

Ce Prince généreux , ôc de grand courage fit reffentir feé libéralités aux ges libéralité*.

cftrencs de l'Année mil fix cens . C'eft vne vertu propre particulièrement
aux Monarques, ôc Princes, fourcesinefpuifabks d'honneurs ^ ôedere-
compenfesquelaliberalité,c'eftvnevertuqui eft néeaueceux. LeRoy
eftoit Venu paffer la fefte de Noël à Paris , afin d'y mieux recepuoir fon
Alteffe, laquelle fut lôgéeà l'hoftel de Nemours iufques à fon départ. Au
milieu de ces compliments Ôc bien-vcnu'ës,kfubiet del'arriuée du Due
eft defcouuert.Le Roy, Prince toufiours à ceur ouuert , ôc qui iamais n'a
fçeudiflimuler, demande fon Marquifat de Saluces furpris foubz le Roy
HenryTroifiefme de fainde mémoire , le Duc au contraire, tend aux fins
de retention,à tout le moins foubs l'hommage.ôc Souueraineté de k Cô -
ronne de France.

Seni verba dore difecile.

VnRoy Vidorieux non feulement des forces eftran gères , mais dès

Ciuiles,ôcde ceux de fes propres fubicts akrmczcotre luy,qui font fes plus
forts ennemis j ne reçoit efpouuante des Princes voyfins fes inférieurs en

* puiffance ,cesLyons , defdaignent telle atteinte. Ainfi le Roy tranche
tout court au Duc de luy rendre fon Marquifat * ou chofe equiualente.

LeDucfaifantioindreauecluy monfieur k Nonce du Pape , fait rc-
monftrcr à fa Maiefté qu'il eft preft de luy donner contentement, enkif Demande queie

fantkprotcdion de la ville $ Ôc Bailliage dc Geneue , laquelle occuppée ttHïeQeMM
fur fon Pere PhilebertEmanuelj Ôcfon propre héritage, ne pouuoit, &
debuoit eftreprotegée, ôcfouftenuë par fa Maiefté, Çrincc trefehreftien
ôc le fils aifné de l'Eglife , lequel par confequent ne debuoit affedioner
ceftcpkcc rebelle à les Seigneurs naturels , Ôc telle que la defeript k Poète
François au difeours fécond des miferesde fon temps adrefféak Royne
Mere Catherine de Medicis.

Vne Ville efi affife aux champs Sauoyfiens3

Qui parfraude a chafifiéfies Seigneurs anciens,

tsfctiferablefeiourdetsuteApoflafte,
, D'opiniâtreté,d'orgueil\ey dbrefie.

Le Roy refpondit à monfieur lc Nonce , Ôc au Duc de Sauoye qu'eftant
paruenu à la Coronne de France, il l'auoit receuë, ôcreconquife tant par
droit fucceflif, que la force de les Armes,que Dieu auoit fauorifées parti-

Liure dixfeptiefme. f îopi
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îo02 Hiftoire deNauarre,
" culieremetdefa toute puifface. Qujauee icelle,il y auoit trouuédes droits

aufquels il ne pourroit renoncer, pour eftre tellement ioints ôc annexe^
à icelle, qu'ils en font infeparables,& que tout ainfi qu'il ne pouuoit re-

ce queie Roy noncer aux norninations des Euefchez, ôc autres bénéfices de fonRoy-
xsfufc>&laraifon aume, pouryreccpuoirleConcilede Trente concîud contre leslibertéz

de l'Eglife Gallicane,quoy que le Clergé de France l'en ayc fupplié par leur
remonftrancc, toutes êcfquantesfois queparfon congé ils s'aflcmblcnt
à Paris, d'autant que cela n'a efté fait dc fon temps. Qu.'cn cas du tout
differentneantmoins,ilpeut,ôcdoitdirck mefme, qu'il a trouué Gc-
neuefoubsk protedion dek Coronne de France, qu'il nekpeutaban-
donner , cela n'e fiant du fait de confeienee, mais d'Eftat, pour lequel
TEmpereur Charles Quint, ôcle feu Roy d'Efpagne n'auoient mefprifé
de rechercher d'amitié k Grand Turc, ôc lesRoys de Barbarie -, voire de

reccntcmemoirefespropreslubietsconrreluymcfme.Qu'amfile Grand
,Roy François, fon ayeulauoit pris celle ville en fa protedion,tant contre
les Ducs de Sauoye ^ que contre les Suiffes mcfmes,lors qu'ils preferoient
PEfpagneàk France. Que le feu Roy Henry Troifiefme de bonne mé¬

moire fon frere Ôc Predeceffeur renouant auec les Suiffes, y auoit notam-
mentftipulékconferuation delà ville de Gcneuejaquelle fi le tout eftoit
bien efpIuché,fetrouueroit appartenir de meilleur droità la Coronne de
France , qu'à la Comté de Morienne,dideàprefentleDuchédeSauoye, '

Çarc'eftchofenotoireàtoutk monde, que le Comté de Gcncue, aufli
bien quck Marquifat dc Saluces, a toufiours releué dek principauté, du
Dauphiné, laquelle parnint àla Coronne de France foubsle Roy lean v-

cenelieaBcien_.mqucdecenom.C,eft chofe notoire qu'aux regiftres du Parlement dé
nemerit reieuoh l'aa mfl trois cens quatre vingt Ôc huid , eft vn arreft foknnellement1
de la Coronne de, ,. ri* *i x t rr n- s-> i r-,
Ftanccdeiaquei- donne le treizielme d'Aunlcontre MeiiirePierrc Comtede Gencue^par
ftoiem ïmmwkquclilfutditqucIeditComté de Gencue rekueduDauphiné,ôcà ces

llges* fins ledit Comte Pierre, condamnéfairc homage ,Ôc ferment de-lïdeliré
au Roy Charles fixiefmcDauphin de Viennois.Ce n'eft point vn titre fup¬

pofé, comme eft la prétendue domination des Ducs de Sauoye, le pays
defquels de toute antiquité rckuoit de la France , auparauant l'vfurpation
des Comtes de Moriennc, faite tant fur lc Dauphiné que Comté dc Pro¬
uence, fur laquelle le Duc dc Sauoye retient Nice , le Duché de Terre
neufue,ôcautreslieux.Ainfipour le fubietdeGeneuek bouche fut fermée
à qui en voudroit parler , auec vne affeurée demonftracion , que qui vou *

droit entreprendre fur celle ville frontière , attaqueroit la France.
Pour le Marquifat de Saluces, le Roy s'en remit à ce qu'en refoudroiéc

Meflieurs le Conneftable Henry de Montmorency , Pomponc de Belie-
«t^Ducî/sZ ure Chancelier , Charles Gontaut de Biron Marefchai , Maximilian de
"^T^/^-'BethunesMarquis de Rofny intendant de fes finàncesôc Nicolas deNeuf-
tution du Marqui- " , ~ n n
facdeSaïuces. uille Seigneur de Ville-PvOy Secrétaire d'Eftat de France. Le Duc en don¬

na la charge à fon Chancelier de Bely, au Marquis de Luilin, au feigneur
lacob ,au Comte de Morettc , ôc le fieur des Alimes. Le Confeil du Roy
fefermelàfuiuant l'intention de fa Maiefté, de r'auoirfon Marquifat de

se°uIçomtéhdë Saluces , ou la Comté de Breffe pour efchange. En ce faifant chacun pou-
*»fle» uoi5 eftre content. Le Roypour accroiftre Ton Royaume de trente lieues
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d'eftendue , ôc diminuoit de beaucoup fa defpence par i'acceilion de ce m.dxcix.
ComtédeBreffequimarchifeauDuché, ôc Comté de Bourgongne. Et
le Ducpar ce que le Marquikt'deSaluces tient tout le Piedmont en bride.

Le Duc réduit àl'alternatiueprometkBreffepour retenir l'vn, ôc l'au¬

tre s'il peut, fur l'affeurance que luy en auoit donnée l'vn des fix députez
de fa Maiefté tant en l'hoftel de Nemours, qu'à Conflans maifon de pki-
fance de monfieur Ville-Roy Secrétaire d'Eftat, oùTa Maiefté , ôcle Duc
auoient difné, Car le Duc auoit efté aduerty à l'oreille , qu'il y alloit de fa
Vie s'il manquoit de figner lc traidé qu'on luy prefenteroit. Nous n'a-
uons voulu coucher ce rraidé par efcript,d'autant qu'il ne fortit effed. Lc
Roy Prince libre, Ôc qui ayant lc droit de fon cofté, ôcla force, Ôck puif¬
fance égale pour lcpourfuiure,cognut que le Duc auoit peur d'eftre forcé
de le figner , c'eft pourquoy pour le leuer d'icelle , il luy dit qu'il s'en pou¬
uoit retourner aufli libre en Sauoye , qu'il cn eftoit party , qu'il ne debuoit
auoir aucune crainte qu'on le fift figner de force, Ôc contre fa volonté :dc
forte que le Duc ayant ligné ceft accord le Roy luy donna iufques au
mois de Iuin enfuiuant pour le refoudre auec fes Eftats, ôc vafTaux d'ofter
la reftitution du Marquifat, oul'efchangedekBrefTe, Ainfi le Duc pre- CcqueUDuc

riant congé de fa.Maiefté partit de Paris le Mecredy des Cendres premier EnTdeuxmwT

iour de Mars , conduit park Nobleffe Françoife iufques à Creftcil par de

làCharcnton,d'oùil alla coucher à Bray-Comte-Robert , reprenant k
route de Sauoye par le Duché de Bourgongne qu'il defiroit voir, ôc pour
caufe.

Le Roy au commencement de celle année fecukirc, ôc lubilé mil fix
cens auoit enuoyé àRome le Seigneur d'Alincour,Chcualier de fesOrdres
pour remercier fa Saindeté de fa bonne Iuftice, fur k diffolution de fon/
mariage, ôc par mefme moyen luy faire l'ouuerture de l'alliance qu'il defi¬
roit de prendre en l'illuftre maifon des Ducs de Florence dide de Medicis. Le V ie<kt
** 1 t-« r\ il 1 i-» 1 »! <- 1 prendre femme en
Ce queie Pape eutrortagreable , remerciant le Roy de ce quil vouloit i a maifon de re¬

prendre fon aduis , ôc confeil d'vne chofe laquelle dependoit nuëment ""*
de fa pure volonté.

« Suiuant le Confeil du Saind Pere,Monfieur de Sillery BrukrtAmbaf-
fadeUr à Rome, ôcle fieur d'Alincour allèrent à Florence, faluerent dek ;

part de fa Maiefté Tres-chreftiennele Grand Duc dc Tofcane Ferdinand,
ôc k Princeffe Marie fa niepce,qu'elle auoit particulièrement choifîe pour
fafemme,pour eftre k plus fage , ôc vertueufe Princeffe de fon temps. teRoypourfon /-
Monfieur de Sillery ayant monftré fon pouuoir donné à Paris le fixiefme mariage préfère

iour delanuiermilfixcenSjleGrandDucFerdinandreceut ceftefecher- Knce?1* 7

chc pour honneur, ôc faueur indicible , de forte qu'à l'inftant, auec vne
allegreffe qui ne fe pouuoit eftimer, ce mariage fut accordé, ôcle douaire )

de la Princeffe Marie conftitué par fon Oncle de fix cens mille efcuz,afça-
uoir quatre cens mille cn argent comptant , Ôc le refte en acquit dc pareil-»

lc fomme preftée au deffund Roy H en ryTroifiefme de fainde mémoire ,
pour affeurance de laquelle le grand Duc tenoit Saind Honorât en Pro¬
uence , Ôc autres terres , ôc parties cafuellcs.

Nous auons remarqué cy deuant quelque chofe dc cefte illuftre maifon
de Medicis , parlant des Comtes de Bologne , ôc du mariage du Roy mj^^Medici!
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Henry fécond auec la feu Royne Mere Catherine dc Medicis." Voicy
l'Origine d'icelle félon Ncftor,Machiaucl,ôc autres HiftoriésFlorfenrins.

Euerard de Medicis, Cheualier François fuiuit en Italie noftre Empe-^
reur Charlemagne,lors qu'il fubiugua les Lombards, ôc abolit leur Roy-

Fiorence reba. aume. Ce Cheualier deleiour à Florence fque l'on tient auoir efté reba-
gn^UiiydorTnc" ftie par le mefme Charlemagne,qui luy donna pour Armes , l'Efcu d'Ar-
tuiitenreiann», gent t\ vn ljz efpanoiiy deGcullcs ) fut priépar les Citadins d'icelle les de¬

liurer dek tirannic d'vn fier Ôc horrible Géant nommé Mugcl, duquel
kvoifinance cruelle defertoit la contrée. La mémoire de ce Géant eft
demeurée iufques à ce iourd'huy en vn petit territoire affez près de Flo-

., , , renec, où les Grands Ducs, ont vn beau lieu de plaifancc appelle Muêcl-
CeanlMugélrue . ' 3 . r rr 1 7* \ 11

par? Euerard de lo . Lesarmes dece Géant elloit vne pelante mafle ae fer , a kquelk
ii» Fra^ds, "*" pendoient de mefme efteffe cinq ou fix boulîcs , defquels ii affommoit

fans pitié les paffans. Deffié par, Euerard de Medicis , il le tue en champ
fode^MeK clos. Pour mémoire de ce combat fingulier ayant rcçeu plufieurs coups
d-outire'es. de ces boules dé fer teintcs.de fang humain fraifchementrefpandu fur fon

efcu, lequelil portoit d'or parvn fpccial priuilege que luy auoit odroyé
- ' Charlemagne, tefmoin dek valeur, ii chargea fondit efcu de cinq tour-

teauxdeGueulles,auecletempsPierrede Medicis, y adioufta pour chef
vn tourteau de France. . . '

D'Euerardfourcedel'illuftre maifon de Medicis fortirent fuccefîiue-
EuerarddeMc- mentcAlemano de Medicis, Perede Sylueftre Gonfalonnier de Florence,

nomperT11 u c'eft à dire Diflateur , ôc Capitaine General , ôc en fuite Viery, Iacques,
Bernardin pere de lean qui conquefta Lucques fur les, Pifans Chtarifitmo

deSkis "crar pere d'Euerard de Medicis deuxiefme du nom , pere de lean fécond dit
De iean fécond le deuoticux ou Pieux, Gonfalonnier de Florence , l'an mil quatre cens

chcsStfTdkrT vingt ôc trois , ceflui-cy laiffa deux fils qui fourchèrent celle maifon en
l'aifnée eommen- deux branches , Cofme, ôc Laurens.
pmlen Cofme fut furnommé le Grand pour fes rares vertuz, Ôc perfedions,
meieGraîdTpw il futappcllé Pere de la Patriesapres auoir efté rappelle de fon banniffe-
deiapame ment , ôc gouuerna la Republique deFlorcnce trente ôc vn an durant,

laiffa fon fils.
Pierre deMediciSjkqucl eut de fa femmeLucrcce deTournabonydeux

rieSi*Med\S fils Laurens ôc Iulian. Ce dernier fut tué dans l'Eglife de Sainde Refti-
tuteà Dieulcuerdek Meffe par lafadiondes Seigneursde PazziSal.uk-
ti, ôc Bandini , Ce Iulian futpere de Iules fait Cardinal, ôc Pape recogneu
foubs le nom de Clément feptiefme , apres la mort de fon coufin Léon
dixiefthe.

Laurens efpouza Ckrice des Vrfins, de laquelle il eut trois fils Pierre,
perdes Mufes, lean , Cardinal, ôc depuis Papcnommé Léon dixiefme, oclulian.de Me-
duqudiefiisfiic $K[%) Laurens fut appelle le Pere des Mufes, pour auoir vniquement

aymé les lettres, ôc ceux qui en faifoient profeflion,il amaffa nombre in¬

dicible de liures Grecs, tirez de tous les coftez de l'Afie auec defpencc

Pierre deuxieC ^^Y^0'
me dTnom aymé Pierre de Medicis fécond du nom filsaifnéde Laurens fuiuit la fortune
aiefmheaornahdt du Roy Charles huidicfme,lors qu'il alla conquefter le Royaume de Na-
McïVc&B dc P*cs > ^ cn ^tc^ou^nt *c Party ^u ^°7 L°^s douziefme , qui pour mar-
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que de l'amitié qu'il luy portoit,orna le chefdc fes Armes d'vn Tourteau M. D c.

de France.come nous auos did ailleurs. Il fut tellemét hay des Florentins
luy ôc fes freres,que leurs telles ayants efté mifcs à l'encant, ils quitterét la
Ville de Florence , leurs rnaifons , biens, ôc Bibliothèques pillées ôc facca-

gées.Ce Pierre mourutàl'embouchure du Garilkn,auoità femme Alfon- Jutà.fi's Hur'nf
cine des Vrfins,de laquelle il ne laiffa qu'vn fils Laurens en bas aage, ou fe- fcuca'Vibin.

Ion d'autres Pofthume,ceft à dire,né apres le deceds de fon pere.
Iulian de Medicis frere de Piere fut remis par force à Florence par les

prattiques ôc menées du Pape Leondixiefme fon frerc. Il fut furnommé
le Magnifique tant pour k libéralité quelesouuragesfupérbes qu'il fît
faire à florence.ll efpoufa Philcberte de Sauoye Ducheffe de Nemours,
de laquelle il n'eut enfans, n'ayant kiffé qu'vn baftard Hypoiite de Medi¬
cis Cardinal Archeuefque d'Auignon.

Laurens fils vnique de Pierre kcond fut Duc d'Vrbin,efpoufa Magdc- Lequel efchange

laine féconde fille de lean de Bologne Comte d'Auuêrgne, Ôcde Laura- iSgneïrMer.a-

guaiz, Ôc de Madame leanne de Bourbon fmur du Comte de Vendofrne. c(eLpl^r «?uy

* Celle maifon de Bologne portoit pareillement le furnom de la Tour , ôc de Laurasuaiz«

pour armes femé de France àvne Tour d'argent. LeRoy Louis vnziefme
acquit le Comté dé Bologne de Bertrand dek Tour deuxiefme du nom,
Comte de Bologne ôc d'Auuêrgne, Ôc donna audid Bertrand pour efchâ-
gek Comté de Lauraguaizdureffort du Parlement deTholoze. De ce

mariage deLaurcns ôc de Magdelaine de kTour nafquit leur fille vnique pett iei^byam
Catherine de Medicis héritière des Comtez d'Auuêrgne ôcde Laufagaiz, Catherine «ie Me-

par le* deceds de k Tante Anne Comteffe d'Auuêrgne ôc de Lauraguaiz,
femme de lean d'Efcoffe Duc d'Albaine,duquel elle n'euft lignée. Ladide
Catherine de Medicis fut mariée par le Pape Clément fon Oncle au Roy
Henry fccond,duquel mariage iflirent les Roys François fécond , Charles
neuf,ôc Henry troifiefme,ôc François Duc d'Aniou ôc de Braban, ôc trois
filles Mefdames Elifabeth Royne d'£fpagnc,Ckudc Ducheffe de Lorrai¬
ne,^ k Royne Marguerite Ducheffe de Valois, Comteffe d'Auuêrgne ôc

de Lauraguaiz,fcuk reliée envie detous les enfans defdidsHenry fécond 7

Catherine de Medicis.
Le mefme Duc d'Vrbin laiffa vn Baftard nommé Alexandre dcMedi- ,..,...«. *. .

' i d'Alerandre fon
cis, lequel fut faidPrinceôc Seigneur de Florence par l'Empereur Char- «is naturel, pie-
, 7v i 11 - r CU 11 -» t 1. * inier Seigneur &
lesQumt, qui luy donna en mariage la nue naturelle Marguerite d Au«> pnnee de tioren-

- il riche. Ainfik Republique deFlorence fut du tout abolie par Te- cchm

redion de cefte Principauté faide l'an mil cinq cens trente ôc vn*
le cinquiefme de Iuillct . Ledid Alexandre ne régna que cinq ans,
ayant efté tué par- fon Coufin Iulian dc Medicis mary de Philebertede
Sauoye, le fixiefme de Ianuier, knmil cinq cens trente fix. Etcnluy
finit (Iulian eftant decedé fugitif à Venife fans kiffèr lignée legiti- Ènk ^

me) la branche del'aifnéde Ieàn le Pieux : de forte qu'il faut reprendre branche de cof-

celle du puifné Laurens de Medicis,frere de Cofme k Grand , la lignée le- aifné da ieàn te

gitime duquel finit cn quenouille enla perfonne dek Royne Catherine ^SXquêifùs
de Medicis.

Laurens de Medicis fils puifné de lean le Pieux fut pere de Pierre Fran¬
çois , pere de lean , pere d'vn autre lean furnommé l'inuincible pere de
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Cofme de Medicis lequel fe tenant en fon Palais de MUgello hors de FIo-
pran^iefiisdu- rence,ayant cntédu k mort dAlexandre^amaflà de toutes parts des croup*
*uelfut pes qu'il faid gliflcr dedans Florence, inucllitle Sénat ôc Magiftratsd'i-
iean pere de iean celle affemblez pour l'Ekdion d'vn Prince à la pkcedu deffund , ôcpar
l'jnuincibie forçefe fit eflire le neufiefme de Ianuier audit an 15 3^. il a.çcreut Teftat de

ffuc'ceLSt! Florence des Villes de Pife,de Siene, Ôc de i'Ifled'Elbc,pâr le moyen de k-
«ndre j premier quelle il fe fitpuiffant&redoutable fur k mer. Il fut par l'Empereur Char-
Duc de Florence. 71 . ., f t r r /

leC^uintti.ltrcDuc de Florence, les predçcefleursn ayants porte que celuy
de Seigneurs de Florence. .Le Pape Pie cinquiefme luy donna le tiltre de
Grand Pue de Tofcanc, Ôc le Coronna tel à Rome, d'vn riche chappeau
d'or couuert dc pierreries prisé à fix vingts mil efcus. . ....

coronne grand Ce tiltre ambicieux de Grand Duc , eftoit en ce temps làambié parles
Duc- de tofcanc princes de l'illuftre maifon d'Eft,Ducs de Fe*rrare,d'autàt qu'ils fe difoient
par le Pape pic . I il i *
w^uieOse. auoir efle honorez deçe tiltre dc Duc, auparauant tous les Princes Ôc Po-
. , j ,' tentats d'Italie, les Ducs de Venize exceptez. Car lc Marquis dc Ferrare

Borfe fut par TEmpcrcurFrederic 1 1 1 .-en la grande place dc Ferrare lc quin-
ziefme iour de May mil quatre cens cinquante ôc vn , honoté du riltre de
Duc de Modene Ôc de Regge. 'Ce Duc Borfc"cftantal.Iéi-Romc l'an mil-
quatre cens cinquante deux le quatorziefme d'Auril , fut par le Pape Paul
deuxiefme du nom declarégrand Duc de Ferrare, comme îlauoit efté tik

uer/ép^rie*Duc7tré par l'Empereur Frédéric Prince du kindEmpire. A BorfcfucCedorcnc
deFaTe: . les Duc Hercule premicr,Alphoncc premier,Hercuk feCond, ôc Alphon-

'-« ' ce fécond decedé fans enfans en l'an quatre-vingts dixfept.ll y euft procès
dcpondilk d'honneur entre ledid Alphonced'Eft,&kDucCofmcdc
Medicis furnommé le Grand, àcaufedecetiltredegrandDuc. Car Celuy
de F:lorence,auquellcDuc de Ferrare debattoitkprcfceartce,fit enuers le¬

did. Pape Pie cinquiefme qu'il deckraftpar fa Bulle k différence qu'il y
Deux fortes de auoit entre les Ducs des Villes, Ôc des Ducs des Prouinces, adiugearitsk

Ducsenitaiie, de prcfceanceJe fon le droid ôc l'equité aux Ducs des Prouinces, ôc en ce fai-
ViHej &dePro- f, r ,:f , A , , ' .

uince, lant jClgallcrles Ducs de Florence , cnleur donnant le tiltre de Ducs
de Tofcanc (iadis appelle Etruriejà ceux de Saxe,Bauicrcs,Cleue5, Lorrak
ne,ôc Sauoye tons D ucs de Prouinces , ôc par ce moyen c'eftoir fans doute
qu'il emportoit l'honneur dckprefceance fur les Princes dc l'illuftre Fa-
miiled'EflDucs de Villes feulement, afçauoir, de Ferrare qui rclcuc du
faind Siège duquel il cil fief, de Modene ôc deRegge dépendantes dc
l'Empirc.C'eft pourquoy ledid dernierDucAlfonce s'eftoit pourucu par-
deuers l'Empereur Ferdinand en l'an mil cinq cens foixante Ôc quatorze,
contrek déclaration dudit Pie cinquiefme, ôcoppofé à ce tiltre dc grand
DucparluydonnéàCofmedeMedicis , lequelneantmoinsen demeura

Généalogie de$ enpofléflion ,tant en vertu delafentenceduPape, que de l'alliance que
Jef^eî ?artret ces deux Princes firét enfemble, Alphonced'Eft efpoufantcn premières

en dcw nopees l'vne des filles dudid Cofme de Medicis, de forte qu'auiourdhuy
ceux de l, . ,. _. _. , _ , , _ 1 __ /» *_ .. , /,

«eanee

tue par

riorenec. par la mort dudidDucde Ferrarc,le grand Duc deTofcane Ferdinand cil
demeuré paifible en ce riltre de prééminence, l'Eftat duquel a de long
deux ces mille, qui font cinquâte lieuê's à quatre mille pas pour chacune,
ôc cinquante mille de large aux paflàgesplus eftroits contenant les villes
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deux ces mille, qui font cinquâte lieuê's à quatre mille pas pour chacune,
ôc cinquante mille de large aux paflàgesplus eftroits contenant les villes



Liure dixfeptiefitié. io£)^
deFiotènces,P^fctPiftoyc,Volterrc., Arezzo,le Bourg du faind Se- M- D &
pulcre (bafty parCofmele Grand pere de kPatrie,en mémoire de l'Hof-
pital qu'il auoit fait baftir i Ôc doter richement en k fainde CitédeHie- vii'es Pnncipà-

rufalem poury rccepuoir les Pèlerins alkns aufaind Sépulcre) Cortone, ^1^^^ £ftac dé

Montpulcian i Siene ,, Monralcin , Groffer, Soane, PiencejMaffe 3 ôc

Ligorne > fans plufieurs autres pkces,B ourgades, ôc fortereffes de moin¬
dre renommée ,ôc ce qu'il va en l'Ifle d'Elbe, où ledit Cofme fit agencer

vn beau portjbaftir vne belle ville appellée dc fon nom Cofmopohs j gar¬
dée par deux Chafteaux eftiméz imprenables , vulgairement elle eft ap-
pelléekville de Cofme. Qiiant à l'Arcenal des grands Ducs de Tofcanc
il eft à Pife, ville en laquelle eftle fiege ordinaire des Cheualiers de l'Or¬
dre kind Eftienne de Florence.

Ceft Ordre fut inftitué par ledit premier Grand Duc Cofme de M.cdi- ro jnfi]tutjon d*

cis l'an de noftre Salut mil cinq cens foixante ôc vn, en l'honneurde faind cc » dit <« faind

Eftienne Pape neufuiefme dunom Patron ôc kindTutekire de k ville me'^uiSe °àâ

de Florence. Ces Cheualiers , dont les Grands Ducs de Tofcane font no>n'

chefs ôc fouuerains grands Maiftres ,fuiuent l'Ordre de faind Benoiftj
en leurs iours de parade portent le long manteau blanc, ôc fur l'eftomac la
grande Croix façon de Malthe faite de fatin cramoifi rouge bordée d'vn
galon d'or ils peuuent eftre mariez feulement vne fois en leur vie,n'y font
reçcuz s'ils ne font de noble race,nez,ôcprocréez en loyal mariage,font te-,

nuz,ôc obligez de dire tous les iours certtfoisle Pater, Ôc l'cAue Mariai fet-
uirpourk première fois faifans leurs Carauelks, cômmeilsdifentaMak
th e,trois ans durant fur les Galères de Floréce, pour guerroyer k Turc, ôc

les Mores d'Afrique. Cefi Ordre fut confirmé par les Papes Pie quatre i ôc

cinquiefme du nomjefquels par leursBulles odroyerent à chacun defdits
Cheualiers ayans feruy leurs trois ans,deux cens cfcuz de penfion par an ,à
les prendre , Ôcperceuoir fur les Euefchez, Abbayes, ôc bénéfices de l'E- 7
ftat de Florence. Ce Cofme de Medicis,futtres-riche,&puifknt Prince,
ôc lequel à fa mort laiffa dix millions d'or en fes Thrcfors,ôc deux millions
endiamâsôc pierreries. De la Princeffe Eleonord de Tolède fille duvice-7
Rdy de Naples fa femme , il eut cinq enfans,afçauoir FrançoisjFerdinandj
Pierre Garcia,Ikbelle,Ôc Eleonord. - .

François fqn fils aifné fut marié a leanne d'Auftriche fille de l'Émpe- PeredeFrarT:

reurFerdinand frere de Charles Cinquiefme , ôc d'elle il n'eut que deux £«££"" àa

filles Eleonord mariée au Ducde Mantouë,ôc Marie dc Medicis recher-
chéeà femme par l'Empereur Rodolphe fecôd,à prefent Empereur d'A¬
lemagne, mais referuée du Ciel, ôc deftinée dés fa naiffance pour eftre
Royne de France,femme,ôc chère compagne dc l'Empereur des François DeMariedeMe-

Henry quatriefme du nom le plus vaillât,ôcmagnanimePrincc de kChre- ïraïce.&îeN*!'
fticnté.LegrandDucFrançois,eftàt decedé l'an quatre vingtsôchuid,Fer~~ uatrè'

dinand fon frere paruint au Duché de Tofcane,ôcremitôcrefigna au Pape
Sixte Quint fa dignité de Cardinal par ade folenn'e] célébré au conclauejle 1

vingt huidiefmeNoucmbreauditan quatre vingts dixhuidparfes Pro- »

cureurs fondez de procuration fpeciale Nicoks^ieTournabôny^Euefqué
de Bourg du kindScpulcrc,ôcIcanNicoks. Ayant renuoyéfonChappeaU
de Cardinal il prit à femme Madame Chriftine de Lorraine, de laquelle il
a vne belle lignée .. / Y^yy ij
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% n 1098 Hiftoire de Nauarre ,
LeGrâdDucFerdinàd ayât veula demâde du Roy trefchreftien pourk

mariage dc fa niepcek Princeffe Marie , ôc les lettres patentes, portant
procuration au fieur de Sillery fon Àmbaflàdeur,donnécs à Paris le fixief-

parconuaa de me iour de Ianuier, mil fix cens, deckraauoirceftérechcrcheà honneur
païfsSdupcSnfau&^aueuï indicible. Defortcquek contrad de mariage fut palTé au Pa-
ionnier{Lucpity, lais de Luc de Pity,îe vingt cinquiefme iour d'Auril enfuiuant , enkpre-
lexi. Aunl 1*00. . -... ' . o A A .

iencedeldits Grand Duc,lieurs de Sillery, ôcd Ahncour , del'Archcucf-
quedePifeCharlesAntoinePuteijÔcduDucdeBracciano Virgile Vrfin.

. LaPrinceffe eut de fonQncle en mariage fixeens mil efcuz,auccques force
bagues , Ôc ioyaux dc grand prix. Le Contrad figné, le Te Deum fut
chanté audit Palais, ôcà i'Annonciade .-la Princeffe Marie déclarée Roy-
ne de France,fut ledit iour en cefte qualité feruie publiquement à fon dif¬
ner , fa table couuerté d'vn riche daiz de drap d'or, le Grand Duc afliz à fa
table à famain gauche à trois places de diftance , k Duc deBracciano luy
dô naàkuer,Ôc le fieur deSilleryk feruie'te.Ceiour,ôcles fuiuants ne furent

Frocrenac pre- quefeux de loye, canonnades , ôc magnificence par toute k ville , ôc l'E-
ftcîTfa1 RoHne" ^2t ^c Florence. Le fieur de Frontenac porta les premières lettres de k
Marie de Medicis. Maiefté à k Royne ( de laquelle il fut le premier Maiftre d'hoflel j

auec le pourtrait de fa Maiefté , à laquelle quelques iours auparauant
le fieur d'Alincour auoit apporté le Contrad de mariage , Ôc le pour-
trait de k promife. Suiuant ces nouuelles ,îes plus agréables que k
Maiefté euft peu recepuoir , elle refolut de fc rendre au mois de
'Iuin, enla ville d'Aùignon pour recepuoir ou fon Marquifat de
Saluces, ou le Comté de Brcffe,ôc en mefme temps k Princeffe Marie.

conférence de En attendant ce temps, il alla paffer fon Carefmc , ôc k plus gran-
îieurduPerronE-de part de l'Efté à Fontaine* bleau , où fe fift k Conférence du ficut
ftdYpwujppSS Euefque d'Evreux Meflire Iacques Dauy , à preknt Cardinal, Arche-
îieffisay GoLtf. uel£îuc de Sens , ôc Grand aumofnier dc France , contre Philippes de
neuc d'e Saumur Mornay fleur du Pleffis Gouuerneur de Saumur,le Bouclier de ceux;

de k Religion prétendue reformée de France. Ce qui s'y paffa à l'hon¬
neur de l'Eglife Catholique , eft notoire pour eftre imprimé , ôc auoir
couru par toute k Chreftienté. Ainfi k Dioccfe d'Evreux terraça celluy
de Saumura k honte ôc confufi on des nouueaux Euângeliques, v

Le Mecredy quatorziefme iour de Iuin fut brufléeviue en k place de
Grcue vne mefchanre femme nommée Nicole Mignon laquelle auoit
jadis tenu hoftellerie à kint Denys en France,elle s'eftoit addreffée àMon-
iieur le Comte de Soiffons , pour luy déclarer fon deffein mal-heureux
d'empoifonner leRoy,afinqu'ilparuintà k Coronne , ce qu'elle difoit
eftre facile à faire mettant fon mary àla Cuifine du Roy, ce que ledit Sei-
gneurComte deSoiffbns pouuoit faire eftat grâdMaiftre dcFrancc,il def
couurit cefte prattique à fa Maiefté, cefte infernale furie eft conuaincuë

pînerï attenm de ceft exécrable forfait puny des flammes vengereffes.
fur la perfonne du C'eft yn cas eftranee.ôc du tout efpouuantable qu'il fembkque l'enfer
HoyHctrryjQua- . r <?..* . r . f- . s . *, -ri,
Kîefinc. ayt vomy de les entraillesvne înnnited âmes damnées poutatteterlurl e-

ftat,ôckvicdecePrince clement,ôcmifericordieuxàfesennemismcfmes,
Ôc les plus Capitaux. Cekauoit efté cbuftumier,ôc en vogue chez lesGots
d'Efpagne de maffacrer,ôc d'afkflincr cruellement leurs Roys,ainfi que le
remarque noftre ancien Annalifte Grégoire dc Tours , liure troifiefmc
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Liuredixfèptiefme* iopp
de fon Hiftoire de France,chapitrc trehtfcfme. Sumpferam Gothihancdete- m. dc.

ftabilem opinionem ,Vtftquis eis de Regibus non placuiffet , eum gladio adpeterent. Couftumierè

Pouràquoyremedier, les Prélats d'Efpagne affemblez , au quatriefme £eMdm
Concile de Tolède , défendirent d'attenter à l'aduenir fur k perfonne fa¬

crée des Roys,fuffent ils comme Saiil tombez en fens reprouué. Nonfifm
nobis Vt in quibufdam gentibus , infidelitatis impia (ubtilitas , nullus apud nos fiub

prafumptione Regnum accipiat. Nullus ergo ex nobis , vel totius Hijfania populis ft£i^\%
qualibet comuratkne vel ftudio feiramenmm fidei fua, quod pro patrie gentifique SL'^lû;
Gothorum flatu vel conferuatiône Regia falutis pollkitus eft , temerauerit , aut HeToiede

Regem nece attreflautrit , aut poteftate Regni exuerit , aut prafumptione tyran-
nka Regnifiaftigium vfurpaucrit ,\cAnathema fit in confeeclu Deipatris , ey
^Angelorum , atque ab ecclefia Catholica , quam periurio prophanauerit ,effi-
cktur extraneus cum omnibus impktatis fua feciis. Les pères du Concile .

ayants foubsfigné ce Décret, ôc fait lire publiquement deuant le peuple
les voix, ôcfuffragesconioints les vns auec les autres fut dit , Que celuy
qui attenteroit fur la perfoone du Prince ôc fon Eftat, pour quelque ^X'^S
lubiet que ce fut, feroit frappé ^Anathemate JZfaranatha du foudre d'ex¬
communication , non à temps , mais éternelle , ôc iufques au iour du
grand iugement , effet -ille ^Anathema ^Maranatha damné aucc Gain '

ôc ludas? Décret trouué fi iufte Ôc faind qu'en k ceflion feptiefme
du cinquiefme Concile deTolede, il eft notoirement porté , que pour
enfeigner le Peuple , ôc le confirmer en k rcuerence , ôc l'honneur
qu'il doibt à fon Prince , il feroit publié , ôc fulminé à l'ouuerture
ôccloflurc de tous les Conciles Prouinciaux d'Efpagne. _ . ^

Et neantmoins contre k dodrine vniuerfelle de l'Eglife,qui enfeigUe
les Chreftiens d'aymer , d'honnorer , ôc obeyraux oin^ts de Dieu c'eft
à dire , aux Princes dek Terre , ce miferable règne eft poilu ôc conta¬
miné d'vne infinité d'horribles attentats contre nos Monarques. Con¬
fierez k fin de kplus part d'iceuXidepuiskmottfuncfteduRoy Hen¬
ry Second , il s'en trouuera peupla vie defquels n'ay g efté eclypfée par
vne mort violente, ôc préméditée, ôc leur eftat mis eu trouble , ôc con-
fufion par ces nouueaux venu2 remueurs dc mefnage, Predicants, &
Ligueurs. Mais de tous les Princes de k Terre ,fur l'Eftat ôc k vie
defquels fe font faits des attentats , il ne s'y en trouué vn feul qui
ayt plus feruy de butte ôc de vik'e aux Furies infernales ,quc k per¬
fonne ( diuinement gardée , ôc conferuee ) de noftre Monarque Très-
chreftien , que Dieu vueille protéger , Ôc défendre pour le bien de la
France ôc de la Chreftienté , ôc le faire régner heureufement encor au¬

tant d'années,qu'il en a fur k tefte. Fremieraften-

L'an quatre vings ôc quatre , que ce monftre Infernal de k Ligue fe £^T S
monftra tout formé , vn Capitaine Michau foy difant venir des pays co»t»..

bas,futcorrompupourtuerk Maiefté ,lors fimple Roy de Nauarre,
Ôc s'efiournantà Bazas Euefché à quelques lieues dc Bourdeaux. Le
Roy aduerty de ceft affaflin gagé quilc cheualoit par tout , va courre
expreffement en k foreft d'Aillas ,efcarté des fiens en vn triage , void
ce Capitaine auprès deiuy monté à hduantagckns s'eftonner,il
luy commande dc mettre pied à terre, ôc luy bailler fon cheual, pour
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luy donner carrière, Ôc Voir s'il eftoit aufli prompt aux balces, &à k
main qu'il luy auoit fait croire. Ce capitaine effrayé de I'affeurancc du
Roydefcenddefon-cheualjôcymontefa Maiefté, laquelle ayant trou¬
ué k couple de Piftolets toute prefte à bien faire à l'arçon delafelle ,Ies
tire cn kir difant , ileft en moy de te tuer , <y k te donne la Vie au lieu de

la mienne,pour me fiaire perdre laquelle tu fes mis a mon feruice , monte fur
mon cheual. Ce miferable' voyant fa mefehanceté defcouuerte plein

, ; de honte ôc de confufion fe retire par la Clémence du Roy , qui
raffuranccduRoy iuftement le debuoit punir de cefte felonnie. Cela ne partoit que
d'AiSdre "Î d'vne gcncrofité de courage , reffembkhle à celle d'Alexandre le
Grand. Grand, lequel s'eftant mis en chemin pour conquefterk Perfe, fut fur-

pris en kville deTarfe d'vne furieufe makdie,prouenue rant pourk grand
trauail ôc fatique de la guerre , que pour s'eftre bagne dans le fleuue
du Cydne, lequel prenant fa fourcedumontTaurus paffeau mitan de
k ville de Tarie. Ces eaux font fi froides qu'aufli toft qu'Alexandre fc fut
iette dedans, ilfe fentit frappé par tout le corps d'vne telle douleur de
nerfs , ôc kify d'vne fi grofle fleure que tous fes Médecins le iugerent
àkmort, excepté vn feul nommé Philippus natif d'Acarnanie, lequel
promit de le rendre fain , ôc prelt à monter à cheual dans trois iours
s'il vouloit auaîer vn breuuagc qu'il luy prepareroit. Mais furVes entre¬
faites Parmenion l'vn des chefs de l'armée dAkxandre luy cnuoye vne
Iettre,par laquelle il laduertit defe donner degarde du Médecin Philip¬
pus, parce qu'il auoit efté gaigne par Darius pour l'empoifonner, ayant
pour recompenfe mille talents ( ce font fix millions d'or ) , ôc la feur
de Darius pour Efpoufé. Alexandre celle lettre leuë la m et fbubs fon che-
uet feellée de fon cachet.Deux iour&apres leMedecin luy apporte le breu-
uagequïlauoitcompofépôurrefchauffer ks nerfs retirez , ôc refueiiier
k léthargie defon malade. Alexandre prend d'vne main le Gobelet ,ôc
de l'autre baille à Philippus k lettre de Parmenion, iîaualle fa médecine
ians aucune apprehenfion dek mort,à mefure que Philippus lifant icel¬
le lettre dcfcouure le mauuais deffein, duquelonle faifoit autheur.

LefecondàMc- Nous auons veu cy dcuantl'attétat de Pierre Barrière executéà Meleun,,
leun" en l'an quatre vingts treize, fuiuy de lean Chaftel, quatre vingts, ôcqua-
APans. - torze. L'an quatre vingt, ôc dix fept furentrompuz en kplace de Greus

vn Flamand nommé d'Auefnes , ôc vn kcquais natifde Lorraine, partiz
expreffement pour maffacrer le Roy. Ce que le Flamand auoit attenté
par trois fois, ôc mefmes à faind Denys, lorsque fa Maiefté y eftoit s'e¬

ftant remife au giron de l'Eglife. Ce Flamand s'eftoit fàuué des prifons du
Fore-l'£uefque,ayanrdcsbauchéauccluy vn guichetier. Repris , il fut
exécuté, auecques ce kcquais,dont le Ducde Lorraine enuoya le pour-
trait, ôcla defeription au Roy pour s'en donner de garde.

L'an quatre vingts dixneufvn Italien paffa les monts exprés pour maf¬
facrer leRoy , qui en receut l'aduis par vn Capucin Milannois , auec k
defeription , Ôc figure de raffaflin.

f Nicole Mignon fuiuit en fan fix cens connuaincuë de vouloir empoi-
fonnerkRoyjedant dek poudre fur la viande quiluy feroit feruie», ou
d'vne certaine eauë,qui luyauoit efté baillée pardesSorciers,kquelle iettée
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furleliddefaMaiefté,cauferoitpeuàpcuvnemakdieknte,quil'empor- M. ^Ci
roitknstrouuer aucun remède.

En l'année fecukire de fix.cents, le Roy courut fortune dek vie par
quatre diuerfes fois,oultre vnefignalée confpiration faite contre fa per- en sauoye,

lbnneôc fon Eftat , pendant qu'il eftoit cn Sauoye, aufquels fa Maiefté,
Vray Ph,nix en clemence,pardonna de bon cour, ne voulant qu'on leur
fit leur proeez, ôc les fit deliurer des mains de la iuftice .

L'an fix cents quatre , fut exécuté à B ourdeaux vn Preftre de Beo-
fle en Bigorre , lequel defcouurit qu'vn fien compatriote, nommé
Pedcfor,auoit faid vn engin en façon d'arbaleftre de fon inuention , auec

laquelle il tueroit le Roy d\n garrot. En mefme temps i'ouys de fa Ma¬

iefté dansfaChambre,qu'ii auoit efté defcouuertvn mefehant, qui auoit âiIlcul.s>

entrepris de le tuer parvn engin ôcreffort enfermé dâsvn fkmbeau,aufli-
toftquc le feu l'auroit touché. Qu'il efperoit que Dieu le garândiroit, ôc

puniroitecs mefehants. Il n'y a rien, qu'vn mefehant garnement, con-
trefaikntie fol, tira vn coufteau fur luy pour le tuer, comme il paffoit
furlepont(neuf,reuenantde k chaffe. Le Roy fe contenta de l'enuoyer
prifonnier à k Baftille, n'ayant voulu permettre qu'on luy fift d'autre
mal. ' i

Ces iournaliers attentats fur k perfonne du Roy,outre les confpiratiôs
ôc tragicques menées pour brouiller fon Eftat , donnèrent affeurance au
Ducde Sauoye de ne parler de k reftitutioff du Marquifat de Saluces , ny
deFcfchange dek Comté de Breffe,à l'aîternatiue defquels il auoit en- tes delaîs&pI0.

gagé k parolle dans le premier iour de Iuin. Mais conceuant nouuelles longanSs du Duco t) r r . de JSauoye.font

eiperances,dc retenir ôc l'vn ôcl autre, voire de peîchereneautrouble,par refoudre le Roy a

k mort de ce Prince, minutée par tàt de miferables ôc enragéesperfonnés, a§uerrc-

qu'il ne s'en pourroit garandir, il amufa le Roy par belles parolïes, Ôc luy
demanda vn nouueau deky de deux moisspour faire confentir fes Eftatsà
ce qu'il auoit promis,afin detoufiours pouffer le temps auec l'efpaule,pàf-
Terl'£fté,pour ietter le Roy aux rigueurs de l'Hyuer , kifon de l'année
inutile à toutes fadions ôc entreprife^ d'importance. Le Roy luy accor¬
de ce deky de deux mois,attendantà Lyon que ce temps fut efeoulé pour

. fe ietter en Sauoye,ôc forcer le Duc à maintenir fa parolle.
C'eft chofe mdigne d'vn Prince Chreftien d'adioufter foy Ôc certitude MaiheuraKMn-

aux Sorciers ôc Magiciens. Saiil premier Roy d'Ifraçl fut reprouué de Dieu SuftentfoyaS

pourauoireii recours àla Pythoniffe d'Endor, afin de fçauoir l'euenemét f^as & Ma§^

dc k guerre qu'il auoit entreprife contre les Philiftiins,au i .des Roys cha¬

pitre 28.
La Chronique de Flandres porte que Mahault dé Portugal dernière

femme dc Philippes d'Alface Comte dc Flandres, fit venir en France vn
fien neueu nommé Ferrand, fils du Roy de Portugal , lequel ayant efté
receu pour trancher deuant laRoyne Blanche d*Efpagne,femme deMon-
fieur Louis de France (pere Ôc mere du bon Roy faintLouisj parla fa <

ueurdu Roy Philippes Augufte, did k Conquérant ôc Dieu- donné, ef¬
poufa Madame lehanne de Flandre, fille aifnee de Baudouin, Comte de

Flandres, & Empereur de Conftantinople. Ceft ingrat s'eftant reuoité
contre ie Roy Philippes Augufte fon Prince ôc fouuerain perdit la bataik
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1102 Hiftoire de Naliafrê,
M.D C. k de Bouuines,le Dimanche vingtcinquiefmc de Iuillet, mil deuxcëris

ôc quatorze. Nos Annales rapportent que Mahauld de Portugal vou-
rerranddeportu- \at fçauoir l'euenement de cefte bataille, ôc comment elle fuccederoità
gai Comte de fia- * tur 1 i r
drcS)Prifonnierde Ion nepueu Ferrand . Elle fit fes forts en la manière de ceux d*Eîpagncâ
fc,Trompé p« dont clleeftoit extraide, qui fort vfent de l'art Magique, ôc par fon fort
ciDcuui. euft telle refponfc. Onfe combattra , ey fiera le Roy abbatu , ey foulé aux

pieds des cheuaux ,& {jn'aura point de fepulture. Et Ferrand fera receu à Paris en

grand triomphe, eyprocejjion apreslavifloire. Cecy aduintainfi que les Ma^
giciens rapportèrent : carie Royfut abbatu du cheual, fuiuant ce que
did la Chronique de Flandres. Le Roy mefme vint à teftour, ey fondit

fon cheual deffoubs luy , y cria Mont-Ioye a haute voix, mais toft fut montéfius

vn autre deftrier. Ainfi eftant fauué & releué par les fiens , comme nous
auons did ailleurs,il neuftpoint de fepulture, parce qu'ilne mourut pas

à cefte bataille , delaquelle il remporta kvidoire. Au contraire Ferrand
ayant eftépris prifonnier fauecRegnaud de Dammartin ôc de Bologne
encoffréau chafteau de Peronne) fut mené en triomphe à Paris, ôç mis en
kgroffetôur du Louurc,baftiede nouueau par ledit Philippe-| Augufte,

. la marque de fon circuit kvoyoitcncor au mitan dck courduLouure(il
n'y a pas fix mois , que l'on la repauée de nouueau.) Le peuple dc Paris
Portant au deuant de fon Roy , ôc voyant ledit Ferand porté en lidiere,en-
ferré par les pieds ôc les iambes, fur deux cheuaux,femocquant de luy par
equiuocque fur fon nom , difoient Que deux FerreT portaient vn troifiefme

«,1 n j «. Ferrand enferré.
Scie Duc de«Sa~ r \ * r rr \
uoycparetixmef. Ainfi le Duc de Sauoye le kiffa tromper a fes Magiciens, qui luy
me*. . . ,, -i* n r t i

dirent ques mois d'Aouft ôc fumants , il n'y auroit point de P^oy en
France. Ce qui fut trouué véritable .-carie Roy s'eftant rendu à Lyon,
ôc attendu les deux mois de deky, donné pour la féconde fois au Duc
de Sauoye, iceux expirez dés le dixiefmed'Aouft , luy enuoyé denonéer
la guerre par quatre de fes Hérauts , ô: en mefme inftant faid entrer
en Sauoye le Marefchai de Biron par Bourg en Breflc, k ville de laquel¬
le il emporte d'abordade par efcakdes ôc pétards, k nuid treiziefme
d'Aouft , ôc preffe d'vn fiege les foldats retirez dedans la Citadelle , iugée ,

l'vne des fortes places de la Chreftienté.
Le Roy ayant touché les malades leiour de la My-Aouft, à Greno¬

ble , s'achemine en Sauoye , ou le fieur Defdiguieres eftoit entré dés

ïe dixiefme, Ôc le dixfeprielme. Defdiguieres emporte k ville de Montme-
u^flTchTd- Ikn, forcée par le fieur de Crequ^ fon gendre , ôc refferre les ennemis
leiiferéndieniai-auchafteaUjpareillementeftimé kplus fort Ôc difficile à prendre de k
viKeap11 C " Chreftienté. En fuitte Chambcry, ville capitale Ôc Sénat de Sauoye., dis
Monrmeiian, kquelîeeftoient cinq cents hommes de guerre, ôcinueftiepar Grillon
chambery, Maiftre de Camp du Régiment des Gardes , elle ôc fes fauxbourgs cn-

kuée de force, ôc en mefme temps le chafteau afliegé , deuant lequel
furent poindées huid pièces d'Artilleries, defquelles les aubade? furent
û furieufes,que levingt troifiefme d'Aouft la compofition fut faide à tel¬
le condition, que les afliegez Tortiroient vies ôc bagues kuues , fi dans
huidioursils n'eftoient fecourus du Duc auec vne armée fuffifantepour
combattre celle de k Maiefté . Cecy abregé,le Roy faid fommer ceux
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me*. . . ,, -i* n r t i
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de Conflans, faifant la fourde oreille ils font reueiiîez par deux canons, conflans. *

ôc kbrefcheiugée raifonnable, les afliegez au nombre de douze cens -

rendirent la place.au Roy , quileur permit de fortir vies ôc bagues kuues. 7°"a'
Le chafteau de Myoknt,fcizfurkriuère de Lyzere, fuiuit l'exemple de
Conflans. Charbonnières l'vne des meilleurs places de Sauoye,bien charbonnières;

fournie d'hommes ôc démunirions fut quant-ôc quant inueftic, battue' SicâdeMori£nc

deçà ôc delà k riuiere d'Arc, qui kfepare en deUx, de neuf pièces d'Artil¬
lerie, efpouuantée de huidcens CjOUps de canons, fut contrainde fuiure M°nfti«v

le mefme branfle que les autres, de forte queie dixiefme de Septembre Brian ûn&

kcompofition fut faide de fortir bagues kuues,mèfcheefteinte, Ôcfans

drappeaux. Defdiguieres pourfuiuant kpoin6le , trainant quatre canos s-J»co»o««'

fouftenuz par le Régiment des Gardes, des Suiffes, ôc des trouppes du
Dauphiné, s'ouurétles pafTages des montagnes, enleue faind Iehan de
Moricnne,6c tous lès forts iufques auMont-cenis, ôcla Vallée de Mo-
rienne, entre dans kTarentaize, gaigne fa ville capitale Monftiers, ôcen
fuitte les forts de Briançon,kind lacomontôc autres, où ayant misgar*
nifon Françoife , renient à Montmelian au fiege du chafteau . Ainfi en
moins d'vn mois lc Royfe veid ie maiftre de toute k Sauoye, excepté les

chafteaux dc Bourg ,de Montmelian, Ôc kfortde fainde Catherine,ba-
fty par le Duc à deux lieues de Geneue pour la tenir en bride. Ccliede .."'
Bourg eftoit lentement afliegée parle Marefchai de Biron, auquel leRoy *

auoit donné commiflion pour la Breffe. Montmelian Feftoit aufli par le ^

fieur Defdiguieres (que le. Roy auoit employé pour gaignet la Sauoye de
laquelle il fçauoit les àddreffes ôc pafTages ) ôc battu de quarante ca¬

nons. '*'; ' ''f "' ''"
LeComte de Brandis naturel Saùoyard,q'uoy qu'il porte le furnom compoiiti»», &

dcMonte-maior, maifon renommée en Efpa£née,efpauuantédé kfu- kcdditj0\dAcha"
' r i ^ i i ! i°rr r r fteau ic M6:mcïneuie batterie Royade, demande.anq iours de trerue peut faire iacom- i^
pofition , de fortir vies Ôc bagues faunes /enfeignes defployéeS , tamb'b.ur
battans,mefchealltimée jôcbalc en bouche., au cas qu'ilnkfutTëCourû
dedans vn mois par le Due de.Sauoye, pour aduertir lequel, illuviferoit
permis d'enuoycr vn des fiens. Ce qui fut accordé. Le Duc qui n'euftiâr
maispenféqueleRoy luy euft faid k guerre furTe déclin de cefte: année,y ;. ,.,,Jt ,*

ôc qui appuyé fur ksfaulfes predidiohs de.fes forciers Ôc^Magicicns ,; ne
fe donnoit peine defecourir fon Eftat, fut eftonné des nouuelles de k
compofition de Montmelian,. que Tuy apporta de cheualier dc Briche*
ras , enuoyé- pat le Comte,; vers lequel ii renubye ledit Ericheras , auec
vnc lettre, luy priant fur tout ce qu'il auoit de: plus chèryde luy. con¬
feruer cefte place, feukrefource dc fes: efperances»- Et neantmoins il
auoitdonné charge -audit Bricheras,. qu'eftant rentré; dans le chafteau*
il euft à poignarder le Comte, Ôc qu'il luy gardaft fidellement la place, {

l'affeurantdeluy donner fecours au pluftoft qu'il luy feroit poflible,; .û
Ce dcffeinefuenté,le fieur dc CrequyGouueneurdekviik.dc Mont¬

melian, retient ce Cheualier, Ôcfaid aduertir le Comte, lequel tenant fa '

parolle, reçoit dans le chafteau ledid fieur de Crequy , lequel fe rend fe

maiftre d'iceluy ,Te ié.Nouembre.. . 7

;** JX/ ~j. '
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tio4 Hiftoire de Nauarre*
M. DC LeDucpôurneperdrecefte placé Te met en campagne âuecqueà fort

Armée du duc em armée pour paffer lc mont kind Bernard . Pour luy débattre ce paf-
befchfceparlesne- , > # r i -» i rr t\ 1 r> ' *
ges de pa«er les iage , Moniieur le Com te de Soiflons Prince du fang,ôc Grand Maiftre
ceiir/u°Koym "de France cftdepefchéparleRoyaueck Caualerie, quife loge à Beau-

fort, ôc d'vn autre co liék fieur Defdiguieres reprend la routte de Mon-
.. - , * fliers, d'autant que le Duc s'auançoit par le Val d'Aoftéjôcs'clloit logé à

Efmc , afin de paffer le mont faind Bernard. C'eft pourquoy le Roy
enuoya à Monftiers Monfieurlc Comte de Soiffons pourfouftenir Def¬
diguieres, cependant quekMaiefté,partantdeChambery,vint à Mont¬
melian, y donne ordre au chafteau , ôc desk lendemain fe rendit à fon
armée gaillarde, ôc en bon poind, ôc qui ne demandoit qu'à remuer les

mains ôc de joindre kDuc,l'armée duquel fut à la veùe dek Royale, fans

toutefois fe pouuoir ioindre : car ksneiges eftoient fihautes, qu'il fut
impoflible ôc au Roy ôc au Duc de paffer plus auant , ny d'vne part ne
d'autre. De forte quefaMaiefté,ayantkiffékfieurDefdiguieresàMon-
ftiers pour prendre garde au Duc, auec partie de fon armée , il

lequel fe rend au Prend le refte , ôc fe vint rendre deuant le fort de fainde Catherine, où
^^^^^°^M^^p^^^^^fieutsdcS2mcyôz ^c Vitry, auec les Régiments
parie Duc de sa-du Cheualier de Montmorency, des Corccs, ôc d'vn autre leuéfur le pays*
uoyeà deux lieues . .. /-ni i « r ti
deGcneucjoùfa iôc des trouppes de l'armee Royale , conduide par monfieur le Comte de

fortune deï' île Soiffons, ôc le Marefchai de Biron. Ce fiege fouftenu par fix cents hom¬
mes de guerre, dont les deux tiers eftoient Suiffes , fut tellement preffé,
:queles tenants vinrent à compofition de fortir vies ôc baguesfauues,
amenans lc tiers de l'Artillerie, enfeignes defpioyées, ôctâbours battans,
s'ils n'eftoient fecourus parle Duc dans dix iours.A quoy ayant manqué,

.:,. la place fut rendue, ôcle fort des Aling'cs enfuite, bafty prés Tournon
'.'rf J'';' "" TurkkcdeGeneue,leshabitantsde laquellejnes'oublierent de razer le

fort de fainde. Catherine, qui leur feruoit dccamorsôcde bride.. En
'.ceftège leRoy courut fortune dek viepar vnefanglanteconfpiration,dc
i'autheur delaquelleon ne fe fut iamais dbubté.Quelqu'vhesdeccsme-
méeslf^rérit défcpuuertesLpar vn Capucin , pfifonnief àLyon , furnommé
-Boîidcauit, à prefent Euefque. " -. .< .. '». . : : . : '?

?aiidefuccparicrj-ke;Duc.eftonhé des. heureux' fuccez du Roy , lequel il çraignoit au
pue de Sauoye. -pryatemps^abbkfurles blas en Piedmont, follicitek Pape Clément hui¬

diefme demoyennerk Paix, faid retentir que c'eftoit l'intereft com-*
mun de tous les-Potchtatsd'Italic:, klong repos delàquelk couroit for *

tune «d'eftre rompu ipar lesv armes deTà Maiefté fifi elle pourfuiuoit k
poinde,ôc que kplaiiic-dc Milanferoit IcTieu oiicamperoit l'armée Fran-

. ?çoikiôck villeië fruiddek- vidoire.'. Le Pape déclare fon nepueu Tfl*
JuftriffimeeardinalPièrreAldbbTandinpour Légat ,ôcl'enuoyeiuDuc
-dc-'^ansoye, quiduy donne par efeript pouuoir deïefouldre la Paixàueck
Maiefté, à- quel prix que ce.fuftjôc aux plus honneftesxonditions que k
conferuatidn.de fon honneur permettroit.' . . L a 7

ïî«. ' :Le fieur Legiat eft magnifiquement receu en k ville dc Montmelian, à

1e Toharriuée toute l'armée eftant en bataille , ôc.lArtillerie -.tirée plufieurs
tondiîi. £Q|Si -pcià jj fe rcncj v chambery , fuiuy desiieurs d'Arcdnas, Comte de

Acheminée par
LegarduPape
Cardinal Aldo
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Touzaine, Ôc René de Luzinges, fieur des Alimcs, Confeillers d'Eftat Ôc W,EJ c*

députez du Duc, pour accorder la Paix. Comme de k part le Roy don.
nà pouuoir, en datte duvingtfixiefme de Noucmbre , à fes Confeillers
d'Eftat Meflieurs Nicolas Brukrd, fdnambaflàdeurà Rome, feigneur
de Sillery , Ôc Pierre Ieannin, Prefident au Parlcmentde Bourgongne,
d'aduifer aucc Monfieur le Légat les moyens d'accord, lequel eftant bien
efbauché,fut rompu tout à faid par k démolition du fort fainde Cathe*
rine, faide par ceux de Geneuc en telle diligence , que le lendemain il
n'y auoit aucune apparence de baftiment , s'eftans par ce moyen celle fafr
cheufeelpinedekur pied.
, Cefte rupture fut le fubied du commandement que le Roy fit à fes

trouppes de traider la Sauoye , Ôc tous les partifans du Duc cn toute hb»
ftilité , ce pendant qu'il s'achemine à Lyon, pour y receuoir k Royne
fonefpoufe.il auoit dés les mois de Septembre depefché Roger de Belles ,

garde, Marquis de Vcrfoy, Grand Efcuyer dc France, premier Gentil- Rb^eÏRoy-
homme de là Chambre ,& Cheualier de fes Ordres porter fa procura* S^ÎJâeîE
tionâu Grand Duc , pour efpouzcr fa niepee, accompagné de quarante gat Aidob»ndit«.

Gentilshommes très- richements couucrts. Il fit fon entrée à. Florence
le vingt ôc troifiefme de Septembre, receu par les Princes Iehan ôc An-
toinede Medicis,&k Nobleffe de Florence. Arriué deuant le Palais

dePity, le Grand Ducle receiu comme Ambaffadedu plus gr^ndPrince
de IaChreftienté.Conduidaudis Palais il prefenta kslettrcsde k Maie¬
fté àla Royne fa pmmife.

Le Pape , qui pour comble des fflicitez qui luy font aduenuës durant
fon Pontificat j ne fouhaittoit rien plus que de fairek benedidlon des

nopees du Roy Très- Chreftien, fils aifné de l'Eglife , délégua fon nep¬

ueu l'illuflriffime Cardinal Aldobrandin, lequel fit fon entrée mâgnifi-
que à Florence le quatriefme d'Odobrc. LeGrand Duc l'alk receuoir
à l'entrée dek ville, accompagné du Duc de Mantoiie, ôcde l'Ambaffa-
deur de Venizcarriuez deux iours auparauant.

Le lendemain cinquiefme d'Odobre, Monfieur le Légat célébra la
Meffe: Auparauant dc k commencer , il monta fur vn théâtre dreffe pour
ceft effed à k main droide du grand Autel (c'eft le cofté de l'Euangik,
toufiours referuépourfa Saindeté, ôcfes Légats .'les Euefques ôc autres >

ayants leurs fieges du cofté de l'EpiftreJ fur lequel theatre on montoic
trois degrez couuerts de veloux cramoify pour le picd,ôc le daiz de drap
d'or, foubs lequel eftoit la chaire de Monfieur le Légat. Au deuant du
Grand Autel eftoit vn autre daiz ôc theatre dé mefme parement, dreffé
pour la Royne , kquelleayant lc Grand Ducà main droide, ôc le Mar¬
quis dc Verfoy à la gauche , fut conduide audeuant de Monfieur le
Légat, à main droide duquel eftoit pteparée vnc chaire où k Royne
s'aflitjôc vne autre à fa gauche , préparée pour le grand Duc, lequel
ayant reprefenték procuration dck Maiefté Tres-Chrcftienhc, ôclcdu-
re faide d'icelle, il efpoufa au nom d'icelle, la Royne Marie Princeffead-
mirable en toute perfedion . Et la Meffe dide, tout lc canon de Flo¬
rence fut tiré plufieurs fois*

Liure dixfeptiefme. 110;
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no<5 Hiftoire de Nauarre,
M- D c* Le foupperfut magnifique, en la table de k Royne furent aflis à fa

main droide Monfieurk Légat, ôcles Ducs de Mantotie ôcde Florence.
A gauche les Ducheffes de Mantouc, de Tbfcanc ôcde Brackno. Serùit

{ de Trenchantlc Duc de Brackno Virginlo Vrfino,ôc d'Efchançon Dom
Ioande Medicis Oncle dck Royne, les feruiecs y furent apportez auec
des ades ôc représentations d'vne Comédie, qui coufta foixante mille
efifus.

îuyneMttie. Le n. du mefme mois d'Odobre,k Royne s'eftant rendue' à Ligorne
en quatreiours , s'embarquak dixfeptiefmedudid mois dans là Galère
gcneralcdu Grand Duc, accompagnée decinq Galères du Pape , pareil
nombre de la Religion, c'cftàdire, des Cheualiers de Malthe, ôd de fix
autresdu Grand Duc, ôc mouilla l'anchre à l'EfpericjOÙk Seigneurie de
Gennes luy enuoya fes Galères Ôc Ta ville pour l'y receuoir , dont eileles
remercia. Le fécond port fut à fin, où la tourmente la contraignit de

l -i i, feiourner neuf iours, couchant dans fa Galère, fans vouloirprendrcter-r
î , [ re ailleurs qu'en ccll,e que Dieu pour lc bien de la France auoit refcruéeôc

' deftinée à fon obeïffance.Lc troifiefme port fut à Sauonne, le lendemain
à Antibeen Prouence , terre de France, où neantmoins elle ne voulue
defeendre, ains fuiuant kcofte dek mer de Leuant ('autrement 'Prouen-
cale,Liguftique,ôc Méditerranée) elle mouilla l'anchreà fainde Marie*

Biouen«.UWea Trcfport, ôc Toulon, auquel elle defeendit à tcrre,Ôc fe repofa deux iours.
De Toulon remontant furmcr,ellefe rendit à Marfeille le 3. Nouembrc,
fix heures du foir. ^

Elle fut accompagnée en fon voyage de k grande Dueheffe fa Tante,
- de k Ducheflédc Mantoiie kfjur aifnéc, du Prince Antonio fon frè¬

re, ôc du Duc de Braciano. La Galère du Grand Duc qui k porta, eftoit
fi richement eftofféc, que l'Antiquité n'enpeut auoirveula femblable:

Admirable beauté car kpouppe eftoit marquetée de nacrédcperleSjturquoifcs, Grenatins,
de la Gaiere delà Inoire, Eocnc , ôc Canes d'Inde. Elkeftoit couuerté de vingt cercles de

ope arc, fercroifcz les vns fur les autres,dorcz, ôc enrichis de perles 5c pierre¬
ries , entre lèfqueiles efckttoient vingt Topafes, Ôc autant d'Efmeraudes
d'vnefcktôcvaleurindicible. Au deuant du fiege de k Royne eftoient
la armes de France, dont les fleurs de Lys eftoient de Diamants, ôc cel¬

les du Grand Duc en vn Efcu de fin or , le Chef de France dc Sa¬

phirs bkuz ôc Diamants, Ôc les cinq tourteaux de cinq Rubis balaiz.Au
bas de ceft Efcu fevoyoitvne Efmeraudc,Ôc au deffus vn Saphir de gran-
dcurnompàreille,auecvneperle dc mefme: de forte que ces armes feu¬
les eftoient eftimees à la valeur dc foixante ôc dix mille efcus . Entre ces

Armes eftoient deux Croix d'vn prix ineftimable, l'vne de Diamants, ôc

' l'autre de Rubis. Cefte Gaiere auoit foixante ôc dix pas de longueur, à

r vingt ôc fept rames pour banc. Les vitres eftoient de fin criftal de roche,
les rideaux de drap d'or frangez dc mefme, ôc les chambres parées de mef¬
me eftoffe.

laquelle defeen- Pour defeendre à Marfeille, on auoit dreffé fur deux bafteaux vnPon-
4» a Marf«iie. ton^uj prcnoitde fa Galère iufques àvn theatre, qui regnoit iufques

au Palais, où elle deuoit eftre receiie. Elle fut faluée au nom dck Maie-
ilépar
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Liure dixfeptiefme. îîô7mdc
fié par M onfieur le Chancelier Meflire Pompone de Bellieure , le Viguier
& Confuisdc Marfeille luy prefentét deux clefs d'or de leur ville (qu'elle
remit entre les mains du feigneur de Lufsà Capitaine des Gardes du Roy)
ôc vn riche daiz dé toile d'argent damaffé dc gris de lin,foubs lequel elle fe
mit, conduite cn fon palais par les illuftriflimes Cardinaux François dc
loyeukjdcGondy, deGiury, ôcdeSourdis,ôcgrâdnombred'Euefques,
d'Abbez,ôc de Prélats. Deuant elle marchoit Henry de Montmorency,
DuCjPair ôc Conneftable de Frace, ôc après les Princeffes de NemoursÔc
dcGuife,mere Ôcfi!k,ôcMadamekChanceliere,fuiuiesdes Dames delà V

Cour.Lc lendemain M1 le Chancelier fuiuy des feigneurs du Confeil, Ôc

Maiftres des Requeftes luy vinrent faire k reuerence,k Cour de Parlemét
deProuencefuiuitapres,conduide;parlepremier Prefident du Vair,le
plus cloquent perfonnage de noftre temps.Ceux qui conduirét k Royne
à^Marfeilie, deffrayezauxdefpensduRoy fe montoient a fept mille per¬
fonnes, entre lèfqueiles paroiffoient deux cents Cheualiers de l'Ordre S*

Eftienne de Florcnce.Et de ceux de Malthe,qui par vne prerogatiue d'ho-
neur qu'on ne leur fçauroitdebattre,tenoientk main droide de k Galè¬
re de k Royne,il y auoit prés de quatre cents Cheualiers,à fçauoir dans k
Capitaneffe,oùcommandoitDom Pedro deMendozza Caftillan, cent
cinquante Cheualiers, Ôc foixante dans chacune des quatre autresi

La Royne fit feiour à Marfeille iufques au 1 6 . Nouembre , que les Du-
cheffes de Florence ôcMantotie prirent congé d'elle pour retournera J?1oa

rence.Partiede Marfeille elle arriua à Aix le 17. ôc le 1 9. en Auignon ( ville AÏîgnô"0^^
appartenante au S.Siege5ôc dont les Papes font plus d'Eftat, pour eftre
enclauée dans le Royaume de France , ôc par confequent vne affeurée re¬

traide & azile inuiolable s'il leur baftoit mal en Italic)où par le comman¬
dement dek Saindeté, elle fut rcceùe en toute magnificence. Les Iefui-
ftes de celle ville,des plus belles de la France,yayans apporté vneinfinité
debelksinuentions,felonquekfaifon,Ôc lepeu deloifir queceux d'A-
uignon curent pourkurs préparatifs , peurent auoir.

D'Auignon,oùkRoynefeiournatroisiours,ôcyreceut ksnouUelles
de la reddition du Chafteau de Montmelian,clle fen vint à Valence,Rouf-
fillon Ôc Vienne,ôc arriua le Samedy z.Dccembreàk Guillotriere, faux- &Lyon,oùieRo7
b1r \ r- ' n r \ > 1 1 r r i *"e rcn(l <*u f°rt deourgsdeLyon,ou ion entrée eltoit luperbement préparée, elle lent le s.catherine.

lendcmain,Dimanche , troifiefme dudid mois, futeonduideà faind
Iehan de Lyon, Cathédrale d'iccllc,en k maifon Archiepifcopale de la¬

quelle k Royne fut logée . Sa Maiefté ayant laiiTé Monfieur le Comte
de Soiffons au Camp deuant le Fort de faide Catherine ( dont les te¬
nants auoient faid leur compofition pour fc rendre dans dix iours , s'ils
n'eftoient fecourus , comme nous auons did (Tereadit à Lyon le Sa¬

medy au foir neufiefme Décembre, Monfieur le Légat Aldobrandin,
forty de Chambery fit fon,entrée à Lyon le Samedy enfuiuant 16. dudid
mois de Decébre,ayant à fa main droide M" le Prince de Côty , ôc à l'autre
M' le Duc de Môtpencier Princes du Sang,les rues furent tendues ôc cou-
uertes,les habitants en armes,les Efcheuins le conduirent foubs vn daiz à Sî^Jaldin?*
Saind lean , d'où Compiles, Ôc Te Deumchmté il alla voir le Roy Ôck Ly°n. .

Royne.
Zzzz
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no8 Hiftoire de Nauarre*
M. D C. Le lendemain dixfeptiefme dudit mois de Décembre fc firent les céré¬

monies des nopeesde leurs Maicftez,parlcdit fieurLcgac, qui célébra
l'Office en l'Eglife SJean, accompliflànt à Lyon ce qu'il auoit heureufe.
ment commencé à Florcnce.Le Roy fut ce iour là veftu de fatin blàc,cou-
uert de riche broderie d'or ôc de perles/le manteau de veloux noir doublé
depeluche,Ôcpar deffus les colliers defes Ordrcs,la tocque dc veloux noie
dont k cordon ôcl'enfeignedeDiamanscfloientprifcz à cent mille efcus.
La Royne tres-richement veftuë , ôc toute efcktrantc de pierreries , auoit
par deffus fonSurcot fongrâd manteau Royal de veloux vioîetjcouuert de
fleurs dc Liz d'or,fourréd'ermincs.furk tefte fa Corone Impériale dc fin
or,îe cercle de laquelle eftoit en touré de trois rangs de grofles perles , cn-
trekffees de Diamants ôc Rubis^ôc fur le plus haut qui k ferme, qui eft
vne fleur deLiz,eftoit vn Diamant à facettes, valant cinquante mille efcus.
Elle auoit fur fon manteau Royal le grand Carquan de k Coronne,
prifé cent cinquante mille efcus.La queiie duditmanteau eftoitportée par
les Ducheffes dc Nemours Ôcde Guife les premières, ôc apres elles Mada-

' moifelledeGuif¤JlaComtGffed'Auiîergrne)ôcfàfceurkDucheffedeVren-'
tadour, fuiuies des Dames de la Cour.

Deuant leurs Maieftcz^marchoientkNobkffedeshautboisi trompet¬
tes ôcckirons,les pages dck Châbrcjks Cheualiers del'Ordre,ayans tous
l'Ordrefurleursmanteaux.ApreseUxmarchoitDom Antoine de Medi-
cis,frere naturel dck Royne aumitandu Comte deSommeriue,ôc Duc
de Monbazon,fuiuoient apres les Duc d'Elbeuf,Ôc Prince dcloinuiile,

©ii! faiaks cere. fuiuis des Ducs de Guife ôc de Neucrs.Les Hérauts d'armes veftus deleurs
montes de la con- _ .. i >. » -i r t t-* i -
firmacion duras- Limaux,marciioient apresdeux adeux,Ôc derront apres eux le Duc dc Ve-
iiage u 07. dofmeporte entre les Comtes de S. Pol Ôc d'Auuêrgne. Lc Roy marchoit

tout feul,fuiuy de kRoyne menée parMeffieurs ks Princes du fang deCô-
tyàmaindroide,ôckDucdeMontpenfieràgauche. Leurs Maieftez fu¬

rent receiies,ôc k benedidion des nopees confirmée par Monfieur le Lé¬

gat Aldobrandin, accompagné des Illuftriflimrs Cardinaux de loyeufe,
Gondyôc de Giury,ôc d'vn grand nombre d'Euefquesôc Prekts. Les
cérémonies parachcuées fur les 5. à 4.heures,kursMaieftcz difnerent en la
grade klle de l'Archeuefché. Deuant le Roy Mr le Prince deConty feruit
de grâd Maiftre au lieu de M1' le Cote de Soiffons fon frere, comandan t en
l'armée de Sauoye. Mrde Montpenfier d'£fchançon,ôc le Cote de S. Paul
de grand Pannctier.Deuant le Royne feruoient en pareils offices les Ducs
de Guife , le Prince de Ioinuiile,ôc le Comte de Sommcriue.

Les premiers coplimens de leurs Maieftez en ce S. flymenée, prelagc
tres-qu'affeuré du repos dek France, ne fefçauroient mieux reprefenterq

> par ceux du mariage dAlexandre le Grand,aueck belle Roxané Princefle
de Pcrfc,fille duSatrapeOxyartes.il y a beaucoup de paraîeiks qui fe peu-
uenttirerdescommunesadionsdenoftreMonarque,auec Alexandre ic
Grand,le mariage duquelfnaifuemêtreprefentéparie peintreAetio,ainfi
q no9 l'apprenôs de Luciâ en fon Herodote,qui en auoit veu le tableau en
ltalic)a beaucoup de refséblâce à celuy dcnoflre Roy.Hepheftio feruit de
paranymphe à celuy d'Akxâdre.Roger de Bellegarde, fidclleHepheftion
lefutdenoftre Monarque. Alexandre efpoufak belle Roxané, durant
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Liure dixfeptiefme. H19
k conquefte de Peyfe, ôc lenoftre, k Princeffe de Tofcane, s'eftant ou- M,D e*

Uertlepas,pour dompter l'italicjk Perfe dc l'Europe. Akxandrc n'inter-
mit pendant les compliments de fon mariage, ôc les premiers fruids de
fes amours, l'exercice des armes. Le noftre ne remet rien de fes trauaux
militaires i ôc belliqueux exercices, dontilfe pouuoit difpenfer pour vn
temps . Voicy ce tableau d'Adion , digne d'eftre receu pour principal à
nos Peintres pour en enrichir kGalkrie Royale, puis que le deffein eft
vrayement Royal , ôc particulier à celuy qui l'a faid baftir j Ôc cn eft le fu-r

En premicrlicu; eftoit reprefenté vne chambre excellemment ten^ w ;, >
i 1 / 1 i* i*< i n r excellent tabieas
due ôc bien parec, aucc khd nuptial, preft ôc appareillé pour fe mettre ^ mariage d- Aie-

dedans. Contre ce lid eftoit appuyée Roxané Princeffe d'admirable beau- auecu belle toi
té entre les belles de fon temps, de taille richc,decharnure, Ôc de vifage, xané'

ayant les yeux modeftemçnt abaiffez en terre , pour la crainte ôc reue-
rence de ce grand Roy là prefent. Autour Alexandre ôc Roxané eftoit
vne trouppe de petits Cupidons riants & fokftrâns, l'vn defquels s'e¬

ftant mis derrière k belle Roxané, luy deffaifant fa coiffure, ôc du doigt
la monftroità fon efpoux Alexandre: l'autre feruant de valet de Cham¬
bre feprofternoità fes pieds, kdefchauffoit pour k mener coucher. Viï
autre fe fourrant dans k robbe de chambre d'Alexandre, ôc en tenant les
deuants, l'attire tant qu'il peut dek main gauche auprès de k belle Ro¬
xané, àkquelle dé kdroideil prefente vne Coronne, pour gage de l'a- \

mour que fonefpoUx luy porte. Hopheflion efi là prefent, qui tient
lieu de parrain pour mener lefpoufée, ayant enk main droide ie flam¬
beau nuptial de pin blanc allumé, appuyé de k gauche fur lcDièUnop-*
eicr Hymenéc-. Sur la terrâcedu tableau eftoient pareillement repre-
fentez d'autres petits Amours ôc Cupidons qui fe ioiioient Ôc paffoient
le temps auec les armes d'Alexandre : cat deux portoient fa lance fur
leurs cfpauks, comme s'ils euffent porté quelque pcknt fardeau, deux
autres trainoientparks corroyés de fon Efcu vn autre de leurs compa¬
gnons, aflis fur iceluy , ainfi qu'vn Roy à l'aduenement de fa Coronne.
Mais vn autre s'eftoit allé ietter dans le corps de cuifaffe , pourfortirà
l'improuifte fur fes compagnons,pour leur faire peur,lorsqu'ilsarriueront
prés de fon embufeade.

Ainfi fa Maiefté , pour âuoir facrifié à Venus Génitrice , ri'ou»
blioit pas pourtant l'honneur qu'il debuoit au Dieu Mars, queles Poè¬
tes ont feint le grand amy de celle DeeffeCythcrée. Le treziefmc
Décembre , iour de fainde Lucc { auquel le Roy print k naiffance
l'an mil cinq cents cinquante ôc trois, comme nous auons did ailleurs)
le Roy traida la Royne , les Princeffes ôc Dames de la Cour : car c'eft
la couftume de k Maiefté de fe refiouïr ce iour là tous les ans. Ain- ^bf^enat
Ti eft remarquable que le mariage du Roy fut folemnifé Pan qua- ieenu?«,&pna

r r r i r i r. n i i cipales actions du
rantcôc ieptieime nnydelon aage^ la Royne eitant en l'aage de vingt Roy Henry iv.

Ôc fept ans , le dix ôc feptiefme de Décembre , ôc que deuant k fin de
l'année ilfortira vn petit ITerculin Gaulois , le premier fruid de ceft
heureux Hymenéele vingt ôc feptiefme dc Septembre, iadis le feptiefme
flnois,del'anne'e, confideration remarquable pour l'excellence du nombre
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M n c i 1,ï0 Hiftoire de Nauarre,
Scptenaire,tenu pour faind Ôc facré en l'EfcritureTain de ,èc plus dodes

^-TÎ'^f'Cabaliftcs.Cefte année fecukire mil fix cents fut célébré à Rome le Grâd
cois a KOinc au >,

iubiié de i-annee Jubilé tout du long; de Tannée, il s'y veid vn grand concours de peuple
fain&e 1*00. » . * _f . o r r

j de toutes nations, le nombre des François rut toutesrois plus grand que
de tous les autres eftrangers,ôc des Italiens mefmes. Car à fouuerture d'k
celuy, faid par le Pape Clément VI IL ils'y trouua vingt ôc quatre mille
François ôc plus,kns ceux qui y allèrent tout du long de l'année. Ce
qui fit voir au Pape que k France, à bon droid,porrbit ce riltre de Royau -

me Tres-Chreftien , ôc n'eftoit rout infedédherefie, ainfi que ceux de
la Ligue luyauoient faid à croire.

L'année fix cens vn commença par kreprife du poUrparîer de paix auec
fa Maiefté par le Duc de Sauoye: Le Royauoit remis Monfieurle Lé¬
gat, pour refoudre iceluy à la venue dc Monfieur le Chanceliei:, lequel
cftoitalléreceuoir k Royne à Marfeille. Les cérémonies delà benedi
dion nuptiale, ou pluftoft confirmation d'icelle paracheuées^Mcflieurs
les députez s'affemblerent à Lyon. Ceuxdu Roy portèrent l'intention
dckMaiefté à Monfieur le Légat , qui k faifoit entendre aux députez
du Duc. LcRoydemandoit fon Marquifat de Saluces; Ôc huid cents
mille efcus pour les frais dc celle guerre. Les députez effroyez d'vnefi
grofle fomme de deniers , ne fçauoient que refoudre , ôc k démolition du
fortkinde Catherine leur donnoitvn mauuais defboire^dc forte qu'on
fut fur les poinds de recommencer k guerre plus cruelle qu'auparauant,
ôckRoy fedifpofoitàdcfhichcr le Duc dc Piedmont. Maisk Citadel¬
le de Bourg eftoit cn fi piteux eftat que Bouuans GoUucrneur d'icelle^
manda aux députez du Duc, qu'il ne k pouuoit plus conferuer que dix
iours, afin qu'ils auikffent àconclurrek pak,ou de tenir k place pour
perdue. Cecy fit refoudre d'Arconas Ôc des Alimes à figner le traidé de
paix , refolu ôc conclu à Lyon, le dixfeptiefme iour de Ianuier.Voicy les
articles de ce traidé.

I . ^Premièrement, Le Duc de Sauoye cède, tranffone, ey délaififieauRoy Très - Chre-

fJa entr* îJTayfikn,eyfesfuccejfieursRoys de France,tous lespays,&>feigneuries de Brefife,eBaugé,ey

& le Due de Sa- Veromey,ey généralement tout ce qui luy peut appartenir iufques a la riuieredu Rofe

ne,icellecomprife3deferte que touteladite riuiere du Rofnefdéslafortie de Geneuefie-*

îviaqueiiela ra fa Royaume de France ,eyappartiendra audifl fieur Roy ey fes fucceffeurs. Et
se vnie infrpara- font lefdifls pays cedder ainfique deffus.auec toutes leurs appartenues ey dependan-
blementàlaCo--7 J < / ' r cl- c rr rT [ _ c f ff ,
ronne defrançe. ces , tant en Souueraineté ,Iumce , Seigneurie , Vajjaux ey ùumects , ey tous

droifls, noms , raifions ô" afîions quelconques , quipourront appartenir audifl
Duc efidifis pays , & a caufed'iceux,fansy fien referuer, finon que pour la com¬

moditédupaffage, demeurera audit feeur Duclepontdu Grefinfiur ladite riuieredu
Rofhe , entre l'Efclufe ey lepont Ddrle , qui par le prefent traiflé appartiendront
.auditfieur Roy . Et pardelà le Rofhe, demeurent encor audifl fieur Duc les Pa-

,. V . roijfes du Lez » Laueran , ey (jheZay , auec tous les hameaux , ey territoires qui en

t ' dépendent entre la riuiere de Vacerones,ey le long de la montagne, appellée le Grand
fredojufiques au lieu appellela Riuiere, eypaffée ladite riukrt deVacerones demeure

encorauditfieur Duc les lieux de Maingre ey Combesjufques à l'entrée plus proche

pouraller & pafferau Comté de Bourgongne. *_A condition toutesfois que ledit fieur
Duc nepourra mettre ny leueraucunes impofitionsjurles denrées y marchandées, ny
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aucunpéagefur la riuierepour lepaffage dupont de Grezin,eyautres lieux cy deffus de- ^* *~

figne-^: cy en tout ce qui eft refieruépour ledit paffage y (y tout lelongde la riuiere

du Rofhe, ledit fieur Duc ne pourra tenir, ou baftir aucun fort: ey demeurerale

fajfa&e librepar lediflpont de Gre^in,eyen tout ce qui eft referué , tant pourles fùbr
tefis dudit fieur Roy , que pour tous autres qui voudront aller ey venir en Fran¬
ce ,feans qu'il leur foit donné deflourbkr , molefte y nyempefichement. Pajjants
neantmoins gens de guerre pour le fieruice dudiflfieur Duc ou autres Trinces

ne pourront entrer es païs & terres dudifl fieur Roy, fansfia permifiion , ou de

fes Gouuerneurs ey Lieutenants généraux, ey ne donneront aucune incommodité
aux fubiefls défia eJkfakfle.

Et pour ejfefluer entièrement ce que deffus, ledicl peur Duc remettra en lapuifi- t -p

fiance du fieur Roy , ou de celuy qui fiera commis par fa Maiefté , la (jitadelle de

Bourg en ïeftat qu'elle eft , fansy rien defimolir , affoiblir ny endommager, auec

toute tcArtillcrie , poudres , & munitions qui frontdedans ladifleplace , lors quel-
leferaremije.

Et outre a efté accordé que ledifl fieur Duc cedde auffi eytranfiforte, ey de-

laijfe audit fieur Roy audelà la riuiere du Rofine , les lieux , terres , ey villages

Dayre ,Cbaufifiy , Pont-Ddrle,Seyjfel, oAnnully, Chaua , ey Pont-fjhaftel,
auec leurs Souuerainetés, Iuftice, Seigneurie^ytousDroifls qu'ilpeut auoir es lieux
cedde^ , eyfiur les habitants d'iceux , fans y comprendre le furplm des mande*-

ments defdits lieux ey de leur territoire. a ^
Ledit Duc cedde tranjjorte , ey delaijfe audifl fleur Roy la 'baronnie ou ty

Bailllliage de GetTauec toutes fes appartenances Çf)deppendances , âinfi que ledit
fieur Duc & fes predecejfieurs en ont io'ùy cy-deuant, ey fans y rien refieru&r

(y retenir, finance qui eft dc delà le Rofine, horfinis ô* excepteriez villages

ey lieux Dayre , (jbauffiy , Pont-Darle , & autres feecifie^au précèdent artfeie ,
qui demeureront an Roy : le tout a condition que lejdifles chofes' ceddées fieront ey
demeureront vnies & incorporées àla (joronne de France fieront repute^Domàine ff
tatrimoine d'icelle , de Uquelle elles n'en pourront eftrefeparées pour- quelque -occa¬

fion ey fubiefl que ce [oit , ains tiendront lieu , ey fortiront pareille nature que

les chofes efehangees, qui feront déclarées cy après. .,'
Eftpareillement accordéque leditfeeur Ducrendra & reftituera efeèfluellementey yj

de bonnefoy auditfieur Roy, celuy ouctux qui fieront a ce commis parfia Maiefté, o '"-

le lieu, Valeur,eyChafteUenie de [bafteau- Dauphin , auec la ToUrdu Pont, ey,

tout ce qui eft occupé par ledit fieur Duc, ou par lesfiens , deppendant- du Dauphu
né , en l'eflat qu'il eft à prefent , fansy rien defimolir, affaiblir ny endommager en

aucuneforte ,& delaijjera toute ïartillerie , poudres , boulets , eyautres muni¬

tions de guerre, quife trouueront dedans lefdiflesplaces.au temps prefent . Vour-
ront neantmoins les foldats jgens de guerre & 'autres qui fortiront défiaifies plates faire
emporter tous leurs biens-meubles à eux appartenants «, fians qu'il leur foit lotftbk -

d'exigeraucune chofe des habitansdefidifies places , y platpais, ny en oftet aucune

chofe appartenante aufdifis habkans . *7 _ su.- fiyyt
Eft aujftaccordé que ledit fieur Ducfiera entièrement defimolir ty abbdttre'-le VI.

fort de Bêche-Dauphin , bafly pendant les guerres. Etfiera payer pour le pafifia-

ee dupont de Grelin, cy- deffus rejerué , la fomme de cent mille efeusfde troisfrancs

pièce , monnoye de France ou la valeur, en cefte ville de Lyon , a celuy ou ceux qui âu-^

\ront charge defa Maiefté. ' ~ ..... , M "
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y j ja £> moyennant lejdicies Cefiions , ey Transports , ey toute l'Artillerie pou¬

dres ey munitions conquijès,quidemeureront entièrement a fia Maiefté. Et moiennat

auffi tout ce que dejfius eftdifl , ledit fieur Royfe contentepour le bien de la Paix , de

iaifeferey tranjforterauditJieurDuc,comepar cesprefentesfiaMaieftéluy cedde,tran-

fforte,ey delaïjfe àfes héritiers ey fucceffeurs tous les droifls,noms,raifions &aflions
eygénéralement tout ce quipeut eftre prétendupar les Roys ey Dauphins de France,
d caufe du Marquifatde Salucesfes appartenances ey deppendances , enfemblefiur les

placesdc fiental,de Mont ey Roque-Sparuiere fiant en rien retenir ny referuer . Et
a ledifl fieur Roy quittéey remis audifl fieur Duc toute l'cArtilierk & munitions
quifurent trouuees efditesplaces duMarquifatde Saluces en l'an 1588.

V 1 1 1. Promet auffi ledifl (jeurRoyfiairerendreey refiitueraudiflfieur Ducefficfuelle-
ment,ey de'bonnefioy,ou a celuy ouceùx quiauront charge de luy,tous les?ays,"Places,

ey lieux quifi trouuerontauoir eflefiaifis e> occupe^fur leDucdepuis lediflan 8 8 .ey
quifiomàprefentpoffede^parfia Maieftéou fis fieruiteursde tout en feftat que lefikh
lieuxfont àprefent ,fansy rien defimolir}affoibtir ny endommager en aucunefit te.

I X. Reftituantlefidita places,pourralediflfieurRoy transporter toutel'Artillene,pou¬

dres,boulets,armes & autres munitions deguerre,qui fe trouueront efdites places au

temps dejareftitution,Pourrontaujfiles Soldats,gens deguère eyautrtes , quiforti¬
ront defiditesplaces,faire emporter leurts biens- meubles a euxappartenAsSats quil leur

foit loiyfible de rien exiger defdits habitans defidiâesplaces, ouplatpays , & emporter

aucune chofe appartenanteaufdks habitans*

X» Etfefera ladite reflitutîo départ & d'autre ainfiqu'ils'enfuit.Qefi afçauoir aufifitoft

que les ratifications duprefient traifléauront eflefournies,ledit fieur Ducfiera remettre

en la puiffance duditfieur Roy,ou de celuy, ou 'ceux qui auront charge défia Maieftéja
Citadelle de Bourg,auec ïArtillerie,poudnsjouletsfàtoutes lefdites munitios deguer-

, re qui.feront dedans lefditesplaces.Et ladite reflitutionfiaifle, leditfieur Royfiera aujfi
re&ituer les vides & chafteaux deMotmelian ey de Chabery auditfieurDuc.Lequel
incontinentaprès fiera rendre le chafléau Dauphin,y tout ce qui en dépend, corne défi
fus eftdifl.Etfiera démolir lefiârt de Befehe-Dauphin.Lefquelles chofes , eftat efiefluel-
lementaccoplks par leditfieur Ducja Vallée ey leVicariat de Barcellonettestoutes les

places ey lieuxpromisparleditprefent traiflé, luyfieront entièrement rendues dans vn
mois aptes,et luyfera donnéefeureté raifionnable afion contentement. ,

X V, Tous lespapiers & enfeignemens quipeuuentjeruirpourkflifier les droifls des cho¬

fes ejchangeesferont rendus ey deliuré? de bonne foy,tant d'vn cofté que d'autre.

Y t T " Ledit feeurRoy nefera tenu aï entretenement des dons,reco mpenfes, & affignatios
- cydeuant donnéespar leditfieurDuc yOufespredecefijeursfuries terres ey fiigneurki

par luy cédées afa sJ^taiefté.Ny d'acquitter les hypothèques qu il a créefur icelles. Et
l pour le regard des ventes eyaliénationsfiaifles a tiltre onéreux par Uforme ordinaire,

ey auec la vérification reqmfeauatcefiedernièreguerrefia Maiefté y fera obligée tout
ainfique leditfieurDucaurokefté,ey nonplus auant. Lefemblablefera obfer'uépour
les dqns,recompenfes,ey aliénationsfaitesfur les chofes cédéesparfa Maiefté.

Y t tt En confequence dequoy,ey de ce quia eftéaccordé par le traiflé de Veruinsy aura

, l : paix du iour eydatte de ceprefent traiflé,fermeamitk,& voifin\ance entre ledit fieur
Roy,eyf- ledit fieurDucjeurs enfans neTfiy a naiftrejeurs héritiers &fucceffeurs,païs

eyfubiefis,fians qu'ilspuiffentfaire entreprife au domage l'vn de l'autre fur leurs païs
, èrfùbkflspour quelque caufe oupretexteque cefoit.Etfiera le commerce libre entre lef¬

ditspaïs eyfiubiefls de l'vn & l'autre Prince , en payant les droifls ey importionstf>-
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qui doiuent eftre payéespar lespropresfubîefis &païs.

Lesfubkfls de l'vne ey l'autrepart, eftans Ecclefiafliques ou fecuïiers , nonobftant

qu'ils ayentferuy party contraire , retournerontpaifiblement en la iouyjfance de tous XIV*
eyvn chacuns leurs biens}offîces,ey Bénéfices,fuiuant ce qui eftcontenupar lefieptiefi-

me article dudifl Traiflé de Veruins , fans que cela pujfije eftre entendu des Gon~
uernements.

Tous prifonniers de guerre cy autres , qui a toccafion des guerres ,fent détenus de XV*
part & d'autre , feront mis en liberté , enpayant leur dejjence, ey ce quilspourroknt
d'ailleurs iuftement deuoir, fans eftre tenus depayer aucune rançon ^fenon qu'ils en

ayent conuenu.Et s'ily aplaihfle de l'exceZ d'icelle , enfiera ordonnépar le Prince} au

Pays duquel lesprijonniersfont détenus.

Tous autresprifonniersfubkfis dudiflfieur Roy, & fieurDuc , mefmes du <JMar- " y j.
qui fat de Saluces , ey autres lieux cede-% , ' qui par la calamitédes guerrespourraient ' (

eftre détenus eZ Galleres defdifls Princes , feront promptement deliuré^ ey mis en li¬
berté,fans qu'on leur puiffe demanderaucune chofepour leurs rançons,ny despence.

Toutes procédures , iugements, ey Arrefis donne^ depuis l'année mil cinq cens X VU*
quatre Vingts ey huifl , auec lesfubkfls du tJMarquifat de Saluces , eyautres lieux
cede% par ledifl fieurRoy , y depuis ces dernières guerres par les luges & Confeillers

ordonne^ en Sauoye , Bteffe, & autres lieux cmquispar fa <JMaiejlè tiendront , ey
fortiront leurplein & entier effeff , faufaux parties à, fipouruoir contre lefditsJuge¬

ments par les voyes de droifl , en cas qu'elles ayent comparufiu contefle volontaire¬

ment.Maisfilefdifis iugements auoient eftedonnezfiàns comparution , ou contention

Volontaire de la partie , ils fieront ey demeureront nuls ey de nuleffcfl , comme non >

aduenus. Et quant aux infiances indecifes & non iugées, la cognoififiame en demeurera

aux Officiers des Prouinces aufquels elles doiuent appartenir.

Les habitans & fubkfis des lieux ey Pays efchange^ par le prefent Traiflé, né x V Ï Iî»
pourront eftre moleftez^ ny recherche-^ en aucune manière , pourauoirferuy en party
contraire, ou pour quelque caufe que cefoit , a l occafion desguerrespafifiécs. tAins re¬

tourneront pleinement en lapojjejfton y iouififance de tous^T chacuns leurs biens, "

droifls ,priuileges , y immunité^, y de tous leurs biens meubles qui fe trouueront en

nature. ^Etleur fiera loifible de demeurer ou fe retirer ailleurs ou bon leur femblera.

Pourront neantmoins iceux iouyr de leurs biens , otikeux vendre , efchanger ,eyen
dijhofer comme ils verront bon eftrepour leur commodité.

Etpour le regard des habitans du Marquifat de Saluces , <y autres lieux cedetpar XÏX '

ledifl fieur Roy quin'auroknt iouy deleurs biens depuis leTraiflé de Paixfiaifla
Veruins , leur feront rendus lesfiruifls de leurs immeubles ey arrérages de renies , de¬

puis lapublication dudifl TraiflédeVeruins,iufques au commencement de la dernière

guerre.Et quadauxOfficiers de Saluces (yautres qui ontferuy en Pkdmot les Roys de

Frace, ils iouyront des exemptions , immunité^ & Priuileges quileur ont efté accor1-

de^parautres traiflé^ cy deuantfiaifispar lesRoys Charles neufiefme,eyHenry trok
fiefine,auec lefiïu Duc de Sauoye,y depuis ccnfirme^par lediflfieur Duc aprefent*

Promet auffi ledifl fieur Duc que tous les Officiers eyaultres habitans dudifl x X.
Marquifet de Saluces ey lieux cedezpar ledit fieurRoy nefieront molefte^, recher-

che^ny inquiète^, directement ou indirectement en aucune manièrefkl'occafion des

guerres ey différentspafife^entre fa Maiefté, & leditfieur Duc , ainsfieront mainte¬

nus en leurs liberté-^ eyfranchïfes,pour kuyr de leurs bienspaifiblement en tout repos

ey liberté', fans qu'ils puiffent eftre furchargez^pour les charges ey importions du
Zzzziiij

Liure dixfeptiefme. . iio;M-DC**
qui doiuent eftre payéespar lespropresfubîefis &païs.

Lesfubkfls de l'vne ey l'autrepart, eftans Ecclefiafliques ou fecuïiers , nonobftant

qu'ils ayentferuy party contraire , retournerontpaifiblement en la iouyjfance de tous XIV*
eyvn chacuns leurs biens}offîces,ey Bénéfices,fuiuant ce qui eftcontenupar lefieptiefi-

me article dudifl Traiflé de Veruins , fans que cela pujfije eftre entendu des Gon~
uernements.

Tous prifonniers de guerre cy autres , qui a toccafion des guerres ,fent détenus de XV*
part & d'autre , feront mis en liberté , enpayant leur dejjence, ey ce quilspourroknt
d'ailleurs iuftement deuoir, fans eftre tenus depayer aucune rançon ^fenon qu'ils en

ayent conuenu.Et s'ily aplaihfle de l'exceZ d'icelle , enfiera ordonnépar le Prince} au

Pays duquel lesprijonniersfont détenus.

Tous autresprifonniersfubkfis dudiflfieur Roy, & fieurDuc , mefmes du <JMar- " y j.
qui fat de Saluces , ey autres lieux cede-% , ' qui par la calamitédes guerrespourraient ' (

eftre détenus eZ Galleres defdifls Princes , feront promptement deliuré^ ey mis en li¬
berté,fans qu'on leur puiffe demanderaucune chofepour leurs rançons,ny despence.

Toutes procédures , iugements, ey Arrefis donne^ depuis l'année mil cinq cens X VU*
quatre Vingts ey huifl , auec lesfubkfls du tJMarquifat de Saluces , eyautres lieux
cede% par ledifl fieurRoy , y depuis ces dernières guerres par les luges & Confeillers

ordonne^ en Sauoye , Bteffe, & autres lieux cmquispar fa <JMaiejlè tiendront , ey
fortiront leurplein & entier effeff , faufaux parties à, fipouruoir contre lefditsJuge¬

ments par les voyes de droifl , en cas qu'elles ayent comparufiu contefle volontaire¬

ment.Maisfilefdifis iugements auoient eftedonnezfiàns comparution , ou contention

Volontaire de la partie , ils fieront ey demeureront nuls ey de nuleffcfl , comme non >

aduenus. Et quant aux infiances indecifes & non iugées, la cognoififiame en demeurera

aux Officiers des Prouinces aufquels elles doiuent appartenir.

Les habitans & fubkfis des lieux ey Pays efchange^ par le prefent Traiflé, né x V Ï Iî»
pourront eftre moleftez^ ny recherche-^ en aucune manière , pourauoirferuy en party
contraire, ou pour quelque caufe que cefoit , a l occafion desguerrespafifiécs. tAins re¬

tourneront pleinement en lapojjejfton y iouififance de tous^T chacuns leurs biens, "

droifls ,priuileges , y immunité^, y de tous leurs biens meubles qui fe trouueront en

nature. ^Etleur fiera loifible de demeurer ou fe retirer ailleurs ou bon leur femblera.

Pourront neantmoins iceux iouyr de leurs biens , otikeux vendre , efchanger ,eyen
dijhofer comme ils verront bon eftrepour leur commodité.

Etpour le regard des habitans du Marquifat de Saluces , <y autres lieux cedetpar XÏX '

ledifl fieur Roy quin'auroknt iouy deleurs biens depuis leTraiflé de Paixfiaifla
Veruins , leur feront rendus lesfiruifls de leurs immeubles ey arrérages de renies , de¬

puis lapublication dudifl TraiflédeVeruins,iufques au commencement de la dernière

guerre.Et quadauxOfficiers de Saluces (yautres qui ontferuy en Pkdmot les Roys de

Frace, ils iouyront des exemptions , immunité^ & Priuileges quileur ont efté accor1-

de^parautres traiflé^ cy deuantfiaifispar lesRoys Charles neufiefme,eyHenry trok
fiefine,auec lefiïu Duc de Sauoye,y depuis ccnfirme^par lediflfieur Duc aprefent*

Promet auffi ledifl fieur Duc que tous les Officiers eyaultres habitans dudifl x X.
Marquifet de Saluces ey lieux cedezpar ledit fieurRoy nefieront molefte^, recher-

che^ny inquiète^, directement ou indirectement en aucune manièrefkl'occafion des

guerres ey différentspafife^entre fa Maiefté, & leditfieur Duc , ainsfieront mainte¬

nus en leurs liberté-^ eyfranchïfes,pour kuyr de leurs bienspaifiblement en tout repos

ey liberté', fans qu'ils puiffent eftre furchargez^pour les charges ey importions du
Zzzziiij



m. d c i- j ]0<5 Hiftoire de Nauarre,
Vays,ainspluftoftfioulage7ffiyfiauorablement traiflezypour la recomandation defaMa*
iefté3ey de ce baillera lediflfieur Ducfies Lettrespatentes en bonneformey Valable:

Les Collateurs ordinairesfubkts defaMakfiéquiontbénéfices a leur Collation dans

XXL le PaysdudiflfieurDuc,pourront confierez lefidits bénéfices quand le cas efcherra , ey
ceux quiferontbien ey canoniquementpourueus iouyront du reuenu de leurs bénéfices,

fans qu'illeurfoit donnémolefteny empefchement.Lefemblablefera aujft obfierué, en la
) iouyffance des bénéfices qui fiont en France, encor que le tiltre du Coiiateurfiuftfuué

dans le Pays dudiflfieur Duc.
Sont refierue-^audiflfieur Roy tous les droiflspar luyprétendus contre ledifl fieur

XXII ff^ucifuimnl ce>c[ui' efi'contenu par les Traiflé^fiaifis a (jhafteau-Cambrefis , ènl'an
mitcinq cens cinquante neufi3ey Turin mil cinq censfioixante ey quatorze. ,

Etpour ce que <JMonjieur le Duc de Nemours ey de Geneuois,quifouUit auoir y
XX X I î l.pojjèder toutes les terres,tailles ey droifls deppendans de fon oAppannage dans la Sou¬

uerainetédudifl fieurDucjesaura dorejhauant a caufe duprefent traifléfous l'vn y
l'autre PrincetSa Maiefté, & leditDuc ontpromis rejhefliuement de le traifierfauo -
rablementyycomme leur bonparent, ey ne contreuenir ny defioger aux droifls ey
authoritezypuifibnt defion cAppannage J'en laififiantiouyrpaifiblement conformément

au traiflédefondifl Appannage.Et en oultre ont confenty & accordé , que fîquelque

différend aduenoit cy apre^pour raifon dudifl ^Appannage , de lefaire terminerfom-
mairement a l'amiable yfiànsproce^.

XXIV. Etfur rinftance&prièrefaiflepar lediflfieur Légat au nom du Papeyaeftéconue-

nu y arrefté,que toutes lesfenés trouuéesy affembléespour cefte dernièreguerreferot
(eparees ey licenciées tant en France qu'en Italie, dans Vnmoisapres lapublication

. ' duprefent traiflé, afin qu vn^chacun puififeiouyrdufiruifl delà Paix générale , ey
du repospromis&ftipulépar le iraifie de VeruinsJequeleft confirmé en tousfiespoinfis,
finon en ce quiyjeroit changéou expreffementdeftogépar lepreficnt traiflé;

Etpourplusgrandefieureté de ceprefienttraiflé,& de tous lespoinfîseyarticles co-
tenus enkeluy,feraleàit traiflévérifiépubliéy enregiftré enlaÇourdeParlement a

Paris,en tousautres Parlements de France,yChabres des Comptes a Paris.Come au

femblable ilfiera Vérifiéau Sénatde fijhan\bery,ey Sénat deTurin^ autres lieux ac-

couftume^.Etfieront baillées les expéditions departeyd'autre,trois mots après lapubli¬

cation du prefentTraiflé. , , .

Lefquelspoin fis eyarticles cy deffus copris^ytout le contenu en chacun d'iceux, ont
XXVI. efté traiflezs3accorde-^,pajfe'^,& ftipule^entre lefdits Deputezj^noms que deffus. Lefe

quels Députe^ en vertu deleurpouuoirontpromis^ypromettent fous l'obligation de

tous & chacuns leurs biensprefents y aduenir de leurjdits Maiftres , quilsferontpar
\ iceux ïnuiolablement obfierué-^ ey accomplis. Etoutrepromettentfournir les Vns aux

autres/tettrès de ratification authentiquesfignées y fceellees, efiquelles tout ceprefent

Traiflffeera infère[& ce dedam Vn mois du iourey dattede ces prejentes. Et outre iu-
rerontfiofemnellementfiadifle Maiefté , & leditfieurDuc, enprefence de tels qu'illeur
plaira députer , d'obferuer ey accomplirplainement & de bonne Foy le contenu efdifls
cArticleS.Entefmoin defquelles chofieslediflfieur Légat,y lefdits Députe"^ ontfigné
^yJoubfcript de leurs nos leprefentTraifié9ALyon le 17 .deIanuier milfix cens &vn,
Signe P.Cardinalis Aldobrandini Legatus, Brulardde Sillery. T.leannin, Francefco

tffiirconato,de ~LUQnge fieur des Alimes.
Le vingtiefme du mefme mois , fa Maiefté fit vne Déclaration

par laquelle il difoit que le Pape par l'entremife du Sieur Cardinal
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, Liure dixfeptiefme. iiij ^r,ciE'
Àldobrandin fon Légat ôc nepueu , ayant compofé les différends
motifs de la guerre , commencée l'année dernière, entre fa Maiefté ôcle
Duc de Sauoye , elle vouloit à l'aduenir viure en bonne Paix Ôc ami- *

tié auec luy , fuiuant le Traidé de Paix faid cn la Ville de Veruins,
le deuxiefme iour de May quatre vingts dixhuid,entre fadide Maiefté ôc

le Roy d'Efpagne.Defcndoit tous ades d'hoftilitez dans IcsPaysôc contre
les fubieds d'iceluy Duc pour quelque caufcSc prétexte quece fuft.Com- Déclaration 4»

mandoità tous les fubieds dc garder kdide Paix fans y contreuenir en LyonJJÏÏ.Îs.'
quelque forte ôc manière que ce fuft, à peine d'eftre punis Comme infra- ?urc£cntLc '"i't.iri/rv/' i r ^ fubieas, & ceux
deursde Paix,Ôc deiobeiilansa les commandemcnts.Permettoitenou- dtt

tre à tous fes fubieds,ôc ceux duDuc,de faire Ôc continuer leur commerce
en toute franchife ôc feureté , ainfi qu'auparauant l'ouuerture de guerre. _ .. .

_,, r t i / < T i r i " Duc °c Sauo7e»
Celle déclaration rut publiée a Lyon, lequatorzielmeiourdeMars,en- vinc ftpeut»-

fuiuâtfeulemét,pâr ce que le Duc de Sauoye qui ne fe pouuoit refoudre à °U "* * *!X'

la Paix , fondé fur quelques intelligences qu'il auoit en France pour y re-
muermefnage, ôc fafché dek perte de fon Comté de Breffe, ne ratifialc
Traidé de Lyon qu'au commencement du mois de Mars j voyant que k '

Citadelle de Bourg ne pouuoit plus tenir.
Le Roy le tenant neantmoins pour arfcfté, partit de Lyon pour s'en

Venir à Paris luy douziefme feulement , ôc en polie. La Royne fuiuit âpres
à petites iournées, arriuant à Paris le Vendredy neufiefme de Feurier vint
defeendre aux Faùlxbdugrs kind Germain des Prez en l'hoftel du fieur
de Gon dy,fon Cheualier d'honneur,où elle coucha celle nuid, le kndé- p........
main en l'hoftel du fieur Zamet l'intendant de fa maifon auprès de kBa- «êedei* r^m »

ftiile, deuant ellepour la recepuoir fortirent le Preuoft des Marchands ôc ""'
EfcheuinSjVeftus de Robbes de Veloux , des liUrées de leur Efcheuinage, à
auec tous les Bourgeois ôc Dames de k Ville.Sa Maiefté arriuant à k veuë
deParis au fortir deViile-Iuifue, kfignal ayant efté donné parvn bran¬
don de paille dudidlieu de.Villc-Iuifuc, toute l'A rtillerie'ôc boettes d© .

l'Arcenal,furent tirées plufieurs coups, ôc iufques à ce qu'elle fuft defeen-
due à fon logis.

L'entrée en France de cefte grande Royne , fut fuiuic du départ d'v¬
ne vertueufe Princeffe, qui l'auoit précédée cn cefte dignité Royale. Car le je trerPu. a« k
lundy vingtneuficfme iour de lanuicrja RoyUc Louife de Lorraine veuf- JJJJJ ^ "Êr!
ne du bon Roy Henry troifiefme de fainde mémoirejdeceda en fon Cha-^ rai»e-

fteau de Moulins en Bourbonnois, fon corps fut porté au Monaftere de
fainde Claire en ladide Ville, où il a repofé iufques à ces années dernières
que Madame de Mercceur Marie de Luxembourg ayant faid baftir aux
fau^bourgs faind Honoré à Paris k magnifique Monaftere des filles dc
k Paflion,didcs vulgairement Cappucincs, y a faid apporter le corps de
kdide Royne Louife , mis au mitan du Chxur des, Filles dans vn tom^
beau quarré couuert d'vne longue pierre de marbre noir graué de lerrres
rouges,portant fon Epitaphe Latine,par laquelle on apprend que kdide
Royne auoit kiffé vingt mille efcus pour baftir vn Monaftere de Cappu- ,

cines employez pour commencer çeftui cy,lequeleftvnouuragedeplus a

de cent mil efcus , le refte ayant efté fourny par Madame laDuchcflcde
Mercceur fa belle feur Princeffe de pieté finguliere*
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m.dci: jjjg Hiftoire de Nauarre j
Ladide Roynê par fon teftament laiffa pour fon héritier fon frerê

onte ament. |^;onfieurle DucdeMerccur,alors Lieutenant gênerai dc l'Empereur en

Hongrie cotre leTurc.Cinquante mille efcus à k fille duComtc dêChali-
gny fon autre frere,empoifonné quelque temps auparauant en Hongrie.
Vingt mille efcus pour baftir vn ConuentdcCappucines à Bourges en

Rarearenm ie Betry , ordonant que fon corps y fuft mis cn depoft iufques à ce que celuy
«efté i>nac«irc. dufeu Roy fon Mary fuftporté à faind Denys cn Francefau Sepuîchre de

fcsPercs)prez duquel elle vouloit eftre enterréc.Gcs deux dernières difpo-
fitionS furent changées, k première par kjdifpen ce du-Papc , Ôc l'aurre par
la confideration du temps , ioind que c'eft le plus riche threfor que puiffe
auoir ce nouueau Monaftere de FillcSjde garder le depoft de ceftedeuote
Princeffe,qui fut en k vie le mirouér dc toutes vertus.Pour exécuteurs de

fon Teftament ôc ordonnance de dernière volonté j ellénommaMon*-
fieur lc Cardinal dc Lorraine Euefque deMetz ôc de StrafbourgfonlCou-
fin, Chafteauneuf fonChancclicr,duFayfon premier maiftre d'Hoftel/
ôc fon premier Secretaire-SonSeruice fut faid fokmnellementcn l'Eglife
de ParisjleMardy dixiefme Auril, le dueil porté par Meflieurs les Princes
de Condé, de Conty, Ôc de Soiffons .Les Cours fouueraines , I'Vniuerfité
ôc la Ville de Paris y affilièrent, ,

LeRor&iaRoy- L'année fecukire fix cents toute entière, legrand lubilé audit efté à

SS'SSÏ.Itt" R°me- Cefte cy participa à ces threfors indicibles, difpercezpar faSain-
detéez autres Royaumes ôc Prouinces de l'Europe, ôenommément en

nJft7S"ï?y" France, oùrilfut à Orléans, Pontoife ôc Paris, iufques aulour de l'année
jvEgiiie de fainde fuiuantefix cents deux.Le Roy ôc k Royne partants de Fontainebkaud

X0l\ le Lundy feiziefme d'Auril ,allcrcrent à Orléans pour y paffer k fefte de
Pafques Ôc y gaigner le lubilé. Le Roy y odroya de grâoYdeniers pour re-

Abbamie durant battit ^a grande Eglife de fainde Croix , ôc luy mefme y mit k premières
les troubi« par picrre.Cefte Eglife eftimée des plus belles de la Chreftienté , fut abbatue
ceuicblaRcligiô * « r» C l i i £ »
nouuelle. par les nouueaux RcrormcZjldrs que durant leurs fureurs Ôc guerres ma-.

uiles , ils f emparèrent de la Ville d'Orjeans , fe monflrant en cefte force-
, nerie , dc faeuir contre des pierres,plus inhumains ôc barbares que les Pa-

yens mefmes , qui pardonnoient aux Temples , fubiugants les Prouinces
ennemies : Voire qu'ils eftimoknt que tout malheur les talonnoitnon
pas en abbattant les Temples de leurs Dieux , car cela n'entra iamais de¬

dans leur fantalie,mais vfant de négligence à reparer ceux qui tomboienc
en péril éminent de vicilleffe. Ceftdequoy le Poète Lyrique menace les

Mus impies due Romains '

Ëta?8"* Deliflamaiorumimmerituslues,
* Romane,donecTemplarefecerk, l

Aedefifj labenteisDéorum.

Dcbat p©iu les Et à quoy il attribue les mifercs Ôc cakmitez dont ils eftoientaflligez.
îS*AnoisFrance* ^a ^a*x ^c Veruins obferuéc en tous fes poinds entre fia Maiefté, Ôc les

nouueaux D ucs de Braban,Comtes de Fkndres,ôc d'Artois, A Ibcrt d'Au¬
ftriche (auparauant Cardinal) ôc l'Infante d'Efpagne Ifabeilc , Claire , Eu-

$o?e&UFkmFands génie fa femmc,il s'efmeut débat neanrmoins entre ces Princes , pour les
pour ks reigier. limiccs deleurs Eftats, ôc la feparation d'iceux.Pour régler ce différend, le

Roy enuoya pour députez dc fa Maiefté le fieur deCommarrin le Feburc,

m.dci: jjjg Hiftoire de Nauarre j
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Liure dixfeptiefme. 1117 Mtî)Cj.
Prefident en fon grand Confeil, Maiftres Nicolas Mango maiftre de fes

Requeftes,FrançoisPithou Aduocat en Parlement , ôc le Lieutenant se- DePutez *tan'
*, .. * ii *-' çois pour ies tel-

neraideRibemont. Les Archiducs enuoyerentdeleur part les Prefidents s1".

de Luxcmbourg,Sc d'Artois,le Procureur gênerai d'Arrois , ôc vn nommé
Malinasus : afin de feparer k France d'auec le Cambrefis, ôc l'Artois.

LeRoy fouftenoit conformément à kverité, queie Comté defaind
Pol eft des enclaues de îaFrance,releue de kCorône,à caufe de fonComté
de Bologne,ôc que l'Abbaye de Femy a .efté de tout temps Françoife fon
plan fitué dans k France , de laquelle il faut faire k feparation d'auec l'Ar¬
tois, par le petit ruiffeau de l'Autreppei . .

Les Flamands au contraire fouftenoient queie Comté de faind Pol
eftoit aflis dans les terres d' Artois,que l'Abbaye dc Femy y eftoit pareille- rAutreppé êc-

ment aflife,& que la feparation dck France fe deuoit prendre àla Riuiere KîhSî" *"

dcbambre,Ô4nonàcelkdel'Autreppe..
Les lieux de celle affemblee fix mois durant , afçauoir depuis iccom-

menceroentde Carcfmeiufquesàkfin d'Aouft, furent à Veruins,Femy
ÔcCaftel, fans aduancer chofe aucune, finon que de produire de part ôc ie Comt«?<i«

d'autreparks Procureurs généraux du Roy, ôc des Archiducs en Artois, rièrcficfde celuy

celuy la pouriuftifier le droid infaillible de k Maiefté, ôc ceftuy cypour dcBolos^ce^
pallier ôccouurirl'iniufte vfurpation du Comté de faind Pol faide cn ces

dernières guerreSjCeft à dire depuis le traidé dcChafteauCambrefis,datte . i
cy deffus. Le iour dc faind Chriftofle,Saind ôc Patron tutekire de kViî-
Iette de Femy lefdids habitans de Femy, portèrent aux députez du Roy à

chacun vne belle cfcharpe blàchc, au grand creuecceur de ceux des Archi-
ducs,defquels iis ne firent aucun compté, ces habitans môftroient par ce»

ile couleur bknche,qu'ils auoient le crur candide ôc vrayement François. '
PourleComtédeS.Po^c'eftvnc chofe confiante Ôcaffejrée, que c'eft fc jUftifie paria

vn Arriefiefdu Comté de Bologne,de laquelle il reieue,Ôc par confequent fj£j,yf. *"

dc la Coronne de France. Cela iè iuftifie tant par la couftume ancienne dc
Boullenoys , que la reformée en fan de grâce mil cinq cens cinquante,
foubsle Roy Henry deuxiefme. Car au quatriefme article d'icelle eft dit.
Etauffi la Comté defiainfl Pol a caufe defen Chafteau de Dejurefhe, des appendames

dudifl Comtéde Boullenoys. Defurefneeft vn des huidBailkges Royaux du¬
did Comté de Boullenoys,ainfi qu'il cftporté,article douziefme. A caufe
duquel baillage audid Comté ôc des appartenances, font cinq Villages
enckuez au pays d'Artois , afçauoir, Nedonchct , Ligny , Tyremande,
VVetrehen, Rehy3 ôckCcnledeTatincioud,tenusduRpy;àcaufede
fon Chafteau dcDefurefne,rcflortifkntspardeuant le Senefchaî de Boul-
knoys,cn cas Royaux ôc priuilegiez en première inftance.Et aufli par ap¬

pel des fentenecs Ôc iugements donnez parles Baillifs hommesjôc Iuftices
d'iceux VillageSjôcSeigneuries.Etau proeez verbal dckdidc Couftume,
apres l'appel des Ecçlefiaftiques , le Comté de feinfiTol eft appelle lepremier des

"Nobles. Pour le Comté de Sainfi Pol, eft comparu le Procureur du Roy qui a- difl y*
déclaré qu'iceluy Comté eftoit tenu du Comtéde Boullenoys, ey appartenoit audiû
Seigmur,par efchangefiaifl auec lefeu Comte defiainfl Pol, oufes héritiers , a i encon¬

tre de Montfort l'^Amattry.
Quant aux feparatisns des Prouinces, lèfqueiles ordinairement fe font
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m. d c i. in^ Hiftoire de Nauarre,
par Riuieres,ouMontagnés,le Roy fouftcnoit à bon droid que k Riuie¬
re de Sambre eft de k Francc,k feparation de laquelle entre l'Artois , Ôc cl¬

ic doit eftre limitée par celle del'Autrcppe.
CifarparkntdcThcrouane, did au cinquiefme ôc fixiefme liures de

iw^âTTh" k guerre Gauloife, que tous leur Pays n'eftoit qu'vne Foreft de grande
parc1*:àr.d7I"iptï eflendue,pleine dc marcfcages,c'efi k vraye defeription de la Flandres,la-

quclle du temps des Empereurs Romains nommémcntDiocletianÔc Ma-
ximiâ,ainfi que le rapporte l'Hiftoriê Eutropius,eftoit gouu ernée par des

Forefticrs qu'ils appelloient Saltuarios,tel que leftoit foubs lefdids Empc-
poreiKen jePian- rcurs Cauraïm > lcquel faifoit k demeure à Boulogne fur k Mer , pour de-
deiis^Enipïeurs fcndrcla co^e Maritime dck Gaule Belgique , ôcArmeriquc , c'eft Brc-
Romains.^ tagne,contre les Francs, ôc Saxons qui l'en vouloicntrendre les Maiftres.

^ Ce Gouuernement fut depuis feparé en deux,car nous apprenons d'E-
ghinard Secrétaire d'Eftat dc noftre Roy Charlemagne , que Roland fut
faid Marquis ou Comte de Bretagne par ledid Empereur, ou ie Roy Pé¬

pin fon Pere Ruitlandusprafeflus ltttor'isArmorki,Gonueineui de k colle de
Bretagne.

Et k Vieille Chronique dc Flandres ( farcie de vieux comptes fabu¬
leux dc Troye ôc autres aduentures Româcieres^did que le mefme Char¬
lemagne fit grand Forefticr de ï-lzcidiesLidericdeHarlebef^. Car voicy les

, propres mots.O# troeuelijànt que oùfampsfjharlemanne ly très fort RoysdeFran-

cimneTe1 kfi8"" cefu vne tem bek<*ittgne,pau valant,ey plaine depalus, en laquelle terre demoura vn
dres, trefi noble 'Baron y yfiu nomme% Liedrk. Chkux auoit pourprinsgrandpartk de

. chielle terre. Vn ior auint que il &grandepartie defin lignage , y fi trakent deuers

chkux Roys de France,y lyfupplkrent,quea chieux Liedrk qui fires efioit de Har-
lebetzg vaulfifl ottroyer chielle terre a ly',eyafes Succefijeurs. LyRoysotgrand délibé¬

ration de confeil , ey ly otttoyafia requefie,y le fitPrince de chielle terre, eyfiu lypre¬

miers Comtes (ce Chroniqueur s'eft mefpris, car les Gouuerneurs de Flan¬
dres n'eurent que le nom de Foreftiers iufques à Baudouin bras defer qui

Ses'premiersïo- futhonoré du tiltre de Comte) ey nomma la terre Flandres pourfia femme qui
rc 1CIS' ot a nom Flandrine , eyfiu ladifle Dame eftraite d'cAlemaingnc.Si et vn fil qui régna

apres ly , liquelxfu nommeT Enguerran. Chkux Enguernmsfu defigrandforce que

nuz^homs nepot contrefter a ly uÂpres Enguerran vintfenfil, qui fu nommez^ Au-
dragres. Chkux accrut moult la fiomtéde Flandres,y murut 3 cyfuenterrez^de-

Comtes hono- lezfon£Pefe,enl'Eglifie de Harlebeti(e. Si auoitvnfil qui fiu nommée Bauduinsbras

lesRoys deïYace. defer.Chilx Bauduins rauy Iudit lefille Carlon le cauf Roys de France. On troeue

queChieulx Bauduws (jomtes , ainfi comme il pafifoit vnefioïs parmyl'Efcauld,le
Deable s'apparu aly, tyfailly hors delyaeuue, ey ly vaillans Comtes fiacqua fiéfi-

pée,yficobatyaly.Etpourcefiuilappellez^Bauduins brdsdefer.Etaprescebriejue-

menttrefbaffade cil fiedeffjfiu enterte^en l'zAbbayefainfl Bretin. Voylalc com¬
mencement des grands Foreftiers dc Flandres , lefquels n'eftoient que
fimpks Gouuerneurs de cefte Prouince, que k Chronique appelle Behai-
gne, ceft à dire ftcrilc,vaknr peu dc chofe, ôc pleine dc marcfls Ôc paluts,
d'autant qu'elle eftoit couuerté delà Foreft charbonnière , laquelle cotn-

tôlniJrêr!ft Se" menccant félon quelques vns en Ardenne , Ôc félon d'autres à Tournay ôc

en Royaume de QamBrav , s'eftendoit bienauant en Flandres, Sigebert l'appelle Syluam

CarbonariamFrancicam pour monftrer qu elle cltoitFrançoile,ôc par conlc
' quent
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quent ce qu'elle contenoit eftoit indubitablement fubiede à k Coron¬
ne Françoife. Ce qui fert pouriuftifier que ça eftédetout'tempsquek >

Flandres à releué d'icelle,ôc non de l'Allemagne , ainfi que le veulent faire
croire Meyer,ôc Barlâdus en leurs Chroniques de Flâdres ôc de Holandes.

Car c'eft mal à propos qu'ils appellent les Comtes de Flandres Mar¬
quis du faind Empire, pour monftrer que cefte terre eftoit Allemande. «oSS ta?éPeI

Cefte faindeté vient de France , le plus illuftré Ôc faind Royaume de dcMcy«r » &*u-

k Chreftienté , méritant ce tiltre à meilleure raifon que l'Empire dAl- romands011"*

kmagne.
Le Gouuernement de Flandres ayant efté inféodé à Baudouin bras de

fer par Charles le Chauue, luy ayant pardonnéle rapt de fa fille ludith, le
mariage dekquelk fe fit en la Ville d' Auxerre,oule Chauue , ne fe voulut
trouuer, fes Succeffeursjporterent le tiltre de ComtesMarquis ioinds en-
fembk.Celuy de Comte comme eftant tiltre d'honneur ôcde dignité in¬
férieure aux Ducs , lefquels du temps de Charlemagne ôc de fes defeen- t

dants eftoient Princes du Sang pour la plus part,ôc celuy de Marquis pour
defigner que kurGouuernement aboutiffoit à quelque cofte de Mer, ap¬

pelles félon l'antiquité MarqueJWarc* dkitur Regio jMarkajd eft , %Marki-
ma.C'tft. ce que nous apprenons du fécond liure des Feudes , que Marchio
dkïtuK quia tenet quod efliuxta mare,quod plerumq-. Marchiaiuxta marefit poftta. Til"e ?* }*AÏ"

. , J t .,. -, , i > . r l - lr -r\\ 11 1 qui» attribue" pro-
Auiourd huy les Roys, viue iource-meipuiiable d'honneur,ne regardent prement^«Go«.

pas à cela, lors qu'ils érigent les fiefs de leurs Vaffaux , entiltresde Mar- uiTS^nïmet
quifats-, mais anciennement il s'attribuoit feulement à ceux qui gouucr-
noient vne Prouince , marchiknt à quelque cofte de Mer. Ainfi Robert
le fort,Prince du fang de Charlemagne, fut aultrement appelle le Vaillant
Marquis , d'autant qu'il eftoit Gouuerneur d'Aquitaine , d'Aniou ôc de
Bretagne,ProuincescoftoyéesdekMcrOceane , aufli bien que la Fkn-
dres.C'eft ce qu'a recognuMeyerknsypenferidiknt au commencement *.

de k Chronique qu'en Fan de noftre falut quatre cents quarente cinq,
Clodion le Cheuelu ayant pâffé le Rhim Ôc la Meufe , fubiuga ceux de
Tongrcs,dont Cologne dide Agripina eftoit kVille Capitale,ôc vint iuf- chcziM^Ljoiï
ques à la Riuiere de l'Efcauld, chaffales Romains dcCambray ôc Tour-
nay,qa'il mit en fon obeiffâce, de là il fit paffer fon armée au pays des Mo-
rins , ruinaient Ville capitale Therouanc, deffi t en bataille rangée le Due Fiacre» <r<

des Saxons Goldner qui venoitau fecours des afliegez, prit k fille deceli,ris<

Glodncr,kquelle il fit efpoufer au fils de fa fceurBlefinde,nomméc Fîa de-
bert, lequel il fit Marquis de la cofte Maritime des Belges, illum pulfo Ro-
manorumprafedio Belgki liitoris prafeflum conffituit cum quo Cimbris Rutenifique,

acphga omni maritima imperitaret. De Ce Flandeberteft à fon dire venu le
nom de Fkndres,& d'où les Flamands ont efténommez tels eftants aupa¬

rauant coenus foubs le nom de Cimbres ôcRutcnes, c'eft à dire , Sefnes, fnbinguée&gat-
O llin iv ,., gnec iur les Ko-

autrement Saxons,laFlandrcs eitant auparauant ce temps la appcllee/<.#ft- main(.p*ciodi«

nia, qui monftre ce que nous auons did ailleurs , que les Gaulois defeen- iùat^aSA*
dusdeRouergne&dcRhodez, es frontières d'Auuêrgne ôcdeTholo- "
fc,habiterent ôc peuplèrent ces Prouinces de Flandres ôc d'Allemagne , y
conduits par Beloueze ôc Sigoueze nepueux d'Ambigat Auuergnat Roy
desGaules.
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Ce que Meyer appelle en ceft endroid Prafefium, que nousdifons
à Paris Preuoft , ailleurs il l'appelle Prefident ., Ôc le Gouuernement
de cefte cofte Marine , Procuration foubs l'an de grâce fix cens quatre
vingts vnze, Pépin le Gros fils d'Anfegife, fit la guerre au Roy deFrance
Thierry, d'autant qu'il auoit faid Maire de fon Palais Berthaire, ou Ber-
thier , dignité que Pcpin|pretendoit luy appartenir. Lcs deux armées
iondesà Texandne en Flandres , Thierry ôc fon Maire furent deffaids
parPcpin, k Vidoire luy eftant demeurée par la mort de Berthier,
Ôc la prife du Roy , lequel puis apres mis cn liberté fe vengea dc ceux

JelSïïd» ^Ul s'c&olcm %uez contre luy, ôc les defpouilk de leurGouuernemens,
appeliez Proc.1- entre lefquels fut Bouchard Gouuerneur ou Prefident de Flandres
reursouPreiidéts. j ! i J n i r» »-.. . /-.,/» *

dont il Juy olta la Procuration. Ea in pugna mterfuit Xurchardus Prafies

Flandrarum Pipinifequutus partes qu^e caufafuit , cur Theodorkus Ifex, Flan-
. driçam illi procurationem paulo poft detraxerit. Pépin neantmoins obtint

^ parla prière & requefte , qu'il euft pour fa retraide Harlcberze , k-
Bouciiardcëte quelle il poiTeda cn tiltre dc Comté, c'eft à dire, de Gouuernement de

^toSsRo1* CCJ^C ^ tcuocâbleadnutum ^Principis , comme lé mefme Flamand le
dcFraacc. - remarque ; c'eft pourquoy contre luy mefme , nous nous feruirons de

luy mefmes, pour monftrer qu'il s'eft extrauagué en fes difeours , affui
d'efleuer k grandeur des Comtes de Flandres , Ôc déprimer la Coronne de
France. -

Ifdid donc que ce Comte de Harlebetz Bouchard eut à femme Elùi-
de fille de Galcife tref noble perfonnage, coufine dudidPepinle Gros,

& «lefteiue & Hcriftel , ou l'Aurich comme on le voudra nommer , de laquelle il eut
Géorgie. £fcorcdc, pere de Lyderic de Harlebetz , qui fuccedant à fon pere en

l'an fept cens foixante Ôc quinze efpoufa Hermingardc , fille de Girard de
Roufïillon Comte , c'eft à dire , Gouuerneur de Tournay , de laquelle
nafquit Englcramne. Ce Lyderic de Harlebethz fuft inftallé Preuoft de
k co fie de Flandres.Faflus eft Prafeffuslittoris acMaris FkndricL

Soubs l'an fept cens quatre vingts trois , il efeript que Charlemagne
ayant dompté les Sefnes , c'eft à dire, Saxons , il en traieda k plus grande
partie en Flandres, pour en habiter k cofte Maritime , foubs ce Lyderic
Flandrfci littoris euftode. Et kdeffus-il allègue le paffage dc l'vn denos Hi-

v ftoriens Latins , Paul JEmile, d'autant qu'il appelle Lyderic«-^*râ Pra¬
fefium , <JMaritïmumJmperatorem Almyralumvocant , pour monftrer que c©

Lydcricfut Admirai de France. lèneveuxm'amufer , icy pourmonftrer
k defeente de çgmot vfurpéde longtemps par les Princes Sarrazins, ap«
peliez Admirants, que le tiltre d'Admiral a efté aufli tard cognu Ôc pradi-
qué cn Francc,que chez k republipuc Romaine , ôc qu e les Grecs appel-
loientThakfiarques , ceux aufquels ils donnoient quelque commande¬
ment fur Mer, k fubied f'en pourra prefenter ailleurs plus à propos.

Erreurnianifefte Mais nous remarquerons vne faulte trcfque fignaléc en Meycr en ce

feCS«e°ëoïi!- qu'il <*id que ce Lyderic de Harlebeth fut faid Seigneur propriétaire
«on de France, de ce Gouuernementdc Flandres , auecj k riltre d'Admiral , ÔC de Fo-

reftier , par noftre Charlemagne , l'an de noftre Salut fept cents quatre
vingts douze , le feiziefme des Calendes de Feburier. Carolus Ma-gnrn
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Liure dixfeptiefme. mi .. . .-,

Lydericum (jomitem Harlebecanum $ eumdem prafieflum maris Flandrkique littô-
ris cuftodem3TcrraSilua^Flandrka D onavi r.Vt exeadk non folumma-
ritimus lmperator ('c'eft Admirai à fon dire) ey littoris prafeflus f ce que
nous difons Marquis , quoy qu'en Allemand ce mot de Mark foit en¬
tendu d\n cheual duquel l'vfage eft inutile fur k Mer J fed etiam Sal-
tturius dicereturSylua Flandria, quapars erat extremafiylua Arduenna , grand
Foreftier de Flandres , ou de la Foreft d'Ardeine, Il pourfuit par apres
qu'en ce temps là, nos Roys auoient accouftumé de donner le gouuer¬
nement des Prouinces deFrance, aux Seigneurs plusilluftresôc remar¬
quez cn vaillance, enla place defquels ils cn auoient d'autres , toutes ôc

quantes fois qu'il leur pkifoit , afin de ne rendre fes Gouuernements
herereditaires. Mais que pour Lyderic de Hariebet, que Charlemagne
auoit receu tant de fignalcz feruices, Ôc de preuue de fa fidélité, outre
ce qu'il eftoit fon proche parent, vt Lyderko Magnus tradiderit Imperium,

vtperpetuum effe, ad eiuficp, tranfire liberos voluerit. Qu'il luy donna le Gou-
~ uernement de Flandres en propriété tranlmifllble de luy à fes enfans

defeendants. Il deuoit adioufter parlant des Sefncstranfportez en Flan¬

dres , que Charlemagne peupla la Saxe deftituez de fes propres manants,
de Colonies , ôc peuplades de Flamands naturels , ôc qu'en ce faifant
H fit d'vn Diable deux (car ce prouerbe nous eft demeuré en Fran ce i,Fa!" ,.a'vn ?îa"

A _ iii /- deux , vieux
pour la mémoire de Charlemagne, d'vn Diable il en a faid deux, corn- Prouclbc«

me Charlemagne , lors qu'au lieu d'vn ennemy nousen auons deux fur
les bras) par ce que les Sefncs habituez en Flandres, retinrent toufiours
kurTelonne habitude particulière aux Flamands ( defquels les Autheurs
anciens difent qu'ils aiment bien ies enfans de leur Comte, mais leurs £!«*££«?£
Comtes point , ôc de faid il n'y a fubieds qui fc foient plus fouiient fc- ^"''tSes"
nokez' contre leur Seigneur que les Flamands , contre lefquels nos parcHademagne.'

Roys font montez maintesfois à cheual pour les remettre aux termes
du debuoir ôc de l'obeiffance. Le naturel de Ces peuples Flamands eft
fort bien remarqué par Guillaume le Breton, liure fécond de k Phi- . Flanjàn,î* touf-

A A * iours mutais <:on-

lippide. tic leurs Comtes.

Flandtiagens opibusVar'tis,ey rebus abundans

Geminfeftinisfibimetdamnofarmnis.

Et les Flamands habituez en Saxe, prirent quant Ôc quant l'habitude
ôc lc naturel du terroir qui les rendit farouches Ôc félons, prefts à fe
rcuolter. H adioufté que ce Lyderic fut gratifié dc ce don , par ce qu'il
auoit fous Charles Martel , Ôc leRoy Pépin, brauement deffendu cou¬

les nations Barbares , c'eft à dire , les Pyrates Normans , ôc Danois*
les colles Maritimes depuis Boulongne iufques à Anuers. Cefte pré¬
tendue donation eft notoirement fuppofée, par ce que nous auons de-
monftré cy deuant, qu'en France les Gouuernements ne furent inféo¬
dez, c'eft à dire , renduz héréditaires, ôc fiefs Patrimoniaux, que foubs
Charles le Chauue Ôc fes defeendants , ou dc plus loing foubs le Débon¬
naire.

Ce que Meyer eft côtraind de recognoiftreluy mefme, ayât oublié cefte
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prétendue donation de Charlemagne faide à fon Lyderic, lequel eftant
mort en l'an huid cents ôc huid, Engleramne fon fils luy fucceda ôc fut

deMeycr.touchât fzietPrafeflm ac Saltuarius Flandria infide ac clkntelaCaroliMagnf Ceft En-
Handres"01 * gleramne(mnomé le Cruel ôc fans pkié,dccedé l'an huid cens vingt quatre

fucceda fon fils Odoacre , Cuftos littoris Flandrki, idemép, Saltuarius Syluu,
lequel fe banda contre k bon Empereur Louys le Débonnaire, guerroyé
parfes propres enfans Lothaire ôcPepin.Ceftuicy eftant mort, l'an huid
cents trentefept,il eut pour fucceffeur fon Fils.

Baudouin bras de Baudouin bras de fer, lequel ayant rauy ludith fille de noftre Empereur
ferramt&enleus , . , .,1 o f J r»
de scniis luduh Charles ie Chauue, mariée en premières Ôc lecondes nopees aux Roys
cws.Chancs d'AngleterreEdcluîphe,ôcAldcbauld,ôricelleenleuéedekviiledeScnlis,

l'emmena cn fon gouuernement deFkndres,ôc l'efpoufafans le confente-
ment du Chauue,lequel fe reffentant de celle iniure,mitdeflus vne armée
pour attrappcrlerauiffeurdekfilk, Ôc defhonneur dck maifon.. Mais
ceftuycy pour deflourner celle orage prend le chemin de Rome , gaigne
le Pape Nicolas premier , lequel enuoyapourLegatsvcrsle Chauue,, les
Euefques RhodcialdedePorc,ôc lean de Fidcncs,cçuxcy ayants affembîé
IcsEucfques deFrance pour cognoiftredece rapt, faffcmbknià Soiffons,

j prient ôc reprient l'Empereur au nom du Pape Nicolas 3dc pardonner à

là Fille, ce qu'il fit, de lorte que Baudouin ôc ludith furent efpoufczcn
k Ville d'Auxerre par TEuefque de Noyon. Voyk ce que did Mcycr
dece Mariage, Ôc réconciliation du Chauue aucc fa Fille, ÔcBaudouin le
Forellier , approchant aucunement de ce que nous en ont laiffépar ef¬

eript Floard Prebftre , en fon Hiftoire de l'Eglife dc Reims , liure troi-
fieime, chapitre douziefme , ôc Hincmar Archeuefque dudid Reims,
en l'Epiftre qu'il enuoyé audid Pape Nicolas premier. Ces deux Au¬
theurs viuoient foubs ledid Charles le Chauue , ôc k Bulle du Pape
Nicolas eftoit addreffée àTArcheuefquede Reims Hincmar, pour af-
femblcrles Euefques de France , aflin de iugerfikraptdeluditli , ôc

l'habitude qu'elle auoit eue" quelque temps auecques Baudouin, pou¬
uoit eftre couuerté du nom de Mariage. Ce que les Euefques de
France iugerent ne pouuoir valider , c'eft pourquoy fuiuant les Loix
Ecçlefiaftiques , ils déclarèrent celle copulation ckndeftine , illcgitk

sontexconimu- rne,comme faide fans l'exprès conféhtenicnt du Chauue , ôc defafcm-
niez par les Eue!- i t <-» t i i t r i ru i-r- n
q««sdc Frâce, qui me , Pere Ôc Mere de la Royne ludith. (Ainiiles nilesde France eftoient
nuÇnt Icmauagc appellees Roynes , quoy qu'elles ne fuffent mariées qu'à des Comtes) la-

quelleauecqucs Baudouin furent condamnez à k pénitence, indidepar
les Sainds Canons en tel cas, comme le mefme Hincmar tefmoigne.

Mais en ce que Meyer y adioufté que lc Chauue pourfceîicirerTema-
riage de fon nouueau gendre , par force y adioufté qu'il luy donna en
propriété toute la Flandres , comprifeôc terminée par ces limites, afça-

* uoir de la Mer Oceane , ôc des Riuieres de Somme, ôc de l'Efcauîd,
dikrit.cn ces termes, foubs l'an huid cents foixante ôc trois. Carolus
Flandrepazem dat, eumq; infidem recipitynaîrimoniumfilia ratjficat,probatqj cAn-
tifiodori ingenti latitiafiuntnuptia, célébrante ofticium Noniomaitenfi Epificopo.Jbi

in Régis verba Ferreus iuratfî o T à M cav £ REGiONEM Scal-
BE , SOMONÀ. ET O C E A N O T E E. M I N A T A M AB
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Liure dixfeptiefme. 1125

EO AGCEPIT, APPELLATVR C O.M E S R E G N I. Tout re
cela eft fupposé , Ôc pluftoft fabuleux,que vray femblable.

Car nos Annaliftes du temps n'en difent pas vn mot , quoy que cela
fuft de leur feience , ayants remaqué beaucoup d'accidents dc moin¬
dre importance. Floar l'Hiflorien , ôc l'Archeuefque Hincmard, qui
auoit efté le principal diredeur de cefte affaire , ôc laquelle ii auoit
terminée au defir du Pape Nicolas , ôc fuiuant l'indulgence paternelle
du Chauue , ne did pas vn mot de cefte prétendue donation ima¬
ginée pat Meyer , en faueur de l'Empereur Charles cinquiefme,
ioubs lequel il eferipuoit l'an mil cinq cens trente Ôc cinq. Car voi- Et neantmoins re-

cy ce qu'en efeript Hincmar au Pape Nicolas ,cncontemplationdu- gê"eP£ cîfïic
auci le Chauue ôc fa femme , auroient receu en grâce k Princeffe lu- fal ne vou,-taf-
A r r i / i Citer aux elpou-
dith leur fille , ôc leur gendre force. Sic nihil nobis de Ecclefiaftko mi- failks«

nifterio eis interdicentibus , fed tamen quod Valuimus noftram prafentiam ab

hoc negotio fubducentibus ( Hincmar ne voulut aflifter au mariage, par
ce que c'eftoit contre k difeipline Ecclcfiaftiquc ) Baldu-inus ey ludith
iura legum facularium , qua elegerunt , exequi ftudusrmt. Dominus etiam

nofterRex filins Vefler huk deffonfationi , cy comunfiioni interefije non voluit,
fed mijfis publica rei miniftnts , ficut vobis promifit, fecundum leges fiaculi eos

vxoria ceniunflione aiinukem copulari permifit , ey honores "Balduino , pro

veftrafiolummodo petitiwe, donauu.f Ces termes font remarquables , ôc

qui ne peuuent élire reuoequez en doubte, eftants eferipts par vn tel per-
fonnage qui viuoit au temps de ces ades fokmneîs,

Et quorum pars magna fuit.

Cefte donation imaginaire de k Flandres n'euft efté obmife par N'ayanttaîaMo-

Huicniar , lequel en mots intelligibles did que le Chauue ne tutny dteà coa gendre
H-.u r «il 1 r ni r 1 fored, ainfi que le

ançailles ny elpouzaiiles de lanlle , que leulement pour conten- fuppofc Meyer.

ter le Pape Nicolas il y enuoya dc fa part, ôc que furkpricrcSc femon-
ce du mefme Pape , ii donna quelques tiltres d'honneur à Baudouin, ,

il euft aufli toft quil luy donna ôc à luy ôc aux fiens en fiefhéréditaire &
patrimonial le Gouuernement de Flandres. Hincmar did feulement qu'il
luy donna des honneurs , ce qui ne fepeut kinement interpréter que du
tiltre de Comte (c'eft àdire Gouuerneur,) de Flandres beaucoup pi us ho¬
norable que celuy de Foreflier , qui refpondoit en neftre façon de parler,
àcequenousappellosKer^rjGraj^Maiftregarded'vneForeft^upour
lc reieuer plus hault , à noftre grand Maiftre ôc furintendant gênerai des

Eaux ôc Forefts de Frâce. Car ce mot de grand Foreftiernefe lit dans Me-1

yer , ains les predeceffeurs de Baudouin bras de fer font appeliez fimple-
ment Sahuarios,Foreftiers. Par confequent il appert que c'eft de l'inuention
feule de Mcycr , que Baudouin fut faid propriétaire de toute cefte eften¬
due dc PaySjComprife dans les bornes ôc limites de k Mer Oceane, ôc des

riuieres dc l'Efcauîd & de Some , qu'il appelle Somonam. Donationauîtant
imaginaire ôc fabriquée à pkifir que le tiltre de Conneftable qu'il attri- ^

bue en tout le narré de fa Chronique auComtéde Flandres, auquel en
tous les facrés de nos Roys il faid porter l'efpée Royalle , d'autant

- qu'é vn certain Eftour (c'eft à dire bataille en vieux François) ce Baudouin
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bras de fer reprit fur les ennemis l'efpée de Chauue,qui luy auoit elle enlé-

comtes d«Fian- uédu poinv.Rcm hkaddunt quidam , fabula vtmihivideturhaud multum abfi-
dres nierez £»b«- .. * _ ° * - » ' - - - - . - . . J
leufement2 coxe- rnilem , Ferreum quodam in pralio recepiffe med'io ex hofte Calui Régisgladium,
rïibbks. eamq-, ob caufem gladio ab eo donatum , inftitutumq- Vtin coronandorum Regum

caremoniisgladium Comités Flandri Regibuspraferrent. TvîeyeraUoitmal ieu
le Pontifical Ôc rituel du facre dc nos Roys , ou il euft appris qu'outre
douzePairsde Francé,MQnfieur le Connectable de France, premier Of¬
ficier dek Coronne , aflifté particulièrement audid Sacre , portant Ôc

tenant l'efpée nue la poinde en hault deuant le Roy , tant durant les

Cérémonies de fon Sacre quedefon difner, &que cefte fondion n'ap¬
partient aux Pairs, entre lefquels s'il leur appartenoit de porter l'efpée
Royalle, la préférence en feroit pluftoft attribuée au Duc dcBourgon-
gne,c'eft à dire, à celuy qui le reprefente,, comme eftant Duc ôc le Doyen
des Pairs , qu audid Comte de Flandres» Et ce qui a faid parler ainfi
Mcyer, eft vn paffage de Rigordus Hiftoriograpbc François, lequel def-
criuantla vie du Roy Philippes Augufte, qui enla féconde année de fon
règne, Ôcde noftre falut mil cens quatre vingts,fe fit Coronnerpounk fe-4

conde fois cn l'Eglife de kind Denys cn France , où il efpoufa la Royne
Ifabeau fa femme. A ce Coronnement le Comte de Flandres Philippes
didle Grand, tintlaplacedu Conneftable, auquelappartenoitîciourde
ceCoronnement de porter l'efpée du Roy deuant fa Maiefté,fuiuant l'an¬
cienne couftume. Tune iunfiafuit Elifabeth Vxor eius venerabilk Regina neptk

Philippi Magni Comitis Flandranfium,qui ea dk,prout morts eft, enfemante Domi¬
num Regem honorificeportaitk.Nous auons did qu'il tint k place , car il ne fut
iamais Conneftable de France, ôc ne fe trouuc dans k Feron.

A nfi Meyer attribuant à Baudouin des honneurs imaginaires ôefabu-
leux,àfaid que fa prétendue donation héréditaire de k Flandres eft cho¬
fe fuppofée .Et quant aux tiltres d'honneur qu'il dfd auoir efté odroyez
audid Baudouin premier du nom quiappellatur Cornes Regni , ôc qu'à fon

v exemple Veteres Principesfiuimodo Comités Regni,modo (jomites Francorum,mo-
do Flandriarum nominatifunt Jfcfarchiones , cela n'eft incompatible , puifque
ces mefmes tiltres eftoient communs à plufieurs autres grands Seigneurs
de France, defquels tiltres ce doit entendre ce qu'en did Hincmar l'j\rchc-
uefque dc Reims, Honores Halduinodonauit. Car il n'euft paffé fous fîknce

_r . , cefte donation de Fkndres,s'ilcn euft eftéparlé.
Tefmoignage de 3 * , . v . ' . r . .

Gagutnior îenw- Robert Gaguin Miniftre General des Mathurins a Paris , lequel cfcnuin
nage de iud'iht .,T_-n i r 1> «t J- J
au« Baudouin. i Hiitoire des François i an mil cinq cems vingt cinq , dix ou douze ans

deuant Meyer, Si dc laquelle kdid Meycr fe krt allez fouuent,n'cuftpa-
reillementoubliéceftedonarionfielleeufteiilieu. Voicy cequ'il diddu
Mariage de ludith , ôc des honneurs qu'il donna au bras de feu Bau¬
douin liure cinquiefme defon Hiftoire , Qonfilïo procerum perfiuafius Carolus
permittit filiam Balduino in matrimonio copulari, & de euftode Flandria, Comitem

Balduinum inftituk. Voila tout ce qu'il en did. Tous ces tefmoignages
d'Authcursirreprochabksnefontricn pour Meyer , lequel à feind ce¬

fte prétendue donation , afin d'en couurir l'vfurpation delà Flandres fur
k Coronne de France. En quoy il a par après efté fouftenu par vn autre
Brugelin nomméjacobus Marchantim,lequel en vn petit abregéqu'il conv
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Tefmoignage de 3 * , . v . ' . r . .

Gagutnior îenw- Robert Gaguin Miniftre General des Mathurins a Paris , lequel cfcnuin
nage de iud'iht .,T_-n i r 1> «t J- J
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Liure dixfeptiefme. 1125

pofa)l'an 1 $66. l'année de ma naiffance ) De rebus Flandria memoràbilibus, ** D c *'

reprenant les fauces erres de Iacques Meyer fon compatriote, parle de

cefte donation en termes bien plus intelligibles que Meyer n'auoit faid,
duquel neantmoins il fuit kdefeription: difant, Carolus Caluus Imperator. supposition _ de

L 11. n i, . 1 ri- r. H. 1 1 V. MarchatiaSjtireè
cy Gallia Rex , Daliuino Jt erreo indotemjilia , terwn Somona Scalde yOceano desefausdeMe-

circumferîptam3perpetuo adharedes tranfimktendamconcejftt. Mais voicy les peu- y"'
pies qu'il did auoir efté compris en cefte donation imaginaire. Enimuero touchant les fina-

illis limitibus Bononiam Gefforiaci lktoris,Ghifhios cumportu J-tio (jaletorum , Ter- ges de E au rcsk

uanam «J^forinorum , cA'ttrebates ,fanumj} cAudomari atcp} Paulifuijfie conclufia,

pro compertohabetur. Qu,e dans les limites de celle donation héréditaire
eftoient comptins Boùlogne,Guifnes,auec le port de Calais , Theroiian-
ne Mcrropolitaine des Morins, Ârras,kindOmcr ôc kind Paul. Ce qu'il
tient pour tout affeuré quant à luy,& le veut ainfi faire à croire à tout le ...

1 .1 J f r 1 1 Four in"ujre ,ei
mondepro comperto habetur. Meyer n'a pas elle du tout h hardy ôc téméraire Roys d'Efpagne

defpecificrendeftailtous ces peuples. Car iln'a did qu'en gros, queie gua^ea'kance.

païs donné par Charles Chauue eftoit limité parla mer Oceaneôc les ri¬
uieres de l'Efcauîd , ôc de Somc , tendants neantmoins tous deux à mef¬
me but , à fçauoir dep erfuader à l'EmpereurCharlesV.ôc à fon fils Philip-
pes II quekFkndrcsfeterminantparkriuieredeSome, l'Artois, Tour-
nay , Cambray , ôc m efmes toutes les villes de Picardie affïfes fur k riuie-
de Somc , eftoient des deppendances ôc appartenances de la Flandres. En
quoy ils fe font groflicrement trompez.

Car pro comperto habetur , pour vfer des parolïes de Marchant, que ceft ' SuTpîcSaT
chofe certaine qui ne peut eftre rcuoequée cn doubte , puifque Meyer le
confeffe luy mefme. Que Cazkrdiuifant les Gaules en trois, Gallia eft om-

nis diuija inpartes très , quarumvna incolunt Belga,aliam zAquitani , tertiam qui

ip forum lingua Qelta,noftra fjalliappellantur, metkGauleBelgique,rAquita-
mque ôc la Celtique. Nous n'auons à faire pour le prefent que dc k.Belgi-

^LaqUelîe Meyer demeura d'accord que les Romains fubdiuifôient en dei?<LitB*iigi.

deux parties, en la première Germanie ou hauitc Allemagne.^» Germania JE**1" Ro"

primamfeuefiuperiorem qua ^Argenforatum , MagonciacumJNemetas , Vangiones,

aliafiqj Rhenoprapinquasïontinchat gentes. CeftehaureÂllemagne cornpre- S&'hautcïS1!6

noitStrafbourg, Maïenne, Spire, Vormes,ôc autres peubles habitants masnc«

les riuages du Rhin, tous lefquels eftoient iadis compris fous les Gaules ' *
aufli bien que l'Alface, ainfi que Munfter le demonftre liure4.de faCof-
mographie. ~ '.,,...-...

La féconde Gcrmânie,didekbaffe,dekquelîc eftoit villeCapitaîe Co- baffe Allemagne

logne, furnommée Agn\>ina, affilé furie Rhin,aricienne demeure des V-"^flQlfcooe re"

biens , lefquels auparauant habitoient delà le Rhin , vers Heidelberg , ôc

Francfort , habebatTongros, Neruios ,tJ%forinorumq± maritimospopulos,qui tue
Brabantini eyFlandriyocantur, ce did Meyer» Contenoit Cologne fur k
Rhin(Archcuefchéaucc Eledorat.)Tongres,qui n'éft plus,ceux de Tour-
nay, ôcles peuples de Theroiianne,tenans les colles de k mer, appeliez
auiourd'huy Brabançons Ôc Fkmans.

Cefte mefme Gaule Belgique eftoit encores par les mefmes Romains «af««i««»7

dmifée/» Belgkampnmam, & Belgicam fiecundam. La première compte-»
AÀaaa iiij

Liure dixfeptiefme. 1125

pofa)l'an 1 $66. l'année de ma naiffance ) De rebus Flandria memoràbilibus, ** D c *'

reprenant les fauces erres de Iacques Meyer fon compatriote, parle de

cefte donation en termes bien plus intelligibles que Meyer n'auoit faid,
duquel neantmoins il fuit kdefeription: difant, Carolus Caluus Imperator. supposition _ de

L 11. n i, . 1 ri- r. H. 1 1 V. MarchatiaSjtireè
cy Gallia Rex , Daliuino Jt erreo indotemjilia , terwn Somona Scalde yOceano desefausdeMe-

circumferîptam3perpetuo adharedes tranfimktendamconcejftt. Mais voicy les peu- y"'
pies qu'il did auoir efté compris en cefte donation imaginaire. Enimuero touchant les fina-

illis limitibus Bononiam Gefforiaci lktoris,Ghifhios cumportu J-tio (jaletorum , Ter- ges de E au rcsk

uanam «J^forinorum , cA'ttrebates ,fanumj} cAudomari atcp} Paulifuijfie conclufia,

pro compertohabetur. Qu,e dans les limites de celle donation héréditaire
eftoient comptins Boùlogne,Guifnes,auec le port de Calais , Theroiian-
ne Mcrropolitaine des Morins, Ârras,kindOmcr ôc kind Paul. Ce qu'il
tient pour tout affeuré quant à luy,& le veut ainfi faire à croire à tout le ...

1 .1 J f r 1 1 Four in"ujre ,ei
mondepro comperto habetur. Meyer n'a pas elle du tout h hardy ôc téméraire Roys d'Efpagne

defpecificrendeftailtous ces peuples. Car iln'a did qu'en gros, queie gua^ea'kance.

païs donné par Charles Chauue eftoit limité parla mer Oceaneôc les ri¬
uieres de l'Efcauîd , ôc de Somc , tendants neantmoins tous deux à mef¬
me but , à fçauoir dep erfuader à l'EmpereurCharlesV.ôc à fon fils Philip-
pes II quekFkndrcsfeterminantparkriuieredeSome, l'Artois, Tour-
nay , Cambray , ôc m efmes toutes les villes de Picardie affïfes fur k riuie-
de Somc , eftoient des deppendances ôc appartenances de la Flandres. En
quoy ils fe font groflicrement trompez.

Car pro comperto habetur , pour vfer des parolïes de Marchant, que ceft ' SuTpîcSaT
chofe certaine qui ne peut eftre rcuoequée cn doubte , puifque Meyer le
confeffe luy mefme. Que Cazkrdiuifant les Gaules en trois, Gallia eft om-

nis diuija inpartes très , quarumvna incolunt Belga,aliam zAquitani , tertiam qui

ip forum lingua Qelta,noftra fjalliappellantur, metkGauleBelgique,rAquita-
mque ôc la Celtique. Nous n'auons à faire pour le prefent que dc k.Belgi-

^LaqUelîe Meyer demeura d'accord que les Romains fubdiuifôient en dei?<LitB*iigi.

deux parties, en la première Germanie ou hauitc Allemagne.^» Germania JE**1" Ro"

primamfeuefiuperiorem qua ^Argenforatum , MagonciacumJNemetas , Vangiones,

aliafiqj Rhenoprapinquasïontinchat gentes. CeftehaureÂllemagne cornpre- S&'hautcïS1!6

noitStrafbourg, Maïenne, Spire, Vormes,ôc autres peubles habitants masnc«

les riuages du Rhin, tous lefquels eftoient iadis compris fous les Gaules ' *
aufli bien que l'Alface, ainfi que Munfter le demonftre liure4.de faCof-
mographie. ~ '.,,...-...

La féconde Gcrmânie,didekbaffe,dekquelîc eftoit villeCapitaîe Co- baffe Allemagne

logne, furnommée Agn\>ina, affilé furie Rhin,aricienne demeure des V-"^flQlfcooe re"

biens , lefquels auparauant habitoient delà le Rhin , vers Heidelberg , ôc

Francfort , habebatTongros, Neruios ,tJ%forinorumq± maritimospopulos,qui tue
Brabantini eyFlandriyocantur, ce did Meyer» Contenoit Cologne fur k
Rhin(Archcuefchéaucc Eledorat.)Tongres,qui n'éft plus,ceux de Tour-
nay, ôcles peuples de Theroiianne,tenans les colles de k mer, appeliez
auiourd'huy Brabançons Ôc Fkmans.

Cefte mefme Gaule Belgique eftoit encores par les mefmes Romains «af««i««»7

dmifée/» Belgkampnmam, & Belgicam fiecundam. La première compte-»
AÀaaa iiij



m. dct112^ Hiftoire de Nauarre,
noit Mediomatrkes , Leucos,y Viridunenfes- , y huius erat Metropolis, y caput

& Tfeueris. Ceux dc Mets, Thou, ôc Verdun. Treues eftoit k capitale de

'ceftepremiere GauleBelgique,aufli eft-elleencorà prefent Ekdorat ôc

Archeuefché , nous en auons parlé ailleurs, Se did qu'elle eftoit k capi¬

tale des Gaules,
fecoûde Be'gicjue La féconde Gaule Belgique auoit k ville de Reims pour fa capitalc,eîle

comprenoit foubs fon reffort Suefisiones , Catalaunos , Camaracos , Nwkios,
Morinos , Attrebatts , Ambianos , Bellouacos, ey Nouiomagences , ceux de

Soiffons , Chaalons , Cambray , Tournay, Thcroiiane , Artois , Amiens,
Beauuais,&Noyon.

ignorance deke. Y-a- il eu iamais autheur fi ignorant quiaytreuocquéendoubtc,que
y«&dc Marchât celle Gaule Belgiqu.e,premierc,& féconde n'ayt toufiours appartenu à la

Coronne de France, aufli bien que k haute ôc k baffe Germanie Belgi¬
que. Et neantm ois fi nous croyons à Meyer qui parle fans authorité,auf-
fi bien que Marchant fon corollaire Ôc trucheman, tout cela eft des appar¬
tenances de la Comté de Fkndres.Que l'onlife Nithard petit fils deChar-
lemagne,ony verra kdiuifion del'Empire, entre Louis Roy de Germa¬
nie , ôc.Charles le Chauue Roy deFrance ôc Empereur, oùi'on verra que
toute cefte Gaule Belgique, auec le Comté de Bourgongne demeurent au
partage du Chauue , aufli bien que la Celtique ôc l'Aquitaine.

le nercuoequeray point en doubte, que foubs Charlesle Chauue k
France com menca d'eftre ruinée , tant parla diuifion de fon Eftat vniuer-

Commencement * , * r
deiaruinedei-Em ici , mal a propos raite par Louis le Débonnaire, quek prodigue libera-
feloy^harksie lire ,ou pluftoft profufion du Chauue en la donation des fiefs dc l'a Co-
chauue. ronne : car c'eft là que Nithard liure 4 de l'hiftoire de France , rapporte k

fondement principal dek perte du Royaume. Qui, Vtilitati publica minus
-projhkkns ,placère cuique intendit . Hinc libertates,hinc publica in proprik vfibus
difinhu&re fuafit (parlant d'vn Adekrd, principal Confeiller de Louis IeDe -
bonnaire , ôc de Charles kChauue JequelauoiteipouféErmintrude fa
niepee ) aedum quod quiquepetebat , vtfieret, effeck, rempublicam penitusannul-
huit. Etquedc là eft prouenuë l'vfurpation desDucs Ôc Comtes, qui fous
lc Chauue, Louis le Bègue fon fils, 5c les enfans de ceftuy-cy fe rendirent
maiftres ôc feigneurs abfolus des prouinces qu'ils auoient en gouuerne¬
ment. Qu'ainfi les fucceffeurs de Baudouin Bras de fer (à fçauoir Bau¬
douin kChauue, Arnoul didk Grand, Arnoulle Ieune, ôc Baudouin
troifiefme, did le Barbu, s'emparèrent delcurs gouuernements.

Mais que Charles le Chauue ayt donnéau Bras de fer la Flandres,ainfi
S^una^îffc1," qlle Meyer la veut faire eftendre iufques à la riuiere deSome, poury en-
mefauifeionMe- ckuer l'Artois , ôc par confequent le Comté de kind Pol, il n'y a ny ap¬

parence nyvray-femlancc aucune. Car Meyer remarque depuis k ma¬

riage de ludith, queie Chauueparfes lettres patcntes,données à Crecy,
Palais Impérial le cinquiefme des Ides dc Iuillct, indidion vnziefme, l'an
delefbs-Chrifthuid cens foixante ôc dixhuid, ie trente 5c huidiefme de
fonRegne,Sc le fécond de fon Empire, donna à vn Conuenc de filles de-
uotescnk Comté de Haynau, où fut mife Abbeffc Ermintrudc fille du
Chauue, Ôc feeur de Iudith,femme deBrasdefer, force poffe (lions. QaU

mus Rex (j Hafnonknfifitofuperfiuuium Scarbum in comitam Atrebatenf,
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pago Oflrebanto,vbi Hermentrudis filia eius, vxoris Ferrei Comkkfioror ,fiacns

prafuit Vkginibus y multa contulk , eorumque bona, acpriuilegia confirmait. Ad-
kcit eidem A-Minium fuper Scaldum , in Oslrebanto Vauerocinium , in fjomkatu Ta-
rauanenfi Auciacum fuper fluuium Vuellulam. Il fe void là clairement qu'il
donne ce qui eftoit en fa puiffance en Haynau,Artois, O ftreuant,ôc Tiie-
roiiane,& par confcquent,il n'auoit donné ces Comtez audid Baudouin
BrasdeFer.

Quant au Comté d'Artois.il ne fut iamais de droid,ôc de donation fai- Artois gouuerne;

te par nos Roys fubieétôc appartenant à celuy de Flandres, ains vngou- î^VdTceïV
UernementdillindôcTeparé. d'auec luy, gouuerne par des Comtes parti- Flandres,

culiers.que nos Monarques y eftabliffoient. De mefme les villes dek ri- r ,

1 7, i . ' ' 1 rr 1 ' a Villes alfifes fur la
uicreaeSomeappartenoientaux.Comtcsde Vermandois, quiseltoient some, vfurpées

. t _ - ri 11 . * ' rr 1 1 par les Comtes de
rendus maiitres de leur gouuernement,auili bien que les autres. ,. vemundois.

Nous nous feruirons en cecy du téfmognage de Meyer, fans auoir
recours à nos hiftoriens. , L'an huid cens quatre vingts ôc dixhuid, Ro -

dolphe Comte de Cambray , frere de Baudouin le Chauue, Comte de Tefmoîgnagd de

Flandres, eftant fecouru des Flamands pritde forcefur HebertComtedc JJ^"'1"111*"1""

Vcrmandois , Peronne , & S. Quentin , par ce qu'il fouftenoit le party de

la maifon d'Anjou , ôcle Flamand celuy de Charles le Simple. Robert
Comte de Paris ôcd'Anjou prend en main k querelle de Hébert, reprend fy>8 -

Peronne , ôc S.Quentin , & tué fur le champ le Comte de Cambray. Le GoûIeiE*1
Chauue de Flandres fafché dck mo rt deTon frere,ôc pour vanger icelle , fe ^"^aSin
met en campagne, Ôc prend k ville d'Arras capitale d'Artois obeiffant à uauràue.

Eudes Roy de France , Calùus dufi'ts raptim- ex. Flandria copiis , Atrebatum,vna
cum c,nobio,(c'efioit l'Abbaye de S. Bertin, que ce Chauue occupa de for¬
ce, ôc s'empara dc fes poffeflions , ce did le mefrheMeyer)<*£ Odoneoccupa-

tum > vi 6" armis recuperauit: ' ' -

L'année fuiuante, le Chauue pour garder l'vfurpation dArtois maria
fonfils Arnoul did le Grand; auec la fille de ce Hébert Comte de Vcr¬
mandois. Etneantmoinsvnanapres,à fçauoirfan neufeens, lemefme
Baudouin ie Chauue Comte de Flandres , guerroya de rechef celuy
deVermandoiSjfurlequelils'empara de Peronne. Charles le Simple Repr;refurIeF,a.

fe banda diredement contre le Flamand , reprit Arras ôc Peronne , rendit nwndpar kRoy
11 v r t tr 1 1 *r 1 1 i, -1 Charles le Simple

celle-cya Ion leigneur Hébert de Vermandois,ôc del autre il y mit vn
particulier Gouuerneur Ôc Comte,appellé Bknchemare,ôc félon Meyer
Albumare,puis qu'il nck voulut rendreauCôte de Flandres Baudouin &

le Chauue , il faut de là conclurre qu'elle ne luy appartenoit pas,Ôc n'auoit
iamais efté des deppendances de Flandres. CaluononmodoT>eronam,fiedetia

Atrebatumabftulit , tradiditj- hoczAlbumarocuidam Comiti, illam Veromanduo

reftituk.diâ: Meyer, lequel ne peut couuriri'enuieque fon Comte auoit
fur la ville ôcle Comté dArtois, difant qu'il le fuiuit iufques à la riuiere Aibamue cflabiy

d'Oyfe,lepria ôcconiura de luy rendre k ville d'Arras, à quoy le Simple to°suuernciir

ne voulut confentir , difant Mcycr,qu'Hebert Comte de Vermandois,Ôc
Foulques Archeuefque de Reims f fucceffeur d'Hincmar, decedé félon
le mefme Meyer,en l'an huid cens quatrevingts cinqj s'oppoferentak
demande . Dautant que Foulques, ôc luy dc Vermandois, auoient ob«

fenu entre eux les Abbayes de faind Vaft, ôc faind Bertin d'Arras. Si
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1 7, i . ' ' 1 rr 1 ' a Villes alfifes fur la
uicreaeSomeappartenoientaux.Comtcsde Vermandois, quiseltoient some, vfurpées

. t _ - ri 11 . * ' rr 1 1 par les Comtes de
rendus maiitres de leur gouuernement,auili bien que les autres. ,. vemundois.
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Flandres, eftant fecouru des Flamands pritde forcefur HebertComtedc JJ^"'1"111*"1""
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11 v r t tr 1 1 *r 1 1 i, -1 Charles le Simple
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U28 Liuré dixfeptiefme
m. D C î. cefte exoine peut militerpourfouftenirqueFArtoiseftoitduComté de

, Flandres , i'en kiffe le iugementau iudicicux Ledeur:car on pouuoit ob-
iiccr à Meyer le commun dire.

, " (jlodiumaccufiatsfPfîilojCatilinaCethcgum.
Parce que le mefme efguillon poignoit Baudouin le Chauue d'occuper
cefte ville d'Arras , pour iouyr des mefmes Abbayes. Et de faid en k

q««ArçLiefqJ uicfme année, il s'en empara de rechcf,ôc fit parvn de fes vafTaux ôefide-
ïrt^ïîês^S" Innommé Vuinomarc,maffacrer inhumainement Foulques; Archeuef-
qûtt deBauddum qUe de Reims vn Lundy i <.des Kalendes dc Iuillct , meurtre pour lequel
lt Chauue, * ,r T . J J . . _ » , , A 71

Herueiucceiieurde Foulques en rArcheuekhê de Reims excommunia
ce Vuinoraarc. Meyer femonftre encedifcoursbandéformeilementcon-
tre la verité,kqucllele curieux Ledeur peut apprendre dc l'hiftoire de l'E¬

glife de Reims, deferipte par Floard hure 4. chapitre 10.ou nous voyons
Excommunié par quece meurtrier, auecîc Comte de Flandres ôcfes complices furent ana-
Franceef(lucsde ^«natifez parles Euefques de France. Occafion pourquoy ce Comte

Baudouin le Chauue, qui euft biendefiré d'eftre apres fa mort (aduenuë
l'an neufeens dixhuid, le 4. des Nones de Ianuier) enterré audid Arras,
mais il le fut ailleurs.

Baudouin s'empa* Car Meyer remarque en l'an neuf cens vn, que le Chauue ayant mis
re de rechef- d'Aï- fus ic p]us fo force& qu'illuy fut poflibîe , fempara derechef de la ville

dArras, fe fit A bbéde kind Bertin d'Arras XXI. dunombre, ôc fekifit
ôc impatronikdes poffeflions de cefte riche Abbaye. Et ce qui a faid à

remarquer.

Pojfiedk id temporis vna cumfacultatibus eiusfjcenobij Balduinus (jaluus Flandrien--

fem ,Bononienfem jTaruwnenfiemcpComitatus iëratquecA. TREBATVMW1
putComitatusFlandrki.

Arras capitale da Ces derniers mots feruent pour fommer l'hiftoricn Meyer dck bonne
LcytTqûiÏÏma. foy , qui doibt eftre en tout homme de bien, mais principalement en vn
i^gnemcntfuppo- Hiftoriographe. Unousapprend que Baudouin le Chauue, pcfchant en

eau trouble , aufli bien queles autres Gouuerneurs de France,fe renditfei-
gneur ôc Maiftre des Comtez de Flandres, Boulogne, Theroiianne,ôc
Artois,ôc quek ville d'Arras eftoit la ville capitale de Flandres. Iamais au-

^ cud Hiftorien qui l'ait précédé n'a kiflé par eferit qu'Arras ayt efté la ville
principale de Flandres, puis queie Comté d'Arrois cil fore loing fepa-
ré de la Flandre.

Gand iadis viiie ^es mo*ns verfez enl'hiftoire de Flandres fçauent que Gand a de tout
capitale de Fkn- temps efté k ville capitale de ceft Eftat de Flandres ôc de Braban.Qu'ainfl
x»2i«.on eyeï nefoitjlesEftatsdek prouince y furent affemblez parle mefme k Chau¬

ue, en l'an neuf cents treize. Gandaui conuentus indiflus de ordimndis rebus

FlandrkisK C'eft le premier éndroid ou il ayt parlé d'affcmblée d'Eftats
de Flandres, ce qui m onftre l'vfurpation manifefte de ce pays par Ce Bau-

v , doùin le Chauue, ôcqu'Arras n'eftoit pas lc chefdek Comtédc Flandres,
. comme le fuppofc Meyer. Er de faid Baudouin fit toufiours fa demeure

enk ville de Gand^où il finift fes iours, l'an neuf dens dixhuid. Quar¬
to Nonas Januarias Balduinus fjomes Gandaui Vita defungkur. Vxor fipeliuk
Blandini.

Pour eftendre les limites de Flandres iufques à k riuiere de Somc,
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I Liure dixfeptiefme. 1129

Meyer fefert du mariage de Philippes d'Alface Comte de Frandres,fils de M- D c ï*

Thierry d' Alface,quek Chronique de Flandres appelle d'Auffay. C'eft
k vérité que ledit Philippes if Alface , eut à femme Yfabeau fille aifnee de

Raoul le Vieil,ComtedcVermandois,dccedé,felon Meyer, enl'an 1151.
Celle Yfabeau de Vermandois eftoit iffuë du fang de France,laquelle luy
apporta en mariage les villes de la riuiere de Somme,ôc autres: à fçauoir le
Comté dc Vermandois,S.Quentin,Peronne,Ro"ie, Han,Enchre,Montdi-
dier, Ribemont, Nigelle,auec les Comtés d Amiens, ôc de Crefpy en
Valois.
Cefte dernière branche dé Vermandois âuoit commencé cn la perfonne S"SGraîfco5*

de monfieur Hugues de France troifiefme ôc dernier fils du Roy Henry I. ^c<i<;rv^^*
dunom, ôc d'Anne de Rufcie. Il fut appelle Hugues le grand, acaufe de

fa haulte ôc puiffante ftatùre.Il efpoufa l'héritière de Vermandois Alix fiL-

le du dernier Comte Hébert, ôcde ce mariage yflirent trois fils ôc autant
de filles , l'aifné fut Raoul did le Vieil , Comte de Vermandois. Ceftuy - Leur dcrcemc,

cy fut grand Maiftre de France (en ce temps cefte dignité eftoit entendue -

fouslenomdeSenefchal)oublié par le Feron en fon Catalogue desgrâds
Maiftres. Ce Raoul le Vieil eut de fa femme Alix dAquitaine , fuur d'E-
leonor,premiere femme du Roy Louis le Ieune , vn fils nommé Raoul,
qui deceda fans eftre marié,ôc deux filles Yfabeau & Eleonor de Verman¬
dois. Cefte dernière eut quatre rnaris,defqucls elle n'eut enfans. Lèpre- fioieenquenoaa-

mier fut Geoffroy fils de Baudouin, Comte de Haynau. Le fecond,Guil- ^J^0*
kurae Comte deNeuers ,kutre Mathieu d'Alface Comte de Bologne,
frere de Philippes d'Alface Comte de Flandres, ôc Matthieu , Comte de

Beaumont fur Oyfe. L'aifnée Yfabeau deVermandois fut mariée audid
Philippes d'Alface, lequel voyant que fa femme eftoit hors d'efperance
de lignée fittantenuers le Roy Louis leieune, duquel il eftoit le fauory,
qu'il ie fit donner ledid Comté de Vermandois. Donation confirmée par ïSSe^hF-
leRoy Philippes Augufte, fuiuant le commandement de fon pere, apres iipp«.<Mft«*

k mort duquel ledid Augufte voulut r'auoir ledid Comté de Verman-
dois,difant que fon pere n'auoit peu donner ce qui appartenoit à k Co¬
ronne de France au default d'hoir mafjc defeendu de Hugues le Grand
fils de France, ôc que luy n'eftoit en aage pour confentir ôc ratifier celle
.prétendue donation, que k Comte Flamand auoit extorquée de luy par
bkndices ôc pcrfuafions,luy qui eftoit inftitué fon tuteur Ôc curateur par
k teftament du Roy fon pere. Cefte guerre faite par Augufte au Comte
de Flandres Philippes d'Alface eft amplement deferipte par Rigord Me- ', fififi
decin duditAugufte foubs l'an cinquiefme de fon règne, le vingticfmê '
de fon aage, ôc de noftre Salut, mil cent quatre vingts quatre. Et par
Guilkumelc Breton , liure fécond de fa Philippide, où il defeript toutes
les particukritez de cefte guerre , qui fut fans effufion de kng, ôc les Yilks
principales dc ce Comté de. Vermandois.

Nam defiderij mons , Roïa , Nlg^a , Peronna,
Cumquefiubvrbanis, Vrbs Ambiafiub ditione

Eius erant , y quod plus eftVeromannia tota.

Philippes de Flandres, voyantk grande armée du Roy à l'entour d'A-,
miens prefte à fondre fur fa tefte , obtint lapaix par le moyen de Thibaud
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m dcî. IT3° * Hiftoire de Nauarre ;
turicquci die eft Comte de Blois,grand Maiftre deFrance f Rigord l'appelle Francia Sene-

pM^pesA^ufte ficallum) & Guillaume Archeuefque de Reims Oncle du Roy,cn laprc-
eïiannenit * ^ ^cncc duqucllc Flamand futamené, quiremit en k puiffance de fa Maie¬

fté tout le Comté de Vermandois, excepté les villes de S. Quentin Ôc Pe¬

ronne, qu'il fupplia k Roy de luy laiffer fa vie durant feulement, à la char¬
ge qu'elles reuiendroient àla Coronne apres fa mort. Ce did Rigord
ainfi:

Faftu depoftto tandem Cornes ipfe reuerfus.

Armis proieflis Regem fubmffifius adorât ,
Cunflaq-, reftkuit qua Rex repetebat ab illo.

ce didGuillaumeleBreton.
Ainfi Meyer qui faid quatre plats de celle guerre, ôc mille doléances'

de cefte reftitution, eft facilement conuaincu dé s'eftre mefpris, voulant
comprendre aux limites dek Flandre, le cours de k riuiere de Some,Ôc
les villes aflifes fur icelle.

Quantau Comté d'Artois, il reuint à k Couronne de France par ma-'
à laquelle réunit riage . Car il conuient fçauoir que Marguerite jd'Alface feur de Philip-
paraïkment î-Ar- pes Comte de Fkndres,duquelnous venons deparlcr, fut mariéeà Bau¬

douin Comte de Haynau, quatriefme du nom . De ce mariage nacquit
Yfabeau de Haynau (de laquelle nous auons parlén'agueres) félon Meyer

dudTaSAugufte, ^'an m^ cent foixante ôc dix. L'an mil cent quatre vingts , elle fut ma
«ce Yfabeau de ri£e au R0y philippes Aucmftc , coronnée Ôc mariée du viuant de fon pere
Haynau niepee de ' «-.i» & , ... . f
ph.iippes ieCjiSd, Louis le Ieune. Et dautant que Philippes de Flandres n'auoit point d'en-

fans, mariage faifant il donna à kdide Yfabeau faniepce,filk dc kfur
la terre Ôc feigneurie d'Artois , depuis érigé en Comté par le bon Roy S-

Louis IX. dunom, yffu de Louis VHI.fon pere,fruid dece mariage de
Philipes Augufte ôc Yfabeau de Haynau.

Cefte donation fert delargç campagne à Meyer pour fe promener à

1 I'aife,ôcdirele pis qu'il peut des François. Cefte guerre dc Vermandois,
qu'il faid, cotre la vérité, durer cinq ans,iuy donne le fubied di faire rei-

. . , terer fon imaginaire defeription de la Flandre , ôc k donation de mefme
côtéparî.Louis. temps , faide à ludith parle Chauue fon pere. Satis conftatiam indeabinkio

omnia fiuiffe corporis Flandfici qiiacunque iacent interflumina Somonam, &Scal-
dern, y Oceanum , dotemep, olim fuifije profieflitiam prima fijomiti Flandria Iudi-
tha Caroli Caluifilia. En quoy il s'eft monftrc partrop paflionné contre

Fituges de flan- la vérité. Carfitoutek Flandres, ainfi qu'il l'a deferit, eftoit efcheue à

.îï^wnS^u" Iiîdîth , pourquoy eft-cc donc qu'au veu ôc fçeu des Comtes de Flandres,
vérité. il y a eu des Comtes de Hoknde,Frize, Lembourg, Haynau, Cambrayx

Theroiianne,Louuain& autres, comme il efeript luy-mefmes ? Com¬
ment eft-cc qu'ils les ont laiffés fi long temps cnpoffeflion,ôcqm'ilsneIe^
ont rangez aux termes du debuoir. Rcuenonsak vérité, ôcfuppofons
que cefte prétendue donation faide à îudith, fubfifte. Meyer n'a deub
ignorerkloydes Fiefs dek Coronne de France, à laquelle ont toufiours
retourné les appanages donnez tant aux fils que filles de France , décédez
fans laiffer hoirs légitimes , nez ôc procréez dc leurs corps, ce qui ne s'en¬

tend pas des filles , ains d'hoirs mafles feulement, Ôcpar confequent tou¬
tes ôc quantes fois que la Flandres, l'vn des grands fiefs de France, eft

tombé
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tombé en quenouille, autant de fois par k droid des fiefs ôcde reuerfiô ** D c *
eft elle reuenuëàla Coronne de France, les Fleurons de laquelle en font
inièparablcs.

Comment eft-cc qu'il a peu oublier ce qu'il aUoit efeript foubs fan
mil vingt ôc fept, que Baudouin de ITfle fils du Barbu pour fc main¬
tenir au Comté de Fkndres,efpouza Madame Alix de France fille du Roy
Robert, cefte Princeffe eftant encores au maillot, tant ii craignoit qu'el-
lenefutdonneéàvnautre. .

Commenta-il fi toft oublié ce qu'il auoit pareillement efeript foubs l'an
mil cent vingt &fix,que Charles le bonComte eftant mort fans enfans, L'A.n?sr e **?#".

o ' I ' mais du comte de

le Roy Louis ie Gros le redit en fa ville d'Arras,afin d'inueftir duditCom- h*»*"? quepar

té de Flandres tel de fes Princes que boniuy fembleroit, ledit Comté eftat
ouuert,ôc par confequent en la main de Louis. Qu'en celle ville d'Arras
fe^trouuercnc tous ceux là qui pretendoient ledit Comté,à fçauoir Arnoul
deDannernark,Baudouin deMonts,c'eft à dire de Haynau , & Guillau¬
me Comte d'Ypre. Qu'entre ceux-là Baudoiiin de Haynau remonftra au
Roy,queles deux Roberts, Baudouin ôcCharles auoient vfurpé le Comté
de Flâdrcs , qui ne leur appartenoit point,ains à luy.ôc qu'il eftoit preft de
fouftenir fon droid par les armes,deffiant ôc appellant en duel tous ceux
cjui voudroient fouftenir le contraire. Rodomontades tellement deïa.- J

greablcs au Roy,qu'il luy refponditfùr le champ,JMecum tibieffiet decertan-

dum,nammepropïor,potioîvepoteftejfenemo, C'eft donc auecques moy qu'il vous ^B/c piu&urë

faut battre en duel\ car il ny a perfonneplusproche, n'y qui aytplus de-droifl au Corn- &piufeuijfoisd«

téde Flandres que moy. Ce dit Louis lc Gros parlantà Baudoiiin.Ce qui eftoit SSr/ia \oj\i
indubitable,d'autant queie Roy pouuoit,ôc le deuoit par le droid de re- ficfs*

uerfion, reunir la Flandres à k Couronne, ôc neantmoins mefprifant k
grandeur d'icelle, pourattireràloy des Princes eftràgers à fon feruice, fans
auoir efgard aux pretenfions de ceux qui auoient comparu deuantluyril
inueftit dudit Coté de Flâdrcs Guillaume leN ormand chaffe dçNormâdie
parle Roy Henry d'Angleterre fon oncle paternel.Ainfi voila comment
Meyer farcit fon hiftoire de Fladres de fuppofitions,tant pour leditCom-
té de Flandres, que d'Artois ôcVermandois,pour laquelle il fait vne lon¬
gue enfileure de guerres Se de paches pour les terminer toufiours à l'auan-
tage de la maifon d'Auftriche,afin d'entretcnirChatles leQuint (du temps
duquel ile(criuoit)en fes imaginaires prctcnfiôs fur la Coronne de France.
Du mariage dePhilippes Augufte ôcd'YkbeaudeHaynaunafquit Louis

de Motpenfier Roy de Frâce VIII. du nô,pere de S. Louis,de Robert Côte
dArtoisAlphôcc de Poidiers ôc Toloze,ôcCharles d'Anjou, le Mayne ôc cfm\a a"Atcois

deProuece,îe premier ôc le dernier des autres entans,nayans fait louche. îiiufhe de France,

(Monfieur Robert de France Comte d'Artois laiffa de Mahauld fille du fieïrïiberi.00"

DucdeBraban,RobcrtII.du nom Comte d'Artois, ccftuy-cy eut DamT
cie fille de Pierre de Courtenay, Prince du fang de Frace,feigneur deCon-
ches ôc de Meiin furYeure,deux fils ôc autant de filles. Lcsfilsfurent Phi- p«cdeKot>Mtii

lippes d'Artois,mort auparauant fon,pere,& Robert d'Artois qui mourut Kicd5Pdhelhppcs>

fansenfans.Les filles furent Mahault femme d'O thon Comte de Bour-
gogne.Bknche Comteffe de Rofnay.

Philippes fils aifné de Robert II. efpouza du viuant de fon pere Blanche
1 ' BBbbb
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Robert d'Ares 5 d'Ar tois II I.du nom,ôc quatre filles.Ce Philippes mourut k n.Septcmbr.
^"a°proposU& u? 8. ôc Robert II. fô pere fut tuéà la bataille deCourtray^doiiée par les Fia-
eo«rc îaioydcj m-$ fous pfiilippCS [e gel. Aprcsla mort de ce z. RobcrtdArtois s'cfmeut

procczentreRobert d'Artois HI.dunom,CotedeBcaumontle Rogicr,
Ôc k tante Mahault,touchant la fucceflion dudit Comté d'Artois. Robert
fouftenoitfortà propos que le Comté d'Artois eftant venu ôc annexéàk
Couronne parle mariage dc fon grâd bizayeui le Roy PhilippesAugufte,
il auoit efté donné pour appanage à Monfieur Robert deFrance frere de
fàind Louis,ôc par confequent , fuiuant la nature ôc qualité des fiefs de
France,il ne pouuoit appartenir,paffcr & faire fuite qu'aux mafles defeen-
dâs dudid Monfieur Robert de France,portant que reprefentation auoit
lieu en France, en ligne direde du Pere au fils,Ôc au petit £.ls,ôc que ainfi le
Comté d'Artois luy deuoit appartenir, reprefentant Philippes d'Artois
fon pere: ôcconfequemment capable delafuccefsion defon Ayeul.

Au contraire Mahault fouftenoit quek couftume d'Artois eftoit telle
que reprefentation n'auoit lieu , en ligne direde , partant que Robert ne
pouuoit venir à k fuccefsion dudit Co m tc,d'autant qu'elle eftoit fi 11 écar¬
tant plus proche à fucceder à Robert Il.fon pere,que luy Robert fon ne¬
ueu efloigné d'vn degré.Qu' A rtois eftoit l'héritage dek Royne Yfabeau,
de laquelle fuiuant la couftume d'A rtois les filles eftoient capables.

Makuic d'Artois Ainfi ceftcckufe plaidée pardeuant Philippes le Bcl,iladiugcaIapro*
des guerres de uifion dudit Comté d'Artois à k Comteffe Mahault, par Arreft don-
Racj&dAnge- n£ £ Afniercs entre Argentueilôc Paris, le iour faind Denys neufiefme

Odobre , mil trois cens ôc neuf , confirmé par Arreft donnéparPhi-
lippes le Long , au mois de May , mil trois cents ôc dixhuid ,
par lequel ledit Comté dArtois fut plainement adiugéà kdide Mahault.

En ces deux Arrefts il y a deux notables contrariétés. Le premier fe
reffent du lieu où il fut donné, comme l'a remarqué vn grand perfonna-
ge de noftre temps, en l'vne de fesremonftrances/A: l'autre de la faueur,
Philippes le Long ayant efpouzék fille aifnee de Mahault, leanne Com¬
teffe d'Artois ôc de Bourgongnc.Ceftuy-cy encores pouuoit-il eftre excu-
fé,en ce que par le moyen de fon mariage ceComtépouuoit rentrer.ôc re¬

uenir àla Courône,ainfi qu'il auoit fait autresfois,mais iln'eutpoint d'en-
fans.Quant au premier,ileftinexcufabk,pour les raifons pcrtinentes,alîe-
guées par Robert IILkquelindignéde tels iugemenS donnez contreks
maximes affeurées de ceft Eflatjduquel il faifoit vne branche, feiette en
Angleterre, ôc embarque en vne guerre fatale à la France, ôca.fa maifon
mefmes le Roy Edouard d'AngIetcrre,comme nous auons dit ailleurs.Ce
Robert III. eut à femme leanne de ValoiSjf(ur du Roy Philippes de Va:-

u7sa,S^icKo- lois, de laquelle il laiffa deux fils ÔC vne fille. Le fils aifné fut lean dAr-
bertj.iaiffa. tojs Comte d'Eu , pere de Philippes dArtois fon aifné, Comte d'Eu ,ôc

Conneftable dc France , lequel efpouza Marie de Berry, fille dc Monfieur
IcandeFrance.DucdeBerry.de laquelle il eut vn fils , Charles dArtois

Philippe* conne- cornte d'Eu, lequel ayant efté vingt ôc trois ans prifonnier en Angle-
fiable de France, ,...*,",.. & in r Fr
perede tcrre depuis la iournée d Azincourt,Ôc mourant en Iuillet i^7i.lanslail-

fer enfans mafles, parTa mort l'Artois reuint à la Coronne de France.
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Cefte réunion a efté iufques en ce temps-cy cmpefche'e par les longues M- **-c f 4

guerres qui ont fourmillé en Francepar la fadion de Bourgongne fu- chari« d'Artois

iHeTteôc fatale à laJFrance,iufques à cefte dernière guerre dc k Ligue, fuf g[éterreTj!'atf$a"

citée ôc fomentée parles reiettons de Marie deBourgongne, lefquels ne dul4nt'

peuuentalkguerprefcriprionpourledit Comté d'Artois cotre celle Co- fa>Iamort(|uquel
A . 1 1 /> 11 n r- l'Artois reuint de
ronne,nonplus queie telmoignagc de leurHiftorienMcyer,lcquelafon droiaàhcoron-

accouftumée,repetant fa chanson ordinaire,dit qu'en l'an h 8 z .Yfabeau
de Vermandois femme de Philippes d'Alface ellât morte en la Ville d'Ar¬
ras le huidiefme des Kalendcs d'Auril, fa fôur Eleonor de Vermandois,
femme du Comte de Beaumont furOyfe,fè con ftituademandereffe pour
la feigneurie de Vermandois ôc fes appartenances contre ledit Philippes
dAlface,lequelexcipoit, alléguant que fa femme luy ayant apporté en ' y

markge,il en debuoitiouyr,ôc dauantage il fecouuroit de cefte donation t;

alléguée cy-deffusparLouiskPileux,ÔcPhilippesAuguftc,lequel mieux
informédes droids de fa Coronne (à raifon dequoyles François luy do-
nerent ce beau furnom d'Augufte ) que Louis le Gros ôc le ieune fon pere,
Philippes leBeLle Long ôc autres fes predeceffeurSjofta ôcles vns Ôcles au- ,r

11 rr i i- / i n s*. " Faulfc créance <!e
très de debat,reiinifkntledit Comted eVermandois a la Corone(dont les iMeyerignorant

Heberts l'auoient arrachée parle malheur du tempsj ainfi que nous auôs ce/ °ir°

veucy-deuant. Et neantmoins Meyer contre la vérité de l'Hiftoire, à la¬

quelle il impofe,fouftcnant le prétendu droid de Philippes d'Alface eferit
pour k troiiiefme fois , que Veteri iure quiàquid inter Scaldem , 6" Somonam - ' 7s * '

incingitur, corporis effe Flandria, dotent nempe profeflitiam illuftrijfimé>Juditha: , . > ...

prima olim Comitis Flandria,Et poux couurir fon opinion qu'il ne peut fou¬
ftenir par tefmoignage affidé , ilvient aux inuediucs contre les François.,

diknt , cpicyfam inde ab initio Galli nunquam . qukuerunt , donec Bononiam,
^Monfrolium , Peronam, zAmbianofique , & ad poftremumipfbs Atrebates , quo

iure , quaque iniurïa Flandris detraxerint. C'eft en quoy il a voulu gratifier Contrc la tcrit^
fon Prince Charles Quint,au preiudice de fa reputationXAtf facerdotiseu- fn-^eur de fha#

A^- . r i i i ! i» 'i - lesIcQuinr.ala-
fladiuntSapientiam.il ne doit lortir de la bouche dvn Preftre principalemet quelle

que kveiité.Meyern*aretenucefteleçon:car il a voulu par fa defeription .
de Fkhdre,faire croire àla maifon d'Auftriche que FArtois eftoit indubi- fire ne deuoit i«-

tabiement du Comté de Flandres,ôc par ainfi qu'il le deuoit retenir.Que pofcr*

par mefme droid toutes les villes delà riuiere de Some luy appartenoient
rauecle Vermandois, ôc que par confequent elle s'en deuoit rendre le mai¬
ftre^ s'en emparer à la façon d'Efpagne,à iamais rendre. C'eftoit rendre à

fonpôffible héréditaire à celle maifon, richedes plumes d'autruy.L'v¬
furpation defditcs villes de Some, engagée par le Roy Charles VIL pour t)cae'm iemytt
paix auoir ôc au fort dc fes neceflitez pour quatre cens mille florins à Phi- ^XÏd^AuiS
lippes fécond dû nom Duc de Bourgongne, foubs la dernière lignée ;def che)Pour vfurpet
rr -xyil \ Ù n. j11 & la Flandre «t

gagée par le Roy Louis XI. lequel neantmoins rut contraind de les ren- î-Artois.

dix fans reftitution dcdeniers,au dernier Duc Charles deBourgongne.
Par mefme artifice ce bonPreftreMeyerveutperfuaderàceftemaifon

, / i 'As i ri i '' i - n i n i 1 leSComteïdeBe*-
que le ComtedeBpIogne ôcles deppendanecs doiuent eftre de:celle-la de îogn^&s.^oi.

Flandres. Il y euft adioufté Calais fi lors qu'il a eferit elle euft efté reunie %

fa tige ancienne. Nous auons rapporté cy- deffus les termes dont il
vfe parlant du Comté de Ponthieu , lequel s'empara foubs le Roy
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1Î34 Hiftoire de Nauarre j
M. TTC i. Lothaire,de Bologne ôc de S.PoI, defquels il dit qa'Vserque erat in clknteh

(jomitum Flandria. iln'apas voulu dire que ce traied voitin de la mer, ôc

d'Artois auoit efté vfurpé parles Gouuerneurs de Flandres. Et qu'à bon
droid Lothaire l'ayant repris il en inueftit fous l'hommage de fa Corone

"j fi les enfans duComte Guillaume de Ponthieu.A fçauoir Bologne entiltre
""7. de Comté pouiT'aifné, ôcS.Polfqu'ilappelkFtfwawPWOpareillementen

Côté ôcarriere-fiefdudit Bologne. De forte que fans tefmoignage d'au¬

cun Annalifte il s'eftaduancé de dire,que l'vn pc Tautrercleuent de k Côté
de Fkndres.Erreur de Meyer , fuiuie par du Tillet au traidé de la branche
de Bologne Ôc d'Auuêrgne.

çapta&cs. foi La ledure dek Chronique de Flandres nous apprendra qu'en toutes
' îwioTCS£ ks guerres efmeiïes contre les Comtes deFkndres,ksComtesdeS.Pol
co/cre ies comtes ont toufiours fuiuy les Roys deFrance. Celle de i'hiftoire de Meyer nous

fera voir combien de fois les mefmes Comtes de Flandres fe font iettez
furie Comté de S.Pol,pour le piller ôc rauager.Ce qui fert d'argument,cô-
cluant que les vns n'eftoient VafTaux des Comtes de Flâdres,ôc que ceux-
cy n'eftoient feigneurs fuzerains de cefte terrc,laquelle fi fouuent ils met'
toiét au pilkge,come encores auiourd'huy c'eft le rédez- vous des troup¬
pes des Archiducs,enuoyéeslàpoury viureà difererion ainfi qu'en pays
dc conquefte , que l'on ne peut garder contre fon ennemy.

Le dode Plutarque n*a pas fans bon fuiet remarqué particulièrement la

7«fi§e àîeftoa- ma^gnkéd'Herodote.Celle de Meyer eft facile à defcouurir. Il éférit que
«rirence qu'il Arnoul le Grand Comte de Flandres en l'an py i . s'empara deforec dc

la Ville dArtas,Ôc quant ôc quant des Abbayes du Comté d'Artois , ôc en
fuitedes villes de Bologne , Theroùanne,Douay ôc autres pkces,lefquck
les les François reprirent après fi mort fous Lothaire Roy de Frace, lequel
donna auxejnfans de Ponthieu ces terres reprifes.il fît Arnoul fils aifnéde
Guillaume Comte de Bologne, ôc fon puifné, qui n'eft nomé, Comte de
S.Pol,Comté qu'il fit arricrefief decelûyde Bologne..

couuredti voile j Pour couurir cefte vérité du voile defon contraire,!! eferit que Lothai-
.«tSéïeîïïftoîre re fit F vn de fes enfans Comte de Theroiïane , C'eft à dire de S.Pol, ôc 1 au-
SUBdo'nc5,fi&fs trei qùllappelle Ernicule,c'eftproprement Arnoulct,ou Amodie Ieune,
<à'A»ok. ^ Comte dcBolognc ,Vterq;, dit-il, inftdeacclkntelaComituFlandria.Oefi cn

quoy famalignitéparoift,parccquencpouuanfdefnierquele Comté de
S.Polnerclcuaftdeceluydc Bologne , cequifeiuftjfiepar kvieillecou-
ftume de Boullenois,de laquelle nous auons parlé cy- deffu s,il a de guet à
pends teu le nom de celuy qui eut le fiefde S. Pol,qu'à fon compte il veut
faire l'aifné, exprimant celuy qui dominoit le Comté de Bologne, qu'il

' appelle Arnoulcr. Au contraire Arrloul eftoit fils aifné de Guillaume de
< "' Ponthieu,auquelArnoul en cefte contemplation Lothaire donna,cc qu'il

donnez par le Roy pouuoit, ôc ce qui eftoit en fa puiffancc,à fçauoir le Côté de Bologne en

fans du comte'dë fief,rcleuant kns moyen dc la Coronne deFrance, Ôcle Côté de S.Pol en
arriere-fief,rekuant dudit Côté dc Bologne. Qui a iamais veU en matière
dcGenealogiefupprimcrlenomdel*àifné,pourefleuer celuy kduPuifhé,
auquel il ne demeure qu'vne coppie colktionnéedes tiltres de fa maifon,
l'aifné retenant les originaux.

Êfï-il croyable que foubs le régné de Lothaire, defeendant deChar-
lemagne, l'Empire floriffant duquel, par k diuifion de ce grand Eftat,~

rontfueu,
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Liure dixfeptiefme. iitf
rouloîtà fon couchant, defmébré par tant dcChefs de pârtjCeflEftat ayât M. D C i.
encorienefçayquoy de refte de fa malle vigueur,euft entrepris cefte cô-
qtiefte de Bologne,S.Pol ôc autres terres remarquées parMeyer,fi vn iufte
létiment n'euft porté lesFrançois à fairekfcher prife au Fkmand,qui f'en
vouloit faire accroire,iufquesàla Coronne,Sc Lothaire les ayant recou-
uertesd'endifpofer félon que l'Eftat de fes affaires le pouuoit confeiller.
Si la donation de Meyer euft eu lieu , le Flamand euft-il oublié de la met¬
tre en auant , ôc d'en demander la reintegrande , pour fc conferuer en plai¬
ne maintenue? En quoy il apparoift que par vne entreprife notoire, ôc v-

furpation que1 Meyer ne peut bonnement defquizer , le Flamand s'e¬

ftoit impatronizé de ces fiefs mouuants nuëment de k France , de Bolo¬
gne ôckind Pol, aufli bien que de la prouince d'Artois , que le mal¬
heur du temps ne permit à Lothaire de reprendre, ioint kbrefueté de
fon règne.

Cequifutreferué,pour kfeignturie d'Artois, au Roy Hugues Câpetj Aro.s e

auquel Arnoul leVieil Comte de Flandres, ayant mefprifé ou dikyéde les comtes de

venir fairele ferment dc fidélité, Capet en l'an neufcens quatre vingts Ôc tcu»&lnj!pa*
fept,vint,ainfi que ditMeyer,remettrc la feigneurie d'Artois en fon obeif-
fànce, àforce d'armes.

Ainfi fur ce débat du Comté 4c S.Pol,il y eut plufieurs allées ôc Venues, Produ<aion$ de -

produdions faites de part ôc d'autre par monfieur le Procureur gênerai eD«nur «^«£1/
duRoy Meflire Iacques dek Guefle, lequel en ce temps là fit vn dode fo^^com-
difeours pour les droids dek Coronne de France, en forrnede contre- té des.pai.

dits, contrekprodudion du Procureur gênerai d'Artois. Pourvuider \

les différents des Princes Chreftiens, qui donnentlc loifir ôc l'âduantage
auTurcdcs'aduancer , il faudroit auoir vn Sénat d'Amphydions fans
paflion ny partialité, c'eft au Pape pere commun des Chreftiens de les ter-
mincr,fi les parties fe remettoient à fon iugement arbitral , autrement les
pretenfionsdesvnsôcdes autres ne fe peuuent dcfmefler que par kvoye
des armes,oud'vnebonnealliance,moyen kplus expédient de tous.

Nous auons ailleurs remarqué kdiuerfité de Religion, qui eft entre fonati^vItT'
les Perfes ôc les Turcs , Ôc que pour k feule interprétation de l'Alphurcan Pout i'»»erFre-

deleurloy,publiéepar leur LegiflateurÔcPropheteMahomet,les vns font un"

ennemis irréconciliables des autres.Et neantmoins chacun d'eux s'appel- couleur verda

pelle Mufulmam,c'cft à dire fidelle ôc bien croyant,Ôc s'eftime eftreyffu du SdTurc .**

fang de leur Prophète Mahomet, ôc pour le moftrer, le grand Turc s'ha-
billeordinairementd'vnelonguefotanedefoyevcrde,couleur qui feule
appartient, ôc eft portée par ceux qui fe difent defcendred'iceluy,quant au #
turban du Grand feigneur ôc autres,foy difants iffusdé leur prophète, il
eft de fine toile de coton blanc, ÔC au bout comme vne bourfe de foy c ver-
de.Les Perfes au contraire portent la fo tané rouge , le tolipan blanc , ôc le
fommet d'iceluy rouge3ceft pourquoy par mocquerie lesTurcs les appel¬
lent Cuzelbachs, Tefte rouge.Le Perfe entendant les beaux exploits que le 1* rouge au *«&.

Duc de Mercceur faifoit en Hongrie enuoya fes AmbalTadeurs à l'Empe¬
reur Rodolphe d'Allemagne,ils vinrent cnTofcane, ôcde là à Rome, ou
noftre S. perelePapelesreçeutauecvn contentement Ôcrefiouyffance in¬
dicible Il mit en délibération s'il deuoit paffer en France,ôc de là paffer en
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117,6 Hiftoire de Nauarre,
M d c i. £fpagne. La France ne faiknt que refpirer des mifcres paffees , n'auoit

encores commencé de reprendre fon embôpoind.Cesambaffadcurs euf*
ÏSSu« a" fcnt efté rnal édifiez de la furie des François pour le fait d'vn nouuel Euan-
«M^R^ïÊf- gik,de voir tâtd'Eglifesabbatuësôcruinccs, eux qui guerroyas lesTurcs
pagne. pardonnent aux Mofquées.C'cft pourquoy fans voir k France , autrefois

kplus florifknt Ôc magnifique Royaume queie Soleil puiffe efckirer de
fon Leuant au Couchant,iîs pafferen t en Efpagne. Le fubied de leur Am-
baffadecftoitpourexhortcrlesPrincesChreftiésdes'vnirÔcliguerenfem-
bk,afincleioindre leurs forces,pour attaquer le Turc enEurope, enmef-
me temps que le Perfe le feroit en l'Afie.Mais ceft chanter aux fourds, ils
aym ent mieux fe harceler ôc entreprendre les vns fur les autres pour leur
profid particulier, que de s'opp^fervnanimentauTurcpourlebieoge-*
neral'dek Chreftienté.

Et ie Turc ie fien Legrand TurcMahomettroifiefmepour contrequarrer le Sophyen-
cniFiance. uoyapour AmbalTadeurvers fa.Maiefté fon premier Médecin , Frâçois de

narion,ôcChreftien,ccqmeftremarquable,ôcauquelk grand Turcauoic
dpné en mariage la fille du Defpote de Seruie.ll prefen taau Roy de la part

ïftime que jes de fon Maiftre vn cimeterre , ôc poignard d'acier de Damas , les gardes ôc
Turcs ont delà r % r i ' i 1 i P t
valm.Kc dcsjFran- fourreaux de hn or,re!eue de rubis parangons, ôc vn pennache déplumes
tols' de heron,le manche duquel fait de fin or eftoit tout couuert de turquoi-

fes d'vn eil, ôc valeur indicibles. Les chefs de fon Ambaffade eftoiét pour
prier faMajeftéde moyenncrvnc trefue entre luy ôc le Roy de Boëme,
ainfi appelle-il l'Empereur, &de faire retirer d'Hongrie le Duc de Mer¬
cceur qui faifoit k guerre, aucc tant d'expérience ôc bonne conduite,que
de long temps il n'auoit eu furies bras , vn plus vaillant ôcruzé capitaine
de guerre. Que s'il ne pouuoit obtenir vne trefue du Roy de Boëme, qu'il

> donneroit ordre àluy refifter , ôc qu'il auoit affez de force ôc de puiflance
pour paffer fur le ventre des Princes Chreftiens , ôc les ruiner tous moien¬
nant que l'Empereur des François, l'efpce dek Chreftienté, ne fe mift
point de leur cofté. Le Roy fit refponce àlAmbaffadeur qu'il moyen-
neroit ktrefueau contentement de fdn maiftre. Etquequantau Duc
de MercMur, qu'il eftoit bien fubied, mais qu'eftant premier Prince du

soubs la fcuic b»n fang delà maifon Ducale ôcfouueraine de Lorraine Jaquellene depen-
mere, defquels les . p -il r 1 v il c i v
mtiom dc l'Euro- doit de la Couronne, il nelepouuoitempclcherd aller faire la guerre ou
fE-TropeT"11 en bon luy fembleroit , ôc que tous ceux qu'il auôit menez en Hongrie,

eftoient Lorrains naturels, ôc non François. Mais qu'ilauoir grande oc¬
cafion dcTc plaindre de fon maiftre, de ce que de tout temps fes nations
Chreftiennes,auoientaccouftumé de trafiquer ezmersôe terres du grâd
IWc foubs la bannière de France, fans en pouuoirarborer d'autre,neant-
moins contreuenant aux anciens accords ôctraidez, il auoit permis aux
Anglois,Hokndois,Flamands ôc autres de marcherfur leurs bannières.

D'auantage qu'Amurath Raiz, faiknt fa retraide en Alger couroit la
cofte de Prouence, pilloitles nauires Frànçoifes, ôc mettoit les François à
kchaine, que s'il ne corrigeoit fes defordres, qu'il auroit occafion dc ne
plustcnirfonmaiftrepouramy, ôc d'vkrde reprekilles: Legrand Turc
Amurath troifiefme km pere Fan quatre-vingts ôc douze, durantle fiege
d'Efpernay, auoit cnuoyéau Roypourfon AmbalTadeur, vndefesMe^
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Liuredixfeptiefme. 1137

decins.LcRoy s'eftant venu raffraichit deux iours à Chaalons receut ledid M° D CL
Artibaffadeur en k Gallere du Threforier Florét,où fa Maieftéeftoitlogée.
Il luyprefentaklettredugrandSeigneur,efcripteenLatin,fur vn finôc
délié vclin,au bas duquel eftoit au lieu de fceau vne houppe ou floc de
foye verde toute couuerté de petits croiffants d'or. Les deux tiers de celle
lettre contenoient les qualitez que le grandTurcfe donnc,efcriptes en let¬

tres d'or,îe refte efeript en bleu Turquin cotenoit l'intention du Turc,k-
quelle eftoit, qu'ayant efté deuëmét aduerty de k vaillance de luy Empe¬
reur des Francs, qu'il eftoit demeuréOrphelinenbasaage,priuédefon
propre héritage par fes ennemis. C'eftpourquoy ayant efté ordonné du
grand Dieu du Ciel pour fecourir les Orphelins, Ôcles remettre en leur
propre héritage. H luy mandoit qu'il guerroyeroit à feu ôcà fang Rodol¬
phe^ Philippes d'Auftrichefainfi appelloit il I'Empereur,ôc le Roy d'Ef¬
pagne) qu'il fçauoit eftre fes ennemis, ôc le fubiet de k guerre que luy Era -

pereur des Francs auoit fur les bras, qu'il leueroit deux puiffantes armées,
l'vne terreftre pour entrer en Hongrie fur les terres dc Rodolphe , ôc l'au¬
tre Maritime pour fe ietter fur k cofte d'Efpagne , k Sicile, ôc autres Sei¬

gneuries de Philippes. Le Roy fit refponce que Dieu luy auoit donné les

forces ôc le courage pour remettre fes fubieds au deuoir, ôc ranger le Roy
d'Efpagne,auec fes autres ennemis àla raifon. Ce fut le mefme Amurath
troifiefme,qui ayant fecu les nouuelles dek Ligue , ôc affaflinat commis
en k perfonne kerée du feu Roy Henry troifiefme de fainde mémoire, ôc

delcouuertque k fieur Lécofme AmbafkdeuràfaportepourleditRoy,
f'eftoit méfié ôc fourré dc cefte ligue , l'enuoya prifonnier à k Tour
noire (d"où il fekuua quelques années apres cn Efpagne , defguifé en ha¬

bit de Moine^où" il mourut en vn Hofpital , ôc tous ies gents à k Cadene.
Honorant par ce traid de iuftice k mémoire du feu Roy, ôcla Coronne
de France.

La couftume des Ambaffadeurs Turcs prefentants lettres ôc prefents lettres, &Pre-

de leur Seigneur.eft qu'èftants introduits depuis le premier pas qu'ils font ^^"^^
deuant les Roys ou ils font enuoyez^drefe mettre à genoux,Ôc marcher P"«ccS.

ainfi iufques à ce qu'ils foient auprès du Prince . Ayant faid deliurance de
la lettre, ils retournent ainfi à genoux, k face toufiours tournée vers le
Pnnce,puis reuiennét en mefmes cérémonie deliurer leurs prefents, faifâs x

autant de voyâges qu'il y adeprefents , lefquels aufli bien que les lettres .

fonteueloppéz de fix couuertures , la première de toile d'or, puis apres
d'argen t,deVèloux,Satin, Damas, &la dernière de fin Camelot de Tur-
quie.lls font portez fur vn grand oreiller dedrapd'or,ôccouucrtpar def¬

fus d'vne grande ôc riche tauayolle femee de fleurs d'or, d'argent, ôc de
foyede toutes couleurSjàk mode de Turquie. AmbalTadeur de

Ceft Ambaflàdeurexpedié,k Roy ayant receu nouuelles d'Efpagne de 1^^^
kpart de fon Ambaffadeur le Comte de la Rochepot, Cheualier dc fes

Ordres, que fon Nepueu ôc quelques Gentilshommes François, Te bai-
onants durant la chaleur de l'Efté,auEoient efté picquez de paroles ôc d'ef-
fed parles Efpagnols , qui par mefpris auoient ictté leurs habillements
dans l'eau, pour fe vanger defquels quelques vns auoient efté tuez furk
pkce,ôc d'autres blecez parles François à coups d'efpée : l'Hoftel dudid
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mo Hiftoire de Nauarre*
Ambaffadeurauoit efté forcéjes portes enfoncées:,& fon Nepueu ôc les

Frâçois cnuoyezprifonniers.LeRoy à fes nouuelles mande à fonÂmbaflà-
deur qu'il s'en rcuinc.cn France,Ôc au Roy dTïfpagne que s'il ne luy faifoit
raifon de l'affront faid à fon Ambaffadeur contre le droid des gems, qu'il

Rompt ie trafic auroîs occafion de s'en reffcntir,Ôc l'en faire repentir quant & quaut. U de-

Fra^riuec les -fehd aux François de traftjqucr,Ôc commercer auec les Efpagnols : Vifîte
Espagnols. fes frontières dePicardie,Amicns,Ardres,Bologne, & Calais , d'oùilen^

uoye le Marefchai de Biron AmbalTadeur en Angleterre,, pour vifiter de
fa part k Royne Elifabeth. Donne chargé de faire vne nouucîk kuéede
Suiffes, remplit les compagnies de fesGardes,ôcautres vieilles bandes,brèf
feprepare pour recommenccrkguerrcconrrerEfpagBoî.Cequekbon
Pape Clément huidiefme empefcha , car ayant demandé au Roy d'Ëfpa-
gneks prifonniers François , & ies ayant receus, il les rcnuoyaa'u Roy de
France.

Or nonobftant k refponce du Roy , le grand Turc Amurath ne man*
qua k mefme année de ietter cent cinquante mille hommes en k Croatie,
où ils firent vn terrible carnage. L'ambition de la maifon dAuftriche, à

vouloir dominer tout k Monde, fut la feule caufe de refueiller le Turc,
contre lequel l'Empereur ayant demandé fecours au Roy d'Efpagne, il
n'en eut autre refpoiice,finon qu'il entretenoitk guerre en France, ou fes

forces eftoient employées,ôc partant ne k pouuoit fecourir. Si le Ieune
Sophy de Perfe n'euft refueillé la guerre au Turc, diuerty par ce moyen,
l'Efpagnol euft efté vifité, encores fut il contraind d'achepter vneTrefue
de trois ans d u grand Turc,afin dc continuer la guerre en France.

ModfcwkDÎÎ. JjC R°yau commencement de l'EquinoxedAutomne, fignalédau-
phiniouis treize. tres fiecks par la naiffance deRomulus,deC^far Augufte, ôc de noftre
iriiîic du nom, ' 111 i i i r ' i
Priotede îtmee grand Charlemagne , eut ce bon heur du Ciel de fe voir pere d'vn Dau-

ph?n,népourcalmcrks troubles de k France,entre dix ôc onze heures dc
nuid,au Chafteau deFontainebkaud,leIcudy vingtfeptiefmcdeSepré-
bre,iour dedié à kind Cofine Patron des Médecins , prognoftique affeu*
ré que ce petit Prince fera, Dieu aydant , en fon temps f^Efcukpe dek
France , qui remettra le corps d'icelle fi longtemps Cacochime ôc malade
de feditions,de troubles ôc de diuifions , cn fon antique fplendeur ôc re¬

pos. Le Roy remply de ioye luy donna dez l'inftant dc fa naiffance kbc-
nedidion , luy mit fon efpée dans k petite main, ôc ïnuocquantle facré
nom de Dieu,kfuppliade bénir fon filsj'aflifter de fes kindesgraccs,àce
que paruenu cnaàge, il employai! fon efpée à fa gloire, manutention de
k Religion Catholique,defence ôc augmentation dc la Coronne dc Fran¬

ce. Laquelle monftra fon allegreffe par feux de ioye , ôc prières k
Dieu. Le Pape s'en refiouit, ôcRome par fon commandement en fit;
ioye publiqueje mefme firent les Princes Ôc Republiques , amis de cefte
Coronne.Sa Saindeté enuoya pour Nonce extraordinaire le fieur Barbe-
rin Clerc de la Chambre ApoftoIique,fe coniouiraucc leurs Maieftez , ôc

apporter au petit Prince des linges beniz.Lagrande Ducheffe de Florence
luy aooit auparauant enuoyé vu berceau d'vnefaçon exquife.

Ainfi cefte année fe finit par celle grande ioyc,accreuë ôc augmerée par
la ratification du traidé de Lyon. Pour ceft effed le Roy enuoya au Duc
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la ratification du traidé de Lyon. Pour ceft effed le Roy enuoya au Duc
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Duc de Sauoye à Turin le fieur dc Saind Chaumont,Gheualier de fes Or-
dreSjkquelvcid faire le ferment audid Duc,qui enuoya de fa part au Roy
pour voir fairele mefme GafparddeGcneueMarquis de Luilin fonCham-
DelknÔc Colonel de fa garde de Suifles. Lc Dimanche deuxiefme iour dc ïurJparîe Ll°î
Décembre, dans le Chsur des Celeftins à Paris, fa Maiefté accompagnée leDac'de *suoye'

de Meflieurs les Princes de Condé , ôc Comte de Soiffons ^ du Cardinal de
Gondy,dcs Ducs de GuiTe, deNeuers, ôc d'Aiguillon , de Bellieurç Chan¬
celier de France, dé Bcllcgarde grand Efcuyerôc premier Gentilhomme
de la Chambre , ôc desficurs de Ncufuille Villeroy,Ôc Forger Secrétaires
d'Eftat , & des commandements , ôc plufieurs autres Cotes , Scigneurs,ôc
Gentilshommes , fit le ferment dc garder ôc entretenir le Traidé de Lyon,
fur le liure des Euangiles tenu par monfieur l'Acheuefqued'Aix,ôcfigna
dc fa main ledit adc,contrc-fignc dcNeufuille ,ôc Forget, Ôc deliuré au

Marquis dc Luilin pour le Duc dc Sauoye. Le Roy fit ce ferment foubs vn
riche daiz dans ledid Chdur tendu dc riche tapifferie, fa Maiefté ôc

tous fes Chcualicrsayants lc grand Ordre fur leurs manteaux cn bel ordre
& cérémonie*

F I N.
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ST O IR E DE
NAVARRE.

livre dixhvictiesme;

E S Colomnes prindpales dVn Eftat font k
Pieté , c'eft à dire, la conferuation dek Religion,
ôcla Iuftice. Rarement l'vne peut elle fubfiftcr
fans eftre maintenue de l'autre. Pour conferuer
l'vne ôc l'autre,kPrince doit eftre ay dé de fes fub-
iets,au profit principal defquels , ces deux vertus
font maintenues. Le nerfprincipal d'Vn Eftat c'eft
I'auoir,& l'efpargnede celuy qui le gouuerne. Vn
Prince neCefîitcux ôc en difette, eft moins eftimé
dc fes voifins , ôc en fon Eftat eft fubiet à fbuffrir

toutes ôc quantefois qu'il fera harcelé. S'il eft pecunicux ,Ta puiflànceles
fera contenir eu Paix. C'eft vnc maxime tenue parles plus fages Politi¬
ques, qui nous ont précédé de longs ficelés d'années, Queie Grince nepeut

eftre pauure, quia fes Jubietî riches & abondans en tous biens : Et au contraire,
Qu'il nepeut eftre riche',qwà la diminution d'iceux. Aufli a-ce toufiours efté les

marques infaillibles de la crue d'vn Eftat,toutes ôc quantesfois que le fife,
aeftéveUjgrofliôc augmenté plus que l'accouftumée. Si cft-ce que qui
confiderera le naturel inconftant ôc muable d'vn Peupk,i.ugera naturelle¬
ment qu'il vault mieux queie Prince fubfifte par foy mefme , que s'il dep-
pend purem ent de fes fubiets,defquels il fe peut paffer au befoing, fon Ef-
pargne eftant bien gouuernee.

La continue des guerres dc la Ligue, contre l'Efpagnol ôc le Sauoyard,
auoit tellement efpuifé les coffres de l'Efpargne du Roy , qu'il n'y auoit vn
Teul denier. Lc Royaume eftoit engagé de plufieurs millions, tant enuers
les Suiffcs,quek Royne d'Angleterre,Eftats des Prouinces vnics,lc Prince
d'A nhalt,ôc autres Princes Allemand s,qui auoient fecouru les feuz Roys,

ôc fa Maieftéjaquelle pour contenter les vns,ôc faire fonds pour l'aduenir,
fut forcée d'vfer de remèdes extraordinaires ôc rigoureux, contrefon na¬

turel , enclin pluftoft à la douceur Ôc clémence qu'à la force.La Gabelle ,ôc
irapofition du fol pour liure fur toutes marchandifes furent eftablis par
toutes les Villes de France,fous le no de la Pâcarte.Paris laquelle auoit efté
auitrcsfois la première en rebelliô , fut aufli la première qui receut douce -

M.DCÎI.

La Religîon &
Iuftice, colomnes
dc l'Eftat.

Prince neceffi-
teux eft à chargea
fon Peuple.

Moyen* tenus pat
leRoy pour rora-
plirfonEfpanjne,
c puucc par les
guerres.
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ment ceftePacartc pour le feruice ôc fecours de fon Prince. A fon exemple

pancarte & g**- O rkans,ôcautres Villes proches d'icelle fubirent le mefme ioug.Mais ies
beik mto rus. pr0umces plus efloignecs du Soleil de la France,lc Roy Ôç fon Parlement,

imitants l'inconftance dc la Lune , laquelle plus elle eft cfloignée du So^

leikmonft^ekface plusàplain,monftrerentn'auoirpour agréable cefte
recharge de malheurs,eflants accouftumez à viure félon leur vol^nré.

Pour les remettre au debuoir, le Roy ayant paffék fefte de Pafques , ôc

nepour i-eftabiif- touché les malades à Fontaineblcaud au mois d'Auril, prend le chemin de
fem«ntd«iceiieS. gj^ & de Poitiers , faifant fon entrée en l'Eglife de faind Hilaire de

Poidiers , y fut receu comme Abbé d'icelîe,lcs ornements Abbatiaux luy
ayants efté prefentez fur k tefte , afçauoir le Camail& le Rocquet, fit fer¬

ment fur les kinds Euangiles, denedonner kdide Abbaye àperfonne
que ce fuft. Et neantmoins quelque temps après ayant donné cefte Ab¬
baye par importunitéjle Chapitre ôc Chanoines de kind Hilaire foppo-
ferent à la prife de polTeflion , Ôc à leur pourfuitte Ôc diligence obtinrent

Voyage du Roy ^rrrcft (ju ConfeiLconfirmatifde leurs Priuilegcs,qu'autres, que les feuls
àPoi&iers , ouh j 1 'r n 1 -»

eft receu comme Roys de France , ne peuuent eftre Abbez de kind Hilaire. Couftumc de

Uixf. ean tout temps obferuée en k perfonne facrée de nos Roys,lefquels à caufe de
leur Sacre , font tenu's pour premiers Chanoines des Eglifes Cathédrales,
ôc Abbatiales dcîeurRoyaume,quoy qu'elles ne foient toutes de leur fon-

Confuis de L7- dation. Ainfi ils font les premiers Comtes es Eglifes de faind lean de

JToT$ K'dU LyQ3 j 5c faind Iulian deBryoudc en Auuergne,ou faiknts leur entrée on
negiigtntsenieur jeur prefentele Surpelis ôc Aumuffe de Chanoine.'
charge. * *

De cefte ville de Poidiers le Roy dcpefchakvingtcinquiefme iour
de May Iambeuille Prefident du grand Confeil , pour;allcr à Lymoges,
chaftier les autheurs de fedition fur l'eftabliffement de la Pancarte , ôc de-
pofer les Confuis qui n'auoient tenu ferme contre telle fedition. Le Mar¬
quis de Rofny fut pour eftablir icelle enuoyé à k Rochelle. Les Edidsôc
Ordonnances des Roys ont de mefmes effeds que cefte pierre Angulai¬
re remarquée pat les Euangelift.es , de laquelle nous auons parlé cy deuant
à propos du fupplice deLapidation.^/ quis impingerit in lapidem conjringetur,

fuper quem vero ceciderk,conteret eum. Ce font des coutteaux aiguifez coup-
pans des deux coftez, fi les Subieds n'y obeiflent ce ne peut eftre qu'à leur
foule ôcdommage,s'ilsfy rendent refradaires,c'cft leur ruine cuidenteôc
manifefte,tefmoinslesGabclleursde Bourdeaux ôc Guyenne, du temps
du Roy Henry fecond.C'cft pourquoy en telles difficultez Obeijjanccvault
mkulx que Sacrifice

Pour la féconde fois ceux dcGuicnnc fe mutinèrent , par ce queles en¬

nemis du repos dek Frâce qui ne demandoient qu'a pefcher en eau trou¬
ble, pour eftre accouftumez de viuréen defordre , Ôccnconfufion, fai¬
foient courir parmy le Peuple , que le Roy nevenoit cn Guyenne qiic
pour baftir des Citadelles cn toutesks bonnes Villes d'icelle. Cefte ap*
prehenfion ôefaulee alarme, futle fubied de l'efmcute de quelques vns,
chaftiez plus doucemét qu'ils ne m critoient.LeRoy ayant receu les reraô-
ftrances de ceux de Guienne à Poidiers, ils les deliura de trance, difant
Qu'il ne feroit iamais baftir de Citadelles que dans les cEurs defes Subiets , lefquels a,

fon befoin le debuoient Jecourir , ç^ endurer telles charges qu'il iugeok neceffaires

â'impofèr,
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iimpofr^ aujji bien que les autres Prouinces de la France , qui auoient franche¬

ment fuby le ioug.de fon Commandement. Si eft-cc que quelque temps
apres k Maiefté ayant pitiéde fon Peuple, caffa cefte Pancarte.

Auec grande raifon fut faide la recherche des francs Fiefs , ôc Recherche des

nouueaux acquefts , ôc de ceux qui durant les horribles confufions de Francs ficfs ' &
* 1 n r r- nouueaux ac-

k France , de roturiers s eftoient faid Gentilshommes à la foule du *«&.
Peuple, lequel par ce moyen portoit tout le faix des Tailles ôc impo-
fitions , dont ceux-cy fe defehargeoient. Pour mefme fubied ceux
de la franchife de Challo faind Mard furent heurtez , ôc leurs Pri- &

uilcges iugez trop exceflifs , caffez ôc reuoequez. Cefte famille de

Challo Saind Mard eft fort ancienne , ayant duré cn fes franchifes c\1\\TT.mIil
&c libertez prés de cinq cens ans. Elle à pris fa defeente d'vn nommé
Euîdes le Maire Chaftellain de Challou did Saind Mard ( ceft
à dire Medard) Village aflis à vne lieue" d'Eftampes , Ville Capitale
de Beauce , renommée pour fon antiquité par Grégoire de Tours,
liure neufiefme, , chapitre vingtiefme de THiftoirc dc France. Ceft
Euldes le Maire eftoit Chambellan , ceft à dire , Vallet de Chambre ...,- ' ,

1 1 1^,1 -i- «i 1 1 r n \ n- > defeedue d'Eudes
du Roy .Philippes premier du nom , lequel ayant faid vfu de faire ie Maire, itquia
le yoyage dc la Terre Sainde tout armé , en fuft defconfeillé par les

Prélats Ôc Seigneurs de France, En fon lieu ledid Euldes le Maire
fie ce voyage tout armé : comme on le void dépeint au Cabinet du
Roy , Ôc en plufieurs autres lieux. Auparauant que de partir ledid
Roy Philippes premier fe dcckra Bailliftrc ôc garde- Noble de k d^tllmTS
femme dudid Euldes le Maire, Ôc de fes enfans , en faueur defquels ""evSaXar
il donna des Priuileges , le plus grand ôc remarquable defquels eftoit
que les Fifcalins efpoufants les filles dudid le Maire , Ôc celles qui
defeendroient d'elles, feroient francs , c'eft à dire', Nobles ôc affran¬
chis de toute feruitude. Ainfi les femmes annobliffoient les horn- JÏ^fJ'ef»

m 1er , qui ic taicc

mes , comme l'on did que font les Damoifelles.de .Champagne par Baimitxedeiad-
r, . .. . 1 .1 , . . *r me & enfans audit

vn Priuilege qu'on leur attribue , que ie n ay iamais Ieu. Voicy ce- Eudcsi. Maire,

luy de Philippes premier , lefondcment ôc la fource de la franchi¬
fe de Challo Saind Mard:Ce Priuilege did vulgairement, La (fhartre de

la Franchife. Aufquels il dône

No T v M péri volumus tam prafenjibus quam futuris. O v o D de grands Pnmic-

O d o Maior de Challo, nutu Dmmo , concejju lllu- par fa

ftrijjtmi Régis noftri Philippi , ad Sepulchrum Domini perrexk , qui t_Ance-

lidum filium fuum , & quinque filios fuas in manu & euftodia Régis noftri di-
mifit , & ipfi Rex pueros illos in manu fua & euftodia recepit & retinuk.
foncejfit quoque Ancelido , & quinqueprafatis fororibm fuis Odonis fifiabus,
pro Dei amore , fola charkalis gratia ,çj^SANCTr Sepvlghri
reuerentia , quod fi haredes majculi éx ipfis exeuntes ,faminas iugo ferukutis R e-

risdetentas fmatrimonio duxerint , liberabat, & a YmcuU feruitutis abfofuebat.
n- r n r J f J r^J l- l i Chartre delaFra-Si vero Jerm Kegis fammas de genere haredum Odonis , mantali kge ducerent, chife de challo t,
iffa cum haredibus fuis , non Çmt amodo de femitute Régis. Ptaterea haredi- Mar '

bus Odonis , & eorum haredibus , marchiam fuam de Challo&homines fuos eufto-

diendos in feudo conceffit. Jtaque pro nullo famuhrum Kegis ,nifi pro folo Rege .

Juftkiamfacerent,
CCccc
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Et .Q7VOD IN TOTA TERRA REGIS NVLLLAM
c o nsvetvDiNEm DARENT. Rex autem pracepit famulis

Donnêeaucha- fuis de Stampis , vt cuflodirent Cameram fùam de Challo , quia Challo débet cu~
fléau d'Eftampes, 711-0 r 1 il- 11
mil quatre vingts jtodire àtamptas^<& earumJeruandarum curam dthgenter habere.

^^zse,aumols Et vt hac libertas , & omnia firma çir inconuulfa permaneant , mémo-

riale iftud fieri , nominis fui caraflere, c> fîgiUo (tgnari , & prafente pro¬

pria manufia Crvce Sancta corroborari pracepk. Adftantibus
de Talatio eius , quorum nomina & Jigna funt fubtkulata. Signum Hugonis

Dapiferi. S. Gaftonis de Peftiaco Cubkularij. S. Paganide Aurelijs Buti-
cularij S. Guidonis fratris Galeranni. Actvm Stampis in
ïPalatio , menfe Manio , cAnno ab Incarnatione millefim& quater-l/igcfîmo
decimo quinte, Regni eius trigefimofeptimo. Interfuerunt prafata Ifbertati
in tejkmonio lieritatis zAnJelmus filius oAremberty. Albertus Bmniconia-
tus. Gefnerus Sacerdos de Challo. Gerardus Decanus &c. Au deffoubs
eftoit efcripn

Noms & fcûigs . -

S^rJoI t? G0 fréter JndreasbeatiMaglorif Par'ifius humilis Abbatefti§corme vk
tonne appofez J^ diffic ÏPrhilegium lûu^riftîmi Régis ^hiltppi , &l>erbo ad verbum legiffe,

nécsparies Roys. proutcontineturinprafenti fcripto.

E G O frater Anfelmusfanfli Viflor'w Parifm humïlis eAbbafic teftiftcor.

EGO frater Theobaldus Sanfla Cenouefa Parifus humiliscAbba, ïdeni

teftiftcor. &c.

fafdSyo'^de Philippes premier du nom fut enl'aage de feptans , duviuantduRoy
ieiufaicm , auPa- Henry premier du nom fon pere , Sacré ôc coronne Roy dc France,lc iour.
Sologne.0 r°y dek Pentecofte,mil cinquante ncuf,rcgna quarante neufans , eftant de-

ceçlé à Mclun le vingt neufiefme Iuillct mil cent neuf. Ainfi par ces dat¬

tes il apparoift que ceftEuldesle Maire fitlevoyaged'OultreMcr,aupa-
rauant cefte remarquable entreprife de nos Princes Françoi&,conduits par
Godefroy deBologne.

Cefte Chartre nous apprend l'eftatmiferablcdes Serfs ôcFikalinsde
nos anciens Roys , des feruitudes defquels les plus dodes de nos
Iurifconfultcs on efeript fotee traidez ' Auiourdh'uy en quelques

t««.4. u endroids de France elles ont encores lieu , de forte qu'il eft facile de
sommes ae la * 1

ftîehife annobiît iuger que le Roy Philippes ayant donne tek odrois ôc Priuileges aux
Qiet «is mary». en^m ^Euldes }e Majrc y les auoit agrandis de beaucoup , ôc nommé¬

ment en ce que les femmes annobliffoient leurs marys , ôc leurs en¬

fans, ôc les hommes de mefmes les enfans iffusde leurs femmes Fifca-
Unes, lc fruid defquelles par confequent fuiuant le ventre pouuoit de¬

meurer en feruitude. #

/neMotieMaire quc Ancelot fils vnique duditEuldesôcTes defeendans fut faitSeigneur
fciesddcendants ,rti..r-i/it / 1 1 /~»1 11 i« n7 f

ôc Chaftekin inféode, dc la contrée ou marche de Challo, dicta prêtent
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Chailou(0nvoidàkgrandevitreduCheurderEglifedudidVilkge,de- M# D Cl!i
diee àfaincTMcdard,dide parabbreuiation faind Mard, les Armes de ce cjiaftfIain,s> »«"&-

7 \ . , r . ' , odez de Challo ï.
Bourg, alçaUpir vn Chat,ôc vn Loup, pourles reprelentcr en Rebus de Pi- Mard.

cardie)Que cefte bourgade deChallo eftoit iadis vne chambre,c'eft à dire,
vne maifon de pkiknce de nos Roys , comme à la vérité ce lieu où eft aflis
ce Village eft des plus agréables de France, planté fur k crouppe d'vn cq- Mneriui«*
ni 71/1 i i r 11 1 d'Eftampïs.
Itau doucement elleue, duquel vous deicouurez les beaux valons ôc par¬

terres pkifants,que la petite riuiere d'Eftampesfpropremént appellée luï-
nej arrofe içn fermentant iufques dedans Eftamp.es.

Qu,e ceuk de celle famille eftoient exempts de toutes Çouftumes qui fc couftumw, c'eft

leuoiét pour le Roy,c'eft à dire de tousdroits,deuoirs,fourrages,fouagcs, ae£r«r°M ifoa

impofiiiôs ôc fubfides,queles Roysimpofoicnt furie Peuple.Enquoy ces <toito««KQjr.

Priuileges eftoient notoirement remarquables, ôcà bon droid eftendus '

foubs le nom de franchife , laquelle par la bonté des Roys de France fuc¬

ceffeurs de Philippes premier, duquel ils Tauoient imitée,elloit fi grande,
que la maifon dudit Euldes le Maire, feruoit de retraide ôc d'azile affeuré, ^^Sî!
auxaccufezôcpourfuiuis de Iuftice,filsk pouuoient gaigner, ôcfe ietter flc,*defr«i>ift.

dedans,comme nos Anciens auoient recours auxEgliics,defquelles en ne
les pouuoit tirer de forces. Retraide qui dauantage leur.eftoit affeurée en
touchantôc tenant feulemët vn grand anneau de fer,attaché contre la mu¬

raille au; dehors du logis dudicT Euldes le Maire,la tombe ôc fepulture du¬

quel ont efté defeo uuertes depuis quatre ou cinq ans en ça, par le fieur du
Tronchetjl'vn des Seigneurs dudit Challo faind Mard,foiiillans des fon¬
dements pour baftir k maifon.
|.Lesarmes dudit Euldes le Maire,feIoni'anciénetraditifuekiffee de main Armes d-inides

en main,eftoient de Gueulles bordé d'or , ôc en csur l'efeu d'argent à vne l^Te^pïinî
feuille de chefne deSynople. Philippes premier,dôna pouuoir auditAnce- armci dc imbM&

lot lc Iviaire,fes faurs ôc leurs defeendâts d'efcarteler ces armes paternelles
des pures armes de Ierufalem,pour enquêtiez, afçauoir d'argent a k Croix , , . , .

potencée d'or cantonnée dequatrecroifettes de mefmes Àrmes,demeuré ' .z

iufques à ce iourd'huy aux defeendants de cefte ancienne famille. Le cours
ôcchangement de kquelle,pourklongtempsqu'elkregne,eftaiTezem- chartiers &-

brouillé.Eftapparent toutesfois qu'elle eft tombée en filles mariées en k audit Euldes i«

famiile du furnom des Chartiers, aflezcognucenBeauce.Cardetemps Mairc'

immémorial pour iouyr des exemptions,il faut prouuer fa defcéte,ôc faire
remôftrcr fa Genealogic,iufqucs à cefte famille des Chartiers , k prouuer
ou par tefmoingt de quatre vingts ans ôc plus,ou pziApprobamus des quâ-
tres Maiftres ôc gardes de ladite franchife,le fiege principal de laquelle eft
enk Ville d'Eftampes. *

Pour eftre releué,ôc iouir des exemptions de la franchifejl fault s*adrek
fer ôc prefenter fa requefteà Meflieurs les maiftres des Requeftes de IHo-
ftelduRoy,Iugesenprcmiereinftance, ôc conferuatcurs de ladide fran¬
chife , lefquels donnent leur commiffion addreffante aux maiftres ôc gar¬

des de kdide franchife à Eftampes, pour informer de la Généalogie du
fappliant, s'il defeend des Chartiers, ôc partant doibt eftre releué. Cefte
preuue fe faid tans par l'oftenfion des lettres d't^Approbamus , contrads de

mariage Ôc partages,que par tefmoings dignes de foy. ' ^
CCccç ij
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M dcii. n4^ Hiftoire de Nauarre
Ceft pourquoy feu mofieurChartier ancien Confeiller dek Cour eftoit

recognu pour le Chefde ladite fràchife de Challo faind Mard, lequel ne¬

antmoins portoit par armes particulières dck maifon des Chartiers d'ar-
Armes ou deuife genc * deuxoifeauxdefable perchez furvn chicot d'arbre d'or mis en fef,

p htlc'elisie de* fc»aya-n,! au deffous quelques fleurs ôc rozeaux d'eftang ou de riuiere,con>
me on void en k chapelle des Chartiers en l'Eglife de S. André de Laasà
Paris.Ce qui doit eftre,fuiuant kLoy des Armes ôcBlafons , pluftoft pris

' pouremblefmé, ôc deuife, que pour Armes d'ancienne famille, telle que
celle des Chartiers,renommee par tout les endroits duRoyaume.

Le Committimus des maiftres des Requeftes ordinaires de l'Hoftel du
m -rt d r "^Ôy portcntJ^ffe dés longtemps Philippes Roy de France lors régnant ,pouramour

queftos de i-Ha- & charité,& en honneur &> teuerence du fainfl Sepulchre d'OultreCMer , auquel il
fteldu Roy,Iu^cs , n > J ' l ., ' *. r 1 i-i.tr i ri
& eonferuateurs s ejtoit voue,auoit donne charge& enuoyé parfaire ledit voyage\<vn nomme Evl-
S»îloTi£j.de DES LE ^ AlAE finferuiteur& familier ,& pour la charge qu'il auoktantde

mefhage,que defemmes cinq petits enfants,lefquels ilprit enfagarde, quepour reco~

penfe il laiffa^donna^ liberalemet oflroya audit Eutyes leMaire,fafemme> & ceux

de leurpofterité nai%,& a naiflre,Priuileges qu'ilsfuffent francs , £$r exempts de tous

Péages,BarragesfFrauers,couftumesi& autresfubuentions quelconquesJeditfPriui-
legeparplufieurs Koys de Francefis Smcejfeurs depuis confirmé, ratifie, & approuué,

ty mefmement par le Roy noftre Sire, qui àprefent efi continué & entretenu.

Telles exemptions ont vn fort longtemps faid rechercher l'alliance de
ceux de celle ancienne franchife , voire des Villes frontières dc ce Royau-
me,lês plus riches marchants defquelles pour iouyr des aduantages d'icel¬

le venoient prendre fcmmcàEftampes,Ôc aux enujrons,afin de pouuoir
en toute liberté trafficquer francs Ôc quittes de tous droids ôc pafTages.

Et ces filles par Ce moyen richement mariées fans bource defticr.
T\[umerabantindoteTriumphos,

FHiesdc ceft* Pour efneruer cesanciensPriuileges,marquesinGgnes dek deuotion de
chées e» mariage nos Roys,à l'endroit de ceux qui voyageoient au famd Scpulchre,le mal-
Ksicnlnclmc" heur de ces dernières guerres, qui ont tout altéré ce grand corps de k Fra¬

ce, ôc tous fes membres en fuittc,auec quelques paftions particulières , en
ont efté le fubiet , couuert d'vn prétexte pkufible cn apparence. Que ces

exemptions ôc Priuileges ne fe debuoient eftendre au delà des couftumes
qui eftoient cnvfage fous Philippes premier,du temps duquel lenom des

tailks,taillons,fubfides,ôcautres impofiti6s,que la neceflitéa fait paffer eh
Loy,p our l'étrerien du Royaume,eftoit incognujôcpartant que ceux dc k
fràchife n'en deuoient eftre exépts. Queie nôbredc ceux de cefte famille
efpanduc par toutes les bones VilksduRoyaume,ôcn6mémentlesMari-
times Ôc frontières excedoît vingt ou tréte mille perfonnes. A ces deux ar¬

ticles principaux il fe pourroit refpondre,que ce Priuilege ayant efté con¬
firmé parla plus part de nos Roys fucceffeurs dc l'eftoc de Philippes pre-

icnôdesTaiiies. ^^ fansmcermiffi6,voire dikté,fuiuant kurfouueraine Puiilànce,j>W-
quid Principiplacukjegis habetvxorem.Quam au nobre exccffif,notoiremcnt
preiudiciable aux droids du Roy , Môfeigneur le Chancelier peut eftre a-

Certcné parles regiftres des Requeftes de l'Hoftel ôcde kdide franchife,
qu'il n'y a pas deuxeents rnaifons qui en foient releuées, ôc par confequent
capables de iouyr des exemptions que l'on met en débat.

Deuant ôc durant lc voyage que le Roy fit à Poidiers, il fut fidèlement
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aduerty des intelligences que ieDuc ôc Marefchai deBiton auoiét dez 16g-

tempspradiquées auecle Roy d'Efpagne, ôcle Ducde Sauoye. Etdece
reffort dc rébellion femouuoient force roues , pour remettre la France en

vn eftat plus trifte ôc déplorable quelle n'auoit efté. Le Marefchai de
Bouillon fuft foupçonné d'eftre lefubicd du voyage , & " du M°a«ffi°2

Cumpars magnafrit, SÎÎr^0^"
Il efquiua de bon vent la colère du Roy, auquel fon abfence , Ôc fes de¬

portements firent paroiftre qu'il ne failoit pas croire tout ce qu'on luy en
auoit did.En telles occurréces,kreceptcpradiquée en téps de pelle eft
le meilleur expédient qu'on y puiffe trouuer, fuir toft Joing ,& reuenir tard,

& fc maintenir toufiours en repos fans donner ombrage à fon Prince de
la moindre reuolte du monde.

Quant au Marefchai de Biron,pour d'efcrire en vn mot le fômaire ôc la- Naturel aider du:

bregé de fa vie , ayant faid fon apprentiffage fous le Roy Henry quatrief- dlt Marcf*al

m c,le plus vaillant Ôc renommé Capitaine de la Chreftienté, qui le prit en

affcdion,monta en- telle prefomption qu'il fe perfuada,quc la bonne for- , "*

tune du Roy fon maiftre,ne venoit que de fa vailknce,ôc ie bon heur de la
Frace de fa feule conduite,croyàt pour maxime affeurée qu'elle ne fe pou¬

uoit maintenir quepar fes armes. Cefte prefomption luy engédra vn faft
infupportabie,&defdain contre les plus grands SeigneUrsÔc Capitaines de (
France,fe repaiffant l'cfprit de vanitez ôc gràdeurs imaginaires,!! rrîefprifa
leRoy fon bien»faideur, qui l'auoit fait de fimple Baron ^de^iron pre¬

mièrement Admiral,puis Marefchai de France , Marefchai General de fes

armées, ôc en fuitte Duc ôc Pair dc Francejhonoré de penfiohs exceffiues,
dontles plus grands Princes fe fuffent bien contentez; Gounernemeude

Son premier raefcontétement fut à la prife de Laon, pourle gouuerne- ^Situ^Si
ment dc cefte Ville queie Roy luy refufa,pour le donner au fieur de Ma -
riuault. Mais au lieu d'vne feule ville, il luy donna vne Prouince entière, LeRoyiuydon-

des plus belles de France , le Gouuerfiement de Bourgongne, Apres la Xif^ioais^
iournée de Fontaine Françoife , le Marefchai affeuréen fon Gouuerne- snc

ment, ayant couru dans la Franche-Comté, entre autres prifonniers, qui )

tombèrent entre fe&mains furent vngnommé PicottéfcekratÔcfadieux fsekiffepipperà/

Ligueur enla ville d'O rleans lequel pour le party de la Ligue , auoit fait gueuis?6^"^
plufieurs voyages en Cour d'Efpagne , ôc vn nommé Beru , Comtois de k
ville de Dole compagnon de Picotté .aufquels le Marefchai donna leur
rançon. Ceux cy ne manquèrent deluy reprefenter la grandeur & magni¬
ficence du Roy d'Efpagne à l'endroit des vaillans capitaines,entre lefquels
ils difoient que le Marefchai eftoit fans parangon. Ces louanges ôc ces

chants de ces Syrcnes mal-heureufes charmèrent tellement les oreilles
de ce feigneur, qui ne fe miroit qu'en fa vaillance, que dez lors ii donna fa-
cilementàcogiioiflre auoir quelque deffein particulier pour fe faire plus ^ ,kl .

. n n V'i i- F -r-r 1 Qui l'attirent au
grand qu il neltoit, citant en li bon predicam ent entre lesElpagnoIs. p*ny d'Efpagne

LeRoy derétourde Bourgongne afïiegekFere , Siège long, ôc faf- cn aueur u<iae

cheux. Aduerty des forces du Cardinal Albert pour leuer icelluy , prie
ôcconiurc le Marefchai de Biron de s'approcher, deluy afin d'auoir fa

part dc l'honneur dc la bataille que le Roy refoluoit de prefenter au n« au fiege de u

Cardinal. Le Marefchaf faid k lourde oreille à ces commandements, Fcïe misPaikR°y

CCccc iij
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. n n V'i i- F -r-r 1 Qui l'attirent au
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) ÏÎ4-8 » Hiftoire de Nauarre,
M.DCI'T attendant quelle iffue auroit ce fiege.Et corne il s'eftoit defia kiffé leur¬

rer aux cfperanccs des grandeurs qu'on luy promettoit dek part d'Efpa¬
gne, il refpondit à ceux qui luy en paùetcm,Qu'ilfaifoit beaucoup defia enfa-.
mur des Efpagnols;d'ofter au Roy £<r al'armée Françoife l'aftiftance du Marefchai
de'Biron. >

«e^dïfonîrSê Amiens ayant efté furpris par l'Efpagnol , le Roy donne en fon abfen-
auficgei'Amiés. ce le commandement de fon armée deuant cefte ville affiegée au Maref¬

chai de Biron , luy faifant c'eft honneur de le préférer aux Princes de fon
fang, auili le Marefchai fit en ce fiege ce que leRoy s'eftoit promis defa
vaillance , oubliant le mauuais office de celuy de k Fere.

Lapaixfaide à Veruins au repos dek France, fut le commencement
mai^ïcceu^ïu"5 du trouble d'efprit du Marefchai , lequel parce biéduCie'l,preiugeoitvn
Marefchai. rauilliffement Ôc rabbais defa grandeur, laquelle s'augmentoit par ies ar¬

mes efqucllcs il fe iugeoit neceffaire, Ôc fediminuoit d'autant par le bé¬

néfice delà Paix.Neantmoins le Roy pour le combler d'honneur, le faid
DScIcSfaS Duc deBironPair de France , ôc chefdel' Ambaffadequefa Maiefté ea-
Amb^ffï e,iuoyc uoyaeHFlandrcs,pour faire iurer la PaixàlArchiduc,où Picotté aboucha
iiandies. derechef le Marefchai , luy propfa la perte de la Religion Catholique,

Apoftolique ôc Romaine , qui s'alloit perdre en France parle moyen de
la Paix, qu'eftant Seigneur Catholique il fe deuoit employer pour la ma¬
nutention d'icelle , à quoy il feroit en vn fi faind fubied fécondé dcsPrin-
ces Chreftiens , ôc particulièrement du Roy Catholique.il refpondit ne¬

antmoins à Picotté Ôc aux autres h2Lnnys}Qkilluyferokmalfèantenlacharge
quil auoitjde refoudre aucune chofe cotre l'EJiatdela France.C'eftoit ouuertemét
remettre la partie à vne autrefois , lors qu'il ne feroit plus Arabaffàdeur,ôc
monftrer le changement de la fueille de fon ame du blanc au rouge. Car

1 il adioufta, 0#ji ettok tellementportéa tinterefl des Catholiques,& du bienpublic,
où derechef u que toutes & quantes fok qu'on voudroit l'entamer ,qué l'on "yint en France parler

tteVËîbtguoieT* librement à luy, &qu ilfepotteroit du t@ut,& luy &fes amis y a la manutention de

la Religion, &du bienpublic.Ainfi k voila tout d'vn coup d'vn Seigneur qui
ne faifoit pas beaucoup d'eftat dc pasvne Religion , changé comme vn
autre kindPol,envn ferme pillier ôc colomne affeurée des Catholiques,
il conforme fes adions Ôc mouuements cn vne deuotion apparente , n'a¬

yant que la Religion Catholique à la bouche, ôcle grand chappellet au
col ôc à k main, à la façon d'Efpagne.

De retour qu'il eft en Bourgongne , Picotté l'y vint trouucr, il fe fert de
skge deSeurre luy pour empefeher lourdement la reddition de Seurre , Ville fortede fon

en Bourgongne 7- l .. ,.-. -,
?aricMareickai, Gouuernement , tenue, commenous auons dietpar vn Capitaine nom-

mékFortune , abandonnéauRoyparle Duc dcSauoye, illa vaaffieger
en apparence,par deçà la riuiere deSaone,ce pendant que d'vn autre cofté
Picotté affaire k Forsune qu'il ne feroit forcé , & qu'il demandait recom-
pence pour fortir dc cefte place (où kMarefchal de Biron i'euft peu forcer
en moinsde vingtquatre heures du temps qu'ilauoit lc teint François.)
La Fortune demande quarante mil efcus,k Pays luy accorde cefte fomme,

këliement11*1'6 mais celle leuée double au profit du Marefchai , parla feule intelligence
duquel ce Soldat de fortune tire recompence de fes volleries ôc pilleries,
au lieu de k vie qu'il y deuoit laiffer.
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Liure dixfeptiefme. 1149
Celle affaire vuidéek Marefchai cnuoy cPicotté en Efpao-ne ôc Sauoye M. D C ï L

pour trouuer les moyés de remcrtre la France fa patrie en l'eftat miferable
i 11 C ( r r> r i> . t fait?aiiedesvoya

dont eue nefaiioit que lortir. Ce voyage ce htau moisd Aurilpc>pour g^enEfPaéne'&

faire les frais duquel Picotté,rcceut du Marefchai vne fomme de deux ces iiU0/e*

efcus foh Les inftrudions de ceft enragé Mercure portoient dédire au
Roy d'Efpagne. Que celuy de France n'auoitfait qu'vne Paixfourreefmfques a ce

qu'il euftfaitfonds,courfepreualok en mefme temps contrefa MaieftéCatholique,&
les Catholiques de France, mec l'intereft defquels, celuy defes Ço ronnes eftoit tellemet SoLL °lwa*
conioinB&annexé^quesilnelei aidait;& qu'ils demeuraffent fansfecours , la mi- hy"lti'
ne de l'vn & de l'autre s'enfuiuroit infailliblement. C 'efipourquoyfaditeMaiefté Ca¬

tholique deuoit eftre dautantplus portée a cefecoursMue leRoy l'eftoit a fecourir les E-
ftat s des Prouinces lïmes , foubs prétexte qu'il leur debuoit de grandesfommes de

deniers dont ils tauoientaidéa fes affaires. Quelintention du Roy , dont il l'auoit
aduertypartiefièrement,eftoit deprendre haleine deux ou trois ans durant, cependant

fairefes préparatifs , & puis tout en coupfaire desfurprijes àla Huguenotte (ce font
les propres termes de ces inftrudionsj &fe ktter éspaysbas,Efj?agne &Jta-
liefur les Esfats defa MakHéjCatholique. Celles du Duc de Sauoye portoiét
mefme kngag e, mais luy offroit particulièrement fon feruice au cas qu'il
fut contraind de rendre au Roy le Marquizat de Saluces. Et pendant ces

allées ôc venues de Picoté ôc Beru,on leurre le Marefchai de l'efperancc du
mariage de la troifiefme des filles du Ducde Sauoye mefnagé par le Che¬

ualier Breton auparauant k venue de fon maiftre à Paris,
Lequel s'eftant rendu en France en cefte mefme année quatre vingts dix

* , r v, ri n i i «».ï *\ Ducde Sauoye en,

ôc neuf, le Marefchai parla lecrettement aluy en 1 holtel de Nemours,ou France.vifuéfe-

il eftoit logé. Mais n'y oknt aller le mafqUekué,ilfick negotiation de pS^MSiiaï*
fon prétendu mariage au fieur dek Fin, ôcle DucàfonfecretaireRoncas.
LeRoy cependant commet l'affaire de fon Marquizatà fix Seigneurs de
fa part,dont le Marefchai cn eftoit vn,auec lequel le Roy eftoit fi familier i-vTLIfîx'voJr

qu'il luy defcouuroit,quoi qu'en termes generaux,ceque kDuc luy auoit l^fsZiàf.dttDuC

defcouuertdu Roy d'Efpagne, qui minutoit de fe faire Empereur de la

Chreftienté. Le Marefchalpar fes confidens rapportele tout au Duc,au-
quelildefcouureksdcffcinsqueleRoy,fon Bienfaideur ôc Maiflre,re- &nw\i\âtçcou.

mettoit fur fa fidélité. Le Duc voyant que leRoy auoit defcouuert fes "rocle fecret,itt

Tecrets,en conçeut vne inimitié mortelle contre fa Maiefté, laquelle il ac-
eufoit d'imprudence ayant efuenté ce qu'il luy auoit did en fecret.

Ork reftitution du Marquizat de Saluces, ou l'efchange de la Breffe
accordez,Ie Marefchai demande auRoyl'adiondionde cefte prouince à qniiuy oftroye ie

fon Gouuernement de Bourgongne, ce quiluy fut accordé dés- l'heure. fXeTèSÏ0
Quoy qu'ily euft beaucoup plus d'apparence dcl'anncxerau Dauphiné, ceiuydeBourgon-

duqueldependoit le Marquizat de Saluces, Ôc pour lequel ceft efchange
ce faifoit ^neantmoins leRoy ne voulut retrader fa parolle donnée au
Marefchai, qu'il vouloit combler ôc gaigner de bienfaits. Au lieu de

recognoiftre lefquels, ilprit lujet defe bander contre luy, fur ce que k
Maieftéluy auoit refufélegouuenermentdc laCitadelle deBourg,qu'el- &]nr teMeh ci.

leauoir accordé au fieur de Boeffe parent dudid Marefchai. Ce reffus i'ayât tadeiie de Bourg,

mis enakrme,ilfaitaduerrirleDuc,quele Roy auoit donnéiegouuerne-
ment de Bourg à vnHuguenot,ôc qu'il retint la citadelle deBourg(kqucl-
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1132 Hiftoire de Nauarre,
m. d c 1 1. ie il auoit promis rendre au Duc,ïï toft qu'il en feroit le maiftre )A ce que

leRoy rieftablip la Huguenotterk dans la meilleureplace de la Chreftienté , & au

voifinage de Geneue , & parce [moyenprimer les Catholiques dufecours du Roy d'E-
dontiiaduertitie fhaçme ,& de fon oAlteffe. Ce font fes proptes mots, par lefquels le Duc
Duccnuers lequel-", ©> ,-> JJA, ri 1 « 1 C »l 1 -i
ii calomnie ion s alleurant des promeiies duMarcichal ôc des liens, qu il duoit auoir en
Pnnce., très- grand nombre cn France , refolut au partir de Paris , de ne tenir n'y

l'vn ny l'autre de ce qu'il auoit accordé ,'ôc de faire la guerre au

v Roy. Et parvn traid dc perfidie infigne,fa Maiefté ôc le Ducayant difné
àConflans(bellemaifonappartenantàMonfieurdeVille-Roy)leMarcf-

ie rendant croei chai rrpuua moyen d'aboucher le Duc ,Ôc luy dhc30uilcourroit fortune de
contrefon naturel , . ,., r 1 ri ' » ; r *^*~ ' / 1»

&i« faire hair au m vie ,s une fignoit le trakte qu on luy prcjenteroit ,que neantmoins s'il l a couroit,

uc' ' quiltajfifterokdefaperfonne,de fesamis e^1 defis cheuaux ,quilmettroit en relaisfur
lcchemindecBourgongne,oùcftantarrimilnedebuoitrkncraindre. C'eftoit fup-

- pofer vne chofe à quoy le Roy n'auoit iamais penfé , ayant did plufieurs
fois au Duc, qu'il s'en pouuoit retourneraufli libre en Sauoye qu'il cn e-
ftoit forty,pour venir cn France.

Le Duc prend k chemin de Bourgongne pour reuenir enSauoye,od e-
ftant arriué, il enuoyé aduertir k Marelchal3ôcleficur delà Fin pour te

vers lequel de re- venir trouuer.La Fin fur les lettres duMarcfchal,part defa maifon en Au-
lTerûLSroyele ucrgnc.& feignant auoir fait vn vdu à Saind Claude vîntàDiion abou-Marefchai cnuoye » ' , O _ # ^ '
u fieux de la Fin. chcrle Mareichal deBiron qui s'y eftoit rendu, ou il trouué de lapait du

Duc vnCapitainenomméBlaizeTcfto,quiconduidlaFin vcrslcDucà
jour refoudre ce Charn bery,où le traidé de Paris fe renouuclk,ôc le pourparler du mariage
qu'iiauoitdésiôg fc met furie tapis. Le Duc auparauant de partir de Paris auoit enuoyé fon
tempsminute. , _ A r * ,' r r -n t ' n / 1

ChancelierBely en Efpagne, pour taire lçauoir au Roy le traicte par luy
faid auec le Roy Tres-Chreftien,touchantî'cfchange ou la reftitution du
Marquizat. Et en mefme temps que k Fin eft à Charnbery, le Courrier
d'Efpagne y arriue de la part du Roy Catholique , Ôc affeure le Duc qu'il a-
uoit pour agréable ce qu'il auoit negotié auec le Marefchai, auec vne infi¬
nité de belles promeffes pour ne rien tenir, fuiuant l'ancienne couftume
d'Efpagne.

Le Duc en mefme temps pour amufer le Roy de parolïes, luy enuoyé
fon Secrétaire RonCas,kquel couuert ôc deguizépaffe à Dijon, où fur la

& confère de nuia minuid Renazé feruiteur côfident du fieur de la Fin, le fait introduire par
Mire d« Duc , & fon maiftre au cabinet du Marefchal,auec lequel il conféra tout du long
vnnome u Bo c ^^ nuj$. ^ en lacjucllcil fut refolu «que Renazé dek part du Marefchai de

Biron feroit les voyages neceffairesàkur entreprife , ôc confereroitauec
vn nommé de Bolc, coufin de Roncas au nom du Duc fon maiftre. Ce
Bbfcfutdésle lendemain menépar Renazé à Pont de Vaux, où eftoit le
Marefchai, y entrent de nuid par vne petite porte^appellét kporte dc la
Retraide , ôc confèrent auec luy fix heures durant.

Le Roy ayant déclaré k guerre au Duc, qui manquoit de fatisfaire à fa
promeffe, donne charge au Marefchai de fe ietter en Breffe d'vn cofté,ce-
pendant que de celuy de Sauoye le Seigneur deCrequy petarderoitMôt-
melian. LeMarelchals'achemineàMafcon, mais auparauant que d'en¬

trer en la Breffe , il commande à Renazé , auquel il auoit déclaré les fecrets

adïrt°yLRDu?& dc fa hia]dkétQ£iUllaftaduertir ceux de Montmelian & Charnbery,à ce qu'ils
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Liure dixfeptiefme. hjï m.d c i
prinffentgarde a leur ville , & à celles de Conflans & Charbonnières , au ils y miffent (ts s°uetneui
Il / J r\ rr 1 * c i t. f S JJ Brtfle&en Sauoye

des hommes & viures dedans. Que tous twjj'ent bon, & que le Roy n auoit auec luy desd«flVinsdcia

que de nouueauxfoldats , &malarmez. Que de la ilpajfaft en Piedmontaffeurer Ma* "'

le Duc de Sauoye de lafidélitédefonferuice , lefupplier de fa part de nepoint s'eflon-
nerpour chofe qu'il veiftjÇtfd'vftr de diligence. Il auoit defia enuoyé don¬
ner pareil aduertiffem et aufdites villes par de Bofc,ôc nômémentà Bourg,
au Gouuerneur duquelil auoit mâdé fendroid où il feroit ioiïer le petard
à ce qu'il euft à y donner tel ordre que feseffeds fuffent vains, ce qui ne
',, l, c r -ti» i /' ^ - i ^. nommément le
iuccedatouestoisainliqu'ill auoit aduile.Car les tenants auoient pnsvne gouuerneur de

porte pour l'autre,de forte que IeMarefchal eftat entré dedans au lieu qu'il a°eïfott!ï«Krt
pouuoit tailler en pièces kpluspart dek garnifon Sauoyarde,il fauoriza fonintcntion-

leur retraide cn la Citadelle , laquelle par ce moyen eut loifir de tenir bon & affi,eg~- la,fc i, "
rr / . f. ' * * « rii r mcntJa Citadelle.

n'eftant reflerree de n près quVn autre que le Marefchai euft peu faire.
DieuayantfauorizélesarmesdckMaieftéenkpromptecpnqucfte dc

la Sauoye,Ôc icelle conferuee de trois affailinspartysde Picdmonc les vns
après les autres pour attenter fur fa vie, IeMarefchal entre en des eftran-
ges furies. Il fe rend au fiege du fort de Sainde Catherine,lequel eftoit la Reçoit du Due va

dernière place que fa Maiefté vouloit auoir,le refte n'eftât queBicocques, JJ^" deflcKei

Deuant que de s'y rendre,il reçoit des nouuelles du Duc par Rcnaze , le¬

quel eftoit de retour d.cPiedmont auec Bofc, qui attendoit à Saind Cku-
delesnouuellesduMarefchal,auquelRenazéapportaïespicrreriesquek
Ducluyauoitpromiks.il renuoyepromptemcnt Renazé à Saind Cku*
déportera Bpfckmemoiredes forces qu'il vouloit ietter cn France en k
faueur du Duc,auquel il prioit d'aduertir faSaindeté,pour k bander à def-
fein contre le Roy fon Maiftre. Qu'ilnefe feruoit que de Huguenots. Qu'ilfift auquel iienuoyei»

aduancerles quatremille Lanfquenets qu'ilauoit leue^,& les fift pafferpar le Comté qu'il demandoit '

de Ferrette,foubsprétexte de lesfaire achemineren Flandres,& qu'il enuoyafl de l'ar- £.0pu0rs ^France!
gent^ourfoudoyerfes trouppes. Or le deffein du Marefchai eftoit de fc ren¬
dreMaiftre de fon gouuernement, ce qui luy eftoit facileà fon aduis _,fc

déclarer Duc de Bourgongne, y adioindre les prouinces voifincs , ôc tail¬
ler de la befôgne en Guiéneôcailkurs,oùil auoit quelques intelligences.
C'eft pourquoy à Turin ôc autres lieux de Piedmont les fubieds du Duc,
difoiét haut ôeckiraux François qui rcuenoient d'Italie, queleRoypre-..
noitdes Villes Ôc Bourgades en Sauoye, mais que leur Duc prenoit en
France des Prouinces entières.

Le Marefchai s'eftant rendu au fiege du Fort Sainde Catherin e,il fe lo- £iB« "ùVort £
gc à Chaumont, où l'attendoit lc fieur delà Fin, & où fe rendit pareil- lSqûïyd"
lementRenazé,lequcl retournant de Piedmont aucc Bofc,s'eftoitrepo- uoit>

fé quelques ioursaudit Fort auec le Capitaine d'iceluy , vers lequel le Ma¬
refchai renuoye Renazé l'aduertir des defeduofîtez qu'il y auoit en k , ,

place, de faire des pallifkdes dans le ioffé , rcieuer les bâfrions mal en
poind, fe fournirdeviures,ôcde faire des forties pour harceler l'armée
Royale, ôc empefeher lesapprochcs de la place. Aquoy le Capitaine
obeït.

Trois iours apres ceft aduertiffement donné, le fieur de la Fin Ôc Rena-
v xéfcmt appeliez par le Marefchai enfa Chambrepour leur due vn fecret

d'importance.Quil auoit ouy dire queie Roy venoitluy-mcfme au fiege
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\\$i Hiftoire de Nauarre ,
m. d c i i. qU>j[ drefferoit vne partie pouf rccognoiftre k place, oùilengagcroitk

Roy. Partant qu'il vouloit qu c Renazé allaft aduertir derechef le Capi¬
taine deprendregarde à l)n tel iour,auquel iroknt recognoiftre le Fort trois perfonnes

feulement,/^(Marefchalj quiferoit veftu d'vn manteau noir,portant àfon chappeau

ianderrec^gnôt" ^ngrandpennache noir,montéfurvnpetk barbe noir , qu ilferoit voltiger à balçes.

ft"e'bkieilabh°" Que kdeuxiefmeferoit lefieur de Boefje&le Roy le dernier, fur lequel le Gouuer-*

neurdeuoit tirerles pièces de fa place poinfilees expreffement à cesl ejfecl , & quede-

uant,pArfeinteytl deuoit lafeher quelques volées de canon. Et fur ce que le fieur de
la Fin, efpouuanté d'vn confeil fidamnablcluycuftreparty'j,Qujeft-ce-la>

J. i Monfieur ,qu'eft-ce que vous voule%faire?lcMaïeÇdlftatxihoymidccho-
l- 1ère luy rcfpond:A/or/--Dic«}i'» homme qui nous veut ruiner, vn homme qui

- , ' .nousVeutoflerlavk^nevoudrk'^-vouspdSvousenvangerfPuhs'tÙ.âmpïome^
néquelqucspas en furie, il adioufté. Jlya encores vn autre moyen de donner

vneefkretteau Roy, ceft de ietter fept ou huifl foldats dans lefoffe, au couuert de

quelque petit retranchement ,dans lequel lefdits foldats cache^pourroknt tirer fur
le dernier des trois Caualiers,qm feroit leRoy. Ce qu'ayant dit', il commanda
imperieufement au fieur de.k Fin ôc à Renazé de fc rairc,ôcmettantk

" . - main à k plume , il efcriuit au fieur de Viry Sauoyard, gendre du
Gouuerneur du Fort de Sainde Catherine, ôc voifin dudit Fort , ces trois

pour rexeemion mots dc créance. ^Monfieur file vous addreffe ceporteur , &*~vouspriefauorizfï'--
R^a^eroW.0 fin aUeeau Fort de Saintte Catherine,c'eftchofi qui vous tourneraàhonneur>& luy
pîrkFia?"8^ rendez^cefte lettre, 2e fais à voftreferuice, Biron. L'ayant baillée akenazé, il

. lirycommande la porter,ôc dire fa créance au fieur dc Viry. Ce que lé fieur
de k Fin empefcha, ôc retira ceftelettre de fon feruiteur Renazé , délibéré
d'aduertir fa Maiefté du marché que faifoit le Marefchai aux defpensdc fa
vic,il donna charge à Renazé d'aduertir feulement le Capitaine du Tore
détenir fes pièces toutes preftcs.Renazé neantmoins de retour faidac-
croire au Marefchai, qu'il auoit aduerry le Gouuerneur de ce qu'il auoit
ïefolu. Ce faid,lc Marefchai renuoye Renazé en Piedmont par S. Claude
où ii rencontre Bofc qui lattendoit, des mains duquel ii receut le mémoi¬
re du Duc,refponfif à celuy du Marefchal,par lequel il l'aduertit de ce qu'il
proiedoit.Ce mémoire portoit ces termes. ' .

. , . Vous donnerez compte au Braue fainfl eftoit appelle par le Duc IeMarefchal
Memouçs de" Re- , ? ) n i r i i -£- 11 i -il
nazéaunom du deBiwn) ey au confident(c eltoit le heur delà vvn)que la leuee des quatre mille

DucdeYauoye! e LandfcnetTfeffectuera , ôcc. Les autres articksd'iceluy comprenoiêt ce que
le Duc auoit mefnagé auecques lc Gaucher, l'empefchement qu'il auoit
donné en Suiffcà kleuéequele Roy y faifoit, kprouifiô que le Vaillant,

. ,. i (le Duc dc Sauoye s'entendoit par ce riltre d'honneur, comme par leur
iargonle Duc ôcle Marefchai defignoient le Roy par le nom deFraizé,à
caufe que fa Majefté porte coullumierement vne fraize) ordonnoit pour
kconleruation des places, le remerciement duDucaux aduisdu Maref¬
chai, l'eftat des forces dudit Duc, ôc ce que l'on auoit mandé à Rome con-

fards d'irreuereni trele Roy en ces termes : On a enuoyé à Rome cour informerfi Sainflete de tout
coïtïfoÏRty? ce quifie paffe en Sauoye , concerna nt legouuernement des places que la Fraize met en¬

tre les mains des Huguenots. Ledernier article eftoit vne prière que lcVaii-
* iant faifoit au Braue ne defe ioindre aucc la Fraize.

Leilcur dck Fin ayant defcouuert le deteftable Ôcpernicieux deffein
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Leilcur dck Fin ayant defcouuert le deteftable Ôcpernicieux deffein



Liuredixhuiftiêfme nj3
du Marefchai au fiege du Fort Sainde Catherine, Ôc abhominantabon M.DC1I.
droid iccluy.aduertit Renazéde meurement & fagement conduire cefte
affaire importante au falut gênerai de ce pauure Royaume. Renazé ayât
trouuéBofc àSaindCkude,luy donne pour k fecondcfoislc premier
mémoire que le Marefchai auoit enuoyé au Duc , craignant qu'il n'eut re¬

ceu le premier,ce qu'il auoit fait ncantmoins,comme il apparoiffoit par k
refponfe que Bofc auoit bailléejfignécôcfcellée à Renazé , lequel rebailk
audit Bofc ce fécond mémoire du Marefchai qu'il reuint trouuer à Cha- ftuShaïJu'
knses, Scauecluv-le ficurdekFin,auquelil donna le mémoire duDuc. dcN*ontm«1'«A

o * # A *^ i en adciertitle Duc
ôc dit au Marefchai que Bofc n'auoit rien apporté de nouueau, ôcqu'illuy «remue de» ca-

auoit baillé fa depefche . C'eft pourquoy le Marefchai enuoya Renazé iiS^L?".!!
en Piedmont porter aduis au Duc de Sauoye des'dcfauts qu'il y auoit au WfJ" forccs cn

Chafteau de Montmelian tant d'hommes que de munitions, ôc les moyés
d'yremedier,lecheminquekDucdebuoitprendrepour venir contre le
Roy,qu'il debuoit commencer l'alarme parla Prouence ôc Dauphiné a-
uec lc moins vtile de kCâualerie ôc Fanterie. Que k Citadelle de Bourg , [

auoit befoin délire raffraifehie de viures, d'habillemçns , d'Apotichaires,
dcChirurgiens,de drogues ôc de médicaments pour lés malades ôc blecez.
Ce mémoire eftoit efeript delamaindu Marefchal,lefaittranfcrireà Re¬

nazé quiluy fait croire auoir ietté dans le feu l'original qu'il auoit confi-
gné entre les mains du fieur de la Fin. ...

Quant aux remuemens du Duc en Prouenceôc Dauphiné,ils furet fans
effeds.Maiscequilcpreffoitle plus eftoit kcoferuation ôc le rauitaiile-
mét de la cicadclkdeBourg,que le Marefchai n'ofoit permettre à defeou-
uert.-carfon deffein eftoit dek garder pour luy mefme, puis qu'à mafquc Tratne âouhh iiX

leuéilfedeckroit contre fon Maiftre. Et le Ducde fa part jouait au fin ffi1^*
pour k conferuer en fon obcïffance. Pour amuferîe Marefchai par
de belles parolïes, il eferit à Bouuans Gouuerneur de ladite Citadelle,qu'il
tint bon,s'affeurant d'auoir fecours à fa neccffité,fi defia il n'y auoit pour-
ucu, le memoircjdont le porteur eftoit chargé,luy feruiroit d'inftrudion
de ce qu'il deuoit faire , cn voicy la teneur.

Il eft neceffaire que %ouuansfçache ïeftime qu'ilfaifl du fleur de Biron ? auquel il
na moins de confiance que s'il eftoitfionfrere . Qu'il s'affeuroit quepar [on moyen le

Tillet & Bofc aurokntfaiflmettre des viures dedans la place , qui donneroit la lok
fîr delafecourir , & que s ily auoit eu quelque empcfchementjltraiflaft auec ledit
fieur de *Biron , ou auec celuy qui luy rendrait le bulletin de fa part , toutainfi qu'il
luy ordonnerok.ou pour luy remettre laplace , oupour receuoir la commoditéde le r'aui-
tailler . fie qu'il f Uoit négocierfi dextrement qu'autre que luy n'en euft la cognoif-

fance,& qu'il fe promettoit ceU de fa fidélité,de laquelle il auoit reffiondu au fieur de

Biron,quiluyferoit rendre cç bulletin. C'eftoit vn petit mot de lettre, addref-
fée particulièrement au Marefchai, par lequel il commandoit à Bouuans
de rendre la Citadelle entre les mains du Marefchai lors qu'il luy reprefen-
teroit ce bulletin, ôc que k famine le conftraindroit de ce faire.

Renazé eftant àTurin, le Duc de Sauoye ôcl'Ambaffadeur d'Efpagne
s'affembknc à Tortone , où fe rend lc Comte de Fuentes Gouuerneur de
Milan, ôc fur les propofitions ôc deffeins du Marefchai, ils conclurent
que le Confident viendroitvcrs eux pour mettre k dernière main à leur

Liuredixhuiftiêfme nj3
du Marefchai au fiege du Fort Sainde Catherine, Ôc abhominantabon M.DC1I.
droid iccluy.aduertit Renazéde meurement & fagement conduire cefte
affaire importante au falut gênerai de ce pauure Royaume. Renazé ayât
trouuéBofc àSaindCkude,luy donne pour k fecondcfoislc premier
mémoire que le Marefchai auoit enuoyé au Duc , craignant qu'il n'eut re¬

ceu le premier,ce qu'il auoit fait ncantmoins,comme il apparoiffoit par k
refponfe que Bofc auoit bailléejfignécôcfcellée à Renazé , lequel rebailk
audit Bofc ce fécond mémoire du Marefchai qu'il reuint trouuer à Cha- ftuShaïJu'
knses, Scauecluv-le ficurdekFin,auquelil donna le mémoire duDuc. dcN*ontm«1'«A

o * # A *^ i en adciertitle Duc
ôc dit au Marefchai que Bofc n'auoit rien apporté de nouueau, ôcqu'illuy «remue de» ca-

auoit baillé fa depefche . C'eft pourquoy le Marefchai enuoya Renazé iiS^L?".!!
en Piedmont porter aduis au Duc de Sauoye des'dcfauts qu'il y auoit au WfJ" forccs cn

Chafteau de Montmelian tant d'hommes que de munitions, ôc les moyés
d'yremedier,lecheminquekDucdebuoitprendrepour venir contre le
Roy,qu'il debuoit commencer l'alarme parla Prouence ôc Dauphiné a-
uec lc moins vtile de kCâualerie ôc Fanterie. Que k Citadelle de Bourg , [

auoit befoin délire raffraifehie de viures, d'habillemçns , d'Apotichaires,
dcChirurgiens,de drogues ôc de médicaments pour lés malades ôc blecez.
Ce mémoire eftoit efeript delamaindu Marefchal,lefaittranfcrireà Re¬

nazé quiluy fait croire auoir ietté dans le feu l'original qu'il auoit confi-
gné entre les mains du fieur de la Fin. ...

Quant aux remuemens du Duc en Prouenceôc Dauphiné,ils furet fans
effeds.Maiscequilcpreffoitle plus eftoit kcoferuation ôc le rauitaiile-
mét de la cicadclkdeBourg,que le Marefchai n'ofoit permettre à defeou-
uert.-carfon deffein eftoit dek garder pour luy mefme, puis qu'à mafquc Tratne âouhh iiX

leuéilfedeckroit contre fon Maiftre. Et le Ducde fa part jouait au fin ffi1^*
pour k conferuer en fon obcïffance. Pour amuferîe Marefchai par
de belles parolïes, il eferit à Bouuans Gouuerneur de ladite Citadelle,qu'il
tint bon,s'affeurant d'auoir fecours à fa neccffité,fi defia il n'y auoit pour-
ucu, le memoircjdont le porteur eftoit chargé,luy feruiroit d'inftrudion
de ce qu'il deuoit faire , cn voicy la teneur.

Il eft neceffaire que %ouuansfçache ïeftime qu'ilfaifl du fleur de Biron ? auquel il
na moins de confiance que s'il eftoitfionfrere . Qu'il s'affeuroit quepar [on moyen le

Tillet & Bofc aurokntfaiflmettre des viures dedans la place , qui donneroit la lok
fîr delafecourir , & que s ily auoit eu quelque empcfchementjltraiflaft auec ledit
fieur de *Biron , ou auec celuy qui luy rendrait le bulletin de fa part , toutainfi qu'il
luy ordonnerok.ou pour luy remettre laplace , oupour receuoir la commoditéde le r'aui-
tailler . fie qu'il f Uoit négocierfi dextrement qu'autre que luy n'en euft la cognoif-

fance,& qu'il fe promettoit ceU de fa fidélité,de laquelle il auoit reffiondu au fieur de

Biron,quiluyferoit rendre cç bulletin. C'eftoit vn petit mot de lettre, addref-
fée particulièrement au Marefchai, par lequel il commandoit à Bouuans
de rendre la Citadelle entre les mains du Marefchai lors qu'il luy reprefen-
teroit ce bulletin, ôc que k famine le conftraindroit de ce faire.

Renazé eftant àTurin, le Duc de Sauoye ôcl'Ambaffadeur d'Efpagne
s'affembknc à Tortone , où fe rend lc Comte de Fuentes Gouuerneur de
Milan, ôc fur les propofitions ôc deffeins du Marefchai, ils conclurent
que le Confident viendroitvcrs eux pour mettre k dernière main à leur



uj4. Hiftoire de Nauarre,
m. d c i i. ouurage. Dieu ayant aflifté de fa grâce noftre Roy au Fort de Sainde

Catherine , le Marefchai s'en reuîent àBourg pourfuiure lenrement le fie
«haiàBowg. ge de la Citadelle . Rcnazélevinttrouuerlà,reuenant de Piedmont pour

l'aduertir dek refolution de Tortone . Sur ceft aduis il fait venir le fieur
de la Fin de Montreuert en l'Abbaye de Brou , où il eft conduit fecrette-

< ment parvn nommé laFargc, moyne de l'Abbaye de Cifteaux, employé
aueC Picotté enkeonduidede cefte coniuration, auffi bien qu'au fiege

.. dcSeùrre.
C eft Abbaye de Brou n'eft plus diftàte de Bourg,qùe Saind Vidor de

Paris.De là , le fieur de la Fin eftoit conduid toutes les nuids par vn nom¬
mé du Vergier , Sergent Maiour de Bourg au logis du Marefchai , lequel
obtint du fieur dek Fin de paffer en Piedmont. A cesfinsilluydreffevn
fort ample mémoire de tout ce qu'il failoit faire , ôc l'efcript de fa main, lc
fait tranferire àllenazé qui fe gouuerne en homme ayant du nez , l'ayant

lequel emioye la fouftraijd d'entre les papiers du Marefchai, ôc confignéà fon maiftre. A-
marchéversicDuc nec ce mémoire eftoient ioindsles aduis que lc Marefchai dônoit au Duc.
comw°2i'?uftes Premièrement du nombre des trouppes d'Infanterie de l'armée du Roy,
auecampiesmè- aiors qu'elle fit monftre,fpecifiant les particularitez mefmes des Paffeûo-

knts qu'il y auoit en chafque Régiment, les deffauts de ladite armée, les

logis qu'elle feroit, Ôc quels l'on pouuoit enleu er,comme il failoit l'affail-
lir,le chemin qu'il faudrok tenir pour fe faire. Le moyen de rauitailkr le
Chafteau de Montmelian, ôc rompre la Capitulation. Qiie le Roy fe vo¬
yant court de fînâces preftoit l'oreille à la Paix,à laquelle le Duc ne deuoit
s'amufer,ayant fi beau moyen de luy donner des affaires. Qu'il valloit au¬

tant que le Chafteau de Montmelian fuft entre les mains des Huguenots,
puis que le Roy l'auoit promis au fieur du Paffage, Catholique en appa-
rcnce,maisaffidé confident du fieur Defdiguieres. QueleSergent la Ri¬
uiere eftant dans le Fort SaindsCatherine auoit braffé vne entreprife pour
rendre celle place au Roy auec le fieur duTerrail,à quoy fi l'on ne donnoit
remède la place eftoit perduëfôcfur ceft aduertiffement le Gouuerneur fit
pendre le foldat.)Qu'il auoit refufé le Commâdement gênerai de l'armée,
queie Roy luy auoit prefente , pou s'en aller receuoir k Royne. Et quant

Defconurans les * ^a Citadelle de Bourg , Quen cas de Paix il valoir mieux au Duc, & au Roy
affairespiusfeciet- d'Efpagne de rendre Carmagnoles que la Breffe,laquelleferuoit au Ducceque les pais

basJemoient aux Effagnols , ainfi que le Confident leur diraitplus aulong Cerne-
moire fut enuoyé au Duc parvn foldatSauoyard auparauant que ie fieur
de la Fin fe fuft mis en chcmin,ce qu'il fit eftant bien langage du Maref¬
chai , duquel il receut vne lettre que le Roy luy auoit enuoyé, par laquelle
il l'aduertiffoit auec toute familiarité que Montmelian s'eftoit rendu, ôc

qu'il efpcroit dans trois ou quatre iours marcher deuât le Duc ôc luy don-
nerbatailkjàkquelleilleconuioitdefetrouuer. Cefte lettre eftoitdat-
téedufeiziefmeNeuembre,par laquelle le Marefchai vouloit donnera
cognoiflreau Duc, quepourneluy porter dommage il n'auoit voulu af-

UmïinSScf- fifterleRoy. Leiourmcfmequek fieur delà Fin partit, le Marefchai luy
âïaSÏEÎ111" enuoya vnmemoirc eferit de famain,parkquelillcconiuroit dene me¬

ner quant ôcluy que tels,ôc tels,qu'il leur empefehaft deioiier,dautant que
du ieu on vient en picques ôc querelles,ôc d'icelles à defcouurir les fecrets
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plus cachez, qu'il remet fa vie ôc fon honneur entre fes mains , te que fil M. î> C i h

oyoit que le Roy euft donné bataille au Duc, ôcen euft l'honneur dek
vidoire qu'il ne paflaft pas plus outre'.

Ainfi k Fin bien abouché prend le chemin deSuiffe,confere auec l'Am-
baffadeur d'Efpagne Dom Alphonce Cafal, qui cmpefchoitk leuée dii
Roy. La Farge fuit la Fin en-qucùe ôc luy porte vne lettre du Marefchai de
Biron partie eferite en chiffre , ôc partie en narquois ôc iargon particulier
entre eux,par laquelle ii luy donne charge que le Vaillant enuoyé foixan¬
te mil efcus pourkuer des foldats.Qu'il foit commandé au Gaucher eftât Mcmoir«$ duM«.

au Comté de Bourgongne d'affembler le plus degens qu'il pourroit, fei- Iefchala,± Duc-

gnant d'aller en Flandres. Que laleuée des quatre mille Lanfcnets foit
promptement aduancéc,Ôc qu'ils foient conduits au Comté de Ferrette,
frontière dc Bourgongne à vingt lieues de Diiôn . Qu'il y ayt au Comté
de Bourgongne quelque galant homme delà part du Roy d'Efpagne qui <

peut faciliter leuée de genfdc guerre pour le fecours dùMarefchal,auquel
promptement ôc en diligence on enuoyaftles foixante mille efcus,oudu
moins'millc hommes d'armes, ôc quatre mille Fantaflins, auec forces ar- -

mesdeMilaL Etqu'onluybailkftdu Comté quelques pièces d'Xrtilk-
rie. QuekDucauikftde fecourir le Fort dé Sainde Catherine, ôc qu'il
l'aduertift quant-Ôc-quant du .fecours qu'il enuoyoit à la Citadelle de
Bourg. Que.de fa part il iedoitk guerre dans le Royaume de France, à

quoy le Roy feroit bien empefché de remédier , & que le mafque eftoit leué,

que le Roy trompokles Catboliqucs,& le Pape fur tous.Qnilmefprifoit les Suif-
lés,quil n'auoit fait aucune leuée d'iceux pour fouftenir fon armeV Ainfi
Voila commet il veut mettre eu mauuais mefnage leRoy aucc fa Sainde¬
té (de laquelle en to'utesfes adions ii feft monflréfils trcs-obeïffant ) ôc ,

enuers les Suifles anciens alliez de celle Coronne, que le Roy a toufiours
aymé particuliement pour leur fidélité. .

Le fieur de la Fin ayant'faid refponfc à ceftelcttre fe rend à Milan conference-Me ia

auec l' AmbalTadeur d'Efpagne Cafal . Ayant conféré plufieurs heures Ytùlf\^t^f,
auec le Comte de Fuentes , il va trouuer le Duc à Yurée , où pareille- i^TieS'îc
ment eftoit l'Ambaffadcur d'Efpagne. Ilmonftre le pouuoir qu'iîadu s«7c-

Marefchai de Biron, fuiuant lequel il eftpreffé dc figner les articles de
la coniuration du Marefchai auec le Roy d'Efpagne ôcle Duc de Sauoye* A"icl« p"'»"- .

.... J i. G ,/' paux de la con-
defquels en voicy les principaux. s , fpiration du'Ma-

* J '>. ïcfchal , Se vaincs
promdflct de I'E»

Que la Paix quefa Sainfleté]faifoit traifier par le Cardinal Aldobrmdin jjy1 * £auo"

fon Légat ne feroit entretenue, &* quoy qu'ellefuft accordée, quonla romprok à \.
la première occafion. ' "'.

Que le zftfarefchalde "Biron.& ceux defon intelligence auroient le choix defe de* II.
elàrer les premiers, ou que le Roy d'Efpagnefe declarerokftx mois auparauant.

Qu'il nefeferoit aucun accord auec le Roy detrance^silseftoieniforcea^d'énve* , III.
nkà ce poincî, que par le mutuel & vnanime confentement d'eux tous,fans que

l'vnpeuft compoferfans l'autre. ' '

Que lesplacés conquifes en Franceferoientdonnées,m remifesà ceux que le Maref * . *
DDddd
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.... J i. G ,/' paux de la con-
defquels en voicy les principaux. s , fpiration du'Ma-

* J '>. ïcfchal , Se vaincs
promdflct de I'E»
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ii j6 Hiftoire deNauarre,
M- DCII . cbal nommeroit , exceptée lavelie de Marfeille , laquelle feroit mife entre les mains du

Roy d'Efpagne,pour feruir defeuret'e, dt retraide & d'-zArcenal aux Galères Es%a-

gnolles. . ? 	 ,

V. Quepour faire laguerre en France leRoy Catholiquefourniroit au zMarefichal
de 'Biron dixhuifl cens mille efcus par An. Luy donnerok en mariage IJnfante
d'Auftriche fa bellefieur { c'eft la fuur de fà femme , à prcfcht mariée; au grand
Duc de Florence His dc Fer,dinand)<^y^ nkpcè de Sauoye,au choix ^option du-

dit iJHarefchal fauquel , mariagefaifantfil donnait U tiltre dçLieutenant General

. . de tous les Eftats ^Royaumes de la Couronne d'fflffagne^ -\tJ,
Q^ilpoffederoit ?n toute propriété , 0* droifl de fouueraineté le Duchéde Bour¬

gongne , ayec les Prouinces limitrophes du cofté de la France , lefquellesy feroient an-

nexées,fort & exceptées le Dauphiné fie Lyonnais- & la Prouence , lèfqueiles ap~

paniendrokntàfpff-AlteffedeSauoye. : /'. - .- i ;<

VIT En cas que hntreprffe ncfeujfift telle que l'on pou-uoit efferer, qu'on donnerok
auMarefchai de Biron vn million d'or comptant f:&/îx Vingts mille efcus de rente

"" en quelque ville d'Allemagne,d'Italie ou d'autre Prouince qu'il voudroit nommer,

Cjt* choifirpourfa retrafâe, qui luyferoit affeuree foubs la proteélkn.du Roy & Cou-
ronne d'Esfagne, & -,. :

VIII. Moyennant ce , le Marefchai promettoitd'efbranler toutes les Prouincesde Fra
ce,ne laiffer les armes qu'elle nefui reduifie en telle obeïffance quefa Maiefté (atho-
lique,<& fon udlteffe auraient occafion de fen contenter. &

IX . ' Que les Roys de france feraient a l'aduenir efleus & cree% par les douze Pairs
anciens ,fans auoir efgard à la Uoy Salique , laquelle à l'aduenir demeuremt efteintt x

&fupprimée, les Parlement de francecaffeTeyaboli^.

. Voila les principaux attiçles de çefte^oniuration , pour figner Ief-
quclsfe firent, plufieurs ailées , venues ôc pourparjez entre le Ducde Sa-
uoye,iAmbaffadeur d'Efpagne aupre^ de iuy,CazaI AmbalTadeur enSuif-
fe,le Comte de Fuentes, ôcle fieur dek Fin, lequel fuiuant ce que le Ma-

Couftuine d.eiEf- rcfchal luy auoit dit, vfoic deremifes de iour en autre , dautant que de-
pagnols traictans - . , * . ; ' t 3 i
auec les u-aut-tes, puis quil eftoit arriuc enSauoye,il auoit receu vne lettre du Marefchai,
reconnue, mais en t n " r\ > 1 l u n r 1 r r
vain.paric Maref- laquelle portoit pn termes preciz ..Qu une bailuft rienparejent dejigne, par

e^îpo'iiuBirtirer1 ce 1HS c'eftoit la couftume des Espagnols d'en Vouloir auoir ^mefmes les noms de ceux
inftrudion. quifc mettent de leur intelligence , àfin d'auoir le moyen de les ruiner, s il nefont ce

qu'il veulent. , -.

D'Yuréc le Duc eftantvenu auecques fon armée beaucoup plus forte
d'hommes que celle du Roy, ôenayantpeu paffer les montagnes à caufe
de la haulteur des neiges , fut contraind de reprendre k rouie de Turin,
où le fieur dck Fin fut long temps à communiquer aucc luy, Ôcles Am¬
balTadeurs d'Efpagne, lefquels prirent rcfolution dc fe rendre à Some prés
Pauie ; où le Comté de Fuentes fe rendit :* ceft abouchement fe fit
au commencement de l'année fix cens vn , que le pourparlcr de
Paix fut remis fur le tapis par Monfieur le Légat, Aldobrandin , dont

tettrea îteratiues le Marefchai ayant defcouuert les nouuelles il efeript derechef au

p£»*KÏÏé i ^ieur <*c k Fin* ^5 îups °luc ^ tMÛéde Paix eftoit tenu pour tout arre-
Lïoa' ftf s qu'il failoit prendre d'autres refilmions , & procéder d'autrefaçon , Quil

apportaft les mémoires des ^Agents , auec celuy qu'il hy auoit baillé afin allée,
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Liuredïxhui&iefme W7
à fin que tout bien confideré toutes chofes allaffentbien. Que quoy que laTùx fuft & D C il»
aduancee, il nefallait pourtant quitter lapartie , ains qfffïon ïaffftaftpwr remuer
befingne auec les Huguenots.

Ainfi voila k paix qui caufe cffcds diuers cn k volonté du Marefchai. EfFeâi ^différents

Cellede Vcruins,d'Athée qu'il eftoit ôc fans religion,le rend Catholique Jnî,pïdnmiS
zélé à l'Efpagnole :ôc celle de Lyon le fait du party Huguenot, duquel fa ^ïcSiiT*
n'agueres il auoit affermy ôc eftayé le premier fondement de fa coniura-
tion, alléguant que la Religion ôcles Catholiques s'en alloient perdus Ôc

ruinez en France , par ce que fa Maiefté fouftenoit les Huguenots -, ôc au-
iourd'huy, il dit qu'il fe faut ioindre aucc eux pour rompre celle Paix,Ôc
troubler le repos de la France*

f Celle lettre feruit de fondement à foupçonner que IeMarefchalauoit
attiré à fon intelligence le Marefchai de Bouillon >Ôc plufieurs autres de
la Religion, mefmes des Catholiques auec Monfieur le Comte d'Auuer-

gnC'
Le traidé dc cefte Paix tenue pour arreftee , retint le fieur dc la Fin de

rien conclurreauecle Duc de Sauoye Ôcle Comte de Fuentes, remettant ttoeTeiayiefeT^

la partie àvn abouchement qu'il failoit faire de neceffité auec le Maref- urmtdefiedm5s

chai , vers lequel ileonfeilioit fon Alteffc ôcle Comte d'enuoyer Ron-
casjôcl'Ambaffadeur Cafal. Ce qui fut pris par lcDuc ôc leComte pour
vne efeapade premeditée,ôc qui reffentoit fon defdit:ôc ce qui âcefeut da¬

uantage leur foupçon, fut que le fieur dck Fin au lieu dc s'en reuenir en
France par le Piedmont, prit fon.chemin parla Suiffc, fe rendant par les
Grifonsà Bafle ÔcBezançon.C'eft pourquoy Renazévenu en mefme téps
à Turin , fut pris ôc encoffré prifonnier cn la Rocqucttc dcQukrs,fans cf
perance de iamais en fortir.Cependant lc traidé de Paix accordé à Lyon,
tenu pour agréable par le Roy d'Efpagne,lequelpar ce moyen chaffoit
les François dTtalie,on ne parle plus d'enuoyer au Marefchai les foixante
m ille efcus qu'il demandoit ,ny les quatre mille Lanfquenets ôc armes de
Milan. Ioint que la reddition de la Citadelle de B ourg fut pluftoft faide,
ôc le fieur dc Boeffe ckdans,que le Marefchai n'en euft les nouuclles.Si eft-
ce qu'vn peu auparauant fut defcouuerte vne entreprife furMarfeille,con-
duide par le Duc de Sauoye,ôc lc Comte dcFucntes,lefqucls auoient cor- Entreprife -ify&

rompu,foubsefpoirdebellcspromeffes,ccluyquicommandoità la tour tëSS^t
duPôrt,pour y donner l'entrée alarmée Efpagnoîe qui rodoitàl'étourdc »*»«»»»*«<£

cefte ville ('c'eftoit vne fleur du iardin du Marefchai de Biron, lequel Con¬

tinuant enfes mauuais deffeins,fc rendit à Pont de Vaux en Breffe, où le
fieur de la Fin le vint trouuer,k fepmaine Sainde mil fix cens vn.) Ayans
communiqué long temps enfemble de ce qu'il auoit negotié en Sauoye
ôc Mikn,ii eft renuoyé par le Marefchai à S.IcandclAune,prés de laquelle
lc fieur de la Fin trouua l'Ambaffadeur Cafal, auec lequel ils conférèrent
plufieurs heures enfemble Ôc en raze campagne.La Fin Ôc Cafal renouucl-
lerent au nom dc ceux qui les auoiét cnuoyez, les precedens traidez d'in¬
telligence , pour s'en preualoir àla première occafion qui fe prefente* , >

roit.
Enuiron la faind lean, le Royayant mandé IeMarefchal en Cour,

le fait Chef dc celle folcmnelle Ambaffade d'Angleterre , ôc enfuittss
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M. p C i i. pour le combler de gloire, ôcaffouuir d'honneur, au retour d'vn voyage
queie Marefchai auoit faid en Guyenne , de laquelle il luy vouloitdon-
nerle Gouuernement, pour mettre en Bourgongne le Marefchai d'Or¬
nano: ce que le Marefchai' refuk pour n'eftreelloigné des frontières de

\ ^ Sauoye, luy donne celle de Suiffe, pour mcfnagerle rcnouueilementde
Serre»1, Sait leur alliance aucc la Coronne de France. En ce voyage continuant
suTSoïne'fukt &s vieilles erres, il fe rendit enuiron k Mi-Carefme mil fix cens deux,cn
ftu la ville de Nuz, auec Philippes principal Truchemant du Roy d'Efpa

gne en Suiffe , pour empefeher l'alliance de France. Ce fut là qu'il re¬

noua de nouueau de faire k guerre en France auecle Duc de Sauoye, ôc

le] Comte de Fuentes , dont il donna nouuel aduis au fieur de la Fin,
lequel redoubtant les mal-heurs de cefte guerre, le danger que k Maie¬
fté couroit , il fe refolut en bon fubiet ôc vaffal de fon Prince, de luy
defcouurirkfurieufeôcfangkntcconiurationduMarefchal,duqueliifça.
uoit tous les fecrets,lefquels il pouuoit aifément iuftifier par lettres ôc mé¬

moires eferipts dc fa main propre.
Il enuoyc à ces fins en Cour l'vn de fes feruiteurs nommé Goffeiin,

auec lettres à fa Maiefté, à laquelle s'il plaifoit luy donner permifiion
Cfcurdelâïinde , , . -i i r 1 -1 I rT A. r
lesdefcouuirà, de la venir treuuer , il dclcouunroit dc terribles affaires. Carcefieur
faMaiefté. ^ ja p£n fur-nommé la Nocle , pour eftre homme de fadlion, Ôc cognu

pour tel (comme l'vn des principaux agents de feu Monfieur d'Aniou,
Comte de Flandres j eftoit fort mal voulu de fa Maiefté , d'autant
que durant le fiege d'Amiens il auoit tu intelligence auée les Agents
d'Efpagne, Ôc de Sauoye y s'eftoit fourré bien auant dans les troubles
de Prouence , ennemy du fieur Defdiguieres s oultre beaucoup d'affai¬
res domeftiques ôc particulières qui le rendoient en fort mauuais pre-
dicament : de forte que cela diminuoit beaucoup dc foy à ce qu'il im-

... _ putoit au Marefchai de Biron. Ce qui fut caufe que fon homme fut
auqucldepnm a- r . t *j J r J
bomeiieneveut allez long temps en Cour auparauant que de rien aduancer au deiir de
adiouftetfoycon- r % r n
««^MateTchai Ion Maiitre.

Ce voyage ôc ce long feiour mit neautmoins le Marefchai en akr-»
mc,marque infaillible ôc affeurec que la pièce du mitan n'eftoit bonne.

oui s'allatmedu , y. " < .. n
feiour que rhom. Hic mufus aeneus ejto,

ïàcÔi. ÏUlfaid Nil confirefibi 3nulla pauefcereculpa. :

Pour en fçauoir le fubied , il en efeript dc bon ancreau fieur de kFin,
qui le paye d'vne refponce defguifee de quelque affaire qui n'auoit
rien de commun à celle dontilcraignoitkdefcouuerte. Le Marefchai
continue neantmoins en fes apprehenfions, dont ii donne fort amples
tcfmojgnag'es j par vne demye douzaine dc miffiues eferiptes de recharge
au fieur de la Fin ,par lèfqueiles ilfe plaint de la trop de confiance qu'il a

**jc luy eferit pou* en fes feruiteurs,aufquels defcouurant trop librement le fonds de fes affai-
«nicaooiiincatc1 fCS^ ncpouuoitmanquer de mettre afîeurémenten peine fesamis , def¬

quels il eftoit le plus fidelle , dont il auroit regret , ôc qu'il craind d'en pâ¬
tir , ayants mauuais foubçon de l'vn de fes Valets , lequel eftoit forty de
Dijonfans luy dire A Dieu. Cefte première frayeur leuee parla refponce
du fieur de k Fin,il retombe en vne autre.
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Cfcurdelâïinde , , . -i i r 1 -1 I rT A. r
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auqucldepnm a- r . t *j J r J
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««^MateTchai Ion Maiitre.
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oui s'allatmedu , y. " < .. n
feiour que rhom. Hic mufus aeneus ejto,

ïàcÔi. ÏUlfaid Nil confirefibi 3nulla pauefcereculpa. :
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Liure dixhuiftiefme. jiyp
Durant les marchez qui fe faifoient cn Sauoye* vn François nommé M. D CIL

Combelle banny du Royaume, fejournoitcn Piedmont. lldefcouurc CotnbcI!ç def_

auec beaucoup de particukritez les menées du Marefchai. Il obtient fon «mure au Roy ici

r'appel de ban,ôc vient en Cour, informe fa Maiefté d'icelles , ce qu'eftant SSÏÏlfhaUuKio

rapporté auec ce qu'en difoit Goffelin,il fut congédié pour faire venir DucdeSauoy°-

en Cour le fieur de la Fin fon Maiftre. Le Marefchai aduerty du r'ap¬

pel dc Combelle , ôc qu'il auoit eu l'oreille de fa Maillé , il eferit au

fieur de k Fin, ôclcpric dc faire affommer en quelque lieu à l'efeardee ScÇ
porteur dcmauuaifes nouuelles, qu'il fedeffift de tous ceux qui auoient bcllc*

efté employez en leur negotiation , bruflaft les papiers mémoires qu'il
auoit, ôcconfideraft que dek fidélité dépendait fon honneur, fa fortu¬
ne ôefavie.

Et fur ce que la Fin luy manda qu'il eftoit preffé de venir en Cour,îe
Marefchai luy referiuit par Ccrezat , feruiteur confident du fieur de k
Fin , qu'il ne^ dit rien au Roy à fon defaduantage. Que touchant le
voyage d'Italie, qu'il drft xjuc c'eftoit pour accomplir vn vlu par luy
faid à noftre Dame de Lorctte. Que paffant par Turin ôc Milan on
luy auoit propofé le mariage dek troifiefme fille de Sauoye, à quoy le &

Marefchai n'auoit voulu entendre, puis que fa Maiefté luy faifoit ceft
honneur de le vouloir marier. Qifil fe propofaft d'auoir de prim-a-
bord degroffes parolïes du Roy , Hiumeur duquel il cognoiffoit, mais L'infimia de c»

qu'à k fin lc Roy s'adôucirqit. Et qu'il alkft en Cour auec lc moindre £"$£&"
train qu'il pourroit , que quant à luy. Pour moy , dk-il,J'iray en (jour ^Ca^
auec tel train qu'il me plaira: car i'ay trois cents milletfeus à mon commandement.

Vers kfepmaine Sainde le fieur dekFin vient en Cour lors eftant à
Fontainebleaud. Il kluë fa Maiefté aux Preffoits,ôc k void encores à

la Myuoye. A la première veuc il parle au Roy feul, Ôc à k féconde à fa
Maiefté ôc au fieur de Ville-Roy, eux deux feuls., La nuid' fepaffa chez
Monfieur le Chancelier audid Fontainebleaud. Le lendemain en laFo-
reflle Marquis de Rofny ,ôc ie fieur de la Fin confèrent enfemble, ôc à
quelque iours delà aux Preffois auec Monfieur de Sillery, qui retour- ,.. 	 ,,
* i r. -m i. 11- i n Ouilamueen là

nanc de Suifle, pour continuer lalhance dc celte nation guerrière ^ ve- remaincfainae.-

noit rendre compte de fa charge au Roy :ce que n'auoit faid le Maref¬
chai de Biron, qui fans venir cn Cour, au fortir de Suiffe fen vint droit
à fon Gouuernement

Le Chafteau du Roy à Dijon eftoit fa principale demeure, il auoit TardûiertêduRoy
r. ii r \ n a cr°ire «nl"re*

efté r'accommodé de fes vieilles ruines , ôc tur la porte ôc principalle mëtduMarefciiai

1 entrée lc Marefchai auoit faid dreffer les armes de k Maiefté infeui- v
pées fur vne mefehante pierre. Et les fiennes au deffoubs fur vne pier¬
re ferme & dure pour demeurer à iamais. Il fit faire les armes de fa Ma¬
iefté , comme par mocquerie , ôc entre fes familiers ne fc pouuoit
tenir de fe mocquer d'icelles, proférant de fa bouche impure ôc mef-
diknte mille parolïes de brauade ôc d'infoknce contre l'honneur de {

fon Prince , fon Pere ôc Bien- fadeur , duquel il ne fuyoit que la pre¬
fence . Dont le Roy eftant bien aduerty , il ne fe pouuoit neant¬
moins perfuader que le Marefchai euft l'am efi mefehante Ôcabhomi-
nable que dek vouloir trahir , rciettant k petulcnce de fakngue furk
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\\6o Hiftoire de Nauarre,
M.DC ï t. prefomption qu'il auoitde fa vaillance, difant qu'il failoit donner quel¬

que chofeaux gensde guerre,lefquels pour la plufpart ont cefte couftume
de fe vanter ôc defdaigner leurs femblabies.

Mais quand il euft veu les lettres ôc mémoires eferi^ de k main du Ma¬
refchai, par lefquels il defcouuroitaux ennemis les fecrets qu'il n'auoit
communiquez qu'à luy feul, cela le fit iuger clairement de la confeienee
du Marefchaljequcl enla guerre de Sauoye,"outre ce qu'il auoit defeou-
uertksentreprifes de Bourg,Montmelian, du Fort Sainde Catherine &
autres,n'auoitfait ce qu'il euft peu faire, auoit rcfuféla Licutenancegc-
neraieau fiege duditFortôc ne fuyoit que fa prefence.

Les chofes plus occultes ôc cachées fortent neantmoins en lumière, ôc

. . ,, comme ces atomes que l'onvoid àla lueur du Soleil rayonnant au trauers
Bruids fonrdsde . £ 71. i i 7, r> i i r
fes mauuais depor dequelque rente vont Ôc viennent ,ainhiont les bruids lourds, lefquels

fans auoir vn corps fohdecourcntjôc font portez çà ôc k,fans autre certi¬
tude, que par deuinaillcsjfi elles ne paruiennent aux oreilles de ceux qui
enfontiefubiet. Àla Cour Ôc par toute k France, on ne parloit que de

grandes entreprifes,chacunchucheroit à l'oreille, iefeignat.ee qu'il n'euft
voulu voir,mais dc fçauoir k verité d'icelles , c'eftoient encores lettres
clofes.Lesvnsk rapportaient auvoyàgedePoicTiers, ôc d'autres ailleurs.
Lc Marefchai s'alkrme de ces bruids , eferit au fieur de la Fin qu'il luy ma-
dece qu'il a dit au Roy, a fin qu'il foit conforme à luy, s'il eft mandé en

defueisii rend Cour. Ceftedettre eferite de k main du Mareiclial auffi bien quelcsprc-
raihrme & pour cedentes ôc fubfequentes eftoit du feptiefme May.Vne féconde du vingt
cÉeËJi'diuerëi ôc deux dudit mois, par laquelle il eferit que l'arriuee de la Fin en Cour auoit
oisau îeur delà mtstoutela France enrumeur ,que chacunen difio-uroit, & que luy Marefchai e~

ftoitfouuent méfié en leur difeours . Mais quant à luy qu'ilauoit oublié toutesfès ~Va-

nke%,& offrespaffees, s 'eflant arrefté a la naiffance du Dauphin. La troifiefme
dattéedui^.duditmoisdeMay,repinçoitmefmecorde. Aquoyle fieur
dek Fin refpondit par vn Gentilhomme qu'il luy enuoya tout exprès,
pour Taffeurer qu'il auoit auec tel artifice defguilé leur negotiation , que
le Roy n'y auoit peu rien apprendre.

Cecy mit tellement le Marefchai à couuert , que fa Maiefté luy ayant
mandé qu'il vint en Cour pour cftouffer par fa prefence tât de fauxbruits
qui couraient contre luy, il y fit k lourde oreille ayant efté confirmé cn
celle erronée opinion que le Roy ne fçauoit rien dufonds de fes affaires:.
Carie Baron de Lux partant de Fontaincbkud quelques iours après l'ar¬
riuee dck Fin,ôc allât prendre congé du Roy pour s'en retourner en Bour-
gongne,fa Maieftéluy dit,que la Fin luy auoit parié fikgementduDuc de
Biron, qu'il le tenoit pour innocent des bruids que l'on faifoit courir de
luy. Ce que le Roy dit àpropos.couurant "auec vne prudence admira-
ble,ce qu'il auoit viuement grauéau profond de fon ame , d'autant que le
Baron de Lux eftoit confident du Marefchai , aux deffeins duquel il auoit
participé bien auant,ayant fuccedé au fieur de la Fin , aux inteiligéees que
le Marefchai continuoit en Efpagne Ôc Sauoye. Et ce qui dauantage con-
firraoit IeMarefchal de Biron de n'eftre defcouuerten fes mechancetez
eftoit k perte de Renazé prifonnier à Qu.iers,lequcl auoit efté le principal
ôc plus particulier infiniment de fes intelligences.

fin.
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Liure dixfeptiefme tJ \\6\ \
Le Roy partant de Fôtainebkaud pour^aller à Blois ôcà Poidiers man* m. d c i i.

da au Marefchai de Biron qu'il euftalevcnirtrouuer.il s'exeufe tant fur le ,

paffage d'vne armée Efpagnoleau Pont de Grezin , conduitte par le Mar¬
quis Spinok,que fur IcsEffats dcBourgongnearreftezauz2.de May pro-
chain,aufquclscommcGouucrncur delà Prouince il deuoit necefkire- Arm^e Efpagnoîe

rricntaffifter.AinfilcRoy fitfon voyage fansvoir le Marefchal,auqucl il ietter en fnnee,

( auoit enuoyémandcment fur mandement, de forte que fa Maiefté à fon auïpïïbas.0"*
retour ayant palfé le iour dc la grande fefte Dieu à O rleans,enuoya vers le
Marefchai les fieurs Prefident Ieânin, ôc des Cures pour I'aduertir que s'il
ne kvenoittrouuer,il l'iroit quérir luy-mefmeen perfonne. Lc Maref¬
chai d'vn cofté cfpouuàté de ces parolks,ôc d'vn aurre affeuré par fes con¬

dudeurs qu'il n'auroit aucun mal,vient à Fontainebleaud, où il arriue le
Mercrcdy î 3 .du mois de Iuin veille dc k petite Fefte-Djeu fur les fix heu¬

res au matin.Le Roy entrant dedans le grand iardin difoit au fieur dc Sou- .

urayGouucrneurdeMôfieurIeDauphin,parknt du Marefchai de Biron, f^u^o^r?1^
Non, il ne viendrapoint, mais dans trois iours kl'iray trouuer moy -mefme. Com¬
me il difoit cecy, le Marefchai paroift auec fix ou fept Gentilshommes, le
Roy fcrctourna,lc Marefchai luy fait trois reuerenecs , Ôc f exeufe de fon
retardement. Sa Maiefté l'embraffant luy dii,Vous aue^bknfaifl devenir'. au um de$*humi.

car autrement ievous allais quérir. Ille meine voir fes iardins, ôckdcffeinde ft"efcfa"tce°gnot*

fesbaftimei^s, puis le met furies bruids quicouroientdes menées qu'il
faifoit auec fes ennemisjîcprioit deluy en dire ce quien eftoit, ôc que la
porte de fa ckméccaccouftumée eftoit ouuerte pour ceux qui recognoif- r

foient leurs fautes.Lc Marefchai affeuré que le Roy ne fçauoit le fonds de ait e "uac *'

fes affaires, le porte haut auec fes rodomontades accouflumées, qu'il n'a¬

uoit point de befoin de pardon,puis qu'il n'auoit point offencé, ôc qu'il
eftoit venu pour fçauoir qui eftoient fes accukteurs. LeRoy recognoit
à ce premier abouchement que le MarefchaiTe vouloit perdre , ôc le Roy
s'eftant retiréjlc Marefchai s'en alla difner auec le Duc d'Efpernon, d autât
quefon train n'eftoit encores arriué. 7

Apres difner il vint trouuerkRoy,lcquelfc promenant dans' la grand
Salle où eft la belle cheminée, ôc fon pourtraid armé Ôc, monté à cheual,
luy dit>Hé bien mon coufin ,file Roy d'Effagne m auoit Veu comme cela ,'quen di- *£"nu"rcTcncê

roit-ilf ihcfp6diîlegeïement,Sire,ilnevouscraindroitgueres. Maisayant veu du R°r

queie Roy l'auoit regardé d'vne illade de cholere,ilfc reprit aufli toft,
Pentends , Sire±en cefteftatue que voila ,nonpas envoie perfinne.Ceh fatne&nt-
moins bien remarqué par les Seigneurs de la Cour , ôc iufques aux moin- '

dres ades du Marefchai durant qu'il fut à Fontainebleaud. Le Duc d'Ef¬
pernon faluànt kMarcfchalàfonàrriuée dans le iardin du Roy,|uydid
à l'oreille ,qùilfe repentiroit i auoir creu fon courage pluftoft quefisamk. Ce qu'il
neluyditfansfujct. . Età ce propos il eft remarquable,;que IeMarefchal
desBiron après le traidéde Lyon,accordéle 1 7.Ianuicr,-r5oi.vint trouuer
fa Maifté, comme elle s'en vouloit yeniràParis,lc Roy luy donnale com¬
mandera erit.de ce qu'il deuoit faire en Breffe pendant fon abfence. Et fe

promenantauccle Roy au Cloiftre des Cordeliers de Lyon, fur ce que le
Roy l'auoit affeuré de quelque întelligéce qu'il àuoita-uec fes ennemis,
ôcque quelquesmoisauparauantvoyantkFin aupresde luy, il luy auoit
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m dcii n<^2 Hiftoire de Nauarre,
dicl: Que la Fin faffinerait fie Marefchai feignant vnc parfaiderepen tance
confeffa librement à k Maiefté qu'il auoit eu de mauuai fes intentions cô-

tTàTyo/rls tre fô fcruice,fafché du refus qu'elle luy auoit fait de la Citadelle deBourg,
Ep»\quT«!nÉCS & de ce qu'elle auoit preferé à luy le fieur Defdiguieres pour k conduitte

dekguerredeSauoyejdontilferepentoitjôcIuy endemandokhumble-
ment pardon. Le Roy fur cefte confeffion , luy refpondit qu'il luy fçauoit
bongré d'auoir eu recours ôcaffeurance à faclemence, qu'illuy pardon-
noit de bon eccur, oublioit ce qui s'eftoitpaffé,ôcluy feroit cognoiftre
que la fidélité qu'il apporteroit à fon feruice feroit recompenfee de fes

bonnes graccs,par deffus tous ceux de k qualité. Au fortir des Cordeliers
, il déclara audid Duc d'Efpernonl'aize ôc le contentement d'efprit qu'il

auoit ayant defehargé fa confeienee au Roy, qui luy auoit pardonné, ôc

particulièrement promis fes bonnes grâces. Le Duc s'en refiouit auec luy,
mais il luy confeilla d'en tirer vne abolition pour luy feruir de defeharge à

l'aduenir, attendu qu'autrement le crime de leze Maiefté eftoit irremiffi-
ble. A quoy le Mareichal fît refponce qu'il s'affeuroit fur k parolle duRoy,
ôc que s'il failoit vneabolition au Marefchai de Biron5quc fauldroit-il aux
autres ? fe iugeant par là hors de toute comparaifon , tant il prefumoit dc
luy,ôc que perfonne ne lozeroit rechercher.

L'apref-difnée le Roy ayant efté demye heure en fon Cabinet faid par
le Marquis de Rofny appelier le Marefchal,auquel le Roy commande de-

pouriaffrfec*nde rechefdefonger àluy mefme,ôc luy direk vérité de ce qu'il auoit pratti-
Sf 7eeosaoiffilnf que en Efpagne ôc Sauoye. Lc Marefchai ferme en fa refojution de ne rien

dire,fupplie leRoy de croire que ce qu'on difoit de luy eftoit faulx,Ôc qu'il
le fouftiendroit contre tous ceux qui le voudroient aceufer. Au fortir du
Cabinet le Roy fît vnc partie pour ioûer à la paume, luy Ôc monfieur le
Comte de Soiffons,contre le Duc d'Efpernon, ôc le Marefchai. Entrans au
tripot le Duc did au Marefchai Qu'il iouoit bien,mais qu'ilfaifoitmalfespanks.
C'eftoit vn traid à double entente ôcaduettiffement au Marefchai, qu'il
baftoit mal en Cour pourluy.La partie finie il va foupper chez monfieur
le Comte de Soiffons , oùilauoit deub difner, d'autant que k tabledu
grand Maiftre,qui eft celle duRoy,eft ouuerte pour les grands Seigneurs,

7 n'ayants maifon ouuerte. Apres foupper monfieur leComte de Soiffons
; vint par le commandement du Roy trouuerk Marefchai, pour leprierôc

coniurerde dire kveritéde ce qu'il fçauoit luy feul mieux que tout autre,
luy remonftre'que k colère du Roy eftoit extrêmement à craindre, qu'il
l'auoit.offencé,partant qu'il debuoit recourir à faCkmcnce.Le Marefchai
fit refponce qu'à fon arriuée ii auoit monftréauRoy fon innocence, Ôc

qu'on n'auroit iamais aultre chofe dc luy. Le Roy cependât fe promenant
enkvcfiambre,fafçhéde l'obftination du Marefchai , ôc roulant cn fon
xfptitles moyens dc luy faire recognoiftrekfaulte, difoit entre fes fami¬
liers, Sifaut-flqmlployé,ou qu'ilrompe. Monficurle Comte de Soiffons don¬
nant le bon foirajiRoy,luy did ce qu'il auoit géré auec IeMarefchal qu'il
voyoit obftinéàneriendefcouurir ,. Ôc qu'il n'en debuoit efpercr aultre
choie.Ainfi fepaffakiourric.e. , 7

Le lendemain Ieudy quatorziefme Iuin, leRoy s'eftant allé promener
au iardin de laRoyne, ou eft ceftebelle Volliere pleine de toutes fortes
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d'oifeaux,Sccontrek muraille de laquelle fevoyét ces quatre vers grauez,
Tôtpopulos vicfor iu(lo Rex Martefubegit, M. DC i i.

Regius hic retinet quotfibicarceraues.

Qfùlanumclaufit,VGlucreshkJbontereclufas
* Detinet,aternùmopia fuageftacanent.

II y fit venir le Marefchai de Biron,kquel inuocquant le Ciel Ôc la Ter¬
re pour tefmoins de fon innocence, ne fuîminoit quefureurs ôc menaces

contre ceux qui l'auoient accusé , fepkignoit de faMaiefté, laquelle fans ceq«<- n'ayanx

fubied ôcfurvn faux donné à entendre par ceux qui enuioient fa fortune, îiï^îefompS"
reuoequoit en doubtékfidelité,de laquelle il luy auoit faid preuue par *0!SymeLV.
tant de fignaiezfcruiccs,quec'eftoitiniufticedeles paffer foubs filence.Le
Roy n'ayant fes rodmôtades pour agréables , d'autant qu'il fçauoit tout le
contraire de ce que difoit le Marefchai, qu'il auoit regret de perdre, le co-
iurede prendre autre chemin que celuy de la Iuftice , qu'il luy offroic fa

Cl.emrnce , qu'il vouloit oublier le paffé, moyennant que le Marefchai
promift de faire mieux à l'aduenir.C'eftoitchanrer aux lourds, Ôc kuon-
nervnMore. Quand Dieu nous veult punir il nous ofte l'entendement,
pour changer les bons confeils de nos amis , aux imaginations fantaftk
ques des nos fensperuertizôccorrompuz.Autant en aduint -il au Maref¬
chai de Biron, préférant ce que luy fuggeroit fon courage endurcy à mal
faire,aux falutaires confeils de ceux qui ne demandoient que fon bien. Lc
Roy voyant qu'il n'auoit autre raifon du Marefchai l'aduertit d'abondant
de confïderer de plus prez à ce qu'il luy difoit. Le Marefchai demeure aux
termes prétendus de fon innocence , ôc demande à fa Maiefté fon congé
pour s'en retourner , qui le remet à quelques iours de là : fi commanda-il
dellors de tenir fes cheuaux tous prefls pour fortir dc la Cour,ôcregaigner
k Bourgongne. : .

Apres difné le Roy fut fort long temps à fa Gallerie-, laRoyne prefente
difeourant auec la Curée de k coniuration du Marefchai , mande les prin¬
cipaux de fqn Confeil , fes Secrétaires d'Eftat, les fleurs de Ville- roy,ôc
de Geure,ôc le Prefident de Silleryjefquels ayants faid plufieurs voyages
à monfieur kGhancciier,apportcient celle conclufion, qu'il failoit s'af-
feurer de kperfonne du Marefchai de Biron,ôc qu'ilmeritoit la mort. Elle
rira le Roy d'vne grande anxiété d'efprit,ne pouuant fe refouldre àdefnier
k Clémence enuers celuy duquclilauoitrecognU la vaillance. LesCapi-
taines.des Gardes de Vitry Ôcde Pralin , venuz en kdidé galierie , furent
commandez par. fa Maiefté de s'affeurer des perfonnes de monfieur le
Comte d'Auuêrgne ôc du Marefchai, ainfi qu'ils fortiroient du Chafteau
après foupper. ;Vitry fuppliafa Maiefté qu'il commandaft la capture du
Comte au fieuf dePralin,ô£ que luy s'affeureroitdu Marefchai.

.Lequel foupant, chez le fieur de Montigny , ce ne fut durant iceluy,
qu'vn panegyré des louanges ôc de la grandeur du Roy d'Efpagne, ôc de
Tes propresmerites.il difoit de luy mefme qu'en fon voyage de Suiffe ila- corrompu des

. \ ii \ i, i - i n 	 M ~.~*. vaines elperance»uoit acquis telle créance al endroit de celte nation guerrière, quils mar- &ptomeitd.Ef-

cheroient auffi toft pour luy , que pour Prince qu'il y euft en la Chreftien- Pas««

té.Infigne d'vn remarquable traid de vanterie.En l'honneur du Roy d'Ef¬

pagne il difoit qu'il eftoit fi libérai ôc vertueuxjMonarqué, recompenfant
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M. D C II. . oultre merire ceux qui luy auoient faid feruice, qu'il attiroit à luy le ceur

des plus braues guerriers ,1a valeur defquels quoy que morrsàkguerre il
recognoiffoit de faueurs admirables enuers leurs enfans ôc fucceffeurs.
Voire , d]t le feigneur de Monùgny ,mais il ne pardonne à perfonne qui les

ayt offenceT , non pas mefmes à leurs propres enfans ; cecy fit taire touteourt
IeMarefchal.

Apres fouper le Seigneur de Montigny ôcle Marefchai allèrent trou¬
uer le Roy qui fe promenoir au iardin. Ayants faid quelques tours,iis mô-
tent en k Chambre dc la Royne ; En y allant on apporte au Marefchai vn
petit mot dc lettre, comme venant dek part dek Comteffe dc Rouffy k
faur.portant ces mots , Si vous ne vous retire7dans deux heures,vous ftre% ar^
*r/?é.L'ayantmonftrécà Tvndcs fiens nommé Charbonnières , illuy dit
ài'oreilk ts4 Dieu, Monfieur , kvouldrois auoir 1/n coup de beignarddans lefin,
&quel>ousfi<Jfiez hors d'icyXe Marefchai luy refpondit. Quandi'en deburois

auoir quatre, kpartirois de Bourgongnepour m'y rendre. Le Comte d'Auuêrgne
qui montoit auec luy parlant à fon oreille luy ff\fk,Nowsfommesperdu-^.

Nonobftant ces aduertiffements le Marefchai fe met àioiier à k Prime
aucc k Royne.-pendant ce ieu de Varennes Lieutenant de fa compagnie,
faifant fcmblant de luy rekuer fon manteau luy dit àl'orcilk,~V0^ eftes per¬

du. Car il auoit veu les Cours du Chafteau , les Salles ôc montées garnies
tout à l'entour des gardes du Roy : dc forte que perfonnene pouuoit cf-
chappcr.Surleminuidle Royayat rompu le ieu appelle en fon Cabinet
le Marefchai de Biron, ôcleconiuredeluydonncrcc contentement qu'il
feeuft par fa Bouche,cc dont à fon gràd regret il eftoit efckircy d'ailleurs,
que quelque chofe qu'il euft commife contre luy,il luy pardonnoit libre¬
ment, il l'oubliroitpounamaisjôc laffcuroit de fa grâce Ôc clémence. A
quoy le Marefchai refpondit, qu'il n'auoit rien à dire , que ce qu'il auoit
did,qu'il n'eftoit venu vers fa Maiefté pour fc iuftificr , mais pour le fup-
pîicrdeluy dire qui eftoient fes ennemis pour luy en demander Iufticc,ou
fek faire luymeÇmc.SwqnoylcRoy luydi&tVom ne vouleZdireautrechofé,

sADku Baron deBiron,ôc fe retire cn fon Cabinet.
Ces dernières parolïes qui fortent dck bouche du Roy eftoient com -

mêle prefage affeuré dck fin du Marefchai, ôc du changement de fa pre¬
mière fortune, pcrçalccceur du Marefchai qui fe veid appeller par fon
prcraiertiltre.il fort du Cabinet, ôc dck chambre du Roy , àla porte de

ïîeft arrefté «tu kquellcle fieur dc Vitry mettant la main fur k garde deTon efpce , luy fait
d'Auuerga» «uw de parle Roy commandement de la rendre. Ce qu'il fut forcé de faire,
%h nonobftant fes rodomontadcs,ôc que les fiens euffent mis la main à l'ef

pée dans Panti-chambre d u Roy.il fut mené dans le Cabihet des armes où
ilfutgardétouteknuidQuantauComtedAuuergneyil fbt arrefté par
le fieur de Pralin à la fortie du Chafteau.Il rendit fon cfpee fans contredit,
difant qu'elle n'auoit tué que des Sangliers.Et le ramena dans le Chafteau
oùilfutgardécommcleMarcfchal,lequelpourr'acheuerde peindre fon
malheur,ou pluftoft k Iuftice diuine qui talonne le mefehant dez qu'il
aperpetrélemalcfice,permitquc lcmefmeiour deceftemprifonnemenc
Renazé feruiteur du fieur de la Fin,ayant gaigne deux de fes gardes , fortit
dclaRochcttedcQuicrs,ôcfekuueaucccux cnFrancc . daforteque le
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Liure dixhui&iefme. 116/
Marefchai fut tout efperdu lors qu'il luy futconfronté.

Dez deuant le département du Marefchai, le Roy feignant d'enuoyer
des trouppes en Prouence,fur les bruids de la furprife dc Marfeille , ôcde
l'armée Nauale du Roy d'Efpagne, fortie duport de Gennes,faid leuer fix
mille Suiffes,donne commiffion au fieurde Nereftamgde rendre fon Ré¬

giment complet,ôc à l'Efpinaffe du Bourg d'en leuer vn nouueau, afin de

fe ietter en Bourgongne,où il enuoya dez le iour de la prife , le Marefchai
de Lauardin,auec kPrefident Ieannin,qui rendirent IaBourgongnc paifi-
ble.Car les Villes de Beaune ôc de Diion , s'eftoient barricadées contre les

Chafteaux,lefqucls fe mirent en l'obeiffance du Roy , le Baron de Lux s'e¬

ftant iedé dans celuy deJDiion , auffi toft qu'il eufl receu les nouuelles de
l'A rrefl du Marefchai.

Lequel aucc le Comte d'Auuêrgne furent dez le grâd matin du Samedy
feizkfmeIuin,conduid$ foubs bonneôcfeure garde àMeleun,ôclà mis fe-
parement en bafteaux fur k riuiere de Seine , furent defcendus au Palle-
raaiile de l'Arccnal , conduits dans la Cour d'iceluy par vne porte faide
exprez que l'on y void encores,ôc dc là en la Baftillc,le Marefchai logé en
k chambre des Sainds,ôc le Comte en celle d'au deffus. iLe Roy arriua pa¬

reillement à Paris ledid iour par k porte faind Marcel , affilié d'vn grand
nombre de Nobîçffe,ôc receu auecacckmation générale duPeuple criant
>ViueîeRoy.

Le Lundy dixhuidiefme Iuin,du marin le Roy enuoya fes lettres paten¬
tes au Parlement,dont k teneur eftoit telle,

H E NRY par lagrâce de Dieu Roy de France & de Nauarre. A nos amez&
féaux Confeillers lesgens tenons noftre Cour de Parlement à Paris,Salut. Ayant efté

informédes entreprifesfaiflespar le Duc de Biron , contre noftre perfonne (y4 noftre ^Commiffaires

Eftat,pourobukraux malheurs, ruines,& defolafions quiadukndroienta ce Royau- & parfaire le pro.

me (1 tellefelonniepouuoit eftre mife en effecl: L'amour ey* la charitéque nousportons a

nosSubkéfs,&l'obligation de laquelle Dkunous a chargés de n'obmettre chofe qui
foitaupouuoir d'vn bon Princepour les conferuer , &nousoppoferàtoutee qui peult
troubler le repos,& renouuellerUface des miferes, dontilapleu à la Maiçfté diurne,

fe feruirde nouspour les deliurer:Auonspour la charitéque deuons à nosirePatriet &
forçant la douceurde noftre naturel, pris refolution de nous affeurer delà perfonne du¬

dit Duc,& à cefi effefl ordonnéqiïilfaitgardé en noftre (hafteau de la 'Baftille, où il eft

àprefent detenu.Et d'autant que le debuoir de la Iuftice, & noftre confeienee nous com¬

mandent que la vérité d'vn crimefi énormefaitaueree, & que lapunition des coulpa-

blesse quelque qualité& dignitéque cefoit, s enfacefélon qu'il eftportépar les\Loix ;

& Ordonnances du Royaume,vous auons renuoyé& renuoyons ledicl Duc,powluy
eflrefaifl & parfaicl fon proce% criminel& extraordinaire, &par vousprocédéà
finflruflion & iug ementd'iceluy :gardant & obferuant les formes qui doibuent eftre

gardées es affaires de telle & figfande importance, & à l'endroit desperfonnes quiont
la qualité dudiflaccusé.Comme aujfinous vous donnons pouuoir ty mandement de

procéderfaire &parfaire leprocès contre tous ceux que vous trouuerreZ coulpables,

confentans , & adherans a- ladifle con^fkation, de quelque qualité 0* dignité qu'ils

foient. Mandons à nofire Procureur Genearl, défaireen cela toutes les pourfuites &
requifitions qu'ilDerra eftre neceffaires , & a Vous d'y vacquertoutes affaires cefifan-

tes>&po(lpofees%& n'yfaifiesfaute, (far tel eft noftre plaijîr. Donnéà Paris le dix-
huifliefmejuin.&c.
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\\66 Hiftoire de Nauarre>
Par d'autres lettres dattees du mefme iour, Meflire Achillesde Harky

M. dc i i. premier Prefident, Nicolas Potier fieur du blanc- Mefnil fécond Prefi¬
dent, Maiftte Eftienne Fleury ôc Phiîebert de Turin, Doyen ôcfoubs-
DoyendesConfeillersdekCour,furétcommispourprocedcrà l'inftru-
dion du proeez dudid Marefchai Ôc complices. '

n eftintcrrugf. Le m efhie iour furies deux heures apres midyjefdits Sieurs Comiffaires
aucc le Greffier criminel Maiftre Daniel Voifin}allerent àla Baftille , pour
interroger le Marefchai de Biro n, auquel ils firent vn ample difeours de k
clémence du Roy,qui leur auoit commandé de procéder àl'inftrudion de
fon proeez, à ce qu'il euft à recognoiftre k vérité. Le Marefchai au com¬
mencement de fon interrogatoire mit k main au chappeau, ôc lerint haut
de deffus fa tefte quelque peu de temps, l'ayant remis Monfieur de Turin

. luy didque les prifonniers h'auoientaccouftumé de parler à kCour tefte
couuerte,ôc qu'il mit fon chappeauprezdeluy,ccqu'ilfit.

' Surles premiers Articles qu'on luy demanda 11 ne refpondit que par
Protefte defon denegation,il fit mille proteftatïons,de quelle affedion ÔCifidelité il auoit

innocence, *d«ï- toufiours feruy fa Maiefté.Ôue c'eftoit attacquer viuemét fa réputation,
me du, cornmen- i r 1 i r » i * 1 r i r-
cément fes lettres iacculant d'auoir ieruy d'elpion au Duc de Sauoye , tiltreindignedela

qualité,qu'il netrouueroitpasfîeftrangcqu'onlaccufaftde s'eftre voulu
iaifirde partie duRoyaume, ce qui ne partiroitque de grandeur de cou¬

rage , mais que de l'appeller efpion , c'eftoit le tiltre d'vn volleur, ôc non
d'vn Gentilhomme.

Il recognut que le Roy voulant aller audeuant delà Royne , pour la re¬

cepuoir en Auignon,-ou Marfeille, illuy auoit offert le commandement
gênerai de l'armée, maisqu'ii auoit efeript à monfieur de Viile-roy, pour
faire trouuer bon à fa Maiefté, qu'ilne receuft cefte charge , ayant l'amc
plus propre pour fe mettre cn vnCloiftre,quedecôrnanderàvnearmée.

? ; Sur la reprefentation de vingt fept pièces retenues principalement d'vn
Lef<jueiiei;ireco- p]us mjand nombre qu'il auoit eferiptes de fa main. Il recoenoift les auoir
gnent puis apres, A-_D tir>i i » i- \ r
&ieiiefrrdeiaFm el^riptes pour nouuelles feulement,qu'il mandoit au fieur de kFinEtfur
pour home de bié, >-i i r n / -r
ion aiié,& fans re- ce qu il luy rut remonltre,que ces mémoires giloient en execution,Ôc que
proche. ce qu'il addrciToit àla Fin, eftoit pour le faire exécuter parle Duc de Sa*

uoye.Penfant trouuer quelque excufejl s'enferra dauantage , difant qu'il
en remettoit l'exécution à la confeienee defa Fin. Qu'il auoit confefféau
Roy auoir efeript ôc didplufieurs chofes, ôc demandés'il luy pkifoitpas
les oublier.Ce que k Maiefté luy auoit refpondu vouloir,ôc qu'il n'en fuft
iamais parlé, ôc qu'ayant demandé pardon de ce qu'il auoit efeript, ôc le
Roy luy ayant pardonné vne fois , il Juydcmandoit le mefme pardon
pour la féconde fois.

Du commencement il ne recognut qu'vne partie des memoires,ôc def
nia l'autre,kquelle il confeffa par apres eftre de fa façon.

.,,.. EnquisfilfevouloitrapporteràcequediroitlefieurdekFin,didque
ouy,ôc quille tenoitpour homme de bien,le cognoiffbit de long temps,
par ce qu'ils eftoient Parents.

interrogé pour Le fécond interrogatoire fut le neufiefme Iuillct, long ôc prolixe ôc

ufecondc fois fur dc beaucoup d'articlesdes principaux defquels furent fur fes propres me-
içs mémoires. . i r i i n. i> n ii t t-«

moires , leiquels il îugeoit n'cltre partis d autre main que celle de la Fin,
qu'il
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qu'il appelle mefehant homme, l'ayât recognu au premier interrogatoire
pour homme de bien.

E#quis fur ce que lui auoit dit Picotté lors qu'il futenAmbaffadc en Flà-
dre&.R'efpondit qu'il ne l'enfonça iamais fur chofe quclcôque,que fur fon
rappel en Frace auec promeffe de deux tapifferies s'il obtenoit. Recognuft
neàtmoins qu'il luy voulut parler de k Rcligiô Catholiquc,mais qu'il Taf-
refta , difant que toutes chofes alloient bien en France.

A quoy il luy fut refpondu,que cela eftoit hors dc toute creâce qu'vn fu- Lest0yag8,der>ï.«

gitif miferable, pour fes mefehancetez, euft procuré fon retour en France, «°"«sn £fpag»*.-

où il euft elle puny de fes demerites,Ôc qu'il euft eu lc moy en de donner au
Marefchai deux tenturesde Tapifferies , lyy qui n'auoit pa^ eu le moyc de
payer fa rançon ,que le Marefchai luy auoit donnée.

Pourquoy il auoit employé Picotté en Bourgongne. A dit qu'il l'auoit
employé au fait de Seurre , ôc autrespèritsvoyagespouralleràSeurrc ôc Sesmenecsën

Dole vers l'Archiduc parle commandement du Roy , afin défaire defad- fic^lcsfuw.^
uouer laFortune,ôcque fur k recompenec qu'il luy demadoit il luy donna
cent cinquante elcus,dont le Roy le remboursa depuis foubs le nom Bel-
eftre,riom duquel Picotté fe faifoit appellcr.Mais il demeura muet,quand
on luy remonftra que la Fortune ne çognoiffoit que leDuc de Sauoye qui
l'auoit abandonné.

Enquis de ce que manioit Picotté auec le Duc de Sauoye, Ôcle Comte
de Fuentes Gouuerneur dc Milan. A did n'auoir aucunement cognu le
Gouuerneur de Mikn,Ôc pour lc regard du Duc de Sauoye , qu'iln'auoit "^Comude
enuoyé quek Fin vers luy. Et puis fe reprenant, dit qu'il ne luy auoit en- ruentcs-

cores enuoyé,mais fçachant qu'ily alloit, qu'il ne l'empefehoit.
Enquis s'il ne parla pas à Paris aucc k Ducde Sauoye, il eut bien dç la

peine à defguifer cefte entreueuë, ôc la reieda furl'importunitédelaFin,
qui le baifoit ordinairement à l'mil, ôc par ce moyen l'auoit enforcelé.
i. ,1 r rr v 1 ' "- : 1 In fur fon abouché-Quu conrefle a la vente auoir en ce ternps la conceu contre ie Roy vn ment auec te Due

merueilkux courroux,de cequek Fin luy rapporta que le Duc de Sa- dc Sauo)'eaP*Ils-

uoycauoitdidà k Maiefté que pour affeurancede fon affedion enuers
elle , il defiroit marier fes filles en France , auec tels Seigneurs qu'il luy
plairoit. Et que fa. Maiefté luy en ayant nommé quelques vns, fans
faire mention de luy Refpondant,le Duc luy auroit propoféle Marefchai
deBiron,àquoyleRoyluyauroitrepliqué, qu'il eftoit aagé de quarante & fur l'interprétas

ri ? ; . 1 , - r l-r 1 » n tionde fesparo-
ans, debuoit plus qu un auoit , Ôc que lamailon pour le rang,n eftoit iCS) fairc «ouuriÉ.

pas k centiefme de fon Royaume. QiVayant entendu ce difeours ,il dcfans- -\- , ,

fe fuft volontiers faid entièrement couurft de fang. Il rccoghutauffitoft
cefte brufque refponce, ôc pria Meflieurs les Commiffaires de ne la cou¬

cher par efeript , lefquels ayants efgard à k paflion quil'emportoit, firent
eferipre ce qu'il voudroit dire pour la corredion d'icelle ; Qui eftoit qu'il
refpondit àla Fin n'y auoir aucune apparence que le Roy euft faid celte
refponce au Ducde Sauoye fçachant fon aage,fesbiens,ôc famaifom-

Enquis s'il n'auoit pas veu denuid RoncasàDiion. Did que ouy,
. par Hmportunité de k Fin qui pat furprife lcfit|venir|de nuid en fon

Cabinet fans l'en aduertir , ôc qu'il refpondit feichement audid Rôncas
lequel auec k fin fe promenèrent deux heures durant dansle Iardin dii J^àwàml
Roy. . ' ' "'

£* £ ¤ G S *
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Si Bos coufin dc Roncas ne le fut pas trouuer à Pont de Vaux,di t qu'ouy,

M. dcii. mais qu'il ne voulut parler à luy.
.S'il n'auoit pasdepcfché Renazé enuers léDuc de Sauoye, pour lû}^lef-

, couurirl'intentio du Roy pour entrer en fon Pays,& à Bourg pour garder
Ja Ville du pétardA dit que Renazé luy apporta à Mafcb, où il s'eftoit ad«

uance pour exécuter l'cntreprife de Bourg,Iettres du fieur de la Fin, par îcf
quelles il le reprenoit de ce qu'il audit précipité kRoyà lentreprifede

. Bourg}ôcdecequ'ilfaifoitmalàceuxquiluyfaifoientdubien,kfupplioic
7 > , luy mâderpar quel cofté il attaqucroitBourg^afin qu'il s'y rédift,ôc que la

let.trec6tenoitpîufieursautrcsdifcours,pouiTedïuertirdecefte entrepri¬
fe. Aquoy il fijrefponce,fansefcripre,àRenazé;que certainement le Roy
luy auoit cômandé d'entreprendre fur Bourg ôcailleurs,puifque le Duc de
Sauoye eftoit vn mocqueur,qui ne ferefoîuoit ny à la Paix ny à k Guerre.

« . Qu'ildiftaufieurdekFinfonMàiftredebonncsnouuéîîes, quieftoient
quil croyoitque k.Roy luy auoit promis le Gouuernemét dc k Citadelle
de Bourgaucas qu'elle féprift3ôc quei'entreprife,s'ily enauoit ,; cfto'itdu
Cofté du Pot deDain.QueRenazéTefpôdit qu'il nejuycelcroit point que

.quand fonMaiilrefutà Ghâbery,Ôc luy aui!i,ils s'obîigeréttous déiix d'ad¬

uertir le Duc dc Sauoye s'ils fçauoient quelque chofe contre luy,& partant
qu'il trouuaft bon qu'il luy allait dire que le fieur Defdiguieres auoit 'vne
entreprife fujrMotmeliâ.Que luy répliqua qu'il njecroyoit pas quéle fieur
Pefdiguieres allait à Montmelian , ôc que s'il eftimokque Renazé fift ce

-': " ' "* mefehant ade qu'il l'arr.efteroitprifoaAiier.A quoy Renazé repartit en ces

.- " xeimes^Quoy Monfieur,; vous n'eftes donc pas amy du DucfNon moh a-
my,ditluyRefpondat,ôc fi' tu m'as dit vnc çhofe «que-ié'nc fçauois pas,que
ibijMaiftreaiÉcfléàChâbery, car il nçm'ewa iamais riédit. Aquoy Rena-
^zérepîiqua que fbnmaiftrcTauoitdonc bien trôpé-fur ce qu'il difditauoir
,eft§ enuoyé enSauoye par luy ôc qu'il l'àllôitretrouuer.Alorsluy Refpon-

'; . -f ] {d^tluyditvqu'ilfcgardaftbié d'aller où il luy auoit dit, & qu'il luy baiîloit
"- - -7--* '' -Yjr|n6méPlà?|ts pour le mener hors kViîkôc voirie chemin qu'il prédroit.

^QttçfurçgRénaréprit congéd'è luy difant la larme à îil,que fon Maiftre
^jlfty auoientgrand regretdek voitpartirpour ruiner vn home qui l'ai-
m#t ta'nt- Qûjedepuis il a»en tendu que^.dnazé ayant fait fébknt de prédre
4e chemin dé -Ville- frâchctoù eftbk fon Ma:i'ftre,toùfna vers laMâilbn-bla-

* ,n -t - ^ -, :P.hi^)afkk.riuiere,Ôcfut"donneT aduis deTentreprifé de Bourg aux enne-
t\.'V ' ' 'f -|nis,Maisd'!autantqu'ilIayauoitdita6tre lieu que celuy auquel il vouloir
sur lc dc'feoimre- .^tta.çquerkpkce^ksSuiffesdupucqui eftoiénren garnifon ne fc trou-
ent des Wu ^çç^t àkdeffencd du coftéxiu'elle f ut furprife. - '
à<t là Maiefté cou- _ , .-V > 	 />i '*.- ¥~» i o . , i /"v ". -<

chant la guerre dc 4 -«.Enquis $Una pas enudyedes mémoires au Duc dcSaUoye,dcicouurat
*auoye" ;p^r*keux,feeque{àMaieftéLuyiuokdjtenfecret.Ets'il ne confpira pas la

;m.orf4ekJMa4>ûéde.uan.deFortdekindçCatherihe.Refpbnd,^
Tw]e:.poiôd^deT'alkrtecogn.oiftre',"k Fin' ach'eptâ d'vn des Soldats
du fient* d.e.Nfcrefîarag: pduriix -efcus vir Rtifonnier -y auquel -bien 'que
4ç£guifé , ffiâtioic feeu qu'il* eftoit Ssctètmré'dû Capitaine d u Foft fain de
jC.îttheriiîqj^ pàr-lcqueTanl dèfcek dôlo^RefponJknt il donna audit Ca-
piiaiiaÊtâdijisde fandeffeîiT'Tde (brté'qfe Jbjfs'qii'ilparutdcuantle Forr,

'.-/'' 7 il î y; fut; r.elxu .tommes* atte-ndu. / i&sqîifofi reto~ftr il -'tint 'confeil aiiéc
les Capitaines qui eftoient auec luy , où il fut refolu de fmander
au Roy:, c]ufil n'y auoit aucunes Palliffadcs à l'entour dudid Fort? &
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que par confequent l'Efcaladela pouuoit forcer. Que cefte defpefchc ar-

n 1 r-- 1 : x 	 1 JT -* 1 TT 3- 1 famortaufiege dureltce,laHn le tira a parc,luy allant corne en colere,jg«o^ ïvoule^vous tout fort fainde ca-

àfaifl ruiner le Ducpour U Roy qui ne 'yous aymepoint,& a deffeindeHous ruiner, thcIine-

&fakeperir\h quoy luyRefpondant fit refpôce.Iefuis picqué de ce qu'ils
tirèrent hier,& blecererent de ceux qui-eftoient aue c moy, ilfaut qu'ils en
patiffcnt.Surquoik Fin aduoiia qu'il les auoit aduertis,d'autant qu'il deft¬
roit qu'il ne recogneuft ce manquement Ôc default dc palliffadcs, ôc le pria
de fuite de lui donner vn paffeport pour enuoyer Renazé deuers le Baron
deViry,l'vne dc fes vieilles cognoiffances du temps du feu Duc de Sauoye.
Qujayant demandéàk Fin le iubied,il eut pour refponce.que c'eftoit à ce

que ledit-Barô ne bougeaft de fa maifon, Ôc qu'il obtiedroit vne fauuegar-
depourluy &c pour fes biens. Et que fur cefte affeurance, que ce n'eftoit
que pour ce fubietjil bailla ledit Paffeport.

Recognoift neâtmoins que Renazé auoit efté recognu parlant fur la cô-
trefearpe du fofle du Fort auCapitaine d'iceluy Gendre du Baron de Viry,
Ôc ce par fon Trompette qu'il y auoit enuoyé pourfaireefeorteau fieur
d'Amanzay,auqucl leRoy auoit permis de parler audit Capitaine. Ce que
luy ayant efté rapporté par fon Trompette, le lendemain il en fit reproche
à la Fin,qui luy dit pour ktisfadion,que s'il eftoit vray}ii fe courroucerait
bien contre luy,pour ne luy auoir commandé d'allerlà.

Que la Fin luy ayant demandé de prcftfonTracqucnardpourallcrà
S. Ckude,ikdioufta qu'il luy apporterdit vn Pennache blanc , ôc que luy
ayant demandé à quoy feruoit- cek,ii tira vn billet qui portoit ces termes.
Nousferons les deuxgrands Bardocs&porterons chacun vn Pennache blanc , l'Un
marchât deuant & l'autre derrière. Etpour les Talliffades^quils viennent dans trois
tours,ils trouueront a quiparler.Que lors il refpondit à k Fin,quc ce billet cô-
tenoit vnEnigme,duquelil en deuineroit bien la moitié, ôc que la Fin luy
diroit l'autre s'il luy pkifoit. Que pour le premier il n'y comprenoit rien,
mais que le dernier regardoit l'aduis que krinvouloit donner des palhffa-
des.Mais qu'il ait entrepris fur la vie & perfonne du Roy,ii coniure le Ciel,
ôc toutes Ici Deitez fupremes,qu'iln'y a iamais fongé, fupplie fes luges de
ne l'interroger de ce faid,quiluy touche trop au coeur.

Etpour îuftifier le contraire de ce malheureux attétat qu'il detefteauec
foufpirs ôc krmes,il dit qu'eftat allé trouuer leRoy à Môtmelian,entré de-
dàs la .Salle où il eftoit logé , il eut prés d'vne feneftre d'icelle plufieurs dif¬
eours auec Môfieur de Ville-Roy,qui lu» dit entre autres propos,qu'il n'e¬

ftoit befoin quelcRoy alkft au fort de SacGatherine. Qifil repartit,que ce

voyage eftoit vçritablcmct inutile, par ce qu'outre ii y auoit quâtité è Ar¬
tillerie^ dc bons Canoniers,qui pourroient nuireau Roy, ôc à ceux de k
Cour,il auoit pardeuers luy vn plan fort bié fait de ceFort,mefmes des pal-
liffades,qui depuis vn iour ou deux y auoient efté adiouftées,de forte qu'il
fuffifoit au Roy de recognoiftre ce Fort par le plâ qu'il luy foumiroit.Que
pendant ce difeours aucc monfieur de Ville- Roy , la Fin qui l'auoit fuiuy
eftoit à l'autre feneftre,le tirant toufiours par le manteau , luy difant qu'il
gaftoi.t tour,ôc qu'il fe retirait.

Quant à la lettre eferipte de fa main addreffée au Baron deViry, à caufe
qu'il n'y auoit point de fubfcription, de datte, nyaddreffe, il mit en fait
qu'elle s'addreffoit au fieur de Nereftamg logé fur l'aduenuc du Fort , ôc
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que cequ'iîluymandoitde rendrek lettre, eftoitfuiuantl'inftrudion dé

M. dc 1 1. la Fin qui en eftoit k Porteur, Il luy fut par Meffieurs les Commiffaires
remonftré l'impertinence de cefte refponce , car quel honneur pouuoit
il aduenir au fieur de Nereftamg par la réception de cefte lettre? 8c dauan¬
tage quelle apparence y auoit il-quekFinSeigneurdemarquecuft efté
porteur d'icelle.£t fur ce qu'on luy demanda qui eft-ce qui debuoit entrer
dans le Fait , preffé de k vérité qui luy auoit fait oublier le menfonge
qu'ilvenoitdefuppofcr,ildit , que c'eftoit vn Soldat enuoyé par le fieur
d'Amanzay, lequel auoit vne entreprife fur k place. Supplicia Cour que
Ncrcitamgioitouy, fil n'a pas veu, ôc receu la IcttrcMais luy ayant elle
la lettre leue,tou tes fes prétendues deffences demeurèrent à roue t.

sut les voyages Interrogé s'il n'auoit pas enuoyé la Fin cn Sauoye ôc àMikn,pouriurcr
de lAfin àMiian le traidé qu'il auoit concludauec ledit Duc de Sauoye ôc les Efpagnois.Et
&£auoye,&kt- ,.. 71 t " i i
tresrcceuèsdeces s il n'auoit pasreceu des lettres dudit Duc, touchât la Citadelle de Bourg.

< A cela il fupplia Meflieurs les Commiffaires de luy permettre de reprefé-
ter ce qu'ilauoit conecupour (es defences. Ce que Meilleurs les Commif¬
faires luy accordèrent , quoy que ce foit contre les formes ordinaires de la
Iuftice, qui veut que le Criminel refponde motà mot, ôedepoinden
poind fur chafque article ôc non engros.

Il dit donceftât logea Bellay en Brefle,il receut les npuuelles que le Roy
luy auoit rcfufé kCitadelle de Bourg,kJFin arriua là deffus,qui le reprkdc
ce qu'il fe fioit trop auRoy qui ne i'aimoit point,iuy demanda si! luy plai-
foit qu'il le veid fur le foir.Ce qu'il rrouua bon, Ôc luy refpondit qu'eftant
couché il kferoitentrer.EftantlorsluyRefpondant,c^^/d,^^w,f/lr^rf,
tyfaire tout ce que la Fin voudraittfc remettant en mémoire ce que k Roy a-
Uoitrapporté de fon Pere ôcde fa maifon. Que la nuid, luy Reipondanr,
ayant conféré auec k Fin, ilapprit de luy que Renazé auoit donne adoi&à
lacob Gouuerneur de ChamberryJde l'entreprife de Montmelian, aduer-
tiffement ncatmoins inutile par k négligence dc Iacob qui n'enuoya pi o-
ptement ce qu'il luy auoit rapporté à temps , par ce que Renazéarrme -fur
le midy du iour,au foir duquel Montmeliâ fut enleuéparvn pétard. Que
là deffus il repartit à la Fin , qu'il croyoit que Renazé en auoit fait autant à
Bourg,oùiitrouuatoutes chofes préparées pour le receuoir ;de forte que
fçauoit efté par vn gr£d hazard qu'il auoit pris la Ville.Que fi ce n'euft efté
pour le dcfpkifir de ce que le Roy luy auoit refufé Bourg, Ôc qu'il euft rci*
né k Fin, il euft aduerty le Roy de ce que laFinluy auoit dit, panât qu'il
ne vouloir iamais veoir Rcnazéjôc confeilloit k Fin de s'en deffaire.
Et parlant du refus qu'il fit du comandement de l'Armée , il dit qu'il pro¬

céda des foubçons que k Fin luy donna, que IeRoyauoitintentiondck
fairearrefter aufli toft qu'il feroit arriué près deluy, au lieu deluy bailler ie
Commandement.

Sur la lettre du Ducde Sauoye touchant kCitadelle de Bourg, ildid*
qu'vn SoIdatnomméChaftcluz frere de Maifon neufue , Marefchai des
logis de la compagnie de faind Gcran, vintde l'Armée du Duc fe rendre à

luy, ôc luy donna ceft aduis qu'vn Capitaine nommé k Foreft deuoit
arriuer à faind Claude, auec trois ou quatre autres^chargez d'argent
que lc Duc enuoyoit dans la Citadelle de Bourg:Que luy Reipondan t dit
àk Fin qu'il les alloit faire recognoiftreôcprendreparChaftelu2, comme
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de faid,ils furent pris par le moyen de l'aduis , que luy Refpondant donna
au Baron de Lux. Que la Fin ayant eu la nouuelle de cefte prife, il en fut
fort falché,luy difanr que leurs lettres eftants portées au Roy , contenan¬
tes le fecret de Sauoye,Ôc déchiffrées, IeMarefchal ôc luy eftoient ruinez.
Qui! àuoit bien fecuque k Foreft eftoit à faind Claude , Ôc l'auoit en¬

uoyé aduertirde prendre garde à luy , mais que c'eftoit trop tard. Que
luy Refpondant mandait en diligence au Baron de Lux , luy enuoyer
lefdides lettres, auparauant dcles enuoyer au Roy, d'autant qu'il auoit
mandé au Duc qu'il efcriuift à Bouuans , que lorsqu'il y auroit de lane-
ceffité , qu'il kiffaft prendre la place par luy Refpondant , ôc qu'il valloit
mieux qu'elle tombait entre fes mains,quc celles d'vnHuguenot.Que lors
il refpondit à la Fin,que fi les lettres ne contenoient que cela, ilne kifferoit
dcles faire voir au Roy , ôc qu'il les dekduoiicroit comme chofe qu'il ne
fçauroit point.Que k deffus la Fin repartit qu'il s'en alloit donc de ce pas*

ôc que s'il l'abandonnoit,il auroit autant de créance enuers le Roy,que luy
pour luy dire ce qu'il luy auoit faid faire* Se fouuint que les dcfpkifirs
de Bourg, eftoiét caufe qu'il auoitpris fubied de brouiller la France, ôcle
moyé pour faire voir dequoy.Que fur cefte incertitude il pria k Fin de ne
fen aller,Sc qu'il enuoycroit vers le Baron deLux pour auoir ces lettres,lef-
quellestoutesfoisauantqueleMeffagerfutarriué,auoienteftéportéesau
Roy,le double defquelles luy fut enuoyé quelques iours apres par mon¬

fieur de Gelures, tefeupwate:
Enquis pourquoy ayant elle mande par leRoy pour venir a Mont- iour»Montmei«fi,
i- l * i> a t r 1 / -r /" 1 r>* 1» & conférence de

mehan, Ôc a 1 Armée , il y auoit li peu demeure. Et ii la Fin ne l auoit ia Fin carAbbaye

pas efté trouuer à Brou, auparauantle voyage qu'il fit en Sauoye par fon deBroa

commandement,
Refpond que c'eftoit par ce que k Fin le mettoit en vne perpétuelle

deffiance de k vie,mefm es par poifon,c'eft pourquoy pour contjrepoifon
il vfoit de certaine caiie que la^Fin luy auoit baillée.Que cefte caiie à sô iu¬
gement eftoit enchantée, qu'elle affopiffoit premièrement foncorpspar
vn long dormir, ôc fon efprit puis après, pour croire facilement tout ce '

qu'on luy dif>it»C'eft pourquoy il ne fit long feiouràla Cour,ains fen re¬
uint à Bourg.Où eftant de retour, il receut aduis queie Roy auoit com¬
mandé au Preuoft des Marefchaux, de fe faifirdek perfonne de k Fin*
Ce qu'il luy fit foudainefcripre,qu'ilvintàPontdeVaux , oùil feroit en
lieu d'affeurance,ce pendant qu'il tafeheroit auprès du Roy , de remédies
à fes affaires.Que la Fin au lieu d'ail er à Pont de Vaux, vint à Brou,où il ar¬

riua de nuid, dont il aduertit luy Refpondant qui le futvoir le lendemain
matin,Ôc luy dit que k ComjruTfion que Ion auoitdreffée cotre luy,eftoit
fur le fubied de kfauce monnoye, dont poflible il fe kueroitbien,mais
qu'eftât en prifon on pouuoitTçauoir d'autres affaite^ qu'il auoit menées,
ôc partant luy confeiiloit d'enuoyenvers le Roy. Que la Fin demeura à

Brou fans fe m onftret, encores quille priait du contraire. .

Aquoy meflieurs les Commiffaires luy dirent qu'il palliait k vérité, ôc

que pour cefte lettre (dontlcdure luy fut faide) laquelle eftoit eferipte
en chiffre, il apparoiffoit ducontraire, Ôc qu'il craignoit que, l'on euft de* >

cerné contre la Fin pour fçauoir ôc defcouurir les menées de Sauoye. Vous
ÉEcee iij

Liure dixhui&iefme. "* 1171 ,

de faid,ils furent pris par le moyen de l'aduis , que luy Refpondant donna
au Baron de Lux. Que la Fin ayant eu la nouuelle de cefte prife, il en fut
fort falché,luy difanr que leurs lettres eftants portées au Roy , contenan¬
tes le fecret de Sauoye,Ôc déchiffrées, IeMarefchal ôc luy eftoient ruinez.
Qui! àuoit bien fecuque k Foreft eftoit à faind Claude , Ôc l'auoit en¬

uoyé aduertirde prendre garde à luy , mais que c'eftoit trop tard. Que
luy Refpondant mandait en diligence au Baron de Lux , luy enuoyer
lefdides lettres, auparauant dcles enuoyer au Roy, d'autant qu'il auoit
mandé au Duc qu'il efcriuift à Bouuans , que lorsqu'il y auroit de lane-
ceffité , qu'il kiffaft prendre la place par luy Refpondant , ôc qu'il valloit
mieux qu'elle tombait entre fes mains,quc celles d'vnHuguenot.Que lors
il refpondit à la Fin,que fi les lettres ne contenoient que cela, ilne kifferoit
dcles faire voir au Roy , ôc qu'il les dekduoiicroit comme chofe qu'il ne
fçauroit point.Que k deffus la Fin repartit qu'il s'en alloit donc de ce pas*

ôc que s'il l'abandonnoit,il auroit autant de créance enuers le Roy,que luy
pour luy dire ce qu'il luy auoit faid faire* Se fouuint que les dcfpkifirs
de Bourg, eftoiét caufe qu'il auoitpris fubied de brouiller la France, ôcle
moyé pour faire voir dequoy.Que fur cefte incertitude il pria k Fin de ne
fen aller,Sc qu'il enuoycroit vers le Baron deLux pour auoir ces lettres,lef-
quellestoutesfoisauantqueleMeffagerfutarriué,auoienteftéportéesau
Roy,le double defquelles luy fut enuoyé quelques iours apres par mon¬

fieur de Gelures, tefeupwate:
Enquis pourquoy ayant elle mande par leRoy pour venir a Mont- iour»Montmei«fi,
i- l * i> a t r 1 / -r /" 1 r>* 1» & conférence de

mehan, Ôc a 1 Armée , il y auoit li peu demeure. Et ii la Fin ne l auoit ia Fin carAbbaye

pas efté trouuer à Brou, auparauantle voyage qu'il fit en Sauoye par fon deBroa

commandement,
Refpond que c'eftoit par ce que k Fin le mettoit en vne perpétuelle

deffiance de k vie,mefm es par poifon,c'eft pourquoy pour contjrepoifon
il vfoit de certaine caiie que la^Fin luy auoit baillée.Que cefte caiie à sô iu¬
gement eftoit enchantée, qu'elle affopiffoit premièrement foncorpspar
vn long dormir, ôc fon efprit puis après, pour croire facilement tout ce '

qu'on luy dif>it»C'eft pourquoy il ne fit long feiouràla Cour,ains fen re¬
uint à Bourg.Où eftant de retour, il receut aduis queie Roy auoit com¬
mandé au Preuoft des Marefchaux, de fe faifirdek perfonne de k Fin*
Ce qu'il luy fit foudainefcripre,qu'ilvintàPontdeVaux , oùil feroit en
lieu d'affeurance,ce pendant qu'il tafeheroit auprès du Roy , de remédies
à fes affaires.Que la Fin au lieu d'ail er à Pont de Vaux, vint à Brou,où il ar¬

riua de nuid, dont il aduertit luy Refpondant qui le futvoir le lendemain
matin,Ôc luy dit que k ComjruTfion que Ion auoitdreffée cotre luy,eftoit
fur le fubied de kfauce monnoye, dont poflible il fe kueroitbien,mais
qu'eftât en prifon on pouuoitTçauoir d'autres affaite^ qu'il auoit menées,
ôc partant luy confeiiloit d'enuoyenvers le Roy. Que la Fin demeura à

Brou fans fe m onftret, encores quille priait du contraire. .

Aquoy meflieurs les Commiffaires luy dirent qu'il palliait k vérité, ôc

que pour cefte lettre (dontlcdure luy fut faide) laquelle eftoit eferipte
en chiffre, il apparoiffoit ducontraire, Ôc qu'il craignoit que, l'on euft de* >

cerné contre la Fin pour fçauoir ôc defcouurir les menées de Sauoye. Vous
ÉEcee iij



wyi Hiftoire deNauarre,
M. D C i î. Jçaurésparle Coufin de Roncas ce que i'ay faifl touchant la Vin , tyficaure% que le

Roy met tout fon foin ty peinepour prendre la Fin. En tout casfa refolution efi de

prendre vn des Dalets de la Fin,typarluy refolution des nouuelles. C'eft doncà vous

àallerauec diferetion, ty que fi RenaTévient a Biron , il ne fe monftre a perfonne.

En vnc autre lettre qu'ilefcripuoit à k Fin, luydefcouurant que le Roy
auoit refolu de le faire arrefter , il dicl: que c'eftoit par ce qu'il auoit vn
Magicien auec luy. Que luy Marefchai ne pouuoit defnier qu'il auoit luy
mefme faid venir ledid k Fin à Brou. Et luy auoit efeript de k propre
main vne lettre , par laquelle il luy mandoit qu'il enuoyc audeuant de luy
le porteur dclalcttrejequela faidaccommoderfon logis, où les Catho¬
liques prient(c'cftoit l'Abbaye de BrouJ Quil commandait à fes gens que*
fur k vie ils ne difent fon nom , Ôcne femonftraffent à perfonne , que le
Prieur mefinenefeeuftpas qu'il eft là,ôcqu'ilaycpctittrain, qu'il y pou¬
uoit arriuer de bonne heure , y venant bouché, ôc entrant par derrière,
qu'au foir, ou à l'aulbe du iour il le verroit ,que fes gens fc cachaffent fort,
mefmes quand il yroit ouyr k Meffe. Que ces lettres de ftruifoient ce que
luy refpondant venoitde direct? la Findemeuraa'Broufinsfie monftrer enco¬
res qu'il lepriaftducontraire.Que luy refpondant auoit efeript vnc autre let-
treàkFin, par kquelleil luy mandoit qu'il luy enuoyaft Renazé parlera
Iuy,qu'il feroit bon qu'il y vint la nuid fermée , qu'il luy diroit quatre pa-
roks,ôc puis le renuoyeroit foudain pourpartir à l'aube du iour,Ôc mefme

c. retourneroitfouperoùlesCatholiqucsprient,ôcqu'ilkifIàftfûn cheual
'''"*"" à k porte pourT'en retourner. ,

Voulant le Marefchai pallier derechef celle veiie, respond , qu'eftant
:' allétrouuerkFinen fa chambre, la Fin luy tint cepropos, mo» Maiftre

vous difnaftes hyer auecques Saind Angel,il eftHuguenot,ôc vous pour¬
roit bien auoir raid vn mauuais tour (c'eft à dire empoifonne'^ ie vous
prie prenez de mon eaue.Et cn corcs que luy refpondant luy euft dit , n'en
vouloir prendre à caufe qu'elle faifoit trop dormir, il l'importuna tat qu'il
luy en fit prendre,puis fe retirèrent à part en vn coin , n'y ayat en la châbre
que Renazé,ôcyn Religieux Miknois de l'Abbaye deBrou.QueJaFin luy
did alors, qu'il vouloit aller fe mettre au feruice du Duc dc Sauoye pour
deux raifonsXa première pour euiterle mal que le Roy luy vouloit faire:
L'autre afin que fi le Roy en faifoit au Marefchai, arreftantk perfonne, il

-a* *7 euftmoyendclerirerdepeine,oulevengercommcilcnauoit le moyen.
Surquoyii appella le Religieux Miknois,ôc luy ayant.dcmandé, que vous
ay-iemonftréCcmarin?le Religieux luy dit, que c'eftoit chofe admirable,
qu'il auoit vendes Images de cire remuer, ôc parler, dont luy refpondant
fe moqùantjCÔme de chofe impoffibk,neantmoinsclIcfut confirmée par
le Religieux, lequel k -Fin fie alors retirer, Se did audit refpondanr3qu'ii
levouloitmener auec luy, dont luy refpondant l'ayant defconfeillé, k
Fin did qu'il auoit faidvn petit recueil detoutes les nouuelles que luy

s refpondant ôc kFin anoient ouy,cu,ôc feeu, qu'il le jprioit de le faire mer-
tre au net par Renazé. Que la deffus luy refpondant"repartit qu'il n'eftoit
expédient que Renazé feeuft k refolution , ôc qu'il aymoit mieux l'efcrire.
Que lors il prit k plume,ôc la Fin luy dida k plus part , ne fçait s'il acheua,
bien fçâit qu'il s'endormit en cfcriuant, ôc s'eftant rcfueillé demanda où
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eftoit le mémoire qu'ils auoient commencé à efcripre,k Fin luy refpondit M.DC1I.
l'auoir bruflé,ôc de faid monftra des cendresôc,vn morceau de papier de¬

mi bruflé , où il y auoit dc fon efcriture.Cc que l'ayant contcnté,il fen re¬
uint au logis. .

Qffil auoit tafchédcdeftournerk Fin d'aller en Piedmont, ôc que s'il
y alloit , il ne parlait de luy au Duc en quelque forte que ce fuft. A quoy
la Fin luy refpondit, qu'Abel de kind Martin luy auoit dit autresfois,fça-
uoir qu'vn nommé Picotté auoit parlé auec luy,Rcfpondant,de beaucoup
dc chofes, mais qu'il l'auoit recogneu demeurer peu ferme aux rcfolutiôs
m efmes quand il eftoit queftiô du Roy, le prioit luy donner addreffe vers
Picotté, en cas qu'il euft eu quelque particulière accointàce auec luy.Que
là deffus, luy Rcfpodât repartit en ces termes.Ie vous veux appredre l'hu¬
meur de Picotté. C'eft vn homme qui parle fort bien, ôc grand menteur.Si
vous vousicttez en ce party là , il feroit homme pour goûuerner voftre
maifon ; carie k tiens habile homme, ie I'ay employé autresfois pourk
negotiation de Seurre.Et fur la demande que luy en fit la Fin , il refpondit
l'auoir veu à Bruxelles, mais qu'il ne luy parlait d'autre chofe que de la
permifiion qu'il defirôit obtenir dc retourner en France, bien luyeuft-il
raid volontiers d'autres difeours, s'il euft efté homme pour les efeouter,
ôc auoit dit à la Fin, que s'il voyoit iamais Picotté qu'il luy dit qu'il fuft
de fes amis, aux enfeignes dek marque de Seurre. sur ies lettres eft

Ayants efté reprefentezau Marefchai les mémoires , Ôc la lettre qu'il jf^'mojt!^
enuoya à k Fin incontinent après fon départ cn Piedmont. Rcfpond
que ce fut fur l'occafion d'vne autre que la Fin luy auoit efcritc,par laquel¬
le il luy mandoit auoir dequoyfe faire aduoiier deluy, ôc qu'il eftoit ad- v

uerty par le Baron de Lux,que luy Refpondant gardoit de fes lettres,qu'il
n'eftoit pas fi mal aduifé qu'il n'euft quelque chofe de fa part pour fa feu-
reté. Voila fon efchapatoire : mais neantmoins il ne demeura d'accord,
qu'il auoit donnéàk Fin le Moine la Farge pour l'accompagner, aller ôc *

venir de l'vn à l'autre , que la Fin auoit enuoyé ce Moine vers luypour que.
rirvn chiffre qu'il auoit oublié, ôc qu'il luy auoit renuoyéle Moine char*
gé d'vne lettre par kquelleil fe pkignoità la Fin de ce qu'il auoit dit en
Suiffe.qu'ill'enuoyoït en Piedmont. . , ^

* r i -n- «i i t.- n \ « « t i t à Et la conférence
Enquis fi au retour de Piedmontla Fin n'alla pas aSainet lean de l'Au- auW rAmbaff*-

nepourremuerauecCazaldepuisletraidédcLyon. Refpond quecèftc |JS« «pîS s."*

conférence auec Cazal prouenoitdufcul mouucmcnt de k Fin, pour I«aicl'Auae*

eferocquer de Cazal quelque millier d'efeus. Que la Fin luy faifoit énteh-
dreauoirà faireàvn marchand de Bczançon,pourracheptcrvn carcan de-
pierreries, qu'il luy auoit kiffé en paffant. Que la deffus il le pria de luy
prefter quatre cheuaux, ôc d'efcrire lettres de faueur à ceux de faind lean
del'Aunepourrafïifter,ccqu'ilfit. Par ce que la Fin eftoit entré en def-
fiaiice du Baron de Lux, qu'au fortir de faind lean pouralkr trouuer Ça- ; .* ;

zal, qui l'attendoit à la campagne, ilfe fit accompagnerde trente arque-*

buziers , fans vouloir que l'efeorte que luy Refpondantluy auoit baillée, ' J. J

le fuiuift, difant qu'il ne fefioit d'eux,ains prit vn nommé k Belluye co-
mandant au Fort par le Baron d'Vffel. :': :' /^

Mais il feiuftifîoit le contraire de ceque difoit le Marefchai parvnelct-
ESeee iiij
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IÏ74- Hiftoire de Nauarre»
M.D cil» tre qui luy fut reprefentée,cfcripte de fa main à kFin.par laquelle il man¬

doit que les foupçons dek Fin l'ont perdu, ôc quel'adion de kind lean
de TAùnc auoit mis vn chacun aux champs, il n'euft eu befoin d'efcrire ce¬

la, s'il n'euft participé à cefte conférence faide long tempsapres le traidé
de Lyon

?uifi0<!pVeOnSCtie! Enquis ii le Roy l'ayant depuis ledit traidé enuoyé en Suiffe , il n'auoit
auriii Moiteon- pas conféré aucc Philippes Trucheman de l'Ambaffadcur d'Efpagne Al¬
tère aucc les Ages i i t* r i » z. r i t r \ * -r i
duRoy d'Efpagne. phonec Cazal. Relpond qu au Carelmedcrnier dilnant a Nus ,ily vint

vn homme le demander à la porte, à l'occafion dequoy il fortit , ôc voyac
que c'eftoit vn effranger, il luy demanda ce qu'il vouloit, qu'il refpondit
qu'il demandait le fieur dek Fin. Sur quoy il répliqua que la Fin n'y eftoit
point , demandant à l'autre s'il auoit des lettres , ôc luy ayant did qu'ouy*
il luy did qu'il feroit bien de les bruller,par ce qu'il n'auoit aucunes nou¬
uelles de k Fin ,ôc là deffus laiffa ceft eftranger, fans luy tenir autre pro- (

pos,ny s'enquérir qu'il eftoit,ôc qu'à ce faire plus de cinquante perfonnes
y eftoient prefentes. Cefte refponfc eftoit par trop gromere pour militer
contre k": vérité. '

Et fur ce que Meflieurs les Commiffaires luy rcmonftrerent que par fon
dire mefmes la Fin s'eftant efloignédu feruice du Roy, Ôceii intelligence
auec fes ennemis, ôc partant commis crime de leze Maiefté, luy quifça-
uoit fes deffeins , n'eftoit cxcukble de les auoir cekz.il refpondit les auoir

i reuciezengrosau Roy fur fon parlement de Lyon pour Paris,Ôc qu'il luy
en a fait dire cncoresd'auantage parles fieuxsdek Force ôcde' Chafteau-
neuf,ôc prié les fleurs dc Ville- Roy ôc de Sillery , de moyenner vers le

s Roy qu'il luy pleuft donner lettres pour k Fin, qui contiendroient k,par-
don de ce qu'il eftoit forty,ôc auoit faid hors le Royaume. Et que de
mefme, le Roy luy auoit pardonné à Lyon , ce qu'il auoit fait ôc dit con-

[ tre (à Maiefté. f. . -, ; 77
Onluyrefponditàcckque le pardon, 'fi aucun y auoit, n'eftoit que

poprlaFinyôc fuppofé qûcîeRoy luy euft pardonné à luy-mefme pouc
^uoirdefcouuertce qui eftoit fçeu d'vn chacun. Il eftoit tout notoire

« que vçnânt à Lyon pourauoir ce pardon, ôc après iceluy , il auoit perfifté
en fes intelligences auec les ennemis du Royaume. Car partant de

7 Bpprg , il vint coucher à Vimy où il efcriuit à la Fin qui eftoit à Milan.
J A Lyon ayant eiifbn pardon, ilaccompagna kRoyneàfen depart,ôc luy
ayant dit à Dieu,il reuint à Vimy, oùil fit encores vneautre depefche à k
Fin, laquelle il luy enuoya parle Moyne kFarge,ôc retourné à Bourg il
auoit depefclic Bofc p our aduancer la negotiation. Outrecck, k confé¬
rence de k Fin auec Cazal àla campagne de S.Ican dc l'Auhe,ôc de fraifche

7 ' datte celle qujl fit cri Suiffe leCarefmcpaffé-auec Philippes le rendoient
v & indignes depardon. - ., ,7

uft deft*

înterro-

gatoirc,ôc s'il nes'étendoitpas dufang du Rencontre lequel il auoit con-^
fpité dés k venue du Duc dcSauoyc à Paris,pourk refus dc k Citadelle de
Bourg. Ilrefpondlàdeffusfortîmpcrtincmment, Qu'il euft voulu qu'il
fe fuft prefente vncombat pour faire paroiftreauRoy combien il auoit

.' '
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de courage ôc d'affedion à le feruir ,Ôc que fçeuft efté en k prefence du M'.'D C U.
Duc. A quoy il luy fut remonftré par meilleurs ksCommiffaires,que puis
que il les auoit priez de ne faire coucher par eferit fa première refponfe,
fu'rcepoindjilyauoit grandiffime apparence, qu'il entendoit parler du
fang du Roy. Auffi qu'il n'y auoit apparence que cela fe deuil .entendre
autrement , attendu qu'il a plufieurs fois recogneu que la m emoire du re¬

fus de la Citadelle de Bourg,ôc de ce que fa Maiefté auoit dit au Duc de
fon pere,ôc de fa maion,eftoit tellement demeurée emprainte en fon ef¬

prit, qu'ill'a toufiours conferuée,ôcenaeftérendu capable de tout dire-,

tout faire, ôc tout eferire. ..-..
Ceft interrogatoire acheué, Meilleurs les Commiffaires reprefente.-

rent au Marefchai quarante lettres mifliues,ôcks chiffres. Pour ceux-cy Surfont
iiles recognut tant pour eftre eferiptes lapins part de fa main.Pour les kt- qSîrï'««-""
tresentremcflées de chiffres il les dek duoiia, de forte que fe contrariant sncut-

loy- mçfme,les lettres qu'il auoit dit partir de fa main,luy ayant efté repré¬
sentées pour la féconde fois , dit que fon eferiture auoit efté contrefaite ôc

fuppoféepar Renazé,ôcfesfecretaires. '

Il defnioit les lettres entremefiées de chiffres, d'autant qu'elles defeou- & û$ chiffre* îer-

uroient le voyage du fieur de la Fin en Piedmont, fait par fon comman- <iuelsildcfnw

dément, ôcde ce qu'y auoit géré Renazé, les foixante mille efcus que le

Duc luy auoit promis , k leuée des quatre mille Lanfcnets , l'aide du Gau¬
cher auComté,le fecours du chafteau de Montmelian,les regrets ôc plain¬
tes de la reddition d'iceluy, l'attente defirée de Renazé de fOn voyage de
Piedmonr. Majsentreautres,ily en auoit vne qu'il efcriuoit au fieur de
la Fin,kquelleportoit cestermes, Souuenezcvousde lefaire habiller de nok
(parlant de Renazéj^» efcholkr ,ty lefaire tondre. Et d'autres, par lèfqueiles
il deferit particulièrement les endroids ôc chemins que le fieur de la Fin
deuoit tenir en fon voyage de Piedmont , & à le venir aboucher aupara¬
uant que de s'y'acheminer,l'aduertir de venir à périt train, caché Ôc def- ~

guifé,de prendre le nom du Bailly de Charolois, ôc de feindre qu'il venoit
le chemin de Paris.

Toutes ces lettres luy eftant reprefenrées, il did qu'elles eftoient fup-
pofées ôc contrefaites par Renazé feruiteur confident de la Fin, ou par fon
Maiftre d'ho ftel Ikybert,lequel auoit fon eferiture du tout femblable à

kfiéne,8cqueRenazè l'a fçauoitmerueilleufement bien contrefaire. Pour
preuue concluante dequoy il allegue,que le Capitaine la Foreft , pris par
le Baron de Lux,ayant payé fa rançon , en fe retirant en Piedmont fut tué
auprès de Nantua,ôc qu'ayant efté fouillé ii luy fut trouuée vne lettre ^ap¬

portée à luy Refpondant, comme fi elle euft efté eferite de fa main, par vn
nommé k Capitaine Campagne. Cefte lettre veùeôclcûe par luy Ref-
pondant,futmonftréeàkFin,fe plaignant qu'il l'auoit fait eferire à Re-
nazé.Ce que la Fin auoit recogneu, ôc luy en auroit demandé pardon , luy
cYxhntfNem aduoùe'Zj-vouspas de tout? Il n'euft allégué cet exoine * s'il n'euft
creu que Campâgne,porteurd'icelk,luy feroit reprefenté.

On luy reprefenta celle qui âuoit efté enuoyée au Duc, dattée du
Camp de Montmelian j ce feizicfme Odobre. Il refpond qu'elle ch\ok
fouferite de la main d'Hébert Ton fecretaire. Et fur ce que Meffieurs les
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m.dçii, Commiffaires luy monftrcrent que tout le corps de la lettre eftoit de

k main, dautant qu'elle eftoit du tout conforme auec le principal des

chiffres qu'ilauoit reCognu eftre eferit de fa main. Il refpond que Renazé
auoit tel crédit en fa maifon, qu'il pouuoit faire fouferire telle lettre qu'il
vouloit à fes lecretaires, comme auoit fait Hébert, mais quant au corps
d'icelle, que Renazé l'auoit eferipte contrefaifant la Tienne.

Sur cefte refponfe,mefïieurs lesCommiffaires luy remonftrerent,qu'ii
n'y auoit aucune apparence que Renazé ayant efeript le corps d'vne lettre
d'importance,l'euft communiquée à Hébert fon fecretaire pour luy fai¬
re mettre kfoubfcription. Et quant elle euft elle de Renazé,qui luy euft

/^ pcudonneràcognoiftrelesdefleinsparticuliersdefaMaieftéjqucluiRcf-
pondant fauquel elle les auoit deelarezj le iugeant fidelle à fon feruice, ôc

des plus capables de fes fecrets,du nombre principal defquels eftoit l'in¬
telligence du fort dc fainde Catherine,dontl'authcur fut pendu fur l'ad-
uertifferaent de lui Refpondant.

Onlui rcprefentevnelcttre,kqueliciidefniaayantveuaubas Ôc en
l'apoftilîc d'icelle des chiffres , recognoit neantmoins que partie d'icelle
eft eferipte de fa main , laquelle portoit ces mots, Vne refolution où il fia-.

' gifide l'honneur ty de la vie de foy 3ty d'vne infinitéaprès foy , nefie prend comme

cela. Ilfepkignoitpar icelle au fieur dek Fin dcn'auoir affez de temps
pour fc refoudre auec lui des propofitions ^fpagnolles . Le chiffre qui
eftoit au bas de celle lettre , eftoit l'inftrudibn qu'il donnoit au fieur de
la Fin de ce qu'il deuoit faire s'il trouuoit Roncas en fon chemin , ôc qu'il
fuftfroid abordantle grand Comte ( il appelloit ainfi le Gouuerneur de
Milan Comte de Fuentes.)Etpourmefmefubiedil dekduoiïe celle qu'd

t enuoya en Suiffe par la Farge audit fieur de laFimpourlaleuee des qua¬
tre mille Lanfcncts , du Comté de Ferrette , du Gaucher des foixante mil
efcus. Artilleries du Comté de Bourgongne , ôc Armée de Milan auec

, lefdids mémoires , qu'il did eftre eferits de la main de Hébert fon prin¬
cipal Secrcraire. Mais s'entrecouppant il confeffe auoir peu eferire plu¬
fieurs chofes pour empefeher la paix, mais qu'il ne s eft iamais offert, ny demandé

d'argéntny au Duc de Sauoye, n'y au Comte de Fuentes. Parolïes que ces

lettres mifliues par lui recognuës , arguoient du contraire.
chiffre du Maref- Le fieur de lapin prenant congé de lui pour aller en Picdmont,il lui bail-
ehal auecques Pi- . T , L r . ° -n n- ' »«i "
cocté. la la marque ôc 1 enlcigne pour recognoiltre Picotté qui! trouueroit a

Milan ou Turin,mellieurs les Commiffaires lui reprefenterét cefte enfei-
gne.C'eftoitvn petit billet auquel eftoit eferit vn O, ôc dedans icelui le
figne de la Croix auec ces mots.Au nom de Dieu croyeT^ ce porteur , <k au def-
fous fon chiffre , c'eftoient trois SSS , fermées en Amoureux. Il recognut
ce billet eftre eferit dc fa main , ôc celle marque çognuë de Picotté cn la
ncgotiationdeSeurre. * . '

Et fur la dénégation de fes lettres ôc chiffres qu'il auoit neantmoins re-
cogneue's, pour mémoires par fon premier interrogatoire, ôc cn ceftni-cy,
par confequent vcritables,on lui fait lédure des interrogatoires de fes ïer-
uiteurs lefquels n'auoient autre vifée que fa defeharge ôc liberté.

interrogatoires Geruais Roïcr , fon valet de chambre dit,qu'il eftoit fi foigneuxdcfes
des feiukeurs du cnjffres nuilks enfermoit,Ôc cn portoit k clefà fon bras. Qu'il n'a iamais
Marcfehal^uuuy, 'A a
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veu Renazé elcnreioubs Ion mai lire, ny quil contrefift fon eferiture, ôc W faMomn,
ne croit qu'aucun la puiffe contrefaire.

IeanSerraultl'vndefes fecretaires interrogé fur l'imitation de k lettre
de fon maiftre dit, qu'Ifambert fon Maiftre d'Hoftel la fçauoit quelque
peu contrcfaire,mais qu'il n'y auoit aucune comparaifon.C'eft pourquoy
il ne s'en feruoit que pour eferire quelque, lettre dc recommandation de
proeez, ôenon pour affaires, ny cnuetsxeux aufquels il auoit couftume
d'efcrire. N'a cogneuqu'autre,ny que mefme Renazé fe foit méfié de la
contrefaire,pour eftre trop mal-ailée. N'a iamais veu Renazé eferire fous* -

ny par le commandement de fon maiftre , près duquel il l'a toufiours ap-
perceu botté ôc employé à faire voyages. A recogneu les lettîesàluy re^

prcfentécs3eftre eferites dek main de ion maiftre,ôc lc chiffre y auoir efle
mispar iuy,ôc que lors que fon Maiftre efcriuoit en chiffre,Tes fecretaires
n'y mettoient la main, :

Hébert Ion principal fecretaire recognoift que fon Maiftre a eferit plu¬
fieurs lettres cn chiffre au fieur delà Fin, defquelles il en adoublé quel- - <:-. :.-... t

-quesvnes,fur celles que fon Maiftre auoit efcrités.Que luy mefn\es il défv ;;- t .\Çfi
chiffroit celles qu'il receuoit du fieur de la Fin ,ôc que le plus fouuent au ''"' /''
lieu de fon nom il mettoit trois S fermées. Recognoift lefdites lettres,
difant cclles-cy eftre eferites de la main de fon Maiftre, entre lèfqueiles eft
la grande,dont k Farge fut porteur au fieur de k F.in,touchant les mémoi¬
res delà guerre que l'on vouloit faire contre leRoy,confeïfoit auoir- ef¬

erit ôccoppié ladite lettre par le'commandêment de fon Maiftre fur l'o¬
riginal eferit defa main. Et quant à quelques autres lettres-, qu'il les reco-» *
g.noiffoit auoir efté eferites dek main des garçons des fecretaires de fon
Maiftre. , ''.' ''--

Le Marefchai preffe de k depofition des Tiens mefmes, if recognoift
auoir eferit ces lettres ôc ces chiffres auparàuantkju'il euft veu le Roy au*

fort de Sainde Catherine ôc à Lyon,où k Makft^ luy ayant demandé s'il
n'eftoit pas toufiours fon treshumble feruiteur ôc fidèle fubjet,ilrefpon~
dit,5ïrf, vous le deuez. croire ,'ty fifay quelques fois malparlé, ieferay toufiours '' . .7.
bien. Partant qu'il ne deuoit eftre dauantage recherché de ceft affaire^ # '/'«
puis que leRoy luy âuoitpardpnné.Et ceft interrogatoire ayant duré'fitf.
heures ,-MefTieurs l'es Commiffaires forcirent delà Baftille.' ' ' . ><- Ai I

Entre lc fécond pi dernier interrogatoire du"Mareklkl,aùquel btikifc ff^ly p£f!«
* '" ' r '-* " 	 r\ . . . il / i .r. . » -n r\ » t , i v, ,.rr< païens du Maref

chai.
fa reprendre icS:èfprits. Le Ro^ëftant allédffnétàSaii^yâur des Biffez p

maifon -de Pkikncë,àdeu^ lieues de Paris ;affife furdesrWs de Marné; '

(remarquée parles Anciens ÀnnaliftesRoibaifl^CtofiusAàutre's pont
auoir efté k demeurée fortei'èlfê des vieuxr^agâudes Gaulois,'rebaftiedé
nouueaUjCommeonen voidlcSCômmcrtceme-nsparkTeueRoyneMe-rè demeure des »n.

Catherinede MedicisjôcdënoUuelacquifépàr'Màdâtfie knPrincefféde jei^asaudeï
Condé)f<promenantàriffuëd'iceluidâns"Vne 'galcrie'h'aute' ayant auprès
de luiMonfieur k Prince de Condé,Monfieur k Conneftable; ôc ksCô^
tes de Belin,Rochepot,ôc autres Seigneurs, le Marquisde la ^orcé'Goû-
uefneurdeBearn,kfieurdéS.BlancardJeGomtedeRôuffy,'deChafteaè
néuf,deThemine"s,deSalignac;ô£S; Angél frères ,béaux frères, ôc'pa,^

rens'duditMarefchal de Biron, vintent feiettéTàfespiéds.": 3j - _ '«.
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1178 Hiftoire deNauarre,
M. D C 1 1. Lc R0y lcs ayant fait lcucr,ie Marquis de la Force portât la parolle pour

tous, lefuppha de pardonner au Marefchai, ôc leur permettre de voir
fes luges. Il eut pour refponfe du Roy , qu'il auroit pour agréable k.
preuue dc fon innocence, à ce qu'ils y fiffent de leur part ce qui la pou¬
uoit moïenner, Celle fupplication ce fit le quatorziefme de Iuillet,aprcs
laquelle la Maiefté ayant fait deux ou trois tours de iardin s'en reuint par
eauë le mefme iour à Paris.

LeMardy, Mercredy,ôc Vendredy , vingt Se trois, vingteinq, ôc
Proeez du Maret
chahapportétiois vingt-fixiefme dudit mois deluilkt, monfieurle Chancelier de Belieure,
cTJnbreTafom- accompagné des fleurs de Maiffe Hurault ; Camus de Ponrcarré Anciens
biees. Confeillers d'Eftat , ôc de fix Maiftres des Requeftes fe rendit en la Châ-

bre dorée , où s'eftoient affemblez Meflieurs les premier Prefident de
Harky,Porier,Bknc-Mefnil,Forget,deThou,Seguier,ôc Mollé,auecks
Confeillers Laies dii Parlement, le proeez duMarefchal fut rapporté par
Monfieur deFleuryDoïen du Parlement.

Dernier interro- Le Samedy vingtfeptiefrae furies cinq heures du marin, les ficurs dc
ffénlacharî Montigny Gouuerneur de Paris ,ôc de Vitry Capitaine des Gardes le fu-
bredoree. rcnt efueiller pourlcmenerau Palais, Monfieurle Chancelier s'y eftoit

rendu, toutes les Chambres affemblées. Il eut peur voyant le fieur de Vi-
* , try qui l'auoit arrefté prifonnier, de forte qu'addreffant fa parolle au fieur

de Montigny, il le pria de lui dire ou il le vouloit mener, ôc fi c'eftoit fait
de fa vie. Sur l'affeurance que lui donna le fieur de Montigny il s'habille,
dek Baftille ikrauerfe le iardin de l'Arcenahôc conduit dans vn bafteau

* depuis ledit Arcenal iufques au iardin du Bailliage du Palais, accompa¬
gné defdits fleurs de Montigny ôc Vitry ôc de huid Efcoffois de k Garde
du Roy , le long des bords de Seine , depuis f Arcenal iufques audit Bail¬
liage ôc enuirons du Palais furent eh garde depuis quatre heures iufques
à dix heures du matin , que le Marefchai fut ramené cn la Baftille , les Ar¬
chers de la ville , ôc du Guet.

Lc Lundy Vingt Ôc neufiefme Iuillct , Monfieurle Chancelier s'e-
^rtotiiemonàô: ftant rendu de bonne heure enk grand Chambre , les voix iufques au
ïiecontieluy.&à . . , ~ °. . n- » 1 ^
lujprononcé. nombre de cent douze turent par lui recueillies ,ôccequi tint la Cour

iufques à deux heures après Midy, le didon de 1* Arreft concluant à
la mort,à la pluralité de voix fut figné de Monfieur lc Chancelier Bellie-
urc,&deFlcury. Entre le dernier interrogatoire , Ôcla prononciation dï-
cclui,on fit courir à Paris vne lettre addreffée au Roy, implorant fa ck-
rnence, foubs le nom dudit Marefchai de Biron . Le Curieux Lcdeur
pourra voir ie difeours dck prife du Marefchai, la requeftedu fieur de
la Force, la refponfe du Roy, ôclesparticukritez du dernier interroga¬
toire du Marefchai , les adesde fa vie déplorable Ôc tragique, ôc fon te¬
ftament de mort aux Hiftoires de ceux qui ont eferit deuant nous.

Le Mercredy dernier iour de Iuillct fur les vnze heures du matin
Meflieurs le Chancelier de Bellieure, le premier Prefident Achillcs de
Harky, Ôc le Prefident de Sillery auec trois Maiftres des Requeftes, le
Greffier Criminel Voifin,ôcfixHuiffiers dek Cour vinrent enk Chap-
pellede k Baftille, ou l'onauoit fait defeendre le Marefchai de Biron,
leqeul ayant rendu l'Ordre du faind Efprit à Monfieur k Chance¬

lier,.

1178 Hiftoire deNauarre,
M. D C 1 1. Lc R0y lcs ayant fait lcucr,ie Marquis de la Force portât la parolle pour

tous, lefuppha de pardonner au Marefchai, ôc leur permettre de voir
fes luges. Il eut pour refponfe du Roy , qu'il auroit pour agréable k.
preuue dc fon innocence, à ce qu'ils y fiffent de leur part ce qui la pou¬
uoit moïenner, Celle fupplication ce fit le quatorziefme de Iuillet,aprcs
laquelle la Maiefté ayant fait deux ou trois tours de iardin s'en reuint par
eauë le mefme iour à Paris.

LeMardy, Mercredy,ôc Vendredy , vingt Se trois, vingteinq, ôc
Proeez du Maret
chahapportétiois vingt-fixiefme dudit mois deluilkt, monfieurle Chancelier de Belieure,
cTJnbreTafom- accompagné des fleurs de Maiffe Hurault ; Camus de Ponrcarré Anciens
biees. Confeillers d'Eftat , ôc de fix Maiftres des Requeftes fe rendit en la Châ-

bre dorée , où s'eftoient affemblez Meflieurs les premier Prefident de
Harky,Porier,Bknc-Mefnil,Forget,deThou,Seguier,ôc Mollé,auecks
Confeillers Laies dii Parlement, le proeez duMarefchal fut rapporté par
Monfieur deFleuryDoïen du Parlement.

Dernier interro- Le Samedy vingtfeptiefrae furies cinq heures du marin, les ficurs dc
ffénlacharî Montigny Gouuerneur de Paris ,ôc de Vitry Capitaine des Gardes le fu-
bredoree. rcnt efueiller pourlcmenerau Palais, Monfieurle Chancelier s'y eftoit

rendu, toutes les Chambres affemblées. Il eut peur voyant le fieur de Vi-
* , try qui l'auoit arrefté prifonnier, de forte qu'addreffant fa parolle au fieur

de Montigny, il le pria de lui dire ou il le vouloit mener, ôc fi c'eftoit fait
de fa vie. Sur l'affeurance que lui donna le fieur de Montigny il s'habille,
dek Baftille ikrauerfe le iardin de l'Arcenahôc conduit dans vn bafteau

* depuis ledit Arcenal iufques au iardin du Bailliage du Palais, accompa¬
gné defdits fleurs de Montigny ôc Vitry ôc de huid Efcoffois de k Garde
du Roy , le long des bords de Seine , depuis f Arcenal iufques audit Bail¬
liage ôc enuirons du Palais furent eh garde depuis quatre heures iufques
à dix heures du matin , que le Marefchai fut ramené cn la Baftille , les Ar¬
chers de la ville , ôc du Guet.

Lc Lundy Vingt Ôc neufiefme Iuillct , Monfieurle Chancelier s'e-
^rtotiiemonàô: ftant rendu de bonne heure enk grand Chambre , les voix iufques au
ïiecontieluy.&à . . , ~ °. . n- » 1 ^
lujprononcé. nombre de cent douze turent par lui recueillies ,ôccequi tint la Cour

iufques à deux heures après Midy, le didon de 1* Arreft concluant à
la mort,à la pluralité de voix fut figné de Monfieur lc Chancelier Bellie-
urc,&deFlcury. Entre le dernier interrogatoire , Ôcla prononciation dï-
cclui,on fit courir à Paris vne lettre addreffée au Roy, implorant fa ck-
rnence, foubs le nom dudit Marefchai de Biron . Le Curieux Lcdeur
pourra voir ie difeours dck prife du Marefchai, la requeftedu fieur de
la Force, la refponfe du Roy, ôclesparticukritez du dernier interroga¬
toire du Marefchai , les adesde fa vie déplorable Ôc tragique, ôc fon te¬
ftament de mort aux Hiftoires de ceux qui ont eferit deuant nous.

Le Mercredy dernier iour de Iuillct fur les vnze heures du matin
Meflieurs le Chancelier de Bellieure, le premier Prefident Achillcs de
Harky, Ôc le Prefident de Sillery auec trois Maiftres des Requeftes, le
Greffier Criminel Voifin,ôcfixHuiffiers dek Cour vinrent enk Chap-
pellede k Baftille, ou l'onauoit fait defeendre le Marefchai de Biron,
leqeul ayant rendu l'Ordre du faind Efprit à Monfieur k Chance¬

lier,.



Liure dixhuiftiefme. \\yg
lier lArreft de la mort lui fut ieu duquel telle eftoit la teneur. M.DCII*

*

Veuparla (four toutes les chambres affemblées le proce^ criminel extraordinaire-
mentfaicl par les Prefidents ty Confeillers ace commis ty deputez^par lettresïa-
tentes du dix ty feptiefme ty Dingt Çf deuxiefme Iuinya U requefte du Procureur

General du Roy àïencontrede Mefire Charles de Ùontault de Biron,Cheualierdes

Ordres duRoy ,DucdeBiron, Pairty Marefchai de 'France , Gouuerneur dt
Bourgongne, prifonnier au, Chafteau, de la Baftille , aceufié de crime de leTe Maie¬
fté, Informations , Interrogatoires , Confefsions , Dénégations , ty Confronta¬
tions de tefmoins, Lettres miffimes ,eAduk , Infirufiions donnez^ aux ennemis par
Uy recognus , ty tout ce que le Procureur General du Roy a produit Arreft du

vingt ty deuxiefme de ce mois ,par lequel a effe ordonné qu'en hbfence des Pairs
deFrance appelle feroit pajjé outre au .iugement dudit proeez,. (fonclufions du

Procureur General ,ouyty interrogépar ladite Cour leditJccufê, fur lescasaky'
mpoJeZ'Ettoutconfïdcré.

Dki a efté Queladicle Coura déclaré ty déclare ledicl Duc de Biron attainfî
ty conuaincu dudit crime de le?e Maiefté,pour les confpkationspar luyfaicles con¬

tre laperfonne du Roy , entrepnfis furfin ëftat Codifions tytraiclefr auecfis en¬

nemis, eflant Marefchai General de l'armée dudit Seigneur. >

Pour réparation duquelcrime l'apriué ty priue de tous Honneurs, Sslats ty
Digmtez., h condamné ty condamne auoir U tefte tranchée fur vn efchaffault,

qui pour ceft effeclfera drefé en la place de Greue. \A déclaré ty declaretous

ty chacuns fis biens meubles , immeubles généralement quelconques, en quelque lieu

qu'ilsfoientfckue^tyajfi^, acquis ty confifque^aUKoy, la tmede Biron priuee

d iamais .du nom ty tiltre de Duché ty Pairrie , icelle terre , enfemble fis autres

biens immédiatement tenus du Roy reunis au Domaine defa Couronne.

Prononcé audit de Biron , ty exécuté le.Mercredy trente ty Imiefme ty der¬

nier iour deJuillet, 16 oz. ,

Sig»£ *"' TOYSIN.

Ceft Arreft luy eftant prononcé; pn luy bailla pour ce préparer à ce samort, .-** k
dernier paffage,deux Dodcurs,Magnan Curé de S. Nicolas des Champs, tet^"' *'
Ôc Garnier Moine, à prefent Euefque de Montpelier, qui examinèrent ftllle=

fa confidence iufques fur les cinq heures qu'il fut conduid au. fuppli-*
ce» '",' '.«' " ?

Par l'Arreft Ielieu d'iceluy eftoit ordonné *n la place de Greuck prin¬
cipale deParis,oulcs criminelsde leze Maiefté font nommément exe*

çutez, comme fut le Conneftable de Luxembourg fous le Roy Loùys
.XI.Mais furk requefte faite à fa Maieftéà faind Germain en Laye par
le Marquis delà Force,ôc les ficursde faind BknCartôc Comte dc Rouf¬
fy beaux frères du Marefchai, le lieu fut changé dckGreue dans la baffe
Cour de la Baftille,ou fut dreffél'cfchaffaut de cinq pieds de haut fans au- *

cundrapou parure. , foaae ie pioes^

Chez les Iuifs les lieux de fupplice eftoient extra portas ciuitatumhots tL^ZTt
les portes des villes Ôc citez.. Èrf térufaiem du cofté d'Occident eftoit la lmh- ,

-- Lu ux de lupblkft
horslcj mkSjCom
me les cimetières..

tranchée dâ«
ikirjîçla Ba~

vieille porte, appellée Iudiciaire , d'autant que par icelle , on faifoit
fortifies condamnez que l'on merjiolt exectjter à mort fur le mont de

* FFfff
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, n8o. Hiftoire de Nauarre,
M. D Cl L Galuairë.Ce n'eft pas qu'aucunesfois les exécutions ne fe fiffent en -quel¬

ques places de k ville : car nous lifons que l'Apoftre faind Iacques fut
decolé deuant k vieille Pifcine au marché des viures ôc denrées, ibubs le
Roy Herodes Agrippa ,aux Ades des Apoftres douziefme, dans Eufebe
liure fécond de fon Hiftoire Ecclcfiaftique chapitre neuf,ôc Nicepho-
re au mefme liure, chapitre douziefme. Sieft-ce qu'ordinairement tout
ainfi que chez les Iuifs* les cmetieres eftoient toufiours hors les villes,

£*<SîSire"cîwà ainfi les lieux de fupplice, que nos Anciens appelaient Martroisdu vieil
ainfi appelle. mot; Gaulois Mapn/exo» Martyre, eftoien^ pareillement jhôrsiçelks. Ain¬

fi Goîgotha,autrement GoathàenHcbreujlieudeftinépour les fuppli¬
ces eftoit hors de Hierufalem , entre l'Occident ôc le Septentrion, did
des LatinsCaluàriamons ,àcaufe desteftes ôcos des exécutez.Quod omni
tempore paffiim iacebant Qaluaria, ofsa., vifeera , ty finies hominum fufbenfo-

' rum, decollatorum, vel alio mortïs genere occifirum. Saind Hierofme en fes

lieux Hébraïques, foubs k lettre G.
SdiïiSadis A K.°me du temps de la Republique les condamnez eftoient exe-
«ecutez dans les cutez dans les prifons mefmes, par le commandement des Triumvirs
pa °n ' criminels .* Depuis foubs les Empereurs on choifit, hors k ville vn lieu
depuis hors la yii- nommé Seftertium , où les condamnez eftoient exécutez , ainfi que l'a
lsejhn,Z[,hoJh remarqué Plutarque cnkvie de Galba. . Ce lieu , dide Sèslerkus , ty Se>

porte Efquiiine. fiértium eftoit hors la porte appellée par les Hiftoriens Romains Efqui-
line,ôc par l'ancien Poète Pkute peré de l'Antiquité porta Metia ^aînfi
appellée du traiftre Metius Suffctius , lequel , comme nous l'apprenons
d'Ouidc , fut tiré à quatre cheuaux, peine ordinairement pradiquée par
les Romains contre les traiftres ôc perfides.

diteautremétMe- Sic doluit-Metius tune cum in contraria verfos
tienne d'vn trai-< , ......... ' - J ' '
ftrcMetiiTs,tiréà ' Vitores habuit proditionis equos. . . t A

quatre cheuaux.

Ileftoitainfi appelle Seftertium '»poureftrt efloigné de k ville de Rome
de trois mille ôc demie, erat femitertio ab vrbe milliari , ôc vulgairement on
letenoit enclos dans le quatriefme millier. Ainfi dans la vie de faind
Cyprian. Cùmveniffet ad eum locum qui difkur S'eftertius quarto ab vrbemiU
l$l$* ,' , * * * /te1''a. * *

CcmontEfqiii,îin eftpit l'vn des fept compris cn l'eftenduë ôc pour-
pris dek ville de Rome , depuis qu'elle fut bien peuplée, fur iceluy ce fai-
(oientlcs exécutions de Iuftice , au pied duquel eftoient nombre de fof-
fesen forme de puits, dans lefquels on iettoit les corps exécutez, poui* le
moins ceux que l'on né trajnoit point àux-Efchellès de Gemonius"; Se de
.làdansleTybçepoûr feruk de pafture aux poiffons de ce fleuue bour¬
beux. Suétone en la vic;;de Ckudius , Quitatem Romanam vfurpantes in
campo Efquilinofec%ripçrçuffiw. - Pkute, comme nous difioîis , l'appelle tou-

., {Iours par fon ancien nom. :Milkè glotfofo. ,f '''-'.' "'

--'"' Credo e?o iïïcc exemplo tibi. » - -... / a.« . > ,- t

* ' Effeeundum acluium extra port^^ aifpeftis manibus - , .,
' - - ' Patibùhm quom abibis . ' ' '' Va* .,.',- "»

ôcpîus clairement Canna, *.;;; 777 ^ - - - «7
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Liure dixhui6tiefme. 1181 M Dcn
îlle edepol videre ardentem te extra portam Metiam,

Credo ecaslor "yelle.

* . .

Le Marefchai monté fur l'efchafîault , ayant ouy le Bourreau fk ti r.\,
i-i 1* -rr ii- ri } *.f ,Lt Marefchai ne
lui demander permiilion de lui coupper les cheueux quil portoit VïUt quc!c Bour-

1 \ r (\ ' «lî J 1> n 1 >-i " 1 reaule touche &
grands a ion accoultumee , il le menaça de ieltrangler s il approchent approche deky.

de luy, il appella le fieur Baranton , qui l'auoit gardé prifonnier,
lequel lui banda les yeux ôc rctrouffa les cheueux par -derrière. Chez Bouneau*,persg<

les Romains la rencontre ôc l'attouchement d'vn Bourfeau eftoit iu- dl^ëcTaS-
gée defmiftre prefage, telles perfonnes feflans appellees funeftes,Ôc de- ferSt ' ;

uoiiéesaux Enfers. Valerius Maximus liure fixiefme de Q'.C¬pkne corpus

eiusfiunfti fiamificis manibus laceratum infcalw Gemonik iacens. Et les lettres
d'office de ceux de France portent expreffement , qu'ils prennent cefte
charge tentez de l'ennemy d'Enfer. '- "J

Ceft pourquoy ils eftoient logez dehors la ville, comme nousappre- uie£àueitt
nons de l'Orateur pro Qa'io Rabirio . Sed morereturprius acerbiffima morte Bourreaux hors

milites Graccus , quàm in eius concione Carnifex confîfteret, quem non modofora
fed etiam ccelo hoc ac'fiiritu Cenforia leges , atque vrbis domiçilio carere ^oluernnt. n-aiioient àRome

Et fa maifon eftoit au pied de ce mot Efquilin,habité par les Efcorcheurs, avenirïe peuple

. Chiffbnicrs-& autres miferables perfonnes. " - " f^fff hni xm"

Quefi la necelïi tek portoit d'aller en la ville, il failoit qu'il fonnaft fa
clochette par lés chemins,à ce que le peuple fe retirait euitât fa rencontre, .

comme nous l'auons did ailleurs fuiuant la dodrine de Zonaras autheur
Grec, ôcde Pkute. Tfiudolo. ,

Extraportam <J%fetiam currendum eftprius,
' Lanios inde accerfam duos,cumTintinnabulk. * '

A Rome les Criminels eftants condamnez à k mort,dépeuple eftoit
femond. par lecorou la trompette, qui en faifoit le cry es carrefours d'fe

k ville, ôc deuant la maifon ducondamné, afind'aller ouyr prononcer
Jafentencc de mort, Ôc apprendre le narré defa vie, comme l'ont remar- criminels cêduits

que Plutarque en la vie des Gracques, Seriecque liure premier de k m/j£ dfîa

Colère, & au liure neufiefme des comioucrfcs Jnifus Gapkô.Fk à Pra- , o/.ettc» c6**n ni 1 1 /«i l'on fait aux villes
cone Jilentium,adhibentur légitima verba,canitur ex altéra parte filafficum. Et du Languedoc*:

.l'Annalifte Romain Cornélius Tacitus II. eAnn. In P. Martium corifulés Si.1
extra portam Sxquilinam , cum clafficum canere iujjiffent,- more prifio aduerié-

, re. ..'',
Le mefme cry fe faifoit au lieii du fupplice hors IaporteEfquiline âpres

% r ' . J ; * L 1 n i- r.- n ^ 1 ' Attouchement dfit
la lentence de mort prononcée, répétée audid lieu. Si eit-cequelecri- Bourreau dc to«

minel y eftoit,commenous auons did, conduitau fon dek clochette par t.ips L* °m'
le Bourfeau, l'attouchement duquel eftoit abhorré, mefmes par les cri- , ( ' ,[

.minels,ainfi que le remarque Pline fécodliure, quatriefme de fes Epiftres
decefte Vierge VeftaleCornelia Maximilla, laquelle ayant forfaità fon' .

honneur,fut condamnée d'eftre enfouie toute vifueau champ ordonné wA . ,

tout exprez pource fairehorsk porte Colline, appellée pour ceft effed iRomed'»ûaini
^ r 1 1 t 1 « » rr r , appelle,
Campusfeekratus, champ exécrable ôc maudit.
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n%i Hiftoire de Nauarre,
M. D c 1 1. Entreles mefmes Romains le fupplice plus vil eftoit la ftranguktion , .

la ftranguiation c'eftoit eftre eftranglé d'vnecorde parla main du Bourreau, il eftoit ap-
vif&àifieacUz pe|léfupplicium moris maiorum, remarqué par Tacite, Tite Liue, ôc autres
i"iH sSfiffU- Hiftoriens Romains par ces deux mots abbregez , moreprifeo. Ils auoiét
énm.- - l'incendie ouïe brufî ement, autrement pradiqué qu'à la roôdedes Iuifs,

quenous auons remarquée ci-deuant, mais ileftoit ordinairement, auf¬
fi bien quel'affixion en Croix à quatre clouds,*particulier Ôc comme pro¬
pre aux Efclaues. Erat feruilefupplicium*

L'exécution par le gkiue attribueeaux Citoyens Romains eftoit de
dcciarqut'aulét deux façons, k première fe faifoit aucc la Hache ,fecmiferkbatur damnatus
la tefte tranchée. & ce fupplice eftoit encores eftimé vilôc abied, mile fupplicium, n'eftant

referué que pour ceux qui n'auoient manié les Armes, & milité pour k
Republique. Car ceux qui faifoient profeffion des Armes attainds ôc

conuaincus de quelque crime méritant kmort,auoientk tefte tranchée
d'vne efpee,ôc non d'vne hache. Supplice d'honneur inuenté feulement
durant les guerres célèbres des Romains aux nations effrangés, aupara¬
uant kfquelks ,ce dit le Poè'te naturel Lucrèce ,

Nondum artk erat caput enferotare,

pradiqué par Cariàr es guerres d'A friqueôc de l'Efpagnc, comme l'a re¬

marqué Hirtius en fes Commentaires , ôc ce fupplice eftoit proprement
appelle Decoktion. Suétone enk vie de Caligula. Miles decollandiar-

" Sr fcTmahïTvn ûfcx » quibufeumque \cuftodia capita amputabat. Paffage duquel nous pou-
dSûrïeau " pas uons tirer queccfte cataftrophe dernière es perfonnes qui portoient.les

arm cs,c'çft àdire,nobles,s'exerçoit par l'vn des foldats de k troupc,appel- *

lé Sfikulator, ôc non par le Bourreau. 'C'eftoit en quoy ce fupplice par i'ef-
Decoiation pra- pe'c ejfEolC cftiméhonorablc. Couftume tirée des Perfes , chez lefques
ttiquec cn.cz Jes a __ irti
Perfes. les Gouuerneurs Ôc Capitaines maluerknts en leur charge eftoient de-

colez, ainfi que l'eferit Xenophon fur k fin dufecond liure de l'expédi¬
tion de Cyrus parlant dek mort infâme de Menon le Théffalien. A leur
imitation les Empereurs Romains faifoient décoller les hommes de mar¬
que qui leur faifoient faulx-bond, mefmes ils vouloient que ceux qu'ils
condamnôicnt à mort de leur bouche, Ôc propre mouuement fuffent dé¬

collez , ôc non matraffez d'vne hache à k mode de Toioze ôc autres villes
7 de France. Ainfi le IurifconfuItePapinkn,PreccpteurdVlpian ayant efle

condamné à la mort par Antoninus Caracalk, ceftEmpercurfe cour¬
rouça contré celuy qui luy auoit ofté k tefte à coups de hache , ôc non
d'efpec, Gladio te oportuk exequi meum iuffiim , ce did Spartian en k vie de
ceftEmpereur.

Chez les Hebrieux les exécutions ne fe faifoient par les bourreaux dont
Executions ne fc le nom eftoit incognu , ains par les tefmoins fur la depofition d efquels les

Hebreuï'Se!" aceufez eftoient déclarez coulpables, ôc condamnez à mort. Ncfcfai-
Bourrcaux & aux foient auffi iamais es iours des Feftes. Cecy nous eft appris aux Ades des

Apoftres enk perfonne de Saind Iacques décollé : comme nous auons;
did par le commandement d'Herodes.Le mefme eftoit prattiqué par les

Grecs , remarqué par Xenophon d'eferiuant k mort de Socrates pre-
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cepteur du diuin Platon. Etles Romains à l'exemple de ceux-cy. Seneca

lib.v. controuerf mi. Accufatuseft àfratreparricidij ,tydamnatus. Dkbusfeftis
intercedentibus , pinaeu legc dilata efi. Le mefme eft remarqué par le dode
Philonluif, efcriuant contre Fkccus.Marius pour auoir faitle contraire La mémoire des e-

eftbkfmé par Plutarque en fa vie, ôc pour mefme fubiet Tibère ac- «curez à mort te-
\ r 11 1 r - ii\ nue pour îgnomi-

quit le lurnom de cruel , ce dit Suétone en kvie. Quod nullus apm- niedè.

na hominum ceffauk dies, ne religiofus quidem, tyfiacer.

La mémoire des exécutez à mort eftoit tellemet pleine d'ignominie,
qu'il n'eftoit pas permis fur peine de kvie à leur parensôc amis de garder Leurs images»

leurs Statues, Images, ÔC Tableaux. Ciceron pro S. Rabirio. Sextus Titius k voirie.

quod habuit imaginem L. Saturnini domifua ,condcmnatus eft. Et le grand Saind
Ambroifeliure premier de fes offices, chapitre quaranre neuf. Sityranni
aliquis imaginem habeat ,nonne obnoxius eft damnationifPzt-cc qu'elles eftoient Et principalement

trainées àla voirie ôc lieux patibulaires auec le corps , comme Iuuenalle miS/dèiezcM*

remarque. ^ iefté-

Deficenduntftatua,reftemquefequuntur.

Et l'Annalifte Romain liure fécond de fes Annales, Epgiefque Pifonts tra* s -:

xerantinGmonia$,acdiuellebant. Et au fixiefme parlant de Seianus ôc de
Liuia.cs4trocesfententia dkebantur inflagitia, effigies quoque ac memoriam eius.

Car leurs images eftoient brizées & rompues , ôc leurs noms effacez;

des ades ôc monuments publics. Ainfi le nom de Marcus Antonius fut
biffé par Arreft du Sénat , ce dit l'Orateur,Philippique quatorziefme, ôc

apres luy Tacite au fecondjde fes Annales en dit autant de celuy de Pi-
fo.Nomen Pifonisraden^uftfiis cenfuit. Ainfi parArreft du Sénat le no d'Er
liogabalus fut effacé Ô4 [qs images ôc ftatues fouillées de bouë,ce dit Lanï-
pridius : ôcluiius Capitolinus nous apprend cn la vie des Gordians, que
telles effigiez Ôc ftatues eftoiensbrifées ôc rompues de coups de marteau.
Stamas çjkaximiniftekcerunt , imagines perfregerunt, nomen publkitus eraferunt.

Surquoy bat ce paffage de Iuuenal. "

Frangendamiferamfuneftat imaginegentem.

Ce qui fe prattiquoit foigneufement à l'endroit des exécutez à mort
pour auoir afpiré à k tyrannie, ou attenté fur la vie du Prince, ôc brouillé
foneftat. . - . '-' % ., * 7 * . . -r"

Aufquels cas Te Prince confifquoit ôc les corps ôc les biens , comme ! : '

nous l'apprenons de Tacite,liure cinquiefme de fes Annales. Ceux qui
volontairement ,fe faifoient mourir fuiuant la volonté du Prince , fans
.finir- par iuftice, pour recompence de leur mort auancée auoient Criminels de k2e

la liberté dc faire teftament, ôc'difpofer dé leurs biens en faueur ^futcpnuC2 de

de leurs paren.s ôc amis^ôc par ce moyen n'eftoient priuez du droid
de fepulture , bénéfice dédié aux criminels de leze Maiefté , aux
amis-ôc parents defcjyels le5s larmes, ôc le deiiil , foulagement ôc def-
charge d'vn cur oultré de fafcherie, eftoient prohibées ôc défendues
ce dit Suétone,en la vie de Tiberius. Traid remarquable de cruauté
de defnier les larmes aux trepaffez. -siège? deiuftice é»

Nous auons dit ailleurs que chez les Orientaux les fieges dc %?£*e"mesça
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trainées àla voirie ôc lieux patibulaires auec le corps , comme Iuuenalle miS/dèiezcM*

remarque. ^ iefté-
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.finir- par iuftice, pour recompence de leur mort auancée auoient Criminels de k2e
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1184 Hiftoire de Nauarre,
M. DCiI. iuftice eftoient aux portes des villes, nous en auons rapporré quelques

preuues ^oultreleiquelles celles cy coulçront foubz ma plume. lob par¬
lant deluy mefme.Trocedeba adportamfiuitatis, ty inplatea parabant cathedra

mibi. Audeutcxonomevingtfixiefmefudices ty magiftrosconftkuesinomnk
bus portktuis. Et le fage en fes prouerbes parlant de ce riche trefor, de la
femme de bien. Nobilis inpartis ~vir eius jumfiederit cum fenatoribus terra. Les
criminels eftants iugez à mort , ôc conduits au lieu de fupplice, chez les
Iuifs le Schotrin Crioit à haute voix., Ceftuy-cy cyprefent eftvn tel cy mené

Condamnez exe- pour; eftre exécutéà mort de tef3ty telfiùpplke , pour auoir commk tel ,crime\ en tel
breux^atinaîû* temps,entellku ,voky les tefmoins qui l'ont accufé, quifont telsfils de tels.'S'ilya.
nwTne '* auicurs" ^f /*p'i!» qtfilfçache quelque chofe quipuiffe feruirà fa deliurance , qu'il faiuance

pour le dire. Car I es Iuifs ne fortoient point de la pôrte^ou ils demeuroient
à ieun, iufques à ce quelle criminel fut expiré.

Le criminel arriue au lieu du fupplice,il eftoit admonefté parles preu-
d'hommes qui l'accompagnoient de fe confeïfet,Confiterefili, qukumque
enimconfimurypartemhabetfaculi .Ce qu'ils faifoient à l'exemple d'Achan

fauwauantq^dc condamnépar Iofue, quiluydit. Mifili ,da quafigloriam Deo Ifrael, ty da
mourir. f- confufionem, Achanluy refpondit, Vtiquepeccaui in Dominum Deum fffra'él:

&fic,tyficfeci. Confefknt fa faute , pour laquelle il eftoit condamnéj
auec toutes ies particuiaritez ôc circonftances du fait, ce qui ferubit gran¬
dement de defehargeaux luges ôcrefmoings. ;: a

Apresfa confeffionfvn dèpfeud'h'ommes \uy difoit Quid conturbaflinos,
ïontùrbâbk te Deus in die hac. Parce que tu as efté k caufe ôcle motif de nous
mettre en trouble ôc fafcherie^pour le péché qtieHu as coniîs cotre tô pro-
clkin,DieutepunitauKmrd'huycnccm6dè)p^ au ficcie
des fiedes. Si lé criminel n e fçauoit la forrne de fé «fonfeffer, on luyfaifoit
-diremot à mot, Sit mors mea expiatiçi omniumpeccatorummeorum. Cecy dit,
on luy donnoit à boire vne fois de bon vin m efté de Myrrhe, que les-Da-
mesôc Matrones Iuifues faifoient expreffementpourledernier office des
pauures patiens. -'' " - T':"* '-' ;' - -

_ , , . , Cecy fepratriquoit furie commandement du fage au dernier de fes
Onleurdonrroità 1 1 r l1 1 m1 1 o k &l v "V" -i t
boire du vin com- prouerbes,de loulagerles affligez des trances ôcapprehenfions dc k mort
po e yrr e. ^ je breuuageJccc vjn excellent. Dateficoram m^rentibus\ty vïn'umhu qui

amarofuntanimo^vt bibant , ty>obliuifcantur egeftatisfuajty dolorisfui nom recot-

dantur. C'eft pourquoV le Prophète Anios appelle ce vin ainfi mixtionc
Pro premét appel- . . - i 1 r r < 1 11 1 ,.
lé ie vin desedn- vtnum damnatomm. chapitre deuxielmcvmum damnâtorum bibebant mMomo
damnez. -r\- /? , 1 . .7 ... A, .... . i . .,JjeiJUl. .'<'. 1 ->'. .;»'!' i ' ' .' > . ;/<*< ' ; 'r.;.> ><

... Ainfi les Euangeliftes remarquentnoftre Seigneur ôc Rédempteur îe-
, fufchift,l'Aigneaufansmaciile,leprixdenoftreRedempridh^auo.ir.7beli

de ce vin mixtionné de Myrrhe, fifnbole de l'humanrté/f a- ' . ."a-ifi'w
Il eftoit appelle i;/»«^ J^yrr^M^wpourdeux raifons, pour édité foi-

. gneufement gardé erides vaiffeaux de Myrrhe ^ftimez ppur leur;b'onne
lenteur. L'autre qu'on infuzoit dans ce vïnvlc ineilleunqne Ton pouuoit
choifir,deladecodiondeMyrrhe,kquellelérendoitd'vneodeur^grea-
ble à la bouche Ôc au c . Martial le remarque en fes epigrammes , liure

Pratiqué, & en r- r -, 9
fagechczies-He- qtiatorzielme. . .1 '.X . -I * ..' '..«.....
breux, Parthcs. , .' . ,. > . '.,...* , . , ..' *
Grcc8,&Kowairis ' '" ' 7 "; " ' ^'-''
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Liure dixhuiétiefme. a%
SicalidumpotasardentiMyrrhafalerno u ti Qif

Conuenit,&meliorfîtfa^orindemero.
Properce liure quatriefme, Ekgie cinquiefme. ' . , i

Murreaq-inParthispoculacoâafuk. ; 7 ,.
Donnant à cognoiftre que les Parthes vfoient de ce breuuage Comme
d'vneboiffon lalutaire ôc cordiale. Et defaidle meilleur reftaurant que .'*

l'onpouuoitdonneranciennementauxhommespourlesfaireviurelon- ""* ' -

guement,ôcfans eftre fubieds à tant de maladies qui abrègent noz iours ' Médecine cdmpoî

par le moyen denoz excez ôc defhauches,eftoit compozé d'Or,ôc d'En- tî'nd^î^
cens,Ôc deMyrrhe,prefentez àl'Autheur de k vie parles Sages d'Orient. Icnt=aucorPs fc«~

De ces trois fe peut peftrirôccompofervn admirable Elixirpour la con- "^
fcruation de l'homme,felon la doze, ôc le précepte dc Marcile Ficim, de

Triplici Vka. ... , ' . '

Les Romains vYoient de ce mefme breuuage mixtionné de Myrrhe. t

Pline liure quatorziefme,chapitre treize ôc feize,ôc Diofcoride liure cin^
quiefme,chapitre foixante ôc quatre,efcriuent que les meilleurs vins efti-
mezôc priiez des Anciens auoient l'odeur de Myrrhe, de Nard, ôc d'au¬
tres Aromates. Pkute pere de k vénérable antiquité en a remarqué quel¬
que chofe i» Milite gloriofi ,-..

Tetigit calicem clanculum : j
Dimifît Nardini vini amphoram Cellarius. -' a

Etnous apprend que ce vin aromatique fe beuuoit tout chaud, com¬
me faid Martial,ainfi que les Turcs font àleurTcherbéjboiffon merueil-
leufement cordiale. -

Athénée en Vvnziefme de fes Dipnofophiftes,chapitre deuxiefme ef-
crit,quedelTile de Rhodes il s'apportoit du vin eftimé le meilleur du
monde. Il eftoit compozé de Myrrhe,dc fleurs Lentifques,de Bauime,de
Safran,de Cannelle ôc d'Ammomum.Tous ces ingrediens efchauffoient
d'auantage le vin, lequel.outre fongouft agréable ôc délicieux à labou-
che,apportoit encores ces commoditez ôc perfedions à ceux qui en beu*
uoient, qu'ils ne s'en pouuoient enyurer:au contraire les fuméesôc va¬

peurs montées au cerueau ,caufées de l'abondance ôcdiucrfi té des'vian¬
des , eftoient rabbatuës , rendoient l'efprit net ôc ferein,ôc reprimoient ^

quand ôc quand les aiguillons dek chair. -' ;r"-7;' ' -' '" Neûara-Homere
A 1 a . .. . . '" v 11 1 1 . ' r donts'abbrenuens

' Le Nedar d'Homère ; que le dium Platon appelle le pere d e toute, la- 'fespicW^ueitiu

pience ôc vertu , dont iiàbreuue fes Dieux n'eftoit autre que du vin pro- seftoir7-

uenant d'vn certain cru ,- ôc terroir du mont Olympe deLydie excellent
ôc delicieuxjdans lequel on faifoit bôuilliriquelque rayon de miel* auec

d es fleurs odoriférantes, &partant;fi agreabks<a là Bouche Ôcaucéur,
qu'ildechaffôitktrifteffeôcrennuy,jcedidktnefmefAth .,. .7 . f.
condjChapitre premier*. En vn mot c'eftoit le.Ncpenthes de l'attrayante^ - ' -

Hélène qui charmoit k douleur,Ôc faifoit,did Homère, oubliër^met- ; , -,i
tre foubs le pied les falcheries plus cuifantes. " 7. a ,7 ,7: utr^i-. %

Ainfi le Prophète Amos met ce vin mixtionné de Myrrhe pour le plus .iv, = -...*

excellent ôc meilleur que les Preftres idolâtres pouuoient trouuer pour '" ' .

faire dhére lie aux iours ôc feftes folemnelles déleurs Dieux. C'eft pour¬
quoy on lé dohnôit a boire aux criminels , non- pour lès enyurer 5ôc les
- FFfff iiij
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o. 7 rendre infenfiblcs aux trances dek mortjComme quelques vns l'ont pen-

fé,au contraire pour les conforter ôcles faire moins appréhender icelle.
Les Iuifs perfides firent tout le contraire à noftre Sauueur, auquel , au

visaigMinixtion- lku dece vin dc Myrrhe,ilsprefenterent à fa bouche du vin aigre mix-
îlïnîi Myrrhe tionné de fiel,pour accomplir les Prophéties dides de ce peuple reprou-
ptefenté au sau- u£# AuDcuteronome trente ôc deuxiefme. Vua eomm,vuafelfis. A u Pfalme
ueur du monde a /» ~ j . < ri , r
fepaffion. foixante ôc nuid.Deam<?m» ejeam meamfil, tyinjitimeapotaueruntme aceto.

Hieremie aux Tfyren es tro ifi efm e. Recordarepaupertatis mei , Abfynthij , ty
fellis. Et cn Abacuth deuxiefme. Va ,quidatpotumamkofuo Jimmifcens Fel.
C'eft pourquoy noftre Seigneur en ayant goufté,refufa dek boire.

La couftume des Romains,eftoit de porter au lieu du fupplice vn vaif-
vinai re orte" au feau plein de vin aigre, dans lequel ils faifoient deftremper vn boucquet
lieu lu fupplice d'Hyfoppe,Ôc vne efponge,laquclle mife au bout d'vn bafton de douze
pour cftancher lc . { * A i ° n r , I * i
Lg. pieds de haut pour ceux qui eltoient crucifiez, (caries croix de ce temps

là en auoient quatorze pour le moins) eftoitportée a k bouche ôc au nez
du criminel,pour arrefter lc kng,Ic vinaigre ayant cefte efficace, ainfi que
lc tefmoignc Plineliurc vingt ôc troifiefme de fon Hiftoire naturelle, cha¬

pitre premier,ôc Diofcoride liure cinq,chapitre quatorze. Acetum , erum-
pentemvndiqffanguinem,potufiftk. C'eft pourquoy on en donne ordinaire-r

-mentà ceux qui tombent en pafmoifon,vertu augmentée par l'Hyfoppe
mo'rtifiéc dans le vinaigre.
Et tout ainfi que les anciens Médecins Grecs fc feruoient de l'huile pour

confolider les pkyes,ainfiqu'Homereie remarque. De mefmes lesRo-
. mains feferuoiét du vinaigre pour le mefme fubied. Reccptefouueraine

Gladiateurs guans ,,.-.. . , ° . r , i ^i i- r i, /
aucc du vinaigre, ôc ordinaire prattiquee par iceux. aux playes des Gladiateurs, appareillées

auecquesdes elponges trempées en vinaigre.Lc grand Tertulian au trai¬
dé DeSpeclacufis, chapitre vingteinq. Poterk ty mifiricordia moueri defixus

in morfus Vrforum,tyfpongias Retiariorum. C'eft cequelesEuangeliftes re-
marquent,ôc nommément kind lean dixneuf, que Ifas erat aceto plénum
HyJfopocircumponentes,obtulerunt orieius.

Chez les Iuifs, les exécutez à mort demeuroient au lieu du fupplice de¬

puis, le matin qu'ils eftoient mis iufques au coucher du Soleil , qu'ils
eftoient enterrez , parce que k loy portoit expreffement au Deutero-

Erecutez i mort nomevingt ôc vniefme, ces mots. Non pernoclabkcadauerinpatibulo,fed'/?«.

eftoient t^un pelkndofipclias cumin die illa. Et quoy queles Iuifs euffent,en chaque fa1

Hebreux.c " millevn lieu particulièrement deftiné pourleur fepulture , fi eft - ce que
ceux qui mouroient par iuftice, eftoient comme indignes Ôc demauuaife
renommée,enterrez hors du fepulcre commun de leur lignée, aux enui-

y rons du lieu du fupplice,Ôc auec eux eftoient pareillement enterrez les in-
k , -/' . , ftrumentsdeleurfupplicç; aux lapidez les pierres quiîes auoient affom-
Non au fepulcre i»V/ i . r K ., r . * n , r i t
deià famille, mais nicz,ÔC aux autres 1 elpee , les pieux ou ils auoient elte nçhcz après leur
fuppTce." ' mort;,;finie par incendie où décollation, comme nous l'apprenons du

Thalmud ôc des Rabbins , Iacob Turim , ty oJZfofts JEgyptiuSi C'eft pour-
Auec les inftru- quoy la defp ence de leur fepulture eftoit reduitte au petit pied, car les
ment» de leur méfiées Rabbins efcriuent qu'on ne couppoit pointle poil aux exécutez,
mort; in- r 1- i '' r i i r

lefquels eitoient enleuelis entiers,Iauêz iimplement,ôc entourez dejuai-
res,mais non huilez nyparfumez,parcc qu'on les iugsoit indignes, pour
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leurmauuaife vie , d'eftre enterrez à k mode ordinaire en desvoulteS ôc

Caueaux,ôc leur mémoire n'eftoit honorée d'epitaphe, comme portoit k M« dc i l
couftume des Iuifs.

Lefquels ayants efté domptez par les Romains, perdirent la plus part de #

leurs Priuiieges,ôccouftumesancicnnes,voire mefme la Iufticccriminel-
le eftans adftrainds de fubir le iugementdu Procureur, ou Prefident de F*fndffouet-

Cariaren ludee , ainiilesappelloiton,ficen eiloitpar fureur Populaire, bteoxAR»maini.

qu'à k chaude ils* faifoient eux mefmes la Iuftice, comme ilfe void en S.

E ftienne lapidé, Ôc S. Iacques décollé. Car autrement ils n'auoient pasvn
poulec de I ullicc, lors qu'il fagiffoit de k mort. Entre eux, ainfi que le re-
marq uent Philon luif Ôc les Rabbins, ils n'auoient que moyenne Iuftice,
c'eft à dire, le fouet, fuiuant k loy de Moyfc, laquelle n'en ordonnant que,
quarante coups,ilsn'ofoient,tantilscraignoientenapparence delà tranf
greffer, en donner plus de trenteneuf, Quadragksl>na minus yirgis cafusfum

ce dit l'Apoftre deferiuant luy mefmes fes persécutions. Les Romains ne
prenoient pas garde à ce compte, car ils auoient cefte couftume dé deC- ' .

chirêr à coups de fouet leurs criminels auparauant que de les faire mourir,'
voire que bien fouuent leur vie cedoit à la violence des coups. Jta vt expU

rarent inter verbera. Lèfqueiles eftoient différentes eu égard à k différence
des qualitez des perfonnes. Caries foldats eftoient fuftigez de houffines
de vigne, comme nous l'apprenons dc Tacite, Polybe, Ôc autres Hifto¬
riens Romains : c'eft pourquoy les ballons des Capitaines, Centeniers,
Caps d'Efcadre,ôc gens de commandement eftoient de bois de vigne, tes
autres de verges , ôc houflirffcs. Et quant aux Efclaues ôc Serfs, ils eftoient
mal traidez de fleaux,ôcd'efcorgees,que Pkute appelle Lara, ayas au bout #

des offelets, Ôc poindes,ou molleres d'efperons , que le mefme Plauteap- \
pelle Stimulos.Ce qui fe void en la Loy quatriefme de incend. rul ty nauf.Èn
la Loy Infemorum. En k Loy InCatfitolwm,au paragraphe Non omnes. D.ds
pn. ôc en la Loy Lauia de accufi.D.

Les Iuifs n'eurent iamais l'vfage du fupplice dek Croix, caria fnfpen-
fion des Criminels lapidez, bruflez,Ôc effrangiez n'en approcha iamais, supplice de la

quoy que leDodeLypfe,ôc autres grand^perfonnages ayét efté de cefte furx°3!°gnU

opinion. Et îesexempîes d'Amank Syrien en Efter feptiefme :des fept
hommes que Dauid deliura aux Gabaonites au fécond des Roys,& le paf¬

fage des Nombres vingtcinquiefme. Toile eunclos Principes populi , ty
fufbendeeoscontraSolemifclonhvcïfioncommunCtÔcdclofuécnii fit pen- -

dre le Roy Haï iufques au Vefpre.Tout cela s'entend de k fufpenfion lu-
daique. Parce que le Taira udHierofolimitain porte, Que ce n'eftoitpoint la
couftume enjfraelRattacher de quatre clouds lespieds ty les mains des Exécutez, , &
nefe trouuépoint Loy qufporte,que l'homme deubfteftre ainfiattachêaugibet.

Le fupplice de la Croix eftoit commun aux autres nations Grecques. «*&» ies Gtm

Arnan,drt le îeun e Xenopho,hure iixieimc, en la vie d'A lexadfe le Grand,
fait endurer ce genre demortàMuficanus. DiodorusSiculus liure troi¬
fiefme de fes Antiquitez fait le fiege de'Tyr, remarquable parle nombre
de deux mille prifonniers attachez en Croix le long de la cofte Marine.
Achaj-us Capitainedes Gardes fous Antiochus futpayéde mefme mon-
noye,ce dit O uide in Ibin, que Polycrates Tyran des Samiens par Oron tes
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Lieutenant gênerai des Empereursde Perle, ce did Hérodote, in Thaha,

AinfileRoydes y£gvptiens/«^r^futmisénCroix,commeefcriptThu-
cidide liure piemier de fon Hiftoire Grecque, ôc luilin l'hiftorien liure
trentiefmeparkntd'Agaftocles,ôcde quelques fémes attachées en Croix.
Akxâdre !V>yde.«»Ijifsfit crucifierdeuantluy,àkmodedes Grecs,huid
cens de fes iubieds re belles ôc mutins, ce dit lofephe chapitre vingtdeux,

; Turc treiziefme defes Antiquisez. "

Chsz les Romains il n'eftoit gueresprarriqué qu'à l'endroit des Efck-
pftnir propre & ues,ce fepulchre ordinaire defquels eftou k Croix, ce dit Pkute Milite.
KV'adaûiï1*" Noli minkarhfcio Crucemfuturam mihi (epôhhron

Ibi maiores mei fttifunt, pater,auus,proaum, abauus.

C'eft pourquoy l'admirable Tacite appelle ce fupplice feruile fupplicium,
liure quatriefme de fes Hiftoires. Petronius ^Arbiter. Non hoc dij finantvt

* amplexusmeos in crucemmittam/go adhucferuonumquamfuccubui.

Durant que les Iuifs furent gouuernez félon leur ancienne Police, les
Exécute* laiflez corps exécutez ejtoknt mis «m lepulture. Les Romains s'eftans rendus

iiTuUrfuppUce^maiftresdeleurEftat.ils furent priuez d'icelle, ôç laiffez aux lieux du fup-
' pîiçe,tefmoingleMontdeCaluaire,autrementappelléGolgota,àcaufe

des Crânes, ôc os des Exécutez, dontxeMont eftoit couuert ôc blanchi,
car on les kiffoit là pour feruir de paftureaux chiens ôc aux corbeaux , ap¬

peliez pour ce fubicdà Rome Auesfifquilmadzns Horace. J

Vos turbavkatim hinc & hinefaxispetens ' ' . '

pour eflre deuore's s- Contundetobfcenas anus
des Lou|>s & des > .

Corbeaur, F^oftinfepultamembi'a différent lupi ,
EtEfquilwauïkes,

* Et ce queles Juifs prièrent le Procureur Ponce Pikte,d'ofter de k
Croix l'Agneau fans macule , & les deux Larr.ons,demonftre clairement
que c'eftoit k couftume dc laiffer feicher les Exécutez au lieu du fupplice,
deiquclsncâimoinsilseftoiétoftezôc mis en lepulrute es iours des bônes
feftcsôc dck naiffance des Empereurs, parla permifiion des Magiftratsôc

fours*defâ°c'sio! Gouuerneurs,ain fi que nous l'apprenons du dode Philon luif, au traidé
tonnelles delà Prouidence efcriuant contre Ftaccus.

* Autrement on les kiffoit là feicher,voire que l'on y mettoit des Gardes
de peur qu'ils ne fuffent enleuez de nuid par leurs Parents ôc amis, ternis
en fepulture. Ainfi quel'on lit dans Plutarque en k vie de Ckomenes, ÔC

auSàtyriquede Petronius Arbitcrence compte pkifant qu'il faid del'a-
mirié des bonnes femmes à leurs marys, enuers lefquels ordinairement el-

kfciiiesàcequ'iis les citaient leurs bons officesjors qu'il n'en eft plus téps.Jtajsproximanofle
fuffeii . cum miles qui cruces afferuabatjie quisadfepulturam corpora detraheret.Et plus bas

ltacn cruciarij vnius parentes , vt viderunt laxatamcuftodiam , detraxerunt nofie
pendentemfipjemocfi mandawrunt offeio. Ainfi Spartian remarque en kvie
d'Antoninus Caracalk que les corps des lurifconfultes Papinian Ôc Petro¬
nius tuez par fon commandement,furenttraifnezparmyk Ville , & pri¬
uez de fepulture.

Cornélius Tacitus au liure fixiefme dc fes Annales nous apprend qui
sovibt leî pie- eftoiem ceux quine perdoient lc droir de fepulture, ôc ccuxquiencftoiét

miu"s idïeffiSe p^^'Z'JPcomptai mortes, metus carnificisfaciebat, ty quia damnati,publkatisbonk
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fipultum prohibebantur : eorum qui defe ftatuebant, humabantur corpàra, manebant

teftamenta,pretiumfeftinandi, comme nous auons veu cy deuant dcLicinins «cco»*,»
^A^T^l^^ f°US l£S Premie" EmP^^"^omaitis gS^JK
armez dc barbatie ôc de cruauté, comme Suétone le remarque en la vie die %ultute-

Tibcrius. Car fous l'Empereur Augufte, (forpora damnatorum comatU ipfa- '

rumdenegatanonfint, cedifle lurifeon fuite Vlpian. Decadau.pimit.D.Ce
qui fentendoit de ceux qui n'eftoient point criminels de lefe Maiefté :-

car l'Empereur Vefpafian , ainfi que le remarque Suétone en h vie , cha¬
pitre deuxiefme, ordonna que les' corps des coniurateurs contre l'Eftat
fufftntpriuczd^
inuiolable : c eft de la feule clémence du Prmce , qu'ils en font difpenféz; cSSÏT' Ie*

Quant aux crimes vulgaires,les luges Ôc Magiftrats peuuent à la prière des MaTcîtéquifumu

parens & amis, permettre qu'ils foient mis en terre fainde, ceux de leze JT" à^^'
Mai'efté ne ie peuuent eftre, que parla feule permifiion du Prince.

Ainfi leRoy permit que le forps du Marefchai de Birônfuft misen ' '-

fepulture. Sa foffe fut premièrement faide dans k Chaur de kind Paal, corpsduMa'reR

au cofté droid, entre le Tombeau de RobcrtusCnalis, Euefque d'A- cllaI ,e Biron en"

uranchcs,& la clofture du grand Autel: elle fut retouchée , ôc vne autre tc,lUs,WHl'

refaide fous la quatriefme Tombe de la nef, à les compter depuis k por> , "

te du chaur,droit au mitan,tirant au grand Portail entre kChaireôcL'.u-
ure.LcMarefchal eftant executé,defpQuiliédefesaccouftremés('ils eftoiét
de tafetas gris,) ôc "lai fié enchemife,il fut couuert d'vn drap blanc. '

On apporta deus oh trois heures après vn cercueil de plomb dans lé1-

cjuelfoncorpsentourédVndrapfutmiSj&fatefteàfespieds.Surlcsneuf V, l ,

àdix heuresdufoir,fixPreftres,auecautantdetorches,alkrentparkryie
de là Ccrifaye, prendre fon corps dans k Cour des poudres de lArcenaï,
ôcdek le portèrent en fepulture. Le lendemain fut célébré le feruice des
Trefpaffez fans aucune temure noire, fur fa tombe fut mis le Benoiftkr
pour luy donnerde l'eau beneifte qui voudroic.-Ce que firentplufieurs/ôc
de Paris mefmes, car ileftoi t regretté pour fa vaillance. Sur le Dieu leulde
kMcffc desTrefpaffez les Cloclies de. faind Paulfonncrcnt vn coup feu.
lement,& n'y eut d'autres cérémonies. Telle fut la dernière Càtaftfopli^
de k vie du Marefchai de Biron aduenuepas les mains d'yh bourreau, le
Mercredy dernier lourde Iuiiiet audit an fix cens deux*;; ''-' : ' 7 ?

, Sa Maiefté eftant à faind Germain en Laye eferipuit aux Gouuerneurs *- "»
de fes Prouinces ies nouuelles de cefte mort, Ses lettres eftoient de p'àfe>it*> !?. V--V V;

le fubftace,que celle qu'elle enuoya au fieur dé Dintëuillé Gouverneur' de "J " '

Troyes en Champagne5dont voicy la teneur. .*..' a 7ï j ;i.- . -r r*

Monfieur de Dinteuille. ' Enfin le DucdeRiron aefté condamne à la

mort par Arreft de ma Cour de Parlement. Mais vfàntéh fonendroid°dé
ma clémence accouftumee,autant que kfeuretéde mon Royaume & fa

gradeur de fon crime me l'ont permis. Tây vôùtepourretrâclier quelque <'' ' .^
chofe de fonignominie, que ledit Arreft ait efté ciedute'dan's l'enclos dû ^cttfcv^,R°f
Chafteau dek Baftille de ma ville de Paris,oii il eftoit prifonnier.De façon ^'warSaTdi
que ce iourd'huy il a eu k tefte tranchée, en prefence de ceux que madide Blwn"

Cour de Parlement y a commis pour ceft efted', ôc non à k place de Gre-
ue,comme il eft porté par fondit Arreft , dont ie vous cmxoy e coppie,afin
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np© Hiftoire de Nauarre,
que vous kfaciez entendre aux Gouuerneurs particuliers de voftre char¬
ge, ôcà ceuxde mes bons feruiteurs que vous eftimercz à propos. Vous
affeuràt que ie regrete que ledit Ducfe foit tant oublié, que d'auoir méri¬
té ce chaftiment. Mais iedebuois ceft exépleau Public, ôc àla feurcté de
ma perfonne,Ôc conferuarion de ceft Eftat à ma pofterité.Priàt fur ccDicu

Monfieur de Dinteuille qu'il vous ayt en fa Sainde garde. Efeript à S.

LeGouuememét Germain en Laye,le dernier iour de Iuilkt,mil fix cens dcux.Signé Henry,
*« B°urg°ngne, ôc plus bas Potier. Le Roy dés deuant l'arriuee du Ma> efehal de Birion en
donné au Marquis A J « ^ f

deVcrfoy. Cour,auoitdonneordrealaconieruationdelonDuchedeBourgogne,îe
Gouuernemét dekquelkProuincCjil dona,aprcs k mort duditMarefchal,
à Meflire Rogier de Bellegarde Marquis de Verfoy,grand Efcuyer de Frâ-
ce,premier Gentildiomme de fa Chambre,ôc Cheualier de fes Ordres,le~
quel fitfon entrée àDiion le feptiefme d'Odobre enfuiuant.

^ . ., , r La confpiration du Marefchai de Biron fe trouua fuiuie de quelques au-
Confpuàtio def- . * _ . ' . a r , a 1

eouuenc en Brc- tres,par les pradiques ôc menées des mermes fe,ipagnois,ôc nommeement
tagne, «des cnBretagne,Montbarrot Gouucrneurdc Rennes, fut pour ceft effed en-

coffré prifonnier au Chafteau de la Baftille,ôc vn autre Gentilhomme Bre¬
ton nommé Guy Ede*r fieur des FontcnelksJequel auoit par plufieurs fois
fait voile en Efpagne , ôc touché bille pour mettre les Efpagnols dans les
meilleurs Ports de Bretagne , fut par Arreft du grand Confeil, le Vendre¬
dy z7.Septembre,traifné fur vnc claye depuis le petit Chaftelet iufques cn
la place deGreue,rompu vif,ôc eftranglé fur krouë,fes biens acquis ôc co-

Auteurs diceiic fifquezauRoy,famailon rafee rez pied rez terre,Ôc les bois d'icelle coup-
SsSiSTmoi? Pez *^* p'^às ^e terre, de deux de fes gens,lvn fut pendu ôc eftrâglé après

ion Maiftre,Ôc l'autre qui auoit porté les mémoires en Efpagne , condané
d'eftre roiié tout vif,eut la vie fauue par k clem ence du Roy , auquel il def
couuritle fecretdc celle entreprife. Mefrne grâce fit fa Maiefté à Hébert
principal Secrétaire duMarefchal de Birô,kquel ayât eu k gefne ordinaire
ôecxtraordinairc,fans auoir rien voulu dcfcouurir au Parlcmét,fut parAr-
reft banny à perpétuité du Royaume de France. La clémence du Roy,eut
plus depuiffâce Tur ledit Hébert , pour luy faire déclarer k refte des
trahifos du Marefchai fon Maiftre,que k rigueur Ôc violéce de k queftio.

LeRoy vfant de fon accouftumeecîemence enuersle Comte dAuuer-
gne,lequel s'eftoit kifféallerauxperruafions du Marcfchal,qu'il auoitac-

owtcd'Auuer- compagne aux prifons 'de k Baftille , le fit mettre en liberté le Mecredy t..
gne tiré delà Ba. cTOdobrejLe Marefchai l'auoit defchargépar fes interrogatoires ôc tefta-
b«té. jmentdemort, reiedànt fes menées pluftoft fur kneceflitédecc Prince,

que fur vne mauuaife volonté de troubler lc repos du Royaume.
. D'vn autre cofté on auoit imprimé en J'elprit du Roy beaucoup de
mefeontentement contre IeMarefchal de Bouillon Meflire Henry dek
Tour.LeRoyàfqn voyage dePoidiers,l'auoit fondé de luy en defcouurir

Duc de Boums le fubiet. Le Marefchai par fa refponce fit iuger ôc cognoiftre au Roy que
Marefehaide Frâ- c'eftoit de Hnuention du Marquis de- Rofny qui vouloir feul poffeder le
tt£flxfm. c cçeurôc l'oreille de fa Maiefté, à laquelle il demanda congé pour aller voir

' fon Vifcomté deTurenc.Apresk mort du Marefchai de Birô, leRoy mâ-
da au Duc de Bouiilô qu'il s\é reuinft cn Cour. Le Marefchai appréhendât
la cokre du Royje fupplie de ne le forcer devenir en Cour,pour feruir de
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gloire^ detriompheà ceuxquinedemadoientquefaperté.llcralgrioit' la

Courdc Parlementjdeuât laquelle ksLyons plus furieux font contraints de »

.baiffer k tefte,k queue entré les iambes,ainfi qu'il eft reprefenté fur la porte
de k Chambre doreeau parquet dez Huiffiefs.il fupplie faMaiefté luy ner-
mettr-ede fe purger decé-quWlaccuroitenkChâbrederEdidà Caftfcs s«^e France»

r J'il il ' i. . , -. n < r, . i . A . ^ & le retire eft Al-
auLanguedoCjde laquelle il ne pouuoit eftre iufticiâbîè,àins du feul Parle- iemag»e.

lemqntdePariSjquieftlâC^UrdesPairSjôc des Officiers deiaCorbnne. De

faitdeTurene il ferendit à: Cadres, mais ayat eu lèvent queie Prefident du
grand ConfeilléfieurdcGâiimàïrinvenoit versluy pour i'émener en Cour,
ilayma mieuxfabknter pour vn'temps delà France, de Caftres,ayantpris k
routte d'Orengc,5c de Geneiiè,delà il vint àHildeberg'erullemagné, d'où. '

.quelque anneeapres il reuint'à Sedan. Par lesiettres dudit Marefchai eferites

.au Roy pour luy faire voir fon innocence,il appert que lesCliffs principaux -

deTonaceufarion eftoient fix., ^ fi* ;' ' -1 yu",i " ifuf '\
D'auoir eu intelligence auec le Mdrefchalde Biron. '^'^ ''' -' ->w'-'i>* *l "- i;";«^ *, . . ... ..,. «-; J . . , * -* " - A > '* ° Chefs principau*

7 J) auoir traiçie auec luy,ou autre* pour receuoir argent du Roy d EÇpagne}<&* qu'il èftokÏÏeîibe- de fon aceufation,

re déquitter fa Relkion. .-. 7-; ','..,, ifài-ln tôtilfePulSePaî;
i '^7' > j- Tt 'in-,' i - »t . *" * " i n ' ' " * lettres,Dauetrentrepmaetraicterlaratxentrele Royatspame.&lesEliats. As 7-t, ,7

* D auoir euxognoijjance d'1/ne conspiration contre les perJonnes-duRoy ,de la Royne, & de

.Monfieur le Dauphin. .. .'- ''"JJ'"'<"/"; "'*" -' ( 'u-: ~:fik &

Qmlyouloitfairefrendre les arpies À ceux de la Religion^fienfaire Chefde part. &' ' Ll P
Finalement quilfaijoit leuee degens deguerreJecr.etfemènh& fans l'authoritéduRoyl^l'*^-

Contre fes enormitez il protefta deuât Diçaôc fçs AhgêSjquekmaisTapc- protett^« foiu^
fec,fa main,k )angue,fon ceur,ou kmoindre partie dé sq corps ôcde fdn if- Ji0$FkêlifsH-

fedion n'ont elle pollues ôcinfedees de telles félonies^ luroit ôc prenioiMe f^ft-i îL «77
rechefà tefmoin le Scrutateutdes cturs; qu'il eftoit du toutinnocékdes cri-. *ïf''"L
"mes fufdits ôc autres,pour petits qu'ils peuffent ellre*Supplioit tréshumblcr
'jmeiitfaM?*. aunomdeDieuprotedeur,dei'innocenceôcperedeverité,de
Vouloir adioufter foy à ce iufte ôc véritable ferment , fàiét par vn très fidelle
fubietôcferuiteur,pliîftofl qu'aux calomnies de ceux quëleursdcportemés
monftroient n'auoir ny Dieu.à craindre,ny Roy à feruir,ny Loy à garder,ce
soties propres termes de faîettrejefcripteanRoyjaumiOkdeSçptébre &04.
' Nous auôs dit cy deuant que fa Maiefté auoit enuoyé le MareiçfiaLde Birô Aijiance de$ éaiC

versles Seigneurs des Ligues,pour renouueller leur Àlîkncç aueclaGorône fcV«iouueiieea-
j ~ ° _ r r C ' C i '1 " J ueela Coronne de

de* France. Hotman Mortontaine en auoitirait z.ansauparaiiât k première r«nce.

ouuerturc. Eftat mort à Soileqrre ville Çatholjquçja principale desSmfTe, il
eut pour fucceffeur 1 e Sr.de yic Çonfeillerd,eftat,qui en çonduifttja 'powtt
fuite à Cheffecllee pat monfieur de Sillery,MrcNicoks Btuflard etijadide
tenue à Solîeurre,le Lundy n. Septébre fix cens vn. Elle fut accordée Ôc ac¬
ceptée tant pour la vie du Roy,que celle de Monfieur le Dauphin.; . ; ^ »

Quarante deux Députez tant des treize Cahtons,que des Ligues Orifcs &
leurs Alliez arriuerentàParis,lcLundy 1 4.iour d'Odtobre.De Charanto ou .^'Ê^
ils auoiét difiié(au logis de Senamy)aux defpens duRoy,iîs furent amenez à

ParisparleDucdeMotbafonjôcleS'delylotignyGouuerneurdeParisJmuis '> ^ V
de izo.Gentilshômes François, Receus à la porte S. Antoine par leJPfefidét * ' >' '

BragclônePreuoftdcsMarchâdsslesEfcheuiri^,QujrtcniersôcnotablesBôur-
gcois,ôccôduits en la rue S. Martin, ouleur logis eftoiétmarquez à k Croix
de fer, au gros Chcfnet,ôc rnaifons voifines , deuât lèfqueiles là maifon de la
Chaffe fut deftinée pour k lieu de leurafféblee.LeMardy lendemain de leur
arriùec Monfieur 'le Chancelier Meflire Popone de BellicureautrefoisAm.'
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M.Dcn. U9Z Hiftoire de Nauarre,
. baffadeur en Suiffe leur donna le difner. Apres lequel ils-eurcntaudience au
Louure,apres laquelle ils allerét faluer k Royne. Le Ieudy iy.iis allèrent à S.

Germain enLaye,oùM6fieurle Dauphin eftoitnourry,luy baifer les mains,
ils y furet magnifiquement traidez cn k grande fale dudit vieil Chafteau.;

Le Dimache lo.du mefme mois d'Odobre les députez des Ligues, coduis
1 par ledit fieur d.cVicAmbaffadeur,cn la grade Salle de l'Euefché ,faM^yint

7 ouyrk Meffe en l'Eglife de Paris, Elle fut çekbrec par dc Vilkrs Arcl\euc£-
q deViéne.LaNcfdel'Eglife eftoit téduc dc k tapifferk deS.Mederic,kpius

/ belle dc l'Europe pour vne Eglife, ayât pour fujctla vie du Sauueur du mô-'
dc.LeChceur eftoit garny de triple tenture,k plus haute côprenoit les Trio-
phe de Scipiô l'Aphriquain,k moyéne portoit les douze mois de l'ânee.Ces
deux cy fôt meubles de laCorône,toutcs rcleuèes d'or, d'argent, Ôc de foye.
La 3 .qui endoffoit les chaires eftoit de noftrepame qui fèrt les bônes feftes.
Le Roy partit du Louure fur les n. heures précédé par fes Gardes , officiers

dc fa châbre ôc autresydes Gentilshomçsjôc Seigneurs de marque,Cheuàiiers
* de fes Ordres,Princc$ de fon fàngôcautresdl eftoit veftu de fatin noir,efcar-

. pinblâc, ôcmulcsdeyelouxnoir,avncolktde1kursparfuméàboutos dc
diamasjle chappeau deCaftor noir,au cordo ento uré de double râc de grof-
fes pcrleSjCntrc deux force chatons de diamâs,auec vne enfeigne plus large

* q la main dq valeut indicible, le matcau de veloux raz doublé de Satin noir,
sq ordre par deffus iccluy.Sô cheual eftoitvn petitTurc gris pômelé couus,rt

t 7 , d'vne houffetrainâte à teric de veloux cramoifi rouge richemét brodé cToç.

putez Ls Ligue» La Meffe dfte,l'Archeucfquedc Vienne tenant les Euangiles , vint fous le
Suce» VÊgiirê daizdefa Maiefté^prés dckquclle les Députez des Ligues s'eftâs prefentez^,
deParii. Vaguicrfccretairc d'Eftat^'icelles, eftant au premier ranc entre les ficurs^de

Sillery ôc deVic portoit fur vn oreiller de veloux cramoifîrdugejbrodéd'or,
deux traitez de celte alliâCe,l'vn efeript en François, feellé dufeeau de Frâce,
ôc l'autre en Aiiemâd feellé aux armes des treizeCantos ôc de leurs Alliez.Le
Roy s'eftât leué debout k telle couucrte,lcs autres telles nuës,e ntédit le Sr.
dejSiIlery,ôcl'aduoier de Berne qui portoit k parolle pour les Ligues. Mr.
le Chancelier ayans mis le genouiî en terre deuant fa Maiefté, fit fçauoir aux
Députez l'intention d'icelle , Ôc corne elle auoit leur Alliacé pour agréable.
Ce qu'ayant dit les Députez des treizeCantôs,'Alliez,ôc confedcrcz,firentîe
fermétjchacu d'eux en particulier, mettâtk main furies fainds Euangiles,
Mr. le Chancelier leur difoit, ïfousiurezX?'promette^fur lesfaîncls Euangilesau
mm de vos Seigneurs ty Supérieurs, de bien tyfidellement obferuer le traifléd'Alliance
fait entrefa Maieftéty vos Supérieurs,fans aller n'yfaireaucune chofe aucotraire , dire*
clement,ou indkeclement. Aquoy ils refpondoierit, Nous le iurons & promettons

ainfi. Ce ferment ainfi fut fait par les Députez, fa Maiefté fit en leur prefence.
pareilfermcntdelesaimcr,ôcfccôurircômefcsbonsAmis ôc Alliez, enuers
tous ôc cotre tous,kns aucû excepter ôedegarder le traidé félon qu'il eftoit
cpnuenu par fes Ambaffadeurs,Ôc qu'il leur auoit fait entendre,

ie Roy leur d5?e £Ccy fait le Te Deum fut chantéaucc toute aliegreffe,ôc les groffes Clo-
\fùf\atî&-. ches de noftre Dame esbrankçs.Et les Députez conduits eh k grande Sale,

shi' ouIeRoyleurdonnalc difner.Iln'y auo'itqu'vnelonguetabkquiprenoit
depuis le hault dc k Saileiufques auprès de k porte de la Chappelle Epifco-
pale.-du coftéde l'Eglife eftoiét affis les quarâte ôc deux Deputcz,auec quel¬
ques Gentilshommes François:au haut bout dek table eftoit Monfieurle
Prince de Condé premier Prince du fang. A fa main droide vis à ns defdits

M.Dcn. U9Z Hiftoire de Nauarre,
. baffadeur en Suiffe leur donna le difner. Apres lequel ils-eurcntaudience au
Louure,apres laquelle ils allerét faluer k Royne. Le Ieudy iy.iis allèrent à S.

Germain enLaye,oùM6fieurle Dauphin eftoitnourry,luy baifer les mains,
ils y furet magnifiquement traidez cn k grande fale dudit vieil Chafteau.;

Le Dimache lo.du mefme mois d'Odobre les députez des Ligues, coduis
1 par ledit fieur d.cVicAmbaffadeur,cn la grade Salle de l'Euefché ,faM^yint

7 ouyrk Meffe en l'Eglife de Paris, Elle fut çekbrec par dc Vilkrs Arcl\euc£-
q deViéne.LaNcfdel'Eglife eftoit téduc dc k tapifferk deS.Mederic,kpius

/ belle dc l'Europe pour vne Eglife, ayât pour fujctla vie du Sauueur du mô-'
dc.LeChceur eftoit garny de triple tenture,k plus haute côprenoit les Trio-
phe de Scipiô l'Aphriquain,k moyéne portoit les douze mois de l'ânee.Ces
deux cy fôt meubles de laCorône,toutcs rcleuèes d'or, d'argent, Ôc de foye.
La 3 .qui endoffoit les chaires eftoit de noftrepame qui fèrt les bônes feftes.
Le Roy partit du Louure fur les n. heures précédé par fes Gardes , officiers

dc fa châbre ôc autresydes Gentilshomçsjôc Seigneurs de marque,Cheuàiiers
* de fes Ordres,Princc$ de fon fàngôcautresdl eftoit veftu de fatin noir,efcar-

. pinblâc, ôcmulcsdeyelouxnoir,avncolktde1kursparfuméàboutos dc
diamasjle chappeau deCaftor noir,au cordo ento uré de double râc de grof-
fes pcrleSjCntrc deux force chatons de diamâs,auec vne enfeigne plus large

* q la main dq valeut indicible, le matcau de veloux raz doublé de Satin noir,
sq ordre par deffus iccluy.Sô cheual eftoitvn petitTurc gris pômelé couus,rt

t 7 , d'vne houffetrainâte à teric de veloux cramoifi rouge richemét brodé cToç.

putez Ls Ligue» La Meffe dfte,l'Archeucfquedc Vienne tenant les Euangiles , vint fous le
Suce» VÊgiirê daizdefa Maiefté^prés dckquclle les Députez des Ligues s'eftâs prefentez^,
deParii. Vaguicrfccretairc d'Eftat^'icelles, eftant au premier ranc entre les ficurs^de

Sillery ôc deVic portoit fur vn oreiller de veloux cramoifîrdugejbrodéd'or,
deux traitez de celte alliâCe,l'vn efeript en François, feellé dufeeau de Frâce,
ôc l'autre en Aiiemâd feellé aux armes des treizeCantos ôc de leurs Alliez.Le
Roy s'eftât leué debout k telle couucrte,lcs autres telles nuës,e ntédit le Sr.
dejSiIlery,ôcl'aduoier de Berne qui portoit k parolle pour les Ligues. Mr.
le Chancelier ayans mis le genouiî en terre deuant fa Maiefté, fit fçauoir aux
Députez l'intention d'icelle , Ôc corne elle auoit leur Alliacé pour agréable.
Ce qu'ayant dit les Députez des treizeCantôs,'Alliez,ôc confedcrcz,firentîe
fermétjchacu d'eux en particulier, mettâtk main furies fainds Euangiles,
Mr. le Chancelier leur difoit, ïfousiurezX?'promette^fur lesfaîncls Euangilesau
mm de vos Seigneurs ty Supérieurs, de bien tyfidellement obferuer le traifléd'Alliance
fait entrefa Maieftéty vos Supérieurs,fans aller n'yfaireaucune chofe aucotraire , dire*
clement,ou indkeclement. Aquoy ils refpondoierit, Nous le iurons & promettons

ainfi. Ce ferment ainfi fut fait par les Députez, fa Maiefté fit en leur prefence.
pareilfermcntdelesaimcr,ôcfccôurircômefcsbonsAmis ôc Alliez, enuers
tous ôc cotre tous,kns aucû excepter ôedegarder le traidé félon qu'il eftoit
cpnuenu par fes Ambaffadeurs,Ôc qu'il leur auoit fait entendre,

ie Roy leur d5?e £Ccy fait le Te Deum fut chantéaucc toute aliegreffe,ôc les groffes Clo-
\fùf\atî&-. ches de noftre Dame esbrankçs.Et les Députez conduits eh k grande Sale,

shi' ouIeRoyleurdonnalc difner.Iln'y auo'itqu'vnelonguetabkquiprenoit
depuis le hault dc k Saileiufques auprès de k porte de la Chappelle Epifco-
pale.-du coftéde l'Eglife eftoiét affis les quarâte ôc deux Deputcz,auec quel¬
ques Gentilshommes François:au haut bout dek table eftoit Monfieurle
Prince de Condé premier Prince du fang. A fa main droide vis à ns defdits



Liure dixhuidliefme. \\éx , ,
Suifles eftoient pareillement tout d'vn cofte, Meflieurs les Princesde Con-
ty,de'Soiffons,ôc de Montpencier Princ.es du fang.

Monfieurle Côneftable. Henry de Lorraine Duc d' Aiguillo fils aifné du
Duc de Mayénc, ie Cote d'Auuergne,fuiuis d'autres Princes, Ducs,Cotes,
Cheualiers ôc grâds Seigneurs. Le Roy Ôc la Royne auoient difné feparée-
ment en laSalle ordinaire de l'Euefché.apres difner fa Maiefté môteé en la

grand'Salle tendue de riches tapifferies , s'eftât fait apporter vne chaire au

haut bout de k tab!e,beutauxSeigneurs des Ligues ôclcurs Deputez,quik
plcigerent fur le chap auec mille adios de graces,Ôc defirs de toute félicité,
Le difner finit fur les cinq heures du foir,qu'en figne d'allegreffe Ôc de re- &hoità«u5t en &-

iouiffanec,! 'Artillerie de l'Arcenal fut tirée,ôc feu de ioye fait enkpkce de SuiiJeTpônr i*

Greue. Le lendemain ils furentfeftoyez à difneren l'Hoftel de Ville.Et en t'MoS£"£c
fuitte par monfieur le Comte de SoiffonSjk Conneftable, ôcMadamcde DauPhilv.

LongucuilleJeurCom.bourgeoifepourk Comté de Neuf-Chaftel,que comtédeNeuf.

les Ducs de Longueuille pofkdét en Suiffe.ce Côté par fucceffion des Sei- chaftclet» £ui/rf>
i t r i n i ^ i t t i i i \i commet venu a la

gncursdeNcuf ChaitelpamintauxCotesdeHochbergch,ôcdiceuxak maifon de Loa:

maifon de Longueuille, parle mariage de leanne de Hochberch Côteffe gucu e' '
deNeuf-Chaftcl, ôc Marquife de Rotelin.
Les Députez de laquelle ayans efté bien feftoyezôc honorez de prefents,

prirent congé de fa Maiefté k Vendredy enfuiuant t$. dudit mois d'Q-
dobre. Ainfi fut renouuellee l'A lliâce des Suiffes auec cefte Corone , nom-
obftant les menées ôcempefchcmét des Agents d'Efpagne, ôc de Sauoye, *

. ôc marchez du Comte de Fuentes Gouuerneur de Milan :Et ce pour la vie
du Roy,celle de Môfieur le Dauphin,conrinuable fix ans aprçsfondeceds.

Les Suiffes(appelîez par Caffàr Hçluctiens, peupkTvn des plus puiffants suiffes. anciens

des Gaules)ont pris leur nom de Suits , l'vn des plus petits des treize Gan- k"Ç.ùo«1j2cé

tons.Etpour entendre fommairement l'Eftat de cefte Republique la plus nom*

belliqueufede kChreftiété.Il conuientpremierementremarquer (outre ,fe"r RePubli.<iue
>- t- /-i p i- ' i ; n ri n » n n " i- c diuifee cn trois

ce qu e dit C^ekr hu. i .de bello Gallico) qu elle elt corne diuilée en 3 . parties. «a»» » a{î>auoî5

La première eft des treize Cantons alliez,Ôc vnis enfemble, lefquels font cntIC,ze ¥"on$r

ainfi comptez d'Qtdtc. ZurichJSernc^ucerneff'ri,Suits fffnderuald,Zugfîla-
ris,Bdfte,Fribourg,Soleurre,Schafoufe,& x^AppenTel. fi * ' -

La fecôde elt des affociez defdits rreizeCâtos qui fôt premicremét l'Abbé
de S.Gal Prince fouuerain, ôcla Ville de S.Gal,lcs Grifôs,l'Èuefquedé Syo
(en Latin SedunumJôC tout le pays de Vakiz,Rotuille,Mulhôuze,8c'Biérié'. ^ Alliez. ^

Et la dernière contient les Bailliages gouuerncz en cômUn pat kl; "treize
Cantons,affauoir,Turgauu,BadeRhintal ('ceft à dire lieux Ôc Bourgades ,a , 1' 1a' '"
affifes furie fleuue:du Rhin,donc les habitans font appeliez Rbegu(tts)Sàr- &

gans,kProUincelibi:e>lcs habitans de Lugano,LoCarne^Mendrize,«ôçk Gouvernement*,

.Val-Madie,aufquçls, bailliages fontainfi comme annexez,' ceux de Belk»

.zone fubieds aux trois petits Cantons.*1 7 . 'frl 7 > j:!1.'- < . 'J i"f',«

. Les Villes de ces trois parties fôt Zurich,Befne^Luceme^Zugfiafle^ribour^,
Soleurre,Scha,foufe,S.Gd.i Qoyre capitale desGrifons,Syo capitale de Valak,Rotuik
le,Mu.lhoufe,ty Bww-fjtous les autres ne font que gros Bourgs ôc Villages*
Bafle neantmoins n'eft enSuiffe,ains en vn quartier à part,dont les habitas
de toute Antiquité font appeliez Rauraques^chafouze eft en Allemagne
par delà le Rhin,Ceux de Claris ôc d'Vri tiennent de l'Italie attoudians les
Alpes ÔcGrifôs. De mefme tous les Affociez,ceux de S.Gal excepte^ j font
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hors de kSuiffe..Car les Grifons appeliez Retiésjôc leur Capitale (furiaRe-
torum , vulgairement Coïre , ôc ceux de Vakis,anciennement appeliez Ve-
ragfi,Sedtinenfesa(dontleut Capitale retient le nom de Sedunum) tyViberini
font dans les Alpes. Rotuilje eft d'Allemagne, ôc Mulhoufemarchifeàk
Franche- Comté.Ceux de Rhintal ôc de Saigans font Grifons,commeLu-
gano.,Locarne,Mendrife,Belfifone,ôç le Val Madie font de langue ôc d'o¬
rigine Italiens. Les autres Alliez & Bailliages font en Suiffe. .

p« sdeSuiffean- Les'anciénes Annales des Suiffes ponétquePepin Ôc Charlemagne Roys
c.enncmcntiubiet de France,aîkns exterminer Ôc chafferks Gots ôc Lôbards de Scicile ôcd'I-
iwnce.7- talie,fe fcruircntvtilcment de ces Peuples Montagnarts naturellemétbel-

Iiqueux,conduits& guidezparvn Seigneur François nommé Guy Mar¬
ges Ro7s dpia- quis,ceftà direGouucrneur de kfrontiere d'Italie. Qu,'en confideratiô de
IwiilsPiSges! leur vaiîknce,Louys le Débonnaire fils aifné dc Charlemagne, leur donna

, . de grands Piïuileges,ainfi que firent les premiers Roys deNauarre,aux ha,
bitans delà Vallée de Roncal.

. , .. C'eftchofebiennotoirequcZurich,appellécr«r^,eftoitvneAbbayc
Fondations de» de filles fondée ôc baftie par ledit Louys leDebonnaire,enfaueurdefafil-

sfmf "ncccn leLuitgardequi enfutk première A bbeffe,ôc donna à ladite Abbaye aux
Sainds Fceîix ôc Regulus le village d'Vri (à prefent Canton ) auecques fes

Eglifes,appartenâces ôc deppédanccs,baftimés,hoftcs, Fifcalins tant maf¬
les que fcmellcSjterres en labeur, ou en friche, Efïàrts, bois, Prairies, E-
ftangs,ôc riuieres,ainfi que i'eferit lofiasSinlerus en fes Annales de Suiffe.

ce-uuerné arC6- ^e mc^mc Annalifte parlant dc S, Gal(ceSanclus ffallm eûok Gentilhome
«sPrancoiï. EfcoffoisDifcipIe de S. Colombain)Patron tutekire de Suiffe,efcrit qu'a-

,, - ' près la mort dudit S. Gal,les Religieux.de fon Monaftere,requieretleC6re
Bertrand Goduerneurdûpayspourles Roys deFrâce,qu'illcurd6naftvn
Abbé.Le Copte enuoya vn bon Preftre nommé Audomarus, c'eft Orner

Atb«- tait 1 s: npurry au Collège de Coyre ville capitale d'es Grifons vers le Roy Pépin
jai par ks Ko7s le Bréf,fils de Charles Martcl,Icquel eftablit ledit Ornerpremier A bbé de

faind Gaî,foubz lequel les Religieux de cefteAbbaycrcccUrétÔcfirétpro-
Jeffion fuiuât k rçiglc du bon pere de Religion faindBenoill. De ces paf-
fages nous tirons que foubz nos Roy s de k première ôc fecôde lignée tou-
tecefte Contrée ÔC Prouince desSui lies eftoit fubiede à l'EmpireFrançois.
.V, Mais foubz le déclin dek maifon de Charlemagne, Iacques Duc Côte,

- ' s'qflantrendufouucraindcfonGouucrnemét.-LesHelueriensfircntbâdc
dk'Sf,1emeue-t à part,popr viurc.en Republique ôc Peuples libres.Si eft ce que mille guer.-.

"âîiSÏAuftri! ^es ciuiles ôcdiffentioss'eftâs fourrées parmy ces Peuples bônaffes ôc d'vn
dis. - .courage ouuert,les plus foiblcs eurent recours à quelque Princevoifin,

pour yfure fous* kprotedion. Tk fe mirent entre les mains dc Rodolphe
Çptf de; Habfpourg , fo.uchede la maifô d'Auftriche,auquel les trois pre¬
miers Cantons alliez enfemblejaffauoirZurichjVrijôc'Suits, dônerent ga¬
ges .annueîs,l'eflcurentpourleurChef,&^

. . tenit; leur libççté.A l'exemple de ceux cy,ccux de Balle Ôc de Strafbôurg eli
firét demefmc.Rodalphecftablir par tout des Gouuerneurs, lefquels vc-
nôient deux ou trois fois lanncc feulement cn leur Gouuernemènt,pour
rendre kluftice,vuiderôc terminer lesprocez.
'Albert dAuftriche fils dudit Rodolphe, de Protedeurfe voulut rendre
Maiftre, ôc Seigneur abfolu de Suiffe,côme il l'eftoit d'Auftriche ôcdu du»
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ché de Suaube dite vulgaircmét Duché d'Allemagne.Et pour y paruenir il
tafcha foit par acquifition,efchangc,ou autrcmét fe rendre Maiftre ôc pro¬
priétaire de plufieurs Seigneuries en Suiffe, affauoirGlatis,Lucerne,Suits,
Ôc Vnderualde,deMurbach,l'Ermitagc , Interkch,Difétz, & autres lieux. raq«eiiëfeVouiâi
«r* r r 1 ..-J» 1 n 1 r rédreabfoluemâi*Et lerelolutdauoirlerelteparla force. îirefltdupays J

Il eftablit pour Gouuerneur à Suits ôc Vri, vn Cheualier nommé Griller,
ôc à VnderualdjPelcrin Landberg,l'vn ôc l'autre refidans en leurs Gouuer¬
nements auec vne bonne ôc forte garnifon.Landberg Gouuerneur d'Vn-
deruald enuoya l'vn de fes valets enleuer quelques paires de Bwufs à vn '.

.des riches hommes dc ce Canton nommé Henry de Melchtai. Arnoul fils «meurs." m'

de ce Henry indigné de la brauade du valet l'outrage , ôc fefauuc chez fes

A mis.A faute de le reprefenter Landberg fait prendre le Pere,luy arracher
les .yeux,ôc s'empare de fes biens:Voila le premier traid.Voicy le fécond.

Le Lieutenant du mefme Gouuerneur efpris dc la beauté ôc bonc grâce
de kfemme d'vn habitant d'Alzelerwiommé Conrard de Bbmgarten, ôc

Payât trouuee dans vn pré occupée a quelque labourage, luy cômâdant de *

luy aller appreftervn baing,cé qu'elle fait, lapreffsde fymettre aucc Iuy>

mais cefte féme feftat fauuee de fa maifon, rencontre fon mary venât delà
Eoreft,qui de fa coignee tueTcLieutcnant,iuftemét chaftié de fa lubricité, cnîeu & intoj-

Quât au Gouuerneur Griller réply de vainc gloire,il fit planter deuant la p0IM '"'

place du Chafteau d'Altorff oùil faifoit fa dçmeure,vne lôgiie perchcôc au
bout d'icelle vn de fes Bonnets, commandât qu'on fift pareil honneur ôc

reuerence à ce bonnet,qu'on faifoit à luy mefme, auec peines aux contré-
nenans.Ce premier traid irrita merueilkufement les Suiffes contreAlbert
d'Auftriche ôc fon Gouuerneur. s -

Le fécond traid fut que ce Gouuerneur faifant fes cheuauchees à Suits, ,

il y veid Vne maifon fuperbement baftie appartenante à vn Gentilhomme
" de marquenommé Garnier Stouffacher des plus riches de Suits. Griller '.

menaça Stouffacher deluy faire razer fa maifon , laquelle il n'auoit deub
faire baftirainfi fans fa permiffiomCccy accreut la haine ôc le maltalent de
ce Canton contre luy.Mais ce traid fuiuât fut caufe d'vne entière reuolte.

Il eftoit pareillement Gouuerneur d*Vri,vn Gentilhomme de ce Canto
nomé Guillaume Tell,paffant deuant ce bonnet efleué,ne tenoit copte de
luy faire reuerence.Accufé deuant le Gouuerneur , ôcs'excufantle mieux
qu'il pouuoit,Grifler fçachat qu'il eftoit le meilleur Archer du voifinagé,
enuoya prendréle plus ieunede fesi enfans qu'il aymoit le plus tendremét, ->

- pour n'auoir que cinq à fix ans, luy met vnc pomme fur la tefte, ôc com-
mande au pere d'abattre cefte pomme de deffus la telle de fon fils,ou qu'il
auroit k tefte trcnchc'cXc pere refufe ceft effay,ôc prefente fa tefte au Ty-

. ran,aimant mieux mourir que d'ofter la vie à fon enfant.ll y eft neâtmoins
forcé , ôc fa main guidée de la toute Puiffance abbat cefte pôme fans faire
malàfonfils,augrandcontétcmentdetous les Spedatcurs.MaiskGoU-
uerneur ayât veu vne fecode flèche tirée duCarquois, ôc lardeé auderrier «

du pourpoint de Tell, il le preffa de luy cofeffer à quel deffein cefte feçôde
flèche eftoit preparee.^W fen percer le il hardim étfii'euffeblefjêmon

f/^LeGouucrneur fur cefte confeflîon fait lier ôc garrotter le Pere,Ôc pour
leconfiher cn prifon perpétuelle fd'autant qu'il luy auoit promis deluy
fauuer la vie"', s'il confeffoit la Vérité ) le fait mettre dans vne barque
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afindepafferkLacd'Vry,ÔcIeconfincrauChafteaudeCufhach. Ainfi k
Gouuerneur aucc fes Satellites,Ôc le Prifonnier enferré par les mains , ellâs
au mitan de ce Lac, furuint en vn inftant vne telle tourmente que les gens
du Gouuerneur n'eftans pas les plus duits à goûuerner k barque , fu-

,rent forcez d'auoir recoure àTell,lcquel eftoitautant adextreà kdide ra-
me,qu'à l'arc,pour les garandir dc cefte tourmcnte,Ôries conduire à bord.
Tell ayant les mains deliurées cn pred le gouuernail,Ôc prenant k routte

.vers Suits,fait fi bien qu'il fauue fa barque de naufrage, approchant prés ,

,d e tcrre,comme il fçaUoit toutes les addreffes de ceLac, ayant en vn inftât
prisfon arcôcfatrouffe,fauteifuellemientfurvnrochcr,appelléiufques à
ce iourd'h^uy k pierre de Tell , donne du pied tant qu'il peut contre k bar¬
que qu'il rechaffe dans le Lac , ôc fe fauue cn des barricaues ôc chemins
*crcux , par lefquels il falloitqucle Gouuerneurpaffaft de necefîitépour
alleràCufnachjcariln'yauoitmoyende repafferkLac. Le Gouuerneur
s'eftant enfourné dans ce chemin creux ôc couucrtjfe.fenr aufli toftfrappé

x" » d'vne flèche tirée par ce Tell , duquel coup il mourut furkpkcc,kns que
fps feruiteurs luy euffent peu donner aucun remède, n'y attrapper leTell,
lequelayant gaigne Suits fe retire au logis de Garnier S touffacher,embar-
quéenmefmedangerdekvie,pourkbrauade du Gouuerneur. Stouffa¬
cher encourage le Tell, de mettre à bon efeient la main à recouurer leur li-
bcrtéjôcfedcftaire des Gouuerneurs des Ducs d'Auftriche : LeTell s'yac-
corde,ôc promet de n'y efpargner fa vie. Ces deux de copagnie prenans le

.haut des Montagnes par Morfach,teuiennent à Vry,ou Tell demeure ca¬

ché chez fes amis, cepédant que Stouffacher s'achemine au quartier d'Vn-
derualpour conférer auec Arnoul deMelchtaîfilsdecèHenry de Mcl-
chtal auquel Landberg auoit fait creuer les yeux.

teçHi5ffe"ns°tti Ces tro*s cy affemblez affauoir Stouffacher de Suits,Guillaùme Tell d'V-
uâteÂuSh? ry,& Arnoul d'Vnderuals'eftansiurezôc promis k foy l'vn à l'autre, furet

lespremiers Autheurs dek Liberté des Suiffes,qui changeants leurvieillc
appellation de Heluétiens,prirent le nom du Canton du Suits,en mémoi¬
re de Garnier Stouffacher, premier ChefÔc.condudeur de leur Alliance ôc

Ligue,contre la Maifon d'Auftriche. . ;-,
Cefte première Alliance de ces trois Cantons Vry, Suits ,*Vnderuaîd

fut iurée en vn lieu nommé Grutli près d'Vrj,en l'an mil trois cens fept , le
i7,iourd'Odobre., L'exécution s'encommençakpremkriourde- Ian-

premierf Au- u^er enfuiuant, que ceuxd'Vnderual f emparèrent des FôrtereiTes de Sar-
theursdeiaiiber- ne Ôc de Rotzbergs faifants' fembîant de porter ceiourlàksEftrencsaux
te des Sûmes. >-,'* i». 11 > i» " n 1 r

Gouuerneurs d icelles, iuiuantl ancienne couitumede tout temps vlitee
es GauleSjdefquelles la Suiffe a toufiours faitpartk. Ces. deux Fortereffes
furent razeesàfleur de terrè,comme furent auffi le mefme.iour celle d'Vri
baftie par Grifîer,come en Suits Stouffacher prit ôc raza celle de LouertS,
baftiG auprès du Lac,Le lendemain de cefte commune expédition, les ha¬
bitans des troisVillages Vrj,Suits,ôcVnderual,par leurs députez firent Lu
gu e Ôc confédération enfemble pouf dix àns,ôc confirmèrent celle Àlliâcc
parles fermcntSjôc cérémonies plus fokmncîks qu'ils peurent imaginer.
Tel fut le fbndementdeklibertédesSuifleSjies trois premiers Authçurs

dc kquclîc,afin d'é côferuer k mémoire à k po fteritcVont aux m édailles ôc

antiques de ces treize Cantons, remarquez au naturel d'vncofté ayans les

iio6* j Hiftoire de Nauarre,
afindepafferkLacd'Vry,ÔcIeconfincrauChafteaudeCufhach. Ainfi k
Gouuerneur aucc fes Satellites,Ôc le Prifonnier enferré par les mains , ellâs
au mitan de ce Lac, furuint en vn inftant vne telle tourmente que les gens
du Gouuerneur n'eftans pas les plus duits à goûuerner k barque , fu-

,rent forcez d'auoir recoure àTell,lcquel eftoitautant adextreà kdide ra-
me,qu'à l'arc,pour les garandir dc cefte tourmcnte,Ôries conduire à bord.
Tell ayant les mains deliurées cn pred le gouuernail,Ôc prenant k routte

.vers Suits,fait fi bien qu'il fauue fa barque de naufrage, approchant prés ,

,d e tcrre,comme il fçaUoit toutes les addreffes de ceLac, ayant en vn inftât
prisfon arcôcfatrouffe,fauteifuellemientfurvnrochcr,appelléiufques à
ce iourd'h^uy k pierre de Tell , donne du pied tant qu'il peut contre k bar¬
que qu'il rechaffe dans le Lac , ôc fe fauue cn des barricaues ôc chemins
*crcux , par lefquels il falloitqucle Gouuerneurpaffaft de necefîitépour
alleràCufnachjcariln'yauoitmoyende repafferkLac. Le Gouuerneur
s'eftant enfourné dans ce chemin creux ôc couucrtjfe.fenr aufli toftfrappé

x" » d'vne flèche tirée par ce Tell , duquel coup il mourut furkpkcc,kns que
fps feruiteurs luy euffent peu donner aucun remède, n'y attrapper leTell,
lequelayant gaigne Suits fe retire au logis de Garnier S touffacher,embar-
quéenmefmedangerdekvie,pourkbrauade du Gouuerneur. Stouffa¬
cher encourage le Tell, de mettre à bon efeient la main à recouurer leur li-
bcrtéjôcfedcftaire des Gouuerneurs des Ducs d'Auftriche : LeTell s'yac-
corde,ôc promet de n'y efpargner fa vie. Ces deux de copagnie prenans le

.haut des Montagnes par Morfach,teuiennent à Vry,ou Tell demeure ca¬

ché chez fes amis, cepédant que Stouffacher s'achemine au quartier d'Vn-
derualpour conférer auec Arnoul deMelchtaîfilsdecèHenry de Mcl-
chtal auquel Landberg auoit fait creuer les yeux.

teçHi5ffe"ns°tti Ces tro*s cy affemblez affauoir Stouffacher de Suits,Guillaùme Tell d'V-
uâteÂuSh? ry,& Arnoul d'Vnderuals'eftansiurezôc promis k foy l'vn à l'autre, furet

lespremiers Autheurs dek Liberté des Suiffes,qui changeants leurvieillc
appellation de Heluétiens,prirent le nom du Canton du Suits,en mémoi¬
re de Garnier Stouffacher, premier ChefÔc.condudeur de leur Alliance ôc

Ligue,contre la Maifon d'Auftriche. . ;-,
Cefte première Alliance de ces trois Cantons Vry, Suits ,*Vnderuaîd

fut iurée en vn lieu nommé Grutli près d'Vrj,en l'an mil trois cens fept , le
i7,iourd'Odobre., L'exécution s'encommençakpremkriourde- Ian-

premierf Au- u^er enfuiuant, que ceuxd'Vnderual f emparèrent des FôrtereiTes de Sar-
theursdeiaiiber- ne Ôc de Rotzbergs faifants' fembîant de porter ceiourlàksEftrencsaux
te des Sûmes. >-,'* i». 11 > i» " n 1 r

Gouuerneurs d icelles, iuiuantl ancienne couitumede tout temps vlitee
es GauleSjdefquelles la Suiffe a toufiours faitpartk. Ces. deux Fortereffes
furent razeesàfleur de terrè,comme furent auffi le mefme.iour celle d'Vri
baftie par Grifîer,come en Suits Stouffacher prit ôc raza celle de LouertS,
baftiG auprès du Lac,Le lendemain de cefte commune expédition, les ha¬
bitans des troisVillages Vrj,Suits,ôcVnderual,par leurs députez firent Lu
gu e Ôc confédération enfemble pouf dix àns,ôc confirmèrent celle Àlliâcc
parles fermcntSjôc cérémonies plus fokmncîks qu'ils peurent imaginer.
Tel fut le fbndementdeklibertédesSuifleSjies trois premiers Authçurs

dc kquclîc,afin d'é côferuer k mémoire à k po fteritcVont aux m édailles ôc

antiques de ces treize Cantons, remarquez au naturel d'vncofté ayans les



Liure dixhuiéfciefme. 1197
mains ioindesenfembk,en ligne d'alliance, auec leurs noms ôc ceux de M. DCn. *

leurs Cantons pour légende d'vn reuers, Ôcde l'autre vnc alliance, c'eft tes deux mains '
à dire, deux mains ioindes enfemble, ôc pour légende Vnio infepataklis. ÏSbi^oïc
Ainfi chez les Romains les deux mains droides ioindes eftoient le ^1Iiancc&d'ami-

fymbole d'alliance. * "

Iungantur infqdera dextra.

Refufer la dextre à quelqu'un eftoit vne marque infaillible de haine Ôc

maltalent. Virgile,y£«tW./. >

Cur dextra iunzeredex tram *
7 ; à>

Non daturi Et au quatriefme.
Nec te nofier amor, nec te data dextera quondam ,

-, Nec moritura tenet crudelifunere Dido\
pour marque d'vn Amant fans foy Ôc loyauté.

L'ancienne couftumc des Romains eftoit, de fe tendre k main droide . .r v 1» r t 1 «ii* i> -f r r Ancienne forme
le rencontrans 1 vn 1 autre,en ligne de bienveillance ôc d amitié fans fein- d'aiiiasceche* k*

tife. Les Empereurs Romains receuans le ferment de fidélité de leurs Le- °main*

gions ôc foldats, auoient accouftuméde commencer par les facrifices, ôc

furies belles immolées faire mettre les mains droides des Capitaines ÔC.

Caps d'Efcadre , afin de les retenir par cefte cérémonie d'enfraindre ôc

violer leur ferment flfolemnellement prefté fur les hofties facrées. Ce
qui commença du temps de Numa Pompilius , lequel ordonna que les

mains qui kcrifioientà la foy fuffent enueioppées iufques aux doigts, le
fiege de la Foy eftant placée en la main droide.

Le ferment d'alliance ôcde fidélité k main droide eftoiteomme le ca-
chctôc le fçeau d'iceux entreks Gaulois, Sey tes, ^gyptiens,Perfes Ôc au- Scyte*.

très nations . Les Scytcs qui iuroient parle Vent Ôc l'Efpée , fymboles de

la vie ôc de la mort , contradoientalliancc ôc amitié par l'attouchement
Ôc coniondion de la main droide,de laquelle ils tiroient du fang,ôc dans
iceluy trempoit vn flocquet ou topillon de laine, ôc en teignoit feptpier-
resdeftinées pour ceft effed, inuoequans leurs Dieux tutelajres O ratai, .

Ôc Alikt qu'ils prenoient à tefmoins de leur alliance. Le mefme eftoit
pradiqué parles Arabes.

- Chez les Perfes les mains droides conioindes eftoit lc fymboie ôc k
marque d,e leur ferment plus folemnel. Ce que remarque lofephe en fes Perfes & Medes.

AntiquitezIudaiques,Xenophon,ôc Tacite liure i/. defes Annales Rex
Tiridatesvifi forbulonêpriorequo. defiliit,nec contatus Chrbulé ,fid pedes vtefque
iexteras mifeuere. w '««> ,'..<>.,_... \ -. ...... ,

Nos anceftres Gaulois en contradant alliance & confédération aucc
qu.elqu'vndc?fpoLiillQientànudkmainÔckbrasdroi6l;,ôc Ietendoiéten
figned'amitié,dc paix ôcde concordcCcfatau -j.De belto Gallico uEdui Vi~ Gaulois defpomu

fiab latère noBwaperto,ijfimilitudine4rmorum vehementer noflrosperterruerùnt.ac f^ta^
tametfi dextris exertis ammaduertebantur,QvoD APvd eos insigne pacis
esse CONSvetvm, tamen id ipfùm fui fallendi 'caufa milites ab hofiibusfaflum exi-
*. i »,,_,. v « t TT-n *a r - r- v ,. ' auoient accouftu-flimabant, Et Tacite liure i. defes Hilto\ics,Miferatciuitd$Lmgonurn,vete*- médefe donncr

reinftkutofionalegionibus,D exteras hospïtii insigne. Et fuiuant celle l£f%ï!>*
ancienne façon Gauioiié,les légions Romaines auoient apris, ôc tiré la fa- eftieaes.

çon de faire battre ôc marquer des pièces d'argent à deux mains doides
GGggg %'
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ioindes enkmble,Ôc le les entredoncr les vns aux autres les iours des Kâ-
lendes de Ianuier, qu'ils renouuelloient tous les ans le ferment à leurs
Capitaines, comme nous l'apprenons deTite Liue , Tacite ôc Plutarque.

eius les Grecs h Les Grecs imitant les Gaulois en leurs mnurs ôc Police, auffi bié qu'en
««toc, leur manière de parler,iurant alliance ôc paix auec leurs ennemis , leur dô-

noientk main droide,fc delpoûiikns lebras droid tout à nud. Ainfi en
vferent les Lacedcmoniens snuers les A theniés,cOmme Iq remarqucThu-.
cydide liure 4. de fon Hiftoire. C'eft pourquoy aufli bien que les Gaulois,
çhezlefqûels Dexterafidei erant infignia3Ôc chezîes Rornainsàleur exemple
mettoientdeux mains droides entreklTées enfemble fur leurs enfeignes;

militaires , entourées de Coronncs de chefne.
fks orïutaUpx.u" Les Hébreux,AlTyriens, ^Egyptiens Ôc autrespeupksOrientaux vfoiéç

prefque de mefmes cérémonies, y ayant feulement cefte différence, que
rnettoientiamain ceux qui iuroient alliance ôc amitié,ou fubmiflion à quelqu'vn plus grand
ÊpS/pS- qu'eux baifoiét la main droide,ôc la pofoient fous la cuiffe dû fuperieur,
miIitd auquelils iuroiét ôc promettoient vaffekge Ôc fidélité. En Gcnef14.1e Pa-

triarchcAbrahâ ditauplus fidèle ôcancié de tous fes fcwheuîs.Tonemaniï
tua ftubterfémur menrn , vt ad'mre teper Dominum D eum. ctli & terrajyt non ac~

cipias vxçremftlio meo defiliabus ffhananaorumfinter quos habko.Ce que le ferui-.
teur ayant promis de faire , il met fa main droide foubs k cuiffe de fon
maiftre ,Pofuitferuus manumfubfemore (en l'Efcriture ces mots de main ou
dc cuiffe,kns autre addition,s'entendent dck droide) zAbraha domini fui,
tyiurauit illi fuperfirmone hoc.

«mtremè-t chez les Ghez les Grecs ôc Romains cefte fubmiflion ne fe faifoit ny deffus ny
Gtrii&RosuiM. deffoubs k'euiffe , mais embraffant les genoux. Virgile au troifiefme de

l'Enéide. * . -

Dixerat)tygenuaamplexus,genibufqj volutans
Harebat.

en ligne d'humilité, d'obeïffance ôcde fubmiflion de prière tres-humble
ôc de fupplication. Pkute Militegloricfo.
: . Sipolmeducerevoletvxàremygenuaampleclar,

Atque abfecraba aliquo modo.

Chez les Hébreux entre égaux le ferment d'alliance ce faifoit en tou-*
t» maïnieuecaiî chant k main droide,Ôc mettant l'vne dans l'autre, après les auoir leuees
cid parie« He~ auciel,ôc pris Dieuà tefmoin de céqu'ils iuroient ôc promettoient. En
quVfermeBt. * Genefe quator:riefme,Abraham contradant aueckRoy de Sodomc.JLr-,

uo ego manum meam ad Dominum Deum excelfum poffefforem c~li ty terra, quod
. a fiïo fubtegmin'is ,- vfique ad corrigiam caliga non accipiam de omnibus qua tua-

fint^ Mais cecy fe pradiquoit en chofes communes. Car
Es affaires d'importance il y auoit d'autres cérémonies obferuéesaux

f«rme d'alliance pacfics & conuenanccs,l'ade ôc l'inftrument defquelles eftoit appelle par
desOnentaux, es A * , r ,r A A A A .

fhofes.de coufe- les Hébreux 2?er/w,du mot Barath,cpx iigmhediuijeoujeparéendeux. Dau-
^awe. tant quepour iurer'icelks,les parties immoloient quelques animaux , ôc

les departoient également en pièces pour cn faire deux parts,au mitan def¬

quelles eftoit kiffé vn fentier ôc chemin, par lequel les parties contra¬
riantes paffoientôc repaffoiét.En Genezc quinziefme,Dieu faiknt allian^
ce ôcpache.auecfon feruiteur Abraham,vnze belles font immolées^ k-
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paréesen deux parts, vn chemin entre icelles. ^Applkacoramme très vku- M.DC1 L
los ,tytrescapras,tytresarietes 3tytHrturem, & filium columba. Abrahamob- iZS«d%"-
tulk corameo omnia hac,& diuifit ea aqualiter. Etpojmt diuifiones vnamquam- p^oYéuutaÙeï

que c regione aherius-.zAues vero non diuifit. Stdefcenderuntaues fuper partes di- .

uifis,abegitcp,eas Abraham. Etfaclumesl, cum Sol' oeçumberet , fomnus oppreffit

Abraham , facla eft caligo : ty ecce clibanusfumans , 'tylampaskn'is qua tranfibat
perdiuifiones illos km die illaferHt Dominus fedmcum Abraham, tyc.

LePropheteîeremie34. parlant au nom de Dieu, did, Dabo v^os
qui prguaricantur fsdus meum ty non obfermuerunt verbafaderis quibus afifienfi h aiiiaacesuut de

funt in conffeflu meo , vkulum quem conciderunt in duospartes , ô4 tranfierunt inter paix

diuifiones eius . Principes luda , ty Principes Hierufalem , Eumchi ty Sacerdotes,

ty omnis populus terra, qui tranfierunt interdiuifiones eius , dabo eos in manus inimi-
commfuorum. .

lors que les Roys Hébreux vouloientaffcmblerlepcupk,afindemar- quedeguet».-

cher vnanimement contre leurs ennemis, fe faifoit diuifion d'animaux
ainfi qu'il fe void pradiqué par Saiil au i. des Roys,chap. n,Lors que vou-
kntaller combattre le Roy des Ammonites Naas, il meit deux btufs en .fi
pièces, lèfqueiles il enuoya au peuple d'Ifraël. ' ' '

La façon des Scythes,quclquc part d'où ils I'ay ent tiré, -eftoit fernbk-
ble,ôc commune par confequent aux autres peuples du Nord,lequels con- ie mcfme paî¬
tra dans alliacé tuoient vn bsuf,ou vn taureau,l'efcorchoient, ôc prcnoiét ^é?itk^cïthcs

la peau, ôc l'ayant decouppéccnkniercs ou aiguillettes, les diftribuoient
à ceux qui entroient en paches auec eux,ainfi que Lucian le remarque en
fon Toxare,ou Dialogue de i'amitié.Ce qui nous fait iuger que cefte cou¬
ftume prouenoit des Gaulois,encores que Caskr ôc autres Hiftoriens n'enj
ayent rien remarqué ; car Lucian s'eft pieu fous leVoile de fes Dialogues1
de remarquer particulièrement les anciennes couftumes Gauloifes, aufli Anciens Gaulois.

bien qu'ila deferit l'Hercule GauloiSjôcautrcsfingukritez. '

Pour reuenir à l'alliance des Suiffe$,l'cxpulfion deleurs G ouucçneurs fut
le comm encemen t de leur liberté , ôc de la haine qu'ils conceurent contre
k maifon d'Auftriche. AlbcrtEmpereur fils de Rodolphe futtuépour-
fuiuantkvengeancedeleurreuolte.Leopoldefon fils Duc d'Auftnchey'
termina pareillement l'honneur de fes conqueftes, ayant efté deffaid en
bataille rangée,donnceà Morgarten,îe i6.Nouembre,l'an mil trois cens' ,

quinze. Ainfi ce dit fort fàgem ent noftre Salufté François Philippes de
Commines , Dieu a donné à chacun Ton contraire pourle tenir eh brfc*
dc Ôc feruir d'efguilloh. De tout temps, dit-il en kviedeLouisXl. chapitre !Toutescllofcsont

cent ôc huiûja maifond'Auftriche, ty celle de Bauieres font contraires. fielled'Au- i"1""»"3'"^
> , /. -* ', ^ ce inonde.

ftriche enparticulieraies.Suiffes.. Etm fut le iorhmencement delekr diuifion qu"yn *
*&ill"a?e'appellè Suits,qui ne (çaurok faire fix cents hommes, dont les autres portent le Suifles ennemis de

S il f t r- 1 * *n -il > I ri/ la maiion o Au.
nom,qui fefont tantmultipliez^, quedmx des meilleures villes queut la maifon d'Au- Mchs.

ftriche enfint,comme 'Zurich ty Ftibokrg,ty ontgaignede grandes batailles efquefi

les ont tuédes Ducs d'zsfuslrkbej ''."' ' '*
Les premiers qui furent veus en France, ce fut du temps que Charles

dernier Duc de Bou*rgongnc,n'eftant encores que Comte de CharrôloisV*
s'eftant ioint auec MonfieurCharlcs de Fran'ce/Ôc autres Princes ôc grands
Seigneurs François, couuerts decebeaunom éh apparence, d'Amateurs
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, iiûo Hiftoire deNauarre,
U. D Cil. du bien publiq.vintfaire la guerre au Roy Louis Xl.àkiou'rnée de Mont-

', lehery. Au fecours dudit Comte de Charrolois , Chef départ des Prin¬
ces reuoltez,leDuc lean de Calabre fils vnique de René RoydeSciciJe,

qÈdTeusenMce amcnaneufcens hommes d'armes, ôc quelques gens de pied. Entre lef¬
quels y auoit cinq cents $uififci(ce dit Philippes de Commines chapitre vn¬
ziefme ) quifurent les premiers qu'on yeid en ce Royaume yty ont efié ceux qui
ont donné le bruit a ceux qui font venus depuis ; car ils fi goûuernerent très- vail¬
lamment, en tous les lieux ou ils fe trouuerent. C'eft pourquoy depuis ce

temps là , le Iudicieux Roy Louis Vnziefme admirant leur vailknce,îes
prit depuis en affedion. Et ie mefme Charles de Bourgongne, ayant
heurté cefte nation belliqueufc (auec laquelle pour k pauureté du pays

cftal^ourkuï^ «P^5 habitent, il n'y à rien à gaigner que des coups) le Roy Louis Vn~
vaillance. ziefme les ayant fecouru d'argent pourembraffer le party du ieune Duc

de Lorraine , y laiffa fes richeffes , les hpmmes , ôc k vie. *
Louis Vnziefme a efté le premier de nos Roys qui ait fait alliance auec

LCii«au«ïcïu ^cs Suiffes. Quoy que quelques vns ayent eferit que Charles Septiefme
ronne de France fit confédération auec les communautez de Zurich,Berne , Sokurre, Lu-

' cerne, Vry, Suits, Vnderuald,Zug , ÔcGkris, ladite confédération en
dattedu 4«iour d'Apuril, 1 4 5 3 .

Celle dc Louis Vnziefme fon fils auec les mefmes cantons fut faide à
Abbcuillc le vingtfepticfme Noucmbre, mil quatre cents foixante ôc

trois, de fon règne le troifiefme. Autrepache faite parle mefme Roy ôc

aucc lùuis xi. icfjjij-s Cantons accordé au Plclfis lez Tours le vingtroifiefme Septembre,
mil quatre cens foixantç ôc dix, contre le Duc Charles de Bourgongne
leur commun ennemyT, Autrejigue offcnfiue de mefmeRoy ôc defdits.
Cantons, fpeciaie contre ledit Duc de Bourgongne, moyennàt v'nepen-;
fion annuelle de vingt mille liure tournois , payables eh la ville de Lyon

fi!ian«. àc ceftc aux quatre termes, àla charge que ledit Roy Louis pourroir, quand bon
luy fembkroit, leuer fix mille Suiffes,pourksfaire hiaicher enuers tous

' ÔC contretous,k faind Siège, l'Empereur, Ôc les alliez dçfdits Cantons
exceptez. Et qu'en cefte leuée chafque Suiffe auroit foide de quatre flo¬
rins ôc demy par mois. Celle déclaration eft cn datte du vingtfixiefme
Odobre mil quatre cens foixante ôc quatorze. Augmentée en fuite d'v¬
ne particulière, laquelle portoit, que l'Aduoïer ôc Confuis de Berne au
nom defdits Cantons feroient tenus d'aduertir ledit Roy Louis Vnzief¬
me en temps ôc lieu, pour le fecourirde forces contre Charles de Bour^
gongne, nommément, ôc autres qui les voudroient guerroyer. Etoùfa
Maiefté feroit diuertie ôc empefehée ailleurs^ fans les pouuoir kcourir de.

« fes hommes, qu'en ce cas il fera tenu feulement de leur fournir vingt mil^
kflorinsduRhin,par quartier, enk ville de Lyon, outre k penfion à

euxaccordé de vingt mille liures tournois par chacun an. -

Continuation de cefte alliance aux mefmes paches que deffus par fon
cKtavîiî6 fils le Roy Charles Huidiefme , fuiuant la déclaration defdits Cantons,

en datte du quatriefme Aouft, mil quatre cens quatre vingts ôc quatre
confirmée par fa Makfté à Vienne en Dauphiné, le vingtquatriclmede
Noucmbre enfuiuantauditan.il fe feruit vtilement defes bonnes gens en
k guerre de Bretagne,ôc en fuite au voyage ôc retour du Royaume dç.Na-
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Liure dixhui&iefme. 1201 -

pies , notamment en la iournée de Fournoiie , le plus fort de TAduantgar- M* d g i i.
de du Roy ne confiant que de trois cens cinquante homes d'armes,^ trais

mille Suiffes, qui eftoit l'efferancedel'Oft ,ce did Philippes»de Commines en qui refermâmes

kvie dudit Charles Huidiefme." Continuation de kdide Alliance des pSK""71"
Cantons de Zurich , Berne , Vry , Vndeluard , Zug , Gkris , Fribourg,Ôc
Soleurre auec le mefme Charles Huidiefme , donné a Lyon le huidief¬
me Feurier, 1495. confirmatiue de cclkdefdits Cantons, dattée du iour
& fefte deTouffainds audit an, trois mois auparauant

- MefmeallknccrenouuelléeôciuréepourdixansaueclesCantonsque confirme» »«

deffus par le pere du Peuple le bon Roy Louis douziefme, lequel fc fer-- Louis';!tIL

uit vtilement d'eux au recouurement de fon Duché de Milan, apres lequel
lcPape Iules IL Princeviolent en toutes fes adions, Ôc ennemy capital
des François fit rompre cefte ligue parles menées du Cardinal Euefque rfpnepari«-me-

deSyon, Comte ôc Seigneur fouuerain du haut ôc bas Valois, pour fou* *'** " peH"
ftemrlesSforces, vfurpateurs de l'Eftat de Milan furk maifon d'Orléans,*
Ôc chaffer les François d'Italie . Cefte ligue du Pape ôc des Suiffes contre
la Couronne deFrance fut conclue par ledit Cardinal de Syon (Sedunum

en Latin)grand Prince entre les Çrizons ôc Suiffes. L'an mil cinq cens*ôC'ReBOeeftusr«

dix ,( foubs legrand Roy François premier pere des bonnes lettres,' les f^^1^
Suiffes renouèrent auec luy , Ôc reprirent l'ailliance de France l'an 1516. du¬

rable la vie dudit Roy,Ôc vn an apres fa mort,tous les Cantons des Suiffes
entrèrent en icelle, celuy de Zurich exceptéJL.es principaux articles de ce¬

fte nouuuelle ligue furent,
Tremkrement, Toutes inimkkT, diffen fions ,guerres ty différents généraux de-. j

meurent efteints ty afifoup is, ty quantauxparticuliers qui nont rien de commun auec

les affaires de laguerre , ils feront compofiz, ty termine"^ à l'amiable , par gens a ce

depute-^parfa MakflèTres-chreftknne,ty des confédéré^.

Que tousprifonniers , en quelque lieu qu'ilsfuffent détenus ,ferokntpromptement j jt
mis en liberté,fans payer aucune rançon.

Que fi quelquesgensd'armes Suiffes ontproceT contre fa Makftç, non 4 caufi de I II. m

guerre,pourmntpourfuiure, typlaider contre icellepour en auoir raifon.

' Que ceux qui après l'alliance renouuelleeaueclefeu Roy Louis JCIÎ.ty les Can- IV.
tons fefient allie7 auec eux, ty ont efté receus au nombre de leurs tBourgeokifelt

ronteomprins en ce traiflé pourj ouyr du bénéfice d'iceluy , ceux excepteZqui font
hors des limites de Suiffe,neparlentpoint Allemand,ty riefontfubkts aufdks Qatons. . y

^ Que tous les priuileges,fianchifts ty liberté^ oflroye% par les Roys de Francefis - *

preâeceffeurs aux marchands tyfubiets de Suiffe demeureraient confirmer.

Afin queles Suiffesfi fentent de la bknveiuance,ty libéralitédu Roy,qu'illeurfie- ' y/4
radifîribuerfomme d'argentraifonnable de penfion ,pour lesfiak dufiege de Dijon,
ty yoyage à'Italie.

t^Afin que lapaixfoitfermement entretenue'depart tyd'autre,ty queT'amitié'en-
commencee demeureperpétuelle , s'il s efineut différend^vn hy l'autre party ne pren- " "

dra les armes afin depourfuiurefon droicl par icelles 1 ains fuiuant leformulaire fuf-
mentionné,en demandera raifon enjuftke. *

Les vns ne donnerontpaffage ne logis aux ennemis des autres ,ty nefouffikont que Vllhm
leurs fùbiets aillent enguerrepour les Princes & Républiques ennemies de F.rance,ou de

Suiffe. Quei ceux quiferont le contraire feront rappelle^ aupays ty chaftkz,,filon
leurs démérites, ' ^
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' tv Tous Marchands, Pèlerins, tyfùbieis François; Suifies,pourront trafiJcquert

Voyager , aller ty Ifenk librement en Frime ty en Suiffefins eftre outrageZ nygre.
"A tteZde nouueaux fuhfides,typéages. * > 7 , . .

X. . - Que If Roy donnera tous les ans a cbafqùe Canton lafimme dedeux mille liures

tournois,autant aux Valaifans ty aux Grifons, ce que leurauoit accordéle Roy Leu'is*1

Xll.outrepluslasomede vingtpaiUe liures to.urnois-.iAf'zAbbéde S.Galfisfubiets'f
tyij ceux.deToggembourglafomme defix cens liures tournais:à la villedeS.Galqita~i
tre censfa Mulhouse quatre.ee} : à ceux.delà ComtédsGruyhfix ces liures tournois^

ut - 7.!-a ^- Que les afîcietis priuilegesdont les l^abkans de Belli%one,Lugano, Lucarne, ty
XI."ci deUX/afMadkauoient iouy iufquesalor& au,Duché de Milanferaient continuez^

tyconfirmez^de nouueau. a 7 1 ' ,' «3 ". ' ; j^ -> j: .,,' . ,y
K Queie Roy donne le choix aux Suiffes deAeclarer dans vn an , s'ils aiment mieuxf

^yfii l" *'1 retenir les pays ty Chafteaux de Lugano,Lo:came,ty le Val 'Madkpu les luy quit-4
" tezpo'ur lafimme de trente mille efcùs d'orfil. Et s'ilsprennent ladite fimme,les Gri-h

fins, ceux dt la Val-Teline,ty de la Comtéde Qlauenneauront leur part a ceftefiom- \

me autant que l'vn defdits Cantoh{. v ;VC » tï'"ir , '-. ., ..,.;>
t>, Moyennant cejbonnepaix tyamitiédemeurera perpétuelle ty inuiolab le entre le"..

XlJl;,n9Royauyne;de France,. tylesCantons. [Demeureront compris en icelle de lapait de

fi ' : * l Ja MaiefléTres -Chreftienne, noftre S,Pere. le Pape Léon X." ty lefainfl Siège, ty
l'£mpire Romain,les. Roysd'Bffagne , d'Angleterre, d'Efioffe, de Nwarre , ty de."

JQjt/inemwkjlet Dues de Lorraine , deSauoye , tyfde Guefidres'fie Duc &:Repuhîi~ï
quefteVemze,Laurens de <JWedicù , la maifon àe tJktedjckftyla Republique deFlo-j
rence, l'Euefque du Liège,ty tous autres fesallkZty confédéré^. - Etdelà part def^

Qatitons -, le Pape Leonje S.Skge tyfêtn.piref Empereur ty la maifiond'Auftriche
les Ducs de Sauoye & de Vktembergjafamille tyLaurens de Medicis, la République \

de Florencefte Marefchalfie BourgongneJeurs anciennesallïamesjty tom leurs alliez^ <

ty combourgeois. Cefiutftii,iuréf& accordé en la villede Fribourgje iour S. zAn* >

dré au mois de Noucmbre ijiS. ' «

Cefte alliance fut renouuellécparlcmefme Roy François 151 1. parvn n

- * fçcond accord paffé à Luccrne, par lequel tous les CaUtons^Zurich excep¬
té) ôc tous leurs confederez s'allièrent auec le Roy, ôc accordèrent. . ;

A . - Quefi quelqu'vn,quel qu'ilfoit,fait laguerre dans le Royaume de France,Duché
de MuafijOti aumpays appartenat a la couronne deçà ou delà les Monts,fa Maiefté
pourrafaire vne leuee de Suiffes,félon &qu#nd bon luyfimblera,a fçauoir fix mille"
pour le moins,tyfii^emillepour leplusfinon,que lesSeigneurs des ligues lepermettent.^

jr . « Pourra choifir de tous les Cantons ty confédéré^ tels Colonels ty. Capitaines

que bon luyfemblera,pourueuqu'ilsfoientgens, de bonne renommée. - -

. Lesfeigneurs des Ligues nt'donneront aucun empefichement aufidits Colonels , Qar

** * pitaines ,ty foldats , fie dilayeronttyne mettront rkn.en auantpour retarder leur
acheminement , ains dedans dix iours après lapremière tournée queleRoyaura reopu'u

fecours , leurfierapermis de marcher. . 7 - '

TLr ^Demeureront au feruice du Roy iufques a lafin de laguerre,fi bon luyfiemble,
fins qu'ilspuiffent eftre rappelie^par leurs feigneurs. LeRoy auffi leur payera à tous

lesgaiges accouftumeZEt neantmoins cas aduenant que laguerrefit en Suiffe, tyque
Pourcefte raifon les Cantons nepeufifentficourir le Roy, en ce càb ilsfieront quittes de

* leurpromeffe,typourrontfôudâinement contremanderleursgens,aufquels le Royfiera

tenu donmercongé.

.a Si le-
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Liure dixhuidiefme. 1203

Si le Roy veutfiireguerre àfies ennemis, ilpourrafaire la mefme leuee de fixmifi^' *> Ciïïi
le Suiffespour le moins, ty defeize milpourleplus,choifîffant des Colonels ty Capï - V.
tainesgens de bien ty de bonne renommée, quiferont Suiffes ou de leurs allk%.

Le Roy nepourra partir tarmée des Suiffes,ne la mettrepar trouppes diuifee engar- y j
nifion en diuerfesplaces, ty ne s'enfieruirafur mer , ains fur terre.

1"our lafolde de lagendarmerie eft accordé, queie' Roy payera par mois a chaque y | j
fioldat Suiffe quatreflorinsty demy du Rhin.Que leurs gaiges commenceront au iour
qu ilsfortiront de leurs rnaifons,ty alors leur fera deu lapaye de trois mok,encores que

le Roy nefeférue filonguement d'eux: ty auant quefortirdupays de Suiffe,ils touche¬

ront lapaye dupremier mois, ty le reftepour les deux autres mois,en lieuxpropres fé¬

lon qu'ils en auront befoin. ' 1

Si apres les trois moujaffe^le Roy veut retenir les Suiffes, il leur payera la mefme VI IL
folde tous les mois,iufques au teps qu'ilsJepourrot comodéement retirer en leurs mais os.

Les Colonels',Cdpkaines,Enfeignes,cAmbaffadeurs3ty autres ayas chargées troup- ï X,
pes ferontpayez^ en la manière accouftumée , tyfilon que les Predeceffeurs Roys de

France ontfaifl. . #

Siquelquvnfaicllaguerreaux SuiffisJeRoy de Franct fiera tenu de lesfiecourir a Y
fis defpens,ty leu'r enuoyerdeux cens hommes d'armes,ty douT^e pièces d'artillerie, a-
uec leur équipage,affûts,ty haut lepied^fçauoirfixpièces de batterie, tyfix canons.

Fournira d'auatage aux Suiffes de trois en trois mois en la liille de Lyo certaine sorne

de denierspour lesfraizje laguerre:tyfiles Suiffes l'ayment mieux , au lieu des deux

cens homesd'armes,le R ùy leur donera tous les trois mois lafimme de deux mille efcus,

S'iladulent quefar le moyen de laguerre efmeueça ou làfies Suiffes nepeuuent reçoit* V j,
urer dufel,ils enpourrontachepter en France,ty le faireameneren leurpays.

Si l'vne des deuxparties-faiflguerre contrefis ennemis elle neferafaix , que l'autrç X I L '
nyfoitcomprife^ c&fera en la libertéde fautre d'y confintir ou non , fi elle refufi la

paix, nonobftant ce,pàurrapourfùiure la negotiation d'icelle.

L'"Vné des parties nepourra recepuoir enfaproteclion ny donerbourgeoifie aux fub- X II I*
kfls de l'autre : ny logerjecourir^ou défendre les bannis ou ennemis de lautre,ainsfiùi* >

uant les articles de Paix les chaffera&empefiheraï

Sa Maiefté voulantfaireparoi&refin amokrtybkn'Veillance enuers ies Suiffet, XI III '

outre lingt millefrancs qu'il leur prometpayerpar le traiflé depaix, promet payer

tous les ans àyn chacun des Cantons,tantque ceftealliancedurera lafommede mille
liures tournok :payerapareillement aux confédérera moitié de U penfion qu'ils a*
uoknt auparauant. ,

En celte féconde alliance plus eftroictcôc particulière que k première
le Roy y comprend les mefmes Princes> Eftats ôc republiques que deffus ,
& les Suiffes de mefme, àla charge que fi quelqu'vn des compris faid k
guerreà l'vne des parties enfes païsdeça ou délaies m6ts,l'autre partiedo- /
nerafecourSjsâs exceptio depers6ne,fiiiuàt kteneurde cefte alliacé quide
uoit durer durât k vie dudit Roy Frâçois premier, Ôc trois ans apres icelle.

Le Roy Henry deuxiefme du nom fon fils ôc fucceffeur renouuelk ce- continuée parie

fie alliance auecques les Cantons aux mefmes conditions que fon pere JS^1* ***".

auoit accordée, à durer fa vie durant ôc continuer cinq ans apres icelle.
Elle fur accordée à SoleurreparlesCantons,ceux de Zurich ôcde Berne
auec leurs alliez exceptez, l'an mil cinq cents quarante ôc neuf ôc adiou-4
ftéauxprecedenstraidez, '
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iiôA Hiftoire de Nauarre^
t * Que teftat de Milan, &autres terres vfurpées en Italiefur la Coronhe de Prance

dutempsduRoy François premier^pourraient eftre recouuréesparle Roy,fins que les

Suiffesfuffent tenu-^de luy donnerfecours pour ce faire. Mais s'il les reconqaejftok à
-, îayde d'vneautre armée, quepourla confiruation d'icelles, lefdits Cantons luyfow

niroientgensfélonfil! olonté. t

- . Si le Royje veult trouuerenperfonne enquelqueguerre}ilpourra choifir àfinplak
fir des Capitaines Suiffes ,tyfaire vne leuée defix mille hommespour le moins.

Yjr Nepourra defioindre tyfèparerl'armée des Suiffes lors qu'ilfaudra donner bataiU
le,mats horsd'icelle ilpourra les mettre engarnifonpar les villes typlacesfortes. '

ï 1 1 1' eA ce queles traiflé^ d'alliance des années mil cinq censfei%e,ty vingt ty l>n de

meurefirme typerdurable, quant auxgaiges nonpayeZy a eftépourueu comme fl en*

fuit. Le demandeuraduertira dufaiflJon Magiftrat, auquelfi la caufe fèmble équita¬

ble , ils adreffera aux tAmbaffadeurs defia fMakftéqui lorsferont en Suiffe: S'ils sot

abfentsleditMagiftratefitipra au Roy,ty requerrafa Maieftéqu ilfitisface a Upar¬

tie. Si le Royfe met à la raifon, le demandeurs'en debura contenter, mais s'il reftifoit de

*payerfilon l'équité , le demandeur pourra lorsprier qu'on commette des iuges & arbi-
7 très,deuant lefquels il débattrafa caufe. '

y - Si le Roy ne cornet des iuges defapait,ceux deSuiffepaferont outre a la cctmoiffan-

ce d»fiaifl, ty ce qu'ils ordonnerontfiera tenupourfirme ty "Valable par chacune des

parties,comrhefiles iuges départ tyd'autreyauoientajfifté.

yj^ LesMarchands François & Suiffes neferontgreueZd'aucunsports jty--péages, ou

' fAffigts nouueaux. *
VIL S'il f'efmeutprocex entre letfubieffs départ ty d'autreJe demandeurplaidera de*

uant le iuge du lieu ou demeure le dejfindeur.
chartesneufuief- Le R0y Charles neufuiefme renouuelk cefte alliance aux mefmes cô~
me fon fils, &nouu » / . r t
utilement. dirions quedeiius,pourletcmps dcionregne ôc de fon fucceffeur le Roy

Henry troifiefme dc kinde mémoire.
En celte dernière il ny eut rien de changé, finon que les fieurs des LT

P*r!eRfh7 HenI* £>ues a(lioufterentaux precedens articles ceux-cy propofez par l'Aduoyer
* ane ' de Berne à Monfieurle Chancelier, Rofny, Vilk-Roy, Sillery, ôc de Vie

ordonnez par k Maiefté pour l'entendre.
I. Qtifilpleuftafia Jiïfaieftéd'acerciftre lafimme de quatre cens mille efcus ordonne^

pour eftre diftribue'% aufiicls fieurs des Ligues tous les ans, attendu qu'elle nejùffîfiit
pourpayer feulement les interefts des vieuxgaiges qui leurs eftoient deubs.

-t t 7 Qlt{ les affignations baillées aux Qolonek,ty Capitaines Suiffesfuffentcontinuées

fans alteratïon,diminution,diuerfionty changement d'icelles.

III. - Q^ue les priuileges tyfranchifes oÛroyeespar les Royspredecefteurs aux i^-far^.
chands-Suiffes,ty leurs a(lie%fuffent confirmées de nouueau,

Iï IL Trouuer bon que les cinqpetits Cantons Catholiques continuent l'alliance de

Milan, tySauoye,fins neantmoins défaillira celle defa_AJfakfié. ty
Vi f Pareillement quelesfept Cantonsproteftants nefuffent contraints de bailler gens

pourfaire laguerre en F7rance , contre ceux delà religion.

\ Quantau premier , il fut refpondu que k Maiefté ne pouuoit faire
d'auantage fon Efpargne eftant efpuiféepour le fbuftien des guerres dck

. Ligue , ôc de fraifche mémoire, de celle de Sauoye,ôc qu'ils fe debuoient
contenter de ce qu'il auoit promis qui leur feroit tenu. Pour les autres

f£n"icdewu* articles ils furent accordez, dont k Maiefté leur en fit deliurer les décla¬
res prccedcccs. rations telles qu'ils defiroiét. Celle dernière alliance fut iuree par les tïeï-
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res prccedcccs. rations telles qu'ils defiroiét. Celle dernière alliance fut iuree par les tïeï-
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Ec Cantons,ôcleurs Alliez , Ôc la plus1 folemnelle de toutes les precedétes.

La ioye du renouuellcmcnt d'icelle fut augmentée par la naiffance de
Madame de Frace aduenuë au deferts de Fontaine- bleaule.vingt ôc deu¬
xiefme dcNouembre, Dieu donnant au Roy ce qu'il auoit fouhaitéFi/j, Naii$5Cede l011js

tyFille, Ceftuy cy pour tenir le feeptre des François quelque iour ôcla treiziefme Daui-
rn i» % J» * r 11* N 1 r l1 w phin de France.fille pour icruir d vne terme alliance a la France auec quelque Monar-
que,ou Potentat de maifon principale.

Le Duc de Sauoye Prince d'vn efprit inquiété ôc toufiours remuant,
s'efforça de troublerla calme de kFrâcepar la furprife deGeneue ville qui \

eft foubs la protedion dck Corone de France, l'ayant penfé furprendre fritreprifeduDue

le vingt deuxiefme Décembre de cefte année , par cfcalades,! affaire ayàt ^ccus*uoycfui: Gc"

elle fecrettement menée parvn Capitaine Sauoyardnomé Brignolet^ ôc

d'Albigny Lieutenant général du Duc,qui ferendit en perfonne deuant
Geneue entre les mains des habitans de laquelle il laiffa foixante fept des vie* fanstf-

fiens pendus ôc effrangiez. ft*
C e Duc Ôc fes aieuls n'ont manqué de prerenfions fur cefte ville frontie-

tiercdeSauoyepours'enemparerafindcs'affranchirlescoudesdu cofté
de la France, Ôc rendre la Ville de Lyon frontière. Cefar au premier liure
De bellogallico,h met pour la d erniere du Dauphiné extremum oppidum AU
lobrogumproximumqueHeluetiàriïfinibuseftGeneua.Etl'aneh\cpiG nous auos
cotté'cy-d effus, moftre clairemét que lcsCôtes de Geneue releuoient des* SSÏuESÏdI3u
Daulphins,de forte qu'à meilleur Ôc plus iufte tiltre que le Duc de Sauoye pfcin* w»acefi#<

ny autre Prince du monde en fçauroient alléguer , fi cefte ville eftoit en
compromis, elle appartiendroit au Monarque François Teigneur du
Daulphiné. J ? '

Nous clorrons cefte année par la relation d'vn Edid faid pat fa Maie¬
fté pour defraciner celle furieufe ôc damnable couftume des François de
fe tuer ôcmaffacrer l'vn l'autre par duels fans fubied ny fondement quVn

, poind d'honneur imaginaire Ôc fantaftiqué. C'eft Edid fut donné à

Blois au mois d'Auril fix cens deux , vérifié en Parlement , le feptiefme Èdiâeonuckt

Iuin audit an. Par lequel le Roy exhortoitk nobleffe de fe porter refped DBeI*'

les vns aux autres félon leurs qualitez fans s'offencer de parolle ou d'ef-
fed, ordonne que ceux qui fcfentironto'ffenccz fe retireront vers mef¬
lieurs le Conneftable,Ivlarcfchaux dc France, ou Gouuerneurs des Pro¬
uinces po.urcn demander la raifon, ôc ordonner par iugement dernier
ce qu'ils verront eftre de Iuftice, déclarant criminels de leze Maiefté
ceux qui appelleront les autres au combat tant dedans que dehors ce

Royaume, 7

Les Soboîcs frères commandants enla Citadelle de Mets foubz le Duc TrouMëdeMetsj

d'Efpernon Gouuerneur de la ville & païsMeffain,voukntsçcpcrpe- J2«duRoJqSj

tuer en ce Gouuernement, & traidans mal les principaux habitanspar fe&'»T07*B*.

Tuppdfîtïons Ôc fauffes calomnies, donnèrent fubied au de partir de Paris
au mois de Mars ôc d'aller pafterk fefte de Pafques à Mets: les frères ayans
remis leur Gouuernement entre les mains du Roy lc fieur dc Montigny
fut par fa Maiefté eftably Lieutenant en la, ville ôcpaïs,:Mcflin enl'ab-, . fifif ' ...

fence du Duc d'Efpernon, ôc fon frere le fieur d'Aro/uiem^ek Citadelle. J ''.;; J[ J
Durant la fepmaine fainde, quatre Iefuiftes afçauoir les Itères Ignace Ar*

HHhhh ij
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. . no® Hiftoirerdé Nauarre.
M. D cui. rnandProuinciaîenLorraîriëjChaflellier, Broffart, ôc là Tour P^edeur1

du Collège de Verdun fe Vinrent ietter à fes pieds, Ôcfupplier fa Maiefté.
de reftabhrles Iefuiftes à paris, ôc- autres villes de Ffan;ce;d'où ils auoi ente:--1

iefuiftes pourfu^ ftéchaffezrie Roy leur fitrefponce Que ce àueïafoiirde Parlement auoit fafff
«ent leur reftablif- . * n / i- /'/ ^-r, i »-i ;' i . A '
fcment. ^fil contre eux; n eftottpasfansy auoir bienpenfi. jPourluy qu il fie leur. "y$uloit aheun

mafriyàeux,nyà, homme quifuftau monde, îeurdit qu'il les vouloit reftiblh: *

J en France ,& commanda au Pere Armand delévenirtfouu'er à Pàfis, ôé

amenerauecluykpereCotton. f '"" ' . :' ** '

* Le Roy ôc la Royne eftans à Mets le ieune Prince fils du Marquis de-
Brandebourg Elcdeur de l'empiré,vint faîuer fa Maiefté ? accompagne

" ' '" d i?.Duc des deux Ponts,duLandsgraue de Hcffe,Ôc d'vn Agent de i'Ar-
rÈuSdîsK cheuefque de Treues Le fujed de ce voyage eftoit que ce ieune Prince"
bonig emre ie de Brandebourg auoit efténoméAdminiftrateui: de l'Euefché dé Straf-
rame & ie prmee bourgparles habitans qui font de kfede Luthérienne. Le Cardinal de
accofd'è'1 pî^lc Lorraine au contraire auoit efté pourueu par le Pape dé-ce mefme Eucf-
Rox- ché, il eftoit queftion de'kiouifiancc Ôcperceptiô dés froids ôc reuéhus:

les parties eftant pr'eftes d'en venir aux mains; çh^cû àyahtlèué des troop-
pes'dc fa part Le Roy fut nommé pour compofer Ce différent, Jfcquifyid.-
iugea'moitié dès réuenus à l'Euefque Catholique,Ôc l'autre au proreliant,!"
fenrence à laquelle lesparri es acquiefeerent, congediérét leurs trouppes ,*

ôc depuis ce téps la font demeurez en paix; Le Roy ay'antTeïourné'qùel-*
'.qUfffiûursàNàftcy en'partitlefepriefme d'Auril & reuint a Paris, "r

Trois iours au pafàuant'fon départ, Elizàbeth Kàfiffi d'Angleterre
Eiizabeth Royne moufut à Vriital âàgée de foixanteÔc dix ânsî par fon téftàm'ét & dernière1
me "rti'iSknt ne- volonté elle déclara pour fon héritier au Royaume d'Anglçterre , lél I^ôy
Jwcoft' wîieï d'Èfcdifè Iacques- fixiefme dû nom.7 Ef'amfi de noftre temps ces deux '

d'Angleterre. Royaumes d'Angleterre Ôc d'ÈfCoffe ennemis5 mortels' dé: toute anriqui-*
té" ont cité içinds Ô< vnis enfemble foubsk domination dudit Royiâc-
ques, Prince doiié de grandes vertus, 'ôc'dcs plus dodès'de Ton temps, *

.; . . . -$ 77 poulie Congratuler de fon nôuueiàduenémentà la Coronne1, le Roy eh*
:* * "uoya^pour fon AmbalTadeur le 'Marquis'de RÎiofhy , i.nièhdantdes fifiâh-

céReTrancc- f f ^ - '<^^' .«' ' rp^'J- ! - ^<* -7 a- v : tv \v
-TLcRôyde retour' a Park,!pèûririéïi^
nkfi[qui fortétions les ans de Fiâcéèn Ifaiiepour lesTô^es Ôc draps dot,
ô£ en Flandres pôûrlcs tapifferies j fit eftâHkkmanufaduredesvnes ôc

déraût/fcs. Celle des'tapifferiés&ux GoBélihs au bout cfes faux- bourgs*
ùïnû Màrcd furk riuiere dc£Tërill-y,Ôc céfié*desrdraps de foye àkMaç-
que prés de faindTean en Greue, tranfporté depuis àkpkceRoyàle^

, »m oh iV'uci^ &J& ta jsifti ers d« Flandres lionià pon'e dcU'TBumclle? '*f "' t:* 7

îîïs^fib cefté déclaration & ofdWnahc'éynîeûr faùéut ô/cdntempk-
tjôfljoin: 'U^Ml^--!; .libjI.A 77al'K, 7:7 7 iC^Ll,^. .- :.* i v

yrr't'noî/ ^-aaTW ,.' ,vt>'V'.' '/ v 7 ; -7 :'7'i^'--A7!7ii

JÎ^S!ï?eïï-«ja^«klt^'*-Xlt' tÂ di!ÀCB^ t)E\D\EV Ror:vEÈxïi*cR
géîï'eôïdufoï' IBSI^?l D'Ea^i^^ ^èm^$ ïolls Pïe&ms & adueJnïrfalut,Sçauoir
jptttti. )^^^TfalfonsfCj[ue dëfirantsTàtisfaire àkprière qui nous* a efté faide par

fi 'il'~fkHll 	
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noftre faind Perele Pape pour le reflabliffement des fefuiftcs su ceftuy
noftre Royaume, & pour aucunes bonncfs ôc grandes confiderations à

M, D C 1 Y*

s ?

,qi
puiffent ôc leur foit loifible de demeurer Ôc rçfider es lieux ou ils fe trouué*
rôt à prefent eftabîis 'en noflrel^pyaume.u^f^oTr es villes de TolofèfiAuch,
cAgen, Rhode^ÏÏourdeaux^erigueux, Limoges, Tomnon, le Puy , Aubenas, ty
Béliers.Et outre lefdits lieux nous leur auons en faueur de fa Saindeté, &
pour kfinguliercaffedion que nous luy portons,encores accordéôcper-
mis de 1 es remettre Ôc reftablir en nos villes de Lyon ôc Dijon , ôc particu¬
lièrement de les loger ennoftre maifon de la Flèche en Anjou pour y con¬
tinuer Ôc reftablir leurs Collèges & refidenecs aux charges toutesfois ôc

conditions qui enfuiuent. ..'.."»
7 .-.. . : ... Premièrement. , , 'f , . 7
Qu'ils ne pourront drelfer aucun Collège ny refideîice en autres villes- j;

ôc endroids de ceftuy noftre Royaume, païs,terres,Ôc Seigneuries de no-.
ftre;obeiffançe , kns noftre expreffe permiffion fur peine d'eftre de4
cheus du contenu en noftreprefente grâce. , \ .

Que tous ceux de ladite Société des Iefuiftes eftans en nofti e Royau- T f ,

me^ènfemble leurs Redcursôcprouifeurs feront naturels François, fans %

qu'aucun eftrangerpuiffe eftreadmis ôc auoir lieu en leurs Collèges ôc re-
fidencesjfans noftre permifiion. Et fi aucuns y en a à prefent, feront tenus
dans trois mois après la publication de ces prefentesfe retirer en leur féTve'rSrea^
païs. Déclarons toutefois que nous n'entendons comprendre en ce mot JJ^JS61^
d'eflrahger,les habitants de la ville ôcComtat d'Auignon. 7 ruafoifes.

Que ceux de ladite Société auront ordinairementprès de nous vn d'en¬
tre eux, qui fera François fuffifamment authorizé parmy eux pour nous
feruir de Prédicateur,ôc nous refpondre des adions de leurs compagnons
aux occafions qui s'en prefenteront.

Que tous ceux qui font à prefent en noftredit Royaume ôc qui feront n 1 1.

cy- apres receuz en ladite Société feront ferment par deuant nos O fïiciers
des lieux de ne rien faire ny entreprendre cçritre noftre feruice, la Paix
publique , ôc repos de noftre Royaume, fans aucune exception ny refer-
uation, dont nofdits Officiers nous enuoyeront les ades , ôc procès ver¬
baux es mains de noftre trefcher ôc fealChâcelicr.Et ou aucun d'iceux tàt
de ceux qui font à prefent, que de ceux qui furuiendront feront refufants-
defaireleditferment, feront contraints defortirhors de noftredit Roy-, c

aume. ' ' - .

Que par-cy apres tous ceux deladite Société tant de ceux qui ontfaid v,
les fimples vus feulement, que les autres, ne pourront acquérir dans no* - *

Jftredit Royaume aucuns biens immeubles par achapt, donation , ou au¬

trement knsnoftrepermifiion. Ne pourront aufllceux de ladite Société
prendre, ny perceuoir aucune fucceffion foit direde ou collatérale non
plus queles autres Religieux. Et neantmoins au cas que cy apres ils fuf ;- ^

fentlicentiez & congédiez par ladite compagnie, pourront r'entrer en !

leur droids comme au parauant.
t HHhhh iij j
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7 .-.. . : ... Premièrement. , , 'f , . 7
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^ ^^ î2©S Hiftoire deNauarre*-
# Ne pourront ceux de ladite Société prendre ny perceùoir aUCUfts bienf

Y * immeubles de ceux qui entreront d'orefnanant enleurdite Société, ains
feront referuez à leurs hcriticrs,ou à ceux en faueut defquels ils en auront
difpoféauant que d'y entrer. . * *

VII. Seront auffi ceux de ladite compagnie fubieds ren tout Ôc partout
aux loix de noftre Royaume , ôc iufticiables de' nos Officiers* au cas

ôc ainfi que les autres Ecçlefiaftiques ôc Religieux'y "font contrainds:
V II ï. Ne.pourront aufli ceux deladite compagnie Ôc Société entreprendre

ôc faire aucune chofe tant au Spirituel 'qVatr Temporel au preiudice des

Euefques, Curez, Ôc Vniuerfitez dé nb'ftrd Rdyaumé,ny des autres Re¬
ligieux, ains fe conformeront au droid commun; I-v y '''" \

IX. Ne' pourront pareillement prefeher, adminiftrer' les fainds- Sacre -

m-ents^ny mefmes celuy de- la Confeflîon à autres perfonnes quà (t:èùx
qui feront de leur Société. Si ce n'eftpar la permiffiô des Euefques dio:-
cefains,ôc Parlements aufquels ils fefont eftablis par le prefent Edid,afça-
uoir ,Toloze,Bourdeaux, & Dijon. Sans toutefois "que" ladite permriffio
fe puiffe eftendrepour le Parleraent de Paris, fors ôc excepté es villes' de
Lyon,& la Flèche, aufquelles illeur eftpermis derefider, ôç exercer leurs
fondions comme es autres lieux qui leur font accordez? .:'-.,".:.:<

v. Et afin que ceux de ladite Société qui font à prefent reftablisayent
moien defe pouuoir entretenir ôc viure en leurs Collèges ôc réfidencés ,
nous leur auons permis ôc permettons, dé iouïr deleurs rentes ôc fonda¬
tions prefentes ôc paffées: Et au cas que fur icelles euffent efté faides àu~

.'""," «, curiesfàifies,pkineôcentieremainleuéeleurfera,faïde. -- - ' ' -

':*', " * Si donnons enmandemchfànosâmézôcfeauxConkilîérsIesgcnstéi
nants noftre Cour de Parlementa Paris, que ces prefentes ils vérifient^
facentlire,publier,Ôcènregiftrer,ôc du "contenu eh icelles iouïr. ôc Vfer
pkinement ôc paifiblement ladite compagnie ôc Société des iefuiftes^
ceffahts & faiknts ceffet tous troubles ôc empefehements à ce contraires .

Qar tel eft noftreplaifir. Et afin que ce foit chofe ferme ôc fiable à toufiours,
nous auons faid mettre noftre feel à cefdites prefentes.. Saufcn autre
chofenoftrc droid,ôcl'aurruy en toutes.Do«»éà Rouen au mors de Sep-
tembre,l'an de grâce mil fijgcens trois, ôc de noftre règne le quinziefme.
SignéHf»ry,ôcpius bas. Par le Koy,RuZe.VifiSéellé'e du grand feel de cire
verte en lacs de foye rouge ôc verte, ôç fur le reply.

, - 'Leues,publiées, ty regiftrées ce requérant le Procureur General du Roy , du tref-
exprès commandement defi Maieftéparplufieursfois réitéré, ty après plufieurs re-
monftrances. Faiclen Parlement le Vendredy, deuxiefme kurde Ianuier, milfix cens

quatre] SignéVoyfin.
Ainfi cefte compagnie qui a k dodrine iointe à la pieté trefvtifeôc

neceffaire à k France en ce temps principalement, que chacun vit en li¬
berté, y fut reftablie par la clémence du Roy, au profrit de fon Royaume.
Ainfi âpres vnbanniffement deneufans, commek femme grofle deli¬
urée de fon trauail ,aprcs auoir porté neufmois fon fruid en douleur ôc

coiîe^dTbo^ en peine, cefte copagnie fe veid au bout de neufannées remife audoux
nés vaiesdeFrâcc. ajr <|ek France, ou elle s'eft merueilleufement peuplée, les meilleures vil¬

les luy eftant ouuertes, de forte qu'ils ont deux ôc trois fois plus de refi-
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délices ôc Collèges en France,qu'ils n'en âuoiént auparauant ledit ban- Mm d c î V»

niffement. A Paris ils ontyn Nouiciat à l'hoftel de Mezieres , ce qu'ils
n'auoient peu auoir auparauant. Nous auons did cy deuant que le Roy
fit remettre l'exercice de la Religion Catholique ez lieux d'où elle auoit
efté bannie. Le Marquis dek Force, Gouuerneur de la baffe Nauarre, ôc

de Bearn , exécutant l'itératifcommandement du Roy Ôc fon Edid de
quatre vingts dix-neuf, le Mercredy dix-huidiefme iour d'Aouft mil fix
cens.-j Ja Meffe y fut reftabiie fuiuant les termes de lEdid Vérifié au Parle¬
ment de Pau ,|parkquel ces ckufes eftoient nommeément portées.

T Que le Sieutde la Force chôïfiroit dou^e Parroiffes a la commodité dupeuple,pour ^*

l'exercicedeU Religion Catholique. ''
Queles Euefifues d'Oleron,ty de Lefiariotiirolent de leurs rnaifons êpificopales, & * *A

fur,le reuenupoffedéde leursEuefché^ , frendroient penfion , celuy d'Oleron demille
efcus , ty l autre de ftx cents , typourroknt rachepterles bieni de leurs chapitresalk-
nez,& ' . _ ; ' ' .,'.-" -

Que les Catholiquesferoient admis indifféremment aux charges & dignkéxf Et î î I»

fuiuant ce mefme Edid à la^Meffe fut chantée en la ville Cathédrale
d'Apamiers le vingt-deuziefme Aouft audid an, ôc l'Euefque d'icelle Vil-
fle capitale du Comté de Fdix,)reftably en fà maifon Epifcopale.Le niéC
riie à Caffres, Montauban, la Rochelle ôc autres villes Huguenottes. La
Religion Catholique ayant efté reftabiie en Bearn, les Iefuiftes pareilk-
raenty onteul'entree,par Edid ôc Ordonnance du Roy, donnéeà Paris
le dix-neufuiefme iour de Feurier fix cens huid. Signé Henry ,Ôc plus bas

De Lomenie. Addreffee à k Cour Souuerainc déBearn Teant à Pau , lAr-
refl de laquelle donné le vingt-feptiefme Odobre quatre vingts dix--

neufsportant deffences d'admettre ôc receuoir les Iefuiftes en kdide Sou*
ueraineté de Bearn, eft leué, àla requefte ôc fiipplication des Euefques
de Lefcar Ôc Olerort. Et ordonné quefans àuoir efgard audid Arreft, les En ficaïn faef**'

Religieux de la compagnie de lefus , appeliez Iefuiftes feroient admis ôc

receuz indifféremment à faire exercice de la Religion Cathîiôque , ôt
leurs fondions Ecçlefiaftiques audid païs de Bearn , tout ainiî ôc en la
mefme manière queles Refigieux des autres ordres, aux charges Ôc con¬
ditions portées par l'Edid de leurreftabliffcmcnt donné a Rouen fix céts
trois. Ainfi toutes les Villes Ôc Prouinces de l'obeiffance du Roy leur font
ouuertes pour y proffiter ôc Teruir au public. D'auantage le Roy pour
ofter toutes marques & Vertiges de leur banniffement fît abbatre la Py¬

ramide efleuee deuant la principaleporte du Palais, àla place dekquef- pyramide de de-

le s'y voit vne fontaine baftie par Meflire François Myron, Lieutenant l^^ft^l
Ciuil eftant pour lors Preuoft des Marchands , ( k mémoire duquel fera d» iefuiftes

1 i i r 1 t n Ml «i r» » n * i- François Myt oA
perdurable ôc en bonne odeur en cefte ville de Pans, pour s eftre digne- preuoft des mm*

ment acquitté de fa chargé, procuréde bien des habitans ôc l'embcllif- 5i^e'mi?3rS
ment de la ville , tant en fontaines, portes de ville, Hoftel d'icelle,Quaiz, «harse-

ôc Canaux , que autres ouurages ôc baftiments, refaids , ou baftis tout de
neuf.,) Le Mardy dix-feptiefme iour de May fix cens cinq fécond iour des

Rogations , cefte.Pyramide commença d'eftre abbatuë, l'image de k
Iuftice ayant efté oftee Ta première , ce qui donna fujed à plufieurs beaux
efprits d'efcrire contre,& en faueur des Iefuiftes plufieurs vers Grecs , La*

HHhhh iiij
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tins,ôc François. Ainfi commençafannee fix cents quatre,parle reftabliiA
fement des Pères iefuiftes, enfaueur dçTquelsle Roy fonda.vn. collège

_ . . Royal cn k ville de la Flèche, leurdonn^ Ton Chafteau; ou il auoit efté
Collège des I«- ' r i " r' t n * ' ' «

ruines àia Ficche con çeu, y ht ietter les fondements d'vn baftiment- admirable , lequel
par i"ko/ Henry eftant paracheué reuiendraàplus de deux cents milleefçus^ en intention
quatriefme. qu'après fa mort fon cuur y foit porté , comme il y auoft pris vie ôc mou-

uemcnt,corprimuml!iuens,yltimummorkns^ fij^-- .,A2-:oi> ''1'L*i*
Bien fouuentîles mouuements de Tamejjous font,fntter bien fauant

aux confîdcràtions de la vi e future, ôc pcr)jfe/-àja mort^&..ppjacipakment
. alors que nous nous voyons priuez de;la-\do|ieé pïcfenèëjdc Ceux àiiee

lefquels nous auons doucement conuersç^Ce que jç dis. à, propospour
auoirpuy dire à fa Majefté j. que la mort dedeu^p^rionnes qu'il auoit
vniquementaymees, courant leur vie, kfaifoit.penf^r& méditer au de-

Morcde Madame paffde ccmonde.La prsmiered'icelle eftoit Madame la DuçheffedeBinr
Catherinede Na- r i r\ ' 1 t ' " r» * ' " i ' n
narre, fut vnique fEur vnique du Roy, decedee au Printemps de cefteannee, parvncjma-
du*°7' » kdie lente, procedec d'vne inflammation çaufeepar vn mauuais germe,

"de forte que croyant eftre groffe , ôc pour ceft effedjçfufa.nt, tous les re¬

mèdes qu'elle eftimoit contraires à fon fruid ',' elle mourut pour fe croire
elle mefme, ôc vn ignorant Médecin. Son corps, fut apporté ôc conduit
de Lorraine au Chafteau de, Vendofrne , &î mis en depoft ;aupres de la
Royne leanne d'Albret fa m,erc.. , ,: ;j3 :\ u. < .*;, t '.'. , 7 -j/t

'GabrieiiedEitrec "L'autre eftoit la feue Ducheffe de Beaufort Marquifés de.Monceaux
«a^abkadaymcê Recédée * Pa"s au Doyenné deL Saind Germain de fAuxérrois le Same4
de Henry iv. dydePafques, cinq cents quatre vingts $1x7neuf. Elle/s'appelloit G£-

brielled'Eftréc, Dame d'vne beauté ôc douceur, fingulicre,quikfit ïeU
lement aymer duRoy que fi elle euft furuefcuquelquesiours d'auan'tage,
Ton efperance eftoit d'eftre Royne efpouféc, ou le Pape n'euft eu le pou¬
uoir d'en donnerk difpençe.Elle laiffa du Roy deux fils ôc vne fil!e,CaTàr
Duc de Vandofme, d'Eftampes, ôc de Beaufort, promis dés le voyage dé
Bretagne, ôcàpriffent mary del'hentière de Mercceur Ôcde Martigues.

* Alexandre Monfieur,reçcu Cheualier de Malthe en l'Eglife du Templea
Paris au mois de Feurier de cefte prefente année, fur laquelle nous fom-
mes,fix cents quatre ; ôc vne fille Madamoifelîe Henriette de Vcndofme.
Le FLoy cotinua fon habit de dueil (c'eft le violet ) plus de trois mois après
Tannée entière, marqueinfallibledelamour qu'il luy auoitportee, fui-
uantnoftreancienProuerbc,que^^e»rfy?Me,fWc)»^//^ ,;

Trahifon de Ni- Durant les Feftes dej?afques de cefte année, k trahifon de Nicolas
eoias Lofte def- L0fl;e) natifd'Orleahs, fillieul ôc l'vn des Commis de Monfieur Ville-

Roy ancien Secrétaire d'Eftat, ôc des commandements , ayant elle defi
couuerte, Lofte s'eftant kuué de Fontainc^bleaud à Paris au logis de
l'Ambafladeur d'Efpagne qui luy bailla fon maiftre d?Hoftel en habit
defguizépour le conduire en Luxembourg, fe noyé dans la riuiere de
Marne à Trille-portpar del^Meaux, (ou ils auoient prinsk polie) fe vo¬

yant pourfuiuy par le Preuoft des Marefchaux. Son corps fut apporté à k
Conciergerie du Palais à Paris, ôc parArreft du Parlement en datte du Sa¬

medy quinzielme de May , traifnéfur vne claye , tiré à quatre cheuaux en
lapkee de Greue, comme criminel de leze Majefté, au premier chef, ks

couuerté.
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quartiers misfur quatre roue*s,hors les quatre principales portes de Paris, m. d c i v.
Ôctousfes biens acquis,ôcconfifquez au Roy. ' .

Le Comte delà Rochepot enuoyé en Efpagne,pour voir iurer au Roy
Dom Philippes troifiefme kpaix arreftee à Veruins,ydemeura pour Am- ses pratiques &

baffadeur ordinaire. Le Sieur de Ville- Roy luy donna Lofte pour eftre DencJe^ucclc
! J r t- ^~. r r i n / * Royd'Elpagnc.
l'vn de les Secrétaires. Ce ieune eiuente le voyantpoftpose au Secrétaire
ordinaire dudid Comte,pour le refus d'vne chaine d'or dc cent cinquàte
efcus ferefoult à trahir fon Princejôc fa patrie, faifant d'vne iniure particu¬
lière vne vengeance générale- Il defcouureauDucdeLerrriafon deffein,
luy monflre l'Alphabet des chiffres del'Ambafkdeur,ôde moyen de leur . , *
dcfchiffrement,reçoit douze cents efcus de prefent pour la première fois,
& cent efcus de penfion par mois , ôc ainfi continua fa prattique tant qu'il
fut en Efpagne, & iufques à ce que le Comte de la Rochepot fut reman¬
dé, pour kbrauade que les Efpagnols auoiét faide à fon nepueu ôc G en-
tils hommes dek fuite. L'Ambaffadeurayantreçeulespacquets de Fran-
ce,ils eftoient auflî toft defehiffrez par Lofte , ôc le double d'icelle enuo¬
yé au Duc deLerma , lequel par ce moyen fçauoit ôc defcouuroit tous les

dclTeins du Roy. De retour qu'il eft en France , il fe remet au feruice dii
Sieur de Ville-Roy, fe rend le plus fujed, ôc vigilant de tous fes Commis,
faid les depefehes d'Efpagne, confère aucc fes compagnons,ôc void tout
ce qu'on efeript aux Prouinces effranges , Ôc de tout en aduertit lAmbaf-
Tadeur d'Efpagne refidant à Paris Jequel les enuoyé en Efpagne,'de forte
que le Confeil fçauoit deuant le Sieur de Barrauît AmbafTadeur du Roy,
au lieu du Comte dek Rochepot, tout ce que le Roy luy mandoit. Lofte
continua cefte prattique, cinq ou fix ans durant, receuant deux ou trois
mille efcus par an, de penfion d'Efpagne , Ôc iufques à ce quVn nommé * * t.ffi.
Raffiz,natifdeGuienneiadisSecretaireduSieurdeLanfacTvndescîiéfs ' . ... 7

de la Ligue, ôc réfugié en Efpagne pour fesmefehancetez, k defcouûrit
audid Sieur de Barrauît,-moiennant lettres d'abolition, ôc bonne recom-
peneequéluy donna le Roy. Voilà vn tefmoignage dek bonne voifi-
îiancc d'Efpagne -à-, ôc auec quelle fidélité les Efpagnols entretiennent k
Paix qu'ils ont iuree auec les Princes Eftrangers , defquels ils fubotnent
les fubiets fans refped de leur ferment. Nous auons veu cy deuant, com¬
me depuis kdide P aix de Veruins , ils fiibornerent le Marefchai de Biron
quiehperditla vie, ce fut le premier tefmoignage devoulôir ', à l'Efpa¬
gnole; garder inuiokblement cefte paix. Lofte enfutlefçcond ade, ôc

en voicy le troifiefme.

ble de feruir vtilement l'Efpagnol; qui met toutes pièces en ceuurepôur SorgantpaS
faire fes affaires aux defpens de fes Vdifins , defquels il ne fe foucie moieri- Espagnol.

liant qu'ilfe puiffe aggrandir. Ce Morgantpenfionnaire d'Efpagne vient
à Paris, ôc fe met en "chambre pour apprendre publiquement la langue
Efpagnolle.cn apparence. Caril auoit tout vn gùtre deffein , Ilfçaitque
le Comte d'A uuergne ,' auoit elle trois ou quatre mois dorant pnfonn er
iu chafteau dek Baftille,' accuse d'àuOir efté dé Tintelligciiçedu Maref-
hal de -Biron. Il trouué moyen "de l'aborder , &% remettre1 enmémbi-

au
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recefte détention, l'incite a k Vengeance, ôemy promet monts, ce mer-*
ueilles s'il veut prendre le party d'Èfpagne.Ce Prince ou par necefïîté,ou
manque de prudence fekiffe aller aux perfuafions de Morgant. Etpour
trôuucrmoien de brouiller, Ôc troubkrle repos de la France,ne manque
d'entrduuerlefujed. -

Apreskniort dek Ducheffe de Beaufort > le Roy n'eftant encores re-
folu defe rcmarier,fekiffavaincredesbeautezôc bonnes graces'de Hem

Henriette de Bai- riette de Balkc l'vne des plus belles damoifeiks'de France. Elle eft fsur
vlrlï£cii%ultitl demere dudid Comte d' A uuergne , fille du Sieur d'Entragues Gouuer*
ttLfow"1' *ua" ncurd'Orkàs ôc de Marie Toucher fauorite du feu R@y Charles neufief

me. Le Roy eut la ioiiillance de fes amours à Malesherbes , nom de fini-
ftreprefage. Et quelque temps api es, furlesremonftrancesque luy fitfâ
Cour de Parlement de prendre femme ôc alliance en maifon fouuerainê,
k Majefté s'eftant refoliie au mariage , ne laiffa devoir cefte da/noifelle,
kquelleil fit Marquife deVernueil, ôc d'elle il en a fils ôc fille, efîeuczôc
nourris à Vernueii. Cefte accointâce feruit au Comte de fuj ed, ôc à Mor¬
dant d'vn fondement affeuré pour aduenir à fes intentions, lèfqueiles
eftoient de perfua derlc Comte, & fa fuur la Marquife defe retirer en Ef¬
pagne auec le petit Marquis ôc fa fcur. Et que fur vne prétendue pfom ef¬

fe de mariage du Roy ôc de ladide M*arqmfe , le petit Marquis eflant en¬

tre les mains du Roy d'Efpagnc,feroitparluy déclaré Daulphin,c'eft à di-
relegitimc héritier de la Coronne deFrance, pour s'emparer de laquelle
au nom dudid Marquis, leRoy d'Efpagne ietteroit en France trois puif-
fantes armées,à fçauoir l'vne en Guienne,ou il auoit le refte des intelligen»
ces fîufeu Marefchai de Biron ? l'autre en Picardie par l'A rtois, Ôc ktroi-

Deffcins de m- fiefmeà Marieille, dekquclfeil.trafficquoitk furprife. Que le Roy tour-
Mgnoi.pour «ou. nant ]a tcfl.c £ \>yac J e ces trois armecs,on y donn eroit tel ordre q u'il v fe-
fclcr le repos de la t i i» i '
îrance. roitfurpris d vn çofte, cependant que del autre on trouueroitk moyen

défaire mourirk Royne, ôc Monfieurle Dauphin, par poifon, ouforec
ouuerte. L'Ange gardien tutekireôc-protcdeurduRoy Ôc du Royaume
deftournacemefehef, ôc en donna l'ouucrturc, par la prife de Morgant
qui defcouurit k cabale ôc trahie. Le Comteayant eu nouuelles de fa pri¬
fe fe tient clos ôc couuert à Clermont en Auuergne, Et mandé plufieurs
fois de reuenir en Cour, le refufe fi le Roy ne luy donne fon Abohtion.Le
Roy luy accorde ôc enuoya à Clermont, àla charge qu'il reuiendra en
Cour pour defcouurirôcrecognoiftre fa faute, autrement kdide Aboli¬
tion de nul effed Ôc valeur. Mais eftant tourmenté du ver dc confeienee,
il fuit k prefence de fon Prince, ôcfe tient fur fes gardes, reffoignant d'a-

ï 'T > uoit derechefk Baftille pour gifle. Eftantneantmoins allé voir fairela
77/ .. ,' monftre delà Compagnie du Duc de VendofmCjfle Comte eftant Coîo-
1 nelde kCâualerie Françoife) entre la ville dc Clermont ôcNonant, il fut

furpris par les Sieurs de Nereftamg, Maiftre de Camp d'vn Regim ent de
Fanterie Françoifc,le Vifcomté de Pont-Chafteau d'Eurre Lieutenant de
la compagnie du Duc deVcndofmc, le Baron de Canilkc, k Boukye
Lieutenant dek compagnie du petit Marquis deVernueil, Murât Tre¬
forier del'Extraordinaire des guerres, & fonfrere Lieutenant General de
Rion. Le Lundy neufiefme Nouembre après diùier , le Comte scellant
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la compagnie du Duc deVcndofmc, le Baron de Canilkc, k Boukye
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dek garde de fon efpee , leSieurdeNereftamgeftantàfa main droide,
donne le lignai de fa prife, qui futfvn coup de pied donné a l'vn des trois tïuLign?!!
foldats dudid Nereftamg habillez en kcquays,& à l'inftant les tefnes du £T^ \ *£\
cheual font faifies par l'vn defdids fo!dats,âu mefme inftant que les deux Èonde {i>it-

autres^ deualent de cheual le Comte,quitombefi rudement en terre que
ilfe bleçak telle, il eft arrefté prifonnier de par le Roy, monté furie che-
ual d'vn trompette dek compagnie du Duc de Vendofrne, ôc conduit à

Aigue-perk,& delààBriare,ouDefcuresle vint prendre en carroffe, le
conduit à Montargis, ou il fut mis fur l'eau, ôc mené àla Baftille , oùil en- ^SiTcoî
traie Samedy vingtiefme Nouembre. Et quelques iours apres le Sieur ««gène du.p*-

.d'Entragues fut amené prifonnier en la conciergerie du Palais, ôc la Mar¬
quife deVernueil mife en Arreft, gardée premièrement par Teftu Che¬

ualier du Guet en l'hoftel dek Roche-fur-yonenkruëde Tournon, ez &

Fauîx- bourgs Saind Germain , &depuis , pour l'arriuee du Duc de Le-
nox coufin Ôc Ambaffadcur du Roy d'Angleterre logé audid hoftel,trâs-
feree au logis de Sublet Dedicourt,pres Saind Paul. Commifîion fut de- ta taatqtâe at

liuree au premier Prefident de Harky, ôc aux deux anciens Confeillers de ÏS!'1 mfe **
de k Cour,de Fkury, ôc Thurin, pour faire ôc parfaire k procès aux accu-
fez, îinftrudioncn eftant faide, le dernier interrogatoire de Morgant,
fut faid le Ieudy vingt ôc feptiefme de îanuicr fix cents cinq , celuy du
Sieur d'Entragues le lendemain, ôc celuy du Comte d'Auuêrgne amené
dans vn caroflé fermé dé la Baftille au Bailliage du Palais demeure du pre¬
mier Prefident, ôc de k introduid en la grand Chambrc,le Samedy vingt
ôc neufiefme Ianuier, il fut interrogé depuis huid heures du matin iuf¬
ques à près d'onze heures qu'il fut remené cn la Baftille le carroffe ouuert,
ôc gardes à l'entour. Le Lundy dernier iour de Ianuierk Marquife fut pa¬

reillement emmenée en caroffe audid Bailliage,ôcinterrogee pourk der*

nierefois. > " r ,

Le lendemainpremier iour de f euficr les grand Chambre Ôc Tourne!- ^^{|jî
le feulement* affemblées, le procès fut iugé, ôepar Arreft dudid iour le sant condamne*

Comte dAuuergne, ôc le Sieur d'Antragues furent condamnez d'auoir
les telles trenchees en la place de Greue, Morgant rompu vif, ôemisen &

quatre quartiers aux quatre portes principales dé Paris , la Marquife con- La ^arqinfe C0B*

fineeaulVîonafteredesReligieufesde Beaumontlez Tours. Ceft Arreft fii^eereentn Mo*

porté au Roy fit que l'exécution d'iceluy fut différée , ôc cependât le Roy,
de fon naturel clément Ôc mifericordieux , fut induit au pardon par les

prières demadame d'Angoulefme, fille légitimée de France, Ôc parles te." cohdaImjei

humbles fupplications des parents de k Marquife, de forte que par let- ont h vie fauue.

trespatentes de fa Majefté , en datte du quinzicfmc Auril , k peine de &

mort fut commuée, le Comte d'Auuêrgne condamne à demeurer en pri¬

fon perpétuelle en la Baftille, le Sieur d'Entragues en fa maifon de Maies- u ^arquîfe mité

hefbespourprifon, poury finir le refte de fes iours, k Marquife fut mife en pieinciibenc.-

en pleine liberté (auparauant la prife du Comte d'Auuêrgne on luy auoit
ofté fes enfans , anîenez de Vernueil au chafteau de faind Germain en
Laye, poury eftre nourris) Ôc Morgant fut donné au Ducde Lenox. ^

Nous auos did,quelé Roy d'Efpagne auoit des intelligences eh Guie-
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ne, Ôc Prouence fur k ville de MaifeilIe,voicy ce qui en eftoit. En Limô^
fin,Pcrigord, Rouergue, Qucrcy, Languedoc, Se voifin es contrées, il y,

f , auoit Gentilshommes de l'intelligence du deffund Marefchai de Biron, .

' & '' lefquels pour pefcher en eau trouble , Ôc croyants eftre fupportez en leur
fadion parle Roy d'Efpagne leuerent les armes, ôc fe mirent en dcûoir
detroubler la Prouince. LeRoy en eftant aduerry y donne ordre aufli
toft, ôcaumois d'Aouft fe rend promptement à Limoges, faifant charrier

' après luy nombre de Canons rirez del'Arcenal de Paris,auec force proui-
fions pour les faire iouer,quanrité d'armes,ôc d'argent le tout conduit par

Autre eoafpir»» fcs gardes complettes.ôc bon nombre de gendarmerie tam\dc cheual que
îion en Guyenne O A' O V^A
^Limofiu. . de pied.

Lesprinçipaux chefs de part, eftoient la Chappelk Çiron', le Barpn de
Calueyrac, ôc quelques autres Gentilshommes nommés Tayac » Gyucr-

* fac, faind Vreze,MaIbec, Ligongnac, Reygnac, Balfignac ,1e Capitaine-
Mathelin frere baftard duBaron de Calueyrac, Chaffein,Peygourdon,ôc

y Grifpclj lefquels auoient bon nombre de complices , lefquels à l'arriuee
7 - du Roy, gaignerent le hault, laiffants leurs rnaifons ôc chafteaux à l'aban-
; don, partie defquels ayant efté rafez, ôcles principales gardées de bonnes,

, -garnifonslc païs feveit-enPaix.A Limoges fa Majefté laiffa des Sejp-ncurs.
de fon Confeil, & nombre de Confeillers, des Parlements de Paris ^ôi

©u- leRoy faia Bourdcaux,pour faire le procès aux rebelles,Ôcs'en reuint à Paris Le Sieur
Iii?repofCia Pro- de Themines Cheualierde fes ordres Senefchaî ôc Gouuerneur dc Quer-
auice' cy ayant affemblé les Preuoft des Marefchaux de toutes fes Prouinces,lcs

rebelles furent defcouuerts, courus ôcpourfuiuis comme loupî.Le Baron
de Calueyrac, Mathelin fon frere,Chaffein , Peygourdon , ôc Griïpel eu-

. rent les telles trenchecs , les autres chefs, de party kuuez defguifez en Ef¬
pagne, furent exécutez en effigie, les biens des Vgfis ôc autres acquis &
cqn^fquez es lieux de confifearion, le Roy par fonaccouftumee clemen-

7 ce pardonna aux complices, mettant les prifonniers en pleine lib erré.
"ï^ -»« { :En Languedoc, le Catholicori d'Efpagne auoit faid opération àlcn-

ff Aune confpira- droid des deux Luquiffes frères, lefcjièels hommes de main & renommez
tioneuLâguedoc &u^s ^uoicnt promis dintroduirelEfpagnoi , ôc le rendre "Maiftre de

A l'vne de ces trois fortes villes, ou de toutestrofe enfemble, Agde (en Latin
,. t^ç-atha,renommce par vn Conciky tenu Concilium AmtbenfeJBeiieis,, ôc

7. - 	 7 r. N<atb£mie,leur conipiration eucntee,ils y perdirentla vie,auec quelques
** ' vns.de leurs complices, fakire ordinaire des traiftres , Ôcde ceux qui fe

laiffènt pipper Ôc corromprepar les doublons d'Efpagne.
sur Marfeille def-,. . ' Quant à Markiile, c'eft vn port extrêmement enuié par les Roys d'£f-

' waiEspanis. ,'*. gûe depuis Charles le Quint, qui la vint aflieger en perfbnne,du règne du
, grand-Roy François,premier. Si cllefe pouuoit achepter & gaigrièr par

""* . argent, les Roys d'Efpagne iiy efpargneroient cinq ou fix flottes des In¬
des, Ils n'ont iamais fabricqué de defféins en France , ny«fub orné les iub-

"' fif., ' jeds d'icelle qui fe font amufez au chant doré de fes S'yrenes, qu'ils n'ayet
. donné ôc du bec ôc des ailes à ce nid, qu'ils ont de tout temps iugéprb-
. pre pour leur feruir d'Arcenal , Ôc d'albcrges à leurs gents, d'autant que
cefte ville eftant en Ieurpoffefsion,ilsferendroient les maiftres de laMer
de Leuant. . , , - -, ,: r , -
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Vn Gentil-homme Prouençal nommé dc Merargues adroiûiuxat- M- c <* v*-

mes ôc: propres à la marine , auoit eu p ermiflion du Roy d'arm er ôc fréter
deux Galleres à fes defpens, comme il difoit, pour courir les mers de Le¬

uant, ôc garder les adueUue's de Marfeille. Eftantliomme de main, ôc dc Menée deMeraf-

iugement en apparence,il eft député de la Nobleffe Prouençale, ôc des SaSp
Eftats du païs pour conduire quelque affaire £res de Ta Maiefté , laquelle gno1,

faifant eftat dc luy, ôc pour luy monftrer qu'il ('aymoit luy donna la rete¬
nue de l'Office de Viguief de Marfeille première dignité de cefte ville,
ainfi qu'eftoitTe Vergéret d'Authum au paraUant que les Romains fe fuf¬

fent rendus maiftres des Gaules. Le Duc de Guife Gouuerneur de Pro¬
uence defcouure d'vn forçat de fyn des Galleres de Merargues , que lef¬
dites Galleres eftoient entretenues du Roy d'Efpagne,duquel Merargues
riroit grofle penfion tous les ans, àla charge deluy rendre Marfeilles, ce

qu'il auoit promis d'exécuter à la première armée de mer que l'Efpa¬
gnol drefferoit foubs ombre d'aflieger Arger ou Thumes en Barba¬

rie.
Cefte-entreprifedefcouuerte au Roy on furprend Merargues auec vn

nomméBruneau fecretaire de Dom BaltaZarde Quniga AmbalTadeur d'Ef
pagne lors refidét à Paris, auec lequel il conférait toutes les nuids, le Me¬
rargues tenoit luy feul tout le logis dek Pantoufle dans le CloiftreS.Ger-
mainde l'A uxerrois vis à vis de la porte Méridionale de cefte Eglife, les

A o ' MerarguêîetecK-

lettres ôc inftrudios trouuées dans fdn Cabinet, ôc foubs la jartiere du fe- te en la place de

cretaire de lAmbaffadcur furent le fubied del'emprifonnemét dudit fe- re ' ,

cretairemis depuis en liberté, Ôcde Merargues condamné par Arreft.de
Cour, exécuté le dixneufuiefme Décembre audit anfix cens cinq,d'auoir
la tefte tranchée enla place de Greue, fon corps efcartelc ,ôc les membres ExcrcicesdeI,Ef-i

attachez à quatre potences hors les principales portes dc la ville , tous fes pagnoi en temps
b.1 L rr r. r ' r depaix conttcïcs

îens acquis ôcconniquez au Roy,iuriccux premièrement pris trente nx PifnccsresToifitt*

mille liures tournois appiiquables par riers,auxPauures,aux reparatios du
Palais, ôcà la refedion des Port ÔcHaure de Marfeille. Tels eftoient les

exercices du Roy d'Efpagne en France en plaine paix pour feruir de mar¬
que ôc d'vn efchantillon aux Princes fes voifîns de ce qu'il peut faire en
temps de guerre, ôc le mafque leue., .....

C'eft pourquoy les Hollandois qui depuis quarante ou cinquante ans

cn ça ont exercé leur patience contre les Efpagnols, ne fe font voulu ia¬

mais fier àleurs belles promeffes,aymans miemt maintenir Ôc garder leur
liberté parles armes, que d'accepterVne paix fourrée , iuree folemnellc-
ment pour eftre enfrainte. ôc violée à la première occafion , l'Efpa¬
gnol ne gardant fes promeffes , toutes & quantefois que la commo¬
dité fe prefente pour faire fes affaires, femblable a ceft autre qui di¬

foit, * -, 7 rf ' ' : 7 ' ' '.>'*- f-'r/'V : *r
Iurauilinguamenremimuratamgerô., ... > ..:, ".-. ; -.-.,,

Ces Prouinces vnies ont efprouuémaintefois ce que difoit Homère J i*,si>.-vn.. r f

queles paroles font emplumecs, elles s'enuôlentaucclc venti eftanspar* * Jn " "

ties d'vne bouche fans foy. 7 I < ;

QuidqmdideftùmeoDanaos,tydonafcYtntesi > - -^ -\ *- ':
La ville maritime d'Oftende afliegée fur lefdits eftatspar TArchiduë

j Uni
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A o ' MerarguêîetecK-

lettres ôc inftrudios trouuées dans fdn Cabinet, ôc foubs la jartiere du fe- te en la place de

cretaire de lAmbaffadcur furent le fubied del'emprifonnemét dudit fe- re ' ,
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attachez à quatre potences hors les principales portes dc la ville , tous fes pagnoi en temps
b.1 L rr r. r ' r depaix conttcïcs

îens acquis ôcconniquez au Roy,iuriccux premièrement pris trente nx PifnccsresToifitt*
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dité fe prefente pour faire fes affaires, femblable a ceft autre qui di¬

foit, * -, 7 rf ' ' : 7 ' ' '.>'*- f-'r/'V : *r
Iurauilinguamenremimuratamgerô., ... > ..:, ".-. ; -.-.,,

Ces Prouinces vnies ont efprouuémaintefois ce que difoit Homère J i*,si>.-vn.. r f

queles paroles font emplumecs, elles s'enuôlentaucclc venti eftanspar* * Jn " "

ties d'vne bouche fans foy. 7 I < ;

QuidqmdideftùmeoDanaos,tydonafcYtntesi > - -^ -\ *- ':
La ville maritime d'Oftende afliegée fur lefdits eftatspar TArchiduë
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NicolasRapïnl'vn
des bons Poëtes
de fon temps.

I2IÔ" Hiftoire de Nauarre,
M. D c v. Albertplus de trois ans durantfut finablementrendué'3fiirk fin de fan-

siège memorati* nec précédente. Les eftats pour ferecompençet de cette perte fempare-
iSt^feript8*- rent dél'Eclufe bon port de mer, lequel ils retiennent encores à prefent,
ucccescirconftan» Ce fiege d'Oftende eft des plus mcmorablespour fa longueur Ôc diuer¬

fes occurrêces,qu'il y en ait eu depuis deux cens ans en ça.Nicoks Rapin
de Fontenay en Poidou l'vn desplus dodes Poètes defbn temps les a re¬

marquées par ces vers de fa façon tant Latins que François.

xMreaparuaducumjotusqùamrefpkitorbk ,

Alxiorvnamalis,ty quam damnare ruina
Nunc quaquefiata riment, alieno in littore refto.

Tertius annus abit :totksmutauimushoftem.
j Saukhycmspelago,moibifiquefiuentibusafias:
; Et minimum efi quodfecitlber. cruddhrarrnis

*" In nos orta lues: nuflumque eftfinefunetefunus:
Necperimitmors vna femel. Fortuna,quidhares}

/Quamercede tehes mixtos infianguinéffManesl
Quis tumulosmorienshos occupet y hofteperempto,

Quaritur,tytenui tantum depuluerepugna eft.

Ainfi traduits enFrançois parïuy mefme. ' <;

Sur vnbordeftranger,plein degrands chefs deguerre,

'. :Renomméf armes mauxfie refte lin coin de terre,

.Quefvniuersregarde,tyleCielenefmoy ' -

Çraintencorde donnerfon Arreftcontremoy. * , J
'Troisans;fihtutpajfe%: autant defouie change

-'- <Denouueaux ennemisfinsempirerau change. -

Lamerme bat deflotspar fbiuerrig&ùreux:
rfL'eftéde maladie, tydeflux langoureux.

. " .Ciefi le moinsice. qd'afatcil''Efpagnolfarfes armes-

'.'VAirplus cruelfaiflpu quellej -ont les alarmes'.v ,7 ' i ; ;!
z)<fkt'la.morthefifjït 'de tuerd'vn traiflfieul: '-:""' ' ' >]

Vn coup n'eft pointfins l'autre,ty toufiours deuilfur deuil, '

-.:iQu'dttendjtuplussfiôrtune,ence,srauelimfimths'fi '.fi'"' " '

ï vMefiantpkrmy lefangtant defuneflès ombres}- f" ' fi' *'
.Â&i\qttelquvèpeutfimiuréafinenneniymorti''- a* 7,.

- IhQndoubte s'il voudra iafrochain defa mortJ, " *"" " '''']'
; /jMabiter les charniers de ce creux cimetière: * '-'j' - : J

: lïifàmleprixducombatrteftqu'vn pvudefoufftéfè.f' :' "*'J"i *''"'. >

' ' \\;V ?-,' :z Sn\~ *' 7 7 > . A. It'li.^- '- -'" ''"* ; C- 'A-

teRoyd'Erpâgiie LeRoy d'Efpagne efpuifé de financespar la longueur de ces guerres
çjpmféde finance* ^^ Flandres mie vue nouuelle impofition 'de trentepour cent fur toutes

*M LeRoy d'Efpagne efpuifé de financespar la longueur de ces g
meSS?c&uuccï de Flandres mit vne nouuelle impofition 'de trentepour ceW fur ;

impoGtiôndetrc-- lesimAaridifesarriuantcs foit par mer ou pat terre en Tés païs d'Efpa-
*" BnuriSuS! gne^kmefmesfirent les Archiducs en Flandres, C'eft pourquoy le Ro^yte pour
toutes
difes.

Et 1<

coure
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Liure dixhui&iefme. 121/
gorge, criant hault & clair à la faim, car elle ne fepedt paffer des bleds, M- dcyT
vins, ôc toiles de France: Ceft pourquoy le Roy d'Efpagne ôc les Archi¬
ducs furent contrainds de leuer Ôc abolir ce fubfide,& venir aux prières
au Roy pour remettre le traflic, ce que fit fa Maiefté par cefte décla¬

ration publiée à Paris le vingt ôc deuxiefme Noucmbre fix cens qua¬
tre»

DE PAR LE Rot. \

ON foie!afçauoir queladace des tretepour cet cy deuatimpofeeparleRoyiEf-
pagne}ty lesAfrcbiducs de Fladresfuries marchadifis entrans en leurpays,ty

fortantd'iceux poureflreapporte^en ce Royaume. Et les defences depuis faides par
fa Maiefié à tousfesfubkfis de trafiqueraufdits pays de tobéifiance defdits Vrinces ,
fintleueesty reuoequeespar accordfaiflentre leurs Maiefle^ty lefdits Archiducs.

Au moien dequoyftdke Maieftédéclare le commerce libre ,ty pérmk à fiefdits fub' cdntrimai'Efp-sL

kfls auxpays & âueclésfubkclsdefdksVrinces,ainfi qkilaefté depuis le traiflé de 8°olJc veni[ at^

Verilins iufques à la publication du placart contenant l'impofîtion defdits tren- mettre.

te pour cent , ty les defences ty prohibitions dudit commerce. A Yeffet! dequ&y

fadke iJ%fakfté a ordonné laprefentepermifiion eftrepubliée à fon de trompe ty cry

public par tout ou befoin fera, ace qu'aucun n'en prétende caufe d'knorance. Faifl À Ayatieuéfdnilni-
ii . 11 L~ r J -kt I i r 9- > n , pofitioa.
Fontaine bleau l'iwztejme lourde Nouembre milfix cens quatre. Signe Henry , ty
plus bas. Ru^é. Ainfi finirent les années fix cens quatre ôc cinq.

La fuiuante eut fon commencement remarquable par l'indignation
du Pape Paul cinquiefme contre les Vénitiens: en Voicy le fubied. Le irfè ^ digetii

Duc Ôc Sereniflîme Republique de Venife le vingtfixiefme iour de Mars d-entrcie PaPc, &
£r " A J" v 1 1! -r n. ' i C t r les Vénitiens.

x cens cinq hret vne Ordonance, par laquelle il eitoit détendu tref-ex-
preflement ôc foubs de grandes peines à tous leurs fubieds ôc vafkulx de
quelque qualité ôc condition qu'ils fuffent dc laiffer par teftamentjOu do- Lrf U6rSftTâst0U.

nation entre vifs aucunstrié immeubles aux Eglifes, Monafteres, Ôc Hof 'u "g1*1 lcs le§s-

pitauxôc autres perfonnes de main morte pour quelque caufe, fubied,ou pies>

prétexte que ce fuft, fans la licence Ôc permiffion de kdide Republique.
D'auantage ils auoient faid faifir ôc emprifonner ScipionSaraiin Cha¬
noine de Vicence,ôcBrandolin Vaudemare Abbé de Nerueze au Treui-
zan.

Le Pape en ayant les nouuelles croît que l'on s'attacque au faincl: Siège , j"niJ*c 'JÇ1^
ôc à fon authorité , ôc qu'en l'vn ôc l'autre les Vénitiens entreprennent fur cieiiaftiques «-
ce qui eft de fa puiffance. Les Vénitiens fouftiennent au contraire, qu'e- l£,t cVù"m«»

flans Princes abfolus ôc Souuerains en Ce qui eft de leur domaine,Ôc Poii-
ce,le Pap ény Prince du mo de ny auoit que voir eftat en leur puiffance de Ï^JSto'Ï
pouruoiràkconferuation de leur temporel, que l'aliénation d'iceluy en J-SS£ô*dcAm"

main effrange foit empefché , ôc de punir leurs fubieds âccu-
fez de quelque crime que ce foit, fuffent ils Ecçlefiaftiques ou fecu*
liers.
Nonobftant leur deffeneek Pape excômunie les Venitiés,faidpubliet Ceft pourquoy il

ôc afficher fes Bulles aux portes des Eglifes de faind Pierre , & de Latran, ^me"ux
. dek Chancellerie Apottolique ôc au Campodifior commande à tous pre- d-ou fortentie*

i * i- i r i rr -r «. r a V] Iefuiftes qui de-
ftres tant feculiers que réguliers deiortirde Venue, ôcluiuant celte rul- purs n-y o» efté

Iliiiij "ftabliî-
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32i8 Hiftoire deNauarre,
M. D cvi» minante donnée à Rome foubs l'anneau dupefcheur le dixfeptiefme

] iour d'Auril fix cens fix l'an premier de fon Pontificat tles I efailles, quel
les autres Prélats ques Capuccins, ôc autres Religieux forrirentdei'eftatdeVemk,lesAr-
îinuans le feruice cheucfques, Euefques, Abbez, & aurres Preftres ôc Religieux ne bouge-

rent continuans le ieruice diuin, ians auoir clgard a 1 excommunicatio ôc

l'interdit du Pape qui n'a point de puiffance d'vfer de telles voyes fur les
Princes fouuerains, ainfi que nous auons did ailleurs. Plufieurs traidez
en faueur du Pape , Ôc des Vénitiens furent eferipts tât par les Cardinaux ,

, que autres Ecçlefiaftiques ôc Mendiants, ôc par quelques Gentils-hom¬
mes Vénitiens en faueur de leur republique, en France mefme il s'en veid
de dodes traidez comme le Vhilo-Venetus ôc autres de bonne trempe, les
buurcs mefmes du dode îeâ Gerfon furent reimprimez de nouueau pour
monftrer qu'il n'appartient aux Papes de fulminer à leurfantaiîe contre
les Princes dek terre. , 7

te Pape ne doibt Des eferipts ont fut fur le point d'en venir aux armes, ians la preuoyà-
les Princes Tu! ce du Roy ,îequei pourappaifer ce trouble fcandaleux à toute la Chre-
graSconfidî ftknté,ôc qui charioit indubitablement quant Ôc foy là perte de l'Italie ,
rations. incontinet apres le Baptefme de Mofieurle Daiilphin ôc M es-dames de

FranCe,enuoya le Cardinal de Ioycufe à Rome, ou le Pape auoit efleu
neufCapitaines de l'Eglife qu'ilappelloit, ôc à chacun d'iceux donna co-

Sur lepoinftd-en miffionpoUr leuer douze cens hommes, outre ce il enuoya partout feg

aïime!efcripts N°nces en France, Alemagne, Efpagne, Sauoye, Ôc aux païs de Flandres
pour demander fecours contre les Vénitiens, lefquels de leur cofté s'e-

flans préparez à l'offenfiue ôc defcnfiue, eflêurent pour le gcneralde leur
leRoyferéd me'- arméele Comte de Vaudemont fécond fils du Duc de Lorrain^, le Roy"
diateur entre ie leur promit de femployer de toute fa puiffance à molennervn bon ac-
Pape & les Veni- f . £ J A t
tietu. cord entre le Papeôceux,Ôcencasdererusquilics iouitiendroit com

me fes amis plus intimes,mefmes offres de fecours fit fé Roy d'Angleter¬
re aux Vénitiens. Quant au Roy d'Efpagne fe voulât faire de la fefte kns

LeRo d-Ef a ne en éftrepriépour confommer le treforduPape, & le voyant efpuifé de
dcfirèux de celle deniers ,s'accommoder par droid de bien feance des terres de l'Eglife, il
faistKCotà/p^ luy enuoya offrir tous fecours contre les Vénitiens , lefquels armèrent de
pe,faiï<}uc nouueau, trente Galères, Ôc firentnouuelle leuée de gens de guerre qu'ils

mirent en garnifon es villes Ôc places fortes de leur obeiffance,les Princes
d'Italie s'armerét tous pourlaconfematio deleurs eftats. Les Ecçlefiafti¬
ques defquels n'ayans voulu payer ce à quoy ils eftoient cottifez , Ôc ailc-

our les taxer, furent amenez
àleurs fubieds dc leur payer

fiae- leurs difmes:LeonardoDo»^Duc de Venize n'oublia rien pourfe pre-
ualoir contre les trouppes Efpagholes.

Naiffancedeia fe- ^e penclant 9ue l'Italie eft en alarmcja Frâce fauouroit les doux fruids
con* sue de f». de kpaix, ôc le Roy fe veid accreu en biens du Ciel parla naiffance de k

féconde fille adueniie au Chafteau du Louure à Paris fe Vendredy di¬
xiefme iour de Fcburier. La Royne releuéc , k Maiefté refolut de
mener fon armée à Sedan pour y aflieger le Duc de Bouillon cjui re-
fufbit de reuenir .en France , ayant fait venir MonficUr le Dau¬
phin à Paris pour y eftre en plus grande affeurance , elle prit
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Pape & les Veni- f . £ J A t
tietu. cord entre le Papeôceux,Ôcencasdererusquilics iouitiendroit com
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Liure dixhui&iefme* iiip
Congé de fa Cour de Parlement le quinzième de Mars*, èc partie lende- u>- ï>GVi2
main de Paris auec laRoyne faifant marcher apres luy vingt cinq mille voyage du Ro7à

hommes, ôc cinquante pièces d'artillerie conduites par le Marquis de MhaTd* le

Rhofny faid nouuellement Duc de Sully ôcPair dç France.Pendant qu'il BouiHoa-. - -
faid cheminer cefte armée, le M arefclial de Bouillon par l'entremife Ôc

la fage conduite ôc prudence des fieurs de Ville-Roy fecretaire d'eftat , Ôc ié^ei obtint ro¬

de k Viel-ville Cheualier des Ordres du Roy Ôc Gouuerneur de Mezie- abo[itiotl ^u R7/ . . r i i r / qui le reçoit en la
res melnagcnt le pardon du Marelchal que fa Maielte receut auec toute £ratc-

l o .V\ 11 i- , A ces paches <ê
clémence Ôc amitié a telles conditions, premièrement. conditions.

Qu'abolition luy feroit deliurée entonné tydeueforme de tout ce qu'il auoitpeu âk L *
oufaire contre fa <iMakfté,ty quela mémoire en feroit a iamaisfupprimee. ' -reoufaire contrefa jMakfté,ty que la mémoire enfie

Qu'ilfiroit difpenfiéde comparoir en perfonne au Parlement de. Paris pouryfaire * t
êntheriner fon abolition, ce qu'il ferokpar^Procureur, !

J * a y l 	 7. u :>^] ;g - j?- .->.,

^«'/7 rendroit ty remettroit entre les mains defia maiefté lefikafteau de Sedanpour. II L
quatre ans,durant lefquels fà Maieftéy mettroit tel Gouuerneur tygarnifon qu'il
luyplairoit. -, -, ..'.' r-' : , . . -" - --

^«e lefdits quatre aniexpkeZ ledit Chafteau fetoit remis 'eu làpoffejfiortdudit ÎÎÏL^
Marefchaide 'Bouillon. "*' ^ Li" * * -

Quefi), l'aduenir ilmanquoit de fidélitéau Roy,tyfesfucceffeurs Roy de Francei y,
e» laproteclion defquels eft l'eftat de Sedan ,qùèjf. <JMakftè pourroit transférerfin
droiflavn autre, ty f ffi . 77- . ~>. , 7 . .7 - " ..-

, Moiennant ce qu'ilferoit remis ty confirméenfes biens , eftats, honneurs ±ty di* V V.

gnite%. _ \ - vt , ",j-i * fi !«'Af ... '7 7;. .*'
Ce qu'eftant accordé le Marefchai vint trouuer fa Maiefté à DMcheri îoû* ^a"ic du R.°;> &

. f A . i» * -i -In I ' " ' 7o " 1 de laRoyne aSeda.
zielme iour d Aunl au matin , le Roy le retint auec tout amour? & clément
ce,& le mefme iour fit fpn entrée à S edan,kshabitans criants Ihaute voii
yiue le Roy, viue la Royne, l>iùeMonfiigne,urk.Daulphirp^.yant demeùre trois Auu {ÏJ^" ,?
iours dans le Chafteau, il y laiffa pour Gouuerneur le fieur deNetancour Gouuemcm-a f»

Gentils-homme Champenoisde knouuéllé religion, ôc s'en reuiritàPa- euo"°*

ris emmenant auec luy ledit $arefchal de Bouillon qui depuis n'a man^
que au feruice promis à.fa Maiefté , ainfïfc pàffa ce voyage fans aucune
effufion de fang.ôcfadion de guerre.... 7 - "' t' ' «....- ï'. <> 'r

Le neufuieme iour de Iujn enfuiuantle Roy ,1a Royne, Monfieur de
Montpenfier,la Princeffe deComy^ôc le Ducde Vendofrne reuénans de
faind Germain en Laye, coururent fortune dek vie penfant eftre noyez
entras dans le bacde Nueilly leur çaroffe eftant entraîné dedans Teair, la
Chaftagneraye ôc iTfleRbuçher tous bottez qu'ils éftoiêt,fe iederêt pro- 'IJ^^^L
ptemétdansl'eauàrendroidouilsauoiejAtveu le Ray,lequel eftant ko- «e eonrcntfona-

ué fe ieda derechef dans la riuiere pour en tirerk Royné, ôcle Duc dé deNuem^

Vendofrne, en mefme temps que d'autres feigneurs- fecoururenc Mon¬
teur de Montpenfitr , ôç Madame la Princeffe' de Conty. La Chaftai>
gneraye fut recompenie par laRoyne d'vn prefent de riche pierreriç,ôc préparatifs pour
t r n 1 1 - >j r ï ,« .. le Baptefme ded'vne penlion annuelle, attendant plus grande recompenle» oq Mc-n&urieDaui-

* Le Roy defirant faire les cérémonies; du £aptefmp~de Monfîeucie ^'^^
Daulphin ôc de mes Dames de France fes fournies preparati£s;eri fubent « rBgiife dep.'
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i22o Hiftoire de iNauârre,
M. DC ti. commencez enl%iiredepariSjinterr0mpUzpatvegràndeWftiiencS

r- *« plr-'demaladeTouT?r,D.ame>4etouc^.2WZ «ftejnterrupuonfût caufe des ba'ftimens que l'on commença débattu-

SSSX^ AT 0S"&/fnfcde^eftifecz^f^H°i'iVnauf£uk.bourgSS. Marcel«i ; ' f^'^Cordeliereèx&leperitBoutbonoufohtàprefèntresPrettresde

- - MartinJe dernier baffamenr eft de ftrudture vra/emenr magnifique &
7 . ' Rople, & desplus beaux de la Chreftienté. 'A i Smn1ue &

*; . Lraprepaïadfielbns.doilfiiâsa Fpatayne-.bleau.IePape Paulcin.
..; qmefihe fit pour trpistaois Monfieur.le ÇardinaUe Ioycufc fon £e«t '

s Baptefme Mo&UrleÎ5aulpl«n, ce qui fut faille iour de fiiriaï Cro-r
qnatome&ie deSeptembre tel!èsfoentlc'stefemoniesde ceftaâefÔ*

,. 1«mndftiaenkG9urdudonjonduditFontaine.blea&u1riesfepràhuift

pSTSot ^^^^^^^choientlcscentSuiffcsdcLarde du Roy chacun
fieur i* pauiphin d eux tenant vne torche de-cire blarrehè An r>r*ÏAc A» a i « * i .
louiitmziefme. 011 ','**;; j,, li ' ^? Y T, a 7? / ^ Ç > poids.de deux, hures Ôc demieaè* doubles de fa^ ils

eftoient (fuiuis de cent ÇcntiMiommes feruam rharn 3** lu'V k-**».jv*3 *- "l'Awîbv'-.ÙT t /-»*7' ^77 Aciuans enacun ayant le fiam-
< « beaude"deux lmîkKtQiànicM(dk^r^t^^^^]^^^^fi-r h, a

, . . ^reslef^uelsmarchoient neufHeraulds, precçdans fâ Cneu^ £

7 ..-. . - M*/6' V° T^'f-Vfu^7dc""MUiP0rtoi^7le^°1»'^ douant
.; 7,7/.,:.. :. Madaf^kPef'%ltf<în^P^i«ementmàrtl1ôièAtfeulslVIiaprêH'aJu
; t» enieft Ordre,Le^aron delà Chjftre ^rtSit le Vaze =' les W de

I ... ..,. , .; Monngnyle&JEn, dekRo*epfTôrefeTlê Chemerau'd le ci»
: -%-J; g^^^L.encomrkXr.elmeau-.&.feMarèfcftal.aeFeruaaueslaSaUie::' ; ' re.>;.=.-.. / >»-. 1 r.i v.'-.i.auucj .:-(.q .RipSy'^A.' -il-,,-.-
; .& X"eM^erc^Boi^

douzeGemil^BK^sayanwhatefonflSbètodecirebhncbeardentë
laqu7e.defonmanteaueftqit^pbr^epkrb^ârrtedeelïemerauld Af
près laquelle marchoient MonJïcuf le DucyèfdrràineCHarlfttro fîef.

De'Madame...
France Xet fceurs
DIT - '

«Ad iri 31

''-./O -'ne-
^ ' r.i- 1

.,7 .£'' 31'Lj-
'ï >">}/ i;-t

', i-:xl -~>\

c«,X»,j ^ ' t: ~ 7.wwr" "'»"^^^«ciAu«iiTie5.uonirellesdc

laurdcpartitleshonneursau^f^gnéûrsfoMÔmriiez? - ~^ "

- < ; .Madame l'aifneefut bueepar MadampifilfeHenrieït^de Vendofîrfe
^lesenfansnat^

' donner duranrleur vie s qui rnt'feênt li-Èit^etfermîhé- 'f j " -;

] JUeHelaquelteeftc^
! . î I * t j £ -(«.î f AH
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Liure dixhuiâkfmc. mi
île à la main gauche,elle fut defhabillee par la Ducheffe de Rohan,cV cel- Mi itv ,;.

le de Sully départit les honneurs , lefquels eftoient portez en ceft ordre. ' *

LeVafepar le Marefchai de Lauardin; leBafïinparceluyde la Cha¬
ftre; l'Oreiller par le Duc de Sully: le Cierge p^^ deMonbazont
le Crefmeau par leDuc d'Efpernon ( la garde de l'efpée duquel garnie de*

diamants eftoit felonla commune eftinc prifee à trente mille deus ) ôc la
Salière parle Ducd'Êguillon.- Le Prince de Ioinuille portoit Madame,
la queueMu manteau de laquelle eftoit portée par la Damoifelle de Ro*
han. Marchoit puis apresfeule Madame d'Angoulefme ( filleleo-itimce
de France, naturelle du Roy Henry deuxiefme) fans Parrain reprefen-
tant la Duchefîedc Braban, Donne Ifabel Eugénie Claire Infante d'Efi
pagne retenue pour Marraine. Madame d'Angoulefme eftoit fuiuie" de
la Damoifelle Marguerite de Montmorency, fille de Monfieur le Con^-
neftable, fa niepee, qui portoit la queue de fon manteau , apres laquelle
marchoient les Pamoifelles de Vendofme,de Mayenne,de Rohan, & de
Sully. , . 7- '

Monfieur Je Daulphin, fut leue par Madame la Princeffe de Condé
doiiairiererfon lid defcouuert par mes Dames les Princeffes de Conty,&
de Solfions ; deshabillé par Madame de Montpcnfier , Ôcles honneurs dé¬

partis par Madamoifelle Eleonor de Bourbon. Toutes cinq Princeffes du
îàng. j.< ,..','. " . . ' *

^ Le Comte de Vaudemont, fecod fils du Duc de Lorraine porta le Cier¬
ge: le Cheualierde VendofmeleCrefmeaude Duc de Vendofrne la Sai-
liere^onficur de Motpcnûèr tAiguière : Monfieurle Comte de Soiffons
le Baf!in,Mdruieurle Prince de Conty l'Oreiller, ôc Monfieurle Prince de
Coude', tenoit Monfi eur le Daulphin par la main,Monfieur de Souuré fon
Gojuuemeur le portdit:pouf ledit Sieur Prince de Codé. Le Ducde Guife
portoit la queue' dumanteau,apres luy marchoient vingt flambeaux por-
#z par vingt, ^Seigneurs,: en fuitte defquels marchoit Monfieur lé Cardi¬
nal de loycuièf Légat en France, repfefentant la perfonne dé noftre Saind
P,cre le Pap.c Paul cinquiefme, Parrain de Monfieurle Dauphin,ô<: la Du-
cJieiTe de Mantoue(fjiîrdelaRoyne)pourmarraine,prefenteen perfon¬
ne , .après laquelle. marchoient les cinq Princeffes du Sang , lèfqueiles
auoient leuémo'ndid Sieur le Daulphin. . î.,.;~>, <''--

, .Le manteau duquel,& celuy de mes Dames fes feurs.eftoient d'Ermi-
ne.àjongue queue,&.de: mefme fourrures eftoient les couuertures de leur
jid.de parade>&uquel on kiiontoitl trois dcgrez,àinfi que fur vn Throfrie.
titans la courdu Donjon ou ce fit cefte eeremofiie,eftoit drefsé vn grad
Vheatre enuironnédês nouuelles tapifferies du Roy, leleuees d'or &dc
fqyp de Coriolanus , au mitan d'iceîuyeftoit vn quarré de cinq toifesclos
cle.bàrrieies'jeouuertesde tapifferies \ & lé bas dudidquarré couuert d'vn
drap.de pied. Au front decéjquarré,fut dréfsé l'Autlël face des ornements
defordre du Saind Efprit , couuert d'.vn riche dai&de" mefme eftofFe que

Jes pareinigjjK.'A'cjuelfquie^pas de l'Autel eftoit vne tablé couuertéd'vh ta¬

pis,.^ d'vn grand Dar? par deffus , demefme quel'Autel à fçâupii1délor-r
I dre du SaiïEft Eprit*Derrière ktable eftoitvn mardàepied à troisdegrez
x tapilséiau tiûwn diidid.marchepied^come vn grand rife*d'eftal,ou pied

ïliii iiij .

Liure dixhuiâkfmc. mi
île à la main gauche,elle fut defhabillee par la Ducheffe de Rohan,cV cel- Mi itv ,;.

le de Sully départit les honneurs , lefquels eftoient portez en ceft ordre. ' *

LeVafepar le Marefchai de Lauardin; leBafïinparceluyde la Cha¬
ftre; l'Oreiller par le Duc de Sully: le Cierge p^^ deMonbazont
le Crefmeau par leDuc d'Efpernon ( la garde de l'efpée duquel garnie de*

diamants eftoit felonla commune eftinc prifee à trente mille deus ) ôc la
Salière parle Ducd'Êguillon.- Le Prince de Ioinuille portoit Madame,
la queueMu manteau de laquelle eftoit portée par la Damoifelle de Ro*
han. Marchoit puis apresfeule Madame d'Angoulefme ( filleleo-itimce
de France, naturelle du Roy Henry deuxiefme) fans Parrain reprefen-
tant la Duchefîedc Braban, Donne Ifabel Eugénie Claire Infante d'Efi
pagne retenue pour Marraine. Madame d'Angoulefme eftoit fuiuie" de
la Damoifelle Marguerite de Montmorency, fille de Monfieur le Con^-
neftable, fa niepee, qui portoit la queue de fon manteau , apres laquelle
marchoient les Pamoifelles de Vendofme,de Mayenne,de Rohan, & de
Sully. , . 7- '

Monfieur Je Daulphin, fut leue par Madame la Princeffe de Condé
doiiairiererfon lid defcouuert par mes Dames les Princeffes de Conty,&
de Solfions ; deshabillé par Madame de Montpcnfier , Ôcles honneurs dé¬

partis par Madamoifelle Eleonor de Bourbon. Toutes cinq Princeffes du
îàng. j.< ,..','. " . . ' *

^ Le Comte de Vaudemont, fecod fils du Duc de Lorraine porta le Cier¬
ge: le Cheualierde VendofmeleCrefmeaude Duc de Vendofrne la Sai-
liere^onficur de Motpcnûèr tAiguière : Monfieurle Comte de Soiffons
le Baf!in,Mdruieurle Prince de Conty l'Oreiller, ôc Monfieurle Prince de
Coude', tenoit Monfi eur le Daulphin par la main,Monfieur de Souuré fon
Gojuuemeur le portdit:pouf ledit Sieur Prince de Codé. Le Ducde Guife
portoit la queue' dumanteau,apres luy marchoient vingt flambeaux por-
#z par vingt, ^Seigneurs,: en fuitte defquels marchoit Monfieur lé Cardi¬
nal de loycuièf Légat en France, repfefentant la perfonne dé noftre Saind
P,cre le Pap.c Paul cinquiefme, Parrain de Monfieurle Dauphin,ô<: la Du-
cJieiTe de Mantoue(fjiîrdelaRoyne)pourmarraine,prefenteen perfon¬
ne , .après laquelle. marchoient les cinq Princeffes du Sang , lèfqueiles
auoient leuémo'ndid Sieur le Daulphin. . î.,.;~>, <''--

, .Le manteau duquel,& celuy de mes Dames fes feurs.eftoient d'Ermi-
ne.àjongue queue,&.de: mefme fourrures eftoient les couuertures de leur
jid.de parade>&uquel on kiiontoitl trois dcgrez,àinfi que fur vn Throfrie.
titans la courdu Donjon ou ce fit cefte eeremofiie,eftoit drefsé vn grad
Vheatre enuironnédês nouuelles tapifferies du Roy, leleuees d'or &dc
fqyp de Coriolanus , au mitan d'iceîuyeftoit vn quarré de cinq toifesclos
cle.bàrrieies'jeouuertesde tapifferies \ & lé bas dudidquarré couuert d'vn
drap.de pied. Au front decéjquarré,fut dréfsé l'Autlël face des ornements
defordre du Saind Efprit , couuert d'.vn riche dai&de" mefme eftofFe que

Jes pareinigjjK.'A'cjuelfquie^pas de l'Autel eftoit vne tablé couuertéd'vh ta¬

pis,.^ d'vn grand Dar? par deffus , demefme quel'Autel à fçâupii1délor-r
I dre du SaiïEft Eprit*Derrière ktable eftoitvn mardàepied à troisdegrez
x tapilséiau tiûwn diidid.marchepied^come vn grand rife*d'eftal,ou pied

ïliii iiij .



1222 Hiftoife de Nauarre,
M. 33 c Vi. de bafiîncouuert de toile d'argent, fur lequel eftoient les fondad^gcriCV

d'vn exquis artifice , couuerts d'vne riche tauayole , ôc vn riche daiz pat
deflus. Aux deux coftez del'Autél eftoient deux efchaffaiïx , ou eftoient
les chantres delà Chappelle & Mufique du Roy. Aucoftédroid dudid
Autel, eftoit vn grand banc couuert d'vn tapis, pour alTeoir les Prélats al-
iiftans, ôc deuant l'A utel eftoit vne chaire de v eloux cramoifi rouge pour
affeoirie Cardinal de feondy reueftu.-m Pontificalibus, pour fairele Baptef¬
me. Le Cardinal de loyeufe eftoit auecfes habits de Cardinal, & douze
tant Archeuefques qu'Euefqucs , affiliants auec leurCamaiî, ôc Roc-
quet. A l'entour du theatre eitoientles Suiffes auec leurs torches ôc flam¬
beaux. - .-.-.'<

ie pape Paaiv. . Monfieurle Daulphin apporté fur la table, le Cardinal de Gondys'an-
£ MonfietT p.rochantluy did, Monfieurque demande^vous. llrefpondirfranchemcnt,.
Daaiphiu. &; auec vne admirable affeuranec , les Cérémonies Sacramentales du Baptefme,

Le Cardinal repartit, tf«e£a>o^ receu leBapfefme} Ouy, Dieumercy, refpondit
le Daulphin, ôç alorsle Cardinal de loyeufe le tenant par la main droi-
de,,& la Ducheffe de Mantoiïe parla gauche:, ledid Cardinal de loyeu-

& fe au nom du Pape, le nomma Lo vis, il refpondit hardiment abrenun-
tio , à mefureque le Cardinal deGondy prononçoit lefmots ordinaires
conférant ce premier Sacrement, difant Credo , aux interrogatoires qu'on
luyfaifok, ce qu'eftant paracheué il did luy feul le Pater, *AueMaria,ôc

B«bana& de rio! fon Credo. Mes Dames furent apportées puis;'apres fur la table, l'vne après
SSieîdSe! Vautre, Madame Faiftiee, fut par Madame' d'Angoulefme, pour l'Archi-

duefieffe de Flandres ,"nommée Elizabèt :Ôc la petite nommée Chriftien-
ne par le Prince Dom îouan, pour la grandeDuchelTe. -

^Les Cérémonies paracheuees , leRoy Et.wn fouper 'magnifique, ily
auoit quatre tablesdrefte'es, en la première eftoit fà Majefté , la R oynë eu

^ la féconde; En l'autre eftoient Monfieurle Légat,, ôc autres : ^la quatrief
me les Princeffes. Le Roy auoit à fa main droide Monfieurle Légat, la
Ducheffe de Mantouë, Madame d'Angoulefme, IcT>ucde Lorraine , ôc

le Seigneur DomIou.an. A fà gauche eftoit la Royne, Ôc après elle les Prin¬
ceffes de Condé, de Conty , deSoiflons, ôdde Montpenfier. Madamoi¬
felle d'e Vendofrne,& les Duchefles de Guife,de Mayenne, deRohan>&
dé Suilly , ôc la Damoifelle de Montmorcncy^Oeuant leRoy feruoient
Meflieurs les Princes dufang de Condé, de Conty, ôc de Montpenfier,,

iDeuantîa Royne les Ducs de Vendofme,& de Guife, & le Core de Vau-
. demont. Deuant. Monfieur le Légat leXonte de. Candak, ôcle Marquis
i de Rofny. La Ducheffe de Mantoûe eftok feruieparle Comte de Saulx,
ôileBaronde BalTompierre. »J; .a .7 -^ < ...i^>»~ '1 ! *

. Apres foupper, fut raid legrand bal mené par le Duc de Lorraine , fe
lendemain ce ne furent que réfibuiftances , à courir la bague âpres le dif¬
ner^ furie foir fefitja prife d'vn Chafteau d'artifice, plein de' boiftes Ôc

fufeês par des Sauuages ôc Satyres. .'? 1 ~7_ 3 ne 7 - ' 7 , : « . *

Les Cérémonies du Baptefme paracheuees , le Roy défireùx de remets
ïeTfïllfe^iS! tre^ ^aPe &l^s Vénitiens en paix,& bon mefhage fuiuant çê qu'il auoit
yéàRome. -promis au Nonce duP.ape, ehuoyale Cardinalde loyeufe à-Roine, ou il

v arriua^etoutnant de Venifele vingt-troifiefme iour deMars fix cens fept.
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Le Cardinal du Perron qui lors eftoit à Rome, auoit auec le Sieur d'Alin- M, p c vi i.
courAmbafladeurduRoy , difposé fa faindeté pour entendre à la Paix.
Car le Cardinal de Ioyeule auoit faid condefeendre la Seigneurie de Ve~
nifeà ce poind, d'accorder pour le bien delapaix, que fifa SaincletêVou¬
loit leuer les Qenfiuresfulminées , de reuoquerpareillement leurs manifesles, reftablir

Jes Ecclefiaslicpmforits de leur Eftat , les Iefuiftes excepte^ y rendre les deux prifon¬

niers criminels , entre les mains de tel Qommifjake quefa Saincletênommeroit , ty de

fùrjèok l'exécution de leurs Ordonnances , iufques à ce qu'ils en euffent refiolu aucc

fadifle Sainfieté.

Le feul refus du reftabliffement des Iefuiftes à Venife, fit empefeher le
Pape defe refondre à la Paix, incité par l'Efpagnol àla guerre. Le Cardi¬
nal du Perron luy remonftra que d'entendre à la guerre , il ny auoit point
d*appareceaquele Roy d5Efpagne ne demandoit que la guerre pour efpui¬

fé}: fà Saindeté des deniers qui eftoient en fon efpargne, affin'de s'ag-
grandir par apres au preiudice du patrimoine de l'Eglife. Que c'eftoit
mauuais exemple , de vouloir faire guerre contre la plus ancienne ôc xelfi
gieufe République de la Chreftienté , laquelle au befoin auoit toufiours
fecouru le Saind Siège aymé, & honnoré les Papes. Que pour le faid par¬

ticulier des Iefuiftes , il ny auoit aucune apparen ce de refufer la Paix , que
il ne s'agiffoit pas de l'excîufion totale de ceft Ordre , ains feulement dc
différer pour quelque temps leurreftabliffement en l'Eftat des Vénitiens,
Que le Roy tres-Chreitien,quiauoiteule pouuoir de leur faire donner
vne Eglife &rcfidence en la ville de Conftantinople , auroit bienlapuif-
fance d'obtenir delà Seigneurie de Venife ledid reftabliffement.

L'autre poind de difficulté que faifoit le Pape, eftoit que les Veni- Ja0^VïiS
tiens vouloient queie Bref de fa Saindeté portant la leuee desCenlures t entre le pape &

nv A v A n/'cs Vénitiens.
fuftpublie a Venife, Ôc non a Rome, ou leurs AmbalTadeurs euffent elle
cor/trainds d'aller, & par ainfi s'humilier auPape , ce qu'ils ne vouloient
faire , ôc ny auoient peu eftre perfuadez. Le Comte dc Caftro enuoyé
par l'Efpagnol à Venife pour induire feindement à la Paix les Vénitiens,
ôc l'Ambaffadeur d'Efpagne à Rome, fouffloient aux oreilles du Pape-,

qu'il y alloit entièrement de fon honneur, & du Saind Siège d'enuoyer
la reuoeation des Cenfures, toute faide à Venife , & qu'au contraire elle
fc deuoit faire à Rome, le Theatre du Monde, ou toutes nations iàur-
nellement abordent. Neantmoins l'authoriré du Roy très- Chreftien,
ôc les fàges remonftranccs de fon Ambafïàdeur Ôc des Cardinaux Fran¬

çois, firent condefeendre le Pape à ce poind. '

De la part des AmbalTadeurs ôc Cardinaux d'Efpagne , fortit encores,
vne autre difficulté. Ils vouloient que ce fuffent eux qui portaffept le Bref
de fa Sainôteté , ôc pour diuertir l'effed d e la Paix , ils firent courir à, Ro-
me vne lettre de Dom Francefico de Caftro , leur AmbalTadeur à Venife, qui
feruoit d'aduertiffement àfa Saindeté d'infifter au reftabliffement des Ie¬
fuiftes , Taffeurant qu'elle obtiendrait ce poind des Vénitiens , pour
auoir leur abfolution. D'vn autre cofté ils fupplierent fa Saindeté que
le Cardinal Sapata Efpagnol, fuft donné pour adioind au Cardinal de
îoyeufe. Quantau premier poind la mine eftant efiientee,ilnereul!it

- aucun effed, non plus que le fécond,quoy que les Efpagnols s'y fiffent de
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U. dcviï. lanopte fans y bftre mandez.
Menées des Ef z- ^ar ^es Vénitiens , ayants à foupçon Ôc deffiance les prattiques d*Efpâ*
gnoh pour î-in- gne, auoient faid grife mine, ô<:mefprisélesperfuafionsdel'Ambaffa^
cùtd?non ac deur Efpagnol de Caftro. Ils auoient faid entendre à Monfieur k Cardî¬

nai de Ioyeufe que pour l'honneur quilsportoiét à fa Majefté tres-Chre-
Jlienne, Ôc pour fon amitiéfeulementilsrendroientles prifonniers au Pa¬
pe , & furceeroicnt leurs Ordonnances , mais qu'ayans efté fulminez fans

fuj ed Ôc occafion , ils n'eftoient refolus à demander ny procurer leur A b*
foîution.

Pour côtenter ôc les vns & les autres, il fut aduisépar les AmbalTadeurs
sduideeàriîiftan- (ju j^0y ^ Rome & £ Venife Monfieur le Cardinal de loy eufe, ôc les Cardi-
Ce&pourfuiredu. / / >

i^ediareur des naux Ôc partifans François , que ledid Cardinal de Ioyeufe ôc le Seigneur
empans. d'Alincour, qui pour lors eftoit ÂmbaffadeuFàRome3demanderoient

par efeript, la rcuo cation des Cenfures , au nom du Roy TresChre-
ÎHen,& de la Republique. C e quifut accepté parle Pape. Ainfi les Véni¬
tiens, par cefte formalité, ne furent cn peine d'employer leurAmbaffa-
deur,celuy du Roy lors refidant à Vcniie ne s'en effara: m elle pareillcmét*
Formalitez notables ôc à confidererjpour moyéner cefte paix neceffaire à
la Chriftienté,par les voyes de douceur , fans animofité des parties.

Ainfi nonobftant les pourfuites ôc menées Efpagnoles, fa Saindeté
a ces conditions, mit fon Brefd'abfolution entre les mainsdu Cardinal de Ioyeufe. ileon- ^

tenoit fix articles.
, Que les deux criminels Ecçlefiaftiques l'cAbbêde N^ueZe , ty le Chanoine de

Vkence\firoknt librement rendus àfi Saincletê.

Qu'elle kuerafis Cenfures , tynes'enfera qu vnefimple déclaration au Collège

IL, des Cardinaux.
Qu'icelles leuees la Seigneurie enuoyera toutauffi toftaprèsfin x^imbaffiadeut au

ï I L Pape.

Que le Duc de Venife feraparfin zJManiftfte addrefiêau Clergé defion Eftat,rem
II II. cation du premier qu'il afaifl.

Que les trois Décrets mentionnèrentInterdit! du Pape, ty autres loix delà Sei-
v gneurie demeureroient en leurforce,& "vertu,auecpromeffe néant-mainsfaicle au Roy

de France d'en différerl'exécution , iufques à ce qu entièrement cefte affairefift parfii-
£le,ty quefia Saincletêfift plus amplement informée du mérite tyfibkct defiâ'ifles

Ordonnances, la Iuftice tyl équité d'kelles.Et
Queles Ecçlefiaftiques ty Religieuxfortis. volontairement , bannis ou chaffez^de

V ï. Venife tyfion EBat,pourraifon defes troubles,feront reintegrezen leurs rnaifons, be~ .

nefices,ty Çonuents. ExcepteZles IefuiftesJe retourdefquelsfi Saincletêfi contente¬

ra d'eftre (uftendu , ty différé, iufques à ce que l'zAmbaffadeur de la Republique ayt
traiflé de ce point!auecfia Saindetéenparticulier , attendu que leur cxpulfionproue-*

noit de certaines cAufies ty motifs ,quin'auoient rien de commun auec l'Interdit! , que

s'il n'eftoit ainfi, elle reflabliroit aufiifacilement les Iefuiftes , queles autres Eccle -
fliques ty Religieux.

Tels furent les articles de cefte reconciliation, moyennec parle feul
Roy de France,trouuez aggreables par la Seigneurie deVenife qui donna
procuration au Cardinal de Ioyeufe de les accepter. Suiuât celaîedit Car¬
dinal ferendit, à Venife, ou il fut reçeu auec magnificence dedans le Bu~
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Liure dixhui&iefme. 122;
cmaure,pat vn gràd nombre de Clariffimes allez au deuant deluy. Lêieû- M.. D Cy I ,;
demain defonarriuee,lcvintiefmeApurilenlafepmaineSaindedu ma^
tin, vn Secrétaire du Sénat accompagné du Capitaine ôc OfficierVdes
priions, & d'vn Notaire public, les deux Ecçlefiaftiques prifonniers fu¬
rent amenez au logis duSieurdu Frefhc-Canaye AmbalTadeur du Roy à cérémonies ob-

Venife, &confignez entre fes mains, par ledid Secrétaire,d'Eftat de la feiu,ces à Yu;iCe
^ . ...r*-' -in- ry ( *. \i . au leuer de l'In-
Seigneune, allant qu ils eltoient odroyez au Pape, a la prière du Roy reidiaduPape.

fon maiftre, fans préjudice de la îurifdidion de l'Eftat, en cas femblable.
A l'inftant ledit Sieur de Frefne,les remit es mains du Cardinal de Ioyeufe
eftant au mefme logis ledid Secrétaire d'Eftat, ôc Notaire prefents difanr,
§efont les prifonniers que là Seigneurie a oclroye^ àfi Saincletê, taifantlereftea
la prière du Roy, par douceur & modeftie Françoife, ce qui fit que le Se¬

crétaire fe teut , & ne fit aucune proteftation. Ceft ade de deliurance fut
enregiftré par ledid Notaire public» & les prifonniers mis par ledid Car¬
dinal de Ioyeufe, entre les mains du dodeur Claude Montano, Commifi
faire de la Saindeté pour les mener à Rome.

Cela faid, le Cardinal entra feul au Sénat affembîé en gênerai l'affeura
de l'abfblution, pour tefmoignage de laquelle, illeur donna la benedi-
dion. Âpres laquelle tous s'acheminèrent en l'Eglife Patriarchale, qu'ils
appcllentle Dôme, ou le Cardinal célébra la Meffe, le Comte de Caftro,
ôc Dom Inigo de Cardenas, ^.mbaffadeurs extraordinaires , ôc ordinaires du
Roy d'Efpagne ne manquèrent de s'y trouuer , pourfaire accroire au peu¬
ple Vénitien , que le Roy d'Efpagne leur maiftre auoit auffi bien que le
Roy (auquel feul la gloire de cefte reconciliation eft acquife) mefhagé :

vers le Pape cefte Paix,quoy quefon fçeut le contraire,parce,qu'iIny euft
que le Cardinal de Ioyeufe, & le Sieur d'Alincour, qui prefenterentàfa
Saindeté l'efcritau nom du Roy Tres-Chreftien , eferit ô<: figné de leur
mains , ôc cacheté de leurs feeaux , par lequel ils affeuroient fadide Sain- ; ,

ûetêy que le Roy obligeoitfa parolle, pour& au nom, ôc commande¬
ment duquel ils faifoient la leur, que les Vénitiens accepteroientles fix
articles de leur reconciliation. Ce qui ne fe fit de la part des AmbalTa¬
deurs Efpagnols , lefquels n'auoient aucune charge deleur Maiftre de fai¬

re le femblable. Et neantmoins apres queie Cardinal de Ioyeufe fe fuft
coniouyauecles Clariffimes de cefte paix neceffaire au repos delà Chre-
.ftienté,& qu'en prefence de deux tefmoins appeliez de dehors,il eut don-,
né l'abfolution &r.euoquéles Cenfures du Pape- Monfieur le Cardinal
de Ioyeufe eftant forty du Sénat, pour s'aller préparer à célébrer la Mef¬
fe, ledit Comte de Caftro entraau Sénat, & par vne vanité cV iadànce

repouflerprudemment celle rodomontade.
Le mefrneiour fut publié ez places de Venife, le manifeftedu Duc

reuoeatoire du premier, portant ces termes, . .>> / .:/'-. > ' *

Leonardo Donato, parlagracedeDieu Ducde Venife» Aux ^DecUradonda

Tres-Reuerends Patriarches, Arçheuefques, ôc Euefques, denoftrc Eftat touchant i* n*
. ./- . . * .1 1 ' ^ * t» a. a" des Cenfures da& domaine de Venife, &aux Vicaires rAbbez, Prieurs j-ReCteurs-des Pape.

Eglifes Parrochiales, ôc autres Prelat&Ecclefiaftiqiles, Salutj' 'Puis qu'il a:
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1226 Hiftoire deNauarre,
M. dcvii. pieu à noftre bon Dieu , qu'il fe foit trouué vnmoyen par lequelnoftre

Saind pere le Pape Paul cinquiefme a peu eftre bien deuèment informé,
tant denoftre bonnefoy, que de l'intégrité deiios adions,ôi: delà conti-

. nuelle rcuerence ôc honneur, que nous portons au Saind Siège, ô<: ofter
parce moyen les caufes detoutledifterét. Nous ainfi qirauons toufiours
defiré& procuré vne bonne vnion ôc intelligence auec kdid Saind Sie-
ge, duquel nous fommes tres-affedionnez , ôc tres-obeïflànts enfans,
receuons aufli ce contentement d'auoir en fin obtenu raecompliiTem ent
denoftre faind defir.

Partant nous auons voulu vous en donner aduis , par ce manifefte no-1

fire; vous aducrtiffant en outre, que tout ce qui appartenoit à ce faid,-
ayant efté fidelîement exécuté de part ôc d'autre , ôc les Cenfures qui s'en
eftoient enfuiuies oftees ôdeuees;iaproteftation que nous auons pareil¬
lement faide ôcinteriedee, eft par nous reuocquee. Voulons qu'en ce
faid, & en toutes nos autres adions paroiffe à iamais & de plus en plus la
Religion ôc Pieté denoftre République , laquelle nous confcruerons
foigneufement, ainfi qu'ont toufiours raid nos Prcdeceiïeurs. Donné en
noftre Palais Ducàlle vingt & vnieimed'Apuril,Indidion cinquiefme,
mil fix cents fept, Signé. MarcOtthobon.

. , , .. Or d'autant que pairies articles dc cefte reconciliation.il n'eftoit pointCotre lequel 1 II- - T, r , > Y
luftrifsime Sei- faid mentio en termes particuliers ô<: ipeciaux , de ceux qui auoient eient
eneurie de Venife c ,..x i £ i ir» \ r in-
prendiaproteais enraueurdes Vemticnsj:ontreIa fulminante du Pape , leiquels eftoient
eilrTt^ourhTon. Dodeurs en Théologie , ôc cz droids, Ecçlefiaftiques , ôc Séculiers tant
fcrhTritéd' f°a del'Eftatde Venife que d'autres, partie defquels auoient elle citez pour

comparoir à i' Inquifition de Rome , ou ils pouuoient eftre traidez à la ri¬
gueur & par vindide,la Republique n e trouuant raifonnablc de l es aban*
donner, pourauoirlclon Dieu & raifon, embrafsé leur defferice &fou-

/ ftenu leur party, fit vn décret folemnel , par lequel elle print en iapro^
v tedion & fauuegarde^ les Autheurs de tels eferits , ôc leur donna penfion

honorable leur vie durant. Ainfi fut appaiséle différend du Pape ôc des
Vénitiens qui prenant fon principe d'vne petite eftincclle, pouuoit al¬
lumer vn grand feu, difficifeàefteindrequeparlcfang, Ôi la vie de plu*,
fieurs milliers d'hommes, au grand dommage dc la Chreftienté, ôc di¬
minution de l'honneur Ôc obeiffance , que tous les Chreftiens doiuent
au Pape , ôc au Saind Siege.^ Il euft efté le leuain d'vne guerre funefte Ôc

débander les ^Princes Chreftiens, les vns contre les autres. Parce que le
c Roy Tres-Chreftien, n'euft peu abandonner la Republique de Venife,

"de laquelle il a reçeu tant de preuues d'amitié ôc de bien-veillance ; les
alliez de cefte coronne, eulfentfuiuy la bannière de France ; le Roy d'Efi
pagne neceffairement obligéau Safiid Siège, pour la conferuation du
Royaume de Naples, ôc de fesEftatls d'Italie vfurpez fur la Couronne de
france, ne pouuoit faire autrement que de fe mettre du cofté du Pape.
Le Roy d'Angleterre auoit promis fecours aux Vénitiens, laplufpart des
Princes d'Allemaigne euft embrafsé leur party. Les Potentats d'Italie di-

prudetteeadmî- uifez devolontez , l'euffent pareillement efté des fadions. Ainfïjlnefe
jSfiHeïfferS pouuoit attendre de ce trouble, que tout malheur ôc confufion indubi-
nS0*4'*76" table, ptudemmentappaifécpar le Roy Henry yj.ieceu des deux partis

pour.
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pour Médiateur & Arbitre de ce différent heureufement termine à leur M- ûcVil
contentement.

Au mefme mois d'Auril Lundy feiziefme iour d'iceluy lendemain de NaitencëdeMoru
. v 1 1 1 1 r îrii / "eur û Orléans xiPafques, natquit a Fontainebleaud le Iecond his de France, nomme Duc fiis de France à

d'Orléans, au grand contentement & refiouïffance indicible de tous les rontamc

bons François.

Le Roy eftant paruenu à la Coronne de France par le decez du feuRoy
Henry III. de fainde mémoire, voulut que les terres & feigneuries de
fon Domaine patrimonial fuffent ôc demeuralfent diftindes Ôc feparées

de ladide Couronne de France tout ainfi qu'elles eftoient , n'eftant que
fimple Roy de Nauarre,& ce tant en faueur de Madame Catherine Prin¬
ceffe de Nauarre fa feeur vnique que de fes créanciers. A ceft effed il auoit '
enuoyé au Parlement de Paris,lors transféré à Tours, fes lettres patentes
endattedu 1 3.Aurili590.touchantladitcdefvniondcfon patrimoine,

d'auec le public, Ôc Royal. La Cour,ouyfurce Meflire laques delaGucT-
le Procureur gênerai du Roy, did par fon Arreft du vingt ôc neufiefme

- Juillet quatre vingts Ô4vnze,qu'elle ne pouuoit procéder àla vérification
defdites lettres. La mort de Madame la Ducheffe de Bar,Princeffe deNa- )

uarre adueiuië cy-deuant, comme nous auons did, fift au mois de Iuil¬
lct de cefte année fix cens fept vn nouuel Edid, reuoeatoire de celuy de
auarre vingts dix, &«HuWoit entant <\nc befoin eftoit lArreft de la e<m <k Roy pourUU4ii»-ïiu^ww«)v<! , i t . la reunion de fon

Cour dudit vingt & neufiefme Iuillet quatre vingts ôcvnze. Voicy les Domaine priué à

termes dc ce fécond Edid d'importance à la pofterité en pareilles occur- cd«'7dchCoï0a«

rencesfi elles feprefentent. - " \
Henry par la grâce de Diev Roy de France et de Na- jm

VARRE. xA tous prefenstyaduenk, Salut. Les Roys nospredeceffeurs depuisplu¬

fieurs fiedes en çafie font auecbeaucoup de prudence tellement rendusfoigneux de leur \

p)omaine, que comme chofi facrée ils l'ont tiréhoà du commerce des hommes, typarle ,

ferment fiolemnel de leur Sacre obligeai* conferuationtyaugmentationjequelfer¬

ment ils ont déclarépom'ce regardfiire'part de celuy de fidélité, qu'euxiaqui toute^fi-
1 délitéeftoit deue).doiuenfd leur Coronne. (fefie confieruatio a combléce Royaume d'au¬

tant de bien que la dijlraftiony auoit auparauant apportéde mal,ty quant à l'accroifi
fement & l'augmentation ,ça-eftê leprincipal remède quiaprefieruê ïëflatde lacon-
fufion en laquelle il eftoit tombé , efleué ty maintenu tauthoritéty puiffance Royalle

en cefte candeur admirable, entre toutes lesgrandeurs,reigles typolices quifoientau-
iourd'huy deffus la face de laterre,releuél'ordre legitimf de la Monarchie par la reu -
nion de tant degrandes Seigneuries détenues ty poffedeesparlesfeigneursparticuliers.

x La caufe la plus iufte de cefte reunionapour lapluff art confifté en ce que nofdks pre- îh
deceffeurs fe font dedk% ty confacre^aupublic,duquel ne voulans rien auoir de dk
ftinfl èftparé, ils ont contraétéauec leurfforonne vncefiece de mariage communé¬

mentappelleSaine! ty Politique,parlequelilstontdottee de toutes les Seigneurie},

qui à tiltreparticulier leurfouuokntappartenir, mouuantes direclement d'icelle , ty
de celles lefquellesy eftoientdefia vnks ty r'afiemblees. La iuftificatkn de ce grand
ty perpétuel dotfepeut aifement recueillir d"ïne bonne partie defdites vnionï ,tyffe-
cialement de la très -ihfire remarque qu'enfournit la ville capitale de U France aupa¬

rauant Domaineparticulier du très -noble ty très ancien tige de noftre Royale maifoH,

Deforte que s'ily a eu de réunions expies, elles ontpluftoft déclaré le dtoiB Commun$
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7 . .> que rien déclaréde nouueau enfaueurduRoyaume.

7J/, Auffi auparauant,tyfins icelles reunions exprefies, nofdiclspredeceffeurs ont efté

maintenuspardes ^Arrefts de noftre Courde Parlement en lapoffeffton des terres ty
fiigneurks qui leureftoient rendu es contentkufes ,fioubspretexte de quelque prétendue

diuifion, entre le Domainepublic ty lepriué.
IV* Et neantmoins lafincere affeclion que nousportions afi'ùe noftre tres-chere ,ty

tres-dimeefeur vnique, & le fo'mgdepayer nos créanciers , aufquels nous tynospre-
x deceffeurs Roys deNauarre ty Ducs de Vendofrne, auions engagé ty hypothéqué

plufieurs parts typortions dupatrimoine par nous poffedê de noftre Qhef, ty a tiltre
particulier ,nous ont iufques icy retenus de déclarercefte Itnion.

rr . -du contraire par nos lettres patentes du treiziefme Apurilmil cinq cens quatre
vingts dix: aurions ordonne cenoftre Domaine ancien, tant en noftre Royaume de

Nauarre , SouuerainetezdecBearn)ty de Dome^an , pais bas de Flandres, que nos

Duche^i Comtez, Vifiomte^fTerresty Seigneuries, enclauees en ce Royaumefuft
ty demeuraft def vny, diftraicl &fiparé de celuy de noftre Maifon ty Coronnede

Francefinsypouuoir eftre aucunement compris ny méfié, s'il n'eftoitfarnous autre -
ment ordonne,ou que Dfeu nom ayantfait ceftegrâce de nous donner ligneey -~you*

luffionspoumcoir. Eta ceftefinpourne changer l'ordrety fiormes obferuees en la
conduite ty maniementd'iceluy noftre Domaine , aurionsdéclaré nofire intention e-

ftre qu'ilfuft manie ty adminiftréparperfonnes diftinfies,toutainfi qu'il eftoit aupa-

jauant noftre aduenementala Coronne.

pr 1 , Et furies difficultezjque noftre Courdépartement de Paris faifoit deprocéder à la
yeriftcation defdites lettres aurionsfiait depefiher àeux autres lettres enforme de iufi
fiqn , les vnes au camp de Chartres du vingt ty huifliefmeApuril quatre vingts ty
.^n^e, les autres du vingt & neufiefme May enfuiuant., nonobftant lèfqueiles n&-

' ftre Procureur Generalfi firoit rendu partiepour la deffence des.droifls denoftre
Coronne , ayants'reprefente lefquels a noftre four, tArr'eftenferoit enfuiuydu vingt
ty neufiefme luillet audifl an quatre vingts ty vnTfi ,par lequel elleauroit dicl ne

pouuoirprocéder a la vérification defdites lettres.

VII. D'ailleurs aucuns de nos autres ^Parlements spreJfiZ de nos très expreZcomman¬

dements, auraient vérifié lefdicles lettres dutreûfiefimc Apuril -. Mais depuis ayant
confideré les moyensfur lefquels noflredidProcureur General s'eftfondé, enfemble

les raifons , qui ontméùes nofdicles (fours ,tonchcZ del'affeclion que nous deuons a
noftreRoyaume , auquel nous nous fommes totalement dedkZ,ty poftpofans noftre
particulieraupublk.

VIII. Sçauoir Faifons que defaduis de noftre Conftil , auquel eftoit noftre tres-chereefi

poufe,,ty affiftezdeplufieurs Princes de noftre fang,tyautres Princes , Officiers de

noftre (Joronne ,& autresgrandsperfonnages , tyde noftre certaine fiknce, pleine
puiffance , ty authorkêRoyalle. t^Auons reuocqué efi< reuocquons par ceftuy no¬

ftre Sdifl perpétuel ty irreuoquable nofdiStes lettres pattentes du treùfiefnk
cAurif milcinq cents quatre vingts ty dix , enfemble les cArrefts interuenus en con-

fiquence d'icelles en aucunes denojdicles Cours de Parlements . Et entant quebe--

foin feroit confirmé ty confirmons ledicl Arreftde noftre Courde Parlementde Pa¬

ris du vingt ty neufiefme luillet , mil cinq cens quatre vingts ty vnZe. Et en ce

faifant déclaréty déclarons les DuchcZVifiomt^Baronnks ty autres Seigneuries

mouuates de noftre Corone,ou départs typortios de fon Domainettellemetaccreus ty
reunis à iceluy, que deflors de no(Ire aduenemêtde la Corone de France, elles font deue -
nues de mefhi-e nature ty condition que le refte de l'<zAncien Domained'icelle,les droits
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néanmoins de nos créanciers demeurants en leur entier ,ty en la mefmeforce ty ver. ^* DCV lî;.
tu qu'ils -eftoient auparauant noftre aduenement à la Coronne.

Si donnons en mandement a nos ame7x tyfaux les gens tenans nos Cours de

Parlements , Chambre des (pmptes , Bailhfi , Senefchaux , Preuofts , luges , ou leurs

Lieutenants, ty autres nos Officiers qu'il appartiendra chacun endroit! foy , que

-ceftuy noftreprefent Editl ilsfacent lire ,publier, ty enregiftrer , Çsf le contenu d'k
celuy ,girderty obferuer inuiolablement fins~fiouffrk qu'il y fit contreuenu en an*
cuneforte ty manière que cefioit: Car tel eft noftre p laifir . Et afinque ce foit chofe

ferme tyfiable a toufiours , nous auonsfait mettre noftre feel a cesprefentes : faufen
autres chcfis noftre droifl ,ty l'autruy en toutes . Donnéa Paris au mois de luillet,
milfix cens fept,ty de noftre Règne le dixhuicliefime. Signé Henry.. Etfir le

reply. Par le Roy. DeLomenk.
Ainfi parle moyen de ceft Edid facilement Vérifiées Cour de Parle¬

ment Se Chambre des Comptes de ce Royaume, reuinrent à la Coronne Grandes terres &

dt France , & furent reioints Ôc reunis à icelle leur premier principe j les ^Sfo^iii-
Duchezdc Vendofrne, & d'Albret, les Comtez d'Armagnac,Begorre,^ iV-

Foix, Gaurre,Merle,Bcaumo.nt,laFere, la Vifcomtéde Limoges,&au-
tres terres & feigneuries, lèfqueiles font inaliénables d'icelle pour quel*
que occafion ôc prétexte que ce foit,& fans que lc Roy en puiffe à l'adue^
nirdifpofer au preiudiceôc dommage de l'ancien Domaine Royal.

Les Ordonnances de nos Roys,Ôc nommément celle de Charles fixief
( me en l'année mil quatre cens ôc vn vérifiée en Parlement l'an qua¬

tre cens ôc deux : êc celle du grand Roy François premier , de l'an mil
cinq cens dixfept,verifiée la mefme année,expliquâts quel eft le Domaine
de la Coronne de France, &dequoy il eft grofîy & compofé, difent en OrdonnancèsiUi

ni! a *lr« 11 1 yaur pour cefte
termes intelligibles, ôc qui n'ont beloin de plus claire interprétation. réunion.

Qu'au Domaine Royal entrent ty appartiennent tous les biens eficheus à . celuy qui
fuient a la Garonne,tantparfiucceffion,acqmfition , qu'autres moyens tels qu'ils puifi
fenteftré. , . ' _ . .

Ces ordonnances fainem ent entendues & prifes au pied de la lettre do-
nent à cognoiftre queie Royaume de Nauarre ^ôc les Vifcomtez fouue-
rainesdeBearnôddeDonmczandoiuent pareillement eftre vnies, ioin-r
tes,ôc annexées à la Coronne de Ffance,àquoy feruent notamment les

termes du difpofitifde ceft Edid du Roy,article cinquiefme , aufli bien
quedes/aiitres terres ôc feigneuries mouuantcs de la Coronne de France.
Ce qui auroit meu fa Maiefté, apres la mort du fieur de Galignon Chan¬
celier de Nauarre j de ioindreôc d'annexer cefte charge, & C^
de Nauarre auec celle dc France en la perfonne de Meflire Nicolas Bru- BrXucs'Lrf
lart Seigneur de Sillery, le premier qui ait tenu enfemble lefdits Offices iKéïranîr&dc
de Chancelier deFrance ôc de Nauarre : comme pouf- ces meftnes con- Nauaire ctmMt;

fideratiôs,fa Mlé faifant le Sr de Lomeniefpremier fecrerairc d'Eftat de Na-
uarre ) Secrétaire d'Eftat de France yaioint&annexéletiltredecehiide
Nauarre.Mefmes apres la mort du S'dcCalignôlcRoycaffa ôc abolit les

Offices de Maiftres des Requeftes,&Côfeillers d'Eftat deNauarre.mon-
ftrant parccsAdesvneampledeclaration defa volonté touchant lareû-
nion defdites S ouuerainetez tant de la baffe Nauarre, laquelle eft côprifë
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1230 Hiftoire de Nauarre ,
Td.Dcyn. dans les anciennes enclaues & limites du Royaume de France, que de

celle de Bearn vnieôcioinde àla Couronne de France déslc temps de
VifcomtedeBearn . . ..., iw.i/-r,
anciennemétioin- nos Roys delaprcmicre lignee, commenousauonsdid,hureicconddc
dCcFraaucCe°uronae celle Hiftoire, fuiuant le tefinoignagede noftre ancien Annalifte Gré¬

goire de Tours.
Lesmoyens alléguez par Monfieur lc Procureur gênerai, pour em^

pefcherla vérification du^premier Edid du Roy, eftans bien recherchez,
font dignes de remarque à la Pofterité. Premièrement,

Que par le faind & Politique mariage d'entre nos Roys & leur Cou¬
ronne, les Eftats ôc feigneuries qui leur appartiennent particulieremenr,
font cenfées par mefme moyen appartenir au Royaume, mefmes quand
fefont fiefs mouuanside la Couronne , ou de ceux lefquels y font def-ja
vniz.

Que ceux là fefont trompez qui ont creu qu'en France il y auoit deux
i o % Domaines , l'vn Public ôc Royal qui venoit aux Roys par le droid de
uent auoù; quv» leur Couronne, l'autre priué & particulier par fucceffion, acquifition,

oimme. donation , confifeation , ou autre tiltre particulier. Et eft véritable que
cefte diftindion Rerum priuatarum pour le Domaine particulier, ôc Sacra-
rumlargitionumpoui:1e public, a efté long temps cognuëfoubs quelques
Empereurs Romains , comme l'on void dans les Loix Romaines , ôc en
h notice de l'vn ôc l'autre Empire d'Orient ôc d'Occident. Mais cela
eft remarquable que c'a efté au commencement de l'Empire foubs les

AinÊcjueie-jbon» mauuais ôc prodigues Empereurs : & foubs le déclin defdids Empires,
Empereurs Ro- , i ^ \Y i n « rr r r
mains. lequels tendans a leur enze, les vns eltans tuez Ôc mallacre'z , pour en el

leuer d'autres enla place des tuez, il n'y auoit nyrcigle ny raifon, ny au¬
cune affeurance au Domaine Impérial.

Sieft-ce que les bons Empereurs dés aufli toft qu'ils eftoient efleuez à
cefte dignité, ioignoient ôc vniflbient leur domaine particulier au public.
Du temps de Tybere il ne fe parloir point de cefte diftindion, fonbien
particulier eftant confiez Ôc meflangéaucc le general,cc qui dura pendant
l'Empire de fes fucceffeurs > iufques au temps de Galba, lequel adoptant
Pollio , luy dit , Sub Tyberio , Ca'io , ty Claudio , vnius familin quafi haredU

tas fuimus.Et l'Empereur Antonin le -Débonnaire haranguant au Sénat
monftre qu'iln'auoit rien de propre. Nosvfque adeo nihifhabemusproçr'wm
vtetiam veftras&deishabkemus . Et le mefme reprenant fa femme, qui luy
reprochoit le peu dc bienfaids qu'il faifoit à fon gendre Marcus.ôc fes au¬

tres parens, il luy fift refponfe,que depuis qu'il eftoit monté à l'empire,
Traiftàcepropos il enauoitmoins de moyen ôc de commodité qu'auparauam.iWta,Jpo/?-
dc l'EmpereurAn- q^am adImperiumtranfimmus,illud quod habuimus anteperdidimus. Le bon Emi
mir«. - pereur Pertinax effaça fon nom des héritages publics, pour donner à co-

- gnoiftre que tout eftoit au public, ôc qu'il n'auoit rien dc particulier.Gal¬
ba fut le premier, qui mit quelque chofe en referue&cnparticuIier,pour
Iedonneràceux qu'il vouloir, mais ilfuç taxé d'auariceen ce faifant , ôc

blafmé de ce qu'il appelloit fes deniers qu'il donnoit,fes biens particuliers
attendu qu'ils prouenoient de i'Efpargne Royalle, ôc non de fon parti -

Roys d'Ifraël n'a. Culicr.
nr^tiuiki1"31" k£S Roys d'Ifraël "paruenus à la Couronnc,y adiouftoiét leurpropre pa-
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M.BCViii

1

Liure dixhuidliefme. . \ii\
trimoinc.Au premier des Roys,chapitte z/. Dauid banny ôc fugitifpour
la colère de Saiil, le Roy des Phihftins Agis, luy donna la ville deSice-
*eg pour retraide en pur don. C'eftoit vn tiltre particulier fait à vn pau¬
ure fugitif, paruenu qu'il eft à la Couronne de I uda , celle ville dc Sicelcg
y fut quant & quant ioinde, vnie Ôc annexée, fans aucune particulière
déclaration de Dauid, ains par la feule force & vigueur d'vne Loy natu¬
relle Ôc couftumiere entre les gens, par laquelle le Roy contradant ma¬
riage auec fon Royaume, apporte à la communauté tout ce qui luy ap¬

partient de propre ôc de particulier, à quel tiltrequ'il lepuiffe poffeder.
Dédit itaquiei^4chu in die illa Siceleg,propter quam caufamfafia eftSkeleg Regum
luda vfique in diem hanc. '*.': , 7

Ainfi la France ne recognoift qu'vn feul Domaine, Ôc d'vne feule forte*
à fçauoir le public de la Courortne,elle nefçaift que c'eft du faomaine pri-
uéjequel eft tellement vny ôc ioind enfemble, qu'ils font entendus fous
ce nom feul de Domaine public. .-.

Pharamond efleué Roy par les Frâçois vnit ôc incorpora à fon Royàu- ordonnance &ibjr

me ce que fon pere Marcomio auoit gaigne en Thuringeôc autres lieux '^T^h^'
voifins.Scs fucceffeurs firent lemefme tant de leur propre que dc ce qu'ils JSfJ2jâr.Ro'
conqucltoicrit.Amfil' Alemagne conquife pat les heureufes armes de no-
lire grand Clouis , à la iournée de Tolbiac,demeura iointeôc vnie à la Co¬
ronne de France, iufques à ce qu'elle fuft vfurpée fur icelle par Othon le
Saxon (comme nous auons dit ailleurs.) Par ce, que le Domaine public
ioind,vnit,ôc attireauec foy leDomaine particulier qui efchct à nosprin-
ces,venans à la Couronne beaucoup plus fort , que l'Aimant n'attire le
fêr,c'eftvn m'eflangeindiffollubledutoutcntou^ainfique deux liqueurs
efpâducs dedas vn mefme vaze.C'cft ce qui a efleué la Royauté en la gran¬
deur qui croift alentour de nos Roys,ôc lesenuirône d'autant de gloire
& de fplen deur que leur chefeft orné de la couronne de gloire ôc de clair-
té par deffus tous ies Princes de la terre habitable. » ' ,,....

Ce qui auoit maintenula France enfplendeur ôc en gloire foubs la S'rïiço'Xbl
première lignée auoit efté i'vnièn du Domaine Royal ; depuis que les £^f"*dc char*

enfans de Charlemaigne,ou Louis leDebonnaire euft rendu par celle per
rilleufe ôc dommageable diuifion ôc partage des Prouinces de France qu'il
donna mai à propos à tiltre de fief héréditaire :1a France fut reduideen caufee par. la déf.

vn fi miferable eftat, que ceux des nations eftranges, qui l'auoient tant Schc^oiiil
redoutée autresfois,l'a prirent à mefpris, ôc y exercèrent à l'enuy tous ^^uce,
ades de violence ôc d'hoftiiité. Hugues Capet ôc fes defeendants dc-
uenus fages par l'exemple des defeendants de Charlemagne, fauuerent
le refte du bris ôc du naufrage de la prance , remettant fus celle ancienne
Loy d vnion infeparabledu Domaine priué au public, Ôc par ce moyen ^Z^TceiiFdf
leurs fucceffeurs, ont peu à peu ôc comme pied à pied rciiny à leur Cou- Husues CaP«-

ronne tant de Duchez,Comtez ôc autres feigneuries * lèfqueiles auparauàt .

eftoient tenues Ôc poffedées par des feigneurs particuliers.
Il çft notoire que cefte Loy remife fus par les defeendants deCapet* e-

ftoit inuiolabîement gardée par nos premiers Roys defeendans de Clo¬
uis , ôc qu'elle faifoit partie de noftre Loy Salique , laquelle prohiboit en
termes très exprès la def-vnion de la terre Salique,part ôc portion d'icelle j
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1232 Hiftoire de Nauarre,
M.DCVII voire quela couftume gardée ôcobferuée iufques à ce ioud'huyd'fn uéto*

rier les raeubles,ôc joyaux de la Corônc,fans les pouuoir vendre ôc aliençr
La terre salique en quelque manière, ôc pour quelque fuiet ôc occafion que cefufLcftti-

aefe peut aliéner, , 71 1 ' n -1 J r ' P*
ree d c noidits premiers Roys , qui la gardoient foigneufement , tenans le

m Domaine Royal tant d'immeubles que des meubles facrofaind Ôc inalié
nable. Grégoire deTours nous en a laiffévn exemple remarquable «u li¬
ure ^.chapitre 45.de fon Hiftoire de France.1

. , Chilpericpremier du nom, fils de Clotaire premier, fiança la Princef-
nyaielmelesmeu- r . a a « i -r- i ir^i- r
bks& loyaux de leRigunce nile de luy ôcde Fredegunde la dernière femme au Roy des
facourùnne. yjfigOCS d^Efpagne , nommé Lennichilde, deliurée à fesAftibaflfadeurs*

aux Kalend.de Septembre pour eftre mene'e enTolede, auec telle quâtité
" de meubles précieux cn or Ôc en argent, qu'il y en auoit cinquante cha¬

riots chargez, auec grand nombre d'efclaues,fifcalins,Ôc gens de main-
morte.Cependant que l'on fait fes préparatifs à Paris , Childebert Roy de

temple notabIe Auftrafie enuoyé fon Ambaffadeur à Chilperic fon oncle, ôcFrédegondc
deceaumariage fafçmme à Paris , quilesfomment de fa partqu'il n'euft àprendre aucu-
perfe premier. -= ne chofe duRoyaumede Paris ( que Chilpericauoit vfurpé furibn frere

Sigibert Roy d'Auftrafie pere de Childcbert)ny tirer du Trcfor R oyaî au»
cunes bagues ôc ioyaux pour baguer ôc marier fa fille. Jnterea LegatiKe-
gis (Jbildeherti Tarijws aduenerunt , contefiantes ffhilperko Régi, vt nihilde ciuka-
tibusquasde regnopatris fui tenebat auferret,aut de thefaurk eius in aliquo filiam
muneraret , ac non mancipia , non equos , non iuga boum, neque aliquid huiufiemodi
dehisduderetatfmgere.h cefte femonec Chilperic fait refponce qu'il ne tou¬
chera à chofe du monde qui foit du Trefor Royal. Et pour leur mon*

* ftrer que ce qu'il donnoit àfafilleneproucnoitdu DomaincRoyal,Frc-
degunde fe tournant vers les N obles François , les Am baffadeurs de Chil¬
debert prefens, leurdit, Regina conuerfi adFrancos,kaak. N? putet'is,o viri,
qukquam hic de thefaurisanteriorumRegum haberi : omnia enim quf cernkk,demea

. proprietate oblatafiunt, quia mihiglorïofifftmusRex multa largitus eft. Etegonon*
nulla deproprio congregaui labore , tydedomibusmihiconceffis tamdefiuclibusqua
de tribufuplurima comparaui . Sed ty l>osplerumép, memuneribus veftris ditaftis,de
quibusfunt ifta qua nunc coram videt'tssn>am hic de thefaurispublias nihilhabetur. Et
fuiuant cefte ancienne couftume des François, on marie les filles ôc fceurs
de nos Roys en argent, ôc non en terres ôc fiefs mouuans de la Coronne, fi
ce n'eft qu'on les baille par engagement, iufques à ce que leur douaire foit
aduellcmentpayé.

tes fiude rrance Etquahtauxfils deFranceils ontpour partagela bônegracedes Roys
onth bonne gra. leurs Pères, ou frères qui les peuuent cfleuer en tel riltre de grandeur qu'il
kurjanagept'in' leurplaift. Et dautant que leNoble Royaumede France eft terre Sali-
cipa1, que, terre conquifeà la poinde des armes, Ôc par confequent Domaine

Royal inaliénable ôc facré , tant en fon tout qu'en fes parties ôc portions,
» fuiuant les termes exprès de la Loy fondamentale des Francs. Nos

* Roys pour entretenirîes Princes de leur fang, fils ou frères leur donnent
partie de cefte terre Salique (c'eft à dire fiefs du Royaume, honorez des
tiltres de DuchezôcPairries/de France , d'autant qu'ils naiffent Pairs a-

M°r"fe deSSe uec les prerogariues d'honneur ôc de prefeeance deuant tous les anciens

l^lrquc fiondl°i* PaifS> ) cn ""crc d'appanage feulement pour eux ôc leurs hoirs mafles
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M°r"fe deSSe uec les prerogariues d'honneur ôc de prefeeance deuant tous les anciens

l^lrquc fiondl°i* PaifS> ) cn ""crc d'appanage feulement pour eux ôc leurs hoirs mafles
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nez Ôc procréez en loyal mariage, àla charge de reuerfion au défaut def- M. dc vu/
dits mafleSjôc ainfi ce n'eft proprement qu'vn engagemét dont le rachapt
eft limité à temps, quoy qu'incertain Ôc non prefix,ôc comme vne fubfti*
turionborncequinepcutfortirdclaligne, de forte qu'elle ne peut eftre
comprife foubs les appellations de partages,ou d'allienations , par ce que' i

ce quivne fois eft rentré enla terre Salique , ôc faid fleuron de cefte Co¬
ronne facree,n'en peut plus eftre diftraid ôc aliéné.\

Hugues Capet nommé dans nos anciennes Annales Duc dc Francc,chcf
ôc premier autheur de tant de Roys qui ont tenu cefte Coronnejlv a def Cdfn^ Ie p*riî
. r, , r , / . , J * , , -v, ' / reunie a laCoronc
la plus de lix cens ans d'vne luite,Iors qu il paruint a la Coronne eftoit Cd-> p»1' Hugues c«-

tedePariSjilvint ôc annexa ce Comté à fa Coronne, de laquelle dépuis ce-*"'
téps là , elle eft"demeurée l'vn des plus beaux fleurôs.C'eft le tefmoignage
du dode AntiquaireVignier, lequel parlant des Pairs de France , dit cecy
deCapet Ôc de fes ayeuls,Comte de Vms.Interquos Pariftenfesprkremdignka-
tktypotentUgradum habuiffe deprehenfifunt obTrincipatus dominijenfui amplitu->

dinempraftantiamji Cuiusfines Seqmnâ ty Ligerifluminibus, nec non etiam Nor~ Antienne efi«&-

manico limite, typarte e'wprouincU quam hodie Pkardiam nominamus , qttandoql pSl dï SnPs de

'Pififuntcomprehendi. Sed cvm Càfetvs Regiam. dignitatem assécv- "su|ue"ItCapet &

TVS ESSET, DVCATVM SVVM./^EGIO DOMINO, A Q^O DISTRACTVS

olim fverat, REDDiDiT restitvi'tqve'. Ainfi HugesCapet remit fur
l'vnion du Domaine priué au Public,depuisobferuée perpétuellement.

Philippes premier petit fils de Capet acquit de fes deniers l'an mil qua¬

tre vingts ditfhuid, la ville deBourges du Comte Herpin lequel fut vn des ^«KoysTeï-
Palladins François qui pafferent Outre-mer foubs l'eftendart de la Croix, nrà!a Coron,ne>

: A A f ' tefmomgceuxde
pour la conquefte de lalaindeCite. Philippes pouuoit confequemment
difpoferde cefteComté.Et neantmoins elle demeura vnie ôc annexée à la Bourges&Mont-

CoronnedeFrancc. LemelmefutfaidparleRoy PhilippesdeValoisfi- fC ' ' *
xiefme du nom , lequel acquit la Vifcomté de Montpellier de fes propres
deniers de lean Roy de Maiorque, l'an mil trois cens quarante neuf. Ainfi
Amaury fils dc Simon de Montfort céda au RoyLouys huidiefme du no, Toioze&Narb6.

les Comtez de Tholo^e, ôcle Vifcomté de Narbonne , lèfqueiles par ce ne«

droid d'acquifition furent vnies Ôc annexées à la Coronne , apres la mort
de leanne fille vnique de Raymôd Comte de Toloze,qui n'en eftoit qu'v-
fufruidiere.Ainfi cn l'année fix cens cinq,de récente mémoire le Roy Hé- DeKtamcUieaud

ry quatriefme acquit de la Dame de Chaftillon fur Loing,allat la Seigneur dcnoâ« «mp*.

ne de Fotainebleaud,dc laquelle releuoit ce magnifiqueChafteau de plai-
fance (des plus renommez de la Chreftienté^ bafty premièrement par le
bon Roy faind Loys, quiluy donnale nom de Fontaine deBlandi.Fo^- Maifon Royaiie

J 1 1 r t 1 1 1 1 1 r 1 t Partie Premiemet
tem Blandi , du nom d'vn de les Leuners admirable a la courie qu'il appel- par ie bon Roy s,

loit B/Widequel altéré du létpas,defcouuritlaFôtaine,laquelle du depuis °uys'
fip^t ' 1» L n- ' - r t ' fontaine Blcaud
ait renommer ce delert décore d vn baltiment magnifique, commence d-oùainûappeiiee.

foubs le erand Roy François premier,Ôc racheué en i'eftat qu'il eft auiour-
O J ' 1 ' 1 Renouucllee parle

dhuy auec Ion Canal , ôc premierPortail admirable par le Roy Henry grand Roy Fran*

quatriefme. Cefte acquifition faide moyennant la fomme de foixante Ôc ?0ISPrcn£er--

quinze mil liures tournois , quoy que des deniers particuliers, ôc dùbon "ëcïïX H*"

mefnagedu Roy,eft neantmoins cenfee de la Couronne, vnie, ôc anne¬

xée à icelle»
KKkkK iiij
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Etences Achapts ôc acquittions eltremarquable , que tout ainfi que

le Prince ne donne point bénéfice à fes fubiets contre luy.mefme, ôcquc
, lesEnfan-sdeccuxquionreulatecepte Ôc le maniement des Finances Ôc

Terre* acquifes Domaine Royal ,ne font receus àfe porter héritiers de leurs pères parbe-
par lesRoys ne nefice d'inucntaire , lequel eft vne pure grâce ôc faueur du Prince enuers
traïaiigoagic». fes Subiets.Ainfi le retraidlignager ordonné doDieu entre le Peuple Iu-

dayque,par la mefmeLoy diurne n'a point de lieu es riefs mcuuâts de cefte
Couronne,ôc aux acquittions que font nos Roys,contre lefquels ce n'eft
auxSubiets d'eftriuer,ôc d'entrer en proeez , au moins l'eftoit-il ainfi pra-
diqué'par les Iuifs contre leurs Roys,Iefquelspour cefte caufen'eftoient
admis au Sanhedrainfainfi quenoùsl'auonsditailleurs.)Garquâtauxno-
ftreSjpar vn traid fignalé de Iuftice ôc d'équité, leurs fubiets peuuent agir
cotre eux, ôc leurs Procureurs généraux fouffrent condemnation.Etpout
les noftres fait l'ancien Arreft du Parlement de Paris , donné l'an mil deux;

cens quatre vingts trois,à la fefte deTouffainds,remarquéau ftile duPar-
lement, par lequel Baudouin de Guyncs fut deboutté de fon adion qu'il
auoit intentée en retraidlignager pour leComte de Guyenne acquis ôca-
chepté par ie Roy Philippes lc Hardy troifiefme du nom , fils aifne du bon
Roy S. Louys.

Pour reprendre nos brizees, par le moyen delà reuerfionôc l'vnion des
* Fiefs Ôc Arriereficfs rcnouucllcepar le grand Huges Capct,ccs Seigneuries

faifanrs iadis partie delaTerrejSahque,ôcmébres de ce grâd corpsde laFrâ-
ce,s'y vnifîét Ôc reioignentpéu à peu , tout ainfi que les fleuues ôc riuieres
retobent & reuiennent à leur principcl'Ocean,{uiuant la dodrine des Na«
turaliftes. Et nommémentlors qu'ils tombent dc lance en quenouille : ôc

que lalancc vient à ioindre 1 Efcu de France. En cefte dernière occurrence
t, toutes les terres que le Prince pofFedcdeuiennentquantôc quant vnies,ôc

annexées à la Coronne de France,à quelque tiltre qu'elles foiét poffedées.
Comté de Poi- Philippes le Bel quatriefme du nom Roy de Francc,ôc de Nauarre,ma-

âou *iiené pour ria fon fécond fils Philippes ditle Long,cinquiefme du nom,pareillemenc
dePFran&ce,reVtour- Roy de Frâce ôc de Nauarre, auec leanne fille d'O thelin Comte de Bour-
fe'rafih°7UeS!" gongneôc d'Artois. En faueur de ce mariage le Bel luy afligne vingt millc-
paruenu. liures de terre,auec le tiltre de Comté, ôc pour la iouyffance de cefte afli-

gnationluy donnele Comté de Poidou.Louis Hutin fils aifné du Bel,af*
liftant au contrad de ce mariage-, donne à fon frere Philippes fix mille li¬
ures de rentc,à prendre fur le Comté Palatinat de Champagne ôc Brie , qui

; luy appartenoit comme Roy de Nauarre , ôc Comte Palatin de Brie ôcde
Charopagne,à caufe de, la Royne leanne fa mere.Ce Philippes leLong fuc-
cede aux Royaumes de France ôcde Nauarre apres la mon de Louys Hu¬
tin fon frere aifné.Ildeccda fans enfâsmaflcsjlaiffant quatre filles, 1 aifnee

Fiiies de France dcfquellesfut Madame leanne de France } femme d'Eudes Duc de Bour-
debouteêsdçsAp- 2onpne,lequGl apres la mort de fon beau frere Philippes le Long- , meten
pénages dc la Co- O O ;, * . ,r .. r . . ^ . . \ l © ' . -

tonne; Par Arreft proeez l Oncle de la femme Charles le Bel premier du nom , RoydeNa-
duParicment. uarre^ de France quatriefme du nom,demande la Comté de Poidou, ôs

les fix mille liures dc rente affignez en Champagne , comme à luy apparte¬
nante à caufe de fa femme , laquelle comme aifnee debuoit fucceder à fon
pere audit Comté dc Poidou?ôc fix mille liures , qu'il auoit eues ôc poffe»
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dees auparauant quil fut Roy de France. Par Arreft contradidoirement M* D c VI *
donné l'onziefmcFcburier, l'an mil trois cens vingt fix. Le Duc Eudes fut
deboutté do*fa demande , par ce que lc Long eftant paruenu à la Coronne
auoit poffedé tant ledit Comté de Poidou,que les fix mille liures de rente
en Champagne,poffeflion Royale qui lesioignoit ôc vniffoitau Domai¬
ne Royal,parce que dés l'inftant que nos Princes du fang ont leur tefte or.
née de la Coronne Royale , tout ce qu'ils poffedent eft ioindôc annexé
a icelle.

Auparauant cecy Madame leanne de France fille vnique de Louys Hu- Le mefme iugé

tin dixiefme dunom Roy deFrance , ôcde Nauarre première dunom, Seci^*"*
ayant fuccedéà la Coronne de Nauarre(par ce qu'elle tôboit en quenoiiil- Bric-

le) après le trefpas dc Philippes le Long,Ôc Charles le Bel fes Oncles,tous
deux Roys de Nauarrc,clle querella les Comtez de Champagne ôc Brie, à

caufe de la Royne leanne fon ayeule , femme de Philippes le Bel , qui luy
furent defniées , dautant qu'ils eftoient anciens Fiefs tirezdela Coronne
de France , Ôc par confequent faifants partie ôc portion de la terre Salique,
ne pouuoient eftre tenus par filles, ayants efté ioindes à la Coronne , tant
par le mariage de la Royne leanne de Nauarre , que par la franche ôc libre
polTeflion qu'en auoit eu Philippes le Long, lequel viuant fon frere aifné
Louys taurin auoit efté appanagé defdides Comtez de Champagne ôc

Brie , lèfqueiles furent infeparablement ioindes ôc annexées à la Coronne
deFrance le Long y eftant paruenu,fuiuant la difpofition dudit Philippes
le Long,rapporté par ledit Meflire Iacques delà Gucfle en ces termes,
Philippvs Dei gratia Francis et Navarre Rex.
Dileclis tyfidelibusgentibus noflris,noftrumprafins tenentibus Parlamentttm ,filu- ordonnance de

tem,ty dileclionemprnfientem.Nos ex deliberatione noftri Çonfilij duximus ordinan- poùrPiaercunrô df

dum vtomnes terne noftrs in regno noftro Francif exiftentes : qutâ habebamus ante- corônedefrâce3

quam ad nos deuenkent regna Francie,<ty Nauarrà,eodem minifterio tyfiub eiufidem

reffertis deinceps regatur,quibus antequam effent noftra regebantur, v tque Senefiallia
Engolifimenfis per Xantonenfiem , & Bailliuia Lemoukenfisper Ticlauenfèm Senef-

callos teneantur tyregantur , Senefiallum Sngolifmenfcm &Bailliuium Lemouic-
cenfem exinde totaliter amouentes. Mandamus vobis quod ordmationem huiufmodi
publka.nteseamtenerificiatis,tyfirmkerobferuari,

«^CTVJl apudBofium Vkennarum vicefimaprima die Decembris, anno Do¬

mini millefimo trecentefimo decimo fiexto : ôc plus bas extraclum à regifîris (furU
Parlamenti.

ParlàPhilippesleLongdeclaroitclairementlvnion duDomaine qu'il
tenoitparticulierementauant que d'eftre Roy, auec celuy qui luy aduint
parla Royauté , ce qui ne fe pouuoit entendre particulièrement des Vif-
comtez d'Angoulefme ôc de Limoges , qu'il auoit eues pour fon appana-
ge,ains généralement des Comtez de Champagne ôc Brie , Ôc de tout le
refte des terres ôc Seigneuries qu'il tenoitôc po{fedoit. Qui dkittotumnihil
excludk.Les termes de fon Edid de Reunion portent expreîfement. Omnes

terrsnoftre in regno nofiro Franck(exiftentes , ôcparconfequentnercçoiuent
aucune exception.De forte queie Long eftant venu àla CoronneJaCom- .

tédePoidou qui luy eftoit engagée pour vingts mille liures de rente , ôc

les fix mille liures de rente qu'il auoit à prendre fur le Comté Palatinat de
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n$ Hiftoire de Nauarre,
m.' d G v 1 1. Champagne,par fon contrad de mariage reuinrenr ôc furet reunis au Do*

maine Royal. - /

> Charles le Bel fon frere venant à fucceder aux Royaumes de France ôc

'deNauarre, ôc par confequent aux.Comtez de Brie Ôc de Champagne,
estraa de maria-' Madame leanne de France mariée par fon Oncle leLong à Monfieur Phi-
ge de leanne de , ^ 1 o

iranee.&dci'hi. lippes d Eurcux,htvolontairemet ceflion deldides Comtez de Champa-
auSmaibaS61"' gne ôc Brie(lefqucllcs par contrad de mariage luy eftoient ftipuîées,au cas

que le Long deceda ft fans hoirs maflesjaudit Charles le Bel fon O ncle,qui
pour recognoiftre la bône vblonté dc fa niepee , laquelle ne s'eftoit aheur-
tee fixement contre luy en faueur de ce contrad de rnariage,auffi mal fait,

nie"»* ^urie.c«- quefut donnél'Arreft d'Afnieres pour le Comté d'Artois,luy donna fran-
donni"°ls mal chement à elle ôc à fes defeendas les Comtez d'Angleterre, ôc de Mortain,

dide autrement Morgain,Ôc depuis Mortaigne.
Neantmoins le Bel eftant mort fans enfans , ôc les mefmes Comtez dc.

Champagne Ôc Brie/eftans çonteftées à Philippes de Valois déclaré Roy
de France,il refpondit en vn mot, que lefdides Comtez eftans fiefs de la
Gôîônne,poffedez par le^s Roys fes predeceffeurs , auoient efté vniesau
Royaume de France , fuiuant le tefmoignage d'vn dode homme de ce

Arr ft notable ternps,rapportc par ledit fieur Procureur gênerai. Tauloposl, Hut'tnidkm
pour la réunie des funfîifilia Hnkapetut àPhilippo Vdefio Rezepatruo Campanum arrum titulo pro
ComMzdeBne«c7f / . T V i T /7 / r 1 U _, j-r' i

-Champagne , à la birede auiut laneL,ampanal>tijémmeum liberumq-Jeudum.ty indifcriminatim ad

^fllmrlhî^oys cuimuis fixus hcredes tranfitorium , cogiturhocnomineAulicumfiantliusConfi-
dcNauarre. lium,Principecum regni optimattbus cognofiente,Regiâ demum fententiapronuncia-

tur Campanum benefteium effe FrancorumRegum cum feeptris rerum mixtura.confu-
fum. C'eftà propos decequ'alaiffépar efeript Garibay diligent Hiftono-
graphe Efpagnol liure vingt feptielme de Thiftoire d'Efpagne. Que Dom
fPhilippes troifiefme du nomaueejeanne fia femme fucceda en l'an mil trois cens Vingt
ty huicl,pour le regard dufeul Royaume de Naua rre,au Roy Charles le Belfin On¬
cle. Qu'en la Cité de Pampelonne leanne ayant efté déclarée Royne légitime ty pro-:
prietaire du Royaume de Nauarrefis trois Eftats dudifl Royaume enuoyerentzAm-.

R^imc'dTNt- bâffadeurs au nouueau Roy deFrance Philippes deUalois , pourluyfairefçauoir ce

phT hiôd var qui auoit efté arreftéenla Courde Pampelonne,ce qu'ilsfirentpareillemententendre a
lois àia Royneiea leurs nouueaux Roys . les fuppliants de paffer au Pays , pour prendre poffeffwn du
ne de France ,& Jlcll l r> \ n r- cl Ait ' JJ r. 1

Philippes d-E- Royaume,qui de droitt leur appartenoit.L.e qu ejtantjaittytbtltppes nouueau Roy de
ur«uxfon mary. prance qUitenoitla Tfauarre,leua la main de deffus. Eftienne Garibay dit fort à

propos que leanne fucceda au Roy Charles le Bel fon Oncle , pourlere-
garddu feul Royaume de Nauarre,lequel tombant en quenouille appar¬
tenoit de droid à ladide leannejlaquelle ne fucceda aux Comtez de Cha-
pagne Ôc Brie. C'eft pourquoy le mefme Garibay diligent ôc curieux ef-
cripuain, remarquant les tiltres de ceDom Philippes troifiefmeje qualifie

. RoydeNauarre,Ôc Comté d'Eureux, d'Angleterre, ôc de Mortaing,fans y
faire mention de Brie ôcde Champagne. Ce font les principaux moyens
rapportez par ledid fieur Procureurgeneral, quefon peut voir plus am¬

plement en fes remonftrances,par lefquels il empefehapour le Roy l'enté¬
rinement des lettres patentes du treiziefme d'Auril , mil cinq cens quatre
vingts ôc dix , ôc lettres de iufïion fubfequentes.

L'année fix cens huid fut remarquable en fon commencement , parvn
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extrême hyuer , qui luy donna le nom del annee du grand Hyuer, pour
auoir efté le plus violent Ôc loiigqu'il y ait eu depuis quarante cinq ans en

i r r r l , t i « * Annecdu grand
<ja: plufieurs perionnes turent trouuees parmy les champs roidcs morts de Hyuer/ r
froid,Iequel eftant ennemy de l'homme , emporta plufieurs perfonnes de
toute aage ôc qualité. Notamment Henry de Bourbon didleBon/iDuc
de Montpencier Prince du fang , & Gouuerneur de Normandie^ lequel
paffade ce monde caduc ôc miferable en lagloireeternelleau mois deFe-^ %naiee par h
urier.Ce Prince eftoit fans parangon en picté,douceur,Ôc courtoifie ~>ôc "e^n^nS
peu de vertus luy manquoient pour le rédre inimitable, il fi tparoiftré que Hem7dcBoutb5»

la deuotion fctrouuc aufli bien logeechezles grands Princes ôc Seigneur^
lefquels ont toute abondance de plaifirsôc voluptez,qu'ezClôiftrés,ôc .

Monafteres mieux reiglee?par cequilfuttoutlelôgdefàvielemiroirdes ^c£0f"eCcIu
Princes dc fon temps,il ne laiffa qu'vne fille(cômcnous auons dit)îaquelle D«^'Orlea»s-

quelques mois auparauant fon deceds fut accordée à Monfieur le Duc
d'OrleansJors aagé de dix mois feulement;Ôc Madamoifelle Henriette de
Ioyeufe d'vn an & demy ou enuiron.

La douleur ôc triftciTe que lc Roy ôc toute la Cour conceut du trefpas!de
ce deuotieux Prince fut adoucie par la refiouiffancevniuerfelle qu'eut la Na;ffanceduDl,c

France, par la naiffance de fon troifiefme fils nommé pue d'Aniou, adue- d'Anioi *roifief-

nueauxdcferts de Fontaine Bleaud le iour faind Marc vingtcinqùiefme Fontainebleaud.

d Auril. A ce iour prit la fienne le bon RoySaind Louys,l'an mil deux cens
ôc quinze, le iour faind Marc , auquel l'Eglife de tout temps fabftient de
manger de la chair,fe font proceftions ainfi qu'ez trois iours desRogariês,-
inftituez à l'exemple du ieufne que firent les Niniuites,fuiuât la predicatiô
du Prophète Ionas. Anciennement on portoit à cefte proceflion desCroix
noires,ce qui nen'obferue pius,Saind Louys eftant venu au monde ledid
iour faind Marc, auquel de Ton remps on apportoit aux Procédions que
l'on faifoit par toute la France des Croix , que l'on appelait Croix noires, ^1^2^
predid de loy mefme que cela eftoit vne vraye figure Ôcdemôftrance qu'il
feroirvn iour croizé pour aller recouurerJaTerrefainde,comme il aduint
depuis, ainfi que porre la Cronique du Seigneur de Ionuilie chapitre deu-^ Ctoix noircs por_

xiefine. Les Ducsd'Aniou ont toufiours efté chanceux de commander aux tees iadis aux R°-
n -il ^ r» i C ' 1 gâtions.

effranges Prouinces,Dîeu donne la gracea ce ieune Prince cy d'en faire le
mcfme.Dour l'exaltation de la Religion Catholique , auec plus de proffit ... ,

>i & > r n Pourparlez de
Ôcdnonneura la France que les autres n ont raid. ' "' - Trefue» entre ie

En mefrne temps de la naiffance de Monfieur d'Aniou les AmbaiTà- JâiducSiSan.

deurs du Roy d'Efpagne Dom Philippes troifiefme, ÔC des Archiducs Al- Jj^S Fr°*

bert d'Auftriche, 6c Ifabel,Claire Eugénie d'Efpagne fes beaux frères en¬
nuyez de la guerre qui les cfpuifoit de finances,fe rendirent à la Haye ^en

Holande pour trouuer les moyens de faire quelque bonne Paix , o,u du
moins vue longue Trefue auec les Eftats des Prouinces vnies , que le Rôy
d'Efpagne recognoiffoit par TesPlacarts,Eftats,Souuerainsôc Prouindcs
libres. Cefte affemblee fe fit au mois de Feburier interrompue 5c dilayèe , à

caufe de la nauigation des Hollandois aux Indes , dont les Efpagnols ne
vouloient ouyr parler.

Pendant les allées Ôc venues defdids AmbalTadeurs dc Hollande en Ef laquelle» «ai-

pagne , le Roy , Ôc les Eftats traiderent au mois d'Auril Alliance ôc amitié ^^1^.
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mutuelle par ce traidé iuréôc arrefté de part ôc d'autre , enla prefence des

AmbalTadeurs du Roy ,afTauoir,le Prefidét Ieaninjde Roiffy,ôc Bufenuah
* Le Roy tref-ehreftien a promis ôc promet affifter de bonne foy, les

Sieurs Eftats generauxdesPaysbas,pourleurayder en ce qu'il pourra , ôc

obtenir vne bonne Ôcaffeurec Paix, ÔC s'il piailla Dieu la leur donner , fe
mettre en tout debuoir de la faire garder ; les défendre eux ôc leur Pays de

: toiite iniure,inuafion,ôc violence contre tous Princes,Potcntats,ôc autres
perfonnes quelconques,qui voudront entreprendre d'éfraindre Ôc violer
fadide Paix,foit diredement ou indiredement : les fecourir à ceft effed
de dix mille hommes de pied à fes fraiz ôc dcfpens , pourautant de temps
qu'ils en auront befoin.

H. Siles forces de leurs Ennemis eftoient fi grandes qu'il fuft requis pour
leur conferuation de donner vn plus grand fecours , promet encores de
l'accroiftre d'autant de gensde guerre à cheual ôc à pied , que fes affaires ôc

la feureté de fes Royaumes ôt Pays luy pourront permettre , à la charge
toutesfois que ceft outreplus fera forme de preft aux fraiz Ôc defpens
defdids Sieurs Eftats , pour en eftre rembourcé luy Ôc fes fuccefleurs
apres la guerre finie,aux termes dont ils conuiéndront par enfemble.

ï J L Et pource qu'il eft expédient de tenter tous moyens pour faire repa
rer par voye amiable,les attentats fi aucuns eftoient faits contre Ôc au pre-
iudice defdits Pays ,auant cme devenir aux armes, les Agreffeurs feront
somez ôc requis de le fairc,ôc s'ils le refufent ôc différer plusde trois mois,
le fecours fera dôné fans autre remife. N'entend toutesfois ledit fieur Roy
dele retarder iufques apres l'expiration de ce delay , quand les entreprifes
auront efté faides à force ouuerte par furprife des places , ou par quelque
faille générale par authoritépublique5mais d'yaccourir incôtinêt,ôcenuo*
yer ledit fecours au pluftoft qu'il pourra apres en auoir efté prié ôc requis.

UIL En recognoiffancedcquoyôc des autres grandes faueursôc afti fiances
que lefdits Sieurs Eftats ont receu derfa Maiefté , ils ont promis ôc feront
tenus fi ledid fieur Roy eft affailly ou troublé enfes Royaumes & Pays,
par quelque Prince que ce foit, de la fecourir incontinent apres qu'ils eu
auront efté requis de cinq mille hommes de pied, qui eft la moitié du fe-
cours,promis par ledit fieur Roy , ôc ce pour autant de temps qu'il cn aura
befoin,à leurs rraiz ôc deTpens.

* Seraau choix dudit fieur Roy de le demander en gens de guerre , ou en
Nauires de guerre equippees,fournies,ôcarmees,ainfi qu'il appartiendra,

;. > de munirions de gucrre,viduailles,Pilotes,Mariniers,ôcdeSoldars pareil-
lement,fi ledit fieur Roy le defire.Lefdits Nauires ne pourroc eftre m oin-
dres que de $eux ou trois cens tonneaux, Ôc le pris , ôc l'eftimation dudid
équipage, Ôc fecours de Mer eualuéôc arrefté félon le proieét contenu
en vn efcriptiparticulier,figné d'vne part ôc d'autre qui fera tenu pour in¬
féré au prefent traidé.

V I. Promettent auffi audit fieur Roy, en cas qu'il ait befoin dVn plus grâd
fecoursjdel'enayderjouaffifte^fbit par mer ou par terre, enhommes ou
nauires,auec autant de foin ôc d'affedion qu'ils recognoiffent y eftre te¬

nus ôc obligez fans y rien efpargner de ce que la feureté de leur Eftat le
pourra permettre,de fournir ôcaduancericcluyjà la charge toutefois que
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luy ôc fes Succeffeurs feront pareiliem ent tenuz de lesrembourferdel'ou- M, D C vin.
treplus dudid fecours "après la guerre finie,ôc aux termes dont ils conûié-
dront par enfemble. *

Lefdites forces ainfi pri fes, ôc qui doibuent eftre données d'vne part ôc VII.
d'autre feront employées félon que celuy qui voudra demander ledid fe¬

cours iugera eftre requis, fo-it dans fon pays pour fe deffendre, ou ailleurs
s'il eft trouué plus vtile pour fàconferuation.

S'il aduient que ledid fieur Roy donne fecours aufdits fieurs Eftats , ou Ville
eux à luy,l'affailly ayant receu ledit fecours ne pourra faire aucun traidé a-

ucc l.'agrcffeur,iàns l'exprez contentement de l'autre.
Lc prefent traidé n'aura h eu qu'après la Paix , ôc continuera deflors , non IX.

feulement la vie dudit fieur Roy, mais aufli durant celle de fon Succeffeur
ôc héritier d<Tdits Royaumes,Pays,Terres,ÔcSeigneuries,pourueu qu'il le
confirme dans Tan ôc iour du deceds d'iceluy, à quoyiceluy fieur Roy en¬

tend lobliger,enrant qu'il luy eft permis. Et que cefte Alliance commiï-**
ne faide aucc lefdits fieurs des Eftats ôcCoronncsfoitperpctueîIç. »'<>-

En côfequence dudit Traidé,les fubiets defdits fieurs Roy ôc Eftats vi- y ' -

uront en bonne amitié, Ôc auront le traficlibre entre eux en I'cftendue des

Eftats ôc Pays l'vn de l'autre, tant par Mer que par Terre,de toutes denrées
. Ôc marchandées, dont le commerce n'eft prohibé ôedeffendu par les or¬
donnances qui ont lieu efditsEftats Ôc Pays,làns qu'ils foient tenus de pa¬

yer plus grands droids pour lefdides denrées Ôc raarchadifes qui entrerôt
cfditsRoyaumcs,Pays,ôcEftats,ouquienforriront,queceuxqui font ac¬

couftumez d'eftre payez par les naturels habitans Ôc Sdbieds.
Le prefent Traidé fera ratifié bien ôc dcuémentpar les Eftats généraux y *

de prefent affemblez au lieu de la Haye dans trois iours : Et par ledid fieur '

Roy deux mois apres : Comme auffi dans pareil temps par les Prouinces
qui ont enuoyé leurs Députez en ladide affemblee. Et lefdides ratifi¬
cations deliurecs d'vne part ôc d'autre, enbonneôc deuc forme enmef-
me temps,Ôc dans deux autres mois les publications qui en auront efté fain¬

des dudit traidé par toutou il appartiendra. « ' - ' "> ' .

Or le Roy d'Efpagne enuoya deuersie Roy pour AmbalTadeur extraor- t^aÏitÎ
dinaire Dom Pedro deToledePrinceÔc grand Seigneur d'Efpagne lequel deurd-EfFagnecn

logéàlHofteldeGondyypaffatout l'Efté ôcla plus part de l'Automne, ' ' .'
auffi exceffifs ôc violents en chaleur,que l'Hyuerauoit efté rigoureux en
froidure. . Cefte Ambaffade,magnifiqueàrEfpagnole , eftoit en appa¬

rence pour traider le mariage de Monfieur le Dauphin aucc l'Infante aif¬
nee d'Efpagne,plus aagee de quelques mois que luy , mais cela n'eftoit
qu'vnecouuerturepourdefcouurirlesdeifeinsduRoy , pour la Paix que
le Roy d'Efpagne Ôcles Archiducs fes beaux frercs,pourfuiuoient auec les

Eftats généraux des Prouinces yniesIorsalTemblez à la Haye, où eftoient
les Ambaffadeurs de France, ôcd-'Angleterre. Car l'Efpagnol auoit cefts
créance que le Roy pouuoit toutenuers lefdids Eftats , defquels il pou¬
uoit obtenir vne Paix auec tels paches ôc'conditions qu'il' euft voulu de- LeCahic&ieCoa

mander. L'autre poind de ce mefme Ambaffade tendoit pareillement f£f*de laus

, à defcouurir s'il y auoit intelligence entre fa Maiefté ôc le Duc de Sa-

uove, lequel faifoit mine de mefeontentement contre l'Efpagnol fon
' H LL111
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1240 ^ Hiftoire deNauarre,
M. d c v 1 H. ^cau frerc,quîne vouloit ouyr parler de fatiffaire au côtradde mariage dii

Duc, ôc pour le mauuais traidement que fes cflfans auoient reeeu en
Efpagne.

incitatif» de ;En cc&s année fut inftitué l'Ordre Ôc milice de la Vierge Marie dide
d?iadvie*e!Se ^u $A°nt ^c Carmel par le Roy Henry quatriefme du nom , com-
duMonccarmei, pozé de Nobleffe Françoife feulement , ôc laquelle pour eftre admife ôc

'utriefoe. eary receucaudid Ordre , doibt eftre de la Religion Catholique , Apotto¬
lique , ôc Romaine , faire preuue de NoblelTe de quatre races, tant
paternelle que materaelle,née ôc procréée dc loyal mariage.

Nous auons did cy deffus parlant des Ordres de Cheualerie , que
celuy de faind Lazare eft de trefqu' ancienne inftitution , les Cheua¬
liers de laquelle mal traidez en Leuant , auoient trouué feure retraide
en France du temps de Louys feptiefme du nom , did le Piteux , c'eft
àdircleDeuotieux , par lequel ils furent emmenez en ce Royaume , ils

- eftablirent leur Chefd'O rdre à Boigny prez d'O rleans , où ils demeure-
MÎtheVfiïpé'1» rent affez longtemps cn vogue , ôc iufques à ce que cefte trouppe in-
Eiauiïïc 'uiiicible de Soldats de lefus- Chrift, les Cheualiers de Malthe ayants
B«ign7- dilaté l'eftendue de leur vaillance ôc renommée par tous les coings de la

terre habitable , ôc nommeement depuis l'abolition de l'Ordre des

Templier? foubs le Pape Clément cinquiefme , ôc Philippes le Bel
Roy de France , ôc de Nauarre , fempàrcrent peu à peu des Hof-
pitaux ôc Cômmanderies de ces Cheualiers de faind Lazare , tant en
France, qu'en Italie, vniffants à leur manfe la grande Maiftrife dti-

Aymar dédiât- did Ordre de faind Lazare , le tiltre de laquelle eftoit pris parvn defes
Slitnîr&Gou- Cheualiers de Malthe,iufques ànoftre temps , que frere Aymar de Chat-
«erneur de Dïep* tes cheualier de Malthe , ôc Gouuerneur de Dieppe ; renommé pour la
pe , quitta le tiltre if 1 r fir n 1

de grand Maiftre Nobleffe de fa maiion,Ôc les fignalez leruices quil a faids a nos derniers
Roys , quitta ce riltre de grand Maiftre del'Ordre de faind Lazare. :

Or le Roy ayant, à l'exemple des Ducs deBourbon ôcde Vendof
mefes Ayeulx tref-Illuftres, toufiours eu particulière confiance au fe¬

cours ôc prières de la Vierge Sacrée , inftitua ceft Ordre dé la Vierge
Marie du Mont de Carmel, ôc le compofa de centGenrilshomroesFran-

premicr «ombre cens dc maifon rcmarquable,pour eftre à l'aduenir , au cas qu'il luy fuft
.des cheualiers du neéefîaire démarcher à laguerre, auprès dc fa personne comme vn petit
MontCarmcl, n- 1 1 i». 11 t- n n ^. i -i 1

bataillon de gens deflitepourlagarded icelle: Et a celtOrdreily ade-
ftiné foubs les Hdfpitaux, Ôc Cômmanderies, qui autresfois ont apparte¬
nu à l'Ordre de faind Lazare , eftantsau Royaume de France , ôc au¬

tres terres de fon obeiffance , oultre le deffein quil a faid , d'y laiffer
ôc fonder de fon bien mefme à plufieurs Cômmanderies , affin que
ces Cheualiers denoftre Dame,ôc de faindLazare ayent meilleur moyen
deparoiftre au befoin. *

Le Pape Paul cinquiefme feant à prefent au Saind Siège a confirmé
cefte inftitution par fa Bulle donnée à Rome,au Palais de Latran, le qua¬
torziefme des Calendes de Mars, mil fix cens fept, & par icelle apres auoir
extollé la deuotion Ôc pieté du Roy Tre£chreftien , qu'à bon droid il ap¬
pelle Le Fils aifnéde l'Eglife. Ilprefcript, conforméementà l'intention dc
faMaieftéTref-chreftiéne,les Statuts ôc la forme que les Cheualiers de ceft
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Ordre tiendrontaiaduenir, premièrement,

Qkils eftablkont leurChefd'Ordre, en quelque Ville terYeftn ou Maritime, qu'il
plaira du Roy> Trefchreftien.

Que nul nefera receu audit Ordre s'il n'eft Gentilhomme François, TSfoble de qua¬

tre races, tant du coftépaternel que maternel.

Que les Cheualiers dudifl Ordreprendrontpour leur Patrone fa Vierge facrée

difle du Mont Carmel , de laquelle ils célébreront lafefte tous les ans, lefiei? iefme iour « '

de luillet. ,

Qu'ils iabftkndrvnt de mangerebairtous les Mecredis delà fèpmaine ; diront ., ' ' .

tous les iours l'Office de la Vierge Mdrie,ou du moins leur Chappellet.

Porterontfur leurs Manteaux au coftégauche Vne Croix de veloux ou fatin tan- staEutsd-keîuy^

néancrée a l'Orledargent, au mitan d'icelle en rond limage de la Vierge <jkarie , en- '

. tour.ee de rayons d'or le tout en broderie, tyau col vne Croix d'oràncree,ty au mita
d'icelle d'vn coftéty'd'autre l'image de la Vierge efmaillee , auec vn ruban defioye

tannée. ' * "

^Pourront eftte markx^deuxfois enleurvie, ty nonplies ,ty pourrontà l<vne d*i- croir & marques

celles effoufer vnefemme'1'efuefeulement,farnpouuoir eftreTrigames,garderoni exâ- dudit°r,lre*

. dément chafteté coniufaie,tyferont vvu d'icelle. * , ' " < ,

Nefierontadmisaudit Ordre s'ils nefont nez^en loyalmariage,- dont ils font tenus

fairepreuue:ty nefieront leurprçfiftio^ qu'ils n ayentdixhuidans entiers ty accoplis:

J tyauparauat icelle receu deuotement le Corps ty fang de noftre Seigneur lefik-
(fhrtft. . ;

Peutnéanmoins legrandMaiftre dudit Ordre donner ty conférericeluy auxieu-
' ,nes'Gentilshommes au deffus deJeptans,!Uges duditgrand Maiftre* '

Combattront lefdids Cheualierspour le fouftien de la Foy Catholique tApoftofi-
que tyRomaine,toutes ty quantfsfois qu'illeurfera commandéparle 'Papetyfaind
SkgeuApoftolique, leRoy trefiChreftierk,^ leurgrandMaiftrejoubsla charge dw ,

quel ils marcheront à laguerre,tynon d'autre.

LedidgrandCHaiflrefera tenu trou mois apres la nomination du- Roy trefCbre- -

ftkn,prendre confirmation dudit S.Siège , auparauantdefimmifieraugouuernement' ' l'

de ladidegrande M aiftrift.- ( 	 7

ha nomination defditsgrands Maiftres,tantpour le prefent qu'à l'aduenir , appar¬

tiendra auxRoys trefChreftkns fouùeramsty Fondateurs dudit! Ordre. ;

En faueur defquels ledit Pape Paul cinquiefme, à l'inftancçôc prière dn ;

Roy tres-Chreftien a permis aux grandsMaïftresduditOrdre,de tenir iuf¬

ques à mille cinq cens ducats de la Chambrefc'eft à dire fix milleliurej) ôc ul&f^&cSÏfL
aux Cheualiers ôc Commandeurs cinqcerls ducats /qui font deux mille llcrs dudit °fdre
,. . r 1/- r r-ii'fi lurlesbeneficesd*
hures)depenlion , cn vneou pluiicurs pcnlions lur tous les bénéfices de France.

France,tant réguliers que feculiers, Archeuefchez,EuefcKez, Àbbayeë,
que Doycnnez,Prieùrez,ôc Cures. ' : * ;> 7 > ,

Leur adauantagcpdroyéplcniereremifîiô de leurs pechez,tant de pei-
nequedecoulpe,auiourdelcurProfeflion,ôcàl'articledeIamort,cohfez-; . - ,

ôc repcntansdelcurspechcZjtantdecaurquede bouche.
CcftOrdreinftitué ôc approuuépar le Pape,Sa Maieflénommapôur

premier grand Maiftre dudit Ordre de noftre Dame du Mont Carmel,& fjft^gxuuti
de Saind Lazare en Hierufalem Meflire Philibert de Nereftamg, £ei- a«&i"Ofd«.

* gneurfignalépar les grands feruices qu'il a faids à la Coronne. Celle no-
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mination eft du mois d'Apuril mu lix cens nui d, ôc le tretielme iour d O-
dobreaudit an, ledidficut de Nereftamgfiti Fontainebleaud entre les

mains de fa Maicfté,en la prefence de Môfieur le Prince dc Conty,du Duc
d'Aiguillon,Ôc grands Seigneurs eftants pourlprs en Cour, leferment de
grand Maiftre dudit Ordre,iura fidelicé,obeiffance,ôc feruice au Roy ôcfes

fucceffeurs Roys deFrance,enuers tous ôc contre tous fans nul exceptcr,ôc
Faia ferment ii- d'obferucrôc garder inuiolablemcnt les Statuts dudit Ordre, ôci'aggran-

fe'aircSrst'ous diffcmét ôc conferuatiô d'iceluy.Cefaitle Roy luymitaucollaCroixd'or
& contre tousfat au ruban tanné,ôc leveftit du manteau à la Croix dudit Ordre, luy donna
aucun excepter. \ t > r \ ^\ > r r i- r i

permiliion de taire iniques a cent CheualierSjlaur audit iieur grand Mai-
ftre,d'en augm enter ôc accroiftrele nombre par cy âpres , fuiuant laqud- ^

le conccfTion iceluy grand Maiftre donna ledid Ordre à plufieurs Gen¬
tilshommes ôc Pages en l'Eglife ôc Monaftere de fàind Lazare aux Faux-

' bourgs de Paris* ,:'. .'

Dans le grand Sceau dudidOrdre appofé aux lettres des Cheualiers,
. , ôc Officiers d'iceluy, (Il eft d'eftain'meflé de plomb) fcveoidd'vnre-

. uersvnCheualierarmédetoutespieceSjôc fon cheual bardé , l'efcu de-

drede'ûïa L»«r uant W ^ ^Pce nuc ^a main, Ôr à l'entour pour Légende. Sigillum Or-
re & du Mont de dinis ty Militiabeatc <JMari Vkginis de \J%fonte Caymeli , tyfiandiLaza-

ri in Hierufalem. Et de l'autre les Armes dudid Sieur dc Nereftamg,
qui font quatre ou cinqèandes à trois Eftoiies, fur l'vne d'icelles , fes Ar¬
mes entourées de l'Ordre de Saind Michel , ôc pour deuife ôc légende à
double tour Thilibertus de NereftamgJMagnusMagifterOrdinistymilkU
beau Maria Vkginis de Monte Carmeli , ty Sandi La^ari in Hierufalem^ auec
krnillcfime i6o§. #

En mefme temps Vincent Duc de Mantouë érigea vn nouuel Or¬
dre de Cheualerie en l'honneur du précieux ôc facré fang dc noftre Sau-

i'^cUdTfangCde ueur ôc Rédempteur Iefus-Chrift , confirmé parle mefme Pape Paul
Sîfch?ft,WUtiiCe cinquiefme du nom. le n'ay peu recouurer iufques icy les Statuts , Ccre-
DucdcMantoûc. monies,ôc marques dc ceft Ordre. ~

* Le Roy ayant remporté l'honneur de Médiateur entre fa Saindeté
1 ôc la Republique de Venife , enuoya pour fon AmbalTadeur à Rom®

Amb!ffadMrTs Charles de GonTague de Cleues , Duc deNeuers ôc de Rethelois , Pair de
Rome pour ie Roy France,fils deLudouicde Gonfague Prince dc Mantoiie 3 poutrendreau

nom de fà Maiefté tref- Chreftienne, l'obeiffance filiale enuers ledit faind
Pere Pa,ul cinquiefme , & le faindfiegede Rome7 L'entrée de ce Prin-

. ce faide à Rome le vingt cinquiefme du mois de Nouembre , fut la
" ' t plus célèbre ôc* magnifique de toutes celles qui fc foient veucs encefte

grande Ville,le Soleil du monde,dememoire d'homme. La magnificen¬
ce des AmbalTadeurs eft vn échantillon delà puiffance ôc grandeur, des

Princes qui. les cnuoyentj'par ce quctiumainemcnt parlant,on iuge d'or-
ton entw m .binaire duiypn parles ongles,En telles cérémonies , félon la grandeur du

gnifique* fuper- Prince,chacun s'efforce d'en remporter ôc la gloire Ôc l'honneur d'vne fa¬

çon ou d'autre. r i '-"' -

La France iouyffant d'vne Paix,que,Dieu defa main libérale aupit don-
neeauRoy , Tmuitoit dc la procurer à fes voifins les Eftats des Prouinces
vnies,qui Tauoient affifléjcntant que leur puiffance l'auoit permis , à fon
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cxtremebefoin , lors qu'il femfcloit que le fecours humain luy debuoit
défaillir ôc manquer. Il mit là main à bon efcientd'y faire incliner les
Eftats,qui franchement ne pouuoient s'y refoudre.Car quoy que iesTref-
ues,fclonlacommuneapparence,foientles faulbourgs delaPaix , fieft- des 5prouintcs

ce qu'ordinairement le chefde part qui la recherche, penfe par cemoyen
raddçubber fes affaires,ôc reprendre nouuelle force & vigueur, pour ref-
ueiller fon partifan,fuiuant ce qu'il verra plus i propos.

Le Prefident leanin porteur du fecret de fon Prince le plus Souùefâin ôc

abfolu Monarque de tous ceux qui ayent eu le cheforné dc cefte Coron¬
ne du Lys,fit condefeendre les Eftats d'accepter vne Trefue de douze ans,
conclue- ôc arreftee enla ville d'Anuerspar le Roy d'Efpagne, ôcles Archi¬
ducs le^iour d*Apuril,Sc publiez le 1 4. enfuiuant.Et fuiuant celle Trefue
obfe'ruee de part ôc d'autre, l'Europe en gênerai fc voidiouyr d'vne Paix,
maintefois defiree,Voicy les articles dc cefte Trefue.

Premiereme n Tleldits Seigneurs Archiducsdeclarcnt tant en leurs j
noms que dudit Seigneur Roy,qu'ils font contents de traider auec lefdits
Seigneurs Eftats généraux desProuinces vnies,cn qualité,ôc comme les te-
nâs pour Pays;Prouinces, ôc Eftats libres , fur lefquels ils ne pretédent rien:
ôc de faire auec eux ,, es noms ôc qualités fufdids,comme ils font par ces

prefentes vne Trefueaux conditions cy apres eferiptes ô< déclarées. j j,
. A fçauoir que ladite Trefue fera bône,ferme loyale ôc inuiolable, ôc pour
le téps de ii,ans,durant lefquels il y aura ceffatiô de tous ades d'hoftilité
de quelque faço qu'ils foiét entre JefditsSeigneursRoy,Archiducs,ôcEftats
généraux tât par Mer que autres Eaux,que par terre,en tous leurs Royau-
mes,Pays,Terres, ôc Seigneuries,ôc par tous leurs fubieds ôc habitans , de
quelque qualité ôc condition qu'ils foient,fans exception de lieux ny de
perfortnes.

Chacun demeurera faifi,ôc iouyra effedueîlemét des Pays,Villcs,Places, f '

Terres ôc Seigneuries, qu'il riétôcpoffede à prefér,fans y eftre troublé, ny
inquiété de quelque façô.que ce foit,durâc laditeTrcfue:Enquoy on entéd
côprendreles Bourgs , Villages, Hameaux ôc plat Pays qui en dépendent.

Les fubiets ôc habitas es Pays defdits Seigneurs Roy Archiducs,ÔcEftats, y y
auront toute bonc correfpôdâce ôc amitié par enséble durant ladite Trefi-
ue,fans fe reffetir des ofFéces ôc dômages qu'ils ont receu par lepaffé.-Pour*
ront aufli frequéter Ôc feiourner es Pays l'vn de 1 autre, Ôc y exercer leur tra¬

fic ôccômerce en toute feureté,tantperMer,autres Eaux, que par terre.Ce
que toutefois ledit Seigneur Roy entend eftre reftraint ôc limite aux Roy-
aumesPaySjTerres ôc Seigneuries qu'il tient ôc poffede en l'Europe, ôc au¬

tres lieux Ôc Mers , où les Suiets des Roys Ôc Princes qui font fes amis ôc al-
îicz,ont ledit trafic de gré à gré;Et pour le regard des Lieux,Villes,Ports,ôc
Haures qu'il tient hors les limites fuTdits. Que lefdits Seigneurs Eftats ôi

1 leurs fuiets, n'y puiflet exercer aucun trafic fans la permiflion expreffedu-
dit Seigneur Roty:Birn pourront ils faire ledit trafic fi bon leur femble, es

pays de tous autres Princes, Potetats,ôc Peuples qui leur voudrotperraet-
tre,mcfmes hors lefdits limitcs,fansquelcdit Seigneur Roy,fesOfficiersôc

fubiets,quidependentdeluy,donnentaucunempeTchemenfaccftcocca*
fion aufdits Princes, rotécats ôc peuples qui lc leur ont permis ou permet-1

LL lll iïj

M. i) è: vifi;
Trefues ie dou¬

ze ans entre leS
Archiducs de Flâ¬
drcs, &le s Eftats

JJuredixhuidiefmé. 1243
cxtremebefoin , lors qu'il femfcloit que le fecours humain luy debuoit
défaillir ôc manquer. Il mit là main à bon efcientd'y faire incliner les
Eftats,qui franchement ne pouuoient s'y refoudre.Car quoy que iesTref-
ues,fclonlacommuneapparence,foientles faulbourgs delaPaix , fieft- des 5prouintcs

ce qu'ordinairement le chefde part qui la recherche, penfe par cemoyen
raddçubber fes affaires,ôc reprendre nouuelle force & vigueur, pour ref-
ueiller fon partifan,fuiuant ce qu'il verra plus i propos.

Le Prefident leanin porteur du fecret de fon Prince le plus Souùefâin ôc

abfolu Monarque de tous ceux qui ayent eu le cheforné dc cefte Coron¬
ne du Lys,fit condefeendre les Eftats d'accepter vne Trefue de douze ans,
conclue- ôc arreftee enla ville d'Anuerspar le Roy d'Efpagne, ôcles Archi¬
ducs le^iour d*Apuril,Sc publiez le 1 4. enfuiuant.Et fuiuant celle Trefue
obfe'ruee de part ôc d'autre, l'Europe en gênerai fc voidiouyr d'vne Paix,
maintefois defiree,Voicy les articles dc cefte Trefue.

Premiereme n Tleldits Seigneurs Archiducsdeclarcnt tant en leurs j
noms que dudit Seigneur Roy,qu'ils font contents de traider auec lefdits
Seigneurs Eftats généraux desProuinces vnies,cn qualité,ôc comme les te-
nâs pour Pays;Prouinces, ôc Eftats libres , fur lefquels ils ne pretédent rien:
ôc de faire auec eux ,, es noms ôc qualités fufdids,comme ils font par ces

prefentes vne Trefueaux conditions cy apres eferiptes ô< déclarées. j j,
. A fçauoir que ladite Trefue fera bône,ferme loyale ôc inuiolable, ôc pour
le téps de ii,ans,durant lefquels il y aura ceffatiô de tous ades d'hoftilité
de quelque faço qu'ils foiét entre JefditsSeigneursRoy,Archiducs,ôcEftats
généraux tât par Mer que autres Eaux,que par terre,en tous leurs Royau-
mes,Pays,Terres, ôc Seigneuries,ôc par tous leurs fubieds ôc habitans , de
quelque qualité ôc condition qu'ils foient,fans exception de lieux ny de
perfortnes.

Chacun demeurera faifi,ôc iouyra effedueîlemét des Pays,Villcs,Places, f '

Terres ôc Seigneuries, qu'il riétôcpoffede à prefér,fans y eftre troublé, ny
inquiété de quelque façô.que ce foit,durâc laditeTrcfue:Enquoy on entéd
côprendreles Bourgs , Villages, Hameaux ôc plat Pays qui en dépendent.

Les fubiets ôc habitas es Pays defdits Seigneurs Roy Archiducs,ÔcEftats, y y
auront toute bonc correfpôdâce ôc amitié par enséble durant ladite Trefi-
ue,fans fe reffetir des ofFéces ôc dômages qu'ils ont receu par lepaffé.-Pour*
ront aufli frequéter Ôc feiourner es Pays l'vn de 1 autre, Ôc y exercer leur tra¬

fic ôccômerce en toute feureté,tantperMer,autres Eaux, que par terre.Ce
que toutefois ledit Seigneur Roy entend eftre reftraint ôc limite aux Roy-
aumesPaySjTerres ôc Seigneuries qu'il tient ôc poffede en l'Europe, ôc au¬

tres lieux Ôc Mers , où les Suiets des Roys Ôc Princes qui font fes amis ôc al-
îicz,ont ledit trafic de gré à gré;Et pour le regard des Lieux,Villes,Ports,ôc
Haures qu'il tient hors les limites fuTdits. Que lefdits Seigneurs Eftats ôi

1 leurs fuiets, n'y puiflet exercer aucun trafic fans la permiflion expreffedu-
dit Seigneur Roty:Birn pourront ils faire ledit trafic fi bon leur femble, es

pays de tous autres Princes, Potetats,ôc Peuples qui leur voudrotperraet-
tre,mcfmes hors lefdits limitcs,fansquelcdit Seigneur Roy,fesOfficiersôc

fubiets,quidependentdeluy,donnentaucunempeTchemenfaccftcocca*
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tront ny pareillement a cux,ou aux particuliers,aucc leTquels ils ont fait,Ôc
feront ledit trafic.

V. Et pource qu'il eft befoin d'vn affez long temps pour aduertir ceux qui
font hors lefdids limites auec forces ôc Nauires , dc fe defifter de tous

» ades d'hoftilité , a efté accordé , que la Trefue n'y commencera que
d'auiourd'huy envnan : Bien entendu que fi l'aduis de ladide Trefue
y peut eftre pluftoft que deflors Thoftilité y ceffera : mais fi apres ledid
temps d'vn an quelque hoftilité y eftoit commife , le dommage en fera ré¬
paré fans remife.

"VI. Les fubiets ôc habitans es pays defdits Seigneurs Roy , Archiducs, Ôc-

Eftats,en faifant trafic es pays l'vn dc l'autre , ne feront tenus payer plus
grands droids ôc impofitions que leurs fubieds,ôc ceux des amis,Ôc alliez
qui feront le moins chargez.

Vil. Et auront aufli les fubiets Ôc habitans defdits Seigneurs Eftats, la mef
me feureté Ôc libertées Pays defdits Seigneurs ôc Roy , Archiducs , qu'el¬
le a efté accordée aux fubiets du Roy de la grande Bretagne: parle dernier
traidé mde Paix,ôc Articles fecrets,faits auec le Conneftable de Caftille.

VIII. Ne pourront femblablementles Marchands , Maiftres de Nauires,
Pilotes, Matelots, leurs Nauires, Marchandifes, denrées ôc autres biens
à eux appartenants, eftre faifisôc arrêtiez , foit en vertu de quelque
Mandement gênerai ou particulier , ôc pour quelque caufe que ce foit
de guerre ou autrement , ny mefme foubsptetexte de s'en vouloir fer¬
uir pour la conferuationôcdeffenfc du pays. On n'entend toutesfois en
ce comprendre les faifies ôc arrefts de Iuftice , par les voyes ordinaires,
à caufe de debtes , propres obligations ôc contrads vallables de ceux
fur lefquels lefdides faifies auront efté faides , à quoy il fera procédé fe-
Ion qu'il eft accouftumé par droid ôc raifon. ~ *

Et pour le regad du commerce des pays bas, ôc des daces ôcimpofi-
tions qui fe leueront fur les denrées , S'il eft trouué cy apres qu'il y ayt de
i'excez , Ôc qu'il en foit incommodé , à la première requifition qui en
fera faide d'vne part ou d'autre,Commiifaires Teront députez pour les ré¬

gler, ôemoderer paraduis commun , fi faire fc peut, ians que pourtant
^J^Xrefue foit rompue,au cas qu'ils n'en puiffent demeurer d'accord.

-«*,5CS*^^!?3(f^uclques fentences ôc iugemens auoient efté donnez'cntre perfon¬
nes de diuers partis non deffendus , foit cn matière ciuile ôc criminelle,
ils ne pourront eftre exécutez contre les perfonnes des condamnez, ny

y. fur leurs bicns,durant ladide Trefue.
Lettres de marque ôc repreflàilles ne feront odroyées durant ledid

temps,fi ce n'eftà cognoiflànce dc caufe, ôc es cas efquelsil eft permis par
les loix ôcconftitutions Imperialesjôc félon l'ordre eltabli par icelles.

Yjj O n ne pourra aborder,entrer,nys'arrcfter aux Ports,Haures,Playes ôc

rades es pays l'vn de l'autre auec Nauires ôc gens de guerre en nombre qui
puiffent donner foubçon,fans le congé ôc permifiion de celuy,fous lequel
font lefdits Ports,Hautes,playes,ôcradès,finon qu'on y fuft ietté par tem-
pefte,ou contraind delefaireparneceffité,ôc pour euiter quelques périls
de Mer.

XIII. Ceux fut lefquels les biens ont efté fàifis ôc confifqucz àl'occafîon de
la guerre, ou leurs héritiers Ôcay ans caufe iouyront d'iceux biens durant
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Liure dixhuiéliefme. 124;
ladide Trefue , Ôc en prendront la polTeflion de leur authoritc priuée , ôc M« J> c v ï *
en vertu du prefent traidé, fans que leur foit befoing d'auoir recours à la
Iuftice, nonobftant toutesincorporations au Fifq', engagements, dons,
en faids traidez, accords ôc tranfadions , quelques renonciations qui
ayent efté mifesefdides tranfadions, pour exclurre partie defdits biens,
ceux à quiils doiuent appartenir, à la charge neantmoins qu'ils n'en pour¬
ront difpofer,ny les charger ou diminuer pendant ledit temps de ladide
iouïffance , finon qu'ils enfeyent obtenu la permifiion defdits Seigneurs
Archiducs ou Eftats. XIV.

Cequiauralieuauffiauproffid des héritiers du feu Seigneur Prince
d'Orange, mefmes pour les droids qu'ils ont es Salines du Comté de
Bourgongne, quileur feront remifes Ôcdelaiffées auec les Bois qui en
dépendent .Et quant al proeez deChaftelbeîin intenté du viuât dudit feu
Seigneur Prince d'Orange en la Cour de Malin cs,contre lcProcureur Gé¬

rai du Roy Catholique, lefdids Seigneur Archiducs promettent de bône
foy dcleury faire rendre Iuftice dans vn an , apres la pourfuitte qui en
fera faide par eux fans aucune remifc,ôc en toute droidure Ôc finceri té.

Si le Fifq' a faidvendre d'vne part ôc d'autre quelque biens confifquez, XV.
ccuxàqui ils doiuent appartenir en vertu du prefent Traidé, feront te¬
nus fe contenter de l'intereft du prix , àraifbn du denier feize , pour en
eftre payez chacun an durant la Trefue, àla diligencede ceux qui poffe-
dent lefdits biens, autrement leur fera loifibie de s'en addreffer au fonds
ôc héritage vendu.

Mais fi lefdides ventes auoient efté faides par Iuftice, pour les deb- XVI.
tes bonnes ôc légitimes de ceux à qui lefdits biens fouloiént appartenir a*

uantlaconfifcarion,illcurfcraloifibleouàleursheritiers,ôc ayanscau-
fe , de les retirer en payant le prix dans yn an , à compter du iour du prefent
traidé, après lequel temps ils n'y feront plus receus, Ôc ladide retraide
ôcrachapt, ayant efté faid par cux,ils en pourront difpofer, comme bon
leur femblera, fans qu'il leur foit befoin d'en obtenir autrepermiflion,

Onn'entendtoutesfoisdonncrlicuàcefteretraide,pourlesmaifons XVII.
fituées dans les villesvendusà cefte occafion, pour la grande incommo-
dite ôc notable dommage qu'en rcceuroientlesaccpfereurs , à caufe des

changements ôc réparations qu'ils pourroientauoir faid efdites rnaifons,
dont la liquidation feroit trop longue ôc difficile.

Et quant aux réparations ôc mcliorations faides es autres biens ven- XVI IL
dus , dont ie rachapt eft permis,fi elles font pretenduës,les luges ordinai¬
res y feront droid à cognoiflànce decaufe,dcmeurantlefonds ôc hérita -
gehypothequépour la fomme à quoy les melioratiôs feront liquidées:
fans neantmoins qu'il foit loifibie aufdids achepteurs vfer du droid de

rétention pour en eftre payez ôc fatisfaids.
Si quelques fortifications ôc ouurages publics ont efté faids d'vne XIX.

part ou d'autre auecpcrmiflionôc authoritc des Supérieurs, en des lieux
dont la reftitution doit eftre faide par le prefent Traidé , ies propriétai¬
res d'iceux feront tenus fe contenter de l'eftimarion qui fera faide par les
Juges ordinaires tant defdids lieux que de la Iurifdidion qu'ils y auoient,
finon que les patries s'en accordent de gré à gré. ' '
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XXX.

, 1246 Hiftoire de Nauarre,
Quant aux biens d'EgliTe, Collèges, ôc autres lieux pieux aflis dans

les Prouinces v^iies , lefquels eftoient membtes dépendants d'Eglifes,Bc-
nefiecs ôc Collèges qui font en l'obeiffance des Archiducs, ce qui n'a e-
fté vendu auant le premier de Ianuier mil fix cens fept, leur fera rendu ôc

icftitué, ôc y rentreront aufli deleurauthoritépriuce, fans miniftre deiu¬
ftice, pour eniouyr durant la trefae, ôc fans en pouuoir difpofer félon
quil a efté did cy-deffus, mais pour ceux vendus auant ledid temps, ou
donné en payement paries Eftats d'aucunes éÉs Prouinces, la rente du
prix leur fera payé chacun an, à, raifon du denier feize, parla Prouince
quiaura faid ladid&vente, ou donné lefdids biens en payement, ôcafi-
ngnée aufli en forte qu'ils en puiffent eftre affeurez . Le femblable fe¬
ra faid Ôcobfcrué ducdfté defdids Seigneurs Archiducs.

Ceux à qui les biens confifqucz doiuent eftre reftituez, ne feront te.
nuspaycrles arrérages des rentes, charges, ôc deuoirs fpecialement afîe-
dez,ôc affignez fur iceux biens,pour le téps qu'ils n'en ont ioiiy, Ôc s'ils en
fontpourfuiuis ôc inquiétez d'vne part oud'autre,enferôtréuoyez abfo9.

On ne pourra prétendre aufli pourles biens vendus ou accordez, af-
fin d'eftre dicquez ou redicquez,finon les redeuaoces , aufquelles les pof-
feffeurs fc font obligez parles Traidez fur ce faids, aucc les interefts des

deniers d'entrée, fiaucuns ont efté donnez,aufîi à raifon du denier feize,
comme deflus.

Les Iugcmcnts donnez pour biens ôc droids confifqucz auec parties
quiontrecognulesiuges,ôc ont efté légitimement deffendués,tiendront
ôc ne feront les condamnez receus aies contredire finon par Icsvoyesor-
dinaires. .

Lefdids Seigneurs Archiducs ôc Eftats commettront chacun endroit
foy les Officiers ôc Magiftrats pour l'adminiftration de la Iuftice ôc Po¬

lice, es Villes ôc Places fortes , lefquels par le prefent Traidé, doiuent e-
ftre rendues aux propriétaires pour eniouyr durant la Trefue. .

Lcs meubles confifquezôc fruids, qui feront efcheus auant la conclu-,
fion du prefent Traidé , ne feront fubieds à reftitution.

Les adions mobiliaires , qui ont efté remifes par lefdids Seigneurs Ar¬
chiducs ou Eftatsauproffid des debteurs particuliers auant le premier de
Ianuier 1 <fo7.demeurenteftcintcs d'vne part ôc d'autre.

Lc temps qui a couru pendant la guerre, à commencer depuis Tan¬

née ijéy.iufques à prefent, ne fera compté pour induireprefeription en¬

tre ceux qui eftoient dc diuers partis, >

Ceux quifie font retirez cn paysncutrc,durant la guêtre , ioiiyront auf¬
fi du fruid dc cefte Trefue ôc pourront refiderod bonJeurfembIera,re~
tourner mefmes en leurs anciens domiciles pour y habiter en toute Teurc-

té,obfcruant les loix du pays , fans qu'à foccafion de la aemeure,qu'ils fe-
rontén quelque lieu que ce foit, leurs biens puiffent eftre faifis , nyeux
priuezdc la ioûyffance d'iceux.

Aucuns nouueaux forts ne feront faids durant ladideTrefue dans les.

pays bas d'vne part ny d'autre.
, Les Seigneurs de la maifon de Nafîàu ne pourront eftre pourfuiuisny,
inquiétez durant ladite Trefue , en leurs perfonnes ou biens , foie pour.
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dcb.tes contradées parle feu Seigneur Prince d'Orange, depuis 1^1567. m--DGvii.
iufques à fon trefpas, foit pour les arrérages, cfcheus pendant le faififfe-
mentôc annotation des biens, qui en eftoient chargée.

S'il y a contrauention à 1a Trefue faite,par quelques particuliers fans XXXI.
commandement defdids Seigneurs Roy , Archiducs , 0(1 Eftats,le dom¬
mage fera reparé aji mefme lieu où Iacontrauention aura^fté faide s'ils y
font furprins,oi{bicn en celuy de leur domicile, fans qu'ils puiffent eftre
pourfuiuis ailleurs en leurs corps ou biens en quelque manier^ que ce foit.
Et ne leur fera loifibie de venir aux armcs,ôc rompre la Trefue à cefte oc^
cafion, mais bien permis en cas de dénégation manife fie de Iuftice, de fe

pouruoir ainfi qu'il eft accouft«îmé,par lettres de marque,ou repreffailles:
Toutes exheteditarionsjôcdifpofitions faites en haine de la guerre, XXXII.

fontdeclarécs nulles ôc comme non aduenues.
Lcs fubieds ôc habitas es pays defdits Seigneurs Archiducs ÔC Eftats XXXHL .

de quelque qualité ôc condition qu'ils foient , font déclarez capables de ' ;

fucceder les vns aux autres, tant par teftament qu'abin teftat félon les con-1

ftumes des lieux ;ôc fi quelques fucceflions eftoient cy-deuant efcheiies
à aucuns deux ils en feront maintenus ôcconferuez. 7

Tous prifonniers de guerre feront dcliurdz d'vne part ôc d'autre fans XXXI V.
payer rançon. , "

Et affin queleprefcntTraidé foit mieux obferué, Promettent refpe- XXXV.
diuementlefdits Seigneurs Roy,Archiducî, Ôc Eftats de tenir la main Ôc '

employer leurs forces ôc moyens,chacun endroit foy,pour rendre les paf-
fagcslibrcs,Ôc les Mers ôc Riuieres nauigables feures, contre l'incurfion
desmutins,Piratcs,Corfaires ôc vollcurs, ôc s'ils les peuuent appréhender
de les faire chaftier auec rigueur.

Promettent en outre de ne rien faire contre ôc au prciudice du prefent XXXVL
Traidé , ny fouffrir eftre fait , diredement ou indiredcment,ôc fi faid
eftoit de le faire reparer ,fans aucune difficuké,ny remife. Et à l'obferua-
tiondu tout ce que deflus, ils s'obligent refpediuemerit, mefmes lefdfcs
Seigneurs Roy,ôc Archiducs leurs fucceffeurs , ôc pour la validité d'icelle

. obiigationlrenoncent à toutes loix, couft urnes Ôc chofes quelconques &

ce contraires. 7 .
Sera le prefent Traidé, ratifié,ôcapprouué par lefdits Seigneurs Roy*, XXXVII.

Archiducs,ôc Eftats,Ôc les lettres de ratification defdits Seigneurs Archi^
ducs ôc EftatSjdcliurecs de l'vn à l'autre en bonne Ôc deuë formc,'dans qùa-
treiotirs.Etqîiantà la ratification dudid Seigneur Rov,iefdits Sieurs Ar^
chiducs ont promis, Ôc feront tenus la donner dans* trois m ois, aufli en

bonne Ôc deuë formc,à fin que lefdits Seigneurs Eftats,leur fubieds ôc ha-
bitans,puiffentiouyrefTcduellementduftuiddu prefent traidé en toute

feureté.
S era ledit Traidé publié par tout 01} il appartiendra , incontinent après XXXVIIL.

la Ratification faite parlcfdits Seigneurs Archiducs ôc Eftats, eeffans dés

à prefent tous ades d'hoftilité. -

Le naturel des François eft de n'eftre iamais en repos, s'ils ne font em¬

ployez en guerres eftrangeres,ils en fomentent des exiles.
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1248* Hiftoire deNauarre,
M. DCVII. fufque dafumfcelericanimus,populumqfpotentem *

In Jua^iilrkiconuerfumvifcera dextra.

Carfi laprudencedu Prince deftourneIes,effeds de celles -cy,vn Pontil-
Icmafqué d'vn faux vifage de l'honneur offcncé les metineontincnt en
fo*ugue,en fureur, ôcmanie,qui lesmetamorphofeenlabeftefauuagede
Matreas Alexandrin, laquelle fedeffaifbit Ôc* deùoroir elle mefme, I'ay
horreur de me reffouuenir que depuis leTraidé de Lyon fait pour le Mar¬
quizat de SaIuces,ou fon efchange, fept mille homes fefont tuczôc maf-
facrezeux-mefmes furcepontille d'honneur imaginaire, ainfi qu'il s'eft
Vérifié par les lettres de grâce odroyces par fa Maiefté, laquelle pour
coupper la broche à celle diabolique fureur, fit ceft Edid remarquable

. fur la prohibition des duels, ôeprouifion d'iceux.
HENRY PAR LA GRACE DE DlEV ROY DE FRANCE ET

^MUU ^ i?e Navarre. A tous prefensôcaduenir, Salut. LesRoysnos
treksdueis. '" " predeceifcurs Ôcnous,auonsfait diuers Règlements ôc Edids contre les

combats en duel, pour en retrancher Ôc abolir Tvfàge commun ôc fami¬
lier ennoflre Royaume. uMeuz du debuoirôcacquiddenosconfcien-
ces enuers Dieu,comme Roys Très- Chreftiens ôc du falut cômun de tous
nos fubieds commeperestrèsidebonnaires.Etparcilicmenr du foinque
nous deuons auoir delà confèruation de noftre authoritéfouuerainegrâ-
dem en tlezéeôcoffencée par la licence trop effrénée deTdits cobats.A ce-

. fie fin nous aurions par noftre Edid du mois d'Apuril<Soziàitpar l'aduis
des Princes de noftre fang, Officiers de noftre Coronneiôc autres perfon¬
nes de noftre Confeil,qui eftoient lors près de nous,dccfarcz criminels de.

leze Maiefté,ôc ordonné eftre punis comme tels, tous ceux qui foubs pre*
texte de tirer raifon d'vnepretenduëoffenceappclleroientouferoientap-

, pellerles autre* au combat,iroient fur vn appel, les affifteroient ou fecon-
* J deroient,auecdeffencestres-expreffesàtous nosOfficiers de toutes quaîi-

tez de difpéfcr les coulpables de la peine ordonnéepar les loix denoftredit
Royaume, contre les criminels de leze Maiefté,ny de la modérer pour co -

fidera tion aucun c. Efperant par la grauité ôc terreur de ladite peine, repri¬
mer la liberté ôccouftumedeteftable defdits combats.Mais tant s'en faut
que nousayons obtenu noftre loiiabledefir, que lefdits duels ontdepuis

, , efté plus frequens à noftre extrême regret ôc non moindre mefpris des
commandemens de Dieu,ôc des noftres. Ccquenous auons remarqué
procederprincipaîicmcnr,d'vnefaulfeôc erronée opinion deloguemaïn
con ceiie ôc par trop enracinée es eccurs de la Nobleffe de noftredidRoy-
aume(qui.a toufiours eiïl'honeurplus cher que la vie)dcne deuoirdemâ-
derny pouuoir recercher raifon d'yneiniute receuë, par autre voye que
par celle des armeSjfànsfleftrirfà réputation ôcencourirnotte dc lafeheté-
ôc faute de courage,fingulierement^s cas qu'elle s'irnaginene pouuoir e-

ftrcfuffifamment reparez que par les armes, iaçoif que pour luy Içuer ce

fcrupulcoupretcxtc,Nousaypnsparnoftre fufdit Edid, voulupar exprès
prendrefur nous tout ce qui pourroit eftre imputé pour ce regard , à ceux
qui fe fubmettroient ôcrangeroient à l'obeiffance ôc obferuation d'iceluy.
Dauantageplufieurs aufli malings que téméraires, très mal informez du
vray iugement que nous faifons de fçmblables adions s'y engager ôc pre r

cipitent fouuent depropos délibéré au péril ce leurs âmes comme delcurs
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perfonnes, p enfans par telles voyes accroiftre leur reputation,ôc s'aduan- M.DCIX.
tager fur les autres.Combien qu'en effed elles foient diredement contrai¬
res au vray ôc folidehonneur,du tout indignes de vrais Chreftiens ôcà
nous très defagreables ôc à contre-c4ur. De forte que tant s'en faut qu'ils
doiuent efperer par icelles aucune faueur de* nous , que nous en detettons
l'vfage , comme nous faifons tous ceux qui les pratiquent, comme vne
fureur plus que brutale. Dequofdefirans pour la dernière fois cfcjair-
cir Ôc de tromper tous ceux quibaftiïfent telles opiniôs fur vn pernicieux
ôc faux fondement. Et par mefme moyen pouruoirà noftre poffible aux
malheurs ôc inconueniens qui naiftent iournellement du defbordement
de ceftedide licence. Tout ainfi que l'expérience nousenfeigne qu'il eft
quelquésfoisneceffairc pour bien faire à la Republique de changer les

loix ôc les accommoder aux accidens qui furuiennent pour les rendre pro¬

fitables. Nous auons iugé neceffaire , aufli par l'aduis defdits Princes de
noftre fang, Officiers fufdits de noftre Coronne, ôc autres Grands ôc nota¬
bles perfonnages eftans près de nous.Lefquels fefont affemblés plufieurs ' '

foisfur ce fujet, par noftre exprez commandement, d'adioufter auxpre-
cedensReiglemensÔcEdids faits par nos ^redeceffeurs ôc nous contre
lefdits côbats (Tans neantmoins les reuoequer ny annuller) la prefente or- *

donnance: Laquelle nous voulons eftre gardée ôc obferuée inuiolable-
ment par toutes Tortcs de perfonnes de quelque qualité ôc condition que
elles foient. A toutes lefquellcsnous faifons deffences très expreffes à ce-

. ftefin.Et mefmes àla Royne noftre tres-chereôc aimée Compagne,com- »

me à tous lefdits Princes de noftre fang,autres Princes, ôc à nos principaux ,.V \
ôc plus fpeciaux officiers ôc feruiteurs de nous faire aucune prière, reque¬
fte ou fupplication contraire à icelle, fur peine de nous* defplaire. Prote-
ftant ôc iurant parle Dieu viuant de n'accorder aucune grâce defrogeante
à ladite prefente Ordonnance, nyde difpenfer iamais perfonne de peines
ordonnées pariceile.En faueur ôc contemplation dequi'que ce foit , ny
pour quelque confidcration,caufe , ou prétexte que l'on puiffe prendre,
propoferôc alléguer. Premièrement * ' '

Nous enioignôs à tous nofdits fubieds de quelque qualité Ôc condition ^*

qu'ils foient,de viure à l'aduenir les vns aucc les autres en paix,vnion ôc co-
corde ,fans s'offencer,iniurieï;mcfprifer,ny prouoquet à haine ôc inimitié,
fur peine d'encouririioftreindignationjôcd'eftre'chaftiéséxemplaifêmêt. . y *

Leur ordonnons d'honorer Ôcrefpeder les perfonnes qui par nature IL
Ôc par les charges ôedignicez dont nous les auons pourueuz,meritét d'e¬

ftre diftinguez des auttes,commc nous entendons qu'elles foient , Et que
ceux*qui manqueront à tel deuoir ôc refped , foiét chaftiez ôc muldez de
peines,eu efgard à la qualité de la perfonne offencéc. / ;

Lefdites perfonnes de qualité s'abftiendrot aufli dt'offencer lesautres,Ôc. HI*
les contraindre de perdre lc refped qu'il leur eft deu , Et où ils le feroient . _ :

feront tenus te reparer ainfi qu'il fera ordonné.
Tous différends interuenans entre nos fubieds, Ôc dont la demande ôç l^'

decifionpeut ôc doibt eftre faiéte en iuftice, feront terminez ôc vuidez
parles voyes ordinaires de droid eftablies en noftre Royaume. Et deffen- .

dos aux parties d'en former vne querelle,fur peine à celuy qui en fera l'ag-
greffeur de la perte entière de la chofe çontentieufe , laquelle des à prefent
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i2;o Hiftoire de Nauarre,
M.dc i x. Comme pour lors nous adiugerons à fa partie.

V. Ec d'auant que par Hndifcrction ôc malice des vns,îes autres font quei^
quesfois fi griefuemét outragez,qu'il leur femble impofïible d'en tirer re-
pararion,qui les fatisface en leur honneur,que par la voye des armes. La¬
quelle eftant interflide ôc deffenduë par nofdids Edids, ils s'ingèrent de
la rechercher eux-mefmes,ou par leurs amis,la pradiquét ôcexercent iour-
nellement augrand mefpris de nos {oix ôc de noftre audorité, Dequoy
naiffent les defordres ôc meurtres fi frequents,quê nous voulons à prefent
reprimer.Nousauosiugé*neceflàircpourobuier àplusgrâds ôc périlleux

- accidés,Depermettre commepar ces prefentes nous permettons à toute
perfonne qui s'eftimera offencée par vn autre en fon hôneur ôcreputation,
de s'en plaindre à nous ou à nos très -chers ôcamczCoufins lesCônefta-
ble ôc Marefchaux de France nous demander ou à eux le combat, lequel
leurfera par nous accordé félon que nous iugerons qu'il fera neceffaire
pourleur honneur.

VL Ceux qui feront en nos Prouinces pourront s'addrefler aux Gouuerv
neursd'icelles,Et en leurabfence à nos Lieutenans generaux.Et en défaut
d'iceuxaux Gouuerneurs ôcLieutenâs généraux des plus prochaines Pro-
uincesjpour leur faire leurs plaintes ôc demander ledit combat, Lefquels
Gouuerneurs ou Lieutenans Généraux décideront lors lefdits différends, .

fi faire ce peut. Et s'ils font de telle qualité qu'ils ne les puiffent terminer
que parle combattis nousenaduertirontpour receuoir ôcfaire exécuter

. fur cela noftre commandement.
f VIL Lapartic qui aura offencé l'autre, fera tenue de comparoiftre par deuant

nous ou lefditsConneftable Ôc Marefchaux de France,comme par deuant
lefdits Gouuerneurs ou Lieutenans généraux en la forme fùfdite , quand
elle fera appelléepar nous ou par eux, que noftre mandement, ou le leur,
auraefté fignifie à fa perTonne, ou à fon domicilie, iufques à deuxfoisa-
uec la plainte de Toffcncé. Etlademande du combat qu'il aura faide, à
quoy deffaillantelle fera lors adiournée à trois briefsiours.Etne compa-
roiffant fera ledit defoheiffàntfuTpendu de fon honneur , rendu incapa-

« ble de porter aucunes armes, Ôcrenuoyé aux Gens tenans nos Cours de
Parlement, chacun félon fon reffort,pour eftre puny comme refradaireà
nos ordônances. Aufquelles Cours nous enioignos d'en faire leur deuoir.

y.III, Si l'vne defdites parties a iufte fubiet de reculer les luges fufdits, Auf-*
quels il leur eft enioind d'addreffer leur plaintes , Elle aura recours à nous
ôc y pouruoirons. Mais fi les caufes pour lèfqueiles elle requerra telle reçu-
fation font trouuéès légères Ôcfriuolles,ôc partant indignes d'eftreadrai-
fes, elle fera renuoyeeauecblafmeauTdits iuges pouren ordonner. *

jY Celuy quidemanderaIecorabatôcferaiugénonreceuabIe,pours'eftre
] t ©ffencé trop legcrement,ôc fans aucun fubiet, fera renuoyé auec honte.
X L'aggreflcurquiaurafaidihiurcàvnautre,qui ferarecogneiieôciu-

gée toucher à l'honneur , fera priué pour fix ans des charges , honneurs,
grades , offices , dignitez Ôc penfions qu'il poiTede , ôc ny pourra eftre
reftably auant ledit temps, ny apres iceluy, fans nous demander pardon,
auoir fatisfaidà tàpartie^ainfi qu'il aura efté ordoné, Se pris'de nous nou¬
uelles prouifions,ô£ déclarations de noftre volonté,pourr'entreraufdites
: . . charges.
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Liure dixhui&iefme. 'ufl
charges.il ne pourra aufli durant ledit temps approcher ÔC ft trouuer à dix ui d c ï aa

lieues de noftre Cour. _ *
Celuy qui n'aura office , charge, dignité , ny penfion, perdra le tiers du X L

reUenu annuel de tout le bien duquel il eft iouïffant, durant ledit temps
dc fix ans. Lequel tiers fera pris par préférence à toutes charges, debtes ÔC .
ypotheques quelconques, ôc employé à l'effed que nous déclarerons cy *

après. Et celuy duquel ledit tiers de fon reuenu montera moins de deux
cens liurcs,ou qui n'en aura point du tout,tiendra prifon ou nous l'ordon¬
nerons deux ans entiers.

Quiconque appellera quelqu'vn au combat pour vn autre, ou fera
. certifi cateur du billet , ou portera parolle offenfiue en l'honneur fera de-

gradé de Nobleffe ôc des armes pour toute fa vie, tiendra prifon perpé*
. ruelle , ou fera puny de mort infamante , fclon qu'il fera par nous ou par

les iuges fufdits ordonné. Plus fera priué à perpétuité delà moitié de les
biens,meubles ôc immeubles.

Celuy qui s'eftimant offencé appellera pour foy mefmes , ôc n aura de-* XII L
mandé le combat, comme il eft cy deffus enjoind, fera defeheu de iamais
pouuoir fe comparer parles armes à aucun, ny obtenir aucune réparation
ôefatisfadion de l'offence qu'il prétendra auoir receuë. Etfi celuy quiau-
ra efté par luy appellé,nous en donne aduis,ou à nofdits Coufins tes Con¬
neftable ôc Marefchaux de France, ou bien aufdits Gouuerneurs ôc nos *
Lieuteuans généraux, comme nous luy ordonnons de faire,la charge, of¬
fice, ou penfion qu'aura ledit appellant fera donnée, comme des à pre¬

fent nous la donnons Ôcaffedons à l'appelle, s'il eft de qualité pour tenir
lefdides ch*arges. Mais fi celuy qui eft appelle va fur le lieu de l'aflignatio, '

ou faid effort pour ceft effed , fans donner le fufdit aduis , fera puny des

mefmes peines dudit appellant,ôc difpoferons lors des charges,offices, Ôc

penfîons de l'vn ôc del autre,airifi qu'il nous plaira.
Si contre les deffences portées par noftre prefent Edid , il aduient que XIV.

quelqu'vn fe batte, ôc tue vn autre, celuy qui aura tué encourra la peine de
mort,portee par toutes nos Ordonnances. Et en attédant qu'il foit appre-
hendé,ilfera priué des charges,dignitez ôc penfions qu'il poifede.D'aua-
tage la moitié du reuenu des biens dutueurferapourdixansaffedeeaux
mefmes effedis que nous ordonneroscy apres, fans aucune améde neant¬
moins enuers les héritiers dumort,veu qu'il aura defobeï à noftre prefent
Edid.Et fi les deux parties meurent auditcobat,leurs corps feront priuez
de fepulture,ôc le tiers de leurs biés en fonds affedez aux mefmes euures.
Et s'ils n'ontnuls biens, leurs enfans feront déclarez roturiers ôc taillables
pour dix ans. Et s'ils eftoient defia taillables , feront déclarez indio-nes
d'eftre iamais Nobles,ny tenir aucune charge,dignité,ny office Royal.

Ceux qui auront aflifté lefdits combattans , s'ils,ontmisles armes enla XV*
main,perdront la vie ôc les biens fuiuant nos premiers Edids.Et s'ils aJont
efté que fpedateurs , s'ils s'y font acheminez Ôc rendus exprès pour ceft
effed, feront dégradez des armes ôc priuez pour, toufiours de chargcs,di-
gnitez ôcpenfiôs qu'ils poffcdent.Etfi c'eft par/ençotre qu'ils fi font trou-
uez: ôc neantmoins ne fefont mis en deuoir de fçparer lefdits combattans
ôc les empefeher d'en venir àl'effied, ils feront fuipendus de l'exercice &

"Ut ' -' -"-'- - -" ,>«
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io'iiiffance defdites charges, offices ôc penfions pour fix ans.Et apres ledit
temps ils ne pourront eftre réintégrez en icelles, qu'au préalable ils ne
nous ayent demandé pardon,ôc pris de nous nouuelles prouifîons.

Ceux qui fe battront en duel d'eux mefmes, encourront la peine de
# mort , ou de prifon perpétuelle ,-auec la perte de la moitié de leurs biens.

Et en attendant qu'ils foyent appréhendez feront dégradez de Nobleffe,
ôcpriuezleur vie durant de tous biens.
« Si les offenec; font faides en lieux de refped, outre les peines cy-deffus

». - appofées,defqucllesnousproteftons ne difpenfer iamais perfonne. Ceux
* quiles commettront,feront fubiets aux plus rigoureufesôcfeueres peines

portées par les Loix Ôc Ordonnances anciennes "ôc modernes de noftre
Royaume. '' ' J '. ' .

XVIII." . Toutes Loix, pour bonnes ôc faindes quelles foyent font neantmoins
defé&ueufes,Ô£ fouuent plus dommageables ? qu'vriîesau public, ôepeu

- honorables au legiiiateur,fi elles nedontobferueesôc exécutées en toutes
* " " leurs partiefjComme elles doitienteftreiC'eft pourquoy nous enjoignons

, Ôç commandons très expreffement à'nofdids CoufihsTes: Conneftable
f ÔC Marefchaux de France,aufquels appartient la côgrioiffance ÔC deciûon
I des contentions,débats ôç Querelles qui concernentl'honneur, ôcreputa-
tionde nofdits Tujcds,de tenir la main exàdement ôc ddigemniéta l'ob-
feruation denoftre prefentEdid,fansy apparteraucunémoderarionjny
permettre que par faueur, çdnniuence ou autre vôyérïy foit éôhtréuenu
en aucune forte Ôc maniéré : Nonobftant toutes lettrés clo Tes Ô< patentes,

! Ôc tous autres commandemens qu'ils pôùfroient receuoir dejjOus^Àuf?
quels nous leur deffdn doûs d'auoir auculi elgard ,' fur tant qu'ils dèfitent
nous complaire ôc obéir.1* -' ,<<r" , '

Nous faifons pareil comandemétaux autres officiers de noftre CouroT
ne;M efm es pour ie regard de teux quisot fous leurs charges, lit aux Gou¬
uerneurs ou Lieutenans généraux dehôjdi&s Prouince? pôurlios fujeds
eftâs en icelles.qui auront recours ôc addreffeà eux;ainfi qu'il leur, eftpér-
mis ôc ordonné -par noftredîtEdid; Nbusréfdri|ânt.d adioufter,àiçeluy
par formé d'augmcntatioliè-U ampliàtiondepeihèsvce*quele temps, la.

XIX,

Iicen-

XX.

perikinetiitables de leurs' "âmes, comme deleurs^ct'fôi|iifcs &"bfeiïs j auf*
qdeis ils fe précipitent iourrîellem ent par*tèflés: yO^i. ' Lefcj délies' nous
auons declaré-ÔcdéclafoÊs p&r ces prefenresdu'faikïnfamef&'tâoteufésl
comme contraires au vtày fibnneur , autant comité leur feroiit Honora¬
bles ôc aduàntageufes'ài'àduenir,celles dèfquçltbs ilîétW eft faid oliuèrtu-
refarcesprefentes.^^-I-V -, "V !, ^'^ "'V'V "^ /f?'"" '

7 Et afin qu'd piaife à Dieu bénirnoftrep'refehté^t^ibVî isè-la'.clirigçr
ÔC faire pr'ofperer à fa^gloirè &au falut de tous n'dfdits* ïùbietsV r^ous"àuos
voiié, deftine, 'Ôfâffecïéyvôii^ns,deflihdhs Se affectons , touslcs deniers

vil

riture des pauures,* fc à la conftrudron d'vn Hofpital Royal que nous
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7 Et afin qu'd piaife à Dieu bénirnoftrep'refehté^t^ibVî isè-la'.clirigçr
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riture des pauures,* fc à la conftrudron d'vn Hofpital Royal que nous



Liure dixhuidiefme. tyfe
auons délibéré faire baftir cxprcz pour ceft effed, qu'àlarefedion&re* M. pciK? -

paratiôn des Eglifes denoflredlt Royaume,fans que lefdits deniers puifo
fent eftre diuertis?misôc employez ailleutSjlurgriefues peines. *7>

Cependant voulos lefdits deniers eftre receus par le Reccueuf del'Ho*
ftelDieu de noftre bonne ville de Paris, ôcà fa diîigence,iufquesàceq-u.e
nous en ayons autrement ordonné. Sijdonnons en mandement à
nos amez Ôc féaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs,Se-
nefehaux , Ôc autres nos fufticicrs ôc officiers quil appartiendra , Queie
contenu en ces prefentes ils facent lire, publier ôc enregiftrer, garder ôc

obferuer,gardentôcobferuent inuiolaMementôcfansl'enftaindre. Car
tel eft noftre plaifir. Et affin que ce foit chofe ferme Ôcftable.à toufiours,
nous auons figné ces prefentes denofIre propre main. Et à icelles, faid
mettre ôc appofer noftre feei,faufen autre chofe noftre droid , ôcl'autruy
en tout. , . -...'.

Donné à Fontainebleau au mois de Iuin, l'an de grâce mil fîx cens
neuf Et de noftre règne le vingtiefme. Signe, Henry. Et plus bas,
Brulart.Età cofté.Vifa.Etfellee en cire verte,furlacs defoyerougeÔcvei"te.

Leues , publiées ty regiftrées , ouy ce requérant le Procureur Generaldu Roy,(ans '

prriudicieraux droits tyypotheques des prétendus créanciers. Et ordonne que cop- «.

fies colUtionneet aux originaux,feront enuoyees aux Bailliages ty Senefihaufjees.de

ce refort,poury eftre leues,publiées,ty regiftrées. Enioindaux Subflkuts du fW«-
reurGeneraldu Royfaireprocédera lapublication , tycerttfier la Cour de leurs di-
ligences au mois. e*4 'Paris en Parlement le Hingt fixiefme Iuin mil fix cens neuf)
Signé, Du Tillet.. 7.7 1. 7 , : .* '/

> En fuitefdc ceft Edid prohibitif des duels,, le Roy defirant de polliceti
fon Royaume par des bonnes ôc faindçsloix, conferuatnc.es delafocie-
té publique, fit cl eux autres Edids, le premier cqntre ceux qui feroient J^qierounSs^

banequeroute en fraude de leurs créanciers, Vérifié en Parlement le. qua- 7 ..""*
triefmeluin. L autre pour l'abolition & abrogation dje ces mots d'Aut* Ôc -*

thentiquefi qua mulier , ôc du bénéfice de Vellekn, introduid en faueur des [

femmes,lefquelles eftoient releuees des obligations, ou elles auoientpar- a
1. A " V 11 . c / f Fourl'abroeatioa
e auecques leurs maris, fi elles n auoient en termes exprez renonce auf-, du bénéfice :dè

dids bénéfices fut ordonné que les femmes demeureroient valablement Velkiafl7 ;t,À.

obligées fans faire ladide renonciation , ôc.mention de ces loix Romai-i
nés aufquels nos Monarques ôç leurs fubieds ne font tenus, « -, 75

Ainfi le Roy ioiiiflant du benefi.ee dc laRaix, policeoit fon Royaume,
ce quil n'euft peu fi commodément faire, durarttJague,rre.,Cefïe anneeiCe décidé P"e^

futpaffeeauecrefiouiflance,tâtpourlesnopcésdeMonfieurle Princede: SgSTa eL
Condé , premier Prince dujang ?aupc Madamoifellç.de7MQ,ftt-morer|cy m^^e;Ie de M5t*

des pîiis belles Dames de Ftancg ; ôcduÛuç de;Vendofme. fils naturel duT

Roy auec; Madamoifelle de M efc$ur celebreesi Chantilly, ôc à Foraine-*
bleau, que par la naiffance de la troifiefme fills de Frâce aduen.uë au Cha¬
fteau du Louure à Paris le^vingt-cinquiefmede JSJouembre. En mefme . ité&aee.4eli
temps (edid Prince de Condé , pour quelquedifgrace de Cour, fort de la troifiefme fiiiede

France Ôc auec la Princeffe fà femme ôc ion train,fe retireen Flandres auec
le Prince d'Orenge fon beau frere. > . , a .

Nous auons remarqué cy deuant , que du .temps du Jloy François
MMmmm ij
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H|4 - Hiftoire de Nauarre*
ul dcix. >Prern*e*j Guillaume.pue- de Cleuesôc'delulliers (anciens peuples delà

Gaule;, appelkzpar CefarMenàpiens ^voifins des Sy'càmbrcs qui font
ceux de Gueldfes'| ôcde la VuWtphalie") auoit quitté le party de l'Empe¬
reur Charles Quinr,ôc embrafsé celuy dudid Roy François, quipourle
iomdreà cette Couronne,* d'vn lien indifloluble , lé- fiança à Madame
Iemne d'Albret, Princeffe vnique de Nauarre faniepee, fille du Rg>y

Hcncy d'Albret deuxiefme du nom,& deMadime Marguerite de Valois.
Mais ce Duc, Prince inconitantôc variabK; en fes relolutions,fe remit ôc '

ra'bienna auec TEmpereur Charles Quint , enn emy capital dc cefte Cou¬
ronne vallal né d'icelle-, duquel il éfpôuza la nïepce , Marie Royne

>dou,îiriere de Hongrie, fille dé Ferdinand archiduc d'Auftriche.!
Généalogie de la 7Cï7GuilIaume eftoit fils delean Duc de Cleues , Comte de la Mark,

îtia'lon de Clcucs N 3 ,. *
&deiuiiiers. ct|t àfemme Marie fille vnique de Guillaume , Duc de îulliefs ôc de Ber-

ghe , autrement dide Monts , laquelle luy apporta en mariage lefdides
Duchés de Iulliers & de Berglie , de cërdàriàgc il eut fondid fils vnique
Gmllaume, ôerrois filles Sybille, Anne,& Amalie.

Guillaume ayant pnsles armes contre Charles1 Quint, fut contraind
dedtfmordre le Duché de Gueldres'y dont ils'cftoit emparé, ôc par lc
mariage de Maricde Hongrie, luy demeurèrent les autres Principautcz
d* Cleues,- Iulliers, & Bcrghe, auec les Corrttezdeia Mark ôc de Rauen-
fpourgen Algoùu. Lg Duché de Gueldres, demeurant annexé aux païs \

bas Darledid Charles Quint, lequel loqftenok que Charles dernier Duc
d^ Bourgongne ,- l'auoit pofiedé ôc annexé aufdids 'païs bas de Marie
"d'Auftriche: ce Guillaume ne biffa qu'vn fils yniqueyportant le nom de*

fesa^euls & pere lean Guillaume Duc de Cleues^ 'de lulîierVj «Ôc dé'Ber-
gbe",& Comte- de Rauenfpoûtg Ôcde là Mark , & quatre filles à ïçkhoit

f ffi . -.Mâria EleonOf,Anne, Magdelaine, Ôc'Sybilie. * r -" .7. .» , -.if; 7

iewi Guillaume r\mti Guillaume ineurt d'vnefieureàu retour de la1 chaffe ' îevihFt-
dernier Uucaccc ~ r ' r ' i il O.
éaatùas «ôûas. cinquïcfme iour de' MarS'i fix cens neuf, ne laïflarjr aucuns enfaris de la

Princeffe de Lorraine. qu*d aiïoit prima femme-/ de forte que fa fuccef¬
fion.eft debattuëy tant par k$ filles fceurs dudfét lean Guillaume , que.
fes tîntes. -717- ''.-.). ,j.j '..-.' a , aï . ; .. .- < 1.* 'Sa Gtecefljortefi:

defeattuV paf jtjn- , . . r~i r r -r ' ' n f > *V iv.iv'
ficursMnces. 5» Marie Eleonor la igur ailnee , ;auoiteite matrice au Duc de'PruffeÔc

Mbfqûis de Brâftdfebourg, Albert Frédéric Eledteuf de! l'Empire , ÔC de
ce mariage font iffues plufieurs fi lies l'ai fh.ee defqU'ellèi mariée à ïeah Sï-
gifrtiôad* Marquis' de Brandebourg Eledeurs lequel'fà'û eJrqi<5|:J dfe fà

\mem decëdëe , prétend la -fucceffion de fdn' Oricîé' appartenir à -luy
r . .ieulV^-"* >« ; i- -/- *,..->. 'Jf.v -ju.t'^w» 	 *" 7

.7'' r Î!
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SU 1.

--C'i
=" 7 J * v^TLafeconde nommée Anne ; qiïieftencotehVfë^véfijéd.éPhilippes

" L"àdhîûc Comte Palatin de Neûbôurg fpefê'Ôt mere de'Volfgang Guil¬
laume Comte palatin de Néubourg' IeqûèlfouftlëhtBéfte fùcccflionluy
appartenir a cauie de la mere. * - ' 	 .i-.*» *. .... ... - .,- -

.,,.,. Lâ'trôifiefme j eft Mag^elain,e véufue'delèâri'Ducf des deiir Ponts
*J"] Comte Palarin,Ôc - ' - . --j - ' : ^fibi 'vfioh^ù/f o ; ^s- j

' .a Sybille femme du Marquis de Burgauui'-C'es qnâ'tfë1 pferen denttoiis a

ces Pnncipautez: comme neueux, ôefasurs dû défuhcl:,. Sans k^ autres
quiTedifent deiidireftie préférez à tous ceux cy,quifont4 ,: " l7*
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Liure dixhdi&iefma. iî#
Charles de Gonzague deCleues, Duc deNeuers Ôc de RetheÙois, le- Mà Béiia

quel maintient deuoir eftre préféré , d'autant que luy feul , il porte le fur-
nom, Ôc les armes de Cleues.

Le Comté de Mauieurier ,pretëndle Comté delà Marlz, lufapparte¬
nir, d'autant que dé (on Eftoc naturel, il porte les armes pleines, ôcje fur-
nom de la Marlz. Ges deux ey font François , outre lefquels d'autres Prin¬
ces d'Alemagne afpirent aufdides Duchez,à fçauoir,

Le Duc de Saxe qui did y auoir double droid, d'autant qu'il eft iiîu Ôc

defeendu de Sybille, fille aifnee de lean (pere de Guillaume) mariée en
l'an mil cinq cens Vingt ôc fix, à Frédéric Duc de Saxe, duquel eftant iflii ki^knuici-ï.
il maintenoit deuoir eftre prefeié, d'autant que par contrad de mariage ceiiepretéduëpat
i n r n i / l i-x i ^i i t 11 \ i l'imperelir.
il auoit elle ttipule ,que les Ducs de Cleues , ôc de Iulliers venans a décé¬
der fans hoirs mailes, ladide Sybilîe heriteroit feule defdides S eigneu-
ries,à l'excîufion defes deux autres fceurs , auxquelles leur mariage feroit
donné en argentfeulement. Que quand ce contrad de mariage ne feroit
ainfi couché en rermes fi euidents Ôc clairs, qu'il auoit encores vn au¬

tre droid à luy acquis par odroy ôc conceffion faide à fon pere ôc

aycul par les Empereurs, portant donation defdides Duchez de Cle¬
ues, Berghe, ôclulhérsau casquelesDucsvinffentà décéder fans hoirs

mafks. , , . -'. - \ .
L'EmpereurRodolphe fe met pareillement delà pjiftie, Ôc prétendant coahJcLcllot

que lefdides Duchezluy appartiennent: comme fiefs mafeuhns de T£m~ de'

pire qui ne tombent en quenouille,eninueftitôcfaitdonàTvndefesfré-
res,Leopolde,Euefque de Strasbourg ôcd& Paffauu,c'eft Euefché,did Pa&

tauienfis Epifcopatus,tft au Duché de Bauieres affez près les frontières d'Au¬
ftriche , la ville Epif copale eft appelles Patauia , aflife ôc fituee entre les ri¬
uieres du Danube,ôc du %}\in,mterDahubium,Enutnquefita,Qpx\fe titre Ar¬
chiduc d'Oenipontjlcquel prenant la poftéjôc en habit defguisé,fe rendit
de Prague à Iulliers , delaquelle il s'empare par le moyen du Gouuerneurj
ôc femet en deuoir de faire amas ôc leuee d'hommes , pour rcgaignerle r

refte, en vertu du mandement Impérial.
Quantau Comte Palatin de Neubourg , des le commencemét d Auril VEiecient Ufi.

>\ r \ * P i> rr i 1^ n 1u,s c 8rande-û fe ietteen campagne a main armée , ôc fur 1 affemblee des Eftats de Cle-, bourg &ie comte

ues ôc luliersàD^/^a^jils'accordeauecrEledeur Marquis de Brande UMz%Lci?i
bourg, ôc tous deux font recognus pour Seigneurs légitimes de Cleues,Ôc !"""' de °Ie"

autres Seigneuries de defund Jean Guillaume, eftants au delà du Rhin,
celles d e deçà , ou Iulliers eft aflife eftants couuertes dès gens-darmes de

#l*ArchiducLeopolde. Ainfi voilà toute l'Âlemagne esbranlee, ôc diuife®
pour fauoriferôc fouftenir le droid, ôc la querelle , Ôc des vns ôc des au¬
tres. Car l'Empereur trouuant ces partages mauuais, qu'il voyoit faire
fans luy, a recours aux mandemens, ôcBans Impériaux contre le Palatin
deNeubourg ,ôc TEledeur Marquis de Brandebourg qui fouftenoient . .'

les Eftats querelez , n'eftre fiefs mafeulins de l'Empire, la Loy Salique 7 \ ' '

n'ayant lieu,forccÔCYertu qu'en France. , f - .

Le party de ceux-cy, eftoit le plus équitable Ôc Iufte ; mais celuy de
TEmpereur eftoit le plus fort, car il charioit quant ôcfoy toutela maiforf
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ï2j6 Hiftoire de ÎSfatiafr&
tti JDti'X. d'Auftriche en gênerai, auec tous leurs affidez tant en Alemagne^u^ti-

îie, Ôc ailleurs. Les Princes d e la maifon de Saxe , qui preten doient la plus
grand part au gafteau, tenoient le party de l'Empereur pour fe maintenir
en fes bonnes grâces ôc en leurs pretenfions , lèfqueiles à la fin fe fufîent
trouuees eftre appoindees contraires.

Dé la part du Palatin ôc du Marquis,Tâpparcnce de pouuoir faire corps
Ôcfubfiftance contre leur partie aduerfe,faifoit mettre en balance ôc corm
promis le mérite de leur caufe, pour le fouftien de laquelle, comme bon

t Prin d'Aie- droidàmeffierdebonayde, ils ontrecoursàla Couronne de France, la.
magne, demandée quelle eftant pofee fur le chef, du plus puiffantôc redouté Monarquede
coC«t""rEmpe^ fon temps , le feul refped de fon authorité , pouuoit feruir daymant pour
Ieur' attirer à luy tout le fer d'Alemagne. Vn grand fonds de deniers encof-

x frez dans ce temple de Ianus , la Baftille , vn Arcenal capable d'armes ôc

d'artillerie, pourferuir de ferruriers aux places plus ferrées, eftoit affez
puiffant, de donner le branfle de trépidation , ôc de faire balancer le
iugement des Princes de A'Euribpe , pour aduifer du party qu'ils pren-
droient. La force de la France inuincible, d'vn mouuement contraire,
euft emporté quant ocelle, les Orbes oppofez à icelle,

Qdiieur promet *-e P^3"11 i & l'Eledeur de Brandebourg , enuoyent leurs agents , ôc-,

fon a&iftance à ia députez vers le Roy, qui les reçoit en Septembre, ainfi que fes bons amis,
«a: l'rcftabu/L il leur prometfon a¤iftance ôc faueur, moyennant qu'ez Eftats de Clé-
Rehgion catho- ues^ ^ ju[jers & ]curs dépendances , ils remettent le libre exercice de la

Religion Catholique, des lieux ou elle eftoit exilée d'iceux depuis, que
Luther ÔcCaluin y ont femé leur nouuel Euangile,Ôc la maintenir ôccon^
ferûer es villes , Replaces ou elle eft, parce que les Princes de Brande¬
bourg, ôcNeubourgfont de Religion nouuelle. Cela promis ôc accor^
dé, le Roy les afleure de fes moyens, ôc de fa propre perfonne. Ce reffort
faid iotier le Princes d'Alemagne, lefquels feioignent à l'Ejedteur ôc au
Palatin, ainfi chacun de part ôc d'autre , fe prépare pour le Printemps en¬

fuiuant fix cens dix , Thyuer eftant inutile ôc contraire aux fadions mili¬
taires. '-,'"''

' .* - Au commencement du mois de Ianuier* fix cens dix, les Princes de
') Brandebourg, ôc deNeubourg, enuoyerent raffraichir la mémoire du

fecours que Te Roy leur auoit promis parle Prince d'Anhalt. Le Sieur
deBoifife Ambaffadeur de fa Majefté, fe rendit en l'affemblce générale,
ihdidcôcpubliée en la ville de Haie, pour aduifer les moyens de rendre
le Princes héritiers de Cleues , paifibles ôc fans trouble en leur poffcf-
fioh.

'Cépendantle Roy fe prépare à mener cn Alemagne , vne armée di¬
gne de la Couronne de France. L'Empereur, le Roy d'Efpagne, ôc les Ar-^
chiducs,fes beaux-freres,ôc coufîns Ôc leurs partifants,n'efpargnoientIeur

Toatei'Aiemagiie puiffance, pour empefeher ÔC diuertirle fecours promis aux Princes , tant
en trouble pour le A i U i i i *-> i U
Duché de cieues du Roy , que de ceux d Angleterre, de Dannemarc, des Prouinces vnies,
&de mi iers. ^ Seigneurs d'Alemagne, du commencement les Archeducs de Flàdres,

s'eftoient propofez d'empêcher lé paffage du Roy , par leurs Eftats , ôcle
Marquis Spinola, s'en promettoit le fuccez qu'ils s'en imaginoient. Si
eft-ce qu'ils-changerent d'aduis , il courut des libelles envers Latins ôc
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Liure dixhui&iefiiiê. tijf
françois, deftjuels le refrèhi eftoit fuyùàntlâ paflion de ceux qui eh e- M- D £ *
floient les autheurs, ôc entre autres ceft Anâgrammatifme de Leopoldus,

commiflàire de l'Empereur Ôc la deuife du Roy TrefChreflien -, laquelle
Vne efpée en pal^ croifànt deux Sceptres en faultour,Ôc pour atmcDuopro- Dift^ue faute
tPO-'if^Yias uilc du Roy f o«r
régie ynus. , . ,- fon voyagéd'Ali*-

Vello duos Leopoldus ait, nifitertiusadfit ' magne.

Ipfi namquefiuo protegit tnfie duos.

Entendant par ce Peuoduosles Princes de Brandebourg Ôc de Nëu-
bôùià,&c\cRoy[p2tfonnifitertwaâfit. .

te Royvoulant luyr mefmes eftre Iè chefÔc cdndudeur de fon armée,
ôc laiffer la R6yne,fur la prudence de laquelle il s'affeuroit du tout pour
goûuerner fes eftats en fon abfcnce,fe refolut à la faire facrer Ôc coronner
fuiuant lantiéne couftume gardée ôc obferuée en France , Ôc luy faire fai¬

re fon entrée en la ville de Paris,auec toutes les magnifie- ëces que les rares
Vertus de celle Princeffe , iefoleil de celles de fon temps, pouuoient re¬

quérir en fi brefefpacè de temps que les Parifiens auoient eu pour fe pré¬
parer à la faire le iour du Sacre ôc Coronnemënt fut arrefté au Ieudy lé
treiziefme de May, ôc fon entrée au Dimanche enfuiuant feiziefmè dji-
celuy,le lendemain duqueile Roy s'eftoitpropofé départir en diligen¬
ce pour fe rendre en fon armée. <

Pour les cérémonies dudit Sacre TEglifede fàind Denis en France fut tetètn6hïisiuu«

préparée de celle façon. Dans le chrur des Religieux vis à vis du grand "LdeTaToynë

Autel eftoit vn grand efchaffault delà haulteur de neuf pieds ou peu MariedeMedicis'

AAAoins,furvingthuidpieds de longueur, ôc vingt ôc deux de large] pour
monter auquel y auoit vn efcalicr à plufieurs marches fur le derrière du¬
dit efchaffault droid au mitan eftoit vn autre moindre efchaffault d'vn
pied ôc demy de haulteur fur lequel on montoit par -deux marches , lèf¬
queiles auec ledit petit efchaffault auoient dix pieds de long fix pieds de
large,là eftoit le throfne ôc la chaire de la Royne,couuertc de velours vio¬
let femé de fleurs de lis d'or en broderie,au deffus de ladite chaire vn grad
Daiz de mefme eftoffcÔc parure, le drap de pied de fefchaffault de la
Royne, qui couuroit pareillement les marches eftoit de veloux cramoifl
rouge couuert de broderie d'or, le refte du grand theatre depuis le hault
iufqu'en bas eftoit pareillement couuert de draps de pied ôc de riches ta¬

pifferies. A main droide ôcà gauche eftoient drefîez d'autres théâtres
pourles Princes, Cheualiers del'Ordre* Seigneurs ôc Gentils -hommes
de la Chambre du Roy. < . u '.<.;.... ;.' ,7!
Plus près du grâd Autel du cofté de TEpiftre eftoit leuée corne vne cha- '""'fi

bre vitrée ôc deftinée pouf lc Roy tapiffée de veloux violet femée,de
fieurs de lis d'or, de l'autre eftoientd es efchaffaux tant pour les Ambaffa-'
deurs,Seigneurs, Capitaines, Dames^Damoifelles^uepour la Mufi¬
que du Roy,inftrumens ôc haultsbois. > < < ,f'î

L'Eglife en ce iour folemnel efclattoit dc toutes parts tenduedes tapif¬
feries du Roy releuées d'or Ôc de foye iufques aux portes d'icelle : ÔCTnom- : ..- >--i,

méement le choeur, ÔC le derrière d'iceluy où fe voyoit Vn<? tenture de ^tf^to¤i
quatre pièces de veloux cramoifi rouge , couuerté de riche,broderie: s'il
s'en peut voir au monde, le grand Autel trefrichemeht pare (carTcefte
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î2j8 Hiftoire de Nauarre,
M. ï> CX. Eglife eft la plus célèbre delà Clireftienté,ôc ou lesReligieux célèbrent îi

feruice diuin auec les plus belles cérémonies que i'aye remarqué ailleurs^
entre lèfqueiles eft celle cy,que ceux qui miniltrent à l'Autel es iours des

feftesfijlemnelles,apres le Preftre Officiant, communient enfemble , ils
tirent Je vin du grand Calice auec vn tuyau, ou chalumeau d'or, couftu¬
me (ancienne obferuée des l'Eglife primitifue^ laquelle i'àdmiray du
commencement ne l'ayant veu prattiquée que par lefdits Religieux de

toïkchreftien. faindDenis leiour deleurpatron. A Tinftant toutesfois ie remis en ma
*** mémoire le paflàge de la vieille chronique dc Maience faicte par l'Euef

que Co»Wlequeldefcripuanti'inuentaire de l'Eglife Métropolitaine de
cefte ville Eledorale, dénombre entre les richeffes Ôcvafes d'icelle.
Calices erant tresaurei, in quorum vno paterat celebrari , qui fias habuit ampullas

Tuyau* cm chato- ( ce font des bèuuettes ) typixidem ad hoftias ex auro puriffimo ty margaritk ,
iTcâoUmmû0nion°eUn typeram ad corporaliafilis aureis infinis rniri operk - ty decoris , erantfiftuU quin- .

ladite Eglife. que adcommunicandum argcnter deaurate. 'Et ce qui s'enfïiirfaifànt mention
des couloires, ou paffoires pour couler & paffer le vin auoit fon parterre
couuert iufqu'au grand efchaffault de veloux cramqifi brodé d'or , Ôc par
deffus vn autre tapis de drap d'or. ,

Au cofté gauche dudit grand Autel eftoit vne longue forme couuerté
de drap d'orpreparépoufle fiege des Cardinaux de Gondy, de Sourdis ,
ôcdu Perron. Vn autre derrière pour ies Alcheuefques, Euefques, ôc

i . Prélats afliftans audit Sacre,au mefme cofté ioignant ledit Autel eftoit
! "*' la table préparée pour mettre fur. icelle la grande ôc petites coron-

nes,Ie Sceptre ,Ia main de Iuftice.ôc l'anneau deftinez pour le -corct-
nement. ' ' -, .t 7t ;. ,f f*. ... ..-

- A la droide, ou cofté de l'Euangile,eftoit pareillement vne tabîepour
- y mettre les honneurs de l'offrande. ! ' '

Deuanticelleeftoitlachaire.de veloux rouge cramoifî brodée d'or
& deux Oreillers de mefme eftbffe préparées pour te Cardinal de Ioyeu¬
fe officiant. r '. .! ..<.'. ..::-. -a1 f

.. LeRoy ôcla Royne s'eftoient fendus à faind Denis le Mercredy fur
le foir accompagnez dé Monfieur le Daulphin; de Madame Taifnée, de
la Royné Marguerite Ducheffe de Vallois.(eHe eftoit reuenuë à Paris dés

l'année {ix: cens quatreJ* des Princes ôc Princeffes tant dufang qu'autres ,
quieftoientlors enCour, ôc dénombre dé grands Seigneurs, ôc Cheua¬
liers, dés le lendemain matin Ieudy treiziefme dé May , l'Eglife faind /

u^nnt&Sp« Denis fut fi remplie de peuplc,oultre ceux qui y auôfent paffé da;nuid,
îa cardinal de qfifïl eftoit impoffibled'yxntrcr, tout: eftant pleinïufques aux voûtes ôc

°yeU *' gallcries La Royne ce iour là eftoit veftue d'vne cotte^ oucorfetyaftn de
parler à l'antique d'vn trefriche drap d'or damaffé de violet,- le corps de
co?ttc, bu ce que l'on met par deffus iceluy félonl'ancienne couflum edes
parements de nos Roynes d'vn furcol à d'érmines bordée pardeuançôc
aux balcjuines de chatons de pierreries d'vnV efclat ôc valeur indicible ,

Habillement des fon chefbrillant de pierrcrie,fon manteau Royal dcvelouxviolctcou-
Rwn«*prin«f- yercplus plain que vuidé de fleurs de lis d'or- en broderie, le manteau am-
fesicFtancc. - »* -r f ,1 .. _ i l 1 / i. .. (

pie? large ayant,vne queue de fept aulnes, double d ermine."
L'heure du Sacre venue, les Suiffes de la garde du Roy habillez dc

î2j8 Hiftoire de Nauarre,
M. ï> CX. Eglife eft la plus célèbre delà Clireftienté,ôc ou lesReligieux célèbrent îi

feruice diuin auec les plus belles cérémonies que i'aye remarqué ailleurs^
entre lèfqueiles eft celle cy,que ceux qui miniltrent à l'Autel es iours des

feftesfijlemnelles,apres le Preftre Officiant, communient enfemble , ils
tirent Je vin du grand Calice auec vn tuyau, ou chalumeau d'or, couftu¬
me (ancienne obferuée des l'Eglife primitifue^ laquelle i'àdmiray du
commencement ne l'ayant veu prattiquée que par lefdits Religieux de

toïkchreftien. faindDenis leiour deleurpatron. A Tinftant toutesfois ie remis en ma
*** mémoire le paflàge de la vieille chronique dc Maience faicte par l'Euef

que Co»Wlequeldefcripuanti'inuentaire de l'Eglife Métropolitaine de
cefte ville Eledorale, dénombre entre les richeffes Ôcvafes d'icelle.
Calices erant tresaurei, in quorum vno paterat celebrari , qui fias habuit ampullas

Tuyau* cm chato- ( ce font des bèuuettes ) typixidem ad hoftias ex auro puriffimo ty margaritk ,
iTcâoUmmû0nion°eUn typeram ad corporaliafilis aureis infinis rniri operk - ty decoris , erantfiftuU quin- .

ladite Eglife. que adcommunicandum argcnter deaurate. 'Et ce qui s'enfïiirfaifànt mention
des couloires, ou paffoires pour couler & paffer le vin auoit fon parterre
couuert iufqu'au grand efchaffault de veloux cramqifi brodé d'or , Ôc par
deffus vn autre tapis de drap d'or. ,

Au cofté gauche dudit grand Autel eftoit vne longue forme couuerté
de drap d'orpreparépoufle fiege des Cardinaux de Gondy, de Sourdis ,
ôcdu Perron. Vn autre derrière pour ies Alcheuefques, Euefques, ôc

i . Prélats afliftans audit Sacre,au mefme cofté ioignant ledit Autel eftoit
! "*' la table préparée pour mettre fur. icelle la grande ôc petites coron-

nes,Ie Sceptre ,Ia main de Iuftice.ôc l'anneau deftinez pour le -corct-
nement. ' ' -, .t 7t ;. ,f f*. ... ..-

- A la droide, ou cofté de l'Euangile,eftoit pareillement vne tabîepour
- y mettre les honneurs de l'offrande. ! ' '

Deuanticelleeftoitlachaire.de veloux rouge cramoifî brodée d'or
& deux Oreillers de mefme eftbffe préparées pour te Cardinal de Ioyeu¬
fe officiant. r '. .! ..<.'. ..::-. -a1 f

.. LeRoy ôcla Royne s'eftoient fendus à faind Denis le Mercredy fur
le foir accompagnez dé Monfieur le Daulphin; de Madame Taifnée, de
la Royné Marguerite Ducheffe de Vallois.(eHe eftoit reuenuë à Paris dés

l'année {ix: cens quatreJ* des Princes ôc Princeffes tant dufang qu'autres ,
quieftoientlors enCour, ôc dénombre dé grands Seigneurs, ôc Cheua¬
liers, dés le lendemain matin Ieudy treiziefme dé May , l'Eglife faind /

u^nnt&Sp« Denis fut fi remplie de peuplc,oultre ceux qui y auôfent paffé da;nuid,
îa cardinal de qfifïl eftoit impoffibled'yxntrcr, tout: eftant pleinïufques aux voûtes ôc

°yeU *' gallcries La Royne ce iour là eftoit veftue d'vne cotte^ oucorfetyaftn de
parler à l'antique d'vn trefriche drap d'or damaffé de violet,- le corps de
co?ttc, bu ce que l'on met par deffus iceluy félonl'ancienne couflum edes
parements de nos Roynes d'vn furcol à d'érmines bordée pardeuançôc
aux balcjuines de chatons de pierreries d'vnV efclat ôc valeur indicible ,

Habillement des fon chefbrillant de pierrcrie,fon manteau Royal dcvelouxviolctcou-
Rwn«*prin«f- yercplus plain que vuidé de fleurs de lis d'or- en broderie, le manteau am-
fesicFtancc. - »* -r f ,1 .. _ i l 1 / i. .. (

pie? large ayant,vne queue de fept aulnes, double d ermine."
L'heure du Sacre venue, les Suiffes de la garde du Roy habillez dc



Liure dixhuidiefme. \i$g
neufaux couleurs ôc liurees delà Royne de veloux Ôc taffetas incarnat» u* & c%>

blanc,ôc bleu, commencèrent les premiers à marcher, fuiuis des deux ces

Gçntils-hommes du Roy, après. lefquels marchoient les Gentils- hom¬
mes de la chambre ôc autres Gentils-hommes ôc Seigneurs , fuiuis des
Cheualiers de l'Ordre du faind Efprit qu'ils auoient fur leur manteaux. *

Les trompettes habillées de veloux blcufuiuoient, ôc apres eux les He-
raulx ôc Roys d'armes, Ôc les Huifliers de la chambre portans leurs maf-
fes. '_ : ".'../.

Les Princes marchoient apres, Ôc les derniers d'iceuxMeflieurs le Prin¬
ce de Conty,Ôc le Comte d'Anguien fon nepueu fils de Monfieur le Co¬
te de Soiffons abfent. Apres eux marchoit feul Monfieurle Daulphin la
cappe ôc l'habillement de toile d'argent, ôc la tocque de veloux noir, le
tout couuert de diaments. La Roynemarchoit apres fouftenuë des Sei¬

gneurs de Souuréôc de Bethunes represêrâs meflieurs les Ducs d'OfJeàs.
ôc d'Anjoufes enfans , que leur ieuné aage difpenfoit d'affilier à cefte ce^
remonie,lespams du manteauRoyal eftoient fouftenus par les* Cardi¬
naux de Gondy ôc de Sourdis, ôc la queue portée par les Princeffes dusâg
la douairière de Condé , de Conty, douairière de Montpencier, Ôc la Du-. i

cheffe de Mercceur. Les queues des manteaux de ces quatre Princeffes
pareillement portées par des Seigneurs de marque après lefquekrriar-
choietd'vn mefme front Madame l'aifnée, ôc la Royne Margueriteiéurs.
manteaux parez de fleurs de lis d'or, ôc la queue d'iceux portée par des

Comtes Ôc Barons. Elles eftoient fuiuies des autres Princeffes Ôc Dûèhëf-
fes auecques leurs manteaux fouftenus Ôc portez par des Seigneurs ade,

marque félon leur preféance Ôc dignité, ayans la telle couuerté de chap.-!
peaux ou cercles d'or releuezderiches pierreries. ,ji','..-»-j »7''l:fj

La Royne ainfi conduite deuant le grand Autel y fit fa prière^ cepen¬
dant que le Cardinal de Ioyeufe paré defes habits Pontificaux fit fur elle
les prières accouftumées d'eftre dides au facre de nos Roys: Gefaid elle
fut conduite parles Cardinaux de Gondy Ôcde Sourdis en fon throine, à

l'entour duquel eftoient aflis Monfieur le Daulphin dans vne chaire de
toile d'of, Madame , ôc la Royne Marguerite, les Princeffes Ôc Ducheffes
félon leurs dignitez. Les Haultsbois ayans fonné' quelque remps -y les

Cardinaux de Gondy ôc de Sourdis remontèrent au throffie ôc coridùirét fa^"eSfc{fe"'
la Royne à l'Autel, en mefme ordre Ôc cérémonie qu'au parauant.' Ay'ânt & au &«,*«»
faidderechef fà prière là tefte fort inclinée contre terre vle Cardinal,de *

Ioyeufe fit fur elle les prières du facrcitëlies^ue nous les auons reprélen-
tez en celuy du Roy,prit de la main del^Buefque de Palris les fàindêkHui-
les ôc vne platine, en fit la mixtion ordinaire ôc en facta là-Royne premieV .

rement fur la tefte, ôc puis eh^bpoidrine ôc'^non -aillent Se d'autre ;cref- ./:

me que.dp celuy de lafainde AmpouTeî,fec^.e1 n9eft employé qu'au facre *

de nos Roys; Apres cefte Qndibnde-Cardinal receud-'aMieau d«da main
d'vn Euefque, & le mirauiioigfde la Hoyncy ôc ^nfuitéje Sceptre & la ;;

main de ïuftîce,ce faidilprit.dèla main dôd'Eucfque d'eTBeziers grand -

Aumoftner delà Royne,qui feruoit aujku du Cardimldu Pfrrongrand
aumofnier de France,la grande coronne^laqudléîil^fcSra fur^ldfchef
delaRoyne, fur lequel ellefut fouftenuë ^tMoa&ûUïk D*i%iM»:&"

'Oij'.t ;3i j.j;
-I --'j-C Ii -'S

K :.: rr'7
t< 7f.° " *
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J -j lis' .
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njS6 Hiftoire deNauarre
Hi- D t X* Madame Taifnée, leuée ôc mife entre les maihs de Monfieur le*PririCe dô

Conty Ôc aulieu de cefte grande, en fut pofée vne plus légère fur fon chef
par Monfieur le Daulphin Ôc Madame, ces cérémonies paracheuees la
Royne baillafon Sceptre ôc la main de Iuftice à deux Princes qui eftoiéV

* ordonnez pour ceft effed, ôc remenée en fon throfné au mefme ordre
qu'au pârauant^aflife en iceluy, Monfieurle Prince de Conty mit la gran¬
de coronne deuant fa Maiefté, fur vn efeabeau entouré de drap d'or frizé
fur vn quarreau de mefme eftoffe, Ôc fe tint àgenoux près ledit efeabeau ;

le mefme firent les Duc de V endofme Ôc le Cheualier fon frere qui por-
joientlc Sceptre Ôcla main dciuftice,ceftecy au cofté gauche de la Roy-
ne,ôc l'autre àfadroidepareillementà genoux.

La Mefïe fut dide par le Cardinal de Ioyeufe àl'offrande, les Princef-'
fes de Conty,de Montpencier, ôcde Guife, portèrent les honneurs, afça- '

uoirle vin en deuxbarillets l'vn d'argent ôc l'autre d'argent doré: deux
pains de mefme,ôc la bource dâs laquelle y auoit treize-picces d'or faides

f ; 7 exipreffemét de quatorze ou quinze efcus pefant la:piéce,d' vn cofté eftoit
la fîguredela Royne, ôc pour légende fon nom furnom ôc fes qualitez* <

de l'autre eftoit vpe Coronne Impériale, au trauers de laquelle eftoient
cfleuez trois reinceaux de palme d'Oliuier," ôcde Meurte, & pour legen-'
d&FoEL^cilAs Saecvlî. Ces honneurs eftoient portez fur desO-i
reillers dedrapd'or couuerts deriches tauaiolles de damas blanc frangées
ôc bordées d'orJLaRoyrie les ayât receuës fes prefenta de fa main fur l*Au-

;. tel -kl'ïf4gnus Dei, La Paix fut portéeà la Royne ce faid elle fut dmenée^
ôcconduite àTAutel pourla troifiefme fois,leDuc d'Elbeuifluy prefenta

fi lepafteaufurlequeleUefemitàgenouXjfitofterTaCoronnededeffusfôh
chef, ôc receut fon Créateur en toute humilité, ôcde là remenée à sothrof;
ne, paracheua d'ouir la Meffe', laquelle dide elle fut reconduitte ait logis
Abbatial enmefme ordre Ôc cérémonies qu'au pàràuântjde Duc ôc Che->
ualier de Guife la conduifants en fa chambre.) Largeffe fut faide au peu-^
pie de pièces d'or ôc d'argent ± marquées ainfi que celles de l'offrandeJ
mais de moindre pris, il y enauoitd'or de quatre efcus y ôc en diminuant
les moindres pièces d'argent eftoient de dix fols ou enUirdn faides au
mo,ulinet,ce dernier ade et fit durant la fanfare d<?s Haultbôis,Trompét7

-fi- -y ' tes,Ôc Clairons,les Heraulx ayants crié lârgeffe»*' ' 7- uoC o> -.. ; "

< -v ':' . " Celle couftume obferuéc de nos Roys°délfaite larsfçffeaupeupîé'le
Médailles ^pièces ...... _ , r -rr *- < ' ' >-\ * 7 1 -

ieûées au coron- iour de leur coronnement ôc de reliouiilance qu ils ten^ienttfour plcnie-
ccMwie! aR°7" -reéfttref-ancienne, Grégoire dé Tours parlant de noftre premier Roy

Cliiieftien Clouis laremarque liure fécond 'chapitre trente Aiuidiéfme;
men^denoSys filodem in bafilkabéati Martini tunka blateaindutus eft, tychl^niydé ( c'eftoient
lïîwffMÔni»""^11^^11® » & Par deffus vngrand mànteau/le tout d'efcàrtatérduge,ibo«
aes|Pariements dc ^q fQnt veftus les Prefidehs de Mortier s'ils auoient la fotàne de mefm e ,

ainfi eftoient iadisVeftus les Sénateurs Romàinsyîes GonfûIs,Ôc les Empe-
toufl:umtaiitien. feurs mefmes1 J imponens l/ertici diademaJTum-âfcmfo eqm^unUmarientumqùe
aedeieifterdcl'ar . , a... \ ; - -, / r<" ' - h rf I .* 7
gciuaii peuple par mitmeredlo quod interportamatrïp, tyecclejiamct^tattsejt , prefmtibuspopulis 3

aosRoys. manupropriafpargensfuoluntakbenigniJfimaerêgmk.:'~~ "» ''' a,' *m ~ 77

«oïnîSenPne- - ' Dépuisle Roy Charles; fixiefme les Roynes dc France ont efté faciles
^"tl^coronnc Ôc coronnées à faind Denis en France, de nos Roys mefmes au retour de
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Liure dixhui&iefme. n$\
îeurfacre faid à Re/w,venoient prendre leur coronne Impériale fur;fAu- M' jyc^'
tel du fàind Apoftre des Gaulois leur protedeur ôc patron, ce qui ma' e-
fté prattique depuis le facre du Roy Henry fécond.

Anciennement les Roys venants à la coronne eftans mariez leurs fem- Roltte,sde p.fance
n r / / \ r. coronees ordinal.

m«s eitoientiacreesÔCcoronecs a Reims auec eux,mais fi depuis faupara- rcmenc à raindl

uant Charles fixiefmej leurfàcre Ôc coronnement fe faifoit ou bon fem- #enysen

bloitànosRoysleursmaritSjCommelaRoyneCouftançe fecondefem-
me du Roy Louis le ieune le fut à Orléans par l'Archeuefque de iens/TSa
troifiefme femme la Royne Alix le fut en l'Eglife de Paris., La Royne
Marguerite femme du bon Roy faind 'Louis lefut à Sens. Les Roynes
Marie femme de Philippes le Hardy fils à faind Louis , Ôc leannefecon-
dc femme du R<by Charles le Bel le furent à laTainde Chappelle à Paris
par les Archeucfques de Reims, par ce qu'elle ne recognoift l'Euefque de
Paris pour fuperieur. Les Roynes Clémence féconde femme du Roy
Louis Hutin dixiefme dunom, leanne première femme de Philippes de
Valois, ôc leanne de Bourbon femme de Charlequint, did le fage, le* fu¬
rent auecques leurs maris enfEglife de Reims. La première qui ait efté fa¬

crée ôçcoronnée à faind Denis cn France fut la Royne Yfabeau premiè¬
re femme de Philippes Augufte did le conquérant , lequel y affûta por¬
tant coronne, commeauoit faid fon pere le Roy Louis le feunc au coro-
nement de fa troifiefme femme Alix coronnée à Paris. ' :.

Le Roy fouppa à faind Dcnis,ôc la Royne au Louure.Cefàcre ôc' corbn-
nementfutfaidauecvnfilence,ôcdifpofitionadmirapje, An'yeurque
î'Ambaffadeur d'Efpagne qui y apporta du trouble appaifé quelque téps
par Mofieur Je Nonce du Pape. Le fubied en apparece'en eftoit fort mai¬

gre ôc fus vn pôdille d'honneur,l'Ambaffadéur deVenife conférant auec ne^n?"iaR-
celdy d'Efpagne did voftre Seigneurie, comme l'Ffpagnol faifoit par- bairlSld^rTl
lant à luy : l'Efpagnol le reprit de rodomontade, ôcqu'il debuoit cjirèVo- gne&de venife.

ftre excellence, y ayant grande différence du "Roy fon, maiftré/aùec la
Seigneurie de Venife, le refped du lieu, ôcla-prefence du* Roy retint l'vn
ÔcTautre d'en venir plus auant enparolîèsj'qui euffent efié les aduançou-
rcurs des iniures, Ôc d'en venir aux mains, comme ils firent apres.que
MonfieurleNoncefutpartydefàindDénispourreuenfrà Paris." V~

Ceft vn fçauoir neceffaire pour conuerfef parmy les gens d'honneur
que l'entregent, le refped en parler, la fbrfne de réceptions, ôc falutades ,
la diftindion desperfonnes, Ôcde leurs tiltres ôc qnaii<ez'manquez^ia
moindre circonftance , ce deffault cftàbon droid attribuéà fottizë,'ô£
grofliere ignorance,qui ne reçoit dxxoifie, pour fi grbffi é"f que fon fpkff l f.ffi*
on- n'en eft pas moins naturel, ôc chacun baptifé la perfonne qu'il vpid DifferencedW
.- i r- i ,. r J s . '".A ' ' f 7'jKî... -, A i7A- 7 «eurs & dereco-

: félon fon naturel cnchnfoit a vice ou vertu, Cemelmefcauoir fe pratti- ptionst

-queà remarquer le ranc ôcla pfefeance des grandes {ciefiçès quffàid: "di¬

ftindion desaifhez aux puifnez, des légitimes ôc naturels, aux légitimez ,
ou Naturalisez tant en armes, qu'aux habits ôc Ornements, quant aux ar-
mes, ôc timbres, ou lalades, nous en auon$ rapporte quelque trai6t^cy-ae-
iiantauecladifferencedeschappeaux^dç'scercîés-'pour les tiltres de
refped, l'exemple de ce debàfdes Ambpfedeurs d'Efpa|ne 'tcjefycm- £*£'£&:
fefeniirà de précepte Ôc d'cnféignement jtôitr demdnftferiqiielés Roys raents«
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n6i Hiftoire de Nauarre,
M* ^cx' precedentles republiques, celles cy précèdent leur femblablesTelon leur

iplendeur ôc antiquité, comme les Roys entre eux doiuent laiffer la prêt
(créance telle qu'elle a efté de tout temps obTeruée.

Pourles ornements que nous difon s habillements cefte mefme diftin-
dionfeprattiqueentreles Vifcotes, Comtes, Marquis ôc Ducs, ôc leurs
femmes, lèfqueiles pareillement font diftinguées des Princeffes, ôc no- *

méement de celles dunoble fang de France. Celle diftindion fe veid au
facre ôccofWnement de la Royne, laquelle feule auoit fon manteau de
Veloux violet tout couert dc fleurs de lis d'or fans nombre plus plein que
vuide :mef-Damesles filles de France, filles ôc fceurs de Roys portent le
manteau de mefme cftoffe à îa queueide quatre ou cinq aulnes de long
fourré d'ermines ainfi que celui de laRoyne,mais il n'ya que quatre fleurs
de lis de rang au bord defdits manteau'x, ceft à dire qu'ils n'ont qu'vn
pied ÔC demy de bordure de France au plus, tels furent les manteaux de
MadameTaifnéeôcdelaRoyneMarguerite,laquelleparvnadede pie¬
té remarquable dona fondit manteau à S. Sulpicefaparroiffe employé au
daiz que Ton porte fur le Roy des Roys au iour du fàcre, que nous appel¬
ions autrement la fefte-Dieu. Quantaux Princeffes de Condé, de Con- '

ty, ôcde Montpencier, pour eftre diftindes d'auec mef-Dames filles de
Fràcc, n'auoiet que trois fleurs de lis en bordure, ôc d'à uatage elles eftoiét
diftinguées félon le rang, Ôcles armes de leurs maris, ayants l'orlc ou le
filet de gueulles pour brizure. Etneantmoins i'ay fouuenance qu'au fer¬
uice que fe fit en l'Eglife de Paris pour feu Monfieur de Môtpcncier der¬
nier decedé,qu'à fon manteau ducalde veloux violet doublé d'ermines il
y auoit quatre fleurs de lis derang,ôcfans brizure aucune, faute qu'il fal¬
loir attribuerau crieur qui auoit entrepris les cérémonies de fesobfec-

[ fi'-" ques,car il eftoit le dernier de l'illuftre maifon de Bourbon,eftant précédé
\ parmeffieurs leComte de Soiffons, ôcles Princes de Conty ôcde Condé.

Le lendemain de ce facre ôccoronnement , qui fut le Vendredy qua¬
torziefme iour de May, le Roy àso accouftumee ouytla Meffe aux Fucil-
Ians paffant la matinéeàfe promener aux Tuilleries,apres difner il entroya
le fieur de Frôtenac fon premier maiftre d'hoftel,ôc le treforier de Fourcy
au Palais pour voir fi tout eftoit préparé pour la réception de la Royne,
ôclefeftin Royal qu'il vouloit faire le Mardy enfuiuant,pour ies nopees
dé Madamoifellc de Vendofme,laquelle debuoit eftre cefpoufée Lundy
lendemain de Tentrée au Seigneur de Montmorancy fils vnique de Mef¬
firé Henry de Montmorancy Conneftable de France. 7 *

i t ,-- Surlestroîsouquatreheuresildemandafon!caroffe pour aller àl'Ar-
ïournéemalenco- , . 1 ,. .. . , - l A'\ ' Ti 1

creafe du quator- lenac voiries préparatifs qui reitoient, s eltantpropolede partir des le
ïicnte e aj. jyjercrec}y du matin en poftepourfe rendre le lendemain à Mouzon ou

partie dc fon armée l'attendoit, ôc ou il auoit donnélerendezvôusau
IsJônce que le Pape luy auoit extraordinairément enuoyé .

Auparauant que de monter en caroffe il alla dire à Dieu à la Royne Ôc

la baifa par trois fois,deualé par les petits degrez il fe met au fonds du co-
Jfté gauche, met àfà main droide auprès deluy le Duc d'Efpernon : à la

,- portière droide fe mirent le Marefchai de Lauardinôç Te fieur de Ro-
« <y- cqueîauré,àlagaucheleDucdeMonbazonioignantleRoyôc le Mar-
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Liure dixhui&iefmç. 1163
urc premier Efci
premiereporte

"quis de la force,ôc au fonds, le fieur de Lfencourc premier Efcuyer, ôcle M« DGX»
Mgrquis de Mirebeau. Le carofle eftat foubs la première porte voûtée , il
le fît ouurir de tous coftez pour auoir la veue libre des préparatifs que To

faifoit à Paris pour l'entrée, Ôc par ce qu'il faifoit affez chaud,aufli eftoit il
fçUis manteau, ôc couuert àla frilcade d'vn pourpoint de latin noir efgra-
:.rigné. Le fieur de Vitry Capitaine des gardes lors cn quartier le voulut
foiure^ll'empefchaÔcTenuoyâau Palais ou il trouueroit le fieur de Fro-
tenac, quelques archers defa garde s'eftants mis à iefuiure, il les renuoya
au Chafteau,des deuantl'Hoftel de Longueuille. Le Cocher demande le
chemin qu'A prendroit,on luy did la Croix du Trayoir , ou eftant parue¬
nu, onluy crie à faind Innocent, venu à la rue de la Ferronnerie deux v

charettes l'vne de vin, ôc l'autre de foin s'eftants embarraffées , le caroffè
du Roy fut contraind de prendre le bas de la rue' à main gauche contre ,. --
ï - I 1 r r, r r Q v Cruellement aflai-
ies petites bouticques de iainct Innocent, ôc mclmes de s arrefter vis a faédâsfon «rof-

vis de la maifon d'vn marchant de fer nommé ^Antoine d'^Andrenas mai- Ferronnerie!

ftre de l'efeu de France couuert d'vn grandheaume, c'eft pourquoy on
defigne cefte maifon'par Tenfeigne du heaume. L'embarras de ces char¬

rettes fit que les valets de pied pour gaigner le deuant du carroiïe paffe-
rent par les charniers faind Innocét , vn feul fuiuoit la caroffe ôc couuroit
le cofté gauche du Roy , il s'amufa auprès de ces petites boutiques de re-
licrfàjartiere,qui demalheur eftoit deffaide. .

Le caroffe du Roy eftant arrefté, fa Maiefté rira de fa pochette vn pa*
pier que des Cures luy auoit apporté, ou eftoit peint le plant d'vn paflà- ,

ge que To auoit trouué fur la riuiere deS en. oy prèsdeChafteau-Regnaud,
par lequel fon armée pouuoit facilement paffer,fans conteftation duMar-
quis Spinoîa ôc du Gouuerneur de Luxembourg qui le vouloient empef-
cher de paffer furies terres des Archiducs. Le Roy auoit le bras droidfur
le col du Duc d'Efpernon auquel il defehiffroit ce deffein , parlant basa .

l'oreille,ôc fon bras gauche leuéôc appuyé fur Tefpaule gauche du Duc de
Monbazonquiretiroitfateftepourn'ouirce queieRoy difoit enfecret
au Duc d'Elperno.Ainfi le Roy eftoit tout defcouuert, àîïnftant vn Dia¬

ble incarné rangé contre ces petites boutiques ayant la tefte nuë , fon ma-
teau pendant fur fon efpaule gauche, le refte pendant à terre , tenant fon
chappeau de la main gauche, en rire de dedans vn coufteau,ôcioignant le
caroffe par deffus la roué' porte au Roy trois coups de coufteau: le premier
fut entre la féconde ôc troifiefme cofte coulant foubs le mufcîe pedoral,
à ce coup qui n'offensa le thorax le Roy cria ie fuis bleffé.-le mefehant re¬

doublant proptement fes coups, au fécondil donna plus bas entre la cin¬
quiefme ôc fixiefme cofte, trauerfant Tvn des lobes des poulmos»ôc l'ayàt
pouffé iufques au manche il donna iufques à l'artère ôc veine intérieure,^ *>««>« **$*&
f/-.-*, i« . A-» i n . . r r coultean.
la fendit en deux , deforte que la pomde du couiteau paruemtmiqu au
deffus de l'Oreille gauche du tceur, le Roy ayant laiffe aller fbnbras, ce

mefchâtdonale troiziefmecoup fur le poing du Roy au dehors d'iceluy,
perça la manche dupourpoint Ôcla chemife en deux parts ,1e coup eftant
lancé de haut en bas,le Duc deMonbazo en eut mefmes du coup ia man¬
che de fon pourpoind percée.

Au fécond coup le Roy voulant dire ce n'eft rien ne le peut ach eu'cr , par
NNnnn
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ï - I 1 r r, r r Q v Cruellement aflai-
ies petites bouticques de iainct Innocent, ôc mclmes de s arrefter vis a faédâsfon «rof-

vis de la maifon d'vn marchant de fer nommé ^Antoine d'^Andrenas mai- Ferronnerie!
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f/-.-*, i« . A-» i n . . r r coultean.
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Au fécond coup le Roy voulant dire ce n'eft rien ne le peut ach eu'cr , par
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1264 Hiftoire deNauarre^
M, O C2S. ce qu'en vn inftant le fàng luy vintàla bouche à gros bouillons, fà te*

fte s'abaifle furie Duc d'Efpernon qui fc leue pour le fouftenir, ôc luy prie
depenferàDieu, ce queie Roy fit ioignant les mains ôc leuant les yeux
au ciel. On defgage le caroffe ôc le faid. on tourner droid au Louure , a

>. l'entrée delà Cour on demanda du vin, ôcle Chirurgien, le Roy fut tiré
du caroffe ôc porté furfbn lit au petit Cabinet parle Duc de Monbazon,
le fieur de Vitry, le Marquis de Nermonfticr ÔC autres , eftendu fur le lit,
Petit fon premier Médecin luy eferia lefius fils deDauid aye^pitiê demoy,

yt«Pire' ^ cçs parolles il ouurit les' yeux par trois fois, ôc ainfi paffa de cefte vie
en l'autre. L'Archeuefque d'Ambrum s'y rendit aufli toft, fitles priè¬
res accouftumées pour le depart de l'ame de ce grand Prince fi mal- heu-
fement maffacré. -BonDieu, eft il poffible de pouuoir exprimer l'hor¬
reur de ce maléfice ?

Les anciens François ôc Allemands en feignez en l'iniquité de fi do-»,

latriepar les Romains, prirent pour leur Dieu principal celuy des ba¬

tailles, par ce qu'ils eftoient tous guerriers ^ôc n'y auoit bonne ville qui
n'euft le temple ôc le champ, de Mars pour y affembîcr fes habitans.
Le principal temple de cefte idole, lequel eftoit comme vn lieud'azi-
îe ôc de franchife, eftoit en Saxe ( fur vne montagnette comme eft
celle de Montmartre près ParisJappelléeErf^frceftàdiremotdeMars,
ôc auiourd'huy t^/fr^o^, bourg de Mars, là eftoit vn fort Chafteau ioi¬
gnant le temple, l'idole duquel eftoit appellée Irmenful ftatuë du Dieu
Mars,laquelle eftoitdemeurée debout dez le temps des Romains iufques
en Tan fept cens foixante ôc douze quenos anciennes Chroniques parlâts
de Charl emagne difent Carolus Saxoniam bello aggreffus , Eresburgum caftrum
cepk,tyidolumSaxonum,quodvoc&baturIrminful,deftruit. < ' "

Cefte idole eftoit plantée fur vn fort pied deftal en forme d'vne colo-
Defcription du nerode,armée de toutes pièces ôcle cafque en tefte,ondoyé de panaches

DieuMarsparles > . v T 1 fi J r
anciens François Ôc de lambrequins a I antique, la large elpee nue appendue près de ce

prétendu Dieu Mars d'vn cofté , ôc de l'autre fon efcu fur lequel eftoit
efteuée la figure d'vn lyon , symbole de vaillance ôc de courage , ôc les ar¬

mes propies dc cefte nation bellîqueufe; fur leplaftron de cefte ftatuë e-
floitjCouurant tout l'eftomac la figure d'vn Ours, pour demoftrer les fu¬
reurs ôc cruautez que fa guerre charrie ordinairement auec elle eftat fans

& douceur ôcpitié.Le Lyon çmpraind deffus Tefcu eftoit dreffé fïir vn par¬

terre ôc champ de belles fleurs pour donner à entendre, que c'eft tout 1®

plaifir Ôc le contétement des hommes nez aux armes de chercher les ba¬
tailles ôc rencontres. Mars tenoit; des balances de fa main droide , figni-

, . ,. fiant que les euenémets de la guerre font doubteux, ôcles vidoires incer-
celle. taineSjinclinant bien iouuent au coite le plus roible,ôc au party moins iu

fte,ainfi queles balances panchent ores d'vn cofté, ôc puis apres de lau^
tre : de l'autre main iltènoit vn eftendart ôc drappeau au mitan duquel
eftoit pour deuize vne Rofe , pour donner à cognoiftre que tout ainfi
que cefte fleur perd fà beauté ôc odeur admirable d'vn iour à l'autre, de
mefme cn eftoit-il des fuccez de la guerre , ôc la fin ordinaire de ceux qui
marchentfoubs le drappeau d'icelle, leurvie eft tous les iours en branfle
ne fepouuantsàffeurer de voir le lendemain.
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Liure dixhui&iefmd, néf
Le Roy né à la guerre , ôc le plus grand , heureux, & vaillant Capitaine ** & tMl

de fon temps eftoit expofé iournellement aux hafards de la guerre , c'e¬

ftoit fa gloire d'eftre le premier au combat ôc le dernier à la retraide
toufiours hardy ôc femblable à foy- mefme, il n'auoit iamais facrifié à la
peurôc là crainte, les Paniques terreurs n'auoient iamais affailly l'armée
qu'il conduifoit. Sa mort au lid d'honneur Ôc au mitan des armes euft co¬

ronne fa vie d'vne fin glorieufe : fa»mort euft efté moins à plaindre , mais
d'eftre cruellement affaflïné au mitan Ôc comme entre les bras de fes plus
fidèles feruiteurs,aù mitan de fa ville de Paris , au mitan des honneurs Ôc

profperitez queie Ciel luy verfoït d'vne main libérale, Ôc par la cruelle
main d'vn mefehant ôc deteftable, qui ne déplorera d'vn accent lameta-
ble Ôc piteux ceft accident funefte?A la fouuenance de cefte Cataftrophe
tragiqueles cheueux fedreffentà la tefte, le clur eft agité de fanglots^
ôccelui qui ne lafche la bode aux regrets ôc aux larmes,eft vn Scythe cruel
ôc fans pitié.Ce coup furieux a tout en vn momét eclypfé la France de fon
aftre luifant , non feulement la France, mais toute la Chreftienté,He» , ce-

cidklucemaPrincipum,lcSolc}f,ôcla.lumicïcdes Princes eft éteinte, Ifrael
a perdufon Dauid, ceh\ la raifon qu'elle foit couuerté du voile de douleur
ôctnllc{fc,Sxtindaefllucerna Ifrael. Combien fe trouué véritable ce dire -,£*£**%!£
que le dueil tylatrifteffefuit en crouppela ioye ty la reftouiffince. y fioms enfemble.

«Plufieurs occurrences feruirent d'aduantcoureurs,de prefàges ôc d'ad-
uertiffement de la mort de ce grand Prince, lesdiuinations,Predidions
diuerles, apparitions faides en veillantles Tonges , lesiugementsaftrolo- ce»rie" a'f'"^
giques , les rencontres diuerfes, Ôcles mouuements extraordinaires auf duRo? Henryi®

n bien au cfur dts hommes, que des aftrCs ôc luminaires, tous y ont ope- SU" '

ré tout ainfi qu'à la mort des plus grands Roys de la terre*
Trois ans auparauant que noftre Empereur Charlemagne décédait ce

n'eftoient qu'eclipfes de Soleil Ôc de Lune, Ôc des taches noires furent
veue's au Soleil fept iours deuant fa mort. Ce grand pont du Rhein qu'il
auoit faid baftir à Majence en Tefpace de dix ans, fut ars ôc bruflé dans
trois heures, fon Palais d'Aix la chappelle s'efcroula plufieurs fois a-
uec fes poutres ôcfoliueaux, la chappelle ou il auoit eflu fà fepulture fut
frappée ôc atteinte dutonnerre,lequel donnant de là fur la maifon epif-
copale. Au haut du portail de cefte mefme Bazilique laquelle ce bon
Empereur auoit faid baftir en Tlionneurdela Vierge facrée . eftoit vne ?e*1MaW,e* *té-

i t n 11 t i i i. P, ' , Ie de Charle«<*
table d attente, ôc icelle elcript en lettres de relief de Synope, Tannée èae-

que ce baftiment eftoit faid ôc à qui cefte Eglife eftoit dédiée , Ôc à la fin
Princeps Carolus , ces deux mots fe trouuerent quelques mois aupara-'
uant fa mort tell ement effacez que Ton ny pouuoit recognoiftre la mar¬

que d'vne lettre, ce qui ne s'eftoit faid de main d'homme, par ce qu'on
ny pouuoit atteindre.

Cefte grande Eclypfe de Soleil veuë à Paris au mois d'Odo- Éeijrpres.trembic-

bre fix cens quatre fuiuie prefque toutes les années fuiuantes d'autres SordcSS
tant de Soleil que de Lune , le tonnerre tombé fur l'Eglife de riuiercsenF*ancé-

Paris , les defbordements des riuieres de France , ôc nommée-
ment de Loire Tannée prefente , lequel a tant rauagé de ponts ,
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ii66 Hiftoire de Nauarre,
M. DC2$. ôc de village , les tremblements de terre aduenus enpîufieurs lieux de

ce Royaume, tant de comètes, de lignes ignées v eu zen l'air plufieurs
nuids durant, bref les comeres, eftoiles, & phénomènes qui font ap¬
parus extraordinairement à nos yeux hors dc la reglecommune, Ôcces

coups de tonnerre efcîattants le iour du grâd Vendredy S.à mefme heu-
\ v reque fà Maiefté fut miferablement afîaflïnée iuftement cinqfepmai-
<: nesapres,iourpouriour,Ôcaheurepartille,n'eftoientcepascertairisad-
1 uanteoureux de ce trifte fpedacle?

Trois ans deuant ceft accident à toufiours déplorable on trouua
fur l'Autel de l'Eglife de Montargis vn aduertilfement en termes in-

Frea;ctîon$ & ri. tclligibles dccefte mort defaftrée. Et en mefme temps vn Gentil-hom-
fions diuerfes, me ^ £earn welc[ en veilîant vn grand homme, lequel à l'endroit!, du

cAur auoit leportraid du Roy tiré au naturel, qni luy donna charge de
venir promptement à Fontaine bleau ou (1 trouueroit le Roy qui y en-

' treroit quant ôc luy,qu'il luy difl de parDieii tell es ôc telles chofes^ôc qu'il
mourroit en tel temps.Plufieurs ont veu en cefte ville vne predidion La¬

tine, comme de fainde Brigitte, entre les mains de feu Maiftre Claude
Minos dodeur Régent en decret,îaquelle difertementdefcripuoitla vie
ôc la fin de noftre Prince telle qu'elle eft arriuée. Ainfi Iules Cefar vail¬
lant & renommé Capitaine eftant près de finir fà vie par vn femblable

prefagedeiamort affaffin , quelquemois deuantfut defcouuert vnfepulcreà Capouëatrec
vne table de cuiure eferipte en langue Ôc caradere Grecs, que lors que
les os de Capys feroient defcouuerts * il aduiendroit qu'vn Prince

'^ J defeendu d'Iiilus feroit meurtry ôc maffacré de la main des fiens pro-
ParlejdiuinatiS», preS.

qn°r Nous auons did ailleurs que la feue Royne mere portée d'vne trop
grande cunofité voulut fçauoir du Magicien fon baptifé auiourd'huy
les damnables perfonnes de telle forme dunom de Philofophe, Ôc de
Mathématiciens. Car en ce temps miferable le vice eft couuert Ôc def-
guize du manteau de vertu jejui luy auoit predid fa mort, Teftat de fes

Enfans au Royaume de France, Ôc ceux qui leur fuccederoient.* le Ma-
gicienluy fitvoirdansla glace d'vn miroir enchanté vne falle au trauers
de laquelle pallànts, ôc repaffants ils firent autant de tours qu'ils regne-
roient d'annéçs. Elle veid premièrement fon fils aifné le petit Roy Fran¬
çois paffer d'vne chère trifte Ôc morne, ôc faire vn tour ôc vn quart d'ice¬
luy,iî difparutaufli toft, aufli vefcut-il fort peu attrifté tant de maladie
que du tumulte d'Amboife defcouuert par des-auenellcs à propos pour
le bien delà France. Apres luy paffa le Roy Charles neufuidme autre¬
ment appelle Maximiliâ qui fit treize ou quatorze tours , fut fuiuy de fon
troifiefme fils fon Alexandre,cognu depuis foubs le nom de Henry troi-
fiefmequienfitpresdequinze,intcrrompusfurlafindefa ronde parvn

7 Prince de marque qui paffa deuant luy toutainfi qu'vn efcîair lequel dif-
paroift aufli toft qu'il eft veu, c'eftoitlefcu Ducde Guife Henry dc Lor¬
raine mort aux eftats de Blois. Apres Henry troifiefme parut no¬
ftre Monarque . inimitable en valeur ôc clémence qui d'vn viaire
gaillard ôc ferein fit vingt ôc deux tours de fàlle, ôcfoudain le miroir
difparut.
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Liure dixhui&iefmê. lïôj
Cefte impietépuniffable du feu de croire en quelque forte due ce foit Mt ** G x#

aux dcuins Ôc forcicrs que les Perfes efcrazoient entre deux pierres, fi faut
il demeurer d'accord queles mauuais démons (au feruice defquels.ilsfe
font adonnez ôc font mcrueilîes par leur opération) n'ayant rien perdu Queckitidoïa.

pour eftre dânez , dc cefte cognoiflànce parfaide qu'ils ont dez leur pre- nikbiT?df aoï
miere origine,accruë parlafciencejC'eftadirejTexperience des affaires du âde!°uft" *""
monde depuis le poind de fa naiffance, peuuent tenfeigncr ce qui doibt
aduenir, Dieu leurpermettant maintefois de dire vérité, tantpour mon¬
ftrer les effeds de fà toute puiffance, que pour nous chaftie;r de tel-
lé curiofité. Ainfi la Pythoniffe d'Endar prédit au Roy Saiil la perte
de fa vie ôc de fon eftat , duquel il auoit difpofé en faueur de-
Dauid.

Quant aux fbngcs, quoy que fuiuant lé dire denosândens cenéfbiet par k sages apA

que menfonges , h efl-ce quils s'en trouuent fouuent qui prefagent Tad- ^pSali"^
uenir auecques certitude. îPerfomnium loquitur Deus in vifione noclurm $

quando irruitfoporfuper homines , ty dotmiuniin kdulo. Tuncapperitaurës viro-
rum,tyerudiens eos, inftmit difcipl'ma comme il eft efeript en i'hiftoire de
lob chapitre trente ôc trois : Ainfi les fonges de Pharaon , ôc de fes ferui-
teurs, dugrand Roy des Aflyriens, Nabuchodonozo^ôc delà femme dé
Ponce Pilate remarquez dans l'eferipture fainde. Ainfi noftre Royne qui
dormant ôc veillant n'auoit autre Zenith que l'eftoile de France noftre
Henry le grand, quelques iours précédants fon à Dieu fbngca que l'on
donnoitauRoy des coups de coutteau^encorvn autre fbnge queie Roy
îioflre Prince paffant près de faind Innocent vnc maifon eftoit tombée
fur luy demeuré foubs fes ruines, Ainfi (fialpurnia femme de Iules Ce-
fàt fongea quelques iours au pârauantfamort, queie comble Ôclefaifte
de fon Palais eftoit fondu, ôc fon mary cruellement maffacré dans fort
giron. \ 7

Le deuin Spmina âduertit le mèlme Iules Cefar(ce dit Suétone fur la fin
de fà vie)quil fe donnait de garde d'vn terrible accident quiluy debuoit
arriuer le iour des ides de Mars. Ce iour eftant venu, ôc Cefar allant aii
Sénat ou les coiurateurs Tattendoient dé guet à penféepour le faire mou-
rir,il rencontra le deuin, ôc fe môcqua de fes predidions Spurinam irridensi
tyvtfialfimàrguens , quodfine vlld noxa IduaJMartifadeffent : quànquàni is *)>e-

niffe quidem eas diceret,fednonpr¬terijffe, Spurinâ luf refpondit que la iour*
née eftoit bien commencée, ôc non paracheuee. Ainfi vn Mathemati^
cien prédit à noftre Royne que la refiouiffancépubliquede fon heureux
coronnementjfiniroit pari*efchange Ôc fuccez dVriedoleanee publiques
La Royne reueniie de fàind Denys, l'accula de ménfongé, Mada¬
me , luy dit-il , làttréc riefifas faide , Dieu vueillc que ma feience foit vai
ne.

La fapience diuine ayantpar fa toute puiffance crée derlert, ôc par fa Lédcîeftvniiurë

feule parolle, cefte machine ronde en poids, nombre Ôc mefure,a faid !"SreprjSt
du Ciel vn gràd liure ouuert pour y confiderer en grand Ôc en petit voîu- ?*«« diuine.

mêles admirables effeds defà diuinité,il y a toutainfi qu'a clouds de dia¬
mants, attaché les affres brillans de fà grandeur cfclattante,non afin de
les recognoiftrepour Dieux, ainfi que faifoient les Payens qui adoroiené
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\i6% - Hiftoire deNauarre,
M. dcx. cefte milice culefls, mais pour contempler leur leuer, leur coucher, ôc

leurmouuement digne d'admiration d'iceux, quoy qu'on n'en puiffe ti-
rervncconfeqtienceinfaiîlibîepourdcfcouunrlefurur,fieft-cc que les

rcuolutionsôciencontres de ces luminaires ôc delcurs epieyeles feruent
bien fouuent dc reigle vray femblable, Ceft de la que Ton rec-tifie les ge^
niturçs des Princes ôc Seigneurs aufli bien que d'vn fimple arrifan,Ôcqu'o
apprend les ades de leur^vie. LedodeleanPicusComtedeîaMirando-
le le Phenixdc fon temps eferipuit huid liures contre les Aftrologues

AftrowTe's'faiS 4a* W auoient prédit' fa mort en certain temps, nonobftant ces eferipts,
parie comte de la ôc que pour viure auec plus de repos il fe fuit rendu defordre des Fre-
Mirande. V, \ i i n i r /

tes Prelcneurs,ne laifla de terminer la vie au temps marque par ces

/ Mathématiciens.
Tous les Aftrologues ôc Médecins qui redifierent la geniture de no¬

ftre Henry le grand, né, comme nous auonsdid à Pau, la nuid de fainde
LucetrcizieimeDecembreenrrcminuidôcvneheuremilcinq cens cin¬

quante ôc trois, trouuer ent fon H orofeope fauorable iufques en Tan cin-
Horofcope du quanteôc Teptielmedefonaage,qued'vne communeTcience ils luy pre-
°y "7 eg a Citent vne mort violente, par vn coup finiftreôc mal- heureux, lequel s'il

pouuoit euiter ilfe fuft peu affeurer d'vne fort longue, ôc glorieufe vie.
nique fa Tous luy predifent qu'il debuoit eftre tué dans vn caroffe, ce queie Roy

ffe.aanS Ya ' n'jgnoroit point,ayant did bien fouuent àfes familiers, que fi quelqu'vn
debuoit courir fortune d'vn caroffe, qu'il eftoit menacé d'y terminer fà

Defeription d'ke- vie. Augier Ferrier Tolofain excellent Aftrologue ôc Mathemacieny
dYJiTle Toioze! trouué merueilles, vn grand heur àla guerre, la fucceffion d'vn tref-puif

fant Royaume,vne alliance auec vne Princeffe riche en toutes vertus , ôc

vne belle ôcplantureufe lignée. Voicy l'Horofcope de ce grand ôc in¬
comparable Prince.

Huius in exortu vifa eft conficendere hibra,
Et Cancer medio Régnafoutre loco.

LamgeroccafuMtenuitCiapricornusinik'o
Cardine^Regalemjyderefixkhumum.

Occiderant hoftes vkf,genijqueprotetui,
Saturnus quintilimkishofies erat. '

Augebat Martem Aegoceros,fed Solepropinquo
, . Totarepugnantis vis refolutafuit.
Jupiter emerfiit ,quadrataque lumina Solis,

a <J^efcurioqaededk,iuJfittyeJfipio.
Hoftibus. annexa Andromède religatacatenis \ .

'/ SeptimaLunaricorporeyidafuit. --7 j-
. ,- Luna dabat Regnumfifortunam, tempusyty annos

r^Auftralifiquemcdumfuftulit Andromède,
Saturnique litces, ty noxia lumina Martis, ' j ,

7 Mkùmefficeruntvtcumulenturopes.-"' a. -

\ TrecipueCytherea Venus qup diuitiforte
ff\hftmtvitam,nobïlitatque domum. '

-.._ Et puis-s'arreftaat là, ddnnoic comme yfl aduertiffement au Roy',1
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n6pLiure dixhui6b'efme.
de viure ainfi cotent le refte de fes iours,fans plus endoffer le harnois pour M D c x
entreprendre vne guerre nouuelle, ôc fe rendre Monarque deJ'Empire
acquis partes Predeceffeurs.Mais vbyat que celle amegencreuTe ne pou¬
uoit Te nourrir parmy le rouille d'vne vie ocieufe,Ôc que le Prince magnaj*-

nime doibt terminer fa vie debout,ceft à dire,par vne belle adion , il met """-

la fin à fes predidions, ne voulant paffer outre.
In tanto <_Aflrarum concurfu,Mufia, quid optas

Bellificceffus, Regna, vel Imperium ?

Fatidici mea zfHufa régitfirmonis habenas

Etprohibet carmen longius ire meum.

Plufieurs rencontres marquèrent nos malheurs,d'vne pierre tres-noire fr««0!ÏÏfîS[!
en la perte de noftre Hercule Gaulois.Sur la fin de Tannée precedéte , mil uerfcs-

fix cens neufjdes plus beaux efprits dc la France,s'efgayerent à chanter les

Eloges d'honneur de ce Prince, îamcrueilledesRois. Les plus clairs vo-
yans, prirent ces Préludes d'honneur,pour vn mauuais augure, tout ainfi
que celuy qui chaateroit le Triomphe auparauant que d'auoir remporté sfi^\^ff^ff^
la vidoire. Ainfi ces langues d'or entonnoient les ades généreux de no- de fon Règne, m
n . -. . V7 r n \ \ r i t P an ou enuiron de*
itre vidoneuxycojnme s il fuit paruenu a la fin de fa courie. «antfon nefpas.

Dicifi beatus x

Ame obkum n emofiup remaquefunera débet.

ÔC voicy pour vnc rencontre.Mntre les autres

Il fut remarqué par les maiftres, enla noble feience des Armes ôc Bla¬
fons , qu'es portes de l'Eglife Saind Denis ôc bourgade d'icelle, en celles
du Palais,ôc aux places ou eftoient les arcs triomphaux pour le Couronne¬
ment ÔC entrée de la Royne, oii fes armes eftoient peintcsle champ eftoit J?p"SJeie««
tanné , qui eft la liurée Ôcla couleur du dueil que portent les Roynes de &blazonneeï!

France,ainfi que nos Monarques portent le violet. Au lieu que-ce champ
deuoit eftre purement d'argent. Enfecond lieu les mefmes armes eftoiét
entourées de Cordelières, ce qui n'appartient qu'aux Roynes ôc Dames
de haut parage veufues de leurs maris. Aux armes de celles qui font ma¬

riées on n'y doit mettre que des palmes , au lieu de Cordeliefes. C'eft vnc
craffe ignorance des Peintres Ôc Sculpteurs, qui ne fçauent les Principes
de leur art,Ôc à quoy deuroient prendre garde, &c le maiftre des Cérémo¬
nies Ôc les Heraux de France,cela dépendant nommeemet de leur charge.

A l'entrée du feu Roy Henry troifiefme cl'heureufe mémoire, en celle
ville de Paris : comme Roy de Pologne, on prit pour fort mauuais augu¬
re de ce que les armes dePologne, eftoient blafonneesmalement c'eft. à

dire, contre la verité d'icelles,ayant efté faides d'argent à l'Aigle ôc Caua- .

lier de Sable , au lieu qu'il deuoit eftre de Gueulles à l'Aigle tk- Caualier
d'argent. Ainfi àTarriuee de noftre Royne en fa villeCapitale, les Pein¬
tres ioTîorants les Armes d e la maifon d'Auftriche, les faifoient d'Argent
àla feffe de Gueulles,ôc d'autres au lieu d'vne feffe en faifoient vne bande.
De mefme ignorance les Peintres qui entreprirent cefte entrée barboiiil- gro£eSSn!
Jetent 1rs Armes de Dauphiné d'Argent àvn Daulphin d'Azur, à Parisjôc ues & sculpteur*

àSàinftDenis en France d'Azur au Daulphin d'Or7 Ou Ils dbiucrit eftre
de fin or,au Daulphin palmé pera, c'eft à dire, au Daulphin recourbé en Armes de a Roy-

demy cercîe,d'Azur en champ d'or. Ainfiles-Pein^esparvne ignorance ^bm^^
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n . -. . V7 r n \ \ r i t P an ou enuiron de*
itre vidoneuxycojnme s il fuit paruenu a la fin de fa courie. «antfon nefpas.

Dicifi beatus x

Ame obkum n emofiup remaquefunera débet.

ÔC voicy pour vnc rencontre.Mntre les autres
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NNnnn iiij



\iyo Hiftoire de Nauarre3
M» ©ex» ^ mérite chaïtiment , font tout au rebours de ce que portent les pfece*

ptes de leur art,fans fçauoir les blafons ordinaires , à plus forte raifon p eu-
uent ils ignorer les Armes fauffes , ôc qui font pour enquérir. Des Arme3
communes i'efcu de Bretagne fe rencontre en mille Ôc mille lieux , ils doi*
uent fçauoir, quelaliuree de cefte Armorique prouince Duché antique

Bi ta nc ôc abondante en Nobleffe, ôcl'vn des beaux fleurons de cefte Coronne,
mai feiafoanecs. eft la Croix noire,-ôc le champ de fes Armes eft de fable. On tient que les

Armes premières des Comtes ou Roytelers d'icelle fubjuguez par noftre
grand Clouis eftoient de Gueulles aux Macles d'or fans nombre. Depuis
elles ont efté changées de fable, aux Ermines fans nombre plus plain que
vuide, ôc neantmoins les Peintres fans fçauoir peignent i'efeu d*argét aux
Ermines de fable, contre la vérité &c la nature mefmes laquelle â faid que
l'Ermine, pour fà blancheur, eft eftimee la plus riche fourrure, ignorans
que ces petits morceaux de panne noire , que les Pelletiers coulent par
fymmetrie auxparettiéts d'Ermine , font le bout de la queue des agneaux

«mesSSceUf. de Lombardie, d'vn beau noir trefluifant, âffin que le blanc paroiffe tel
fcsyeufupinucn- pari'oppofition de noirfon objed ôc contraire. Et quant aux Cordelie-
Annc"e Breta- res,nous auons did ailleurs que la Royne Anne de Bretagne, eftant vefue
snc' de Charles huidiefme inuenta la fa£on defdidies Cordelières , ( ainfi di

des, pour reffembler aux ceintures que portent ceux qui fuiucnt la règle
de Saind François) en entoura fes Armes,cn fit fa ceinture, ôc en donna
aux Princeffes ôc grandes dames veufues d e fà Cour.

Autres rencontres tirez tant des accidents naturels ,' que des fortuits ôc

à l'aducnture.Ceux-cy font remarquez d'vne notice commune,ôc ceux-là
d'vne particulière. La Royne apres les Cérémonies de fon Sacre ôc Corô-

Ropepenfatom. nementretournant enlonThroine,Ia Coronncqu elle portait rut tobee
c"onn°cUmédtCpÎË àtcrre,fi elleny euft mispromptementîamainpourTaffermirfurfà tefte,
à mauuais prcûgc. qç qui fut pris de tousles affiftâts à tres-mauuais augure, j Le premier iour

de May (comme c'eft la couftume ancienne obferuee des François ôc re¬

marquée par Froiffart. ) Le May planté au mitan de la Cour du Chafteau
de Louure,fans eftre esbranlé par Ja violence des vents fe courba du cofté
du pauillon Royal à main gauche en entrant, Ôcyn pauure ôc miferable
païfan en voulut prefenter au Roy vn de façon extraordinaire , auecques
vn difeours farcy de paroles mal tiffues , ôc d'vn pire refrein. Quant aux
accidents naturels.

C'eft chofe expérimentée d'vn chafeun que TiiljTaureiîle, le cceur, ôc

autres parties de noftre corps , font ordinairement les aduanteoureurs de
prefagesdebSnes Bonnes oumauuaifes nouuelles. Les plus reformez tiendront cesobfer-
ournauuaifesnou- N . T > ...
hcHm tirez des uationsaluperititio,fi eit-cc quel expériences en peut voir tous les ioms,
MdinliteT d" a* Vn tremblement demembrcs,vn feignement denez,quelque .tache iau-
coxgihwnun. nc à la main droidc,ou gauche font ies aduertiffements de quelque chofe

extraordinairemetfuruenue(tout ainfi ques'arracher des dents , auec pei¬
ne ôc douleur ) fans m'arrefter à la ttop curieufe recherche des fonges re-
marqueepar Artemidorus, ôc femblablcs, ny à l'opinion commune de,

. Tefchole des Médecins rapportée par le dotkc LeuinLemne, Flamand tou-
' chantlagayeoutriftcdifpofitiondeThomnae,auxquatre parties diuer-
' fes duiour, félon les quâlitez ôc la température d'iceluy. le diray feulemét
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Liure dixhui&iefmc. xijx
que tout ainfi que les anciens remarquoient, l'apport d'vne bonne nou- M# ncp.
uelletoutesôcquantes-foisqueTsildroidleurtreffàilloitjd'otîeftvenu '
noftre Adage Latin JMihi dexter oculus fialk. Et que l'oreille gauche leur
cornoit lors que leurs amis abfens partaient d'eux, ainfi que Ta remarqué
Je mignard Ariftenete,fuiuant le commun prouerbe Grec heureufement
traduid parle dodeiScaliger.

Çarrula, quidtotk refinas mihi nodibus , aur'uï

Nefcio quem dkis nunc memimffe mei. Brouiflement , &
orcil-Que de mefme les fangIots,foufpirs,ôctremblemens du csur eftoient »ntoni»d«,

. ^"-' , ~ i } ti les remarqué par
chez eux les prelages certains de la mort delcurs parents ôc amis, ou de iesGre«.

quelque mauuaife nouuelle. Parmy toutes les refiouïflànces du Cou¬
ronnement de la Royne , ôc les préparatifs magnifiques dc fon entree,le- Tremî)I(:meBts &

Roy didau Duc de Sully, quil auoit ie ne fçay quoy fur le càur qui Tem- paipùatiôdecrur
/ 1 i r /"'/> iip i- ii > i mauuaiiprefage.pelcnoit dele reliouir, ôc aux Seigneurs Les plus familiers près de luy qu il

voudrait eftre mort.Ces paroles eflançees contre toute apparéce , ôc Ians

fujed aucun, les firent remarquer, ôc depuis recognoiftre pour Oracle
certain ôc véritable.

Le iour que la bataille de Pharfàle fut donnée entre C^far &c Popee, les

Romains efpars ôc habitans aux régions plus loingtaines de leur Eftat fc
trouuerent accablez d'vne merueilleufe trifteffefàns en fçauoir l'occafiô,
c'eft ce que remarque le Poète Lucain liure feptiefme.

Quid mirum Populos , quos lux extréma mambat
Lymphatotrepidajfemetuïprtfagamalorum * gezde°«ift*iTesâ«

Sidatamenshaminiefi:Tirik,quiGadihushoffes ' lailTfàlllbf^
KAdiaceizArmeniumquebibit Romanus cAraxem, taille de thuùtè.

Subquocûnquedie,quocunqueeftfydereMundi
Màret,ty ignorât caufias,animumquedolentem.

(fiorripit : Emathiu,quidperdat nefeit in amis.

Ainfi les bons François aymantslc falut de leur Prince ,ne pouuoient
prendre gouft à ces refioiiiffances, non pour Toccafion de leurprepara- &
tif , mais pour le prompt départ Ôc Tablence du Roy. On n e remarquoit
point vne chère gaillarde,aux artifans ôcmenu peuple de Paris ainfi qu'on farCee <L "'*
auoit veu d'autres-fois eh pareilles occurrences. Les ^Egyptiens attri- Roy

buoient ces eftans extraordinaires , qu'ils appelloient proprement diui-
nations aux Génies ôc démons publics Ôc parrieuhers , lefquels s'aduertif- Mans extwor-

foient les vns les' autres, des affaires de ceux qu'ils auoient en garde, ôc ràJporLaaxDe-

couloient puis apres dans nos am es. fffjff hs M~ *
Ce grand Prince eftoit vniquement aymé de fes fujets tout ainfi qu'vn

bon Pere Teft de fes enfans. Lors que Dieu veut punirvn peuple mefehant
ôcrefradaire,illuydonnevnRoy,vnCiel,&deSaifonsdcfer. Ilnousen
auoit donné vn tout d'or. Son Efcu nous couuroitde toute oppreffion;
nous eftions à Tabry des vents, ôc du tonnerre foubs ce chefne fueillu de-

J p>4rt-irt i\i r, n J Qualités duRoy
peint aux armes Nauarroiles.Celt Aigle Royal ala teite cil euee,rcgardoit Hcmyie Grand.

fixement, parla prudence de fon il clair-voyant, les rayons du Soleil
de midy,ôcpenetroit au delà des Pyrenncesdefcouurant les menées d'Ef¬
pagne. Il fçauoit tout ce que pouuoient attenter les Princes fesvoifins
fur fon Eftat, ôctrouuoit en luy mefme les moyens de les contrecarrer,
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nyi . Hiftoire deNauarre^
M. D c x» ôc foubs fes ailes, les affligez par de plus puiffans qu'eux y trôUuoient Vn&

héberge affeuree.
Noftre attente eftoit de le voir tetourner tout comblé d'honneur êc

devidoirejbn chefvénérable entouré de nouueaux Lauriers,Ôc fon trio-
phe orné de nouuelles conqueftes, mais la mort qui n'eipargne perfonne
a rendu vaine noftre attente. Les anciens defignantTEfperance en vifa-

Efperance coi- ge de femme, veftue ôc habillée de verd tenant vnfoùct en fà'main, ôcà
ksAneicnT cp" fes pieds vne Corneille. La couleur verde eftleSymbole de l'Efperàce de

laquelle nous nous repaiflons bien fouuent, attendant mieux de demain
à demain,ce qui eft remarqué par le Cras,Cras, de la Corneille qui n'a au¬
tre jargon.Et cependant que nous nous repaiflons devent(ainfi quepar-
ielob) que nous prenons cefte Efperance pour argent comptant, elle
nous frappe de fon fouet, la mort nous furprend fur le pas de nos arten-
tes , ôc ainfi fommes nous feurez de ce que nous efperions. Ce qui nous
eft arriué contre noftre Efperance, par la mott d e no ftre Hercule , lequ el
eftant bien aduerty de toutes ces rencontres, les mefprifok tout ainfi que
auoit faid noftre grand Empereur Charlemagne au rapport de fon ridel¬

le Roy m«fptife ^e nourriff°n ^ghinart en fa vie , Superkra omniafie aut difiimulauit autfpre-
tous Us adiyfrcif- u'it,Ac finihil horum adresfias quolibet modo pertinent , iufques là mefmes que
ainfi qu« chaik! le iour de fà mort defaftree,Monfîeur le Duc de Vendofrne, l'ayant fub-
ïMgne. pliédenepoint fortir duLouure* ce iourîàparcequele Mathemacien

la Broffe l'auoit aduerty qu'il luy arriueroit vn effrange accident, il réf.
pondit qu'il eftoit vn petit fol,ôC la Broffe vn grand fol. Que Dieu l'auoit
maintesfois coferué de femblables predidions aufquelles il n'adiouftoit
nyfoyny certitude, que nos iours eftoient comptez, que nous ne pou-
uions outrejpalfer dVne feule minute contre la volonté diuine,

Aufsi les Rois n* L'Homme n'eft rien qu'yne vainefumée,
S5îittlpourt3- & ^a mort égale les Sceptres à la ferpe du vigneron : Numquidfimtudo la-
toanimiftidc pidumfortkudo Regu eft} nec caro eius xnea eft ? ce difoit le Sage Roy d'fidom

{lob chapitre fixiefme) parlant aux Princes fes femblables.
Ainfi noftre Henry le Grand paffa de cefte vie en l'autre le Vendredy

quatorziefme iour de May à trois heures ôc trois quarts , Tan dc grâce mil
fix cens dix, le cinquante ôc feptiefme de fon aage , ôc le vingt ôc deuxief¬
me de Ton Rcgnè.Sic abkdus eftclypeusfortium, clypeusfortis,'quafi non effet vn-
dus oleo. Que la pîace,ou ce fanglant Ôc parricide forfaid a efté commis ôc

perpétré, foit à iamais tenu pour champ feelerat ôc maudid , queperfon-
nen'y paffe, ains que fe deftournant laveiie de ce lieu exécrable , vne
grefle de maledidions foit fulminée contre luy. Qifen perpétuelle mé¬
moire du deffund, vn monde de veuz ôc de prières foy ent verfecs fur fa
tombe, ôc autant de benedidions données à fa pofterité.

FIN.
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M. PCX.

Commencement
du Règne de Louïs
denMt-tme Roy
de N Hiaire , & de
France trëizielmc
dunom.

ROY DE FRANGE
TR E f ZIE S M E,

ET DE NAVARRE,
... DEVX-IESME D V- N-t)M.

FILS DE HENRI LE gRAND.
Es Roys de France ne mevrent point,

77 le mortfaifit le vf, fon hoirmafle plus proche a luy fucce-

W"¤rt'P<¥ Cfer' Suiuant celle loy fondamentale du Royaume,
^fîmk au R°y Henry le Grand d'immortelle Mémoire,

"I iucceda fon fils aifné , Louis did Augufte, tant à

r^,jf caufe de fon père, que delà certaine eiperaneeque
if^S^p ^a France conçoit, d'eftre pendant fon Règne efle-

^^««^pS uee à tel -comble . de gloire ôc d'honneur , qu'elle a

«r 7^ÊAvf> cftéfoubsTEmpereurCharlemagne.&queceieu-
ne Prince, admirant la grandeur ôc la vaillance de fon pere, s'en rendra Ti-
mitareur. Ilparuinràlafuccefîiondes Çoronnes de France ôc deNauarre
aage de huid ans fept mois, & dix fept iours.

LepeupiedeParis 0eS quc |e ^ 0y fut biefséje Sieur de'Vitry Capitaine des Gardes eftat
troublé par la l . > \. % r
mottdukoy hc- lors en quartier, ferendit promptement au Louurepour mettreen leu-
ij ie Grand. ^^ |ç £0y^ & Meffieurs fes frères , craignant les entreprifes que Ton

pouuoit faire fur eux, ainfi qu'on auoit faid fur la perfonnefacree du de¬

fund Roy leur Pere.
En mefme inftant les Ducs de Guife,& d'Efpernon Colonel de l'Infan¬

terie Françoife, firent afTembler routes les compagnies des Gaides, ôc

marchants à ch eual à la tefte d'icelles s'allèrent rendre à la place de Grc-
ue , ôc autres endroids de la ville , ou ils demeurèrent toute la ®uid en
garde , comme firent aufli les Bourgeois chacun en fon quartier , fuyuant
fe mandement des Preuoft des Marchands ôc Efcheuins , lefquels pour
r'affeurer le peuple, alloient de rue en rue, crians de pas en pas, queie
Roy n'eftoit que blelsé, & que ce ne feroit rien ,'ii eft-ce que le Peu¬
ple ne peut goufter leurs perfuafions , s'affeurâns de la mort de Con Pe¬

re puifque les cloches de l'Eglife $e Paris pour chanter le Te Deum comme
il eftoit ar-riué, lors que le Roy fut blefsé par Chaftel , ôc fept ou huid ans

apres.
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Liure dixneufîefme. 127;
après, lors qu'il fut arrefté furie pont neufpar vnfolinfenféquife difoit M. DCfc*
eftre fils de Pharamond ,1e printparle manteau le renuerfa fur la croup-
pedc fon cheual le coufteauau poind,& luy redemandant fon Royau¬
me deFrance. ,

Les portes de la ville furent incontinent fermées, celles de faind t.or<Jré<îui 1>&a

Iacques ôc faindMartin exceptées, par leTquelles on laiffoit entrer tout miteniaviiiêpoui
1 1 o r ' r - 1 1 i ->i 1 conreuirtout le
le monde, & perlonne nen iortoit Ians auoir mandement ou billet du monde en deuair.

Preuoft des Marchands ôc du Lieutenant Ciuille Iay, lefquels aux nou¬
uelles de la bleffeure du Roy s'eftoient rédus incontinent au Louure pour
receuoir les commandements de la Royne , dont ils s'acquittèrent à la
conferuation du repos de la ville, que beaucoup de mefehants euffent
voulu troubler pour pefcheren eau trouble . Et quoy que les perfon¬
nes des AmbalTadeurs foient inuiolables& facrées> fi cft-ce que quel-*
ques-vns du peuple de Paris, memoratifs des menées de TETpagnol,& ' ' -

que le Comte de Fuentes Go uuerneur de Milan, ayant halené les deffeins
du Marefchai de Biron ôc autres âmes perduës,qui vouloient derechef re-

nouueller les menées de la Ligue, Ôc troublerlerepos delà France;, auoit *
confeillé de commencer par la mort de fa Maiefté , laquelle eftoit aiféeà
tuer allant en caroffe, beaucoup plus qu'a cheual. Le peuple efmeu&
pouffé d'vne iufte cholere de la mort de fon Prince, Ternirent en debuôir #

de forcer les rnaifons des Ambaffadeurs d'Efpagne & des Archiducs de
Braban, comme s'ils euffent efté les Autheurs ôc le motifde ceft accident
tragique , ôc les euffent enfoncées fi Ton n'y eut enuoyé des Archers des

Gardes pourles Tauuer d'encombre. V-
Meffiré Achilles de Harlay premier Prefident , Thonneuf du Parle- Au Royaumepat

ment de France , Ôc le plus digne de la charge qu'il exerce de tous ceux dc ûiïïïKinS]
fon temps , les nouuelles de la mort du Roy Tçeiics au vray fit par les Huif- le<lucl

fiers affemblcr en toute diligence meflieurs de la Cour , par arreft delà-
quelle laRoyne fut déclarée Régente pendant la minorité du Roy. Voi¬
cy les termes de T Arreft.. .

Sur ce que UTroemeurgêneraiduRoy aremonfire a laCourJoutes les Chabres af¬

femblées , que le Roy eflantprefintement decedépar vn tres-cruel , tres-inhumain^
très -deteftable*parricide commis en fa perfonnefacrée , il efloit neceffaire pourueoir
aux affaires du Roy régnant & defion Efiat , requeroit quilfu(l promptement donné

ordre ace quiconcemoit fion feruice& le bien defion Eftat t qui ne pouuoit eflre re-

gy& gouuerne quepar la Royne, pendant le bas aage dudit Seigneurfonfils,& qu'il
pleufi a ladite Cour la déclarer Régentepour eftre pourueupar elle aux affaires du Ro¬

yaume. La matière mife en délibération. LA D1 TE Q O VR a déclaré & déclare l"te M^rk de*"

ladite Royne mere du Roy Kegenteen France ,pourauoir l'adminiflration des ajfai- JJcrtdS RoyRe,

res du Royaumependant le bas aage dudit Seigneurfin fils,auec toutepuiffance & au - gentc <*u Ro*aa-

thorite. Fait'en Parlement le quatof^iefime May l'an 1610*

Signé, Dv Tillet.'
Les nouuelles de ceftArreft fuirent portées à la Royne par meflire laques

de la Gucfle Procureur gênerai",» ce que Tuiuât la couftumc dc tout temps
obferuée , le Roy fon fils ôc elle vinffent le lendemain cn Parlemét.Ce qui
fut fait, & le Lid de I uftice préparé toute la nuid.La Cour ferendit en la

falIedeTAudienceauxAuguftins ou le Parlement eftoit transféré. Les
QÔooo
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n?6 Hiftoire deNauarre,
M. DCX. prefidents aucc leurs manteaux ôc mortiers, ôc les Confeillers en robbes

d'Efcarlattcs ,au chapperon dc mefmes fourré d'Ermines s'y rendirent fur
les huid heures. ' i .

Quelque temps apres y vint Monfieur le Chancelier de Syilery, veftu
d'vnegrande robbedevelouxnoirprecedédes Huifïiers du Confeil auée
leurs Mafles & fuiuy de quelques Confeillers d'Eftat ôc Maiftres des Re-
qucftes,il fut receu hors Je Parquet des Huifïiers par Maiftres lean le Voix
&IcanCourtin Confeillers, de la grande Chambre députez de laCour
pour ce faire. Monfieurle Chancelier prit fa place au deffus démon*
fieur le premier Prefident. Les Cardinaux, Euefques & Prélats, le Duc
de Mayenne , ôc le Conneftable s'y rendirent les vns apres les autres.

confirmé par le Des le matin les gardes du Roy retirées des places de la ville tout eftant
M^SScfu» demeuré calme ôc fans aucun remuement , furent pofez en haye depuis le
Auguftmi de p«- Louure, tout du long du Pont neuf iufques aux Auguftins. Sur les dix

heures le Roy veftu de dueil d'Efcarlatte violette , le chappeau de tafetas
de mefme couleur, monté fur vne petite haquenée blanche,enharnachéc

* ôc houffée d'efcarlatc violette. La Royne couuerté d'vn crefpe noir«ftoit
dans fon carroffcfuiuicdcs Princeffes Ôc Dames delà Cour, & fa Maiefté
des Princes,Ducs, Seigneurs ôc Officiers de la Coronne tous à pied. Le-

# Roy précédé par les Suiffes de fa garde tambours battants. Les Capitaines
dc les gardes f'emparérent des portes des Auguftins. A celle du cloiftre ti-r
rant fur le pont neuf les PrefîdentsPotiet de Blanc-Mefnil , & Forger, es

les Confeillers lean le Voix,IeanCourtin,ProfpereBauïn,& Iehan S.car-

ton Confeillers de la grand Chambre furent au nom du Parlement recc*
uoir fa Maiefté, & la Royne fa mere, lefquels defeendans àpiedà ladite
porte du cloiftre vinrent à la grand Chambre, lefdits Prefidcnts& Con¬
feillers marchants deuant leurs Maieftcz/uiuies des Princes, Ducs & Of¬
ficiers de la Coronne, lefquels curent feance en cefte manière.

laRoyne mere à Soubslc grand daiz dubon Roy Louïs douziefme Pere du Peupfec-
fônSiT B °r ftoit fa Maiefté,ayant à fà main droide la Royne fa mere, vne place vui-

de entre-deux. Bethfabéc mere de Salomon venant voir le Roy fon fils
il felcuaaudcuancd'.cllc,&l'adora,&: s'aflît fur fon Throfnc, ôc futm'j vn
Throfne pour la mere du Roy, laquelle s'aflît à la dextre tî'iceiuy, (Au

; 3. des Roys z.) . . ,

& Aux hauts fieges, plus bas que le lid de iuftice, du cofté droid du
Roy,eftoient aflis meflieurs le Prince de Conty,le Comte d'Anguien fon
nepueu fils du Comte de Soiffons abfent. Les Ducs de Guife, de Mont¬
morancy Conneftable,d'Efpernon,deMontbazon,&deSuilly Pairs de
France, auec les Marefchaux de Briffic, de Lauardin&de Bois Dauphin.

A fa main gauche aux hauts fieges .eftoient meflieurs les Cardinaux de
ïoycufe,de G6dyadc Sourdis,& du Per vô.TArcheucfque &Duc deRcims.
*& lesEucfques deBeauuais,Chaalons l\c Moyon,Comtes,Pairs,&TEuef-
que de Paris, non Pair, mais Confeiller né au Parlement de ïrance.

temncs&fean- ^ux basfieges du Parquct.& barreaux des Aduocats à main droide du
ces de cette nota- n - /? i>t» r* 1 " 1 /> 1 1 r>
bit affemblee. Roy eftoietaflisl Eueiqucde Beziers Bo.nzy,gradaumoinierde la Royne.

Del'Aubefpine, Ôc Camus Pontcarré Cô fcillcrs d'Eftat, ôc quelques Mai¬
ftres des Requeftes.
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A la main gauche de l'autre cofté eftoienrles Confeillers de la Cour au M,û e.^

nombre de fix vingts Ôc quatre.
A cofté gauche du Roy aubasdefonThrofnc eftoit à genoux Mon¬

fieur de Souuré fon gouuerneur,
Aux pieds du Roy fur la féconde marche eftoit le petit Duc d'Elbeuf,

reprefentant le grand Chambellan . Sur la troifiefme aux pieds dudit
Chambellan eftoit le Baron de Chappes Preuoft de Paris.

Soubs la dernière marche eftoit la chaire, où Monfieur le Chancelier
eftoit aflis. *

Deuantluyaux bas fieges du Greffier de la Cour,& de meflieurs lesgës
du Roy aux iours d'Audience eftoient meflieurs les fept Prefidcntsde la
Cour: à fçauoir Monfieur le premier Prefident , Potier Blanc- Mefnil,
.Forgct,dcThou,Villiccs,Scguicr,Molé, & Camus de Iambeuille. ôc dchCLaclk

Dans le Parquet eftoit le D uc de Maienne aflis dans vne chaire , à caufe
* de fes gouttes,rcgardant le Roy ôc lefdits Prefidens .

La Royne commença Touuerturc de cefte affemblee, par deux ou trois la Royne commi-

mots de harangue entrecouppez dsfoufpirs ôc de larmes. Mejfieurs, " hwue"u"i

ayantpieu à Dieupar l>nfimiferable accident retirer à foy noftre bon Roy mon Sei¬

gneur fie vous ay amené le Roy mon Fils ,pour vousprier tousd'en auoir lefoin mie

vous efles oblige-^ , pour ce que vous deue% à la mémoire du Pere, à vous mefmes , 0*
a vofirepays. le defire qu'en la conduire de fes affaires ilfiuiue vos bons aduis &
confeils. le vousprie de les luy donner tels quev\us a,duifieréZ en vos confckncet pour

le mieux. ' . .,..'! ' >

Le Roy parlant, apres dit d'vne grâce & hardieffe admirable* Mejfieurs, seconde par i« .

Dieu ayant retiréà foy lefeu Roy mon Seigneur&* Pere , par l'aduis & confeil de fifffijfi0 °m '

la Royne mamereiefuis venu en ce lieu ,pourvous dire a tous , qu'en la conduire de

mes affaires kdefire fuiure vos bons confeils, efferant que Dieu 'méfiera la grâce de

faire monprofic! de vos bons exemples , & des inflruélions que layreceues de mon Sei¬

gneur& Tere. le iJousprk doncq de maffifter de vos bons aduis , & délibérer pre-
fintement furce que i'ay commandé a mon Chancelier de vous riprefienter.

Cela didjMonfieur le Chancelier feleua,& faifant deux profondes eft plus au long

reuerenccsauRoy:, fitvncharanguefommaire furie fubiet delà mort de- ulKJêuer!*'
plorabledcrîoftre Monarque ôc de cefte affcmbIée,Tefperance qu'on de-

, uoit conceuoif du Roy fôn fils ôc de la fage conduite de la Royne fà mere
que le feu Royfd'immortellcmemoirejauoit de fa bouche mefmes nom¬
mée Régente, long temps auant fa mort , s'il aduenoic que Dieu diÇ-

pofaft deluy. . '' . . -.....,
. * r '**r 1 * fï C j *. r i ni r Suiui dii prerhietMonfieur le premier Prennent le leuant fitles mefmes teucrences j prefident de hai.

commença fon difepurs par les louanges du feu Roy l'Efculape qui auoit hp

reiiny les parties de fon Hippolitcdefchiré parles fadionspaffées Quela
ville de Paris n^eftoit plus celle belle Noemy remarquée dans l'Efcriture,
mais trifte &defolée pourauoir perdu celuy qui luy donnoit le teint de fa
beauré.Qjue le Parlement receuoit vne grande confolationjau profond ôc

. milieu de (es afHidios,par la prefence duRoy viue image du deffund,quii
deuoit imiter en vertu les Roys fes deuanciers,& nommém ent Louis XII.
auquelil fuccedoitdenom , Ôc foubs le daiz duquel il eftoit , qui mérita

OOôoo ij
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\ij% Hiftoire de Nauarre,
M.DCX. d'eftre appelle le pere de fon peuple. Et que tout ainfîqueles Roys Phi¬

lippes Augufte, Ôc faind Louis neufiefme du nom, aflîffez des Iudiciéux
confeils de leurs mercs les Roynes Alix Ôc Blanche-tres-fages Ôc vertueu-
fes Princeffes. Que le Roy deuoit par mefme exemple fe confier en tou¬
tes fes affaires à la Royne fa mere à laquelle eftoit deuë la Régence de ceft
Eftat. Cefte harangue fe finit par l'hommage du Parlement au Roy , ôc

par vnus ôc prières d'vne très -longue vie au Roy ôc la Royne Régente fa
mere. Cecy fe fit deuant Taffemblée à huis clos.

LedifcoursdeMonficurleprcfidentparacheué , les portes de la grand
Chambre ouuerteSjMefliré Louis Serurn Aduocat General Te leuant did
pour Monfieurle Procureur General^Qu'il ne pouuoit par Ces parolïes en-
trecouppées des fortes pointures d'vne viue douleur receuoir dignemen t
fa Maiefté en fa première entrée en fon lid de Iuftice. Qu,e le grand nom
duRoy fon pere,fa prudence fouucfainejfagenerofitéjVàleur incompara-:
ble,fafoy,loyauté,verité en (es parolïes enuers fes fubiets &alliez,& à l'en- '

droit de fes ennemis mefmes,fafinguliere clémence & modération jou¬
tes vertus Royalles,iointe$àl'amour de la.Iuftice,reuenoient deuant fes
yeux en vne image pour la lui faire voir, à ce quil Ce rendift imitateur de
les vertus. Que Dieu priuant la France de la prefence de fon Prince ne fa¬

de sernin premier1 uoit neantmoins laiffée fans reTourcCjpuis quil eftoit la vtueimage du deÇ-

ti^uliMé^ fun& ^on Pere* Quc l'Empereur Alexandre Seuetc cftànt encor enfant fut
efleuéà l'Empire & gouuerne par famere tÂugufia Mammea dechïéè Ré¬

gente deTEmpire par le Sénat. Que la Régence de la Royne Blanche me¬
re du Roy fàind Louis auoit fendu fon fils,& fon peuple bien heureux
par fon admmifttarion.Que la France attendoit mefme. félicité delapru-
dence ôc fage conduide dé la Régente fa mere , & ce d'autant plus qu'elle
auoit la cognoiflànce des affaires dc fon Eftat. Suppiioit la Diuine bonté
d'affermir fon ThroTne, en le faifant régner par Iuftice. Et dautant que
fa Cour de Parlement, Tur ces remonftrances que ceft Eftat ne pouuoit
eftre regy & gouuerne que par la Royncfàmcrc, pendant fon bas aage,a-
uoit le iour d'hier donné arreft,par lequel elle auoit déclaré la Royne fa

£saduiCueic5cIu* mere Régente en France pour Tadminiftration dés affaires" de fon Royau^
-me durant faminoritédlfapplioit treshiïmblementfa Maiefté, aflîftée
qu'elle eftoit des Princes , Prclats,Ducs,Paks , êc Officiers de la Coronne,
ordonner que ledit arreft^feroit publié en tous les Bailliages, Senefchau-
cées ôc iieges Royaux du reffort de cefte Cour,& en tous les autres Parle-
mens ôc fieges de voftre Royaume. *' 7

Monfieur le Chancelier montant au lid dclufticc,receut la volonté de
la Maiefté, vintpuisapfesptédreTaduis de Meflieurs les Prefïdents rem ci¬

te aux hauts fieges pour receuoir ceux des Princes du fang & autres Qffi-
ciersdelaCoronne,feantsàla main dfoide du Roy,de là ceux des Prélats

# aflis de l'autre c©fté,defccndu,ceux des Seigneurs Confeillers d'Eftat, ôc

Maiftre des Requeftes,puis ceux des Confeillers dc là Cour eftans aux bas

fieges ôc 'barreaux des Adubcats,apres s'eftre mis dans fa chaire prononça:
po«da t^T L% RO Yfiant en fon lie! de lufïice , par l'aduis des Princes de 'fin
d^lai£,'7Bcraerc finir , autres Princes , Prélats , Ducs, Pairs & Officiers defia Couronne , ouy&

ce requérantfion Procureur Général. zA déclaré & déclare conformément a l'çs4r-
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reft donné en fa Cour de Parlement le iour d'hyer la Royne fa mere Régente en Fran - M. b C X;
ce ,pourauoir foin de l'Education & nourriture te fa perfonne , & ïadminiftration
des affaires de fon Royaume pendantfin bas aage: Sera te prefent Arres! publié
ey enregiftré en tous les Bailliages , Senefchaulcees , & autfes Sièges Royaux du refi-

fiort defadide Cour ,& en toutes les autres Cours deTarlements defendic! Royau¬
me, Faiél en Parlement le quinzefine iour de May, L'an milfix cens dix .

DV TlLLJET.

Ceft Arreft folemnel prononcé, parce quil eftoit tard , le Roy Ôc h
Royne s'en allèrent au Louure, le peuple de Paris accompagnants fa Ma¬
iefté crioit fans intermiflionF'/w/^oy.La Cour de Parlement, cVChani-
brc des Comptes, ôc Gourdes Aydes, allèrent en leurs veftemens d'Ef-
carlatre ôc defoye,ànoftreDame>aflifter au 7>Dw», pour rendre gra- <\

cesàDiéu,&TinuocquerpourIaProtedion, Sauuegarde,& Tutelle de
noftre Roy. Pour monftrer la vérité de cefte Maxime d'Eftat, couché
dés le commencement Ôc frontifpice de ce Règne. Que les Roys deFfance

ne meurentpoint. C'eft pourquoy le Parlement de Paris, la Cour des flairs,
& la première de tous Parlements ne porte iamais le dueil , ains afliftg
aux Sacres Centrées de nos Roys en pareille magnificence, qu'à leurs ob- deiSnïLTp!!!
feques ôc funérailles. Jc" iaaiais ^

Aux enterremens ôc fermées des Meffeigneurs les Enfans, filles, &
Princes de l'illuftre fàng de France, Roys , Roynes, Ôc Princes eftran¬
gers, la Cour n'y va point en corps,ains députe quatre ou cinq Cort-
fcillersde chafque Chambre, précédez d'vn ou deux Prefidcns qui *

s'y trouuent en robbes ordinaires du Palais, ôc non pas d'Efcarlatej
n'eftant raifonnable de communiquer indifféremment les honneurs
que nous deuons à noftre Monarque feul,à d'autres. C'eft pourquoy
Froiffard remarque fort à propos qu'en l'entrée que fit TEmpereur Chât¬
ies Quatriefme ôc fon fils Vencefîas efleu Roy des Romains fitent en la
ville de Paris par la porte faind Denys, leRoy Charles le Quint, did le LesRoyjdcFran-

Sage,& le Riche, fe mitentre-deuXjdônalamaindroideàTEmpereUr, côSnÇocnt"*
ôc fa gaucheà fon fîls.mais qu'iln'y auoit que le Roy de monté fur vn che- d'aut . s, es «-

O . /lit 1 que» de leur lou~
ua'I ou haquenée blanche , pour monftre qu'il eftoit Empereur en fon ««aine«?.

Royaume,& l'honneur qui eftoit deu à luyfeuln'cftoit communiqué à

d'autre.
Ccftchofe confiante & certaine que la Régence du Royaume de

France appartient aux Roynes mercs pendant la minorité des Roys leurs
enfans priuatiuement à tous autres. Cefte Maxime eft fondée tant fur
la Commune obferuance pradiquéede temps immémorial en ce Royau:
me, que parledroidcommun. Parccftui-cy lamerc eft Tutrice natu- Régence des Roi*

Ht r C «/"i > n 1 i / ^ 1 rtincurs&deleur,
e de les enrans , tant Ôc n longuement qu elle demeure en viduité, a rex- Royaume deuë

clufîon des coufins ôc autres parens collatéraux. Parla couftume la me- "0lJ;

re eft pareillement garde Noble ôc Bailliftre dc fes enfans, ôc ny font
préférez les parens des enfans,quoy qu'ils leur peuffent fucceder en cas de
pra?mourance aux biens propres paternels, Ôc que la mere ne Tucccde

qu'auxmeubles&acquefts,fieft-ce queparlamefme couftumc la mere
iouyt des propres paternels defes enfans tant que leur minorité dure.

O O 0 0 o iij

naturellement atuî
nés n «es.
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1280 Hiftoire deNauarre,
M. dcv il. Le mefme s'eft toufiours pradiqué en ce Royaume que les Roynes m e-

. . res ont la Régence &Tutelle*des Roys leurs enfans,tant qu'ils font en mi-
Couftume prati- . / i \ r . . ,, v . . , A.
quée rant fous la nonte.Fredegondcremmede Chilperic premier du nom ,par la mort de
ïe'nosRoys'fque fon mary demeuraTutrice de fon fils Clotaire fécond, aagé feulement
fous la troifieime. je qUatrc mojs ^ ja mort fe fon pcrei& fut Régente du Royaume de Soif¬

fons appartenant à fon fils depuis appelle Clotaire le Grand-
Brune dide autrement Brunichilde ôc Brunehauld fille d'Athana-

giide Roy des Vifigots d'Efpagne, femme de Sigibert Roy d'Auftra¬
zie, fut Régente ôc Tutrice de fes petits fils Theodeberr ôc Thierry
Roys d'Auftrazie. Appert que les Roynes mères portoient mefmes
tiltres d'honneur pour eftre ioindes à Hllqftre fang de France le plus
Noble de la Chreftienté, par le tefmoignage del'ancien Annalifte Gre-

Su«S neufiefme de fon Hiftoire de France chapitre
nesdeFrâce.aina vingtieTme .les Roys y font appcllczGlorkfiflimi , ôc Brunehauld Mere
qu'à leurs raarys. , o . ' J J n i t t- n

de Roys Gloriofifjtma Domna Drunichudis Kegina.

Soubs la féconde lignée ilnefe trouué point de Régences de fem¬
mes , aufli ne fit elle que paffer, par manière de dire .-mais foubs la troi-
Jiefme régnante à prefent heureufement,& laquelle a duré elle feule plus
que les deuxautres enfemble, les exemples y font en nombre. LaRoyne
Alix de Champaigne, troifiefme femme du Roy Louis le ieune futRe,
gente& Tutrice de Philippes Augufte fon fils, lequel fut facré en l'aage
de treize ans viuant Ton Pere, les Roys n'eftoient alors hors de tutelle Se

curatelle qu'à vingt ans.
RegfcesdosRoy- La Royne Blanche deCaftille femme de Louïs huidiefme. did de
nés & Prmcefles V r i n 1 r i * / r. i
deîranee, (bus la Montpeniier,tut par le teltamentde ion mary ordonnée Rcgcnte de
troue me ign e. prance^ Tutrice du bon Roy Saind Louïs fon fils , facré& couronné en

l'aage de douze ans. Aux deux voyages qu'il fit outre-mer , ordonna* la¬

dide Royne Blanche fa Mere Régente du Royaume, qu'elle gouuerna
fagemenr. ,

Madame Anne de France , femme de Pierre fécond du nom , Duc de
Bourbon, parle teftament du Roy Louis vnziefme fon Pere fut ordon¬
née Régente ôc Tutrice au Roy Charles huidiefme fon frere^lcqucl auoit
treize ans lors que fon Pere mourut fut facré à quatorze.

Ces deux dernières Régences furent débattues par les premiers Princes
du fang , fçauoir eft Contre Blanche, Mofieur Philippes de France,Comtc
deBologne,onclepaterneldubonRoy Saind Louïs : ôc conrre Anne
Louïs Duc d'O rleans: Ces deux cy pretendoient ieTdides Régences leur
appartenir, furent neantmoins déboutez deleurs pretenfions,

Madame Louïfe de Sauoye Ducheffe d'Angoulefme, fut par le Roy
François premier Ton fils nommée Régente en France, lors qu'il fit le
voyage d'Italie. Et ne fut donnée ladide Régence au Ducd'Alençon,
premier Prince du Sang, auquel elle Tembloit appartenir.

La feue Royne Mere Catherine de Medicis, fut aux Eftats d'Or¬
léans ordonnée Régente & Tutrice du Roy Charles neufiefme fon fils,

f aage de dixans,lorsquilvintàla Couronne, facré Tannée d'après. Gou-
« uerna ladide Royne Mere l'Eftat fort prudemment , attendu les fu-

rieufes Ôc fanglantes confpirations quil y auoit contre le Roy fon fils,
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Liuredixneufîefme. 1281

Ôc fon Royaume. Ne fut laditeRegcnce débattue par le Roy deNauarre m.dcx.
Antoine de^Bourbon Duc de Vendofrne quoy qu'il fuft le premier Prin¬
ce du fang.

. Eft remarquable que tous nos Roys qui font paruenusà la Coronne en *"?* dç France
L CL' ' 1 r / X- 1 . paruenus ieunes i
basaageonteltemiraculeulementconicruez, Dieulcsayant Ieuezcom- Jacoronne, ont

me par la mair^ de fa toute puiffance, pourles faire triompher enhôneur PriLcS sran<ls

Ôc cn gloire pair deffus.les autres qui ont fuccedéà cefte Coronne hommes
faids,oueniïiaiorité.Clotaircfecond fils de Fredegondefe veid feul Roy Exemples

de France,merita le no m de Grand,& fe veoid au Portail de l'Eglife de Pa- £Sf c6â ik
ris tenant la boule du Monde en fa main. »

Philippes Augufte mérita le nom de Conquérant, pour auoir agrandy mi*pes Augufte

la France,ramaffant en vn corps fes parties diuifees,c'eft pourquoy au mef¬
me frontifpice de Paris eftant le dernier de vingt ôc huid Roys (par ce

que l'Eglife de Paris fut paracheuee de fon r,egne)il eft reprefenté tenant la
pomme du Monde tout ainfi que Clotaire le Grand, Ôc nos Empereurs de
France.

Le bon Roy Saind Louys augmenta le Royaume de France,lequel ne sainaLouis neu.

fut iamais fi heureux & opulent que du temps de Ton règne, alla planter c&>e un°m*

les nobles fleurs de Lys entre les Mefcreans qui le crâignoient ôc Thono-
roientcomâielcplusgrandPrince,&leplusvaiilantdefa perfonne , qui-
fuft cn la Chreftienté -

Charles huidiefme à l'aage de vingt ans reconquit fon Royaumç de charIcs huiaief-

Naplcsfur les Aragonnois, &paffa fur le ventre de tous les Potentats
d'Italie,quiredoubtoient fa vaillance, donnant efperance d'eftre le plus
grand Prince de tous fes deuanciers , fi Dieu luy euft donné plus longue
vie.Le mefme s'attendait de Charles neufiefme ayant dompté (es rebelles *

Subiets, s'il n'euft efté preuenu de mort. C'eft ce'qui a faid dire à Philip¬
pes de Comm'mcSjQue tous les Princes qui iamais ontefié grands , & faitt dc

grandes chofes, ont commencefort-ieunes. Ainfi Alexâdrele Grand fut à la batail-
lede Cheronee,& défit les Megariens n'ayant encores que feize ans. An-
nibal enTaage de douzeans endoffa le harnois,& fut le plus redouté Capi¬
taine de.fon temps. Le feu Roy Henry le Grand Prince d'immortelle mé¬

moire commença de faire le mefticr delà gucrre,fetrouuant aux batailles,
ôc remarquant ies defauix Ôc manquemés dicelle;s,dés fes plus ieunes ans,

La croyance de la refurredion des Morts , que nous tenons pourarti- i* «oyancede-ia

cle de noftre Foy,àeii telle force enuers jes Idolâtres êc Payens,deftituez auoîrfoindeiaft-

de la vraye lumière, qu'ils l'ont tenue pour certaine, ôc fur icelle honoré pulturc'

leurs TreTpaffez,auec toutes les cérémonies qu'ils ont peu inuenter: Par ce

que les Ames eftants immortellcs,lesCorps, qui apres le grand An'de Pla¬

ton doibuent eftre derechefanimez par icelles,meritet d'eftre gardez iuf¬
ques au iour de cefte générale reuolution des corps celeftes remis au point
dc leur Creation,auec la moindre corruption que la nature peut permet¬
tre.C'eft pourquoy il n'y a iamais ®iï nation pour fi barbar&qu'clle ait efté,
qui n'aiteu foin de la Sépulture. Et TEfcripture remarque au fécond liure
des Roys chapitre deuxiefme, que Dieu faid grâce ôc mifericorde à ceux
quila font aux Trcfpaffez. .

Les Euefques de Paris font Curez du Roy ôc defa Cour,en quelque lieu
O O o o o iiij
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Euef ue de Pa- ^aïls' C'eftà cuxdcleucrlcs corpsdes Roys deffunds,& d'en faire les Ce-
risCuré duRoy en remonies. Henry de G ôdy EueTque de Paris , fe rendit au Louure auffi toft
^ueque leuqui ^u»|j f^^ a^ducrcy de ce dcfaftrc,& fît les prières accouftumees pour TAroc

du deffund. En ce bonOfficeilfut par apres fécondé parles Cardinaux,
Archeuefques Ô£ Prélats lors eftants à Paris,& en fuiteparles Princcs,Set-
gneurs,& Officiers delà Co*ronne,Gouuerneurs & Gentilshommes , lef.
quels ayants veneré ce grand Monarque, &fouhaitté fon repos par tou¬
tes fortes d'humanité qui font les vcuz,lcs larmes &prieres,allercnt ado¬
rer le Soleil Leuant,& Tefpoir delaFranceJuy prefter le ferment de fidéli¬
té , & luyoffrircequ'vnbonVaffal&Subieètdoibtnaturcilementàfon
Prince,firent le mefme àla Royne , & delà furent congédiez pour donner
ordre à leurs Gouuernements.En vn fi funefte accident, chacun crai^noit
de veoir les cartes méfiées, ce qui n'aduint toutefois , &peudc Gouuer¬
neurs fe mirent hors de leur debuoir,exceptez deux ou trois, l'vn defquels
s'empara des deniers Royaulx pour les garder en fa Citadelle , & les autres
s'affeurerent de leurs places,la Clémence de la Royne les garàntitpour ce
coup,afin d'eftre plus fages à l'aduenir.

LeRoy fur la minuid fut defpouillé de fes habits & chemife tous en
fang,& porté du lid dc fon Cabinet en celuy defa Chambre * veftu d'vn
pourpoint dc fatin blanc, ôi d'vn bonnet de nuid de veloux cramoifi rou¬
ge bandé d'or', ies quatre Mendiants Pfalmodians les Heures canoniales
Ôc prières pourles TrcTpaffez à l'entour d'iccluy.Il fut veu parles Parifiens4

en ce trifte fpedacle depuis le Samedy matin quinziefme de May, iufques
ty YnTouucrî à quatre heures dudit iour,que le corps fut ouuert, les entrailles portées
îi°rU&difpofaev- dans vnCarroffe,& enterrées à S. Denys cn France. Le caur fut receu dâs
neiônguevk. vn baflin d'argent par Te Prince de Conty qui le baifa tout fanglant qu'il

cftoit,&aprcsluy,les Princes,Cheualiers& Seigneurs delà Cour firent le
méfmejhonorans à bon droid ce petit cdur en iubfîftcnce ,mais quiani-
moit leplus grandRoydelaTerre,deîaquelleil eftoit la merueiile. Les
parties nobles de ce corps Royal furent trouuecs fi faines ôc entières , que
fuiuant l'apparence, & cours ordinaire de Nature le Roy pouuoit encor
viure trente ans , ôc paruenir à vne longue vie commune aux Princes de
l'illuftre fang ôc maifon de Bourbon.Le Cur fut enfermé ôc cimenté de¬

dans vneceur d'argent doré. La Varenne ayant faid fouuenîr à la Royne
que le feu Roy auoit defiré,que Dieu difpofant de luy , fon Cuur fuft
porté au Collège Royal de la Flèche en Aniou , les Pères Iefuiftes delà
maifon profeffe de Saind Louys fe rendirent au Louure Tur le foir, tous

son cur dciiuré ayantsle Surpelis. Le Prince de Conty liura ce pretieux trefotentreles
aux Iefuiftes & > A > . i « ,-, t l 7 r» ^-> r
yonéà sxouys. mains du Pere Iacquinot Redeur de Saind Louys , le Pere Coton cn lit

le remerciement au nom de fa compagnie. Ce fait les Iefuiftes entrez dans
le Carroffe furent conduits par Vitry Capitaine des Gardes , y ayant dou¬

ze flambeaux Ôc vingt quatre Archers autour dudit Carroffe , iufques en
leur Eglife,au cofté droid du grand Autel , de laquelle ce depoft. fut mis
fur vne petite table parée de veloux noir , couuert d'vne gaze d or & d'ar¬
gent ôcde foye noire , ôc par deffus d'vn petit pauillon rond de veloux
noirfrangé dc foye blanche & noire, les pantes detafetasnoir , la table
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entourée de cierges de cire blanche ardents , auxarmes de France ôc de M«DC^-
Nauarre,& ainfi fut veu depuis le iour de l'ATcenfion vingtiefme deMay,
iufques au lendemain de la Pentecofte. Durgnt ce temps c'eftoit vne con¬
tinue proceflion du Peuple de Paris qui fondit tout en larmes, marques
cxterieurcsjindicès de la iufte douleur que ce Peuple fouffroit dedans fon
Ame,& d'vne affeureedemonftration que le feu Roy auoit efté fans fein- *

tife le plus aymé de tous fes deuanciers. LesPercs Iefuiftes continuèrent
les prières & Prédications publiques tous les iours que ce Royal depoft
fuft en leur charge.

Onauoit fait voir au Roy quelque temps deuant fa mort, vn corps ap¬

porté du Leuant aufli entier en toutes fes parties que s'il vcnojt d'expirer, & f0nCorP*enu

ii eftoit embaufmé affez legeremen^mais il eftoit lié ôc entouré de bandes bauufmée feIon n~

detoiîe cirée de plufieurs pièces , il did quil vouloit apres fa mort fon
corps eftre accouftré de mefme,commeil fut fait, fi eft-ce que pour ignon
rer la façon des Egyptiens, ii fut fi mal embaufmé qu'il y fallut remettre
la main»& fi le corps ne laiffa pas de fentir,pour eftre la faifon fort chaude,
ôc gardé long temps deuant qu'il fuft enterré. Il fut mis dans vn Cercueil
de plomb,enferré dans vn coffre quarré de bois efpais ôc fort ferré tout à

Tentaiir auec huid anneaux ôc crampons pourleporter êc manier plus à

Taife .-par deffus le Coffre de bois fut collé Reloué de petits clouds noirs,
vn poilede veloux noir croifé de fatin blanc.JLa,Chambre du Roy fut ten¬
due des plus belles tapifferies qu'il auoit faid faire , entre les deux grandes
croifecs deuât la cheminée fut mis le corps fur deux tréteaux, couuert d'vn *

riche drap d'or,&d'vn daiz de broderie deffus,auxdeuxcoftésfurétdreffés
deux Autels ornez de riches parem.éts de veloux violet en broderie d'or,&
couuerté de daiz de mefme parure,vn grand drap de pied couuroit tout le
parterre ds la chambre. Deuant le corps eftoient deux efcabeîJescouuer-
tes dc drap d'or,fur lèfqueiles eftoient deux Benoifticrs d'argent doré , l'vn ..-,.

pour le Peuple qui paffoit parlaSaledubâlpôùrvenirenceftechambrc,
êc fortoitparlagallerieneufue,& l'autre pourles Princes, ?|pîats, ôc grâds
Seigneurs. Plus prez du corps, .e/ftoit vne autre efcabelle garnie de mef .

meiurlaqucHeeftoitlaCroix , aux quatrécoings du Cercueil du Roy,# veuenfacfcâb»

ftoiênt quatre grands chandeliers garnis de cierges ardents de cire blan- ^>i#io««<lu-
che,& le mefme furies Aut<?ls..0cçqfté& d'autre eftoient pluflcu,r§ /elles ' *.,
co'uuertcs de tapis de foye, les plus prez du corps i h main gauçhedu co¬

fté delagallerieyaupitdeux.cfeires^vnbançcouuertdedrapd'Oj-pout
les Carc!inaux,Arch6UeTque^,a<P'relats,Côfcil-lers d'Eftat& Maiftres des t ç-
queftes. Derrière yn autre bgç pourles AMmofnïe.rs duRoy,& deuxautres,
derrière eux pourlcs,Qrdrei 4q Religieux, De l'autre cofté cotre le mur e-
ftoit vn long banc pour les yalets.dcChabre,deuant eux eelluy des Gentil-
hommes ordinâ&c$,& écmmU plusprés du Roy deux chaires ôc vn banc
pourMcflîeuriksiPrinc^du'Sangj OiSciersdela Coronne, ôc Cheua?
îiers de l'Ordre. Les qu^KiMendiàniJ , Capucins Ôc autres ordres pfaU
modioien t iour ôc nuid , non en plain champ , ï diuers tons , ains plaine-
ment à la façon des Religieux Minimes Ôc Capucins : Aux deux coftez du
benoiftierpius proche du corps eftoient aufli deut EfcabelIes,couuertes
&houffées de toile d'or , ou-eftoicm aflis deuxHeraulx auecleurs cottes
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1284 Hiftoire de Nauarre,
M. d c x. d'Armes,la Tocque de veloux noir,& lejccptre de bois doré , ceux cy fer-

uoienttouràtour,&donnoientl'Afpcrgez aux Princes ôc Seigneurs ve¬

nants donner de Tcaubeneiftci fur le corps du Deffund. Dans laGalleriç
neufue cftoiét dreffés dixhuidAutels parez de noir pour célébrer lesMcf-

* fes,tous les iours on en difoit cent petites en ladide Galleric, ôc ûx gran-
* des dans la Chambre du Roy,.du nombre defquelles eftoit la iienne célé

brée en Mufique par les Chantres de fa Chappeiie,à la mefme heure qu'il
la faifoit dire durant fa vie par les quatre Mendiants , aufquels fes pare¬
ments appartenoient ,ce qui fut obferué tant en la chambre & Salle de
parade Ôc de dueil, depuis le iour de TATcenfion iufques au iour S. Pierre
pcnultiefme de Iuin ,que le corps fut porté à noftre Dame de Paris.

Les Grecs. & Romains brufloient les corps de leurs Morts, ôc les redui-
corps trerPâfrez foient en cendres,pour les garder puisapres dans des Vrnes.Des Grecs ou-

Greïac&lihit. trc cc qu'on en void dans Homère appelle Pere de toute fapience ôc vertu
par le diuin Platon?Iliadc dixhuidiefme,Patroclus eft laué premièrement
d'eau chaude,& puis oingt d'huile , ôc fes playes réplies de baume & d'A¬
romates très exquis, couuert & reueftu d'vn drap délié, ôc par deffus d\ne
belle robbe blanche depuis les pieds iufqu'à la tcfteJEt au commencement
du vingtroifiefme Achilles ôc tous ceux de fa fuite couppent leurs che¬
ueux, &: en couurcnt tout le corps du deffund; Il s'en peut remarquer vne
infinité dc paffages dans Thucidid e, Diodorus Siculus, Hérodote, Philo-
ftrate, Appollorlius Rhodus , ôcPlutarque en la mefme chez les Hiftoriés
Romains, defquels nous apprenons que les'corps de leurs Morts eftoient
lauez prcmieremenr,& frottez d'huiles aromatiques.Ennius,

Tarquini corpus bonafiemina lauk gr t>nxk. s " *

Virgile. ' -.-''
lauez remiere- Corpufj- lauantfrigentis O* vngunt, i 1

«*«. ôc Horace, /-"
Vnxere matresjlu addiélumféris ' , ' * ' * J >- " :

. isilkibuiatcn canibus homkidam Hetforem. ...
Apres les auoir bien lauez & parfumez , on les veftoit d'vne robbe blan-
çhcjdide par les Romains Togâ,de laquelle ils enueloppoiét le deffund.
Ainfi que Iuuenal le remarque, '' "'">'/

Siïïhï." " Pars magnltaliofiverHmadmktimusJn qua '
- Nemotogamfimitnifimortuus: . J - '

De cefte Toge parient Lucian aU traidé de Lutfu, ôc nos Iurifconfukes cn
la Loydixneufiefme Deinrem verfi D-fiamiliastogamemk^monuodeindeeo^
pater ignorans 0*putansfiam effe , dedicauk eam in fiunus eius^ Les Grees enue-
loppoient leurs Morts dans des manteaux; y comme les Romains en des
robbes Gr<£ciPaUiatiyRomanitogatifipelkbantur.' ,

Ainfi accouftrez on lesexpofoit à la' porte de leur maifon les pieds de-
uant^dans vne bière faide en façon de petit lid à quatre pieds, auec des

* branches pour le porter en formede ciuierc.Iuuenal. ' - - '

Tandemquebeatulusalto ' r
CompofitusledojcrafiifiquelutatusamomU

Erpofezàiafor- Inportamrigidoscalces extendk. ' - . '->
te cîpie » raat. jQckp0rteon ies cn}euoit pour les porter au bufeher, les Richesau fon
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* branches pour le porter en formede ciuierc.Iuuenal. ' - - '

Tandemquebeatulusalto ' r
CompofitusledojcrafiifiquelutatusamomU

Erpofezàiafor- Inportamrigidoscalces extendk. ' - . '->
te cîpie » raat. jQckp0rteon ies cn}euoit pour les porter au bufeher, les Richesau fon



Liure dixneufîefme. 128;
des cornets àBoucquins , ôc les Pauures à celuy dc la fîufïe, aucc grand M<DCx-
nombre de torches & flambeaux portez deuant, & à l'entour du mortsïl PortezauW

eftoit nom me raid,& de cierges fie eftoitvnenfant.Vireile.Acn.il. chreaufondesir^
r\ n " ftrumens.De more vêtu t2

Funereas rapuere faces.

C'eft de là qu'Ifidore efeript quefunus diélum efi afunibus accenfis , quosante *
feretrum papyrk circumdatosfcrebant.

Ceux qui auoient la charge de lauer& embaufmer ces corps eftoient g«&flambeaux,

appeliez T'ollinflores.Plautus Prnulo.
Nam mihi Pollinélor dixit , qui eampollinxerat.

Et les Crieurs qui entreprenoient de faire ces funérailles Libitinarij. C'eft
pourquoy noftre Vipian en la Loy cinquiefme Deinfiit. ac!. §. huidief-. 'k

m e did, Si Libitinarius {quos Grâce t&cfO(Q<ivia,i voyant mortuorum fepultores ) fer-
Mumpollinc!oremhabuerit,ifq;moytuumfioliaùerit. ôcc. Et le mefme en la Loy '

quatorzième De reliq.&fumptfuner. D.
Toutes ces Cérémonies eftoient paffees d'Egypte, en la Grèce ôc l'Ita¬

lie.Aucc cefte différence toutefois que les Egyptiens ne brufloient point Embaume* par

les Morts , ains les embaufmoient&accommodoient de telle façon que g«dcftin«iccft'

les corps demeuroientcôferuez plufieurs ficelés fans corruption^ pour¬
ritureAinfi au dernier de la Genefe,Iofeph fit embaufmer le corps dc fon
pere Iacob,par lesMedccins d'Egypte,lefquels y apportoient tant de céré¬

monies qu'ils demeuroient quarante iours à embaufmer ce corps. Ainfi
celuy du Patriarche Iofeph fut conferué maints fîecles en Egypte , iufques
à ce que foubs la conduite de Moyfe, ies Enfants d'Ifraël retournans en la
terre de Chanaan Ty rapportèrent ainfi'quileft efeript en Exode 3 .chap.

Lcs Iuifs tirent d'Egypte cefte couftume d'embaufmer leurs Trefpaf- re«S#î5u!»
fez , ôc en ces derniers offices depieté ils n'efpargnoient leur auoir Ôc che-
uance*pour auoir des fenteurs Ôc perfums, Et voicy comme ils fegouuer-
noient en ce dernier ade de cefte Sccne.Les hommes eiifepueliffcrient les

lîommes,& les femmes leurs femblables, les enfans, ou plus proches pa- pratiquée parie»

rens Ôc amis du deffund,luy fermoient4esycux ôc la bouche.Tout le con- Imfs'

tentem ent d'vn Pere à l'article de fa mort, eft d'auoir les yeux fermez par
fes enfans.C'eft la benedidion que Dieu promit au Patriarche Iacob Io¬

fephponet manus fuasfiuper oculos tuos En Genefe quarante fixiefme. Et pour dgfrcï/arVsPo,

recompence de ce dernier office , le Pere donnoit fa benedidion à fes En- ^at|aé«fc«ôï
fans tant mafles que femelles, leur mettant les deux mains en croix fur la rir-

tefte,difant aux fils Ponat te DeuspeutEphraim,&ficut Manaffes .B.enedidiô
que Iacob donna à fes petits fils en Genefe quarante huid. Et aux filles
Ponàt te Peusficut Saram , 5r ficut Rebetcam,

Les yeux ôc la bouche fermee,ils couppoient les cheueux , puis lauoiét
le corpSjl'oignoient de fenteurs ôc perfums Aromatiques, entouroient la.

face d'vn linge premièrement, ôc puis enuclloppoient le corps entier de- ^

puis les pieds iufques au fommctdelateftede quatre ou cinq fuaires l'vn
fur l'autre , qu'ils entouroient de force bandes par deffus, & ainfi les met-
toit On au Sepùjchre,cc did le Rabbin Mofes JEgyptius ôc tous les Talmu-
diftes. Lefquefs remarquent pour le regarf de ceux qui mouroient par ïui^&kTccrc-
Iuftice,quon ne leur couppoit point les cheueux, ains eftoient enfeuelis Jj,0,^" cu*
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n8<5 Hiftoire de Nauarre,
M. dcx. èntiers,lauez,&: entourez de fuaircs feulement , Ôc non huilez & perfu-

roezjdautant qu'ils n'eftoient enfcuelis au Scpulchre delà famille, ains en
tcr'reàl'entourdulieudufupplice.ahifjque nous auo-ns dit ailleurs. C'eft:
pourquoy S. IeanChryfollome Homélie odante quatriefme furfaind

T«TÏeïaatles fean»didfort àpropos que Iofeph de Rama, enfeuelit noftre Sauueur
lefus Chrift , noncommevn Criminel, mais magnifiquement felonla
cou{kumedesl\xi(s.rPetijteum à Pilato,ey*dum lauareturtiam vefbera aduenta-'

m*. Tertullian en fon Apologétique Lauor honefta h'ora çyfalubri quu mihi
AnciensRoys de £<r çolorem&fânguinem feruet Rigere & paUerefofl lauacrum mortuuspojjum,

«nfepueiis. Ainfi de tout temps nos Roys deuant que d'eftrCportez en leurs Sepul-
chres eftoient lauez,& reueftuz delcurs nabillemens Royaux, auec lef-

xcmpe quelsilseftoiententerrez,commenousauonsrapportccy deuât de Char-
,' lemagne enrerré à Aixen Alemagne. Grégoire de Tours liure qua-
arcmage. jj-jç^ç chapitrc cinquante vn parlant de Sygibcrx Roy d'Auftrafie.CM-

pericus Sygibertum lotum acveftitumapud Lambr&s Vkumfipeliuit. Et liure fix-
icfmechapitre dernier parlant de la mort dece Chilperic, MalulphcEucf-

g«*»yf*«- que de Senlis,i>f euminteremptum auditif,aduenkyablutumq-3vefiimenw meliori-
' bus induit inoc!eminhymnisdeduc!am,tnnwimleuaHit>QrmbafilicafànâïiP'in-

» centpj,qu<eejl Parifiisyjepeliuk. Aeghinard deferipuant les funérailles de no-
& ftre Em pereur Charlemagne Corpus Caroli magni, morcfolemni lotum & cura-

* tum& maximo totius populiplanélu ecclefia illatum atque humaiumefi. Et Si-
donius Apolîinaris Epiftre ôc liure troifiefme pailant d'vne grande def-
confiture des Gots en bataille.Quibus necablutisyveftimenta , nec vefinisfitpul-
chra tribuebant.Et ce paflàge deuxiefme de Grégoire deTours nous apprêd
ques les Euefques de France reridoient ce dernier officeànosRoys.Etlc

chilperic - grand S.Denys Areppagi te Apoftre de la France, au hure de la Hiérarchie
Ecclefiaftiquc chapitre feptieime , parlant des Cérémonies que Ton faid
fur les Trefpaffez,monftre fort clairement que c'eftoit vne des principa¬
les charges des Euefques de rendre ce dernier debuoir aux Chreftiens.

Ambroife Paré en fa Chirurgie dénombre les Ingrediens neceflàires
pour embaufmer les corps des Trcfpaffez. Apuleccnfon Apologiepre-
mierey metl'enccnsjla myrrhe,& de \âC2Liie,.Sithus)&CaJiam3&Myrrbam
ceterofqj id genusOdores funeri tantum aptos arbkrerk. Ilfe mocquede Ton ac-

# cufatcurquilappelloit Athée , ôc que ces parfums qu'Apulecacheptoit
c'eftoit pour feruir àla Negromancie. Apulée par fa refponce monftre

«LblSkw'iL0"* que tous ces Ingrediens ieruoient aux funérailles , & aux Sacrifices des
corPs Dieux (adorez par les Payens.J Et fans côparaifon du Pàganifme à la Chre-

ftientéjMinucius Fllix enrre les autres crimes qu'il obiiçoit aux Chreftiés
TSLonfionbus caput n?c!itisynon corpus honeftatis odoribus : referuatis vnguentafune-

«bcrieERomaiai. ^w.Cc did ceft Autheur/« OÛauio:
Les Euangehftes en TOndion du Sauueur du Monde n'y mettent que

de la Myrrhe ôc del' A loës.Saind lean douzieTme y adioufté vne liure Vn-
guenti Piflici pmkfi en Tondion de fes pieds faide parla Magdelaine. En

im&. quoy faifant Bonum opusoperata eft in me. Jfcfittens enim hac vnguemum hoc in
corpus me yadfepelkndumme,fecity ce dit noftre Seigneur cn faind Matthieu

* vingt fix5approuuant& corroborant de fon tefmoignage ce dernier deb
uoir queles Chreftiens rendent aux Trefpaffez. Le grand Arnobius y

adioufté
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Liure dixneufjefme. 1287
.adioufté duBaufme,d*oùeft venue l'appellation fignificatiuc dece der- M.ÏJC*.
.nier office d'Enbaufmer, liure cinquielme, contre les Gentils } Acnenuda
in gremio diffiuerentficfioli.priufquamyes!evelaretaciegeret,laukvtiqae balfamk,
atque vnxit. Tertulianautraidédelarefurredion delà chût; Proindeinini ^cht&iens dei*
& corp'ou medkata condimentis, fipultura, maufileis , &-monumenttsfieàueftrantur. pruuuiue £§lifc

Eten fon Apologétique Thura non.eminus,obi)Coient les Gentils auxChrc-
ftiés Tachez refpondTcrtulian que Si Arabio querunturficiant Sahxipluris &
cariusfuas merces Chrifiianisfepelienduprofiigari 5 quam dusfumigandis. Et au trai- "^ , ... [

d:é dehdohtïie.Aromata etiam homimbusadpigmenta mtdkinalta , nobis quo-
queinfuperadfolatiafepulturtvfuifunt.- - x

Ainfi eftoient enfepuelis les premiers Chreftiens , lefqueis honoroient
lescorpsdestrepaffezouleurameauoiteftélogée, ôc auec lequel elle Té

doibt reunir pour iouir au iour du iugement de la gloire éternelle, puif-
quffqusçhaain chreftien doibt eftre le vray temple deDieu fuiuant le tef-
moignage.de-T Apoftre Templum Dei eflis.j \ " ' 7

Bien d'auant^ge,toutainfi que Ton conduifoit les trefpaffez en fepul¬
ture auécla croix, cierges allumez, eau beniftc, ôc les encenfoirs pleins de

bonnes fcnreurs, comme dit Corippus liure troifiefme des funérailles de
l'Empereur Iuftinian. ' - a'j-: .

TburaSab,acremantfraganûamellalocatk - ' * ' -

, Jnfundunt pàîerk~t& odorabalfamafucco, ' - /r> f ) f -
. Tranfitusob caufam multipiathuracremàbànï.
Aufli mettoit on des parfums ôc aromates dedans les fcpulchres.La Aromates&pâr.

Croniqucd'Engoulefme parlant de l'enterrement de Charlemagne. Re~ JcTchreftieÏÏ!eê

pleueruntfipulchrum eius aromatibus ypigmentis , balfimo , ^r mufio, & tbefauris

mulwinauro. Ces perfums ôc fenteurs eftoient mis dans des Vafes pour
remplir les caueaux ôc fepulcres de bô odeur aux deux coftezde la teite du
trefpaffé : c'eft ce que remarquent ces vieilles tombes fur lèfqueiles aux
deux coftez de la tefte de ceux qui font reprefentczonvoid deux Anges
chacun tenant vnencenfoir: Voire qu'aux Chreftiens enrerrez aux cc-
metieres en comun,on mettoit aux deux coftez de leur telles vn refehaud
ou pot de rerre plein de charbon vif ôc d'encens, comme chacu à veu deux
ou trois ans y a, lois que l'ancien cimetiere de S. Germain de Lauxerrois
fut reftranché pour y faire ce baftiment neufdeftiné pour feruir de refer-
uoiràlapompedelaSamaritainei - *< f

LesChreftiensdeTEgliTeprimitiueacCompagnansiesdefFundsau fe-
pukhre portoient des palmcs,en figne de vidoire qu'ils auoient rempor- Aacu°^Fet""Je

tée des pompes &vanitcz de ce monde foulées à leurs pieds,ce qui s'ap- su'iIs auoiêt "l5-
1 11 a 1 ^.11- t- -il -i phédesvanitezdn

prenddesAutheursCatholiques.Ltcouuroienrles draps mortuaires de monde.

chappeaux Ôc boucquets de fleurs odoriférantes, fuiuant le tefmoignage
de cefte grande lumière de l'Eglife Taind HieroTme en fon epiftre fiAdPt-
mach'mm. Ceteri marinfuper tumulosconiugumfipargunt violas yrofas 3 lilia ,purpu-
re%fquefloresy& dolorempeélorishis ofificijs confolantur. Ces derniers ioursnous
auons veu le corps du pere Ange de Ioyeufe , qui des bobances de la

Cour , & du rang magnifique de Duc , ôc Gouuerneur d'vne des plus Anie< Dnc de

grandes Prouinces de ceft Empire,c'eft retirc,commeà vn port treffeur, à ^^rL? hèin
Thumilité des Capucins, apporté en triomphe à Paris, enterré à la pau- ûfcpuituic.

iireté de Ton ordre;mais plein d'honneur ôc de gloire , fon cercueil Ôc drap
mortuaire de drap gris à vne croix de toile blanche , couuert de toutes
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M,P C x. fortes de fleur&fcpmmeil auoit efté durant fon veu orné de toutes vertus)

coftoié ôç fuiuy de plus grands feigneurs de Ja France , exclipfée de cefte
* belle eftoile, laperte de Jaquette a feruy.d'aduanconrrjers de celle deno-

Corôn^edefleurs 'ftregrand Monarque..., .* , ' \ \ -n : V ' .:
..àramodeanciéne a1&7- . * . 7 ' n c v r i t t *

Aei&hK&icM. i Les Roniains pratticquoiént cefte façon d efpandre ôc de loncher dés

fleurs fur les fepiilchrcs de leurs morts., couftume remarquée par Virgile
en,vne infinité de paffages.Eclog. 8. 7a '»<v ' ' J ;»'.».' 2 :

' ïrattîcqmfejdes -, Spargkfhumumfiolijs^inducitéfontibusvmbraS, * m> '. . -*
. Tafioresymandatfierifibi talia Daphnis.: \,- ôc JEacid.j. '.'

Purpureofique iackflores, ac taliafatur% ' - Et ailleurs. *

Tanrauxfepuitu. . j . manibus date Liliaplenîs, ' ' *

res7 *y Purpur,epsfiargamfi,oresyanimamqusnepotk

l rf; Hufialtemaccumulemdonis, ':_-a . 7 .7 . >

Et tout ainfi quelesfiommes demarquépendant leur vie reuenants dt
quelque voyage loingtain , entrons en triomphe ,- du es iours folem-
nels ôc de refîouiflànce; eftoient honorez de. feftons, chappellets, ÔC

boucquets de fleurs que Ton iettoit fuç eux,ainfî que remarque Tacite fur
la fin du quatorziefme de fes annales Tite Liueïiure trente troifîejme. I u-
liusCapitolinus en la vie d'Antonin înfialiatu omen accepit lmpejkj3coronas om*

Que aux entrées nibus in puluinar ex more iacientibus. Herodian liure premierparlantde l'en-?

xcJsTc^at ^ée de Commodûs en la ville, & Ouide du triomphe de G crmaniçûs.
lies' Quaque ibis manibus circum plaudere tuoruni : > »

., > ; indiqueiaélatofiofe tegentey'ias\. ../ . ~ 'r
; Le mefme faifoient les Romains enuers leurs deffunds, ce que l'Eglife,

^laquelle a conuerty beaucoup de cérémonies payennesi fon vfage, en ce

qu'elles n'eftoient point contraires à la Religion Catholiquej a retenu à

meilleur tiltrepour honorer fes trepaffez,ce que nous auons remarqué du
paflàge de faind Hierofme cy-deflus rapporté, auquel s y peut adioufter
çeftuy-cy de Prudentius Poète Chreftien., t

Nos teddfiuebimus offat ,.«,.-
Violis & frondefiequenti

Titulumque &frigidafàxa liquidofpàrgemus adore, > *' '
+ Ce que les premiers Chreftiens faifoient pour monftrer que les trepaf-
paffez, dont ils faifoient les funerailles,auoienteftéîeur vie durant ornez
de toutes vertus, fleurs celeftes qui iamais ne fe faniffent ôc defleichent,
c'eft pourquoyilshonoroient leurs tombeaux &fepulchrcs de toute for¬
te dc fleurs odoriférantes. Nous apprenons d'auanragc qu'on portoit les

trepaffez au cercueil le vifage defcouuert que l'Euefque baizoit le pre¬
mier, fuiuy des Preftres, & puis du peuple qui difoit le dernier à Dieu au

( trepafîeluydonnantlebaifer d'amour Ôc de charité, ce que nous apprenôs
aux chreftiens du diuin S.Denys TArreopagiteau luire delaHierarchiede l'EgliieL'ëuefi
lëllLsA^oLJ. que(d.k- i\)apres les Liturgies s'approche du defundffaiélfiisr le corps vne tres-fiinde

OraifionJaquetteparacheuee ildonne le haifier oufalutau treffafiséyeytous les afiiftans
enfont de mefme. Tousl'ayans baisé&flué, l'Euefque verfifie l'huilefiur le trejfafiéy
& ayantfaidvne très -fainde oraifonfur tous les afisiilans il depofie le corps en vwlku
honorable.
4. Au Sacrement dc Baptefme, que le mefme faind Denys appelle Prin¬
cipe djlluminatkn)& le donateurde lumkre,l'hmlc d'Ondion eft la première
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-participation qu'on donne au BaptiTé. C'eft comme vn appel Ôc dcffy j*. bc£
qu'on.fait à l'enfant pour s'apprefter ôc d'entrer en la lice des combats
contre leDiable., la chair, &lc monde. EtThuileverféc fur luy eftantpaf Et les,i«efm&
r/ 1 n \ * / 1 i 1 1 1 1 . / 1 * oinats d'huiles a-
ie de celte vie caduque en vne pleine de gloire ôc d'immortalité,demon- preskurmou.

,ftrcquil availlammentcombattu,& remporté vne glorieufe vidoire fur
les ennemis de fon bien. Ceft pourquoy on le menoitau cercueil auec
des palmes, à la lumière des torches& flambeaux, ôc auec hymnes , ôc

-chântsïcontenantslespromeffes.TqUe Dieu de*fa bouche qui eft la mefme
vérité a faides à céùxsqui ont yerrùeufement vefeu , ôc font décédez erîfa
grace, Ingredkur influa in dbundantiafiepulchrum,ficut infiertur aceruus tritki'm Ainiî qu'à kut

temporefim ce dit lob cinquiefme chapitre. ".;;. '' - Baptefme.

Lemefchant au contraire bourrellé iour &mùd de fa mefehante vie Re-
pleturdoloribus vfque^dtenebras. Il eft accablé de douleurs iufques à fa mort,
laquelle, malfages ôc infenfez qu'ils font,ils défirentcomme eftant le port
affuré dé leur repos, ou au contraire elle eft l'entrée des tourments indici¬
bles qu'ils partiront fans fin. Le meurtrier mefehant ôc deteftable de no~ ,**«« «*" mif-
n r» r J» 1 M n / > chants eft le ebra-itreRoy enieruirad exemple aiapoiterite. * , ibencement de

. Ce miferable euft cii le moien d'efehapper de la preffe fi apres te coup apS^wK
il euftiedé à terre fon coufteau , &le tenant en fa main ii fut aufli toft em- mcntslnfinis:

poigne. L'vn des Gentils-hommes ordinaires du Roy nommé faind Mi¬
chel defgaina fon efpée pour en tuer ce traiftre, il en fut retenu parle Duc
d'Efpernon qui le menaçea deluy faire trancher la tefte s'il luy touchoit',
& que le Roy n'auoit point de mal: faind Michel luy ofta le coufteau de
la main. Le Comte de Curfon luy donna vn coup de pommeau d'ef-
pée à la gorge , autre que Ton ne peut cognoiftre luy en donna vh AiràiEndéHenr*

autre fur le ch'gnon du col. La Pierre exempt des gardes faifît ceIe.grand> a"*ft*

mal-heureux qu'il mit entre les mains des valets de pied qui le liurerentpn° ""'
à Montigny par lequel il fut mené en l'hoftel de Raiz près le Louure aflis "

& lié dans vne chaire vne table deuant luy, des qu'il fut arriué il demanda
du vin, on luy apporta vn pain mollet dont il mâgea toute la mie, & beut
deuxcoupSjTeffay eftant raid auparauant par le fommeliér du Duc dé
Raiz , ôc prirïs di t,quil eftoit bien , fmon qu' on luy auoit donné vn ^oup
fur le col qui luy faifoit bien mal.# *

Incontinent aprcsfe rendirét audit Hoftel de Raiz les fieurs Prefîdét Iea*

nin, deLomenieSecretairédesc6mandements,& deBulliô Confeillers
d'eftat pour interroger ce miferable, auquel, pour le faire plus facilemêt
côdefeendre à dire la vérité de ceux qui Tauoientinftigué de faire ce mal¬

heureux coup» ils dkemque le Roy nefloit que ble^é,& que c'efi qu'il penfoit de¬

venirs'ill'eufl tué. leluy enaybaillece quilluy enfuit, dit ce Scélérat , ileftmort Ses premières as.

afJuréement,s'ileflokàfairekleferois encores. On luy remonftra qu'il eftoit ponccs'

bien mefehant Ôc abominable d'auoir attenté fur la facrée perfonne du
Roytref chreftiéjil répéta ce mot trefehreftiéce riant &môcquâti&diri
c'efi l'a quefiion,s il efiok Roy très-Chrétien, s deufi efté tel jd euftfaid laguerre aux
Huguenots. Onluy demanda qui l'auoit inflingué à perpétrer ce deteftable
parricide.il refpondit effronrém ent4 f quille diroit a fon (fonfeffeur, &non à

vous (dit il parlant aux feigneurs fufnommez) cela n'efiVde voftre cognoifjance i
& qu'iln'auoitpoint de regret de mourirpuis quilauok mis fon deffein en executiori*
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;-Apres lefdits Seigneursjes Archcuefquesd'Aix, d'Ambrunôi quel;
,ques Euefques, y allèrent, oîlils firent aufli; peu queles premiers tant ce

, , \fi ^ feelerat c'eftoit fermé auecdbftinatio-n-dehe déclarer ceux qui Tauoient
. r incité dc ce faire. Aufli eft-cé vne chofe affeurée que lemefehant qui c'eft

.vne-fois refoîuaumal ,n'a point de crainte des tourments» ny fupplices,
7puis qu'il s'eftprdpofé la mort. C'eft peine^etdu 'è de penfertirer de luy
le fecret de fes malheureux- deffeins ,'nydefcouurinfes complices. Celuy
mefprife facilement la fefuitude,quisveft4refolu à la mort, ce did le Pro-
uîrbe Grec. Il confcffxqiA'ilauoitpcisThabitdesl]ucilIantinsàParis,mais

-, .. * que pour s'eftre adonné au£ méditations &r Contemplations, Ôc réduit
icelles par cfcript,lc Prieur defdids Fueilîantinsfe mit'déhors,comm*0 in¬
capable de porter Le faix dé la Religion î, fon cfpritn'eftant affez rafliz^ que
depuis ce tempslà neantrnoïns il s'eftoit adonné dutoutàmcditerlesiu-
gemensdcDieu,duquelil auoit eu de grandes rcuélations. ,/'?" \'
^Bellagreuille grand Preuoft de l'Hoftel du Roy en péfanttirer dàuâtagc,

fi-] luy fit ferrer les poulccs d'vn rouet d'harquëbuze,il luy demanda s'il eftoit
'.'. plus habile que ceux qui Tauoient veu ^interrogé deuant luy, &Tappclla

^ Hugnenot,ce'qu'ilrepetaenTvndefes'interrogatoiresàlaCour.Ilfutiu<ré
de tous pour vn maniaque & poffedéôu du Diablc,ou d'vnehumeurnoi-

/ re ôc melancholique,&recognupour fuperftitieux ôc bigot,& par confe
quent fufceptible dc toutes conceptions furieufes Ôc déterminées fans ap-
prehcnfiondclacraintedeDieu,desrourments,nydelamort.Aufli n'y ail
rien de plus cruel qu'vne perfonne fuperfticieufe&bigotte, elle né rabbat
iamais rien de ce qu'elle c'eft imaginée en fon entendement corropu ôc al-

sigots&%erfti- lambicqué dc poueflions effranges Hominefiuperftitiofonihilcrudelius.lïs font
mefchaS^iurl" ordinairement vindicatifs,& fans pardon,cnncmis irréconciliables , Ôc a-

' gitez d'vn zèle indiferet ôc inconfideré,qui peu à peu ôc fenfiblemenc les

abifme au gouffre de toute impicté,tefmoins les Zélateurs ouZelottes de
Hierufalemfdepeints au naturel par lofephe)viues images ôc reprefenta-
rions dc Zelez& autres araes perdues de noftre fiecle- Ces humeurs fom-
bres Ôc melancholiquess'eftans refoluz à mal faire, font tellement achar¬
nez à l'exécution d'iceluy qu'ilsn'en peuuent eftre deftournez par la lon¬
gueur du temps qui menoit ôc ameine^toutes chofes à bien, ny par les re-
môftrances de gens de bien,nyparl'apprehénfion des tourments,& d'vne
mort cruelle. Pierre Barrière, & lean Chaftel ne déclarèrent iamais qui
les auoit incitez d'attenter fur la perfonne du Roy,mefmcobftination fe

RoySa0Mtin«n°i deuoitattendre dc ce malheureux cy. Il n'eft pas croyable qu'ils ne fuffent
latno" inftiguezà coramettretellcsmefchancetezpardeplusmelchants qu'eux,

mais qui n'auoient pas lahardieffe delesmettreenexecution,ouneles
vouloient faire pour crainte de leur peau , ôc qu'ils ne Toient prépa¬
rez de longue main à lareTolution deleurDiabolique deflein , foubs Tap-
paft d'vn duure méritoire digne de recompence éternelle promife par ces

& furies infernalcsjkfquelles ayants tout à faidpoffedé ces maîaduifés,iesin-
d uifent facilement à cefte deteftable creace,qu'ils perdront leur merite,&:
qu'au lieu d'vne vie bien heureufe,ils feront damnez miferablement aucc
Cain,Iudas& leurs femblables , s'ils defcouurent, tant foit peu que
cefoit , ceux qui les ont inftiguez ôc confortez cn l'exécution de leur
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déjeiTablèforfaid.JEt ce qui fert d'âttrappbire pour en corrompre d'aii- ** ** c *;
rresi c'eft que la Chreftienté ne manqucpoinr à trouuer des langues oon-
fides& deftrempeesen T'Acbnite&Reagal, des poifûns plus mortelles;
l'Ame de lean Petir,'quifoûftint l'exécrable affafîinatcômis en la'per'fon- iehan vêtit rnCr.^

.nede Monfieur Louys deFrance Ducd'Qrteans,par#Ieaniemauuais Diic ,tn£p& dcsTJS

dsBourgongne,pafle,tout ainfi que par vne Meternpficoze Ôc Palinge- tcmJL4c' n<?1Jr*

rtnelePythagorique,ôcanime&rauinede nouueaux l.eansPetits,pouren-
. tonner TApoth^oTe de fes Parricides cruels ;'& les placer aux Cieuxainfî
que glorieux Martyrs. Perfidie,dontleXeuTnom eftoit incognu, où tenu «

pour vn Hydre Ôi raonfWefpouuentableàlafcnleimagmation tienàs
Pçresanciés.G^I/^^wrf^wo^^cedit fort àpro*pos ce fanal del'Eglife

'S. Hierofme, Auparauant la naiffance des Difciples de Dormi tan tiul,7&k
^femence de cefte faufle dodrine,,^»' il efipermis de tuer&majfacrerlesOhgrs du léfdueishono;

f Seigneur Dku~\tuantyduque Ulsfont les viues imagesJylesfils bieaime%.:Cè&;mois rcntdunom dç .

: exe crablesdeTyrâ,&de fauteur d'Herctiquesn'eftoirpoint en vfàgeilne «« rabies pâ«k

fttrouuoit point d'Enchemiaftes de Criminels de leze Maiefté &Diuuie:
ôç humaine au premier chef, ôc faindementen telles occurrences la vo¬
lonté eftoit punie de peine ôc fuppliceàTegal de l'effet. Auffi eftoit ce

l'aage d'or, ou les#vicls n'eftoient point ouuragés des^tïltres desv vertus.
Nemo dlicvitiandebat ,ce dit Tacireen fa Germanie parlant de nosanciens LWedenoz

Pères>-, neccormmpere , &* corr.umpifikculum vàcatur. Auiourd'huy fi on void ^ie^ PertS ,ani

vn.hommemefchant& déterminé, & qui fiiÉ meftier & marchandife de
corromprelesautres,nousn'auons autre chofe en la bouché pour couurir
noftre turpitude, que le mot de ce grauc Annalifte Romain. QuevouleT F<£e{bietfiS'
vousyc'eft le temps, Corrumpere ,& corrumpi ,fieculumvocatur. C'eft pourquoy .f°l*?:vr
les viers demeurants impunis, il nefauts'eftonner fi .Ton attent fi fouuent «^j,--.
fur la facrée Maiefté de nos RoysDefinit effe remédia locusfybi ,qukfuerant vi-,
tia.momfunt y ce did fort à propos Seneque. Les mrurs deprauez de no-< *«»-*«&_.

' J ' r rr* t prauez de nolhe
ftre fiecle font les caufes efficientes que Dieu nous ofte nos bons Roys. ficcle fo ' t caules

/(irr.-n/ -T 1 de la mort de «os
.. Ce miierable fut rouille &reuiiite partout, on ne luy trouua que trois Roys.

- quarts defeu d'argent ôc quatre ou cinq fols en monnoye, ce qui luy fit /

confefler que s'il n'euft fait le coup qu'il auoit fi long temps defire, il euft
cfte forcé de reprendre le chemin de fdn pays. Luy furent aufli trouuez vn
papierdanslequelles Armes de France eftoient dépeintes, coftoyees de , Papiersuoauc?
A,A 71 1 r » 1» c> > -\ - iun'Malsm.
deux Lyonsl vntenantvneclerj&lautrevnceipeei papier quilauoit ap¬

porté d'Angoulefme auecfetme propos de tuer leRoy &qu'âudeffus dé
ces deux Lyons il auoit efeript ces deux vers de fa façon, j .' #

N^efouffrepas qu'onface en ta prefence . * !-

: 7 çAunom de Dieu aucune irreuerence. . :

Pareillement luy fut trouué vn Cfur de coton /qu'iidid luy auoir efté
barlléparvn nommé Guillebaut Chanoine d'Angoulefme,pourluy pen-
dreaucol,&leguarir*dcs fieburesTl s'eftoit periuadé qu'il y auoit de la
vraye Croix dedans,Ôc le nom de Iefus.facré parles PercsCapucinsduy fut
aufli trouué vn autre papier,dans lequel cn trois diuers lieux eftoit efeript
le nom de lefus, &vnChappellet. .

Le Samedy au foir de l'hoftel dc Raiz il fut mené aux^rifons-de la
Conciergerie du Palais, Le Lundy dixfeptiefme de May de releuee au

- ' ' - .ppfPP i]i
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. npz. Hiftoire deNauarre, ^

M7Î3CX. Palais McflircsAchilles de Harlay, Nicolas Pothierd.uB'anc-Mefnil pre¬
mier ôc fécond Prcfidents,&maiftreIeanCourtin ôc Profpere Bauin Con-
fciliers Doyen ôc foubs-Doyen de la Cour, Commiffaires" députez de pat
icelleàla Requefte de Meflirelacques delà Guefle Procureur generafdu

Les intcrrogatoi. Roy,le miferable fu#cattaintdesprifons>& à ce premier interrogatoire dit
%es«d pariemeat. auojrnom François Rauaillac,natifd'Angoulefmcy demeurant, Maiftre

depetites Efcholes,nonmarié,& aagé de trente ôc deux ans ou enuiron,&
auparauant Solliciteur de Pfocez, arriué trois fcpmaines y auoit à Paris -, à

t .fin detuerlcRoyj&quepourcèfteffedilfiftoitdeproposdcliberéparty
d'Engqulefme^venuàPariSj&p'ourcftrcplusprezdu Louure, c'eftoirlo-
géau trois Pigeons,aûx Faulxbourgs & prez la porte S.Honoré, que vou-
lant loger dans la Ville proche les Quinzevingtsonlcrcfufapouryauoir

,7.;7î trop d>hoftesi& qu'en forratit de cefte hoftellerieii prit fur vnc table
, . fli 7 le coufteau dontil a tué le Roy. , couteau qu'il fit amandier*de corné,
"««i -"> &'quiliugea propre pour faire- le coup qu'il auoit proiedé, affauoir

de tuer le Roy meftnes dedans Ton Louure , d'autant Quil n'auoit "vou¬

lu*, somme il en auoit le pouuoir, réduire ceux de la Religion prétendue refor¬

mée al'Eglife Catholique Apoftolique & Romaine : Qkilauoit entendu'que leRoy
^vouloitfaite laguerre au ïPape,& tranffercr lefaind Skge*àParu. Et quefaifant U

.« guerre aufaind Tere,eft lafaire contre Dieu, daultant queie P AFE est Dièv,
" "-Î grqueDiEV Est :PAPE.Et fur ce qu'il luy fut propofé que pour obte

nir pardon d'vn fi deteftable forfaid , il debuoit déclarer ceux qui l'a-
uoient induite porté à ce malhcuteuxeuenement,dont la France feffen-

n yiit. tôjt Jcs cffeds,il refpondit que perfonne quelcpnque ne Tauoitpouffé de
:zc l , ^ ce fairc,que fa feule volonté , gr que quelque tourment que l'on luy puiffefaire,

îogatoire. il n'en dira autre chofe.. Voilafon premierintcrrogatoire.SighéRauailîac.
7 LeîendemainMardydixhuidicfmedeMay^lumatinMonfieurlepre- .

mier Prefident eftant indifpofé, les Commiffaires interrogèrent ce Perfi-
ja t de pour la deuxiefme fois , perfifta en fon premier interrogatoire fans y

* UL'"X' diminuer, ôc y adiouftant dit qu'ilauoit eft'ê conforte en fon entreprife , dautant
queie Roy n auoit voulufaire Iuftice , de l'entreprifefiide parles Huguenots de tuer
tous les Catholiques le iour deTÇoel dernier ( il entendoit parler d'vne fourde
menée conduite pour furprendre Poidiers par quelques vns de la Reli¬
gion prétendue & autres maleontents de leur intelligence.)Qu'ilfaliaitpré¬

férer?bonheur de Dku à toutes chofes : Quil auoit defilaifird'auoir commis "vn coup

2f ï"'011 Dia~fi abominable , maisparce qu'il l'auoitfaitpour Dkujl luyferoit lagrâce de pouuoir
* demeurer iufques àla morten bonnefoy ,efierance ,& charitéparfaide. Et fur ce

qu'on le preffa dc declaçcr ceux quiTauoient induit, perfuadé, Ôc conforté
cn ce funcftedeffcin,il perfifta qu'il n'y auoit autre queluy,fupplioit tout

, le Monde,& ceux de France particulierem ent de croire que tout eftoit ve-

nu-de luy ,& n'en regarder ny de l' nydcl'ame, perfonne de maiiuaife
volonté: dit qu'il n'auoit point efté à fàind Denys en France le iour du
Sacre & Coronnementdela Royne , &que la fepmaine dernière il n'a¬
uoit point paffé faind lean en Greue , Ôc le Pont Noftre Dame. Il fîgna ce

fécond interrogatoire,& foubs fa fignatureil y eferipuit ces deux vers,
Que toufiours en mon ff(sur

Je/us foitfiulvainceur.
Le Pere ïacûues d'Aubignilefuiftc delà maifon profeffe de S. Louys
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fécond interrogatoire,& foubs fa fignatureil y eferipuit ces deux vers,
Que toufiours en mon ff(sur

Je/us foitfiulvainceur.
Le Pere ïacûues d'Aubignilefuiftc delà maifon profeffe de S. Louys



Liure dixneufiefme. * 1293
rue S. Antoine à Paris fut mandé par les C6miffaires,d'autant que par fon M. D C X.
premier interrogatoire il auoit recognu auoir deTcouuert fes méditations
audit Pere d'Aubigny,auquel mefmes il auoit monftréfoncôufteau, fur
lequel eftoient grauczvn ceur Ôc vnecroix,& dit que cela fignifioit que *

le cdur du Roy deuoit eftre porté à faire la guerre aux Huguenots. Ra-
uaillac recognut ledit d'Aubigny,luy maintint ce qu'il auoit recognu fur
cefubiet. A quoy ledit d'Aubigny refpondit que cela eftoit faux, & qu'il
ne l'auoit iamais veu/ Lc miferable perfiftant en fa depofition luyibu-
ftintle contraire, aux enfeignes qu'il luy fit donner vn fol par aumofne.-
£t fur les reproches propofees l'vn perfifta en fa depofition, & l'autre en fa
denegation,qui fit efbranler Rauaillac , &'remis en luy mefme , did qu'il
n'auoit iamais veu ledit «d'Aubigny que cefte fois. Ce d'Aubigny fondé
parmefîireLoysSeruin aduocat generalfurcequeRauaillacauoitdepo^ -, ; ,t
fé contre luy de fon, deffeui & méditations, fit refponfe que depuis qu'il 7 ,' -y 'huî
auoit eftédeftiné par fes fuperieurs à ouyrles Cônfeflionsi Dieu luy auoit r ^ *«>

faid ceftê grâce dc les mettre en oubly & de ne s'en plus fouuenir. C'eftoit '-*

Vn prompt efchappatoire pourn'eftre enquis plus longuement fur ceft "

exécrable parricide:& fes femblables tiennent pour affeuré qu'il vaudroit
mieux qu vne ville abifmaftquedereuclercequi a efté vnc fois defeou^
uertfoubsle feel ôc cachet de la confefîion.Propofition de laquelle Thor^
rible&deteftable crime de lezeMaielté doit eftte de tout droit excepté, ôc

audefcouurcment ôc déclaration duquel les côfeffeurspeuuenteftrccon-T
trainds par les voyes ordinaires d'irregularrité ôc de fufpcnfion, parcp - < a - 1

qacfilus Principisfupremalex eft ,ilne s'agit pas feulement de la conferua- '" ' 7;:
tion d'vne ville, fi noftre Prince court fortune delà vie,mais d'vn monde ° >'''
de villes Ôc de peuplede tous aages&qualitez^& des Ecçlefiaftiques nom-» *
mément,fondezderentes& reuenuz afin de prier Dieu pour la confer- .

uation du Prince, ôcde fon peuple. . --.,.
La trojfiefme Interrogatoire eft du dixneufiefme iour du mefme mois Troifiefme mm.

de May du matin, fait par tous lefdits Commiffaires, enfemble admo- r°ga">«-

neftéderecognoftre qui l'auoit induit & porté à cefte mefehante entre^
prife \ n'en voulut dire autre chofe que ce qu'il auoit dit au parquant , Que
perfonne ne ïauoit inftiguéde cefiake. De forte que perfiftant en cefte obftinee
mefehanceté de ne vouloir déclarer les inftigateurs de ceft exécrable par- \ ."
ricide, meflieurs les Commiffaires férefoulurentde fonder fi la queftion
pourroit forcer ce malheureux à dire la ycrité. ' .

Vn Italien Balbany fit faire auprès l'Abbaïe faind Germain des Prez Nouueau fupplice
.. n r. / M» p .- de queftien rele-

vn nouuel inftrument pour gelner ce milerablc d vnejraçon extraordinai- téc pat ia cour de

rcïe vis ceft engin en forme debarathe à beurre renuerféelehautenbas, Parlemcnt»

garnieà l'entour de cercle de fer, le fonds de mefme metaii, qui fe pou¬
uoir efchauffer lentement pour griller les pieds de ce mifcrable,lequel ne
pouuantfupporterle haut de fon £ôrps il failoit qu'il vint à tomber fur
fes taloîi3,& le tour de ceftebarathe eftant ferré de doux, ce miferable ny .retieatil.Ajlf

pouuoit endurer qu'vn tourment indicible qui fc pouuoit renouuellcr tï^hi
d'heure en heure, & difoit que ceux de Geneue pradiquent cefte efpece
degefne pour tourmenter les criminels.Monfieur Scruin aduocat gênerai
l'ayant vciie en fit fon rapport à la Cour, laquelle toufiours femblable à
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ces,

irpq. . Hiftoire de Nauarre,
M-B c x% elle mefme nevoulùtfe feruir decc nouueau fupplice, âymant mieux fc

tenirauxfarme'sanciennes,à l'exemple de l'Ancien Sériât des Gaulois à

Marfeille, lequel depuis le fondement de ladite ville 'gardoit Vn vieux
ainfi queiesanciés coufteau toutiriangé dérouille Ôc devieilleffe, deftinépour décoller

lesrriminels,lànsen vouloir changer d'vn autre.1 indexin minimisquoque.
rebus omniaantique confuetudinismonumentafieruanda,diû fortàpropos Va¬
lerius Maximus liure 2~Deinftkutisantiquk,.j j ' , 7*r; ,.- \ 7,'" .-

. Ilfe trouua aux vieux regiftres de là Cour que Charles deBourgon¬
gne ayant préparé vn autre Rauaillâc pc^ur faire rnourir le Roy Louïsvn¬
ziefme parpoifon ,le miferable eut-trois fois Ôc à diuers iours la queftion*
En cas femblable la Cour orddnna que céftuy-çy fouffriroit le mefme»
U fut appliquée la première le -Mardyvingtcinquiëfme, ôc perfeucrant

opiniaitretê de laumitan des rigueurs d'icelle en fes interrogatoiresprecedents,il fit clai-
îaflafsiyefoiu^ renTentcognoiTtre ce que nous auons.dit.cy-deuant,que les tourments

t'ù fes cSpii- & fupplices ne forceront T'obftînée vdlôté du mefehant fcfolu à làmortj
àlafecdgnoiffancedelaVerité.DurâtriosdernicresguerrcsinciuiîéSjiemc.

" fuis trouué au iugement d'vn proeez d'vn foldat déterminé, condamné
à la mort pour Tes maléfices par iugement Preuoftal envne Sencfchaucée
de Languedoc, ilfe refolut tellement à la mort, qu'vne infinité de tours
demoulinetneluy firent iamais déceler fes complices , ôc ce qui eft le
plus effrange, que fonabolition eftant apportée de Beziers, où lors eftoit
transfeté-, ie Parlement deToloze, par ce qu'il eftoit vaillant de fa per-,

pareille àcciiedvn fpnne, dclaquelie on pouuoit tirerferuicc, îine voulut s'en feruir', ains-

lîcSattnir pria le Preuoft le Noir (qui en auoit fait la capture^ qu'il le fift prompte-
demiers troubiei. ment expédier tandis qù'U-citoit difpoféà la mort, qu'autrement il feroic

* refponfable de routes les yolleries&cruautez quil comméttroit désauf-
fitoft qu'il feroit deliuré, Ôc qu'il brufleroit tous vifs dans leurs rnaifons
ceux qui auoient depofe contre luy aucc leurs femmes ôc enfans, ferui-

. , . r 7 teurs ôc feruantes. . v - ',
- r C'eft pourquoy la Cour voyant l'ob ftination de ce fcclcrat , ioint qu'il
eftoit faifî d'vne dyffenterie qui Teufï peu faire expirer fur la queftion dif-r
feradclar&iterer.,Et quantau dernier fupplice, les bouchers dc Paris gés

Bouchers de Paris cruels Ôc fans pitié , nourris Ôc acharnez au fang firent fuplier la Royne
Ro^pour^fcVr3. delcur faire deliurer ce miferable, lequel ils efeorcheroient tout vif,&
cheri;Aiiàfsin,& demeureroit encores douzeiours en vie fans fa peau, pour derechefen.
lefaireTiureeficor i . ^ i -r iS r i
douzeiour*. durer tel fupplice quelaèCour ordonneroit. LaRoyne elmeùe d'vne iu-

' ftc douleur de TabTcncc Ôc pertede fon Tout , fit aduertir la Cour de la
t - [ demande des bouchers, qu'elle ne trouua raifonnable , pour reffentir

par trop vne cruauté barbare plus propre aux Cannibales qu'aux Chre¬

ftiens.
' 7 Comme la force de la queftion n'auoit peu extorquer la vérité delà
bouche impure de ce feelerat, la Cpur par fa prudence y voulut em¬
ployer la douceur, elle permit que le pere Coiifetteau Prieur des ïaco-

- , bins,& autres bons Dodeurs de Paris viflént ce miferable, pour luy fai¬
re voir des yeux de Tame la cruautéde fonforfait, ayant attenté fur la fa¬

crée perfonne du Roy Trcs-Chrefticn. Ce furieux fe mocqua de leurs
remonftrances, Et quoy queniaiz ôc ignorant en tous autres difeours,
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Liure dixneufîefme, 129;
fieft-ce que tombant fur celuy de la puiffance du Pape , qu'il difoit éftre m.'b'cx. :

Dieu en terre, «dur ce root de tyran,ifenfçauoit jour ce qui s'en pour-
roitdire,iIne fçauoit point de Latin, mais en François d auoit fur le bout ^E^
du doigt tout ce que iimpie Mariana a laiffé par efeript de Tlnftitution du lZTJiLl°:
Pnnçe ,1a façon, quand, comment , & pourquoy il eftoit permis delè sic-

tuer.; qu'à bon droid il aupit tué le Roy dautant qu'il alloit en Aile-:
magnepour fouftenir les Proteftans contre l'Empcrcur*& autres Princes
C^jhoUc|ues, qiTen^çefaifânr c'eftoit faire la guerre au Pape,c'efUdireà
Djçuiwfmcsl^Qu'âulicud'çxtcrrnincrlcs Huguenots, comme flena-
uoit la puiffance, il les laiflbit viure ,& les aduançoit aux plus grandes
charges ôc honneurs de la France , qu'il auoitfait de Suilly Duc ôc Pair,, ôc »

gênerai intendant des finances, les de Bouillon ôc LeTdiguieres Maref¬
chaux de France,& parloir d'efleuer à cefte dignité la Force Capitaine des

Gardes tous Huguenots . Il auoit tenu ce mefme difeours durant qu'il
eÛoitgardéàl'HofteldeRaiz. *

La Cour voyant queles remonftrances eftoient inutiles à Tendroid
de ce miferable obftiné le condamna àla mort, parvn Arreft du leudy
2 7-May,dont la teneur enfuit. . *,'.''> *

\ . - i *

, . VEVparlaCour les grand Chambre ,Tournelle , & del'Edid affemblees?

leproce^ criminelfiait à la requefle duéProcureurgêneraidu Roy± à l'encontre de Frâ¬

çois Rauaillacpradkien de la ville d'Ehgoulefmeprifonnieren la Conciergerie dupa- son Arreft.

lais. Informations , interrogatoires , confiions , dénégations, confrontations de tef¬

moins, conclufions du Procureur General du Roy . Quyy ey interrogépar ladite
Cour, fir les cas a, luy imçofe^ , proce^ verbal des interrogatoires a luyfaids a la >

queftion , a laquelle de l'Ordonnance de ladite Cour il auroit efté appliqué le if.de ce

mois',pour lareuelation défis complices , & tout confideré,

DlCTa efté. Que ladide Cour â déclare & déclare ledidRauaiUacdeiie-
ment attaind & conuaincu du crime de le-çe Maiefté diuine & humaine aupre- -

mkrffhef, pour le très-mefehant , très:abominable , ey très deteftableparricide ,
commis en Ufacrée perfonne dufeu Roy Henry l V. de très - bonne , & très -louable

mémoire . - Pour réparation duquel l'a condamné& condamne faire amende ho¬

norable deuant la principaleporte de l'Eglife de Paris , ou ilfera conduit & menéde¬

dans vn tombereau , ey la nuden chemife , tenant vne torche ardente du poids de

deux liures , dire ey déclarer que mal'heureufementeyprodkoiremcnt il a commis le¬

did très - mefehant , tres-abominable> & tres-deteftable parricide , çy tué ledid Sei¬

gneurRoy , de deux coups de coufteau dans le corps , dont il fe repentjdemande par¬
don a Dieu iauRoyi eyà Iuflice. . ',

De laconduid àlaplace deGreuey&firvn cfichaffiaut quifiera dreffé, tenaillé

aux mammelles ,bras, cmffes , ey gras des ïambes ,fi main dextrey tenant le coufteau

duquel lia commis leditparrkide yardseybrufiée de fiudefoulfie, eyfur les endroits

ou il fera,tenaillé , iedèdu plomb fondu, del'huille bouillante, de la poix résine
brufiante , de la cire ey foulfiefondus enfemble. ffefiid fon corps tiré ty demem -
bré a quatre cheuaux, fies membres ey corps consomme? aufeu , reduids en

cendres , & kdees au vent . A déclaré ey déclare tous ey chacuns fesViens acquis

Çef confifqueZau Roy. Ordonne que la maifon où ila efténéfiera defmolie , celuy à
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î29<5- Hiftoire deNauarre,
' M. P C X. qU-t el(e appartient preallablement indemnité, fans quefir lefonds puiffe à l'aduenire-

jlrefiaid autre bafilment .>'*'
* -, Etque dans quinzaine apres lapublication du prefent zArrefta fon détrompa

ty crypublkq en la ville d'Engoulefme fon pere & fi mere vuideront le Royaume,

akecdeffencesdyreueniriamais, àpeine d'eftre pendus éyeftrangle'^fans autrefor,
me nyfigure dtproce^. AfaiÛ-êy faiddeffences àfesfieresyfinursyoncles & autres

deporter cy après leditfurnom de Rauaillac fieur enioinc! le changer en autre fir les

mefmespeines, iy%u Subftkut du Procureurgênerai du Royfaire publier ey exe-'
t cuter leprefentArreft , à peine de s'enprendre à luy. Stauparauant l'exécution d'i¬

celuy Rauaillac , ordonné quilfera derechefappliquéa la queftion pour la reueUtio@

de fis. complices. " * ' . "
*., » ' '- : , ."a , . ' ; :_ ' '

^PrononcéJy exécuté'le 17, May ,i6to; -'" 7 -i 7 ' *
. \ * * « "1 <

( - Signe, * 'Voisin.' !

*
samÔrt.uec ob- Alaleuéede IaCour ce malheureux amenéà la beuuette, on le fit
ftinatioo, mettre à genoux pour ouyr prononcer fon Arreft. Ce qu'eftant faid,

iifuteonduiden haut,oùenla prefence des Commiffaires rapporteurs
duprocez il eut les brodequins. , Il endura le premier Ôc deuxicime coin
fans dire autre chofe qu'auparauant. Au troifiefme il demeura pafmé,fut
mis furie matclats iufques à Midy,quc s'eftant repofé, le bourreau le con»
duitàla Chappelle, l'y attacha, on le fit difner,& à liffuë d'iceluy fe ren¬
direntpourTaflifter à la mort deux Dodeurs en Théologie des plus ce-1

lebres de Paris Maiftre lean Philefac Théologal de noftre Dame & Cu¬
ré de faind lean en Greue , ôc Philippes dc Gamaches Ledeur du Roy en
Théologie, demeurant en Sorbonne. >

A troisièmes forty de la Chappelle il fut veu de tous les prifonniers
qui Teuffenteftrangléjfi Ton ffy euft mis ordre, dautant que fon exécra¬

ble forfaid auoit cmpefché la deliurance qui leur eftoit certaine 5c affeu-
rec le ioui de l'entrée de la Royne.

Delà Conciergerie il fut conduid deuant l'Eglife*dc noftre Dame
dc Paris , ôc d'icelle cn la place de Greue par vn nombre innumerable de
peuple,fans ceux dont les rues Ôc maifbns eftoient remplies iufques deffus
lestuilles,auecvncinfinitéd'iniures,demaledidions ôc d'imprécations.

Monté fur Te fchaffautj&Tarreft eftant preft d'eftre exécuté , ayant
faid la fourdeoreille aux remonftrances qu'on luy faifoit de déclarer fes

complices, les Dodeurs commencèrent à chanter le Salue Regina, zinR
qu'il eft accouftumé de faire en telles exécutions.

teprîuedeî prie- Le peuple empefcha ces prières, le miferable en eftantindigne,fecou<£
"ar tbrceU««cïe plufieurs fois*, le peuple fc mit pour feruir de charton à la conduide des1

dentre les mains cheuaux bandez Ôc attachez contraires pour defmcmbrer cefte infernale
duboureau. r . * -

rune. '

Vn Maquignon voyant l'vn des cheuaux recreuz , defeend du fien
qui eftoit fort &puiffantdeftrier, le dcffelle & l'attache àla placedc l'au¬
tre, l'encourage & luy faid commencer le defmembrement de ce corps
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Liure dixneufîefme. 1207
defuoiiéaux enfers, auele bourreau f,m.j.. r . - "'"
tiers T -arrfftn/ X -ï? j d "C fcn<îll: en Hu*m quar- M.DCX,
tiers. Larreitportoitquilferoitards & confommé en cendres eh celte
place de Greue: mais ce fut fans effed. Carie peuple- S fofteren
d entre les mams du bourreau , en traina le tronc & les quatre Qua«W

comb.endecoupsd-efpee.depierre.debaftons ces tt&JnâCt abl sre
ceurentdupcuplcdeParis de toutfexe,&tout aage m"eraWesIe-

Ixn vis tramer vn quartier par la rue faincîDenys haché de coups def-'L" "<<"> " «
pees, rené fentis choie en ma vie de plus puant à caufe duAoulfre du SÎXr
plomb ,& autresmatieres combuftibles verfées fur fes membres lefauek' b°"'ss deP"is'i
ayamsefte b.enpromenezdepuislexecution parfaite iuS dis heu
rcsdufotr.quelaplurpartd-iceux.furentparfes boueffi ut qui
leiauaicpctiainez, les traicts& cordesatrachezàleurcol, ramenl à la

ruèdeJaFenonetie)&brufle2deufntle.HeaumeJoù le Miferable auo
fa^^perpetreleparncde exécrable, tons les voifins contribuante
lenuyduboispourfairevnfeuquiduraiufquesaulendemain : .:tan.«.uin-

Ami. mourutcedeteftableparticidedamnécommeCain.deh.euraht n°"&"'"°"P"
obftmeen fon maléfice, demefmenamrcl que ceruftreEfpâgnol re-
marqueparTacneliurequatiiefme defesannales, lequel ayant tu/Lu-

TcefaL ?1 PagnCneVOU'ï£iamaiS dcdarer 1uihuoit '"%«< »7Si7

LAM VIM DOLCUS TANTAM ÏOKE , vt ^r^tem ÉliCE- *

Les Allemands cn leur Jl/W*, GaUo-Belgkusfiuccenturiatus ont chan¬
ta ^ es <lc la mortde ce perfide, difantquïi euft le ventre bruflé
defeudefou phretout ainfiqueles autres parties dénombrées par TAr-
reft.auquehlsontadiouftecccy: Aufli bienqu'ilsont efeript que lame-
rede ce mefehant aflifta au fupplice defcouuerte iufques au ventre pour

ÏTJrvZ7^ mammdIes * ce Hg" «ud qu'elle auoit allaidé, fei?eï£
afin de induire a 1 humamte,comme Ton fit à Corioiânus venant k redui fur>,-" ie ce

re iavilleenccndrcs,& a déclarer fes complices. Car voicyce qu'iTen 'ESS^S
diient. Prtterea infufi in ventre eius plumbo ey oleo eum excrumrunt , matre

emadmterfiaminmmvfiredenudata,oboculos eipofimy <y fîkatoribus vterum

eumjua caufa nialedidum.exquifitiftimfiqueiamcruciatibusdefiinatum effe fi for-
tead agnitionemeydeteftationemperpetrati a fifiacinoris commoueretuJLukquam , . '

acclamantibus. lia beaumentir qui vient de loin, ce dit noftre Proucrbe
Ainficc Mercure eft fort léger ôc menteur impudent en ce qu'il touche k

de noftre Fiance. Ccnrlieucsdediftancequ'ilya de- Paris àEngoulcfme, i^"
&lobftinationdumalfaideurfurentcaufequclaCourne sarrefta pour $
attendre la venue des infortunez & malheureux Parens d'iceluy qu'elle

fe contenta de les bannir àperpetuité du Royaume, & d'ordonner que les
autres changcaflcntlcurfurnom.commcil s'eft prattique' apres nos der¬

niers troubles , qu'a Paris ceux qui portoient le furnom de LouchardTvn
desplus zeiez , c'eft à dire plus enragé Capitaine delà Ligue , ont efté con -
tramds de changer & prendre le furnom de leur mac

mentir
ent de loin.

cibeFran»
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,2p8. HiftoifedeNauarTe^
M.D ç x. Chez les Perfes, tous les parents de ceux qui attentaient fur fa perfon^

ne du Prince corroient mefme fortune que le criminel , ôc fubiffoient
Iuftice rigoure»fe ~ . r\ n r i /* i «

obfemeeparies mclme peine. t Ceitc melme ordonnance auoit force ôc vertu chez les

RoïaVnîéscri- Romains. yElius Seianus le mignon dc Tyberius CcTar, ou pour mieux
ffleïdei«a«Maie-'^jre de la Fortune , conuaincu de mille méfehancetez, & pour réparation

d'iceux exccutèàmort,ainfîqueDionleremarque, tous les fiens furent
recherchez & punis ainfi que criminels de leze Maiefté.

Les Romains n'executoient iamais à mort les enfans qu'ils n'euffent
attaint l'aage de puberté, ôc qu'ils n'en, euffent prins les marques, c'eft à
dire , les habillements ordonnez à leur fexe, à fçauoir les filles à douze ans,

&; les garçons à quatorze , Ôc l'a couftume& l'ordonnance de Triumvirscontre les filles
mefmes violées au

parauaiu k ftp» luges criminels chezles Romains portoit que les filles n'eftoient iamais

exécutées à mort, refpçdants la virginité , aufli bien que l'innocence aux
garçons en bas aage. Et neantmoins toutes ces confiderations ceffoient
é^ cas de leze Maiefté. Ainfi la fille de Seianus, quoy qu'elle fuft fiancée
auecques Claudius fucceffeur de Tybere à TEmpirc Romain ôc fiieunette
qu'eftant menée enprifon,clle demandait où on la menoit,qu'eftce qu'eî.
le auoit fait,&qu'on luy donnait des verges s'elle y rctournùitplus,ne laif¬
fa de paffer le pas,eftranglée& violée du bourreau3com m eTacite le remar-

Saal^Caiez <luc au cinquiefme de fes An,na.hs.Triumuiralifiupplicioafiicivirginem inaudi-
hommes auant le tamhabebatur . Sed puella Seiani adeo nefeia ,T?/ crebro intendant, quod ob-deli-
temps. . rf- A J > rr r < l *i

cturn , & quo traheretury neque jacturam "vitra, çy pofije fepuerik Derbere moneri)

-* dQarnificelaqueumiuxtacompreJfam'.exin oblifisfkucibus JdvtatiscorporainGè-
monidsobieèla. Quant aux garçons, les Romains ésautres crimes pardon
noientau bas aage, mais fil falloir de l'Eftat, c'eftà direde la vie duPrin-r
ce , po ur n'enfraindre la couftum e.f lAnte atatem toga vinlifumpta in viros re-

ferebantur, on leur donnoit la robbe virile, pour eftre cenfez hors dc pu¬
berté, & quant & quant eftoient exécutez à mort, ainfi que Dionremar-!
que auoir efté pratiqué par les Triumvirs Capitaux,liure quarante-feptief-
me.Pourenfeigneràtoutaage,& tout fêxe, que cefte fainde ordonnance
doit eftre viuementemprainte& grauée dans le clur, dAimertà d'honorer

fonPrince S ALV S PRINCIPIS SVPREMA LEX ESTO.
Or combien que par tout le difeours & la fuite du proeez de ce mon-

ftre, Mariana ne foit point nommé,neantmoins tant la Cour,que les Do-
L-efa oiMaria. &eurs en Theologicqui luy furent inutilement donnez pour l'induire à"
»a autleiu: d'vne recognoiftre la vérité defa malheureufe Ôc deteftable entreprife, cogneu-
ne! °1<llJC °cnr rentaufli toft à (es difputes ôc refponfes pertinentes, qu'il auoit efté in-

ftruid en cefte furieufe ôc endiablée dodrine Qkiledoitpermis de tuer les ty¬

rans yôc que fuiuantTimpie propofition de Mariana, ôc autres fes fem¬
blables, ce nom de tyran s'adapte & s'attribue aux Monarques & Princes

Différence duRoy chreftiens. Suidas authenr Grec qui viuoit foubs l'Empire d'Honorius
légitime au tyran. . A ,.. ' t rf \ -n

ôcArcadius, furie mot BcloiAivs, did quilya différence entreleRoy ôc

le tyran autant qu'il y a du fils légitime au baftard. Rex amaionbmfuisfit-
ficipitprincWdtum , Tyrannus vero per vim [ibi vendkat Principatum . LeRoy
fuccede à l'Eftat de fes predeceffeurs . Et le tyran eft celuy qui par force
ôc violence ^'empare du Royaume d'autruy , ôc femaint ient en cefte vfur¬

pation.
La Cour

D
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La Cour
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Liure dixneufîefme. 12I

La Couriugeaparfa prudence accouftumee, que c'eftoit vne fainde m.d c X.
ordonnance ôc précaution pour l'aduenir de defraciner cefte fathanique
dodrine, & de faire examiner derechefpar la faculté de Théologie à Pa¬

ris la fauffeté dc cette propofition, mife en auant par Mariana,pour eftan-
çonner le frefle fondement de laquelle, ceft impie auoitpris pour exem¬
ple la mort violente du feu Roy Henry troifiefme de fainde mémoire,
duquel il auoit efleué le meurtrier, engendré de TEnTerjau Ciel Empirée^ - »

ôc placé auecques les martyrs honorés de l'Eglife Catholique,pour fainds ,A T

bien-heureux. A ces fins la matinée mefmes que le mefehant fut codanu
né à mort, la Cour prononça ceft Arreft enuoyé à la Sorbonne pour y ren¬

dre refponce.
La Covr lesgrand Chambre%Tournelleyey delEdidaffemblées, procédait

au iugement duprocéderiminel& extraordinairefaid a la requefte du Procureurgê¬

nerai de Roy, pour le tres-mefihanty très -cruel, ey très deteftableparricide commis en '
.. la perfonnefacree du Roy Henry quatriefmey ouyfiùr celé Procureur General du Roy,
A ORDONNE (^ ordonne, qàa la diligence des Doyen &Scindk de la Facultéde *fif£J' J* cs0ftl

Théologie, ladide Facuitéfera affemblee aupremkr iourpouf délibérerfir la confir- bonne de Paris.

mation du décret d'icelle du treiziefme Décembre mil quatre cents ey, treize, refolupar
la cenfiure de cent quarante ey vn Dodeurs de ladide Faculté, depuis authorisépar le

Concile de Confiance. Q' V IL N'EST" LO ISIBLE À-AVCVN ' V O V R Contre la propû.
J >~- r fition de Mariana.

C^VELCtyE CAVSE ET OCCASION QJIPVISSEESTRE,D'AT-,
TENTER AVX PERSONES SACREES DES ROYS, ET PRIN-
CEsSovVERAINs.£f que le Décret qUi interuiendra en ladide affemblee ,ftra, *

foubsfignéde tous les Dodeurs de ladide Facultéayants afisis!éa ladide délibération'.

enfimblepar tous les Bacheliers quifont au cours de Théologie fpour ledit Décretcom¬

muniquéaudidProcureur General , ey veupar ladide C'ouryeftrepar elle ordonnéce

quederaifon. F Ai CT en Parlement levingtfteptkfme de Mayymilfix cens dix. "' ffififi .-

Signé, Voisin.-- 77-'y
Les Feftes de Pentecoftepaffees les Dodeurs de Sôrbènne ys?àffcrh-

Lderent, apres la Meffe du Sàind Efprit ala manière accouftumee-. Et voi¬
cy leur cenfure,ceft à direjeur aduis Ôc iugement,fur U. queftion à eux en-
uoyceparlaCour. * /-.'-.. V~ *

Décret delàfiacree FacultédeTheologte contreles exécrables ey mefichans

m parrkides*des Roys eyTrinces Souuerains. .

L'An de Noftre Seigneur mil fix cens dix. La facrée Faculté de Théo¬
logie n'ayant peu tenir fa congrégation générale Ôc ordinaire le pre-

micr ôc fécond iour de Iuin ( à caufe des feftes de PentccofTc,& des dépu¬
tez d'icelle Faculté,affemblez pour doner leur aduis fur l'affaire qui fepre-
fcntoit)la remit ôc trâsferaau quatriefme Iuin,auquel iour elle auroit faid

>ffembler au Collège de Sorbonne, tous les Dodeurs, en vertu de Tobe- *

diancepareuxiurecaladideFaculté, pour (après auoir célébré la Meffe
du Saind Efprit ainfi que Ton a decouftumejdeliberer fur Texccutio d'vn
Arreft de la Cour de Parlement, dont la teneur enfuit ;YArreft eft rappor^
té cy deuant.

Pour fatisfaire auquel Arreft , ordonnant chofe 5ainde,& neceffaire,
ladide Faculté en premier lieu,à fait aflembler fes Deputez,& depuis trai-

Q^qqq
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# ijoo. Hiftoire dc Nauarre* - * *
M. dcx. dé ledit affaire en la congrégation générale, en laquelle ayant confideié

qu'elle eft obligée de donner fon aduis,& C enfure dodrinale à tous ceux
qui la demandent, que i'Vniuerfité de Ptaris depuis fa première fondatiô,
à toufiours eftéla mere & lanourrice d'vne tres-bone ôc tres-faîutaire do-
drine,que le bien.&repos public prouiêt de TOrdre,& que TOrdre,apres
Dieu,depend du Salut des Roys &*des Princ,es;qu'il appartient feulement

# au Prince,ou à la puiffance politique d'vferdugîaiue,comme il eft efeript
Les Autheurs Se aux R°mains 13- Que depuis quelques années, certaines opinions eftran-

fauteurs. geres,feditieufes,& impies ont tellement peruerty Tefprit de plufieurs hô-
mes,qu'ils n'onteu en horreur fouiller les Roys &Princes du no exécrable

, de Tyran,& en confequence d'vn fi deteftable prétexte , corne aufli fous
couleur d'ayder ou aduancer la PieréjlaRelîgion,ouïe bien public,de co-
fpirer contre leurs p erTonnes facrees , &: d'enfanglanter leurs mains parri-
<ièes d'vn fang qui eft ficher &de fi grand prix,&confcquemment d'où-
urir la porte à toutes fortes de mefchancetez,peffidies,defloyautcz,fraU'

' " ' des,trompcries,furprinfçs,trahifons,mcurtfcs,carnages mutuels des peu^
p"les,aux ruines,fàccagemcns,& razemens de Vilies,Prouinccs,& Royau¬
mes tresfleuriffan ts:brefà vne infinité de crimes abominables,caufez par
les guerres tant ciuiies,qu'eftrangeres: finalement cognoiffant que telles
opinions peftilentieufe.s ôc diaboliques, en ce temps rendent ceux qui fe

% fontfeparez de l'EglifeCatholique Apoftoîique& Romainc,obftincz en
.^.j leurs erreurs,& leur font fuir les Religieux, Dodeurs , &Prélats Catholi

ques , bien qu'ils foy ent inrfocents , comme s'ils enfeignoient ôc authori-
foient vne fi pemicieufe dodrine:Toutes lèfqueiles raifons ôc autres fem-

" - blables,aprcs auoir efté diligemment examinées.
Ladide faculté d'vn commun accord,& d'vne fermerefolution,detcfte

/ SêTdoC«ai;inctcfta* & condâne telles dodrines ëftrangeres Ôc feditieufes, corne impies,here-
tiques,enncmicsdelafocietéliumaine)delaPaix,tranquilitépublique)&
delaRcligio Catholique: en foy ôc tefmoignage dequoy,eIle a eftimé de-,

uoir renouueller fon ancien décret, conclu &t refolu il y a zo o.aris par l'ad¬

uis de i4i.Theologicns,fur la condénation de cefte propofitio exécrable.
*Vn Tyran ,quel qu'ilfoit,peut ey doib t licitement ey meritoirement eftre mis a mort
parfion vaffal oufubied , quel qu'ilfoit , par tous moyens,principalementparfiecrettes

embufehes^rahifinsfiatteries,^ autres telles menées, nonobftant quelquefoy oufer¬
ment,que lefijeélyou'yaffalpuiffe auoirauec leTyramfins aufsi quefur cefaid ,doi$e

attendre lafentence}ou le mandemenrdù Juge quelconque.

* Cefte propofition prife ainfi généralement,& félon la fignifîcation de
ce mot Tyran;e(k vnc erreur contre la Foy Catholique , contre la dodrine
des bonnes m*urs,&contrelec6mandement de Dieu. Tune tueras point,
(ce que la glofe interprète de propre authorité, c'eft à dire fans Iécoman-
dement du ^Magiflra't.) Pareillement ellecontreuientà ce que did noftre
S eigneur. Tous ceux qui aurontpris leglaiue ( ce que la mefme gloffe explique
aufli, de propre authoritc) périrontpar legiaiue.

D'auantage, cefte propofition tend à l'entière fubuerfion& ruinede'
tous les Eftats, Princes ,Ôc Roys du mode. Elle ouure encores le chemin à

i plufieurs mefehancetez, aux tromperies, trahifons, violements de foy ôc

de fon ferment , ôc généralement donne licence aux fubiets à toute forte
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Liure dixneufiefme. yer,
de defobeiffances contre leurs Seigneurs, meTmement àla defloyâuté& M* D c^*
dvffiancedcsvnsàTendroiddes autres, &parconTequent àla damna^
tion éternelle.

* Partant, quiconque maintient opiniaftrement vne telle erreur, ôc plu- Atondroia,cott.
{-r i i n r *i À t " damnée.
leurs autres qui le peuuent induire de ccite propoiition générale, eft hé¬

rétique, & doit eftre puny comme tel, mefmemént apres fa mort, fuy-
uant ce qui eft noté au Décret, caufe vingt &rroifiefme, queftion cin-
quiefm e, ôcc. Faid Tan mil quatre cents ôc treize, le Merctedy treiziefme
Décembre.

La fufdidc cenfure de la Faculté de Paris , a efté confirmée au Concile
de Confiance, feffion quinziefmej'an mil quatre cents ôc quinze,lc fixief¬
me iour de Iuilletjen ces propres termes.

Lefaind Concile Voulant employer toutfin es!ude tyfoing a l'extirpation des er¬

reurs & hçrefies qui pullulent en diuers endroids du monde ffélon qu'ily eft obligé,

ty mefme ayant edéaffemblépour ceftejfed , eflant bien informé que depuis quelque

temps on dogmatise , & publie on certaines propofitkns merueiUeufimentficanda-

leufisyerronees en la Foy}& aux bonnes mfurs, çyquine tendent qu'arenuerfer tout
l'ordre, ey l'Esht des Républiques ,. entre lèfqueiles propofitkns , cette- cy a es!é

rapportée. Vn Tyran quel qu'ilfok.eyc. Elle eft couchée cy deffus.
Le Saind Concile ayant "V nfingulier defir des oppofer à ces! erreur , eyde l'ex¬

tirper du tout,apres auoir meurcment deliberé,D E C L A RE, ARRESTE.ET DE-
ifïNlT, CVVE GESTE DOCTRINE EST ERRONEE EN LA ïOYj
ey aux bonnes meeurs, ^ypartant l'a reprouue & condane comme hérétique,ficanda-
leufe, ouurant le chemin a toutesfortes défraudes , tromperies , déceptions , menfirtges,

trahifions, & panures. Déclare en outre,Anes!e, & Definit, que tous ceux d!^jj? a«heuré

qui défendent opiniâtrement CE ste PERNiCiEVSE DOCTRiNE,sONT
h E R E T i q^e s,y comme telsqu'ils doiuent eftrepunis, conformément auxfiinds ' *

Canons. '

Partant,ia Sacrée faculté après auoir ejtadëmét ôc foigneufement ëxa*
minéles opinions de tous les Dodeurs en gênerai1, & de chacun en parti-*
cuhjCiT, eft d'aduis premierem ent,que l'ancienne cenfure de ladide FacuU
té.confirmce par le Concile de Confiance , foit non f-èulemenr renoms el -

leejiiiais pareillement bien & vifuement imprimée en Tefprit de tous les

hommes: Secodement,que c'eft chofe feditieule,heretique& impie d'at¬

tenter & mettre les mains violentes fur les fàcrees perfonnes des Roys ÔC

Princes,queîque prétexte que tout Sujed, Vaffal, ou Effranger quelcon- r\ « [ >

que puiffe prendre ou rechercher. En troifiefme lieu, elle veut & arrefté, . .' y , \

que tous les Dodeurs ôc Bacheliers cn Théologie , au iour que Ton a dt ' ' '' .\

couftume defairefermcntdegarderlesStatuts &Artielesde ladide 'Pa*

culté,iurcront auffi & promettront foubsleurfeing, d'enfeigncr la vérité"

deceDecret,foitlifantlaTheoiogie,ouprefchantlaparollede Dieu. En
quatriefme lieu que ce prefent ade fera imprimé Ôc publié»

Par commandement de monfieurle Doyen, Ôc delà Sacrée Faculté de
. Théologie, Delà Cour.

Ce Décret fut figné de cent cinquante Dodeurs , conformément au- SniMatce àecm:

quellaCourprononceaccft Arreft.
Vev par la CovR,lcs grand (fhambre,TournelleAey del'Edidaffem-

Déclarez HereiH
ques.
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Déclarez HereiH
ques.
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de la cenfure dodrinalede ladide Facuité,faideen l'an milquatre cens 5" trei7econ¬
firméeparkfiaind Concile de Confiance. Que c'eft herefispleined'impiété de main¬

tenirqu'il foit loifibie aux fubieds ou eftrangers, foubs quelque prétexte ou occafion

que cepuiffe eftre , d'attenter aux perfonnesfiacrees des Ro'isty Princes Souuerains:

Le liure de Jean Mariana, intitulé VE Rege, ET Régis institv-
T i O N E imprimé tant a sJMafence , qùautres lieux , contenantplufieurs blafhbe-

. mes exécrables contre le feu Roy Henr y III. de Tre s-He vrevse,
M E M 0 1 R E , les Edats & perfonnes des Roys , O Princes Souuerains , ey autres

propofitkns contraires audit Décret : Conclufions du Procureur général du Roy 3 la

matière mife en délibération.

LadiCTE CovR^ ordonné ?y ordonne , que ledid Décret du quatrief¬

me du prefent mois de*luin , fera enregistré eZ registres d'icelle-, ouy , & ce requé¬

rant le Procureurgênerai du Roy, ey Ieu par chacun an a pareil iour quatriefme

Iuin en l'afsemblee de ladide Faculté, & publié au premier iour de Dimanche e%

profhes desVarroiffis de cède ville <yfaulx-bourgs de Paris.
Ordonne o^ve ledict livre de mariana , sera
brvsle' par l'execvtevr de la havlte Ivstice,
devant l'Eglise de Paris. Et a faid y faid inhibitions ty défi

fencesà toutes perfonnes de quelque cflat , qualité, ty condition qu'ellesfoyent, fur
peinede crimede leze vJMajeslé, d'efcrire oufaire imprimer aucuns Liures ouTrak ^

dez^. contreuenantsaudid Décret, ty <_Arreft d'icelle.

Ordonne que coppies collationnees aux originaux defdids Décret & prefentzAr*
res! ,feront enuoyees aux bailliages &Senefichaufi§^s de ce reffort , poury eftre leiies

& publiées en lafirme 0* manière accouftumee. Et outre e% projnes des Parroifises

des Villes, Faulx-bourgs dudid reffort , lepremierDimanche du mois de luilletpro -
chain. ' '

Enjoind aufdidsBaillfs ey Senefchaulxprocéder a ladide publication : & aux -

Subdituts du ^Procureurgênerai du Roy tenir la main a l'exécution, ey certifier la

Courdeleurs diligences au mots. #

l?AiCT enParlement le huidiefme Juin milfix cens dix.
Signé , Voisin.

Leiiure de Maria- _ En exécution dcceftArreft, Taprefdifheedu mefme iour, le Bourreau
biiquemï, parVes fortantdcla Conciergerie du Palais, après auoir faid le cry accouftumé
mains du Bout. exécutions . vint dans fà charette tenant le liure hault à la main pour
teauauparuis no- * ^ I

lire Dame de pa- cfoc veuiufquesauParuisnoftre Dame, ou de rechefayant faid ledurc
de TArreft , ledid liure fut iedé au feu ôc confommé cn cendres , comm e

farcy d'herefîes ôc d'impietez. Le peuple qui eftoit arriué là de toutes
parts, renouuella fes plaindes& douleurs fe remettant deuant les yeuxla
perte de fon Prince, Pere, ôc Confetuateur, parvn fi dereftableaffafli-
nat à quoy la ledurc de ceft abominable liure, auoit induit le mefehant
parricide. *

Ceft impie Mariana parlant de Taffaflinat commis en la perfonne
de Monsieur Louys de France Duc d'Orléans , frere vnique du Roy
Charles fixiefme,endit cecyJTure dixneufiefme desô hiftoire d'Efpagne,
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chapitre feiziefme. Jnter Theologos magno animorum motu tadatumdiu. Fasfit ^; B c
op*rimeretywnnumpriuato,quodakbatparuus. Tatrcs Conftantienfes negaruht,
eumdeeaqutdione, eoquefado effet in conuenturelatum. Et neantmoins cn ce PaflkgcdeMark^

x#

na fur 1'aflàiskiat
:M6iîcar Louis

France Duc
o U 1 i> . - nr . * - Orléans.
& colloque au rang des martyrs,! Apoftat Iacques Clément.

traidé qu'il a hitide Rege ty Régis inftitutione , chapitre feptiefme & fui- "i
uants, ilfouftient le co traire de cefte propofition, efîeue iufques au Cieh î-r

Concile de Con-
Oecui^,Le Concile de Confiance eft le feiziefme Oecuménique, ôc vniucrfel, .£"«

ôc pour tel tenu de toute l'Eglife. Ilfut commencé par le Pape lean vûipt *w*teiiufÎ6-
& troifiefme , en la prelence de l Empereur Sigifmond , de quatre Pa- fe-

marches , vingt ôc neuf Cardinaux, quarante fept Archeuefques, deux
cents foixante ôc dix Euefques, ôc de cinq cents foixante ôc quatre A bbez
ôc Dodeurs. Aflcmblé principalement pour ofter le fcifmede l'Eglife, coafi«nrfPié
le repos de laquelle eftoit troublé par trois Antipapes , à fçauoir lean p*?erMar«n«n-

XXIII. qui tenoit fon fiege à Bologne la Graffe, Grégoire douziefme à

Rimini, ôc Benedid treiziefme en Aragon. Ces trois furent depofez,
& en leur place, fut efieu par la commune voix des Pères du Concile % le Rfoafif<i^e^

, -, 1 tr " 1 r 1 tsI , ,* «le eft (upeneur
< Pape Martin V.lequeliuiuat le tefmoignage de Platine, &d'Onuphrius auxpapes,

cofirma tout ce qui auoit eftérefolu, conclu, ôc arrefté par ledit Côcile'de
Confiance, tant pourcs qui regardoit la depofition des Papes, 1a fupe-
riorité des Conciles fur eux , condemnation de l'herefie propofee ôc Con-
(tenue par lean Petit, en faueur de lean Duc deBourgongne, que pour
cefte célèbre ordonnance qui fut faide contre luy & fes fucceffeurs au

Saind Siège de Rome, par laquelle eftporté en termes expreffement o- ^auxCdo"f«
bligatoires enJa feffion trente ôc neufiefme, commençant par ces mots; -ft« affcmbiezde
"w //->> Il- 1 ' r» i du en dix ans, du
Frequensgenerahum L oncuiorum celeoratio, tycit. que les Papes doiuent, tout m°"w>

au moins , de dix ans en dix ans , faire affembîer vn Concile General pour
remédier aux troubles-qui^pourfoient furuenir en l'Eglife, fans prolon-
gerletemps, & qu'à leur refus les Cardinaux afïembleront lefdids Con¬
ciles. Parce que c'eft vn Antidote ôc Médecine exquifè qu<t vêpres ,fpinas,
& tribulos horefeon,errorum ,ty febiftmatum extirpât, exceffus corrigit , defior-

mata reformat , ty vineam Domini adfrugemvbei rimafertilitatk adduck.Con-
ciliorum 1/ero negledus prmififa dijfiminani, atquefiouent.

Suiuantce Décret le mefme Pape Martin cinquiefme fit commencer ^£^7
. le Concile Vniuerfel Ôc General tenu àBafîc,'lequel confirma tout ce qui Baâe

auoit efté conclu & arrefté en celuy de Confiance, comme les ades de
ceftuy-cy de Bafle, furent confirmez ôc approuuezpar le Pape Eugène
quatriefme du nom, fuiuant la çeneur de fes lettres Apoftolkjues , qui
commencent par ces mots. Dudumfiacrum générale (foncilium Bafilknfieper ^JSff^
generalium Condantienfis , & Senenfis Conciliorumfiatuta , ordinationémque leJPape Eugens

f lieu recordationis Martini Papa Çfiuinti,ac n oBram,ôccxu
Neantmoins Mariana fe mocque de fes Conciles, Ôc deleurs décrets,

auffi bien que des deux Conciles de Tolède, lefquels d'vn mefme accord *

déclarent Anathemes , ceux qui pour quelque prétexte ôc couuerture
quecefoit, attentent fur la perfonne des Roys, ôc troublent leur Eftat*
lefquels ilimpugne,alonge, &reftreflit félon fa fantàfie. Ce qui n'eft de ,

jmerueilles, parce quevoulant authorifer vne dodrine fanglante ôc fu*

roua

Concile de '

CeîdeuxConcî-
ez paf

Liure dixneufîefme. 1303.
chapitre feiziefme. Jnter Theologos magno animorum motu tadatumdiu. Fasfit ^; B c
op*rimeretywnnumpriuato,quodakbatparuus. Tatrcs Conftantienfes negaruht,
eumdeeaqutdione, eoquefado effet in conuenturelatum. Et neantmoins cn ce PaflkgcdeMark^

x#

na fur 1'aflàiskiat
:M6iîcar Louis

France Duc
o U 1 i> . - nr . * - Orléans.
& colloque au rang des martyrs,! Apoftat Iacques Clément.

traidé qu'il a hitide Rege ty Régis inftitutione , chapitre feptiefme & fui- "i
uants, ilfouftient le co traire de cefte propofition, efîeue iufques au Cieh î-r

Concile de Con-
Oecui^,Le Concile de Confiance eft le feiziefme Oecuménique, ôc vniucrfel, .£"«

ôc pour tel tenu de toute l'Eglife. Ilfut commencé par le Pape lean vûipt *w*teiiufÎ6-
& troifiefme , en la prelence de l Empereur Sigifmond , de quatre Pa- fe-

marches , vingt ôc neuf Cardinaux, quarante fept Archeuefques, deux
cents foixante ôc dix Euefques, ôc de cinq cents foixante ôc quatre A bbez
ôc Dodeurs. Aflcmblé principalement pour ofter le fcifmede l'Eglife, coafi«nrfPié
le repos de laquelle eftoit troublé par trois Antipapes , à fçauoir lean p*?erMar«n«n-

XXIII. qui tenoit fon fiege à Bologne la Graffe, Grégoire douziefme à

Rimini, ôc Benedid treiziefme en Aragon. Ces trois furent depofez,
& en leur place, fut efieu par la commune voix des Pères du Concile % le Rfoafif<i^e^

, -, 1 tr " 1 r 1 tsI , ,* «le eft (upeneur
< Pape Martin V.lequeliuiuat le tefmoignage de Platine, &d'Onuphrius auxpapes,

cofirma tout ce qui auoit eftérefolu, conclu, ôc arrefté par ledit Côcile'de
Confiance, tant pourcs qui regardoit la depofition des Papes, 1a fupe-
riorité des Conciles fur eux , condemnation de l'herefie propofee ôc Con-
(tenue par lean Petit, en faueur de lean Duc deBourgongne, que pour
cefte célèbre ordonnance qui fut faide contre luy & fes fucceffeurs au

Saind Siège de Rome, par laquelle eftporté en termes expreffement o- ^auxCdo"f«
bligatoires enJa feffion trente ôc neufiefme, commençant par ces mots; -ft« affcmbiezde
"w //->> Il- 1 ' r» i du en dix ans, du
Frequensgenerahum L oncuiorum celeoratio, tycit. que les Papes doiuent, tout m°"w>

au moins , de dix ans en dix ans , faire affembîer vn Concile General pour
remédier aux troubles-qui^pourfoient furuenir en l'Eglife, fans prolon-
gerletemps, & qu'à leur refus les Cardinaux afïembleront lefdids Con¬
ciles. Parce que c'eft vn Antidote ôc Médecine exquifè qu<t vêpres ,fpinas,
& tribulos horefeon,errorum ,ty febiftmatum extirpât, exceffus corrigit , defior-

mata reformat , ty vineam Domini adfrugemvbei rimafertilitatk adduck.Con-
ciliorum 1/ero negledus prmififa dijfiminani, atquefiouent.

Suiuantce Décret le mefme Pape Martin cinquiefme fit commencer ^£^7
. le Concile Vniuerfel Ôc General tenu àBafîc,'lequel confirma tout ce qui Baâe

auoit efté conclu & arrefté en celuy de Confiance, comme les ades de
ceftuy-cy de Bafle, furent confirmez ôc approuuezpar le Pape Eugène
quatriefme du nom, fuiuant la çeneur de fes lettres Apoftolkjues , qui
commencent par ces mots. Dudumfiacrum générale (foncilium Bafilknfieper ^JSff^
generalium Condantienfis , & Senenfis Conciliorumfiatuta , ordinationémque leJPape Eugens

f lieu recordationis Martini Papa Çfiuinti,ac n oBram,ôccxu
Neantmoins Mariana fe mocque de fes Conciles, Ôc deleurs décrets,

auffi bien que des deux Conciles de Tolède, lefquels d'vn mefme accord *

déclarent Anathemes , ceux qui pour quelque prétexte ôc couuerture
quecefoit, attentent fur la perfonne des Roys, ôc troublent leur Eftat*
lefquels ilimpugne,alonge, &reftreflit félon fa fantàfie. Ce qui n'eft de ,

jmerueilles, parce quevoulant authorifer vne dodrine fanglante ôc fu*

roua

Concile de '

CeîdeuxConcî-
ez paf



dûs
Se fes

1304, Hiftoire de Nauarre;
M1 'ticx. rieufe pour faire 'delà vie d'vn Prince, comme faid vn.Bandoulicr d$

montagne de celle d'vn paffant, il faut neceffaircment qu'il brouille ôc

Mariana fe ttioc- renuerfe pefle-mefle,tous droids diuins Ôc humains,eftimants'exemptef
daî-Egiif*.011" SS de cefte impieté, efleuât les Papes par deffus les Conciles &côtrela refo¬

lution générale $c vnanime des Pères de TEglifejallegue'pour maxime, in
cafibus omnibus Papam effefupra Concilia. Que l^s Papes font par deffus les

Conciles. /
çwmuttas cor- Que fi Cremutius Cordus , Annalifte Romain fut à bon droid accusé

punydemoit deuant l'Empereur Tiberius , dece qu'enfes Annales deTcriuantl'affafli-
«^s hures bru- . *7 , r T , p V. r i ' o /
ûez par arreft du nat: commis en la perfonne de lulius Canar,il auoit aggree ôc approuue ce

pourvoir chmté £oï£a.iâ:,LaudatotJ%fdrcoBrutoiCaium (faffmmRomanorum vltimum dixifet y il
5SS3R/5- auoit efleué de titres & d'Eloges d'honeur ^larcus Brutus , & appelle Ca:
imiCKfer: jug Qflius, le dernier des Romains , donnant occafion par ce moyen à

quelque deteftable & mefehant, d'attenter fur la vie des Empereurs les¬

quels auoient changé l'Eftat ancien de Rome, ôc que ledid Cordus non-
obQant Ces deffences eftançonnees de plufieurs exemples prifes à fimili
dt Titus Liuius,Scipio,Afranius, Afinius Pollio, Marcus Cicero, Meffaïa
Coruinus & d'autres, nelaiffa pas de mourir, Ôc Ces liures brûliez par Ar¬
reft du Sénat. Libroscenfiuere Patres per dilescremandos , comm c parle Corn.
Tacitus liure quatriefme de fes Annales. Combien à meilleure raifon le
liure de Mariana, farey d'herefie& d'impiété , a- il efté bruflé par Arreft
du Parlement?

*L.e ceur du Roy demeura aux Iefuiftes de Saind Louys ,i depuis le Sa¬

medy au foir quinzielme de May,iufques aulendemain féconde, fefte de?

la Pentecofte& dernier iour de May -, pour le porter à leur Collège delà
Flefche, furent ordonnez quelques pères de cefte Compagnie iufqu'au
nombre de vingt , qui tous dés la poinde du iour célébrèrent pour Tam©

ponéTiaMeche7 du deffund: fur les trois heures dumatin, fe rendirent en ladide Eglife
«nAmou. Saind Louis, Monfieur le Comte de Soiffons, le Duc d'Efpernon , le

Marquis de Verfoy, Grand Ëfcuyer de France, & plufieurs Seigneurs ôc

Cheualiers de TOrdre,lefquels ayants ouy la Meffe, dide parle Pere Ig¬
nace Armand Prouincial en France , lefdids Seigneurs monrerent a che¬
ual fur les quatre heures du matin, & firent vn gros de fept à huid cents
cheuaux, ôc en ordre conduire le ciur du Roy, par delà le Bourg la Roy¬
ne, où le chemin d'Eftampes ôc de Chartres fe fourchent allant à Palai-
zcau. Le Pere Armand auec cinq autres, entra dans vn Carroffe portant
entre fes bras le cfur du Roy, fur vn carïcau de veloux noir couuert d'vn
erefpe, vn autre portoit vnc Croix d'argent doré, ôc deux autres deux
chandeliers d'argent ôc cierges allumez , ôc les autres quatorze en deux
autres Carroffcs , chacun ayant lefurplis , ôc le cierge dc cire blanche à la
main, chantants &pfalmodianstouràtour.LeDucdeMonbazon,&la
Varéne,Gouuerneur de la ville ôc chafteau d'Angiers,eurent la conduide
de cefte Pompe funèbre, receuë par tous les Gouuerneurs , Ôc corps des

villes , Bourgades , ôc villages fur le chemin de Paris à la Flefche , es Egli-^
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Liure dixneufîefme. ï$o$]
amp-rônd,Nogeant,laFerté-bernard, Gué-ccfar, &àla Flèche, ou ** D c ^*

les Pères arriuerent le Védredy 4.IUÙ1 à dix heures du matin ,1e Cdurprc-
eedé d'vn Herauld, de douze Archers des Gardes , ôc de deux Capitaines
exempts *fut porté en l'Eglife parochialle de faind Thomas,ou le feruice
fut célébré ,ôc l'oraifon funèbre dide parle pere Cotton de ladite Eglife
le Duc dcMonbazonayantpris le caur entre fes bras, le porta iufques
au Collège des Iefuiftes, deuant TAutel delà chappelle duquel eftoit vn
hault efchaffauld couuert d'vn drap de pied de foye fur lequel monta le
Herauld d'armes lequel ayant receu le ceur des mains dudit Duc dc Mo-
baion, Tefleuânt cn hault à ce qu'il fuft veu des affiftants , il dit à haulté
voix Icygift le courdeH EKRY I ll'L tref- hault , trefi-puiffant , ty tfefi chre¬

ftien Roy de France & deNauarre. Puis il cria par trois fois en la manière ac¬

couftumee,/!? Roy eftmort, prie% Dkupourfiname, ce que disâtil oftafâcot-
te d'armes ôc le mit fur fon bras gauche ôc puis apres la longueur d'vn Dé
j>rofundk,çy èvnPater, il reueftit ladite cotte ôc par trois fois cria à hau¬
te voix viue L o v Y s treiziefme Roy de France & de Nauarre, V i V È L Ë

Roy , acclamation fuyuie par toute Taflïftance, Aux deux coints dc &«**»<»»;«<*
tain li-rii 1 4 leruees a larccs-'
l'Autel eftoient dreffees deux colomnes brunies d'or,des chapiteaux def fù d'iceluy.

quelles" eftoir arrachée vnc arcade qui eftoit efleuée iufqu'au hault de *V
falle(elle fert de chappelle l'Eglife dudit Collège n'eftat encores baftiej à

la naiffance de Cefte arcade trauerçoit vne corrhehe, du mitan de laquelle
lortoit vne fleur de lis d'orée , entourée de Ces fueilles ôc branches , ce Cm

dans cefte fleur que ce cxur Royal fut mis par le Roy d'armes attendant
vne colomne, Ôc vrne plus riches ôc parfaides : trois iours durant furens
faids pour l'âme du deffund trois feruice complets , ôc arrefté que tous
les ans le quatriefme Iuin fe feroit vn feruices , ôc proceflion dc TEglife
Parrochiale faind Thomas au Collège des Iefuiftes à laquelle affifteroiét
le Prcfidial,& autres Officiers tant du Roy que dc l'Hoftel dc ville aucc
tous les habitans , précédé par le Clergé, auec vacation dc tous eftats du»
rant ledit feruice, afin de conferuer la mémoire de ce qu'à pareil iouf ce¬

tte ville de la Flèche auoit efté honorée dc ce précieux- gage Ôc depoft
Royal.

Quant au corps il fut veu dix huid iours durant en la Chambre du
Roy, ôc iufques au Vendredy iour dc fàind Barnabe vnziefme Iuin len¬
demain de la fefte Dieu, que le Roy fut veu cn fon lid d'honneur cn la la¬

ie dc parade, oulc corps auoit efté defcendule Lundy feptiefme Iuin par
les Archers du Corps de la garde Efcoflbife qui le gardèrent iour & nuid
depuis le iour de fa mortiufqucs à faind Denys. A cefte defeenteaffifte-
rent plufieurs Archeuefques , Euefques & Abbez In Pontipcalibus , plu*- -

fieurs Officiers de la Coronne, Cheualiers defordre, Seigneurs ôc Gen¬
tils-hommes, les Capitaines des Gardes& Officiers de la maifon du Roy.

La Salle baffe (dide communément des Suiffes, par ce qu'ils s'y pro¬
mènent) deftinée ipour parade, fut richement parce des tapifferies du J^ J"îfrS
Roy tant les murailles que le lambris d'enhaut , les pilliers qui fôufticnnét fisie<*u Roy.

la falle du bal furent couucrtes depuis le haut iufques en bas de toile d'or,
aux croifees de part & d'autre eftoient dreffez les Amtels de la grande
galleric poury chanter la Meffe , au hault de cefte falle ou Ton monte les
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I3©<5. Hiftoire de Nauarre»
m; d c X. dcgrez deuant 1a cheminée,fut dreffé vn grad platfonds de bois a quatre

marches, & fur iceluy vn châlit de neufpieds en carre, & hault efleué par
ce que le cercueil eftoit deffoubs, dcfôrte qu'à l'entour d'iceluy , excepté
aucheuet ou il eftoit adoffé contre la cheminée, il y auoit trois marches
Jarge&haulte d'vn pied chacune. Cechaîit eftoit couuert dVn grand,
dais tout neuf, dç veloux violet femé de fleurs de lis d'or, au fonds, ôc

au mitan (du doffier , les armes de France ôc deNauarre auec les or¬

dres, le tout cn broderie: le cheuet ôc h paillaffe eftoient couuerts d'vn
grand drap dc toile de Holandequi trainoit iufques fur le platfonds cou¬
uert d'vn riche drap de pied. Deflus ce drap eftoit vn autre d'or fri-
zéà.vne grande Croix de toile d'argent, quantonnec des armes deFran¬
ce Ôc de Nauarre,bordé de veloux violet femé de fleurs de lis d'or , de lar¬
geur d'vn pied ôc demy, bordé tout à l'entour d'vn parement d'Ermines,
dçforte qu'on voyoit les trois degrez du lid couuerts de trois pareméts
,diucrs,le premier tant haulteur que largeur,de fleurs de lis,le fécond d'er¬
mines, & le troifiefmc du drap dcHoîâde qui venoit iufqu'au platfonds.

> Surce drap d'or frizé tout au mitan du lid fut pofée Teffigie du Roy,tirée
Mis «tifon lit au naturel veftue premièrement d'vn e fine chemife de toile de Holande

onneur. àfraife, commele Roy portoit defon viuant, deflus la chemife eftoit v-
ne camifole de fatin incarnat cramoifi doublée de tafetas rouge bordée
d'vn paffement dor, les manches n'alloient que iufques au coulde,& paf-
foit les genoulx dc quatre doigts. Deffus eftoit la tunique de fatin violet
femée de fleurs de lis d'or, alloit iufqu'à my- jambe, Ôc les manches iuf-
cjues au coufde comme la camifole.Cefte tunique eftoit bordée d'vn paf¬
fement d'or & d'argent dc quatre à cinq doigts de large, les botines ou
fandales eftoient pareillement de veloux violet couuert de fleurs de lis
d'or, Ôc les femelles dc fatin cramoifi rouge. Par deffus la Dalmatique 3

putunique eftoit le grand manteau Roplde fix aulnes de long, de ve¬
loux violet tout feme de fleurs de lis d'or fourré d'ermines, il eftoit ou-

« n' , r l uert du cofté droid, &releuédc l'autre fur Tefpaule gauche,dé fortequ'6
Reueftu de Tes ha- , , . ' . A O } . k1
biiieinenss Roy- yoyoït les bras du Roy couuerts de la camifole Ôc Dalmatique iufques

aux couldes , & le refte feulement de fa chemife ayant des manchettes à

fraifè& les mains ioindes deuant fon eftomach. Sur le collet du manteau
Royal ('autrement appelle lemantelet) d'ermines ainfi que la fourrure, e-

Effi efoRo e ft0^ pofc le gran4 collier de Tordre du faind Efprit : le Royauoit vn pe-
fon lift dc parade. tit bonnet dejnuid de fkincranioifirougb,& par deffus la Coronne Im¬

périale couuerté de pierreries, aux deux coftez de la tefte du Roy, furie
cheuet eftoient deux Oreillers de veloux violet femez de fleurs de lis
d'or, fur celuy de famain droide eftoit poféle Sceptre Royal,fur l'autre

Je Sceptre de Iuftice, à la mefme main droide, eftoit la chaire du Roy,
faide de neuf, Ôc de mefme façon que le grand daiz , de veloux violet fe¬

mé de fleurs de lis d'or. Deux Autels, les chaires, bancs, efeabeaux, de
-., «mes a«x cofté & d'autre, de mefine difpofition qu'ils eftoient» à la chambre du

PoS«de n *lx &°y- $m les Portes de la falle, ôc de la grande montée furent attachées en
Anges, tableaux peints à huile en quarréjes armes de France ôc de Nauarre por

tées par deux Anges.
Tant que l'effigie du Roy demeura en la falle de parade , elle fut fer-
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uic aux heures du difner ôc foupper cn la mefme manière que le Roy Te- M. dcx.
ftoit de (on viuant, tantpar les Maiftres d'Hoftel, Efchançons, Gentils¬
hommes feruans faifans les effais dés viandes ôc du vimque des autres Of- ** r -

- < 1 r 1 1 t r /v» -^ Jiriigie leruie ain»
liciers de la boucheque des Gardes Efcoffoifcs. fi qu'eftoitre Roy

Les Egyptiensjlcfquels leurs Roys eftants decedez pleuroiét ôc Iamen- e ?imlunt*

toien t leur trefpas, defehirants leurs veftemens en ligne de douleur ôc tri-
fteife , ôc Ce fouilloient la tefte ôc lc vifage de cendres ôc d'ordures, cou- *

fturae prattiquee tantpar les peuples Orientaux, que Romains. Ilyena
vne infinité de pafTages dans les hiftoires Saindes ôc prophanes. En Ge¬

nefe trentefepticfme, de Ruben pourfonfrere«Iofeph,de lacobpourlc
mefme.Etauquarante&quatre,des frères du mefme Iofeph. Aux Nom- couftuaedesE-

bres quatorziefme de lofué & Caleb.Aux luges onziefmede Iephtépour fJÏÏSJ. enuers

fa fille vnique. Au premier des Rois quatriefme, pour le grand dcfaftre
aduenu aux enfans d'Ifraël. Et au deuxiefme, premier chapitre ,. de Dauid
pour la mort de Saiil.

. Des Prophanes,Homere en Tïliade vingtdeuxiefme. Hérodote d'Ha-
lycarnaffe liure huidiefme. Dion liure trentefix. Suétone en la vie deJNte-* Teiiemcnts!'" "
ron,chapitre quarante deux.Iuîius Capitolfnus en la vie des Gordiens.Plu¬

tarque en celle de l'Orateur Ciceron,ôc le mefme en la vie dcM.Antonius
Ouide. -

- 1- r , _ , . De mefine parfe?
	 Hypjlpyk lafoni. Iuifs'j Grecs ,sé

Protinus exilui,tunicijTque apedoreruptk .Romains.

. Viuit ian(exclamo)mequoquefiata trahunn
Scncque le tragique in Odau. a ;

	 fcind.it veftes

Augufta fias, laceratque comas,

Rigat ty mmftkfietibus ora.

Les femmes compatiffentd'autant plus aux douleurs ôc fafcheries,qusèî-
les font d'vn naturel plus capable d'amour d'vne longue durée.Geft pour¬
quoy les Lyciens fhabilloient en femmes es dueils publics,ce dit Valerius Lyekm },aH!Iez

JMaximus , pour reprefenter par ce changement d'habits, que les femmes J° Jfflmesbiouw

font plus fenfibîes aux traids violents caufez d'vnaccidcntfunefte,que
les hommes.)Et Virgile liures deuxiefme ôc douziefme de iVEneidc.

^ 	 It fciffavefteLatinus
Coniugis attonitusfiatk,vrbifque ruina:

. Canitkm immundoperfufampuluere turpans.

Par ce que les anciens, outre ce qu'il defehiroient leurs habillements , ils fe
couuroientla tefte de cendres,& fe desfiguroient le vifage de boue ôc deCendfegrajfesfur

pouffiere, comme on peut remarquer en Euripide en la tragédie de He- {» teftc,&ieri%«

cuba pour les Grecs,& pour les Romains dans Apuleius liure dixiefme de iours de dueil.

fes Milîefiefmes./7/.*: dum pompafunebris exfiepulturafilijfuerant explkau,ey
ftatim ab ipfo eius rogofenex infùlix orafiua recentibus adhuc rigans lachrimis , tra-
henfiq-jCinerefiordentem canitkm forofiefeftiuus immittit.

Les ^Egyptiens ainfi préparez au dueil & difpofezàla trifteffe, pieu- RoH'^gyp"
. . , °J l . , * * r . « 1 t l r 1 pleurez 71. iou

roiet&lamentoientleursRoysioixante ôc douze iours, durant lefquels durant.

leurs temples eftoient fermez fansferuices ny prières, leurs bourriques
fermees,& vacation de toutes charges &meftiers, de mefme les efclaues

iours
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* 1308* Hiftoire deNauarre,
M. d c x. & bannis eftoient clos Ôc bafclcz , les hommes fe fequeftroient dc leurs

femmes , Ôc Tvfag'c de coucher en lids,du vin,& des viandes cuittcs au feu,
ôc'qui euffent eu enuie eftoit prohibé a tout aage ôc tout fexe , comme en
vn dueil public , auquel chacun deuoit contribuer fa part delatrifteffe4
ainfi qu'auieufne commandé par le Roy de Niniue, dans ie Prophète lo-
nas , pourlc falut du Roy ôc de fa ville
Durât ces foixate ôc douze iours on pfeparoit ce qui deuoit feruir aux fu¬

nérailles du Roy , le ccur duquel âpres eftre embaumé eftoit enclos en vn
Ceafurez en leurs tlcnQ cercueil mis à l'entrée de fa fepulture,auec vn bref commentaire des
adions auparauït z6tes plus fignalez de fa vie . lefquels eftoiêt contrerooilez ôc débattus par
leurfepuUure. - 1 1 1 1 r

ceux qui les vouloient impugner,y ayant vn paranymphe pour leur rei-
pondre & fouftenir la mémoire du deffund deuoir demeurer vénérable
àlapofterité. Lès Preftres ./Egyptiens eftoientlà pourEphores ôc Scyn-
dics des adions du deffund, félonies mérites duquel, ils le iugeoient di¬
gne dcfepukurcjou l'en declaroientincapable,de forte qu'ils s'en trouué
quelques vns priuez de fepulture.
* Eç tout ainfi que la Monarchie Romaine a furpafféle's autres en durée,
aufli fes Empereurs ont furmonté les autres en grandeur de Maiefté,

Effigie des Em- .. lt . r *t v » ~ 1 r
pereurs Romains d honneur & ae magnincence. Herodian au5comencement du quatnel-
leurpropre Pqer- mcliure deferit la conferuation de l'Empereur Seuerus Pertinax, ce qu'il
fonne. auoit emprunté de Dion , lequel deferiuant la cérémonie des honneurs

rendus au premier Empereur des Romains O dauius Auguftus , did que
fon effigie fut pofée en la falle Royalle deffus vn lid d'yuolre reueftu d'ha¬
billements dc drap d'or. Ileftoit vifité tous les iours par fes Médecins-
ordinaires quiluy taftoientle poulx,& iugeoient de fa maladie ôc de la cri-
ze d'icelle tout ainfi que s'il ne fuft expiré.Prés de fon, lid eftoit vn ieune
enfant auec vn efuentail déplumes de paon qui Tefmouchoit,& luy don-
noit du rraiz,les feruices aux heures accouftumées de prendre fes. repas, les

effaiz,reuerences^ ôc tous autres honneurs ôc deuoirs luy eftoient rendus,
r . * ' côme de fon viuât:&AmmianusMarccilinus efeript que l'Empereur Dio¬

cletian après les mefmes honneurs fut porté au bufeher auec feshabitsde
pourpre & de drap d'or, à la manière des anciens Empereurs Romains.
Aïnfi.cefte magnificence eft paffée des Romains à nos Roys ôc Monar-
ques,mais auec vn ordre beaucoup plus honorable, ôc digue d'admira¬
tion,

Cependant que le peuple de Paris afflue tous les iours au Louure
pourvoirlïmagedefon Prince regretté plus que tous fes dcuanciers,îa
Royne fut priée de donner fepulture au corps du deffund RoyHenry 1 1 L
ôc le faire apporter dc Compiegne à faind Denys en France auecques fes

les Empereurs dc Anceftres , ce qu'ayant eu pour aggreable, le Cote dc Loraguais fils a*ifné
Fiance tout de fa Comted'Auuergne,le Duc d'Efpernon , Bellegarde Marquis dc Ver-

foy grand Efcuyer de France, Liancour premier Efcuy er ôc grand nombre
de Nobleffe fe rendirent audid Compiegne.

.* i L'Euefque de Soiffons Hennequin fit le feruice folemnel du deffund,
les louanges duquel furent célébrées par Toraifon funèbre faide par-de
Piguy Prédicateur ordinaire , ôc aumofnier du Roy. Le cercueil fut mis
dans vn chariot d'armes, couuert d'vn grand poifle de veloux noir croifé
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Liure dixneufiefme. 1309.
de fatin blanc aux armes de France ôc de Pologne, traifnépar fix cheuaux M* D c x .

couuerts dc dueil , il fut conduit iufques hors les faulx-bourgs par tout le
clergé fuiuy de l'Euefque dc Soiffons reueftu de dueil inpontificalibus , auec
tous les eftats de la ville reccupar les Bourgs, Ôc Villages auec la Croix ôc

l'eau-benifte, & de Compiegne ce corps fut conuoyé de quatre à cinq céts

cheuaux iufques à faind Denys, les Religieux de laquelle ^bb^e Talle-
rent receuoir à l'efpée Royale, ôc le portèrent à TEgîiie, où vigiles furent
diètes , ôc le lendemain vingt ôc deuxiefme Iuin , le Cardinal de Ioyeufe
didlaMeffe,à laquelle aflifterent les Princes ôc Seigneurs qui l'auoient
amené,Madame d'Angoulefme, Monfieur le premier Prefident de Har-
lay, nombre de Confeillers d'eftat, ôc Seigneurs ôc Gcntiîs-hommes:& la te corps du Rsy

Meffe dide le corps futporté en la Rotonde & mis danslc caueau auec pon? dTcom*

les feux Roy Henry fécond , & la feue Royne fes Pcre& Mere, Fran- ^U^SZt.
çois fécond , Charles neuf , ôc Monfieur d'Alençon fes frères. Le feu
Roy Henry le grand auoit efté fupplie maintefois de rendre ce der- ' '

nier office à fon predeceffeur, cela ne fe pouuoit bonnement fai¬
re*, fans faire r'duurir desplayes defia rcTouldées par lc calme de la paix,
voire que pour ce faire auec l'honneur qu'vn tel Prince meritoit, il euft
failu que noftre Dame des Champs euft efté fôn premier logementà Pa¬

ris , & vne brecjie dc vingt^toifes du moins pouriuy feruir d'entrée en ce¬

fte ville iadis rebellée contre luy cn figne de vidorieux; Il euft fallu renou-
ueller l'ancienne façon vfîtée en telles occurrences .

Noftre grand Alexandre ne pouuoit faire les funérailles de ceft He-
phaftion,qne les crains des cheuaux Ôc mulets ne fuffent couppez en figne
Ôc marque de trifteffe, les créneaux des murailles des villes delà Ligue,ôc

nomméement de Paris ne fuffent abbatus,& faire le facrifice de fes funé¬
railles par la recherche de ceux lefquels auoient caufé fa mort, ce que TA-
mniftie,fruid de douceur prôduid paria clémence incôparable du Roy,
nepouuoitpermettre.Ceft pourquoy toutes Ôc quantesfois qu'onJuy en
auoit parlé, fa refponce eftoit qu'ihferoientporte? enfemble a S. Denys, difant
entre Tes familiers qu'on luy auoit predid qu'il leroit enterré dix ou dou¬
ze iours apres le Roy Henry troifiefme, foit qu'il le dift en riant ou non , il
ny a guerres eu plus de diftance de fa fepulture à celle de fon predecef¬

feur. . x

Ilfutveu ôc feruy en fon lid d'honneur iufques au mardy vingt Ôcdeu* saiie dedeuii&ie

xielme de Iuin, que la falle changea d'vne belle parade,cn vne face lugu- gÏÏ «is Sel
bre ôc toute tendue de noirjiault ôc bas Ôc es enuirons des piîliers , à l'en¬
tour de la falle eftoient deux litres de veloux noir , par deffus la fcrge,cou-
uertes des armes de France ôc deNauarre en broderies à'oï,ôc le mefme
furies deux portes de la falle ôc du grand efcallier- La falle auoit efté re¬

tranchée de toute cefte efpace ou eftoit le lid d'honn eur depuis la chemi¬
née iufques aux cinq marches par vne grande tapifferie couuerre par def¬

fus de Tergeôc veloux noirs, au milieu delà Talle fut mis le corps du Rdy
fur trois tretteaux , ayants quatre pieds ôc demy de hault compris le cer¬

cueil, couuert d'vn grand poile de veloux noir trainans de tous coftez à

terre croiféde fatin blanc aux armesde Frâce Ôcde Nauarre couuert d'vn
autre poile de drap d'or frizé, croifé, ôc armoié de mefme, entourré de ve-

tretteaux.
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1309. Hiftoire de Nauarre,
m, p c x. joux violet femé deFrance,ôc bordédv'n ged d'ermines de quatre doigts

de large. Sur ledit dernierpoiflc eftoient quatre oreillers ôcquarreaux de
drap d'or,à la tefte eftoit la Coronne du Roy, Ôc furies autres l'Ordre du
faind Efpritjle Sceptre, ôc la main de Iuftice , ôc fur lespieds eftoit le Cru¬
cifix. Ce cercueil eftoit entouré d'vne lice de bois peint de noir de dix
piedsd^lôgfurneufdcTarg*c,furîcs barrières delaquelle de cofté ôc d'au¬
tre eftoient quatorze cierges de cire blanche de fix liures chacun bruf-
lants iour Ôc nuid,autre quatre cierges de mefme poids aux quatre coings

a7 dc la lice, ôc en haulr;vers la tefte du cerceuil vnc Herfe tout d'vn tenant,
chargée de douze autres gros cierges:par deffus lc cercueil eftoit vn grand
daiz de veloux noir frangé d'or ôcde foye noire, eftoient aufli deux Au¬
tels parez de noiraux deux coftez dudit cercueil pour y célébrer les Mcf-
fes ainfi qu'auparauât, Hors la lice, ôcà vn pied d'icclie eftoit vn efeabeau
couuert de noir fur lequel eftoit le bcnoifticr,Ôc aux deux coftez d'iceluy
deux autres efeabeaux parez dc mefme pour deux Heraulx , le chapperon
de dueil en tefte>ôc leurs cottes d'armes deffus leurrobbes de dueil .De co¬

fté ôc d'autres eftoiét les bancs couuerts de ferge noire aulieude drap d'or
pour affeoir ks Princes, Prélats, Officiers,ôc autres quiafliftoiétau ferui-
uin,ôc au fermon qui s'y fit tous les iours que le corps demeura là.

Dés le Dimanche vingticimeluinaprcs vefpres on comença de Ton¬
nerpar toutes les Eglifes deParis tant Parroifles que Monafteres, iuf-

scruices&orai* quesaumercredy enfuiuant, ôc de prier Dieuiourôc nuidpourl'ame du
touLsTs biffes deffund, les Eglifes toutes tendues dc noir, littrées de veloux aux armes
francc'pcSrime de France Ôc de Nauarre, chappelles ardentes par tout, chacun faifant à
de Henry ie grâd. quirjiieux mieuxdes plus honorables Marchants ÔcBourgois des Parroif-

fes afliftérent aux feruices,durant lefquels leurs boutticques eftoient fer¬
mées. Les Parroifles ayants continué iufques an mecredy , leieudy iour
faind lean Baptifte les cloches recommencèrent à fonner iufques au fa-
medyr enfuiuant , toutes les Cônfrairies à Tenuy Tvne de l'autre con¬
tinuants le refte de cefte fepmaine en prières & deuotios. Celle des voya-
gers du faind Sepulchre dc Hierufalem fondée aux Cordclicrs commen¬
ça pour honorer la mémoire immortelle de ce grand Monarque , lequel
quelques années auparauant fon decez,auoit monftré fa deuotion ôc pie¬
té: fingulierc enuers les fainds lieux d'oultremer honorez des plus facrez
myfteresde noftre Redéption?enlacoferuatiôd'iceux.Carles Iuifs, race
mefehante ôcdctejftable ennemis du nom Chreftien, auoient faid vne
bource de cinq cens mille ducats,dont ils auoient faid vn prefent au grâd

« Turc, ôc obtenu arreft de fon Diuan, par lequel eftoit ordorméque le S.

Sepulchre de Hierufalem; Beth-leem,ôc autres fainds lieux feroient rui¬
nez ôc abbatus res-pieds res-terre, les Vafes facrez réduits en v fages pro-

eonfePrÏÏdonUï phancs,ôclès Çardiens&ReligieuxCordelicrs aucc tous les Chreftiens re-
^"rnl^^iîwx ^u*ts cn e^auageJou attachez àla chaine pour feruir aux galères du grâd
d-ouitiemer, cotre. Seigneur, afin que la mémoire de tant de facrez myfteres opérez en ces

fuifs" 1S " lieuxjdurantquenoftrefeigneurconuerfoitaueclesfilsdcshommesfuft'
du tout abolie à l'aduenir, LeRoy fit retrader ceft Arreft par le feigneur
de Breues Meflire François de Sauary lors fon AmbalTadeurà la porte , ôc

..mettre en liberté les Chreftiens, fur lefquels on auoit commencé de Cxuit
m ...... àl'inftancc

1309. Hiftoire de Nauarre,
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Liure dixneufîefhie. jjil,
àl'inftancedesluifsjôc outre promit d'enuoyer bonne fômme d'argent hit vàx*
pour remettre ôc reftablir les Sainds lieux qui vont endeczdice de vieil-
lcffe.Ornon feulement à Paris fe firentles feruices troisiours durant,ôcen
chacun d'iceux dis Oraifons funèbres en l'honneur du defurid,mais auffi
par toutes les Villes, ôc Bourgades, voire iufques aux plus petits villages
de la Fràr*:e,de forte qu'on peut dire, auec la vérité, qu'il s'eft plus brufîé
de cire,ôc faid plus de prières pour l'âme du feu Roy Henry le grand feul,
que pour les cinq Roy* fes deuanciers enfemble,depuis le trefpas du Roy
Louys douziefme did le Pere dupeuple.

Chez les Romains, comme le FlamenDialisnefortoit iamais de la vil- Legrand Ptéflrô

le de Rome. Nodem vnam manereextralirbemFlaminiDialinefasell.ee dit a* j?**^**t-- t - - 1- r a- ri i t> r J J 77* r«/esveftements,
Titus Liums liure cmquieime. Ainli legrand Pontife ne pouuoit affi~ n? (e trouuer au*

fter aux obfecjues ôc funérailles des trefpaffez, de peeur d'eftre contami¬
né par icelles. Et nous apprenons des Hiftoires ^Romaines , queles
Empereurs à fin de rendre leur perfonne inuiolable ôc facrée fe faifoient
grands Pontifes, à ce que pat telle dignité, qui rendoit leur perfonne fa- *
crée, ôc par ce moyen couuerté contre les traids d'vne mort violente-,
ils peuffent cuiter les cruels attentats de leurs perfides ôc defloyaux fubt
jets. En cefte qualité il ne leur eftoit loifibie d'affifter aux funérailles de
leurs enfanSjparcns ôc amis , fi eft- ce que quelques vns Ce difpenferent de
la rigueur de cefte couftume. Auguftus Caffar fit la harangue funèbre de
fon gendre Agrippa. Tiberiusdelon filsDrufus-, ôc AlexanderSeuerus RoiLinsTku?1

de fon pere Pertinax. Et par ce qu'ils eftoient grands Pontifes il y auoit wem*le:

vn voile ôc rideau tendu entre leur vifage, ôcle corps, ou l'Image du de¬
fund,pourn'eftre polluez ,par fon objed Ôc reprefentation» D'Augufte
nous en auons l'exemple rapportée par Dion , liure cinquante &c qua¬
triefme, ôc deTiberius , Seneque. Deconfolatione ad zMartiam. Tiberius

Cifiar ty quem genuerat , ey quem adoptauerat amifit. Ipfi tamen pro Rodris
laudaukfilium ,ftetîtque y in confpedu pofiro corpore, interiecto tan- m* n^oient te

7 t\ 7 vifas;c couuert
TVMMODO VELAMENTO, QVOD PONTIPICIS OCVLOSÂ F V- d'vn voile.

NE'RE AVERTERET. ' >

Cecy auoit efté tiré parNumâ Pompilius fécond Roy des Romains,
des liures de Moife,dans lefquels au vingt ôc vniefme du Leuitique,Dieu
deffend au grand Preftre , deuiç chofes principalement de rompre ôc deC-

chircr Ces habillements, au rapport des nouuelles pour fi mauuaifesôc de- '

faftrees qu'elles CuffcnuSacerdosiqui Dngetur afiratribusfiuis,tyfuper cuius caput

tffufiumeft oleumvndknis , vedesfuas non feindat : ôc de fe polluer par Taffi.
Tftance des obfeques ÔC funérailles des fiens* Super, omnem animam mortui
non ingrediatur , fuperpâtrefito , çymatrefia non polluâtfe. Lc Dode Philon
luifexpliquant ce paflàge au fécond Jiure de la Monarchie , did fort à

propos^ que Dieuafàindement ordonné queie Grand Preftre ôcSacri- .

ficateur ne defehiraft Ces habillemcns , pour le dueil dc fes propres parens
qui font morts , nyofterdefatcftc les marques ôc enfeignes de Sacrifi¬
cateur, ny fortir des lieux Sainds ôc du Temple foubs prétexte du dueil, %£?£*£$''
à ce qu'il donne à cognoiftre qu'il porte honneur ôc reuerence au lieu Preftre des iuifs

, *n \ i i> P .-1 v 1,1 i ,.t i -in./ ne fe trouuent aux
qu'il eft, ôc a la dignité qu'il exe*ce , a l'habit qu il porte , dont il eltpare funérailles & f«*
1 ) RRrrr «£6*
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yn. Hiftoire de Nauarre,
M. dcx. &coronhé,& qu'il n'eft poind fuj et à la pitié Ôc la compaflion , n'eftant

iamais faifi du dueil. De mefme qu'il fé deuoit donner de garde d'eftre
poilu, Ôc fouillé Ôc d'approcher des corps morts , ce qui eftoit permis aux
Sacrificateurs, ôcnon pas au grand Preftre, auquel le dueil eftoit tout à

faid prohibé. Parce que les Sacrificateurs pouuoient les vns apres les

autres faireles feruices, deforrc que s'd y en auoit quelques vns qui filîent
le dueil pour les trcfpaffez, les couftumes ôc cérémonies n'eftoient pas m-
termifes pour cela , mais il n'eftoit loifibie à perfonne de faire l'Eftat de
Prince des Sacrificateurs , par ce qu'il deuoit toufiours demeurer impol-

. 7 lu, fans toucher les corps morts, afin d'eftre.toufiours preftôcapparcillé
sas aucun empefchemét Ôc dcftourbicr.dc faire les prières Ôcfacrifices,co-
me eftant du tout dédié ôcconfacré à Dieu; ceft pourquoy mefme la Loy
diuine luy deffendoit d'affifter aux obfcques ôc funérailles du Roy , ôc du
Prince du peuple, Nora contaminetfie in Principepopuli fui, Dtpolluâtur.

Suiuant cefte Ordonnance diuine, les Papes Souuerains Preftres, vi¬
caires de noftre Seigneur Iesvs-Chr'ist en terre , Ôc fucceffeurs de
Saind Pierre, n'ont point accouftumé d'affifter aux funérailles des Prin-
ces,nyfe trouuer aux feruices ôc Oraifons funèbres qui fefont à Rome en

Reigierôpuël/ar leur mémoire. Le Pape Paul cinquiefme franchit ces bornes, ôcafliftaau
le Pape Paul y. fe^^ f0icmnci } qU>il fit faire le vingt- huidiefme iour de May au Vati¬

can, àla mémoire de noftre grand Monarque fils aifné Ôctres-obeiflànt
du Saind Siège, & le premier Prince de la Chreftienté, ôc tout confit en
larmes pourja perte indicible qu'elle fouffroit , fit les faindes Oraifons

EncéiuyduRoy oom-fUODlierla diuinebonté, deremettre Ôc pardonner touteequepar
Henry le Grand. rwuw ff , , ~ ., ... , ., , ,-, r, - o J 1- ' »

" humainefoibleffe ôc fragilité^ le defund auoi£ commis Ôc. delinque, ôc

^ de luy donner place en la lumière Ôc région des viuans,, dans le fein
d'Abraham, d'ifaac ôc'Iacob, en ce lieu là, d'où bien loin eft bannie
toute douleur, triftefle , ôc tout gemiflément : comme parle le diuin
Hiérarque Saind Denis Apoftre de la France. En Toraifon funèbre di¬
de par maiftre Iacques Seguierde Rhodes en Rouërgue, contenant
Tabregé des faids admirables de noftre Prince, ces Eloges d'honneur luy
furent iuftement attribuez ,He n r i C v'm fifipenfitione diuinâ eledum pru-
[tdiumpublki tranquillkatis, ornamentumEcchfin Catholke], arbimum Trin-
cipum fhridianorum ,' ipfâfque deliciat orbis terrarum. Q v.' il A V O i T Este'

SfdX^rESLEV BAR LA 'PROVIDENCE DIVINE, .POVH ESTRELE
sainaetê, Protectevr de la Tranquillité' Pvbliqje, l'Or-

& NEMENT DE L'EGLISE CATHOLIQVE , L'ARBITRE DES
L-lftatqu'ellefaù pRlNCES CHREs'tiENS, ET LES DELICES DV MONDE.Elo-
î0rinetru"eGeorp* ges approuuees par fa Saindeté , laquelle encores y adioufta que l'Ora-
duqueUonfii* teUr n'auoit pas rapporté la milliefme partie des vertus héroïques de ce

Prince incomparable.
Le corps duquel fut veu dans la Salle de dueil quatre ou cinq iours feu-

SBiirSS: lement, où le peuple dc Paris affluoit luy donner dc l'eau Beneifte. Le
fte,ac * Vendredy lendemain de la Saind lean, le Roy ayant difné à l'Hoftel de

Longue-Ville, fur les quatre heures dcrelcuce, en fortit pour venir faire

(es prières fur le corps de fon Pere.
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Liure dixneufiefme. ïjij .

Marchoient deuantfa Majefté le grand Preuoft de l'Hoftel, auecfes Mt Dc^
Lieutenans auec leurs robbes de dueil ôc çhapperons cn tefte , fuiuis de
leurs Archicrs ayans leurs cafaques fur leurs robbes de dueil, ôc le chappe^
ron en forme.Chapperon en forme,ceft à dire, que tous ceux qui portent
le dueil, ont le bonnet carré en tefte,ôc le chapperon deffus.Les Suiffes de
laeardcdu Royfuiuoient, apres lefquels marchoient les fiffres ôc tam-
l, J r 1 J ^.-îi A uee miellé cere-
bourscouuerts decreipenoir; lesdeux cents Gentilshommes, portants monie. - '

leurs becs de Corbin, couuerts de crefpé, la poinde en terrer neufHc-
raults , les Cheualiers du Saind Efprit, tousportansle grand Ordre par
deffus leurs robbes ôc çhapperons en forme, apres lefquels marchoit la
Majefté, ayant à fa main droide le Cardinal de Ioyeufe , ôc le Cardinal de
Sourdis àl'autrefSadide Majefté eftoit veftue d'Efcarlate violette le chap*
peron enforme,fans l'Ordre du Saind Efprit, ôc fa robbe de dueil àgran-
de mâche, la queiiede Cinq aulnes de long, portée par Meflieurs les Prin-^
ces du fàng , le Prince de Conty àmain droide, ôc le Comte de Soiffons à

gauche, apres le Prince dc Conty, eftoit le Duc dcGuize, ôcle Prince de
ioinuille apres le Côte de Soiffons, Ôcle bout portépar le Duc d'Elbnufi
ces trois derniers Princes de la maifon de Lorraine. Derrière leRoy à fes

coftez eftoientfortez Meflieurs les Ducs d'Orléans ôc d'Anjou, frères du
Roy veftus pareillemenr de leurs robbes ôc çhapperons noirs , n'appartc^
nant qu'au Roy de porter le dueil d'Efcarlattc violette. Aufdids d'Orleâs
ôc d' AnjQu,s'ils euffent eu l'aage , d'eftre lespremiers àporterla queue du
manteau du R oy leur Souuerain , ôc apres eux , aux feuls Princes dufàngr
Au deffaut defquels les autres y font appellez,moyennant qu'ils foyent if^
fus de maifon principale, ceft à dire, fouueraine. LeRoy vint à pied du¬
did Hoftel de Longue-ville au Louure, la première porte duquel eftoit
tendue de ferge noire ; littree de veloux aux Armes de France ôc de Na¬
uarre en Broderie ainfi qu'aux portes de dedans. Acclledugrand EfcaL
lier, Monfieur le Comte de Saind Paul,Duc de Fronfac,ôc quelques Ma¬
refchaux de France, & Cheualiers del'Ordre receutent fa Majefté , Ôc la
men erent en la Salle,deuât le corps du Roy, ou il s'agenouilla fur vn quar-
reau de veloux violet , ayant à Ces coftez fes frères Meflieurs d'Orleans ÔC

d'Anjou agenouillez furdes quarreaux de veloux noir. Il y auoit grand
nombre d'Archeucfques Ôc d'Euefques , tous reueftus de chappes de ve¬

loux noir auec les Mitres de fatin blanc, la Chappelle du Roy, chanta le
DeProfundis, ôc autres Pfalmes en Mufique, après lefquels le Cardinal du
Perron Archeuefque dc Sens ôc grand Aumofnier de France , fit les Orai¬
fons accouftumees.ee qu'ayâr fait, il prefenta TAfperges au Roy,qui ieda -v

de l'eau Beneifte fur le corps de fon pere,ôc apres luy firent le mefme Mef s

fieurs d'Orléans ôc d'Anjou feuls , ôc non les Princes qui portoient la
queue du manteau Royal d'Efcarlatte violette , eux veftus de robbes de
dueil àla longue queue portée par leurs Gétils-hommes. Le mefme iour
furies cinq heures ôc demie du foir,Monfieur le Chancelier ôc Seigneurs
du Confeil, allèrent en corps donner de l'eau Beneifte aURoy.

Le lendemain Samedy vingt ôc fixiefme Iuin fe fit la femoce de l'enter¬
rement du Roy fur les huid heures dumitan.Le Sieur de Rhodes Cheua-
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]i302- .Hiftoire deNauarre,
H. D ex. lier des deux Ordres du Roy, ôc Grand maiftre des Cérémonies de.Fmce,

ayant receu le tiltre du Roy deffundtel que Monfieurle Chancelier, ôc

les Seigneurs du Confeil priué luy donnèrent, précédé de vingt ôc qua-
/ tre Crieurs de corps ôc devins de Paris, Ôc de grand nombre dc perfonnes

veftues de dueil, vint faire la femonce à la Cour premièrement, puis àla
Chambre dès Compressa la Cour des Aydes, Généraux des Monnoy es à

Paris,poUrlesaduertirduiour de l'enterrement. Le Grand Maiftre retiré
au Loume, les vingt ôc quatre Crieurs lurez allèrent en la grande Salle du

nÏÏ£c,e&-riitrê Palais, deuant la tablé de Marbre, ôc apres auoir fonné leurs Clochettes,
vuu îeGxaS Melon condudeur d'iceux publia la femonce ôc le tiltre, difant. N°bles &

' deuotes berfonnesprieZ D'ieu pourtame de Trcs-haultfiTm-puiffant, & Tres-excel- .

lent Prince,?ak la grâce de Diev, tres-Chrestien Roy
de France et de N av AKKEyTres-augude,Tres-vidorkux,tyJn^
comparableen Cleméce ey MagnanimitéJequel eft trefpafiê enfon IPalaisdu Louure^

pie7 Dku quilaytfion ame. Matdy a deux heures apres midy,fera leuéle corps defia

Mai'edéjfouredreportéen l'Eglife de Paris, auquel lieu ce mefme iourfie diront Vef¬

pres 6* Vigiles des Morts: le lendemain au matin fes feruices & prières accouBu-

mees., &a lafin d'icellesportéen l'Eglife de Saind Denis en France, pour y eftre in-
humé.?RiEZ Diev <^v'il en^yt l'ame. Le mefme cry fut faid
par les places ôc carrefours de Paris , commenceant deuant THoftel
de Ville, la grande porte duquel , les trois iours durant l'enterre¬
ment fut tendue de noir, bandé de veloux aux Armes de France Ôc de
Nauarre.
. Sur les dix heures du matin de la femonce, la Cour à fon leuer en rob¬

bes du Palais fut donner de l'eau Beneifte fur le corps du deffund. A vnze
heures la Chambre des Comptes y alla.Â deux heures la Cour des Aydes.
A trois celle des Monnoyes,ôc en fuite TVniuerfîté , le Chaftelet de Paris,
ôcle corps de la ville.

Le Mardy iour Saind Pierre, les Parroifles , Eglifes Collégiales ôc Mp-
nafteres deParis, partirent dez le Midy donner de l'eau Beneifte Ôc faire
les prières accouftumees en l'Eglife Catholique , fur le corps du deffund.
JEntrans par la porte du grand Èfcalier , il fortoient par celle de la Salle , ôc

à mefurc s'alloient ranger cn l'Eglife deiaind Germain de l'Auxerrois.
Lcs Iefuiftes en habit décent , rendirent leur deuoir fur le corps de ce
grand Prince qui les auoit aymez vniquement , ôc comblez de tous
biens, plus que tous les Ordres de France, en intention dc faire part de
cefte pope funèbre, filerâg qu'ils demandoientne leur euft efté contro-

ceremoniesot,-. uerséparle Clergé, ôc TVniuerfité de Paris, llyeut aufli débat touchant
ncSs? " U" celuy de l'Euefque de Paris Meflire Henry de Gondy, elle n'eftoit fans

difficulté. Parce qu'aux funérailles des Roys François premier, ôc Hen-
xy fécond fon fils , l'Effigie laquelle au parauant eftoit portée deffus le
corps , fut feparee d'iceluy pour la commodité , le corps eftant porté
fur le chariot d'Armes", ôc l'Effigie bien loin âpres. De ce temps là , les

honneurs que Ton faifoit au corps furent attribuez à l'Effigie, que la
Cour de Parlement à toufiours enuironné depuis , fondée fur ce que
les Roys ne mourants iamais cn France , elle fuiuoit la reprefentation
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Liure dixneunefme. jjiy.
d'iceux, ainfi que s'ils eftoient pleins dévie, ioindquelaCour en corps M< DGX'
neporte iamais le dueil Au contraire! que l'Euefque dc Pans Curé du
Roy,deuoit fuiure immédiatement le corps d'iceluy fon Parroiffien,ainfi - -
qu'il fepratticque ordinairement par toutes les Parroifles, Queles priè¬
res Ôc benedidions des Curez ne fe donnent fur des effigies, ains fur les
corps, joind qu'il en peut venir inconuenient, parce queie corps eftant
à la Croix qui pançhe , ou ceux de Saind Denis l'attendent, l'effigie n'eft
encores qu'aux faulx-bourgs Saind Denis : de forte que les Religieux
deSaiijid Denis font contrainds de receuoir ledid corps de la main du
Capitaine des Gard es lors en quartier, qui ne le doibt abandonner iujf-
ques à ce qu'il foit deualé dans la caue des Cérémonies , ôc non de celle dc
TEuefque de Paris , lequel eft Curé du Roy,en quelque lieu qu'il foitpour iunga>T£*e%«

eftre Euefque de fa ville capitale, partant deuroit marcher le dernier de dcrarl^Qke%

tous les Eucfques,qui eft fa place, pour donner à entendre aux Religieux,
Abbé ôc Couuent de Saind Denis en Francc,que le Roy,dont il leur liure
le corps eft trefpafsé, ferme en la.foy Catholique ainfi que Roy Très-
Chreftien , Ôc partant mérite fepulture entre les Roys Tres-Chreftiésfes
predeceffeurs» Si eft-ce que la couftume a preualu depuis les funérailles
du Roy Henry I L que l'Euefque de Paris marche vn peu deuant l'Effigie,
ÔcVmCiCat cotiriué en celles de Charles neufuiefme,Ôc mainrenu en celles
de Henry le Grand par meflieurs les Ponces du fang , portants lepremier
dueil,nonobftant les raifons alléguées par le Parlement.

A deux heures,Ies Parroifles ôc Ordres de Religion commencèrent à
marcher, fortans de Saind Germain prirent la rue du Louure, autrement
dide la rue d'Auftruche3gaignerent la grand rue Saindhonoré, tourne*
rent par la Croix du Trayoir tout du long des foiTez S. G ermain,ôcpaffans
le pont neuftournèrent aux Auguftins, ôc gaignerent ie pont S.Michei,le
marché neuf,ôc la rue neufue noftre Dam e,ou toutes les compagnies des

Gardes eftoient en haye iufques aux grandes portes de l'Eglife.
Marchoient premieremét le Capitaine Marchant, Colonel des Archers -parroifles, *0r-

de la ville de Paris,ôc Ces Lieutenants veftus en.dueiLfuiuis des trois Com- drc.s/c **lv°*
i i i-rt -il I *"î " 11 qui font a Paris.

psgnies des Archers de ladide ville , ayants leurs hocquetons, Ôc le chap¬
peron de dueil par deffus , portans leurs hallebardes la poinde en bas , Ôc

ï'Arquebuze la croffe foubs le bras d'vne.main,Ôcde l'autfe vne torche de
cireiaun@de'deuxJiurespieCe,auxarmesdelaville. . ' >t ,

, Ceux- cy cftoient fuiuis des Recolleds des faulxbourgs Saind Martin;,
de ceux de Picque puce,Capudns,Minimesmarchans auec leurs grandes ,7 . .

Croix de boisJesCappettes de Motaigu,Çordeliers,Iacobins,Auguftins, '"" ' '

Carmes, ôc Fueiîlantins,tous ces Ordres aufli bié queles Parroifles , ôc au¬
tres ayans chacun quatre torches aux doubles armes du Roy. - '» «

Suiuoientapresles cinq cens pauures habillez de pied en cap, Iechap-
peronentefte. LesfoldatseftroppiczdelacharitéChreftiénedemefine,
chacun portant fa torche armoyee du Roy. Apres eux les vingt ôc quatre
Crieurs de corps ôc de vins à Paris. Le Cheualierdu Guet, Ces Lieutenans,
ôctom[Ces gens, tant de pied que de cheual, traînant yne enfeigne noi¬
re à terre. Puis à main droide les Segcnts à verge veftus dçnoir man¬
teau court , ayants tous l'efpée au cofté , ôc le bafton noir au poing ,
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rjiô- Hiftoire de Nauarre,
M. dcx. & après eux les Sergens à Cheual, à pied comme les autres. A la gauche

marchoient les Sergents delà ville. Apres les Sergents à Cheual mar¬
choient les Notaires ayans robbes ôc çhapperons de dueil, les Commif¬
faires fuiuis du Preuoft de-Paris à Cheual, tenant au poing vn bafton cou¬
uert de veloux blanc, luy veftu de ducil,lc chapperon en formc,la queue
de fa robbe Dorree par trois de fes hommes. Deuant luy marchoient fix
Sergents delà douzaine,auec leurs hocquetons, le chapperon deffus, &
leurs halcbardes la pointe contre terre Il eftoit fuiuy des Huifïiers,Audié-
ciers,Grefliers,des trois Lieutenants Ciuil,Criminel, ôc Particulier, Con¬
feillers, A duoeats, Ôc Procureur du Roy du Chaftelet , fuiuis de partie de
SergensàCheua^ccux-cy du cofté droid, ôc de l'autre les Dixainiers,Cin«
quantcniers,ôc Quarteniers,ceux qui auoient efté Efcheuins,ôc les vingt
ôc quatre Confeillers de la ville.

Marchoiét puis après les Religieux de Sainde Croix,les Billettes;Blâcs-
mâteauXjSainde Catherine du Val des Eicholliers , ôc les Mathurins fui¬
uis des Parroifles de Saind Pol, SaindCofme , Saind Eftienne du Mont,
Saind Medard,Saind Euftache,SaindeCroix de la Cité,Saind Sauueur,
Saind Iacques de la Boucherie,Saind Innocent, S.Ioffe,Saind Germain
le vieil.SaindLandry,SaindLeu,SaindGtlles,SaindGeruais,S Nicolas
desChamps, Saind Laurens, Saind Pierre aux Blufs, Saind Andrcde
Laas, Saind Hilaire, Sainde Geneuiefue des Ardents, Saind Pierre des

Arcis,Saind Chriftople,SaindMarcial,Saind lean en Greue, SaindNi-
colas du Cardonnet,S.Bartheîemy,S.Seuerin,S. Iacques deTHofpital, la
Magdelaine,Saind Denis de la Chartre,S.Sulpice,ôc Saind Marcel.

Les Ordres des Bemardins,Saind Maglo"ire,5aind Vidor,Saind Mar¬
tin des Champs,£a,ind Germain des Prez, ôc Sainde Geneuiefue du mot
"dc Parisjîaquclle ténoit la main droide.

' Suiuoient après les filles denoftre Dame,àfçauoirfaindEftîenne des

Grecs, lc Sépulcre , Sainde Opportune ,!<Saind Honoré, .Saind Benoift,
-<- -'-.' " * Saind Medcric,ôc5aind Germain del'Auxerrois. La Sainde Chappelle

i\ 7 du cofté gauche, ôc noftre Dame àla main droide, Ceux-cy chantoient
feuls parmy la ville. *'.'..*' -

' Apres la .Sainde Chappelle marchoit TVniuerfité, deuant icelle vn B e-
deau veftu dé noir, ayant vne cotte d'a'rnles de tafetas violet , frangée dc
foye de mefme couleur, peinte à l'entour du col d'vne nueë d'où ibrtoit
vne main tenant vn liure de tGueullcs ,fur trais fleurs de lis d'or , qui font

Armesdeiyni- les armés dé ladide Vniiierfité, les facultezde laquelle marchoient tous
«et u c ans. aueCqUCSlcurs chappesfoutrees, ôc le Redeur vis à vis du Doyen dc no¬

ftre Dame: Entre les Chanoines de l'Eglife' de Paris, ôc les Dodeurs en
Décret j ôc- Médecine marchoit la Mufique du Roy , chacun ayant le
furpelis,< ôcle chapperon fur Tefpaule gauche. Apresïe Clergé ôc l'Vni-
uerfîté de Paris," marchoient les Guides," Meflagers 3Che*uaucheurs cTEf-
cûyefie,Coûfriérs,ôc Maiftres des Poftes,tous veftus de dueil , le chappe¬
ron en tefte;, ôc Tefcuffonde France fur la poidrineau collé gauchè.-Tous
ceux-cy eftoient précédez ôc conduits par le Sieur delà Vaiéne, Contré-
roolleurgérier'ai des Pbftésy fuiuy des Officiers delà grande ôc petite Ef-
cuyerie jf aptes' eux marchoient les Hault bois , Trômpêtres , Fiffres , ôc

*i*
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oyees

Liure dixneufîefine. \^\j.
Tambours tous couucrts de crcfpe,ôc la bouche des Haut-bois ôc Trom- M* D CXt

pertes contre terre.

Marchoient apres le Seigneur de Crcquy maiftre de Camp,Ics Capitai¬
nes , ' Lieutenants ôc Enfeignes des Régiments des Gardes à main droide,
ôcde l'autre le fieurde la Curée, auecles Capitaines des.cheuaux légers.
Apres fuiuoit le grand Preuoft de l'Hoftel à cheual, fuiuy dc fes Lieutcnas
à pied,ôc Archiers ayans robbes de dueil fans chappero, Ôc leurs cafaques
par deflus, leurs hallebardes ayans la poinde en bas. Le Capitaine de la
Porte auec les Portiers. Les Capitaines des Suiffes à cheual,fuiuis décent
Suiffes, leur Ehfeigne à demyployée , portée fur I'efpaule, ôc entourée
de crefpe noir,lcs armes tournées contre basi

Marchoientapres les deux cens Gentilshommes deîamaifon duRoy
tous veftus de dueil Ôc le chapperon en tefte,Ieurs becs de corbin couucrts
de crefpe noir la poinde en bas. Cecyfe pradiquoit aux funérailles des Enfeisncspj

Empereurs Romains que ceux de leur garde ôc palais portoiendes armes *trunces.&«.
r/ rr V 1 1 -U mesreuerfees aux

renuenees,auiii bien queles drappeaux entortillez traînants en terre, ôc funérailles des

les mafles d'armes tournées contre bas. Tacite le remarque au troifiefme mT/nsTpr^ôis.

de Tes-Annales parlant de celle de Germanicus. Tribunorumfieriwrionumque
humeris cineresportabantur.pracedebantinconka figna, Ve Rsi fasces, atque '

vbicolonias ttanfgrederentur,atrataplebs,trabeati équités, eyc. O uide en i'Elcgie
adLiuiam de la mort de Drufus.

Quosprimum vidi fafies, infunere l>idi,
Etvidiverfios,indkiumquemali. .

Des armesrcnuerfées Virgilius ^neid.xi.parlant dc celles du Prince Pal-
las fils du Roy Euander. -. . .

Tum msfta ThalanxfTeucrijjfèquuntur,
Tyrrenijj Duces , eyVe R s i s arcades i^Armk.

Surquoy Scruius remarque fort à propos, Lùgentium moremucronemhaftm,

noneuffidem ^contraterra tenentes.Vzï ce,dit-il,que nos anciens percs faifoiét
aux funérailles toutes chofes contraires. Namlugetium mos, eftpkris habitus

immùtatio. Statius fixiefme Thebaide.
Verfisducunt infignibusipft,

Graiugeng Reges.

Et Appian Ajexandrin parlant des funérailles de Silh. Senatus item ,reliqui~
que mâgiBratus cum vexillis complkatisdemifiifique Çequebantur.

Apres les deux cents Gentilshommes marchoient les Officiers de la

maifon du Roy à la main droide, à fçauoir les Gentilshommes feruans ôc
Maiftres d'Hoftel du Roy, leurs baftons couuerts decrefpe. A la gauche
les Cours des Monnoyes,des Aydes , Ôc la Chambre des Comptes.

Marchoit apres le fieur de Rhodes Cheualier des Ordres du Roy, Ôc

grand Maiftre des Cérémonies de France à cheual , tenant le Phanon de
France tout neuf, couuert decrefpe, apres luy douze Armuriers ôc Som¬
meliers d'Armes. Apres lefquels marchoit le Chariot d'armes , dans lequel
eftoit le corps du Roy,couuert d'vn grand poile de veloux noir , croifé de
fatin blanc cantonnée de feize Armoiries deFrance Ôc de Nauarre en bro.
derie d'or, quatre Arrhoiries à chafque canton.Lepoifle traifhoit de tous
coftez à terre. Ce Char eftoit tiré par fix cheuaux tous couuerts de ve-
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rçiS* Hiftoire de Nauarre,
M. D-cx. î°ux uoircroifé de fatin blanc,conduits par deux cochers veftus de veloux

noir.Deuant iceluy marchoit le Vidame du Ma'ns Capitaine des cet Gen-
tilshommesdc laChambre,à Tentourlcs Archers de la garde Efcofloiffe
ayarîfrobbes dedueil,lcur cafacques blanches par deflus, le chapperon
en tefte, Ôcles hallebardes couuertes de crcfpe,la pointe en bas,Scderrie-
remarchoient de front trois Capitaines des Gardes,Vitry,Praflin ôcMon-
tefpan,Tuiuis de douzePages de TEfcuyrie veftus de veloux noir,la tocque
de mefme,bottezôc efperonnez,ôc montez fur douze cheuaux houffczôc
couuerts de veloux noircroiTéde fàtinblanc.Suiuoient apres lesEfcuyers,

apres lefquels marchoient à cheual Beniamin portant les Efperons dorez
couuerts de crefpc,cllcuez fur vn bafton peint de noir.Beuczé les gante-
lets,Puluinel l'Efcu de France ôcde Nauarre, coronne ôc entouré des Or-
dres fait à iour,le Vifcomté de Tlflc la Cotte d'armes de veloux violet tout
femee de fleurs de Lys en broderie d'or faite de neufpour le voyage d'Al-
lemagne.Le fieur de Licncour premier Efcuyer portoit lc Heaume coron¬
ne , auquel tenoit le mantelet Royal dc veloux violet couuert de fleurs dc
Lys d'or en broderie fourré d'Ermines. Toutes ces armes Royales cftoiét
couuertes decrefpe, le tout à la façon des obfeques des Empereurs Ro¬
mains. Virg.J£neid. XL

Arme» defdits Em DuCmtïy Rutulo perfufis fingulne CUHUS

\lTt"£lSt HadamalijyGaleamqyferunt,namceteraTurnus A.

Vidorhabet.
Suiuoientapres les Aumofhicrs, Prédicateurs, ÔcConfeffeurs du Roy

marchoient apres,fuiuis de feize Euefques,ôc de l'Archeuefque^ de Lyon-à
pied ayans tous les Chappes de veloux ôc la mitre de toile d'argent à la te¬
lle . Cinq Euefques ôc Archeuefques Pairs de France, (celuy de Langres
abfentpqurfavicilleffe)montezfurleurs mulesen dueil. Marchoit feui
à cheual ôc en dueil, le chapperon enforme le fieur de Bonceil,Fôc après
luy les Ambaffadeurs de Sauoye, dc Vcnize,ôc d'Efpagne à cheual en rob-

g. aïnfl bes de dueil , ôc fans chappsron , chacun conduit par vn Euefque veftu d e

dueil,monté fur mule.Suiuoient après les deux Nonces du Pape,Tordinai-
re conduit par l'Archeuefque dAmbrun , Ôc l'extraordinaire' par l'Arche¬
uefque d'Aix,tous montez Tur mules ôc en dueil, Tuiuoicnt apres les Cardi¬
naux de loy euTe ôcde Sourdis,auec leurs chappes de Cardinaux, montez
deffus leurs mules.

Eftoit puis apres mené par trois Loyers' dids la Paffe, la'Fcrte ôc k
Riuiere Breton, le cheual d'hônçur du Roy tout couuert de veloux violet
feméde fleurs de Lys d'or en brodcrie3comme Ton menoit anciennement
aux funérailles des Empereurs Romains leur chçual dc parade. yEncid.

^ xi. - -

5aUiiiïe!CfemldC ' PoftbeUatorequusypofitisinfignibus,Mthon
Itlacrhymans guttifquehumedatgrandibm ora.

Parce queceftammalnépourleferuicede l'homme pleure la mort de

Le chenal anima! fon màiftre,ce dit Plineliurehuidiefme de Ton hiftoirenaturelle,chap.42.
*ucrr'erFfeu,e ,a Àmiffaslugent dominos Jachrymafiqueinterdum deftderio findunt. Eftant né au
ftre.( combat, il prelagit les batailles:c'eft pourquoy le çtiuin Homère leur at

tribue certaine feience de deuiner l'aduenir.

rçiS* Hiftoire de Nauarre,
M. D-cx. î°ux uoircroifé de fatin blanc,conduits par deux cochers veftus de veloux

noir.Deuant iceluy marchoit le Vidame du Ma'ns Capitaine des cet Gen-
tilshommesdc laChambre,à Tentourlcs Archers de la garde Efcofloiffe
ayarîfrobbes dedueil,lcur cafacques blanches par deflus, le chapperon
en tefte, Ôcles hallebardes couuertes de crcfpe,la pointe en bas,Scderrie-
remarchoient de front trois Capitaines des Gardes,Vitry,Praflin ôcMon-
tefpan,Tuiuis de douzePages de TEfcuyrie veftus de veloux noir,la tocque
de mefme,bottezôc efperonnez,ôc montez fur douze cheuaux houffczôc
couuerts de veloux noircroiTéde fàtinblanc.Suiuoient apres lesEfcuyers,

apres lefquels marchoient à cheual Beniamin portant les Efperons dorez
couuerts de crefpc,cllcuez fur vn bafton peint de noir.Beuczé les gante-
lets,Puluinel l'Efcu de France ôcde Nauarre, coronne ôc entouré des Or-
dres fait à iour,le Vifcomté de Tlflc la Cotte d'armes de veloux violet tout
femee de fleurs de Lys en broderie d'or faite de neufpour le voyage d'Al-
lemagne.Le fieur de Licncour premier Efcuyer portoit lc Heaume coron¬
ne , auquel tenoit le mantelet Royal dc veloux violet couuert de fleurs dc
Lys d'or en broderie fourré d'Ermines. Toutes ces armes Royales cftoiét
couuertes decrefpe, le tout à la façon des obfeques des Empereurs Ro¬
mains. Virg.J£neid. XL

Arme» defdits Em DuCmtïy Rutulo perfufis fingulne CUHUS

\lTt"£lSt HadamalijyGaleamqyferunt,namceteraTurnus A.

Vidorhabet.
Suiuoientapres les Aumofhicrs, Prédicateurs, ÔcConfeffeurs du Roy

marchoient apres,fuiuis de feize Euefques,ôc de l'Archeuefque^ de Lyon-à
pied ayans tous les Chappes de veloux ôc la mitre de toile d'argent à la te¬
lle . Cinq Euefques ôc Archeuefques Pairs de France, (celuy de Langres
abfentpqurfavicilleffe)montezfurleurs mulesen dueil. Marchoit feui
à cheual ôc en dueil, le chapperon enforme le fieur de Bonceil,Fôc après
luy les Ambaffadeurs de Sauoye, dc Vcnize,ôc d'Efpagne à cheual en rob-

g. aïnfl bes de dueil , ôc fans chappsron , chacun conduit par vn Euefque veftu d e

dueil,monté fur mule.Suiuoient après les deux Nonces du Pape,Tordinai-
re conduit par l'Archeuefque dAmbrun , Ôc l'extraordinaire' par l'Arche¬
uefque d'Aix,tous montez Tur mules ôc en dueil, Tuiuoicnt apres les Cardi¬
naux de loy euTe ôcde Sourdis,auec leurs chappes de Cardinaux, montez
deffus leurs mules.

Eftoit puis apres mené par trois Loyers' dids la Paffe, la'Fcrte ôc k
Riuiere Breton, le cheual d'hônçur du Roy tout couuert de veloux violet
feméde fleurs de Lys d'or en brodcrie3comme Ton menoit anciennement
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^ xi. - -

5aUiiiïe!CfemldC ' PoftbeUatorequusypofitisinfignibus,Mthon
Itlacrhymans guttifquehumedatgrandibm ora.
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Liure dixneufîelme. 1319.
ATcntourducheual d'honneur marchoient les douze Heraults de w. dcï.'

France auec leurs Cottes d'armes Ôc Sceptres, fuiuis de douze Pages de la

Chambre veftus dc veloux noir, la tocque en tefte, ôcà pied. Apreslef- «^nS."*"1"
quels marchoit feul à cheual Roger de Bellegarde Grand Efcuycr de Fran¬

ce portant cn efcharpe Tefpeé Royale, ayant le foureau , la ceinture, ôc les

pendants de veloux violet brodez de fleurs de liz d'or,couucrts dc crefpe.
Puis marchoient les Euefques de Paris, ôc celuy d'Angcrs,qui reprefen¬
toit le Cardinal du Perron grand Aumofnier deFrance, fuiuis de la Cour ,

dc Parlement veftu en robbes rouges, chapperon fouré d'Ermincs , ôcle
bonnet en tefte. Au milieu eftoit portée TEffigie du Roy fur fonlic^de
parade, lepoifle de drap d'or dudit lid eftoit fouftenu par fix Pfefi-
dents du mortier reueftus de leurs manteaux,Ôc le mortier en tefte. Les
deux coings duditpôjfle de deuant eftoiét tenus par lesPrefidentsMolîé à

la main droite , ôc ïambe- ville à Tautre, au mitan ceux deThou^ôc Se-
guier, Ôc les derniers eftoient Blanc- mefnilôc Forget.

L'effigie des Empereurs Romains eftoit'portée par lesSenateurs,Sue-
toneenlavic d'Augufte parlant de TEmpereur Augufte Senatorum hume- E%iesdesEmp(j-

risdelatus in campum. Le principal Office des Roys eft de bien faire adminf £fs ^iV*
ftrer Iuftice, ôepour monftrer que pendant leur vie ils s'en font digne- F°trtc«p*tlc sè¬

ment âcquidés,ôcqu'à leur imiration ils enfeignent leurs fucceffeursRoys
lement ned'en faire le mefme, le Parlement a toufiours eu ceft heur d'entourer feul, Ic Var} . .* ' porte iamais le

ôc d'enuironner deuant,derriere,Ôcpar les coftez l'effigie du Roy deffund, doeU,;iaiiifti«a«
. « I» î-i n iTrt- mourant iamais en

démarcher cnrobbesrouges, non en dueil,pour monftrer quefa Iufti- rrance non plus

ce ne ceffe iamais. queieSR0p.

Autour du Parlement marchoient des gardes Efcoffoifes , Ôc apres ice¬
luy fuiuoientle Preuoft des Marchands Sanguin Liury, ôc les Efcheuins
de Paris portants le daiz de l'effigiejlequel eftoit de toile d'argent damaffé *

à grands fueillages rouges,Iefbnds croizé de fatin blanc fans armes , ôc les

q uatre baftons garnis de veloux bianc,il fut pris par les Religieux dç faind
Dcnysàia Croix qui panche,ôc porté par eux apres l'effigie iuTqucs dans
leur Eglife.

Apres les Efcheuins marchoient à main droide le Duc de Frouffac,
Comte de Taind Pol à clieual couuert de veloux noir croifé defarin blanc, pôStt*e"«?J
reprefentoit le grand Maiftre de France, portant vn bafton couuert de ^"^Hciryie
velouxnoir. Afagauche eftoitle Cheualier de Guize monté de mefme Gjand»

portant la bannière de France, pour le grand Chambellan,ôc d'vn mefinc
front le Baron de Term es monté de mefmcs,reprefentât le premier Gen¬
til-homme de la Chambre.

Apres marchoit le grand dueil,à fçauoir Meflieurs les Princes de Con¬
ty ôc le Comte de Soiffons Princes du fang, fuiuis des Pues dc Çuize,
Ioinuille, d'ElbceufPrinces Lorrains,d'Efpernon,Ôc dc M,ontbazon,tous
a cheual, leurs robbes ayants la queue longue de quatre ou cinq aulnes,
portées chacune par fept ou huid Gentilshommes,eftoient fuiuis deneuf
Cheualiers de l'Ordre veftus de dueil,ôc l'Ordre du S .Efprit fur leur robbe,
ceux cy marchoient à pied,comme toutle refte de la pompe funèbre por¬
tant le dueffà fçauoir cent Gentilshommes, nombre de Pages la tocque
ôc l'habit de veloux noir,quatre trompettes couuertes de crefpe, les qua-
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1320 * Hiftoire de Nauarre,
M, D c x. tre enfeignes des quatre Compagnies des Archers des Gardes, de quatre

différentes couleurs, rouge,verde, bleue Ôc grifecouuertes pareillement
de crefpe, la poinde trainante à terre, elles eftoient fuiuies defdids Ar¬
chers veftusde dueil le chapperon en tefte, ôc leurs halebardes la poin¬
de en bas. , .

Telles furent les cérémonies, ôc la fuite de ceft enterrement auquel on
compta fix mille perfonnes habillées de dueil, le corps du Conuoy mon¬
tant à dix millehommesjôc la plufpart d'iceux la larme à l'¬il. Les rues de
Paris eftoient toutes tendues de noir, ôc la plufpart d'icelles de veloux par

( deffuSjCouuert des Armes du Roy, ôcde la ville. De fix en fix rnaifons e-

ftoient difpofez des perfonnes tenant des torches ardentes,armoy ées de la
vilic,laquellc frayoit cefte defpcnce , ôc durant les trois iours dc l'Enterre¬
ment du Roy la porte de Thoftel de la ville fut pareilleméttéduë de ferge
& veloux noir aux Armes du defund feulemét. Les Eglifes de N.Dame &
faind Denys eftoient pareillement tendues de ferge noire, de veloux par

ta ville ie Paris deffus couuert d'Armoiries du Roy , ôc par tout entourées de cierges ar-
lïï" "nduë dc dents, ôc dans lc ch'ur vnc Chapelle ardete à treize clochers de telle hau¬

teur qu'ils fem bloientparuenir aux voûtes des Eglifes. Ce iour mefmes
furent chantées en l'Eglife de Paris Vigiles ôc autres prières , le Corps ôc

l'Effigie eftant foubs la Chappelle ardente. Le lendemain furent chantées
les Meffcs , ôc la dernière dide par l'Euefque de Paris. L'oraiTon funèbre
dide par Cofpeau Euefque d'Aire en Guienne, le difné fait à l'Euefché , a-
pres iceluy la pompe funèbre fc mit à marcher à faind Denys en mefme
ordrequele iour précèdent, ôcle Ieudy premier lourde luillet furent cé¬

lébrez fur le corps mis feul foubs la Chappelle ardente ( l'Effigie tranfp or¬

tie aUTreforde l'EglifeJles M effes accouftumées , la dernière dide par
le Cardinaldeloycufe, ci Toraifon funèbre par Myron Euefque dAn-
giers.

Icelle paracheuee le Maiftre des cérémonies ofta de deffus le cercueil la
Coronne,le Sceptre,ôc laMain deluftice,ôc autres hôneurs qu'il diftribua
en la manière accoufturaéc,ôc en fuite les pailles de drap d'or,ôcde veloux.
Lcs Gentilshommes de la Chambre ôcla Garde Efcofloife prirent lecer-

~~ cueii, ôcle portèrent à l'entrée de la caue des cérémonies. Cefte caue eft
à l'entrée du chur à la porte Méridionale, accouftumee d'eftre tendue

caue ies eere- de noiranôc iour querepofentles corpsde nos Roys entourez de quatre
raonies à faind . , . * r\ r \ i r i / i»a
Denys , ou les cirges ardentsiour ôc nuict ,iuiques a ce que le corps ioit leue apres 1 An-
&°iour.ntmis an niuerfairc,pourlcmettreaulieudeftinépourfafepulture.Cefut àl'entrée

de cefte caue que le Cardinal de Ioyeufe fit furie corps du deffund les O-
raifons ôc Prières accouftumées. Icelles paracheuees ledit Cardinal s'aflit
à Tvn des bouts de ladite caue,le Ducde Fronfacpour le grand Maiftre de
rautre,ayant auprès deluy le grand Maiftre des cérémonies, dans la caue
furie premier degré eftoit vnRoyd*Armes,lcquelfuiuatceque luy com-
mandoitlc Maiftre des cérémonies appella tous ceux qui portoient les
honneurs, à fçauoir le Phanon, la Cotte d'armes,lcs Efperons, Gantelets,
Heaume, Efcu,TEfpéc, la Bannière, les Eftendarts, la Coronne, le Scep¬

tre , la main de I uftice , ôc autres , lefquels eftants depofées entre les mains '

dudit Roy d'Armes* il les bâillon aux autresRoys fes compagnons qui
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Liure dixneufîefme, 1321.

eftoient dans la caue pourles arranger félon leuf ordre, le grand Maiftre M.dcx,
ayant tout le dernier baillé fon bafton dc grand Maiftre.

Saind Clément greffier des Apoftres efeript que faind Pierre(auquel ^

il fucceda au faind Siege)ordonna que les Chreftiens portez en fepulture,
lors qu'on les depofoit au fepulchre,onchantaft fur leurs corps le Pfalme
ïnexkulfirael deJEgypto.qu'on alîumaft des lampes.dans les cauesou ils c-
ftoient enterrez,pour s'y rendre les nuids afin de faire les prières ôc oraisos v

qu'il auoit ordonnez:c'cftpourquoy ces voultesôc caueaux eftoient an*
pellezOratoriajdepuhCometeria^ communément, Memorudefundorum, \

çyDormitoria. . -

1 Les Romains plongez au Paganifmc tenoient ces voultes Ôc caueaux nu«Tx &puiîl
ainfi que lieux facrez,par ce qu'ils y faifoient ordinairement leurs prières rcsancienncï-

ôc libations , voire y veilloient leurs deffunds,ôc par teftament ordon-
noient qu'efditescaues fuffent allumées Ôc entretenues des lampes, tout
au moins cn certains iours foîcmnels . Petronius en fon Satyricon , de la
bonne femme qui pîeuroit fon mary en pourroit feruir d'eftincclle , mais
plus clairement nos Iurifconfukes,cn la loy Mcen'ut decedens, De manum. te
ftam.D.

Les plus riches ôc opulents faifoient mettre dans* leurs fepulchres des

lampes compofees de telle façon qu'elles brufloient perpétuellement fans
s'efteindre Ôcconfommcr, il falloir que ce fuffent quelques liqueurs ma-
giftrales,compofées ôc mifes là par quelque excellent Diftilateur , lequel
ayant la parfaide cognoiflànce de la tranimutation du Soleil, de la Lune,
de Mercure ôc autres Planettes,aufli bien que de plufieûrsautres beaux fe¬

crets , dont la clefeft perdue5pouuoit facilement extraire du Soleil ôc de la afdEfSTpï
Lun e vn humide radical perfedionné de Mercure qui rendoit vnfeu fub- quelaitifîce-

fiftant par foy mefme, incombuftiblc,Ôc fans qu'il euft befoin d'aliment
ôc de nourriture pour s'entretenir à l'inftar du feu élémentaire plus appu-
réen fà troifiefme région: de façon que ces lampes perpétuellement ar¬

dentes n'eftoient chofes nouuelles aux anciens Romains, meilleurs Al-
chimiftes que ne font ceux denoftre temps^ quoy que lc Comm entateur ;

de faind Auguftin fur fa Cité de Dieu, Agrippa en fa Philofophie
occulte,ôc Cardan en fes fubtilitezfemblenten auoir approché, ce n'eft f^f^-!
rien neantmoins .-car n'ayant fçcu parfaidement le rouée de l'admirable »cu de Paraceire,
_*.. . ., , . >\i 1 ti t r 1 n' tr & des anciens Ro-
Ehxir,irs n en parlent quaTaduenture.Uauoient beioin de Paracelie pour mains.

leurmonftrer les vertus de ce rameau d'or de Virgile.
Quo vno auulfi non déficit alter
cAureus,tyfimilifrondefeit virga métallo.

Ilfautqu'ilsaiilcnt à Tefchole de ce Maximus Oiybius , dont parleiac
Hermolaus Barbarus furPline,ôc Petrus Appianus en fes InfcriptionsRo-
maincsjfaifant mention de ces lampes ardentes defcouucrtes en plufieurs
lieux d'Italie es fepulchres antiques , Ôc notamment à Ferenti à trois mille
de Viterbe foubs les Pontificats d'Alexandre VI. à Boulogne foubs Paul
III. ôcauPadoiianprés la ville d'Atefte en celle de ceft Oiybius, laquellcà
voir le temps, auoit efté allumée huid cens ans,s'éftanteftemde aufli toft
que l'airgrofîierTeuftentourée,fouIiant enterre,ondefcouuroit vnc vr*
ne faite de terre cuite ayant ce^s trois diftiquesgrauez tourà l'entour.
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132Z7 , Hiftoire de Nauarre*
M. DGX. 'Phtonificrummunusneattingite^fures,

Jgnotutn edvobis , hoc quod in orbe latet.
Nawque elementa graui claufit digefta labort

Vafefib hocmodko <JMaximus Oiybius. .

Adfitfrcundo cudos fibicopia cornu,

Ne precimn tanti depcreat laticis.
Dans cefte grande vrne de terre en eftoit endofe vne moindre,ayant au*

tour cefte autre infcription,
cAbite hinc peffimifures,
Vos quivoltU cum voftris oculis emijfitiu.
xAbke hinc vodro cum <AMercurio

îPetafito , Caduceatoque,

Maxumus ,*J%f/txumnm donum Plotoni hocfiacrumfick.
Dedans cefte féconde vrne fut trouué vnc lampe ardente, entre deux

petites fioles, Tvne d'or ôc l'autre d'argent pleines d'vne pure ôc claire Ik
ib & Alumines- queur dont cefte lampeeftoit entretenue. Cela ne doit eftre trouué plus
buftibiw. eftrange que le Lin Afbeftin , tant renommé par le Naturalifte Pline.liure

19. chapitre 1 . ÔcTAlum de plume tiré de rifle de Cypre, mentionné par
le mefme Autheur liure 36.cfiappitre 1 9. efqucls on dit qu'eftoient enfe- ,

uelis les corps des Grecs ôc Romains bruflcz fur le bufeher.
Tous les honneurs depofés fur le corps du Roy defund dans la caue

descercmonies,leDucdcFronfacfeleuaôcdid cn voix baffe. Le Roy eft

mort , ôc à l'inftant le Roy d'Armes s'auançant comme au mitan du
chiur dit hauhement par trois fois Le Roy eft mort , prk% tous

Dku[ pour fon ame , ôc chacun s'eftant mis à genoux la longueur
d'vn Deprofundis , le mefme Duc retirant fon bafton de grand Mai¬
ftre de la caue , did Viue le Roy, ôc la mefme aduance faide au mitan dux

chiurparMonjoycRoy d'Armes, il cria par trois fois Viue le Roy Louis
XI 11. de ce nom , par lagrâce de Dku Roy deFrance & de Nauarre, Tres-Chre-*

ftien , noftre fouuerain Seigneur eyç^ldaiftre , a qui Dku daim tres-heureufie £?» très-

longue vie. Ce qu'ayant did,aufli toft l'Eglife retentift de chamades des
trompettes, fiffres,hautbois,& tambours defcouuerts de leur crefpe en
ligne dercfioiiyffance ôcd'allegreffe pont finir cefte Pompe funèbre par
la Maxime de cefte Monarchie, Que les Roys deFrance ne meurent iamais.

Lcsfanfares paracheuees , ôc que chacun eut repris fes pièces d'hon¬
neur, les Princes furent conduids en la falle du feftin pour y prendre le

Bafton ac grand difncr,ôc aucccuxles Cours fouueraines,fVniuerfite,ôc autres qui auoiét
^mJu=apr5Êne- aflifté à la Pompe funebre,Ôc le Ducauec ceux qui auoient porté les hon-
terrernentjde nos neurs , ôc les Officiers de la maifon du Roy en vne autre. Apres lc dif-

ner ledit Duc de Fronfac s'eftant rendu dans la grande falle fit vn petit dif¬
eours deuant Taffcmblée delà mort du feu Roy, ôc offrit fon feruice aux
Officiers de fa maifon, promettant les recommander au Roy régnant , à

ce qu'ils fuffent maintenus cn leurs Eftats, Offices Ôc dignitez , & difant
"Nous auonsperdu noftre Maiftrey& ri'auonsplus d'EHat ert fia maifin,en leur pre* .

fence il rompit fon bafton de grand Maiftre. Cefte cérémonie fe pradi~>
quoitàla mort des Empereurs, Didateurs, Se Confuis Romains, apresles
funérailles defquels , les Lideurs ôc autres Officiers rompoient leurs Maf-
" ' /* 	 "" 	 '"" . J ' fesôc
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Liure dixncufîclme. 1323
fes & Enfeignes de leur charge ôc office. Ouide. vf. DCXl

. Confilinitfradis myrentem'ficibus 'yrhem.

LaRoyne qui n'eftoitpoincfortiecn public depuis l'ade defa ncgért*
ce, vient lc Samedy enfuiuant troifiefme luillet en l'Euefché de Paris
pour affilier au feruice qu'elle faifoit dire pour fon defundSeigneun L'E¬
glife de Paris eftoit tendue de noir, ainfi qu'auparauant, excepté que la
Chappelle ardente eftoit oftée , au mitan du chiurau lieu dc l'Aigle eftoit
préparée l'Oratoire de la Royne , ôc fur iceluy vn grand daiz le tout dc Tcr-

ge noire, elle vint à l'Eglife par la porte Méridionale, deuant elle mar*
choient les Princes, Seigneurs ôc Cheualiers de la Cour. Meffieurç; les
Princes de Conry ôcde Soiffons la fouftenoient, la queue de fa robbe de *«*«£«**

1, \ t r lit n / r, * 1 JT au quel affilient le»
dueil de fix aulnes de long eltoit porteepar mefdames les Princeffes doii- R°yn«^ *»»«

airieresde Condé,dcConty,de Soiffons, ôcde Mon tpenfier, fumoir puis VeU"' '

apres madame l'aifnée,ôc apres elle la Royne Marguerite veftuesen dueil
fuiuies des autres Princeffes ôc dames de la Cour. Ledèrukedid, la Roy¬
ne s'en retourna au Louure. Telles furent les cérémonies obferuéesaux
cbfequesôc funérailles de Henry le Grad Prince d'éternelle mémoire

La Royne entretenant les promeffes duquel faires aux Princes d'Aile-
magnepourle fecours de Iuilliers donna Commiflion au Marefchai de secour» de fran-

la Chaftre pour y mener ôccoduire douze mille hommes,cc qu'il fit,non- £fe&d*lmh
obftant les inftantes prières que TAmbaffadeur d'Efpagne au nom de
fon maiftre fit à la Royne , pour diuertir laquelle d'enuoyer ce fecours , ÔC

auMarefchaIpourenrefafcrIaconduidc,ilmittoutcs pièces cnnuure,
ôc fit iouer tous les reflbrts dont il Te peuft imagincr.Nonobftant tous ces

artifices le Marefchai ayant pris la conduide de fôtmée Françoife arriua au ,

fiege de Iuilliers,c6mencéparleComtcMauricc,fur la fin dumois d'Aouft,
la place fut tellement ferrée,battuè',ôcminée,quc force fut aux tenants de
férendreàcompofition,quilcurfut accordée par vn Traidé contenant
treize articîes,defquels le premier portoit ces termes. xAyant eydeyant efté

fnmis par Meftfiieurs laTrimes aufeu Roy de louablemémoire tinuincible Hen-ï
r Y LE G R A N D 1 1 1 1. du nom , Roy de France & de Nauarre , qu'es pays

, dfiïu'Mers , Cleues, Berg , eyautres appartenants ty poffedezjparlefdksfieurs Prin" \ ..

ces, qu'il nefeferoitaucun changement en l'exercice de laReligion Catholique , Jpo-
ftolique ty Romaine , ains que ledit exerciceferapermis a toutesperfonnes efdidspaïs. ;

Lefdits Princespromettent lefaire ainfigarder & obferuer,& fieront toutes perfin' .

nésEcçlefiaftiques conferueZty maintenus en leurs priuileges ty immuniteZen U
kuy>ffance de leurs biens , rentes , & reuenus* Les autres articles regardent ôc

concernent le particulier. : j.
PourfecodoloirdelamortdufeuRoy.ôcfelicirerîeregneclenoftreRoy, , .. .

J ' . . & _, . {' Ambafladeurs des
les Roys, Princes, ôc Seigneuries enuoyerent leurs Ambafladeurs. LeRoy Princes chnMt
d'Êfpagncde fa partie Ducde Fcria auec vne grand fuitte dc feigneurs JLie^eSï de

Efpagnol, il fitmonftre de fon buffet tant qu'il lut à Paris logé à la rue "^ Grâa4

de Seine. Celuy de la grande Bretagne auoit moins de parade, mais
plus de zèle ôc d'affedion enuers noftre Monarque ôc fon Eftat; car ce Affeaion fîgnai^

Dode Prince auoit iuré vnc ferme amitié aucc noftre tres-puiflànr, ôc J1*,^* dA*:
tres-inuincible Hercule Gauîois,ôc s'eftoient refpediuem ent promis que

Içfuruiuant des deux feroit le pere ôc tuteur des enfans du Prcdecedé.
~ 	 - . .' SSfff J
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1324 1 Hiftoire de Nauarre,
M. D ex. lc Melord Voutonfut chef de cefte Ambaffade , arriua dans Paris là

veille delà Noftre Dame de Septembre', conduid expreffement par la
rué' deTournori, ou là Royne parvn traid de gratieufeté ôc d'honneur

lequel ennoyc fon particulier ,tel que meritoit le Prince qui i'enuoioit,le veid paffer eftant
ordre an Roy. en l'Hoftel du Marquis d'Ancre. Il fut logé en l'Hoftel de Luxembourg.

Le Lundy enfuiuanttreiziefmeSeptembre,leRoyluyayantdonnéà dif¬
ner en fon Palais des Tuilieries, fur les quatre à cinq heures du foiril alla
receuoir de la main du Melord l'Ordre de la Iarreriere dans l'EgaTe des
Fueillans toute tendue' des plus riches tapifferies du feu Roy. tes Archi¬
ducs dc Braban cnuoyerét pour leur Ambaffàdeur le Comte de Bucquoy.

©« la seigneurie La Republique dcVenize deux Procureurs de faind MarcNanni ôc Gof-
fi. Ceftç Illuftriflime Republique aimoit tellement Henry le Grand

& qu'elle Tappelloit fon Roy,dc mefme queleRoy dcDâncmarkJcqueîad-
. , mirant la vertu de ce s;randPrince,leprenoitpourle modèle dc toutes fes
duRoydeDanne- . ,,. . . D r r 1 1 -il -r r> t. . 11

markàiarnemoiie adions,ôc 1 îmitoit melmes en les habillements» Les Princes d Allema¬
gne, lesDucs de Lorraine Ôc de Sauoye,& autres Princes ôc Republiques
Amis & Alliez dc cefte Coronne à Tenuy Tvn de l'autre contribuèrent à

ces premiers compliments . Nous finirons cefte narration par le Sacre

de noftre Prince, auquel ( de bon cnur ) nous defîrons les années dc

Neftor.
Les ornemens Royaux faids de neuf félon l'aage ôc la grandeur du

Roy, eftants préparez ôc portez à Reims, accompagné de la Royne fa
mere ily fit fon entrée le quatorziefme iour d'O dobre. Les prepara-

saeredufceyLois tifs duSacrefaidsenlagrandeETgliTe de mcfmcque nous les auons def
àgjjf1"' - cripts cn celuy 4c Henry le Grand . Le Samedy fciziefmc , fa Maiefté

fc rendit à Vefpres commencées furies quatre heures, àl'iffuë defquelles
le Pere Cotton fit vn Sermon touchant le Sacre de nos Monarques,, ôc;

furie Sacrement dc Confirmation, que fa Maiefté receut le mefme iour
de la main du Cardinal de loy eufe, prefente par la Royne Marguerite Ôc

monfieur le Prince de Condé. Ce qu'eftant faid il offrit à l'Eglife dc
Noftre Dame fon prefent: à fçauoir vn Chef dc faind Louis porté par
deux Anges ,1e tout d'argent doré du poids de 64. marcs, au buzde

rnAtfdISiS* faind Louis futenchaffévnosdelvnde fes bras couuert par deffus d'vn
fcn>fi^.fon ia~ criftal dc roche,la baze de ce Reliquaire fouftenuë de Chérubins aduan-

çoit par deuant en ouale Ôc demy cercle, fur lequel eft l'image du Roy
Louis TreizieTme, orné de fes habits Royaux, à genoux, les mains ioin¬
tes, fes CoronnesÔc Sceptres deuant luy fur vn oreillier, à l'entour de ce¬

lle baze font enleuez ces mots,
LVDOVICVS D ECIMVSTERTIVS F I L I V S HeNRICI

Magni Galliarvm et Navarre Régis Chri-
stianissimi , parentis imperio elvsqjve virtvti-
bvs svccedens , hoc torevma ossis divi lvdo-
vici regis eivs initia vrosavim monimentvm po-

~steritati dedit mense octobrl anno mllleslmo
sexcentesimo decimo i n adventv
REGNI, SE DEDlCANTE DEO DEDlCA-
v r t. .
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LVDOVICVS D ECIMVSTERTIVS F I L I V S HeNRICI

Magni Galliarvm et Navarre Régis Chri-
stianissimi , parentis imperio elvsqjve virtvti-
bvs svccedens , hoc torevma ossis divi lvdo-
vici regis eivs initia vrosavim monimentvm po-

~steritati dedit mense octobrl anno mllleslmo
sexcentesimo decimo i n adventv
REGNI, SE DEDlCANTE DEO DEDlCA-
v r t. .



Liure dixneufîefme, 132/.
Audit Sacre faid le Dimanche dixfeptiefme Odobre Monfieur le M.-dCx:

Cardinal reprefenta l'A rcheucfque Ôc Ducde Reims, Doyendes Pairs, les Pa!rs EccIsiîaflà*

autres Pairs Ecçlefiaftiques s'y trouucrent tous en perfonne , à fçauoir ^
Geoffroy de Billy Euefque ôc Duc de Laô, Charles dcf-Cars Euefque Duc
dc Langrcs, René Potier Euefque Comte de Beauuais , Cofme Clauffe E-
ueTque Comte de Chaalons , Ôc Charles de BalTac Euefque ôc Comte de *
Noyon.

Les anciens Pairs laies Ducs de Bourgongne, Normandie, ôc Guien¬
ne, ôc Comtes de Toloze,Flandres ôc Champagne, furent repreferftez les
Ducs par meflieurs les Princes du fang dc Condé3de C5ty , Ôc de Soiffons,.
ôc les Comtes par les Ducs de Ncuers,d'Elbpuf,ôc d'Efpernon: Monfieur
le Conneftable futreprefentépar le Marefchaldeîa Chaftre, Monfieurle L,icf"«/sium iW;

Chancelier y eftoit en perfonne. Le Marefchai de Lauardin reprefentoit ditsa"*;

le grand Maiftre , le Duc d'Efguillon grand Chambcllan,ôc le Marquis dc
Verfoy Roger de Bellcgarde grand EfcuyerÔc premier Gentilhomme de
la Chambre y eftoient en perionne. Les quatre Barons pouraller quérir la
fainde Ampoulle furent ie Marquis deSablé,Beauuais-Nangisle fils,de
Vifcomté de Rabat,Ôc le Baron de Biron.

LcChcfne-Pouilleux village en Rhetelois appartenant à l'Abbaye S.

Remy , de tout temps on en titoit dix ou douze habitans pour accompa¬
gner ladite fainde Ampoulle, portée par le grand Prieur dudit faind Re- f^olm^ih*

, my. Au lieu de douze tous les ruftres de ce village ont pris d'eux-mefmes gj^'J^"1' d*

la licence defe trouuer aux Sacres de nos Roys ôc venir à Reims tant qu'ils Reims-.

font capables de porterarmes,ôc y viennent tambour battant ôc enfeigne
defployée, aucc leurs beaux habillements, chacun portant vne fueille de
chefne au chappeau, ils fontnourris trois iours durant à Reims, ôconten
outrepour butin la Haquenée blanche que le Roy donnepour apporter
ladite Ampoulle.En ce Sacre ils fe licenticrent d'arracher mefmes lc poifle
ôc daiz de damas blanc quel'on porte furicelle , Ôc pour cefte entreprife, ôc

autres infolences commifes par ces ruftres , où l'Efpagneux grand Prieur *

de faind Remryypenfademeurer,y a eu proeez au Confeil du Roy. Ces
Compagnons font accroire qu'ils ont ces priuileges pour auoir du remps
de Charles VI. regaigné la fainde Ampoulle que les Bourguignons a-
uoient enlcuée deS.Remy,ce qui eft du tout fabuleux,Ôc contrcla vérité»

Les Euefques de Laon ôc de Beauuais eftans allé qucrirleRoydcma- louis xiiîappei

dercntàlaportcdela chambre Louis Treiziefme fils de Henry leGrand, deHemyieGràd.

ce qui eft remarquable pour la mémoire du deffund , qui feruira d'aiguiL Smiter'ies'Sr
Ion au fils pour l'imiter en vaillance. A la Meffe, le Cardinal de Ioyeu- ***<»»*««

î% Officiant fut aflifté des Euefques d'Acs ôcde Valence, TEueTque de
Rieux'chant;aTEpiftre,ôcceluy de Boulogne TEuangile , le Cardinal de..
Gondy la porta baifer au Roy , ôcle baiTer dc Paix apres l'Agnus Dei. Les,
Offrandes furent portées fur des Tauayolles de damas tanné frangé d'or.
.Le fieur de Montigny portoit le vin,dc Ragny le pain d'argent , Beauuais-
Nangis celuy d'or , deRamboiïillet la bource , dans laquelle eftoient trei¬
ze pièces d'or chacune de treize efcus pièce. . Le Roy communia foubs
les deux.efpeçcs auec vne humilité Ôc deuotion admirable en Ci bas aa¬

ge. . ' X
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ï326t Hiftoire de Nauarre,
M. D C x. ^m feftin Royal , apres la table du Roy , ôc celle des Pairs Ecclefiafti*

*ojï.n*u c m ques Ôc Laies , eftoit celle des Officiers de la Coronne , ou furent aflis
Monfieurle Nonce, les Ambafladeurs de Vcnizc ôcFlorence, Monfieur
le Chancelier, ôc ceux qui auoient porté les honneurs à l'offrande, auec les

Cheualiers Se feigneurs de marque. RoquemontViole Maiftre d'Ho¬
ftel prit la feruiette,Ia prefenta au Marefchai de Lauardin , des mains du¬
quel fa Maiefté la receut. Rocquemont comme le plus ancien maiftre
d'Hoftel eut Thoneur ce iour là dc précéder la viande.Le Duc dé Rouan-
nois portoit le premier plat feruantde grand pannetierde France. Le
fieur de Crequy feruoit de grand Efchançon,^le fieur de Rhodes grand
maiftre des Cérémonies pour Trenchant. ' ^

Le Lundy iour faind Luc dixhuidiefme d'Odobre à Vefpres le Roy
receut Tordredu Benoift faind Efprit parles mains du Cardinaldc Ioyeu-

Ordredus.Efprk fc^il fut conduitàTAutelpar meflieurs les Princes dc Conty Ôc de Soiffons
t e oy, prece(jeZjjaï; les Officiers de l'Ordre,fit le ferment de grand Maiftre, ôc le

ligna,ChafteaumeufChancelier dudit ordre tenantle liure desEuangiles:
cequ'ayant fait de Rhodes grand Maiftre des Cérémonies, Ôc Preu^ftdes
deux Ordres du Roy reueftit fa Maiefté du grand manteau de TOrdfe , Ôc

lc Cardinal de Ioyeufe luy mit au-col le collier dudit Ordre Aunom du Pe¬

re, tyduFils,& dûfàindt Efprit j faifant le figne de la Croix. Cecy fert
pour monftrer que les Roys ne naiffentCheualierSjÔc que la réception de
l'ordre deCheualerie eft vn ade folénel ayât fes cérémonies en particulier.

A près le gtand ordre mis fur le manteau du Roy , le Cardinal prit des

qui ie donne à m: mains du grandThreforier del'Ordre de Pificux,le ruban blcu,ôc le dizain
£ePf5"dcCoa" que fa Maiefté receut . Cecy faid, ôd'ade de la cérémonie enregiftré

parTAubcfpine Verdercmne Greffier del'Ordrc,ôc Prefident de laCham-
bre des Comptes à Paris,le Roy eftant demeuré auprès du grad Autel , les

Ducs d'Efpernon ôc de Monbafon précédez duJieur dc Rhodes, du Hé¬
rault, Ôc del'Huiflîer del'Ordre conduirent monfieurle Prince de Con¬
dé premier Prince du fang deuant fa Maiefté, de laquelle luy feul il receut
l'Ordre dufaind Efprit, pour monftrer que perfonne du monde ne mar¬

che de pair auec les Princes de la noble fleur de Liz.
Touche des ef- Le lendemain ie Roy ôc la Royne fa mere s'allèrent promener aU cha-

eroueiiesis.Ma- fteau du Baron du Tour , qui leur prefenta la collation , d'où leurs Màie-
clou,ou fa neuf- t , \ * i > ' 11 1 /T J

«aine eft £dâe. Irez s en reuinrent a Reims , d'où elles partirent le Mcrcredy feptiefme ,'

pour faire leurs prières à faiiidMaclouPrieuré,où le Roy toucha les ma¬
lades des Efcrouelies qui y eftoient en grand nombre, le Pere Cotton r'a-
cheua la ncufuaineduRoy , qui reuint à Paris le Samedy trentiefmeiOùr
d'Odo.veille de laTouffains,ôc lc lédcmain à laMeffe en l'Eglife de Paris.

Médaille* & Pie- Les treize piecesd'or preTentéesparleRoy àl'Offrande, Ôc celles d'orôc
JSfenîS&MÎ! d'argent qui furent iettées au peuple parles Heraults criants Largeffe^n. -
teesauiourduïa. ja maniere accouftumee auoient d'vnrcuers l'image du Roy coronne , ôc

pomLegende LudoukusX 1 1 L Deigratia Franc. & Nauarra Rex Chriftm.
nijjimus,ôc de l'autre vne nue d'oufortoit vne main à longs doigts en fu-
zeaux,tenans vncAmpoullc,fouslaquelleeftoit la reprefentation d'vne
ville-, comme fiç'cuft efté celle de Reims,aucc la datte delà Millefimc
dixfeptiefme Odobre, mil fix cents dix» ôc pour Légende F rancis

ers

ï326t Hiftoire de Nauarre,
M. D C x. ^m feftin Royal , apres la table du Roy , ôc celle des Pairs Ecclefiafti*

*ojï.n*u c m ques Ôc Laies , eftoit celle des Officiers de la Coronne , ou furent aflis
Monfieurle Nonce, les Ambafladeurs de Vcnizc ôcFlorence, Monfieur
le Chancelier, ôc ceux qui auoient porté les honneurs à l'offrande, auec les

Cheualiers Se feigneurs de marque. RoquemontViole Maiftre d'Ho¬
ftel prit la feruiette,Ia prefenta au Marefchai de Lauardin , des mains du¬
quel fa Maiefté la receut. Rocquemont comme le plus ancien maiftre
d'Hoftel eut Thoneur ce iour là dc précéder la viande.Le Duc dé Rouan-
nois portoit le premier plat feruantde grand pannetierde France. Le
fieur de Crequy feruoit de grand Efchançon,^le fieur de Rhodes grand
maiftre des Cérémonies pour Trenchant. ' ^

Le Lundy iour faind Luc dixhuidiefme d'Odobre à Vefpres le Roy
receut Tordredu Benoift faind Efprit parles mains du Cardinaldc Ioyeu-

Ordredus.Efprk fc^il fut conduitàTAutelpar meflieurs les Princes dc Conty Ôc de Soiffons
t e oy, prece(jeZjjaï; les Officiers de l'Ordre,fit le ferment de grand Maiftre, ôc le

ligna,ChafteaumeufChancelier dudit ordre tenantle liure desEuangiles:
cequ'ayant fait de Rhodes grand Maiftre des Cérémonies, Ôc Preu^ftdes
deux Ordres du Roy reueftit fa Maiefté du grand manteau de TOrdfe , Ôc

lc Cardinal de Ioyeufe luy mit au-col le collier dudit Ordre Aunom du Pe¬

re, tyduFils,& dûfàindt Efprit j faifant le figne de la Croix. Cecy fert
pour monftrer que les Roys ne naiffentCheualierSjÔc que la réception de
l'ordre deCheualerie eft vn ade folénel ayât fes cérémonies en particulier.

A près le gtand ordre mis fur le manteau du Roy , le Cardinal prit des

qui ie donne à m: mains du grandThreforier del'Ordre de Pificux,le ruban blcu,ôc le dizain
£ePf5"dcCoa" que fa Maiefté receut . Cecy faid, ôd'ade de la cérémonie enregiftré

parTAubcfpine Verdercmne Greffier del'Ordrc,ôc Prefident de laCham-
bre des Comptes à Paris,le Roy eftant demeuré auprès du grad Autel , les

Ducs d'Efpernon ôc de Monbafon précédez duJieur dc Rhodes, du Hé¬
rault, Ôc del'Huiflîer del'Ordre conduirent monfieurle Prince de Con¬
dé premier Prince du fang deuant fa Maiefté, de laquelle luy feul il receut
l'Ordre dufaind Efprit, pour monftrer que perfonne du monde ne mar¬

che de pair auec les Princes de la noble fleur de Liz.
Touche des ef- Le lendemain ie Roy ôc la Royne fa mere s'allèrent promener aU cha-

eroueiiesis.Ma- fteau du Baron du Tour , qui leur prefenta la collation , d'où leurs Màie-
clou,ou fa neuf- t , \ * i > ' 11 1 /T J

«aine eft £dâe. Irez s en reuinrent a Reims , d'où elles partirent le Mcrcredy feptiefme ,'

pour faire leurs prières à faiiidMaclouPrieuré,où le Roy toucha les ma¬
lades des Efcrouelies qui y eftoient en grand nombre, le Pere Cotton r'a-
cheua la ncufuaineduRoy , qui reuint à Paris le Samedy trentiefmeiOùr
d'Odo.veille de laTouffains,ôc lc lédcmain à laMeffe en l'Eglife de Paris.

Médaille* & Pie- Les treize piecesd'or preTentéesparleRoy àl'Offrande, Ôc celles d'orôc
JSfenîS&MÎ! d'argent qui furent iettées au peuple parles Heraults criants Largeffe^n. -
teesauiourduïa. ja maniere accouftumee auoient d'vnrcuers l'image du Roy coronne , ôc

pomLegende LudoukusX 1 1 L Deigratia Franc. & Nauarra Rex Chriftm.
nijjimus,ôc de l'autre vne nue d'oufortoit vne main à longs doigts en fu-
zeaux,tenans vncAmpoullc,fouslaquelleeftoit la reprefentation d'vne
ville-, comme fiç'cuft efté celle de Reims,aucc la datte delà Millefimc
dixfeptiefme Odobre, mil fix cents dix» ôc pour Légende F rancis

ers



Libre dixneufîelmè. 1327.
-data mvnera Coeli, Deuife vraye, ôc la' reprefen¬
tation faulfe, Ôc laquelle de foy-mefme arguë fon Autheuj d'ignorance
groflisre.

Au Sacre de noftre premier Roy Chreftien le Grand Clouis, ce ne
futpas vn Ange cn forme humaine qui apporta du Ciel la fainde Anf-
poulle à l'Eueiquede Reims faindRemy. floard duquel le tefmoigna¬
ge fans reproche authorifé de plus de hûid cens ans, fupplée le deC-

faut que quelques mauuais réformateurs nous ont enuié de Grégoire
deTours noftre ancien Annalifte , nous apprend liure premier de fon
Hiftoire de l'Eglife de Reims chapitre i$. Queie Samedy de Pafques
l'an cinq cens dc noftre SalutfaUquel iour Clouis fut regencréau S. Sacré-
mét de Baptefme par ledit S. Remy auec trois mille François.C/crio&f chrifi
ma fierens àPopulo interceptus adfintempertingerepenitus ed impeditus. Sandi-
ficato deniquefontejiutu diuino chrifma defiuk. Sandus autem PotifexRemigim,ocu -
lis adcflumporredis tacite traditW orafje cunflachrymis. Et ECCE SVJBi-

TO COLV'MBA cev kix àdvolat candida rostro
tjeferens ampvllam, coelestis , doni Chrismate
rÉPLETAM, cuius odoris mirabilt refferft nedarefinaftimubili qui aderant,fu¬

peromnia quibus antea deledatifuerant replenturfiuaukate. Accepta itâ-
çavE s anctvs jpr.es vl Ampvlla pofiquam Chrifmatefrontem con -
fierfit, SPECIES MOX CoLVMBjE DISPARVIT7

Legrandfceau de l'Archie-MonafteredefaindRemyde Reims con¬
firme ce paffage de Floard. L Euefque faind Remy y eft reprefentéreue-
ftu de fes habits Pontificaux, aflifté de fon Clergé précédé delà Croix ôc

dldeux chandeliers portez parles enfans de Chgur, Clouis efta genoux
dans les fonds de Baptefme attendant la facrée Ondion , vn pigeon blâc
comme neige apparoiftenhautapportanten fon bec la fainde Ampoul-
le,que faind Remy reçoit de fa mamdroidsi .,

La marque de cefeeaueftreprefentéaumitande la Croix que portent
)es quatre Barons Ôc Cheualiers de l'Ordre dc ladite fainde Ampoulle dé

faind Remy dcRcims^ihftituez ^à ce qu'ils dirs
fent)parlemefme RoyCIouis.au col ilsfportet
le ruban de foye noire, ôc au bas d'iceluy vne
Croix d'or ariglée êc couppée,efmaillée de blâc,
chargée dVn cofté d'vne Colunobe tenant de
fon bec la fainde Ampoulle, receiie par vne
main,& ainfi doiuent eftre marquées les pièces

d'or ôc d'argent du Sacre de nos Roys,& de l'au¬

tre reuers l'image de S. Remy de Reims. Voicy
la figure de cefte Croix qu'ils portent à leur coi

Sur leurs manteaux ils portent la Croix ,an-
glée ôc couppée de fatin blanc,ou toile d'argét,
au mitan vn rond contenant le feeau cydeffus

reprefentée , ce rond cantonné de quatre fleurs de liz d'O r , le tout en bro¬
derie. Et d'autant que cecy n'a efté remarqué par d'autres deuant nous,
i'eftime queles ades iuftificatifs de ceft Ordre, leur Hommages àl'Eglife
faind Remy, ôcla cérémonie du Sacre de nos Monarques faits à Reims,
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Miracle de la fai'à
Ûe Aitipoulle de
Reims.

5ceàiide VAhhaïé
dcfàinctRcmy dé
Reims.
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quatfë Barons Se
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Ampoulle par le
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La forme deleup
Croix»
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de faind Remy dcReims,dontvoicy la teneur en termes dupais.

Réception defiy & hommage.
t

A Tous ceux qui ces prefentes lettres verront,René Bourgeois licentié
csDroidSjBaillydeReimsÔc del'Abbaye ôc Archimonaftcre de S.

Remy de Reims, Salut.Sçauoir faifons qu'en vertu des lettres de Gommif-
fion à nous données par monfeigneur Tllluftriflime ôc Rcuerendifîime

: Louis de Lorraine Archeuefque ôc Duc de Rcimsjpremier Pair de France,
- LegatnéduS.Siège Apoftoliqùe,Abbéde»laditc Abbaye ôc Archimona-

fteredefaind Remy perpétuellement vny ôc incorporé audit Archcuef-
ché,en datte du 4-iour du mois d'Odo.i6o8.1eues,publiées ôcenrcgiftrées

» au Greffe duBailliage dudit Reims le 24. iour dudit mois d'Odobre,eft
comparu pardeuant nous honora Seigneur Meflire Thomas de Cauchon
ÔcdeNeuflize , Cheualier, Seigneur Ôc Chaftelain dudit Nenflize, Baron
dc Chamlats y demeurant,lequelnous auroit dit ôc remonftré que depuis
n'agueres la terre,feigneurie,ôcBarôniedc Terrier, mouuantcn plain fief
de mondit Seigneur,à caufe de ladite Abbayejuy appartenant par dona¬
tion à luy faide, par honoré Seigneur Claude de Cauchon Efcuyet , Sei-
gneurDunchair,HourgesôcdeCourlandonfon.pere,àcaufe de laquelle
terrc,feigncurie,Ôc première Baronnie de Terrier,il auroit droiddefedi-
rc premier vaffal,Baron ôc Cheualier de monfeigneur faind Remy , auoir
droid de porter ôc rapporter en la première plaec honorée le premier ÔC

principal bafton dextre du daiz oupoifle,foubs lequel fc porte de TEgfife
dudit faind Remy,iufques en l'Eglife denoftre Dame de Reims la fainde
Ampoullcjdedanslaqucllc a efté conferué miraculcufemët depuis le Roy
Clouisprcmier Roy Chr'cfticn des François, la faindeihuillc ôc facrée On-
dion,dontont efté oindslcsttes- Chreftiens Roys de France le iour de
leur facre ôccorohnement qui fe fait en ladite Eglife de noftre Dame de
Reims.Nous requérant cn vertu dc noftredit pouuoir ôc commiflion le
vouloirrcccuoircnfoyôc homage defadite terre,feigneurie Ôc Baronnie
de Terrier,fes appartenances ôcdependances.Pource eft il, qu'après que
ledit Thomas de Cauchon fieurdudit Neuflize ôcTcrrier,s'eft prefente en
perfonne,Ôcen prefance de vénérable ôefeiantifique perfonncDom Iehan

t T£fpâgnol,prebftre,D odeur enfaindeThcologic,grand Vicaire de mo-
dit féigneur,tan taufpirituel qu'au tcmporel,a fait tels foysôc hommages
que pour raifon deladite terre, feigneurie ôc baronnie de Terrier il eftoit
tenu faire les folemnitcz en tel cas rcquifesôc accouftumées garder ôcob-
fcruer.Nous auons enla prefence dc Maiftre Louis de Laual Procureur fi-
fcal defdids Archeuefché ôc Abbaye dudid faind Remy, ledit fieur Tho-
masdeCauchon ôc de Neuflizcreceu ôc reccuons au ferment de fidélité dc
ladite terrc,feigneurieôc première baronnie deTerrier, fes appartenances
ôc dcpendances,fauf cn toutlc droid de môdit feigncur,ôc de l'autruy, Ôc

fans preiudice à d'autres droids qui pourroient eftre deubs,àla charge dc
baillerparleditfieurBarondc.Tcrrierfonaducuôcdénombremantdedâs
quarante iours fuiuant la couftumc.En tcfmoin dequoy , nous auos figné
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Liure dixneufîefme. 1339.
ces prefentes , ôc faid figner par le Greffier ordinaire dudid bailliage de M-D c x«
faind Remy,ôc à icelle fait mettre le feel de ladide fainde Ampoulle du¬
did baillagcôc le noftre, qui furent faides audid Reims le huidiefme
iour du mois d'O dobre,mil fix cens dix. ^

Signé. Bourgeois BaiUy ,& le S*oyure Greffier.

Ades des Notaires pour le Sacredu Roy Lovis xm.

jAr deuant nous Pierre Auger, ôc Thomas Roger, Notaires duRoy
noftre Sire, héréditaires au baillage de Vermandois demeurants à,

Reims foubsfignez. Ce iourd'huy Dimanche dixfeptiefme iour d'Odo- t5îf«"«tie d2
bre 1610. eftans en l'Eglife ôc Archimonaftere de Monfeigneur de S. Re- pianche^oao-

my dudit Reims,enuiron l'heure dc neufheures du matin,font comparus
en icelle Abbaye haults ôc puiffants Seigneurs,meffire Philippes de Lâual Noms àe*. ^,e

1 r. 1 1 m- ' 1 1 t» I r- 1 t» %. t Barons qui receu-
MarquisdeJaDlay,NicoiasdeBricnantcauSeigncurdeBeauuaisNangy, réciaSam&cAm-

Henry Gafton de Foix,Vicomté de Rabat,ôc Armand de Biron , Barô de Kiiijpe$ de u-
Chef-boutonne eftans à Reims, lefquels ont did ôc déclaré, à Vénérable ai^ko]M de Bri-

ÔcRelieieufeperfonneDô'mIeanTEfpagnoiPreftre,Dodeurenlafacul- «k«ean. n .
.,, . -H -.jUi , /-> in î-rv « 1 n Henry Gaftcmdc

tè de Sainde Théologie, Grand Prieur dudid Archimonaftere de Saind foix.

Remy, ôc grand Vicaire au fpirituel Ôc temporel de Iiluftriffime Prince Armand de Biron,

Monfeigneur Louis de Lorraine, Archeuefque Duc de Reims, premier bouwnne. hef"

Pair de Frâce,Abbé de l'Abbaye ôc Archimonaftere dudid Saind Remy,
corne auffi à Dom lean Rauyneau foubs-Pr^eur,Iean le Clerc tiers Prieur,
Claude l'Euefque quart Prieur,Chantres Ôc Treforiers,Nicolas Vaurouart
foubs^fermier, ôcOndar Bourgeois Enfermier, tous Preftres Religieux
dudid Archimonaftere , Ôc autres Religieux de ladide Abbaye. Qtfils
cftoiét enuoyez de la part du Roy noftrc.Sire Louis treziefme de ce nom,
pour faire apporter par ledid grand Vicaire, Prieur dudid Archimona¬
ftere ôc Religieux honnorablement,ôc en Ébutereuerence eni'Eglifemc-
tropolitaine de noftre Dame depReims,ia Sainde Ampoulle eftant audit
lieu de Saind Remy , pour feruir au faind Sacre ôc couronement du Roy
noftredid Seigneur, quifecelebroit ledidiour dixfeptiefme Odobre,
cn icelle jÉgiife noftre Dame , offrants lefdits Seigneurs Ôcpromettans dc
bonne fôy,faire leur deuoir pour feureté de]ladide Sainde AmpouIle,de- ^

meurer pouroftages en icelle Eglife de S. Remy, iufques à ce que ledid
facre fuft faid, icelle fainde Ampoulle foit ôc fuft rapportée audit Archi¬
monaftere de faint Remy ainfi qu'il eft accouftumé en tel cas. A quoy par
ledidSieùr Grand Prieur,Ôc Grand Vicaire dudit Seigneur Abbé, ôc Re¬

ligieux auroit faid refpôce, qu'ils eftoient prefts d'obeïrau bon plaifir du
Roy.Ce faid lefdits Seigneurs députez dudit Sieur Roy, fe feroient tranf-
portez au deuant dudit Archimonaftere de Saind Remy , auec lefdids
Sieurs Grand Prieur ôc Religieux , où ils ont faid le fermer furies faindes
Euangiles , pris ôc receu par honorable ôc fage home, maiftre René Bour¬
geois, bailly de l'Archeuefque de Reims, Ôcde ladide Abbaye à ce pre¬
fent , ôc promis rendre ôc rapporter audid Archimonaftere S.Rcmy ladi¬
de Ampoulle,fuiuâtleurs-dides offres, fuppliansôcrequeransneâtmoins
aufdits Sieurs Grand Vicaire, Prieur, Ôc Religieux, qu'il leur foit permis
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ôcaflifter àla coduide de ladide Sainde Ampouïle,auecpromeffe,le S. Sa¬

cre fait ôcaccoplyjaraconduire en fonentrier pour eftre pofee en fon lieu
accouftuméauditS Remy, ce qui leur a efté accordé par les fufdits Grand
Vicaire1, Prieur ôc Religieux auec leurs fufdidcs promeffes , Ôcà cefte fin
leur a efté prefente ladide Sainde Ampoulle,fur ledit grand AuteljOiiaf-
fiftoit grand nombre dc peuple , apres ledid Sieur Grand Prieur reueftu
d'vne Chappe battue en or,auoirleué dudit Autel, ladide S. Ampoulle
prins ôc portée foubs vn Palliô de taffetas blanc argété,auquel font frâgcs
argenteeSjqucportoientmeflireThomasdeCauchondeNeuflize^Che-
uallier Seigneur ôc Chaftelain dudid lieu.Baron des Baronnies deTcrrier
ôc Chamlatz , y demeurant : Raoul de la Fontaine Efcuyer Seigneur & Ba¬

ron de BeleftrCjNeufuizy.Vuarincourt.ôcArfilement, demeurant au*
did Neufuizy, laques de Haudreflbn Efcuyer Seigneur Ôc Baron de Lon-
urecy, tous trois Barons Cheualiers de la Tainde Ampoulle de monfieur
Saind Remyde ferment aufli par eux prefté , ôc au lieu du quatriefm e Ba¬

ron Cheualier, ledid Maiftre René Bourgeois Baillyde TArcheuefché
de Reims, ôcde ladide Abbaye,! edid Sieur Grand Prieur monté fur vne
hacquenee blanche couuerté d'vne houffe de toille d'argent blanc, ôcles "

autres Religieux d'icelle Abbayee , par grande deuotion ôc proceflion
folemnelle , ayant au deuant la Croix, chantans durant le chemin iufques
à ladide Eglife de Reims, les Antiennes ôc Oraifons conuenables a ce
faind myftere.apres lefquels eftoient les fufdits Sieurs Oftagiers à cheual,
ayans auffi deuant eux quatre perfonnages auffi à cheual, qui portoient
quatre bannières ou enfeignes de taffetas blanc, où font empreintes les

armoiries defa Majefté,ôccelles defdids Sieurs Députez ôc grâd nombre
de Peuple iufques à ladide Eglife de Reims. En la nefde kquelleil s'eft
trouué, monfeigneur le Reuerendiffimeôc Illuftriffime Cardinal de Io¬
yeufe, Archeuefque de Rouen, accompagné Ôc aflifté de plufieurs Pré¬

lats ôc autres gens d'Eglife , mefme dc plufieurs grands Seigneurs en grâd
nombre, auquel Seigneur, Cardinal de Ioyeufe , ledid Sieur Prieur de
Saind Rerny,à offert, prefente Ôc deliuré ladide fainde Ampoulle pour
l'accompliflémcnt Ôc faid dudid fàcre difant tels mots. MonfeigneurMu-
firifsime ty Reuerendifiime, voicy lafainde ^Ampoullecontenantla celefte liqueur
dontfont Oings ty Sacre? les Rois de France Tres-Qhredkns , que ie vousprefente

(y mets en vos mains, pourfacter le Roy Louis treiziefme , noftrefouuerain Seigneur

à la charge de mêla rendre ty remettre en mes mains, lejaind Sacrefaid ty accoply.

Par lequel Seigneur Cardinal a efté refpondu, ainfi ie\levous prometsfaire:
mettant la main àla poidrine, ôcà l'inftant a ledid Sieur de Ioyeufe pris
ôctrâfporté ladide Sainde Ampoullc,au dedans du chur d'icelle Eglife
noftre Dame accompagné dudid Sieur Grand Prieur , defdids Sieurs,
Oftagers ôc Barons Cheualiers : Etledit fàind Sacrefaid ôc accomply, ôc

la M effe cel ebree enuirô l'heure de trois heures de releuee, eft forty ledid
Sieur Grand Prieur comme deflus accompagné , ayant ladide fainde
Am poulie, au deuant de fà poidrine , ôc pendue au col , lequel eft retour¬
né foubs ledit Pallion cn ladide Eglife ôc Abbaye de faind Remy, où il a

remis Ôc posé ladide fainde Ampoulle en fon lieuaccouftumé.Ce faid
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lefdits Sieurs Oftagers , leurs oraifons faides ont deTaifsé leurfdides en- M« D c x.
feignes armoyriees en ladide Abbaye de Saind Remy, pour perpétuelle
mémoire dudit faind Sacre, ont elle quittes Ôcdefchargez delcurs-di-
des promeffes par les fufdits Grand Prieur, ôc Religieux comme en pareil
lefdits Sieurs Barons, Cheualiers , ont remis leur- did Pallion de toille
d'argent blanc, es mains dudit Grand Vicaire ôc Religieux, pour feruir
d'ornement en ladide Eglife, dont ôc de tout ce quedeffiis lefdits Sei¬

gneurs Oftagers ôc Barons Cheualiers, Sieurs Grand Prieur ôc Religieux,
Nous ont requis ade , à eux refpediuement odroyé pour feruir ôc valoir
cn temps ôcheu,ce que de raifon. FaidàReimsleiourôcanfufdir,ôc ont
lefdits Sieurs Grand Prieur, Religieux, Barons Cheualiers, ôc Sieur Bour¬
geois bailly figné en la minutte originalle des prefentes , fuiuant l'ordon¬
nance.

Signé, Roger, ty xAuger, Notaires Royaux.

Ade du Bailly , p* deficharge du GrandVicaire de la Sainde Atn-
poulie, qy Pallion de toille d'argent.

ATovs ce vx, qui ces prefentes lettres verront.RcnéBourgeoisîi-
centié es droids Bailly du baillage de Reims , ôc de l'Abbaye Archi¬

monaftere de Saind Remy de Reims. Salut. «Sçauoir faifons quece iour»
d'huy Lûdy dixhuidiefme iour du mois d'Odobre huid heures du ma-- ^
tin,en noftre hoftel font comparus en perfbnne,meflire Thomas de Cau¬
chon Ôc deNéuflize, Cheualier Seigneur ôc Chaftelain dudit JSIeuflize ôc

des Baronnies de Terrier ôc Chamlars,y demeurantiAnthoine delà Fon¬
taine,Efcuyer Seigneur Ôc Baron de Belleftre Neufuizy,.ôcde Vuarne*
court y demeurant, Ôc Iacques de Haudreffon auffi Efcuyer Seigneur ôc

Baron de Sonaftre , ôc de Lonurefi y demeurant, tous Barons Cheualiers
de la Sainde ôc facrée Ampoulle, lefquels Rieurs de Cauchon delà Fon¬
taine ôc Haudreffon es noms que deflus , en la prefence de maiftre Loys
dcLauallicentiéésloix, Procureur fifcal de ladide Abbaye, enfemble du
Baillage de Reims,nous ont dit,remonftré,faitapparoiftre,qu'à caufe des
fùfdides Barônies de Terrier,Belleftfc ôc Souaftrc,qu'ils tiennêt cn plein
jficfjfoy ôc hommage, mouuantde mondit Seigneur, Abbé dudit faint
Remy de Reims , ils ont ce droit de touteantiquité , dc porter ôc Rappor¬
ter chacun vn gafton, en Tordre que deffus,du Daiz ou Pallion , foubs le-
jquel fe porte], deladite Eglife de faint Remy , à noftre Dame dudit Reims
le iour du fàint Sacre, ôc couronnement des Roys de France, ladite fain¬
de Ampoulle,iufques auprès du grand Autel, de TEglifede noftre Dame
,deReims,laquelleaeftémiraculeufementenuoyeedu Ciel,ôc contenant
la fainde huiile ôc fàcreeondion,dont a efté oingtie Roy Clouis,premier
Roy Tres-Chreftien des François , ô<: fuccefliuement les Tres-Chreftiens
Roys de France, au bout duquel grand Autel , doiuent eftre aflîftants,iuf
ques en fin , le S.Sacre acheué , Ôc grande Meffe dite ôc célébrée en ladite
Eglife noftre Damedudit Reims,nc la perdre aucunement,de veuë.-come
jls en font tenus ôc obligez, pour auec icelle s'en retourner , auec Monfei-
.gneurl'Abbé dudit S.Remy,ou celuycjui a Thoneur de la portcr,ayder à la
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èj.d c x. ^conduire, iufques auprès du corps de Monfeigneur faint Remy , où elle

eft, ôc a efté de toute antiquité immémorial, pofce en la mefme façon
qu'ilsl'auront accompagnée auec toute folemnité, en ladide Eglife no¬
ftre Dame dudit Reims, lefcjuels du iour d'hier,qui eftoit Dimanche dix¬
feptiefme iour du mois d'Odobre, audit an mil fix cens dix , iour du
Sacre , en noftre prefence ôc dudit de Laual Procureur fifcal , s'en fe¬

roient remis , chacun d'iceux Barons,Cheualiers de la fainde Ampoulle
en leur deuoir , ôc par effed feTeroient tranfportez ledit iourà huid heu¬

res du matin, en l'Eglife dudit faint Remy,iceux Barons Cheualiers, reue¬

ftus d'vn accouftrement de fatin blanc, auec le manteau de taffétasnoir,
ôc à cofté feneftre de leurs-dits manteaux , eftoient attaché leurs Croix de
Cheualiers de ladide fainde Arnpoulle,brochee de fin or Ôc argent , ôc ce
cn la prefence de Dom lean T£fpagnol,Preftrc Dodeur en fainde Théo-
logie,grandVicaire de Monfeigneur Abbé dudit fàint Remy,tant au fpi¬
rituel que temporel, ôc grand Prieur d'icelle Abbaye enfemble des Reii7
gieux d'icelle Abbaye, fe feroientmis iceux Cheualiers enrang,Tvn apres
1 autre, prefente au deuant dugrand Autel de l'Eglife dudit faintRemy,
cn proftcrnantvngenou.il cntefre,enfoy ôc hommage, pour baifer ladi-,
de fainde Ampoulle, à eux prefertteepar ledit Sieur grand Prieur qui
l'auoit pendue au col: lequel grand Prieur, apres les auoir receuz, ôepar
cuxpreftéle ferment de ndciité^çn tel cas requis de bons vaffaux , ayant
îamaindextre,furleliuredelafaindeEuangile,delaconduireôcracon-
duirefidellcment ;ôc leur auroit ledit Sieur grand Pricurà chacun d'eux
cn leur rang mis au col vne Croix d'argent, pendue en vn Iargerubande
foye noir , pareille icelle Croix à celle ae leurs manteaux , fuiuant Tordre
gardé , ôc accouftumé de l'antiquité , de deuoirporter tant qu'ils viuront
ou feront ioiiiffants de leur-dide terre ôc Baronnie , leursc dides Croix
ainfi que deffus , Ôc apres feroient venus à ladide heure du marin en ladi¬
de Eglife de faint Remy,honorez Seigneurs Henry Gafton de Foix , Vi¬
comte de Rabats, Philippes de Laual, Marquis deSablay , lacquesdeBri-
chanteau, Seigneur de Beauuais Nangy, Armand de Biron , Baron de
Chef- boutonne, tous quatre S eigneurs Oftagiers qu'il apleuà faMaje-

{ fté, enuoyer pour faire porter ladide fainde Ampoulle, pour fon facre,
lefquels fe feroient prefentez audit Sieur grand Prieur, ôc à nous, ôc rémô-
ftré qu'il auroit ainfi plciu à (k Majefté, les enuoyer pour Oftagers de ladi¬
de fainde Ampoulle: comme c'eft la couftume de toute ancienneté-ayât
chacun d'eux vne lance en leur poing, où pendoit vne enfeigne de taffe¬
tas blanc, armoyeedes armes denoftre Très Chreftien Roy de France,
iufques au rapport d'icelle dé l'Eglife de noftre Damedudit Reims eh TE-
ghfc dudit faint Remy, s'ilne plaifoit audit Sieur Grand Prieur, leur per¬
mettre veoir ks Cérémonies du Sacre en s'obligant deiiemét deuant No¬
taires de la conduire ôcraconduire, ce que leur ayant efté ainfi accordé,ôC
ayans iccux S eigheurs Oftagiers, cy deffus nommez, prefté le ferment,
ôc les maitis pour céft effed mifes fur leliure de la fainde Euangile,ôc par-
deumt Notaires Royaux àce appeliez, puis apres ce feroit ledid Grand
Prieur defcerJUjCn bas des degrezdudît grand Autel dudit faind Remy,
auec lajuldide fainde Ampoullependae en fon col, eftant iceluy Sieur
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Grand Prieur reueftu d'vne chappe de toile d'or. Au bout defquels de
grez luy fut prefente des fufdits Seigneurs Oftagers,vnPoiflc ou Palliô d<

toille d'argent,enuoyee de fa Majefté,par eux Mdit Abbé ou grâd Vicai¬
re pour porter Ôc rapporter deffous iceluy ladide S. Ampoulle de S.Remy
noftre Dame audit S. Remy, comme c'eft la couftumejequel Sieurgrand
Prieur lesfeçeut humainemét,ôc prefenta aux trois Cheualiers de ladide
S. Ampoulle,ôc à nous au deffaut de l'autre Cheualier, pour s'acquitter de
leurs charges honorablesjfoubs lequel Daiz ledit Sieurgrâd Prieur, femit
auec la fiffdi de S. Ampoulle pendue en fon col,ôc reueftu comme deffus:
deuant laquelle S. Ampoulle marchaient deux des fufdits Oftagers auec
leurdide lâce,& les deux autres dcrriere,auec leur lance au poing,iufques
diors de TEglife,oil au grâd portail d'icelle,fut"prefcnté aux Sr grâd Prieur,
par les fufdits quatre Seigneurs , vne hacquenee blanche faine ôc entière
enharnachee dc blanc , ôc couuerté d'vne houffe de toile d'argent blanc,
aucc la frange d'argent, que fa Majefté luy enuoya pour monter deffus,ôc

porter îadideS.Ampoulle , comme ceft la couftume : lequel Sieurgrand
Prieur receut humainement, remerciant fa Majefté, de fi bien enfuiure
les bonnes ôc anciennes couftumes,tenuciceîlehacquenee, par quatre
valets defaMajefté,quimonterétlefufdit Sieurgrand Prieur deffus, deux
defquels la tenoient par la bride l'vn àdextre,&l'autreà feneftre, ôclels
autres aux deux cftriers , pour le conduire ôc raconduire en la façon.
Ce faid les fufdits Cheualiers, ôc Oftagers, montèrent fur leurs Cheuaux,
les Cheualiers portans le Daiz en leur rang, Ôc deux Oftagers marchoient
deuant ladide fainde Ampoulle, leur Efcuyer marchant deuant eux ôc

portant leurs bannières1, ôc les deux autres marchoient derrière ladide
fainde Ampoulle^ leurs Efcuyers portantaufli leurdide banniere,ôc mar¬
choient deuant les vénérables Religieux d'icelle Abbaye dudit faind
Remy, tous reueftus dAulbes blanches, auec les Croix, ôc torches chan-
tans proceffionallement,Ôc les deux Chantres reueftus de chappes, tenans
vn bafton d'argent,eftant ies deuants des rnaifons des rues ornecs;ôc enri¬
chies de tapiflérie î ôc audeuant d'iceux Sieurs Religieux , marchoient le
Capitaine, Lieutenant, ôcEnfeigne d'aucuns habitans duChefneie Po¬

puleux, fubiets de mondit Seigneur l'Abbé , félon qu'il leur eftoit en-
joind, ôc mandé de venir par ledit Sieur grand Prieur, ayans armes,ôc les

Tambours battans, ÔcEnfeigne defployec , ôc aufli marchoient à l'en¬
tour dudid Daiz , tant deuant que derrière iceluy, tous les Officiers de
l'Efcheuinage dudit bam faind Remy, fubiets de mondit Seigneur l'Ab¬
bé, ôc defdits Seigneurs Religieux, cn armes qui eftoient auffi mandés,ôc
enjoinds de vcnir,?pour la conduite ôc feureté d'icelle fainde Ampoulle,
iufques au rapport audit faind Remy,fuiuant l'ancienne couftume. Eftat
iceluy Seigneur grand Prieur , accompagné comme deffus, afriué au de¬
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M. DCX.
1340» Hiftoire dé Nauarre^
reueftu des habits qu'ils ont accouftumé porter en telle folemnité, ôcde
plufieurs Prélats , pour receuoir ladide fainde Ampouile^qui lors fut mi¬
fe patleditSieur Grand Prieur , es mains demondid Seigneurie Cardi¬
nal de Ioyeufe, officiant en Tabfencc de monfeigneur de Reims,toures>

, fois apres auoir par ledit Seigneur Cardinal , promis remettre icelle fain¬
de Ampoulle es mains duditSieur grand Prieur, lcdft Sacre faid ôcac
comply, ôc de faidledit Seigneur Cardinal, femit deffoubs ledit Poiflc
aucc lc fufdit Sieur Grand Prieur, accompagné des fufdits Prélats ôc quel¬
ques Religieux, marchants auec eux ,dcuantôc derrière, Ôc autour dudit
Poifle aufli , porté par les fufdits Seigneurs Cheualiers , Ôc denous : com¬
me did eft, iufques au grand Autel de noftre Dame , ôc defdits Seigneurs
Oftagers où ils affifterent, ôc n'abandonnèrent ( comme eftant dclcur
charge Ôc deuoir ) ladidefaindeAmpouile, ny leditSieùr grand Prieur
eftant au cofté dextre, à ce lc cofté de midy du grand Autel de ladide
Eglife noftre Dame ^ Ôc ledit Sacre accomply, enniron les troisheures de
releuce', auroit efté remis parmondid Seigneur le Cardinal dc loyeu,.

fc, ladidefaindc Ampoulle es mains dudid Sieur Grand Prieur enno-
rilre prefence, des fufdits Seigneurs Cheualiers , ôc Oftagers, ôc autres, ôc

àla fbrtic de l'Eglife de noftre Dame, iceluy Sieurgrand Prieur remon¬
ta fur ladide hacquennee blanche, accompagné comme deffus tant deC-

dits] Seigneurs quatre Oftagers , que Barons Cheualliers , ôc de nous
Officiers ôc autres, eftans venus àla conduide d'icelle fainde Ampoul¬
le, Ôc de faid reuindrent tous à l'Eglife dudit faind Remy , eftant enco¬

res le deuant des rnaifons des rues, où ils auoyent pafsé tapiflees, ainfi
que did eft* louant chacun Dieu du faind Sacre achcué & accomply
parfa diuine bonté, ôcarriuant en ladide Eglife dudit faind Remy, fut
remis ladide fainde Ampoulle , prés du corps de Monfeigneur faind
Remy, oùdetoute antiquité, elle à accouftumé d'eftre, ôc pofee, ôc lef¬
dits Seigneurs quatre Oftagers , ôc Barons Cheualiers d'icelle fainde
Ampoulle, nous ayans requis ade de tout ce que deffus , apres auoir par
lcsfdits quatre Seigneurs Oftagers, remisés mains dudid Sieur Grand
Prieur, leurs fufdides quatre liurees ôc bannières pour demeurer en l'E¬
glife dudit faind Remy de Reims, à perpétuité Ôc mémoire perpétuelle
de fa Majefté,ainfi qu'en y font ja posé les autres bannières de nos prede-
ceffeurs Roys, pour honorer leur mémoire, enfemble les Seigneurs, Ba¬

rons, Cheualiers d'icelle fainde Ampoulle, ayans remis leurfdits baftons
ôc Pallion de toille d'argent, ôc franges d'argent, es mains dudit Sieur
grand Prieur, ôc Vicaire demondid Seigneur Abbé, pour feruir d'orne¬
ment en ladide Eglife dudit faint Remy. Ce que ayant conuenu ledid
Procureur fifcal , ôc confenty que chacun d'iceux quatre Seigneurs Ofta¬
gers , enfemble lefdids Sieurs Cheualiers ayét diacurt ade de ce que dit
eft, apres lequel confentement dudit Procureur fifcal , auons aufdits Sei¬

gneurs quatre Oftagers, ôc aufdits Barons Cheualiers prefens donc à cha¬

cun d'eux ade de leur prefentation dc deuoir, ainfi par eux faid cy deffus
pour leur feruir ôc valoir en temps ôc lieu, ce que de raifon.

En tefrooin dequoy auons faiCfc mettre à ces prefentes le feel deladi&e S.Ampoullc, enfemble ce¬

luy dudit baillage de S.&emy & icelle fait ligner par maillre lean le Poyure, Greffier ordinaire du¬
dit Baillage, le iour & an que deffus, Signé.' Le Voywe, Greffier.
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Baifer donnéau Roy le iour de fon facre; 1032

Baifer pradiqué par les Grecs Se Romains en diuer¬
fes façons* * I054.

Baifer' donne aux trefpaffez Chreftiens dés le temps
"des Apoftres. 1288
Bannière blanche retenue pour coulonnelle paries

Perfes, Grecs, François. 247 ,

Bannière des François , foubs laquelle toutes les au¬
tres narions trafiquent es mers & terres du grand
Turc. 1136

"Bannière: droid de porter Bannière en Bretagne,
apportoit celuy de porter le heaume tarré de front

T& de iuftice à quatre ptlliers. " 621

Banqueroutiers : Edid contre eux du Roy de Fran¬
ce Henry IV. ' ; 1253

Bapame villeprifc par leRoy François L fur l'Em-
pereur- " 7H

Baptefme de Monfieur le Daulphin , Se de mes Da-
mesfes fours, 1219. fes cérémonies. 1220.1221

Barbaftro regagné fur les Mores pat Pierre I. deNa.
uarre. 173-

Barbe d'or portée par René de Lorraine aux obfe-
ques du dernier Duc de Bourgongne. 5^7

Barbes d'or données aux Idoles des Gentils- 557
hBafbe nouée & boutonnée d'or portée par les Rois

François de la première lignée- 557
Barbes longues Se cheuelures portées parles anciens
Rois François, 557. iufques au Roy Fcançois pre¬
mier. ' 557

Barbes & cheueux couuerts de limaille d'or portez
par les Rois de Perfe Se luda, » $$ I

Barcelonne appellée Barchino. Si
Barcelonneprife parles Û.ote$, & re.p'rife parle Co-~

pte d'icelle. - , 112

Barcelonne rendue à Charlemagne. 6$
Barons de Bearn, douze à l'inftar des douze Pairs de

France. 67 *
Barricades à Paris. 937
Bafques dits Cantabriens par les Romains. « $

Baftarde du Roy Thibauld II- 315

Baftards : ordonnance de Hugues Capet cont'eux.
.124 -

Baftille de Paris rendue au Roy Henry le Grand.
1054

Baftimens faids parle Roy Sance Ramir. .167
Bafton de grand Maiftie de France, rompu apre*s

l'enterrement de nos Monarques-. 13 *i
Bataille d'Alcoraz& fes fingulaiitsz. ï'71. I72
Bataille d'O Icaca gaignee furies Mores par Sa'ncè

premier Roy de Nauarre. ' c,a

Bataille perduepar lesFrançois à la iournée de faind:
Martial fur les frontières de Nauarre. 720

Bataille à Rauenne gaignee par les François*
é7t

Bataille de Ronceuaux ou Rdîa fut tué des pre-'
miers, 74. contrarierez des Efcriuans Efpagnols»
touchant cefte desfaide, 74. difeours véritable
d'icelle félon les Hiftoriens de ce tempsi * 7$

Bataille d'Arqués gaignee par le Roy Henry IV.-
960 . * *

Bataille de Culîel gaignee fur les Flamands.
413

Bataille de Iarnac en laquelle fut tué le Prince de
Condé Louys de Bourbon. , gj^

, Bataille de Lepanthe gaignee par les Chreftiens fur
le grand Turcîelin. 8^o

Bataille de Pauie perdue parles François , donnée lé
iour faind Matthias, & fignaîee par la prife de
deux Rois François premier, & Henry d'Albret»
757

Bataille d'Alarcos gaignee pat les Mores contre lé
' Roy de Caftille.. 230

Bataille perdue par les Chreftiens en Nauarre

Bataille de Nauarrette obtenue fur les François*
451.

Bataille d'Aroca gaignee par Alphonfe Roy. 19s
Bataille de Courtray gagnée fur les François par leV

Flamans. * s 368
Bataille»de Fontaine. Françoife gaignee par le Roy

Henry IIII. * iqjz
Bataille dc Coutras gaignee par le Roy de Navarre»

5>37

Bataille de Grados, en laquelle Ramir d'Arragoii
eft tué. * i$o

Bataille gaignee fur Muhamed Roy des Mores. 238
Bataille de Ranty gaignee coatre l'Efpagnol par

Henry II. Roy de France. » 814.

Batailles gaignees fur les Mores par le Roy Sance
Ramir. ' . , 168

JBataille des Harancs gaignee par les Anglois furies
François à Romeray. . 52I

Bataille de Fornouë gaignee par les François. 633»

634* - _ .

Bataille gaignee à quelles marques ferecognoit.<ï34
Bataillede S. Laurens, 820. fignaîee par lamortda
'Prince d'Angien & autres, SUi.&delavillefaind
Quentin pillée Se faccagee parles Efpagnols- 821

Bataille d'Yffbire en Auuergne , gaignee par Henry
IV. 97i

Bataille de Furues en Flandres gaignee par leRoy
Philippes le Bel. ' 340

Bataille d'Yury gaignee par le Roy Henry quatrief¬
me. 9fy,

Bataille \le S. DenyS fignaîee par la mort du Conne-
ftable.de Montmorency. 857

Bataille de Médina Sidonis, où les Gots furent ei-
. terminez ^arleS'Mores. 43
Bataille Se prife de B acca gaignee par les Chreftiens.
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Baudouyn prctrfter Empereur François de Coriftan-
«inople. -*72
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Baudouin,



Baudouin Roy deLîierufâfemfecouruparvn Caua-
lierincognu. 172

Baudouin Iecond du nom, Empereur de Conftanti¬
nople,cinquiefme eft deliuré des François. 17$

Baudoiiin bras de fer rauit Se enleue deScnlis,Iudith
fille de Charles Chanues. . 1122

Baudoiiin s'empare de rechefde Artois. 1128

Baume celefte dont les Roys de France font fa¬
crés. .18

Bauet la plus ancienne ville des pays bas, félon Vaf-
febourg. 813

Bayonne clef de France,&fa defeription. 6}
Bayonne affiegée par mer Se par terre de I'Efpa-

gnol. ^ 7*3
Bayonne affiegée & rendue à Charles VII. ayantap-

ruau Ciel vne Croix blanche fur cefte ville,qui ef¬

fraya les habitans. 549
Bearn de quelle eftendue. * 66
Bearn Vifconté fouueraine contenant treize Baro-

nies. 809
Bearn Vifconté fouueraine 64. iadis fubiede à la

' France 65. appellée principauté du temps de nos
premiers Roys. » <S /

Bearn Vicomte ancienne, anciennement ioinde à
la Couronne de France. ." 1230

Bearn gouuerne parlescouftumesd'01eron,appel-
lées Forum llluri. *66

Bearn : ordre des Princes deBean. 67
Béarnais reuoltez contre leur Prince. 90
Beatrix femme du Roy Sance, lefort enterré en la

grande Eglife de Pampelone. '217

Beaumontois : Généalogie de la maifon : bandée
contreles Gfammontois en Nauarre. 579

Beaumontois Se Grammontois troublent la Nauar¬
re, ceux-cy fouftenus du Roy, ceux-là delà Roy¬
ne. . « 637

Beaumontois réconciliés auec le Princeffe .Eleo¬
nor. . ' . '590

Bequets de Paris,defcendus de Londres en Angles
terre. * $4$

Becquet Se Guillier annoblis,& leur pofterité 543..
Armes à eux données par le Roy Charles VII. 543.
544. leur recompenfeoutrerannobliffement544.
Généalogie des Bequets de Paris,54j. S.Thomas
de Cantorbie fils d'vn Bequet. 545

Beguards &Beguines exterminez enAllemagne.374
Behaubie,Chafteau pris par les François. 709
Benedidions de deux fortes,chez les Iuifs. * 1025

Benedidions données par les pères à leurs enfants
auant que mourir. " ' 128/ '

Berîefïce'du Velleian abrogé enhayne des Banque¬
routiers j par Edid du Roy de France Henry
IIII, . 7253

Beoyuia Chafteau quitté par les François, & duquel
l'Eftjagnoif'empare. 720

Bera Compte de Barcelortne,inftaîlépar Charlema¬
gne. 68

Bera conuaincu de feîdnie eft bariny à Rouen , par
Louys'le Débonnaire. 69

Bera Compte ou Gouuerneur de Barcelonne accu-
fé de feloéie,eft banny à Rouen. 91

Berengarius premier Herefiarque François. 715

Berengiers d'Italie desfaits par Othon. £44
Bernard Compte de Barcelonne, grand Chambel¬

lan de France. 9;
Bernard filleul & parent du Débonnaire, fait Com-

des Matières.
. te de Barcelonne, 9*
Bernard Comte de Barcelonne acèuféd'adultcre,
auec laRoyneIudith,s'enpurgeparl'oJïr« du conr-
bat&duel, » 9É

Bernardetd'Albret. ' *6q6
Berruyers,c'eft à dire ceux de Bourges fondateurs de

la ville de Bourdeaux. 6}
Bertranddu Guefclin,LieutenantgeneraIdu Roy de

France Charles V. ^47
Bertrand de la Cueua Cheualier Caftillan , auquel
Henry IV. Roy de Caftille.impuiffant abandonna fa

femme. 578
Bigames exclus de lapreftrifè&facerdoce, chez les

payens. 14

Bigots Se fuperftitieuxjfont d'vn mefehant natu¬
rel. 1290

Digourdains font les BigerrionesdeCefàr. t 6z
Biron arrefté prifonnier 1164. eft interrogé 11&6.

1167.1168. 1169. Requefteprefentéeau Royparlés
parens. . 1177

Biron Marefchai de France : fon naturel altier: & fa
confpiration.1147.Amba/radenr de Fiadres- /148.
Calomnie leRoy versrEfpagnof&leSauoyart,
1149.. aduertit le Duc de Sauoye desdeffeinsdu

Royjiiji. Arreft de mort donné contre Iuy,&à luy '
prononcé 1178. Gouuernement de la ville de Laon*
refuféau Marefchai de Biron,& donné au fieur de
Mariuault. 1147

Bifcayediuifé en trois parties ou Merindades* 61'
Blanche de Nauarre demariee d'auec Louys de Ba¬

uiere. ' 499
Blanche deNauarre,veufue de Sicile remariée à lean

d,Aragon,5o_}.IemariageceIebrpâPampeIone.;o4
Blanche deNauarre,veufue de Sicile, arriue àf Paris,

497- Efpo'ufe en fécondes Ndpees Louys de Ba-r
luere frere de la Royne de France. 497

Blanche de Nauarre empoifonnee par fa feeur Eleo¬
nor. - $8$

Blanche.de Nauarre meurt, fafepulture&fes en-
»fan*s. 525

Blanche de Caftille faille aifnee, mere du Roy S.
Louys,& fes enfans. . . 230

Blanche couleur poitee parles Ro/sdeFrance.558
Blazsns Se armes eh vfage auant le déluge. 242
Blazon de.SalomonfurleLyon, armes de fon pere

Dauid. 245
Bjazons : Se leur fcien,ce corrompue par l'ignorance

des heraults c^Roys d'armes. 6iz
Bocage & autelconfacré à laVierge Marie,en la vil
le de Chartres. 2^7"

B dit Guadalquiuir fleuue de la baffe Efpa¬
gne. " 1

Boigny près d'Orléans chefd'ordre des Cheualiers
S. Lazard. ig?

Bois'Roze Gouuerneur de Fefcamp,le premier de
tous ceux de la Ligue ferend au feruice du Roy
Henry IV. 991

Bonne de Sauoye Ducheffede Milan priuée de for»

gouuernementpar fa lubricité. 6$t
Boniface excommunie le Roy Philippes leBel;&

donne fon Royaume à l'Empereur Albert. 353C

Boniface Pape violent en Ces adions^ji.fa faftueufe
ambition duras le Iubiié,j5 2. fait fa decretale,fe fil¬
trât feigneur temporel par deffus tous Princes des

la terre. 352

Boniface meurt prifonnier & fienetique, ayant
TTttt iiij

Baudouin Roy deLîierufâfemfecouruparvn Caua-
lierincognu. 172

Baudouin Iecond du nom, Empereur de Conftanti¬
nople,cinquiefme eft deliuré des François. 17$

Baudoiiin bras de fer rauit Se enleue deScnlis,Iudith
fille de Charles Chanues. . 1122

Baudoiiin s'empare de rechefde Artois. 1128

Baume celefte dont les Roys de France font fa¬
crés. .18

Bauet la plus ancienne ville des pays bas, félon Vaf-
febourg. 813

Bayonne clef de France,&fa defeription. 6}
Bayonne affiegée par mer Se par terre de I'Efpa-

gnol. ^ 7*3
Bayonne affiegée & rendue à Charles VII. ayantap-

ruau Ciel vne Croix blanche fur cefte ville,qui ef¬

fraya les habitans. 549
Bearn de quelle eftendue. * 66
Bearn Vifconté fouueraine contenant treize Baro-

nies. 809
Bearn Vifconté fouueraine 64. iadis fubiede à la

' France 65. appellée principauté du temps de nos
premiers Roys. » <S /

Bearn Vicomte ancienne, anciennement ioinde à
la Couronne de France. ." 1230

Bearn gouuerne parlescouftumesd'01eron,appel-
lées Forum llluri. *66

Bearn : ordre des Princes deBean. 67
Béarnais reuoltez contre leur Prince. 90
Beatrix femme du Roy Sance, lefort enterré en la

grande Eglife de Pampelone. '217

Beaumontois : Généalogie de la maifon : bandée
contreles Gfammontois en Nauarre. 579

Beaumontois Se Grammontois troublent la Nauar¬
re, ceux-cy fouftenus du Roy, ceux-là delà Roy¬
ne. . « 637

Beaumontois réconciliés auec le Princeffe .Eleo¬
nor. . ' . '590

Bequets de Paris,defcendus de Londres en Angles
terre. * $4$

Becquet Se Guillier annoblis,& leur pofterité 543..
Armes à eux données par le Roy Charles VII. 543.
544. leur recompenfeoutrerannobliffement544.
Généalogie des Bequets de Paris,54j. S.Thomas
de Cantorbie fils d'vn Bequet. 545

Beguards &Beguines exterminez enAllemagne.374
Behaubie,Chafteau pris par les François. 709
Benedidions de deux fortes,chez les Iuifs. * 1025

Benedidions données par les pères à leurs enfants
auant que mourir. " ' 128/ '

Berîefïce'du Velleian abrogé enhayne des Banque¬
routiers j par Edid du Roy de France Henry
IIII, . 7253

Beoyuia Chafteau quitté par les François, & duquel
l'Eftjagnoif'empare. 720

Bera Compte de Barcelortne,inftaîlépar Charlema¬
gne. 68

Bera conuaincu de feîdnie eft bariny à Rouen , par
Louys'le Débonnaire. 69

Bera Compte ou Gouuerneur de Barcelonne accu-
fé de feloéie,eft banny à Rouen. 91

Berengarius premier Herefiarque François. 715

Berengiers d'Italie desfaits par Othon. £44
Bernard Compte de Barcelonne, grand Chambel¬

lan de France. 9;
Bernard filleul & parent du Débonnaire, fait Com-

des Matières.
. te de Barcelonne, 9*
Bernard Comte de Barcelonne acèuféd'adultcre,
auec laRoyneIudith,s'enpurgeparl'oJïr« du conr-
bat&duel, » 9É

Bernardetd'Albret. ' *6q6
Berruyers,c'eft à dire ceux de Bourges fondateurs de

la ville de Bourdeaux. 6}
Bertranddu Guefclin,LieutenantgeneraIdu Roy de

France Charles V. ^47
Bertrand de la Cueua Cheualier Caftillan , auquel
Henry IV. Roy de Caftille.impuiffant abandonna fa

femme. 578
Bigames exclus de lapreftrifè&facerdoce, chez les

payens. 14

Bigots Se fuperftitieuxjfont d'vn mefehant natu¬
rel. 1290

Digourdains font les BigerrionesdeCefàr. t 6z
Biron arrefté prifonnier 1164. eft interrogé 11&6.

1167.1168. 1169. Requefteprefentéeau Royparlés
parens. . 1177

Biron Marefchai de France : fon naturel altier: & fa
confpiration.1147.Amba/radenr de Fiadres- /148.
Calomnie leRoy versrEfpagnof&leSauoyart,
1149.. aduertit le Duc de Sauoye desdeffeinsdu

Royjiiji. Arreft de mort donné contre Iuy,&à luy '
prononcé 1178. Gouuernement de la ville de Laon*
refuféau Marefchai de Biron,& donné au fieur de
Mariuault. 1147

Bifcayediuifé en trois parties ou Merindades* 61'
Blanche de Nauarre demariee d'auec Louys de Ba¬

uiere. ' 499
Blanche deNauarre,veufue de Sicile remariée à lean

d,Aragon,5o_}.IemariageceIebrpâPampeIone.;o4
Blanche deNauarre,veufue de Sicile, arriue àf Paris,

497- Efpo'ufe en fécondes Ndpees Louys de Ba-r
luere frere de la Royne de France. 497

Blanche de Nauarre empoifonnee par fa feeur Eleo¬
nor. - $8$

Blanche.de Nauarre meurt, fafepulture&fes en-
»fan*s. 525

Blanche de Caftille faille aifnee, mere du Roy S.
Louys,& fes enfans. . . 230

Blanche couleur poitee parles Ro/sdeFrance.558
Blazsns Se armes eh vfage auant le déluge. 242
Blazon de.SalomonfurleLyon, armes de fon pere

Dauid. 245
Bjazons : Se leur fcien,ce corrompue par l'ignorance

des heraults c^Roys d'armes. 6iz
Bocage & autelconfacré à laVierge Marie,en la vil
le de Chartres. 2^7"

B dit Guadalquiuir fleuue de la baffe Efpa¬
gne. " 1

Boigny près d'Orléans chefd'ordre des Cheualiers
S. Lazard. ig?

Bois'Roze Gouuerneur de Fefcamp,le premier de
tous ceux de la Ligue ferend au feruice du Roy
Henry IV. 991

Bonne de Sauoye Ducheffede Milan priuée de for»

gouuernementpar fa lubricité. 6$t
Boniface excommunie le Roy Philippes leBel;&

donne fon Royaume à l'Empereur Albert. 353C

Boniface Pape violent en Ces adions^ji.fa faftueufe
ambition duras le Iubiié,j5 2. fait fa decretale,fe fil¬
trât feigneur temporel par deffus tous Princes des

la terre. 352

Boniface meurt prifonnier & fienetique, ayant
TTttt iiij



excommunié Philippes îeBcl. . 36/
Bouchard 'Comte d'Harlbek.,pat la permifiion des

Roys de France , 1120. fadefcente & genealo-
» gie. * 11*0
Bouclier de Paris fe prefentantàlaRoynepouref-

corcherfAffàffin de Henry HilL & le faire viure
encore d.ouzeiours. 1194
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Eftats généraux ne doiuent eftre refoIutifs,îa refo¬
lution dépendant du Prince feulement. 326

Eftats des François tenus en camp , ainfi qu'en téps
de guerre. 400
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JL a
Euefché de Strasbourg: &du différent pour la pof-
feffiop,entre le Cardinal de Lorraine & le Prince
de Brandebourg, appaifé par le Roy Henry IIII.
1206.

Excomunicatiorss de P tulipes le Bel & autres Roys
dc France,366.j?35.3é3.364.des Vénitiens. 12*5

F.

Ï"' Adion des Guelphes & Gibelins àMiian. 647
Fauconerie:& fon antiquité. 248

Fauorits des Princes hays ordinairement du peuple.
49^. 376.

.Fauxbourgs de Paris pris par le Roy Henry. IIII-
960.

Félix de Nogaret enuoyé au Pape Boniface, pour Feu perpétuel infticué par NumaPompihu
luy fignifier l'Apel contre l'excommunication Feuperp<yusl,gardcau Temple de Salomon.

fix mois, 697. fon Teftament. ^8
Ferdinand Prince deNauarre , meurt ttccrauanté

foubs fon cheual. xgj
Ferrare fief du Siege,663. Duc de Ferrare, foubs la
protedion de Louys Xll.côtcele Pape Iule II. 663

Feftes quelles eftoient anciennement célébrées eii
, France. # , $9p
es Feftes & ioiirs ds refiouiffan ce , les Romains

mettoyét aux portes mays Scchappeaux de fleurs»
& lampes ardentes aux feneftres. * .18

Fefte du triomphe de la Croix inflitnée en Caftille Se

à Tolède & pourquoy, . 2^9
Fefte de la Natiuiténojftre Dame, 'quand receuc^n.

France. 14s
Feu marque principale de la Royauté au Pérou. 15

H
10

de Philippes le Bel. 365

Felonnie de compofer auec fon Prince. 411
Femmes cortuaincues-d'aduîtere,eftoient iadis pen¬

dues en France. 160
Femme mariée eoment dépeinte par les ancies. 464
Femmes Efpagnoles boiuent les premières es ban¬

quets^ d'où eft venu cefte couftume. 129
Femmes capables de commander. , t 547

FeuportcdeuantlesRoys dePerfe. 10

Feu diuin gardé chez les Perfès>& leur opinion tau*
chant iceluy. ' u

Feu efteincl par tout le Royaume des Perfes, à la
mort de leur Roy. i}

Feu d'aromates entretenu en la falle deprefencades
Roys Iudiens& porté deuant eux. iy

Fiançailles des enfans de Nauarre & Caftille, 513

la Fere ville tenue de l'Efpagnol,affiegée par le Rôy Fiefs d'où ont pris leur origine.- & leur antiquité,4i7
Henry IIII. * 1078 pourquoy dits Francaleuds. 418

Ferdinand d'Arragon de quellefaçon occupe la Na- Fils tué parle pere. 459
uarre,6§2. aidé par l'Anglois,duquel ilfe mocque Filles ont de tout temps fuccedé à la coronne d'An
apres,683-faufléfa foy auRoy Charles VIII. 630

Ferdinand s'empare des terres d'Arragon & Vifcon¬
té de Caftellogne furies Reys de Nauarre, 6^9,

Ferdïnandd'Arragon,appellé Prince fans foy, mef¬
me par les hiftoriens Efpagnols, tf74.auteur & fau¬
teur de toutes les troubles & fadionsefleuees en
Nauarre, ^75-follicité de reftituer les places vfur¬
pées en Nauarre,67j.prie le Roy de Nauarre de
rétirer le Compte de Lerin fon ennemy mortel,
<57r.îe fécond de faire la guerre en France,& pour
aiîeurancc veut auoir le Prince de Nauarre & les
meilleures places du Royaume enoftage. 67^

Ferdinand d'Arragon cornent trompe leRoy Louys
XII. # 6$7

Ferdinand d'Arragon pourquoy n'entre en Ligue
contre le Pape Iules. ^7

Ferdinand d'Arragon quelles pradiques employé
pour vfiupei le Royaume deNauarre- ^74

Ferdinandoifre à lean d'Albret des conditions tyr-
raniques afin de retenir fon Royaume,^, met la
vie dudit Roy à l'encan. 6S4

Ferdinand d'Arragon, fait des demandes inciuiles
au Roy de Nauarre lean d'Albret. ^37

Perfidie de Ferdinand d'Arragon menée par Zam or¬
ra Euefque. 684

FcrwHailà demande des villes d'oftage pour ruyner

.gleterre. 39 £
Fils de France ont la bonne grac^du Roy pour leur

partage principal. 1231

aNaMrre.
Ferdinand <u Caftille cherche les moyens dc fe faire
Roy deNauaua, Zfo

Ferdinand d'Arragon à quelles conditions eft in-
uefti au Royaume de Nwjlas par Iules II. 666

Ferdinand fait publier & Ctm^ [es cenfures du Pape
contre les Roys de Nauarre. g--

Ferdinand d'Arragon troublé par vn ^teuuage a-
m'oureux, prefente par fa femme defireuî&^'auoir
lignée. «95

Foidinand meurt & ne furuit lean d'Albret,que de

Filles de la franchife de Challo S.Mardrecherchees
en mariage des villes frontières de France. 1145

Filles luifues ayants fo.rfait à leur honneur, lapi¬
dées. , * 640:

Fille Iuifue,trouuce corrompue menée àfon mary
' eftoit eftranglée. 640

Filles fuccedent à leur pere felo le droit diuin & hu¬
main, s$i_. Loix Lombardes &FrançoiiêiS,en fa¬
ueur des fii'Ies,392.i?3-fuccedent aux fiefs enFran-
ce,ipi.& auxPairries. ' 394

Filles de France dtbouttees des Appennagesde la
Cotonnc,par arreft du Parlement. 1235

Filles excluies de tenir aucune portion de la terre fà«
lique. ' 4Q03

Filles fuccedent aux Royaumes en Efpagne. $7
Fin£ciers appauurifléntlesRoys,49c7par quel moyS

le Roydc Caftille leur fit rédregorgc,497. recher¬
chez en Frangea la mort de Simô deMontagu.49^

de larin defcouurc la confpiration de Biron. 115 £
ïlamans fubieds à reuolte,4U,J4,?.prennent les ar¬

mes conduits panvnTiffcran & vn Boucher. 543
piamans desfaits à S. Omer.368.8c à Monts enPueil-

lepar PhihppesicBel. 369
dSt ' Flamands trât'portcz en Saxe, & des Saxons en ïl.aiv-

dre par Charlemagne. 11*1
Flamands toufiours mutins cotre IeursComtes. un
Flaiidre,& fa defeription ancienne. , . '>mS
Flandres & fes finagesfuppofezpar Meyer cotte là

vérité, . iijfa
Flandres d'où a pris ce nom. W9
Flandres fubiugueefur les Romains par Clodion le

Cheuelu deuxiefme Roy de France. , in?
ei Flandres les Gouuerneurs, iadis appeliez Procu¬

reurs, Ptefidens. m®
Flandres
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d es
Flandres n'a efté doiince par Charles le Chauue à

Baudouin Braf-defer. . m6
Flatteurs pernicieuxaux Roys Se Princes. 149

Pleur dehs, fon excellence, & ce qu'elle fignifie.
I02J «

fleurs de Lys eflcucz au Temple de Salomen, 405.
leur excellence. 406

Fleur de lys de diamants des Ducs de Bourpongne-J GO

7Si
Fleurs Se Rameaux aux entrées des Roys. /S
Florence de Republique érigée en Duché par l'Em¬

pereur Charlequint. 755

Felembray bruflé par Marie de Hongrie auec fon
camp voknt. 813

Fontaines Se lauoirs prés les fieges de Inftice à quel
vfage. 848

Fontainebleau vni à la Coronede France parHenry
IIII. 123$

Fontainebleau d'où ainfi appellée. 1233

Fontarabie affiegée Se prife des François ': k def-,
criptiondefon affiétte». 709

Fontarabie affiegée par l'Empereur Charîesquinc
Tefpace d'vn an, vainement. 722

Fontarabie affiegée pour la féconde fois par les Ef¬
pagnoîe^. 723

Fontarabie rendue lafehement à l'Efpagnole parle
Capitaine Franget. 724

Fontarabie &Guiipufcoarêdues aux Nauarrois.239
Foreftiers de Flandre fous les anciens Empereurs

Romains. 1118

Fortunio fécond du nom , VIII. Roy de Niuârre
fucceda au Comté d'Aragon. J05

Fortunio Garcia troifiefme Roy de Nauarre: fon
règne, fii femme , fon decez & fepulture. 89

Fortunio RoydeNauarreferendMeyne à l'exem¬
ple du Roy Garcia fon pere. 105

Eoplques Archeuefque de Reims maffacré par les
pradiques de Baudoiiin le Chauue. 1128

Foy bannie du monde doit neâtmoins demeurer en

la bouche du Prince. 595

France eft le fecours &afyle des Papes. 174
France la plus capable pour tenir l'Océan en bride.

309

France feparee d'auec l'Artois par la riuiere de l'Au-
treppe . 1117

France exempte de môftres hérétiques auat Btren-
garins, 71e

France en miferable eftat foubs les defeendans de

Clouis- 57

France en quel eftat foubs Louys. Débonnaire. 90
France en miferable eftat durantle règne de Ourles

VI.' 480
France en quel eftat foubs les derniers Roys de la

premieielignee. 72
Franche Comtéfonrragee parle Roy Henry IIII.

pourattirer Je Conneftable de Caftilau combat.
1074

Ftanchifes& libertés du Royaume de France cotre
i'autthite des Papes. 359

Fianchi-fcde Challo S. Mard,viet d'Eudes le Maire.
1145

Francifques Sforce fémpareduDuché de Milan-fyo
Fiankenberg Palais Se fepulture de Marcomii.&

Pharamond. ^ 599

Fiancs Archers inftitués par Charles VII. 146

Fraacs fiefs & Nouuiaisxacquefts recherchez. 1143

ancres.
François leur origine, & leur première demeuré 5,

en quels temps f'emparcrent des Gaules. 35

Françoisontf'iittiembicrrEfpagnc. 211

FiançoisoutfaJtlcs Efpagnols Chieftiens. §33

' FrançoisdesfaitsparBajazethàNicopoli dc Serti é
482. lean de Botirgogns a la vie fauue Se pour
quoy? 485

François contre les Turcs feubs la conduite de lean
de Bourgogne Comte de Neuers. 482

François Seigneurs & Princes desfaits à Ronceuaux
77

François desfaits en Bataille à Ronceilaux, 7$

François ne fontregis fuiuant les Loix Romaines.
397

Françoi&font dès courfes fur les Mores. 54
François addonnés de tout temps aux Duels. 771

François veulenWeoir leurs Roys à toutes heures^

François paffent en Ade & defïont les Turcs. 481
François & Allemands de mefmes meurs & police,

84

François en Italieperdent Parme, Milan Se Corn®,
711

François Ximenes Cordelier Cardinal gouuerneur
d'Efpagne 699.fait razer tous les Chafteaux & def-
manteler les villes deNauarre. 700

François premier fuccede à Louys X I L 693

François premier appelle Grand Se peie des bonnes
lettres. yèy

François premier conquefte le Piedmond , Sauoye,
Breffe & puis meurt au Chafteau de Rembouillec
768

François I.pris prifonnier deuant Pauie, & mené en
Efpagne. 73g

François I. mal traidé en fa prifon des Efpagnols
739. députe François Se Impériaux pour moyenner
fa deliurance. 74»

François premier traidé à Neîac parle Roy ue
Natfwffïe. ' 760

François Dauphin de France prend à femme Marié
Stuard Royne d'Efcoffe. 8x£

François Daulphin empoifonné à Tournbn par Je

Comte Sebafticn de Montecuculo. 7$^
François de Francs Duc d'Anjou coronne Duc de

Braban. 923
Français de France frere vnique du Roy Henry III.

empoifonné par Salcede tiré à quatre Cheuaux ;t

Paris. * 9x6
François Phebus I. dunom XXX II IL Roy de

Nauarre: fon règne. 6co
François Phcebus empoifonné d'vne flufte, 603. la

fepulture & did notable à fa mort. é"oj
François Cardinal de Ioyeufe enuoyé à Rome. 1222,

compofé au nom du Roy, le différent d'entre le
Pape & les Vénitiens. 1223

François deLoraine,Ducde Guifedeçlaré Lieute¬
nant du Roy affiege & prend Calais, 822

François Myron Preuoft des marchansà" Paris au¬

theur de la Fontaine du Palais. 1209
Franconie ou France Orientale & fa defeription 3.

397
Fraga ville Iadis baftiepar les François , occupée des

Mores. . # 196
Franget Capitaine eftably gouuerneurà Fontarabie
^22. la rend à l'Efpagnole- 724

Franget gouuerneur de Fontarabie cermiaincu de
, VVwv iiij
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Louys XIII. appelle à fon Sacre fils de Henry le

Grand. . 1325

Louys XIII. touche des efcrouelies à S. Maclouoù'
fa neufuaine eft faide- 1326

LucPbuic Sforce did le More f'empare du Duché de
Milan 652. en eft defpouillé par Louys XII. Roy
deFrance 653. le reeonquefte 67 fait efgorger les
François par tous lef endroids d'Italie. 653

Ludouic Sforce amené prifonnier en Franceoù il
meurt. 6f5

Lune de Septembre commençoit l'année chez les
Hébreux & Gaulois. , 267

Luthere quand conimence a publier fes herefies. 712

fa mort tragique 7 13. fes erreurs. 714
XAixembourgrauagé par le Duc de Bouillon. 1065
Lyciens habillez en femmes ésiours de dueil. 1307
Lyon armes ordlriaires des Nations de Septentrion.
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Lyon d'or en chant d'afur& le Nauire d'argentan-
ciennes armes des Gaulois. 35

Lyon vniuerflté fameùfe du temps des anciens Gau¬
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Lys enl'efcriture Sainde , eft fymboie de chafteté-
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M

Acîes anciennes armes de Bretagne. 5/8
Magdelaine de France gouuernante de Na¬
uarre 603. fes tiltres. 6o^

Magicien qui preditla mort à lafeuRoyne mere des

Vallois. 1266
Magicie Italien qui prédit à la Royne mere des Val-

lois que le Roy de^Nanarre Henry feroit Roy de
France apres fes enfans. 894 '

!Mahauît"d'Artois préférée à Robert d'Artois III.
Ieuain des guerres de Flandres & d'Angleterre.
113 2 . .

Mahomet prophète des Sarazins: lieu de fanai/Tance
&'fepulchre: fes Capitaines. . * 45

Mahomet fait fes ans Lunaires 48. croiffant pour
fesenfeigne§.» 48

Mahomet prédit la durée de fa fauce dodrine- 47
Mahomet de ^ie abominable ,'fes rufes pour fe faire

croire prophète, fa dodrine pontée par les armes,
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Main de Iuftice portée deuant le grand Preftre des
Egyptiens, , 1024

Main leuee au Ciel parles Hébreux faifans quelque
ferment. 1198

Mains droides ioh»des enfemble, fymboie d'alli¬
ance & d'amitié 1197

Main leuee du Royaume de Nauarre faide par Phi¬
lippe de Valois à la Royne leanne de France &
Philippas d'Eureux fon marie. 1236

Maiorité des Roys k Princes de Nauarre à vingt &
va, an. 613

Majorité desRoys de Fiance commence a quatorze
ans par Oi donnance de Charles V. 460

Maifon d'Eudes le Maire lieu d'Afile Se de franchife

Maifon de Medicis & fon antiquité. , 1094
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Mans & autres villes prifes fur la Ligne. 9^3
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Marefchalde Bouillon obtientabolition du Roy
Henry IIII. des casa luy impofez. 1219

Margueritte de Valois RoyneSe Nauarre meurt
d'vne pleurifieauChafteaud'Audos près deTarbes
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Mariage d'Anne de Bretagne promis fans effed à

plufieursprinces. 625.
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Baudouin: comment fe fit. H24
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Roy de Maroch defeend en Efpagne auectois cens

. mille hommes. 234
Rois de Hierufalem mal-menés par Salaui Sultan

d'Egypte. 177
tiltres des Rois de Hierufàlem.par qui prh 177 *
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Roys des Perfes adorez de leurs fubieds. 10 .

Rois des Afîïriens voilez Se pourquoy. 10
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rc 1308
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iep»ouince,220-alattftetranchée en Hierufalem
220. Son corps porté en Efpagne,^ long temps
incognu,eft defcouuert au temps dc Charlema¬
gne,? >i. chemins de S. Iacques aifeurés pour les
pèlerins par des Chanoines^le S. Auguftin. 221

S. Louys :fon règne 8c fàcre à l'aage de douze ans»
£02. fà généalogie. 30?

S. Louys prend Damiette,309. eft fait prifonnier àla
Maffore.i/o.rcnd Damiettepourfa rançon. 310.
rebattitpluficurs villes de Paleftine,^io.fait trefae
de dix ans auecle Sultan d'Egypte. 310

S. Louys follicité de paffer oultre mer paf le Roy
1 d'Armenie,3ij.fecroife,6c le Roy de Nauarre fon
gendre,3i 6. prend Carthage en Afrique, &Tun-
nés, 316. malade de pefte,fait fon teftament, 3x7.
^iS.fàmorcau fiege de Tunes, 319. là lignée,3 20
321.322.

S. Louys canonifé- 340
S.Innocent de Paris bafty du temps du Roy Louys le

ieuine de la confiscation des îu'ïfs, 384
S. Martin guarit vn ladre en le baifantàlaportede

Paris qui a retenu fon nom. 260Rnrn j. r- rr , r -, }y h 1U1 retenu ion nom.
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Roze dédiée à Venus.
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S. George patron des Nauarrois,veu combattant à "

la iournée d'Alcoras. * 172

S.George patron des Cheualiers inuoqué par les
combattans en Siuel. 780

Saind ïean pied de port capitale ville delà baffe Na¬
uarre. . 7

S.Pierréaprefché la Foy Chreftienne dans Rome.
157.

Sala riuiere. 39S

Salique Loy des François d'où ainfi dide, 398. Ces

autheurs- 399
Salique Loy pradiquee fous les enfans de la premiè¬

re lignée. 4003
Salique terre ne fe peut aliéner.- 1232

Salique Loy remife au net par Charlefmagne." 400
termes de Loy Salique,touchant la tenure des Sefs,
4oi.terreSaiiquequec*eft,4oi.Italieiugéefelonla
Loy falique. 400

Salle de parade au Louure pour l'effigie du Roy H2-
ry le Grand. 1305

Salle de dueil & le corps de Henry le Grand mis fur
ttetteaux. i;op

Saltaza ancien palais des Rois de Frace, 398. rebafti
deneufpar Charlamagne. ' 358

Sambenite robbe donnée aux conuaincus d'heiefie
enEfpagr^c. 835

Sance Garcia premier du nom,& IIII. Roy de Na-
uarre,fes batailles & prife de Pampelonne, furies
Mores. * 90

Sanee I. Roy de Nauarre,desfait les François. 91

Sancel. RoydeNauarre^tuécn bataille contre les
Mores. 98

Sans Abarca II. dunom, IX. Roy de Nauarre fa
naiffance admirable , Se pourquoy furnommé
Abarca, 106.deliuré Pampelonne afliegée par les
Morts :6c fes premiers exploidsde guerre. 107

Sance Abarca meùrtenduel,giftàS.Iean delà Pe¬

gna : fa femme ôc généalogie. 109
Sance III. ôc Ramir frères XI. Roys de Nauarre ré¬

gnent enfemble en paix 8c Concorde. 112

Sance III. dunomXIII. Roy de Nauarre 8c Comte
d'Aragon: fait plufieurs donations aux Eglifes,
ii2.fafemme,lignée,mort & fepulture. 113

Sance le grand IIII. demeure Roy feul de Nauarre
feveoid Roy des Prouinces Chreftiennes d'Efpa¬
gne, 129. fa lignee & demeure à Nagera, /30 rend
tributaires les Mores de Cordoue. /30

Sance Comte de Caftille parricide de fa mere. rxg
Sarice le grand Roy ailaffiné allant cn pèlerinage à

Ouiedo: fa fepulture à S. lean delà Pegna. 133

Sance le grand diuifefes Royaumes,partagefesen-
- fans de fon viuant,i3i- malheur domeftique arriue

à fa femme par fon fils aifné. 130
Sance Garcia V.du nom XV. Roy de Nauarre 8c

fon règne. 14.9. 150

Sance Garcia Roy tué par fon frere Raymond gift à

% S. lean de la Pegna. 151

Sance Ramir VI. du nom Roy de Nauatre , ôc II.
d'Arragon: fon règne. j<*5

Sance Ramir conquefte fur les Mores. 167

Sance Ramir s'emparant des biens d'Eglife eft ex¬
communié par les Euefques de Nauarre & Arra¬
gon. 167

Sance Ramir gagne trois batailles fur les Mores,
Moncon 8e plufieurs autres places: fait coronner
fon fils aifné dom Pedro Roy deNauarre. 168

Sance Ramir atîïegeant Huefca «ft tué d'vne flefche
Se enterré à S . ïean de la Pegna.'. jg^

Sance le Sage Vil. du nom,viugtiefme Roy de Nu
uarre, fon (acre. xo^

SagefledeSancc Roy de Nauarre. 7Î2,

Sancelc fage quel deuiie prend.212. gaigne la baA 1-
ledeValgierra. ' ir?

Sance Iefage.Roy deNauarre*,fa generofité etsjes.s
fes prifoiiniers de guerre. i~

Sance Iefige,s'alli.een Caftille,2i6. (alignée, -it
Sance le fage Ray deNauarre meurt àPapelonnr.z c ?

Sance le fort rauage les terres de la Rioia. zy
Sance le fort voyage en Allemagne , où il eft b^

temps malade, 233. pendant lequel le Caftillan &
Arragonois occupent ôc prennent plufieurs,de Ces

villes, 23p. fait trefues de cinq ans auec eux. 23.}

Sance Is fort néglige de regaigner les terres vfurpées
parlëCtftillan : pour guerroier les Mores. 229

Sanca le fort "demeuroic à Tudele." 234
Sance fe ipind à l'armée Chreftienne contre lesMo-

res. ' , 255
Sance Roy de Nauarre, Se Con éloge d'honneur^y
Sance change les anciennes armes de Nauarre. 24r
Sance Roy de Nauarre adopte pour fes enfans Iac¬

ques d'Arragon & fon Fils Ferdinand. 251

Sance le fort appelle le pere du peuple. 252.

Sance Roy decedé à Tudere , 6c giftà S. Marie de
Rouceuaux,252. fes baftimens&�uurcs pies. 252,

Sanhédrins de ludéecompofez de combien de lu¬
ges. 850

Sanhédrin le grand de quels cas cognoiffbit. 855

Sarragofïe ville capitale d'Aragon. 69
* Sarageffis afliegée par Childebert Roy de France-

36.
Sarragolîe coriquife par Charlefmagne. 7 S
Sarragoile rendue capitale du Royaume d'Arragon

parA'lphonfe. . 190
S arrazins d'oùainfi appeliez 8c leur origine,44.def-
crits par Ammian Marcellin^. leurs vefteméts Se

manière de viure,45. fans religion ny police^.
leur fuperftition allants en pèlerinage à la Mec¬
que. 46

Sarrazins mis en route perles Chreftiens. 238
defeente des S arrazins predide par l'Empereur He-

racliusgrand Aftrologuc- $1

Sauoye conquife en peu de iours par Henryk grad.
1102.

Sceau de l' A bbaye de Saind Remy de Reims. 1327

Sceptre eft le fymboie auec l' de la prouidence
diuine. 242

Sciqiîe Royaume feudataire du S. Siège donné à

Charles de France Duc d'Anjou,3 14^ quels pa-v
ches? 315

Sciciliens de quelle façon demandèrent àbfolution
auPape du meurtre des François. 656

Scie infiniment pour les criminels, tant luifsj que
Romains condamnez à perdre la tefte. ' 138

Scribes du grandSanhedr in des Iuifs efcriuoientpar
Nottes. 571

SebaftienRoyde Portugal tuéen Affiquc, 924. fes
obfeques à l' Eglife noftre Dame de Paris. 925

Sebafticn deMont'e cuculo empoifonné leDauphia
de France monfieur François. 75?

Sedan mis es mains du Roy parole Marefchai de
Bouillon. * 1219
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