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quatre ces quatre vingts cinq, & régna k
30. ans. Il gift en TAbbaye faindc Ge- ,

v



HIST. DE FRANCE. ±

ceuiefue duMont dcPâris,qu'iI fonda.
flotildefilledeQhilpericRoydeHBour-
on9ne>efboufe du Roy Clouis:

I

réputée fain&e a & gift en laditlex^ib
e.

i

i

6 Childebert premier du nofn,fîls de
Clouis , commeriça à régner l'ancinq
cens quinze, 6c régna quarante cinq
ans. Il gift à fàin& Germain des Prez
lez Paris,qu'il fonda.

. Z/uhrogotteJon efyoujègiflau mejme

t lieu.

\7 Clotaire premier du nom, fils de
ClouiSjfuruefquit Childebert /on fre-

^e,auec lequel il auoit régné : & com¬
mençaà régner feu il an cinq cens /bi¬
nante, &ain/î/èul régna cinq ans. il
tgi{ï àfaind Medard de Soifibns.

i

Goldeaaue ejioujè enpremières nopces

fie ( lodomireRoy d'Orléans, ety depuis

femme dudiélnotaire*
IùgondeJafècondefemme.

Arregpnde Jccur de ladicte Iugondi
Ail

!
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I.E. THRESOR. DES

+

fa tYoiftefmefemme:
Chinifieuafia quatriefimefemm

ifiénnefa cinquièmefemme

eRadegond: fille de Bertaire Royl
Thuynguefixiefimefemme dudit Qlotai

re.laquelle il répudia : & depuis du con

fentement deluy elle Je rendit religieufe I

à Poitfiers , ou ellenrefqwtfi vertueu-

fement quelle eft réputéefaïnSle , & gift

en ïEdifie_qùellefonda.
IJultrodaàefepûefmefemme dudit

Clotaire ,& deluy répudiéeparle con-

fieil de lEglife , parce qu'elle auoitejle

mariée auecTkeodoalfon neueu.

tuc'uZ 8 Aribert ou Cherebert, fils de Clo-
i.Um*intjt taire,commencaà régner l'an cinq ces
nomme £x- ' ' » O Tl'Â
ttmblrtu,,& foixante fîx, & régna neuf ans. Il eut

WS.

Eglife fàinct Romain
deBlaiesprésBord

T^igobergue oufngoberguefia femme:

aquelle il répudiapour la folle amour

quu portoita deux damoifelles qu'il en*

I.E. THRESOR. DES

+

fa tYoiftefmefemme:
Chinifieuafia quatriefimefemm

ifiénnefa cinquièmefemme

eRadegond: fille de Bertaire Royl
Thuynguefixiefimefemme dudit Qlotai

re.laquelle il répudia : & depuis du con

fentement deluy elle Je rendit religieufe I

à Poitfiers , ou ellenrefqwtfi vertueu-

fement quelle eft réputéefaïnSle , & gift

en ïEdifie_qùellefonda.
IJultrodaàefepûefmefemme dudit

Clotaire ,& deluy répudiéeparle con-

fieil de lEglife , parce qu'elle auoitejle

mariée auecTkeodoalfon neueu.

tuc'uZ 8 Aribert ou Cherebert, fils de Clo-
i.Um*intjt taire,commencaà régner l'an cinq ces
nomme £x- ' ' » O Tl'Â
ttmblrtu,,& foixante fîx, & régna neuf ans. Il eut

WS.

Eglife fàinct Romain
deBlaiesprésBord

T^igobergue oufngoberguefia femme:

aquelle il répudiapour la folle amour

quu portoita deux damoifelles qu'il en*



h i sjr. jd&z jI^r^-n e £. 3

tretint long temps^ ï^nen&mmee-^filki^
vonefè^t-kutte'^Ierofidê:^ '"^
p*:£hilperic premier dunom^filsHe
Clotaire, furuefquit fbh frerè'Arîb'erc

' en Tan cinq éèni leptante-& quatre, &
Di régna quitorzeians;Jlgiû: à fàinA G er¬
ra main des Prez. \ . ~ ,\ . .

a oAudomerfou ~$ordoréefit première

ij'-' >.
J w

h

bnmeJaquellèiLrepudiat

Galfontè fille d'Atanagilde*Rôy de

dgntfTpi deuxiep4efiem

s

\ me, laquelle ilfit efiranglerde nuiél en

i fiomiélji laperjuafion de Fredegonde.

f!
J

Fredegonde damoifellede la fourma- E»vneChn-
O J v/ - nique extratte

fiue de Hauaucourt en Picardie, de no- £J£%!£.

c
troifiefme fe-

nomme*

u

I

\

blés & pauuresparemjroifiefimefèifnme

dudit Cbilperic, lequel ellefit tuerpar
Landry (on adultère pour crainte delà0*!*""" Ct-

talouie a iceluy , comme il retournoit de »!«!*<i«»>fi»

a chaffie. Elle gift àfiainêl Germain des

Prex-, .

io Clotaire deuxiefine du nom.fils de '

A iu
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LE THRESOR DES
ChiIperic,comm£ça a" regner 1 an cinq

cens quatre vingts, huid, & régna qua.

rante quatre ans. .11 giftà/àin&Ger-
tnaindesPrez.

Geltrudeou TtertrudeJela mai/onde

SaxeTfiapremierefemme ,giften ladiâc

ttAbbaye, ' - '

Sichildefia deuxiefimefemme.
Il Dagobert premier du nom , fikdc
Clotairedeuxiefme, fut Roy l'an lis
cens trente deux, & régna quatorze
ans. Il gift en l'Abtayc laind Denys
en France,qu'il fonda. <

Gontrude première femme du Roy

Dagoberty laquelle il répudia, n*eslant I

aijpojèe à auoirlignée.

Nantildefiàfièconde efboujejurantle
mariage de laquelle il sabujad'yne ieu-

ne damoifielle nomméeRaguetrunde.

îz Clouisdeuxiefme du nom , fils dç
Dagobert,commença à régner l'an fix
cens quarante fix,5c regn a dixfept ans.

ïl gift à faind Denys en France.

1

/
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HIST.'DETRJjNCE. 4

Batilde ou Tïatidour ejboufie dùdicî
f louis deuxiefimefûtdame *vertueufi3dé

ee Royde des Saxons. Ellefonda
plûfieurs Afona&erés,entre autres l Ab¬
baye de Chelles> ou ellegift'réputéefiain-
#e.
13 Clotaire. troifieJme du nonï,fils de
Clouis deuxiefn?e,fut Rpy l'anfix cens
foixante trois, & régna quatre ans. Il
gift en rAbbayejde.,Çneiles4 félon les
Annales,autres difent à fàinft Denys.
14 Childeric deuxiefme du nombre- S^TS
re de Clotaire troifîcfme, commença u "»**
\ 1» ' /» t - r»' que fou frtrt
a régner laniix çermojxantenuict J& Th«*>ùc u

régna douze ans J

j

Blitîlde ou TJlëde fa femmefut occi-
^^f ^Jr j^ ^^

' fie auec luy3elle efiant enceinéle-}parBo~
dilegentilhomme, lequel le Royaupara-
uant aûoitfaiél battre de verges: &fk
renttue^ en laforeftde 'Bondisprés Pa-
riSyeux reuenans de la ch*jje. Ils gifinb
eux deuxràfiaincT: Çermain des Tre^
15 Theodoric premier du nom , frère

A iiii

HIST.'DETRJjNCE. 4

Batilde ou Tïatidour ejboufie dùdicî
f louis deuxiefimefûtdame *vertueufi3dé

ee Royde des Saxons. Ellefonda
plûfieurs Afona&erés,entre autres l Ab¬
baye de Chelles> ou ellegift'réputéefiain-
#e.
13 Clotaire. troifieJme du nonï,fils de
Clouis deuxiefn?e,fut Rpy l'anfix cens
foixante trois, & régna quatre ans. Il
gift en rAbbayejde.,Çneiles4 félon les
Annales,autres difent à fàinft Denys.
14 Childeric deuxiefme du nombre- S^TS
re de Clotaire troifîcfme, commença u "»**
\ 1» ' /» t - r»' que fou frtrt
a régner laniix çermojxantenuict J& Th«*>ùc u

régna douze ans J

j

Blitîlde ou TJlëde fa femmefut occi-
^^f ^Jr j^ ^^

' fie auec luy3elle efiant enceinéle-}parBo~
dilegentilhomme, lequel le Royaupara-
uant aûoitfaiél battre de verges: &fk
renttue^ en laforeftde 'Bondisprés Pa-
riSyeux reuenans de la ch*jje. Ils gifinb
eux deuxràfiaincT: Çermain des Tre^
15 Theodoric premier du nom , frère

A iiii



Ï.Ë th'resor des
de Clotaire troifîcfme & Childeric
deuxiefme , fut Roy Tan fix Cens qua¬

tre vingts,& régna quatorze ans. 11 eft
inhumé en l'Abbaye S. Vvaftd'Arras,
par Iuy fondée.

Clodoilde ejftoujê duditTheodoric. '
16 Clouis troifïefme du nom , fils de
Theodoric , fut Roy Tan (îx cens qua¬

trevingts quatorze , & régna quatre
ans,

17 Childebertdeuxicfme,ou Hilde-
bert, frère de Clouis troifïefme , com¬
mença à régner Tan fîx cens quatre
vingts dîxhui& , & régna dixhuict ans.*

Il gift à fàinct Eftierine deNancy.Iean
1 Bouchet en {es Epitaphes appelle le

lieu Cancy.
j.-***** de *$ Dagobert deuxiefme du nom,dicl:
*1ÏÏÇlcIcullc> fiIs deChiidebert deuxief-
STLaZ ^ie>^ut ^°y *'an ^F ccns fc,z e , & re-
mfl%m.: * gna quatre ans. II gift prés fbnpère au¬

dit lieu de Cancy.

Clotilde deuxiefme du nomade la mai-

fon deSaxefemme dudit 'Dagobert.
19 Clotaire quatriefme du nom, fre-

1 _ ^ ^ 4-
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^Aucuns U <&

HIST. DE FRANCE. 5

re de Dagobert deuxiefme, s'efforça
d'occuper le Royaume, l'an fept cens
vingt,& régna deux ans.U gift à Cancy
prés fbn père & fbn frère.. . ~- À

20 Chilperic. deuxiefme du nom* ou
Hilperic , ou Daniel auparauant moy- }ZJi,'£îu
ne ,rut Roy I an fept cens vingts deux, V *«*
jfc régna cinq ans. II gift en l'Eglife de tïSg
Noyon. ' .:.-. ««f/j» A«
21 Theodoric deuxiefme du nom,fiIs
de Dagobert deuxiefme, fut Roy Tan.

fept cens vingt -fept. Il régna quinze
ânsj&giftàfàin&Denys. -

22 Childeric troifïefme du nom , di<fl
Tlnfënfé, frère de Theodoric deuxiefr
me, fut Roy l'an fept cens'quarante
deux, & régna neuf ans. Ilfutrendu
moyne; & eft lédernier de la premiè¬
re ligne des Rois de France.
Gifaiefàfemmefut aufit reclufe com* '

me luy en njn Monastère. .
_ *

Somme de Pharamondiufaues
à Pépin j trois cens trente

& vn an.
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LE THRESOR DES
*^"^

*

* i

1 t *

\ i

23 Pépin le Brief ou le Court, delà
Maifon d'Auftrafie, fils de Charles
Mai tel, Mail e du Palais, fenfaifïna du
Royaume de France fur Childeric
riniènlé, en l'anfeptcenscinquanteôc
vn ,& régna 18. ans. Il gift à S. Denys.

' Berte au grand pied > defeendue de
«*.t l Empereur Eracle de t'onfiantinople^

tpoufie dudit Pépin, gift en ladite Ab-
ayefiainti Denys.

24 Charlesmagne , ou Charles le
Grand,fiis de Pépin , commença à ré¬

gner i'an fepe cens fbixantc n euf,& ré¬

gna quarante fîx ans. 11 fut Empereur
quacorzeans: 8c mourut à Aix le vingt
hui&iefme iour de Ianuier , de fon rè¬

gne le quarante feptiefme, & de fbn
aage le feptante deuxiefme: auquel
lieu il fut mis en fepulture.

Galienefille du Roy deTollette, pre- #

mierefemme de ( harlesmagne.

L
Hirmingardefille dzDidier Roy des

ombardsfia deuxiefmefemme y laqueU
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HIST. DE FRANCE. 6
le il répudia parce quelleettoit infidèle.

*PaulEmile eficrit que cefiut Théodore

four diceluy Didier.
,- Hddegardefille de Hrftebrand Duc

de Sueuefa t roifiefimefemme: Ellegift à
fainBzAmoulde Mets.

.r:Fafirade fille de RaoulComte en la
Franconiefià quatriefinefemme:£lle U

(bit linges &. tapïspourfieruiYaux Eg

« L

' Liuthgarde déjà maifion de Sueue^fia
cinquiefme femme. Elle gifî: a Jkinéi
Martin de Tours. - " >

Outre ces RoynesfemmesJé^hitrle*
maigne > îay tronuia fainêiDenys en

France lafiepulture d'une Roynefemme

dudicl Charlesmagne y ainfi intituléey

Hirmitrudis Reg. vxor Karoli
Magni. Il pourroit eftre que çeftoit
ïlf ne des deffufidicT:es}dontlenomferoit
corrompu.

/*

*

f

HIST. DE FRANCE. 6
le il répudia parce quelleettoit infidèle.

*PaulEmile eficrit que cefiut Théodore

four diceluy Didier.
,- Hddegardefille de Hrftebrand Duc

de Sueuefa t roifiefimefemme: Ellegift à
fainBzAmoulde Mets.

.r:Fafirade fille de RaoulComte en la
Franconiefià quatriefinefemme:£lle U

(bit linges &. tapïspourfieruiYaux Eg

« L

' Liuthgarde déjà maifion de Sueue^fia
cinquiefme femme. Elle gifî: a Jkinéi
Martin de Tours. - " >

Outre ces RoynesfemmesJé^hitrle*
maigne > îay tronuia fainêiDenys en

France lafiepulture d'une Roynefemme

dudicl Charlesmagne y ainfi intituléey

Hirmitrudis Reg. vxor Karoli
Magni. Il pourroit eftre que çeftoit
ïlf ne des deffufidicT:es}dontlenomferoit
corrompu.

/*



IE THRESOR DES'
27 Loys le Débonnaire Roy & Em-
peretir,fils de Charlesmagnc cornmé-
ça à régner l'an huift cens quinze, &
regna'vingt fîx ans. Il gift à fàinft Ar-
noul de Mets présHildegarde fà mère.

cArmeniasautrement Itmingardey ou

Emengarde 3 fille du Comte Ffildegran,
de la màifion deSaxefapremièrefemme.

Ellegift en lagrande Eglifie dAngers.

ludithfille deTJvelfion non Baudouin

Qomte dçAltorf9fa deuxiefmefemme\

ndura beaucoup* de perfecutiohsElie e

our la auerelie defionmary 3 par les en

deluy iffus dupremier mariage*
26 Charles le Chauue Roy 8c Empe-
reur,fils de Loys le Débonnaire, com¬
mença àregner l'an huid cens quarâte
vn, 6c régna trente huicl ans. Il gifla
fàin&IDenys.
Hermingardefapremièrefemme.

femmeRixat ouRichildefa deuxiefi
27 Loys le Bègue Roy & Empereur
deuxiefme du nom; fils de Charles le
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HIST. DE FRANCE. 7
Chauue,commença à régner fan huid
cens feptan te-neuf, & régna deux^ans.
II gift en l'Abbaye fainft Cornille de
Compienne.

Anfgardeamie diudiSl Loys P dontil
eut deux baflards Loys & Caroloman.

Les Chroniques âAllemaigne tiennent

qu'il l'auoiteffoufie: depuis il la répudia

zAdelheidefa deuxie[me femmeymere

du Roy Charles le Simple. Boucheten

fies Généalogies la nommeRicheultfiTur >

du Roy d'oAngleterre.
28 Loys troifïefme du nom,&Carolo- Ctiiaut

ma qu'on dit baftars de Lois le Bègue, n'onl f*"
* O ' am taiau%

régnèrent enfèmble quatre ans,&cô-
mencerét a régner lan huid cens qua¬
tre vingts vn.Carolomâ furuequit fon 4

frere,& régna vn an d'auâtage, ce font
cinqans. Ikgifenttousdeuxà fàinft
Denys , & ont effigies de pierre , & ne
font comptez que pour vn règne.
19 Loysfurnommé Fainéant, fils de r/»^«»t
Caroloman n'eft pas nôbré par aucuns JE' *"
entre les Rois, neantmoins régna en-

i â
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LE THRESOR DES
uiron deux ans,commençant l'an huit
cens quatre vingts cinq,& par fà pufîL
Janimitéôc faute de coeur fut depofé
du Royaume,& tondu Moyneàfaincî
Denis,oùilgift.

il tira njne TS[onnain de FoAbbaye de

CbellesJaquette il fpoufia abufiant défies

Ifolupte^.

30 Charles le Gros Empereur & tu¬
teur du petit Roy Charles le Simple,&
adminiftrateur en France,regna com¬
me Roy cinq ans, & commença lan
huid cens quatre vingts fîx.
Richarde de la maifion Royale'dEficoffe

II*'* point

fàfemme3fondaitn Monaftere en Au
xois3où elle trefbaffa.

31 Odon ou Eude, fils de Robert Cô-
d'AngerSj qui n'eftoit point du fàng

harlesmagne,occupa leRoyaumed

prenant la tutelle du petit Roy Char
les le &mple,&fut facré l'an huid cens
quatre vingts onze.& régna dixans.
32 Charles le Simple troifïefme du
nom3fiIsdeLoysieBegue,commença
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HIST. DE FRANCE. S

àxegn er l'an neufcens. II régna vingt-
feptans, ôcgiftàfàindFurcindePe-
ronne.

çAllgine ou 0ginefille du Roy d'An-
letefre , femme dudiéîRoy Charles le

JSimple.

13 Raoul fils de RichardDuc de Bour* y*,'pti'"
ongne vfurpa la couronne deFrance, *<£?
'an neufcens vingtfept.il régna deux

ans, & mourut mangé des cirons. Son
corps repofè en l'Eglife fainde Colorn.
be de Sens.

Berthefille du Duc de Sueue,femme
dudiéîRaoul.

*

34 Loys quatriefme du nom,dit d'Ou¬
tre mer. fils deCharles le Simplc,com-
mença à régner l'an neuf cens vingt
neuf,& régna vingt fept ans. U gid en
l'Abbayefàind Remy de Reims.
Geberge ou Çeburgeftur de tEmp

t

Othon premierdu nom^ mariée aupara¬

vant au Duc de Lorraine , & depuis

femme dudit Roy Loys quatriefme.

- --* i - -
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LE THRESOR DES

35 Lotâire fils aifné du Roy Loys quâ-
trièfme,commença à régner lanneuf
cens cinquante fept,& régna trente va
an. II giù. en l'Eglife fàind Remy de

Reims.
Loyscinquiefmedu nom, filsd

Lotaire, commença à régner l'an neuf
cens quatre vingts fept,regna vn an, &
mourut parvenin le premier an de fera

règne.Il gift à fàindCornille de ComJ
pienne, ÔC eft le dernier de la lignée de

Charlesmagne. Pay leu en vne Chro*
nique Latineeferite à la main,qu'il ré¬

gna neufans : & allègue vn Geruafïus
en fa féconde diftin'dion , difant qu'il
donna par teftament fbn Royaume a

fà femme Blanche & a Hugues le gnd
maiftre de fà maifon , lefquels il fit iu-
rerprendre 1-vn l'autre en mariage : &

ïjtTÏZÏrUe n'accorde ladite Hiftoireauecles no*
zwim'Zi ftrcs,quant aux dattes des règnes.
*il' . Blanchefille dOthon empereur fé¬

conddu noms efipoufe de Loys cinquiefi-

meAucuns ont eficrit qùelle empoifonni

iceluy Royfion mary. Tricotas Gilles en

$e

LE THRESOR DES

35 Lotâire fils aifné du Roy Loys quâ-
trièfme,commença à régner lanneuf
cens cinquante fept,& régna trente va
an. II giù. en l'Eglife fàind Remy de

Reims.
Loyscinquiefmedu nom, filsd

Lotaire, commença à régner l'an neuf
cens quatre vingts fept,regna vn an, &
mourut parvenin le premier an de fera

règne.Il gift à fàindCornille de ComJ
pienne, ÔC eft le dernier de la lignée de

Charlesmagne. Pay leu en vne Chro*
nique Latineeferite à la main,qu'il ré¬

gna neufans : & allègue vn Geruafïus
en fa féconde diftin'dion , difant qu'il
donna par teftament fbn Royaume a

fà femme Blanche & a Hugues le gnd
maiftre de fà maifon , lefquels il fit iu-
rerprendre 1-vn l'autre en mariage : &

ïjtTÏZÏrUe n'accorde ladite Hiftoireauecles no*
zwim'Zi ftrcs,quant aux dattes des règnes.
*il' . Blanchefille dOthon empereur fé¬

conddu noms efipoufe de Loys cinquiefi-

meAucuns ont eficrit qùelle empoifonni

iceluy Royfion mary. Tricotas Gilles en

$e



v^

HIST. DE FRANCE.- $

fies cAnnalles a eficrit que ledit Loys cin-

quiefineayma tantfiadiBefemme quil
luydonnafion Royaume, a la condition

qu'elle efipoufieroitJ-fugues Çapel, autre-

ment diéiHue Capet} auquel il portoit

.., >

grandefi*aueur.

Somme de Pépin iufques à Hue
Capet deux cens trente

fept ans.

37 Hue Capet, fils de Hue le Grand
Comte de Paus^ôc grand Gouuerneur
ou Duc de France , après le trefpas de
Loys cinquiefme,s'enfài{ina du Roiau-
me, & fut premièrement eftably Roy
à Noyon , & depuis fàcré à Reims , en
fan neufcens quatre vingts huid. Il
régna neufans,&gift à fàindDenys en
France. Ceft le premierRoy de la na¬
tion Gauloifeou.Françoife.

Lafille dEude Comte de Champdigne

fapremièrefemme» '
E
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tE THRE SOR D ES

Lafille du Roy dAngleterreJa z.fèmmt

38 Robert nls de huc Capet côméça»
régner l'an 997 & régna heureufemct
paifïble34 ans.IIgiftàfàindDenys.

p4r« »» n, fi^fa fomfcffe de Tfoyfit AllUncei
J

xîefme fem
L- dunomfiapremkrefiemmeylaquell

m*&& m pudia^eRant fap

Cojfikefurnomee Cadidefillede Guil¬

laume Comte dArlesfafécondefemme,

Aucuns ont eficrit , me
j jr

\

I

enfies Efiats & ^Maifons de la (%

ftienté3 quelle eftoitfille de Guillaume

Duc d Orléans : Nos Hiftoires difint

u ellegift en l'oAbbaye deToiffiqu'elle

fonda : toutesfiois ie la treuue entre lesté-

pultures defiainiïDenys en France.
39 Henry premier du nom , fils du
Roy Robert , commençai régner l'an
»3«.t«c régna 30 ans.IlgiftàS.Denys.
Mathdde ou Mahaultniece de tSmpe-

reurH nry ïJu nomfapremièrefemme.

^ Anne ou Amnefille de Çeorges Roy

d'efelauonmt (Bcuchetenfes Genealo-
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HIST. DE FRANCE. 10

gies le nomme Gautier Roy des R.uthe-

noisjjà fiecondefemme.
40 Philippes premier du nom fils du SKUJ

Roy Henry commença à régner l'an JiSJj^J
mil fbixante vn, & régna AQ.ans II gift «*»'»***-
en FAbbayfiS. Benoiit fur Loire. «»««.

Vnuutùnmt
Ht

Berthe troifiefimedu nomfille deFlo- IBodin le ni*
n&Battdoum

rent Qomte de Hollande , & T>uc de%£!%,£.

Frifiefemme dudiéîPhilippes: laquelle i
abandonnapour^yn temps , abufant de

jBertrande 9 femme de Fouques Duc
acAnjoHjnais contrainteparla cenfùre

du^Pape, il reprintfitfemme légitime.
41 LoysleGrosfixiefmedunô,filsdu
Roy Philippes, comméça à régner l'an
1110.& régna z8.ans. il gift àS.Denys.

La filede Guy de %Jermandoisfils de

Liugues le Grand Comte de Paris,pre¬

mièrefemme dudit Loys , filon Claude

Paradin eu [on liure des zAlliances.

Alix ou Sdelinefille de Ffubert fomte
ie Vertusfa deuxiefmefiemme. Sllegift
m ïAbbaye des T^onnains de <Jkîont-

)
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LE THRESOR DES

martre quellefonda.

42 Loys le leune did le Piteux, fep-

tiefmedunom, fils de Loys le Gros,

commença fon règne l'an mil cent

trentehuid, & régna quarante trois

ans.Ilgift en l'Abbaye de Barbeau fur

Seine,prés Meleun , de l'ordre de Ci-

fteaux,laqu elle il fonda.

Alienor Ducheffe £aquitainefi
femmelaquelle ilrepudia, &furent)-
pare7 tant pour le lign*ge dentre eux,
-I V» 1 il f I

que pour quelque adultère dont

1

1

geoit. Defuis elle efpoufa Henry

Duc de Normandie, (S? Roy dAnglt-

terre
fonftance deuxiefme du nom,filleà

Roy çAlphons dïEftaignefa deuxiefim

e gift afiainélDenys

zAÏix deuxiefme du nom, ou Adelk

fille de Tibaut le Hieilfomte de Bloisfi
troifiefinefemme : Ellegift en Bourgon-

gne à T ontigny3pmfbnpère.
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HÏST. DE FRANCE. II
45 Philippes"Dieudonnêjle Conqué¬
rait ou Augufte ,deuxiefmedu norn^
fils de Loys le Ieune s commença are- *

gn er Tan mi 1 cen t quatre vingts vn , &
régna quarante trois ans II gift àfaind
Dênys.

Ifabelfille deBamouyn 3 Comte de

H^naut, première etpoufi du Roy Phi"
lippesAuguïle:elle-gift a noftre Dame de

Paris.
Inberge~ou Engelberge fiturde Qayn

Roy deDahnemarchfa deuxiefmefem¬

me y laquelle il répudiafoubs couleur

parenté& efboufa <±%farie de Bohême:

depuis ilfi rallia auec ladite Engelberge,

*\

laquelle aucuns nomment Vigebourg.
îcelle Marie de Bohême eft lapremie

re du nom , & troifïefme femme dudiéî
Philippes Augufte.

44 Loys huiftiefme du nom , did dé
Montpêfîer, fils du Roy PhilippesAu-
gufte^cdela Royne Ifabel,commen-

Biij

*

rf
É

/
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LE THRESOR DES

ça à régner l'an mil deux cens vingt
quatre, & régna enuiron quatre ans,Il
giftàiàindDenys. '

^Blanche deuxiefme du nom , fille du

Roy de Criflille,femme treffage & pru¬

dente, efboufi dudiéîRoy Loys huiélief-

me, giften tAbbaye des T^onnains de

*

1

t
i
t

v

t

çJMaubuijfon près xPontoifiè, quelle

fonda.

45 SaindLoysneufiefmedecenom,
fils de Loyshuidiefme, commença à*

régner Tan mil deux cens vingt-fept,
& régna quarante quatre ans. Il tref*
paflaau fïege deuant Thunis en Affiri-
que. Son corps fut enterré à. iaind De¬
nys en Frâce.Ses entrailles demoure-
rétà MontroyaiafTczprésdeSalerne.
Apresauoir eftê canonifé, fbn chef a

cfté mis en la fainde Chapelle à Paris,
où il eft reucré , & au très parties & re-
liques de fon corps font venerable-
ment honorées es Eglifes de faindDe-
nys en France , U de aoftre-Dame do
Paris,

**
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HÏST. DE FRANCE. 1%

- Margueritefille de Remond Comte
de Prouehce,efboufè du Royfain tLoys.\
Ellefioniâ le IsAonaftere des Cordelières

fainél Marcel IfZfP'arisij&giftafamt
t . - j . \Deny

46 Philippes troifïefme du'nom,dit le
Hardy,fils*de fàihd Koys , commença
à régner l'an mil-deux cens feptante
vn,& régna quinze ans. Ses entrailles,
repofent en T-Çglife Cathédrale de
Narbonne,Scfon corpsafâindï Denys.

Ifiabel deuxiefme du nom ;fille au t^oy
^Pierre dArragon , premièrefiemme du-

Roy Philippes troifiefime£llegift afihint
Denys. .'»"-.

" ' ^Marie deuxiefine du nom, fille *du

TDuc de'Brabant Secondefemme dudiéî
Roy Philippes. Elle ^efiquit en <vi

ïefbace de trente-fix ans : & gift Mx
Cordéliers de^Paris1.-

47 Philippes je Bel, quatriefme du
nom,fiL du Roy Philippes troifïefme,

B iiii

\
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fainél Marcel IfZfP'arisij&giftafamt
t . - j . \Deny
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LE THRES0R DES

comença fbn règne Tan mil deuxcensv
quatre vingts fix,regna vingt huid ans,

&gift à fàind Denys en France.

Ieannefille de Henry Roy de T^auar-
re , Çomteffe Palatine de Champaigne

(& de Brie , ejfoufi du Roy Philippes le

j& el.ÈUe fonda le Collège de T^auarreà
Paris , & giftaux Cordelkrs de ladiél<

iii
4& . Loys Hutin dixiefme du nom,fiIs
aimé du Roy Philippes le Bel , comen¬
ça fbn régné l'an mil trois cens quator¬
ze régna deux ans, & gift. à faind De¬
nys.

Marguerite fille de Robert fièconà

DucdeBourgongnefiapremièrefemme,
qui nefutRoine,efiantmorteauantqu'il
fùtRoy,

. Clémencefille de Charles Martel, &
f�urde Carobert Roy de Hongrie,deu¬

xiefmefemme du Roy Loys Hutin , gift
aux Iacobins de Paris.
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HIST. DE FRANCE. I£
49 Philippes le Long cinquiefme du
nom , fils du Roy Philippes Je Bel,fuc*
céda à fon frère , en l'an mil trois cens
feize,& régna cinq aris.Son corps gift à.

fàind Denys en France, &foncoéh1f
aux Cprdeiiers de Paris.* .* o . \v

Jeannedeuxiefme du nom,fille d'Q
thelin , ou Hugues Comte de ÏÏQurgon

4

gne, femme du RoyWhilrppcrie'Long.
onda le Royal C o\lege de fipurgongne,

a^Paris. Son corpspft aux Cordehers

de Paris,&fàn c�ur àfaïnÛ D'êriffi.
50 Charles IeBeI,fîfe du;^6jPfiili^èS
leBel,fucceda à Philippes so rrcire^an
rriil trois cens vingt vn , & régn a (ebt
ans.IIgiftâfaind Denys. . i-

Blanchefille d'Othe fomte deBour-
gongne, quil auoit efboufee audnt cfue

deftre Royfiutpar lÊglifiJèparee d'à--

uec luy, 0* rendue à Maubuiffon*
salarie troifiefime du nom ,fille

Loys de Luxembourg {Paradin en fes

zAlliancesle nomme Ffenry)Empereur

\ -
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LE THRES0R DES

dcAllemâtgne , efpoufe enfécondes no.

pc^diceluy Charles le Bel. Elltgfii
Mlntarojs en ine tAbbaye de Non

nains.

Jeanne troifïefme du nomfille de Loys

Comte dEureuxjroifiefime femme dudit

Charles le BdSon caurgift aux Corde-

fiers de "Paris, $rfion corps a S.Denys,

51 Philipfesdeyalois, fixiefme du
nom,fils de Charles Comte de Valois,
Sccoufingermain^des trois Rois der¬

niers,, eux eftans decedcz fans hoirs
mafles.fucceda à la couronne l'an mil

huid: 6c rce;na vingt &

La TMchi de

deuxans.il gift a faind Deny
Ieanne quatriefme dunom,fill

RoberiDucde Bowgctgne, première

ST ^femme du Roy Philippes d; Valois , le

quel au moyen d'icelle ioignit la Duch
de Bourgongne à la Qouïonne deFran

1

ce.

Blanche troifïefme du nom , fille d
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HÎ$f. DE FRANCE. 14

PhilippesComtedSureux,Roy de Na^
narre ,fécondefemme dudiéî Roy Phi-

j _ _ 1

lippesgiftàpùinéî'Dènys." '

52 lean premier du nom, fils du Roy ^*^/«
Philippes de VaIois,cÔmençaà régner %ltÎ£
I aq miltrois cens cinquante , & resna dm*«ftnr /r» \ - ',- O ejt-$lpar cer-

trelpafia a Londres en tttini tiltr«

Angleterre^gift à faind Denys. ' ," ' ZlFSZ
Ieanne Cinquiefme du nom Comtefife de '"'««v*

Boulonme,fillç du 4Zoniie Guillaume, fi'mmê'^L

aeuxiejme ejpoujedu^oyJLean ^manee\ *&
enpremières nofcesà PhiUppes TDuçciè^

Bourgongne: ' '-«-* uiro-i?, : <.>vi <&

53 Charles cinquiejjne du nomifllstfil
Roy IearF, commen ça à régner1 ab mil
trois cens foixan te quatrè,Se regna f&t-
zeans. U gift à faind Denys.

Ieannefixiefime du nomfille de Pierre

Ducde Bourbon,efipoufe du Roy Char'
lesleQmnt,giftafainéiT>enys. .

54 Charles fixiefme du nom , fils du -

Roy Charles le Qiiint, commeça à ré¬
gner lan mil trois ces quatre vingt,&
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LE THRESOR DE*
régna quarante deux ans. Il gift i fàint
Denys.

Ifiabel troifïefme dunomfille dEftien-
ne Duc de Bauiere , eftoufe du Roy

Cbarlesfixiefime. Ellefutfiuperfiue en

fies habits,durantfion règne. Apresfion

trefbasfion corpsfutportéfans honneur,

dans vn petit bafteaupourrepofèra S.

*I)enys en France.
5y Charles feptiefme du nom, fils du
R.oy Charles hxiefme, commen ça fon
règne l'an mil quatre cens vingt trois,
& régna trente-huid ans.il gift à faind
J}enys. . r,rj: r

ifflarie.quatriefme du nomfille de

LoysRoy de Sicile deuxiefme de ce nom,

$oufe du Roy Charlesfieptiefime. Elle

h-

Ch
* 4

gift afiainél Denys
uucum, 56 Loysvnziefmedunom,fiIsduRoy
"SSb Charles feptiefme,comméça à régner

'fi
mil quatre cens fbixante vn , 6c

jmutmT gna vingt trois ans. Ueiftànoftre-Da
me de Clery,laquelle il auoit raid eai
fier.

A

rauant.
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HIST. DE FRANCE. 15

Qharlotefille de Loys Ducde Sauoye

deuxiefmefemme du Roy Loys Im^iefi
me. Ellegift en ladite Eglifie de Clery.
57 Charles huidiefme du nom,fils de
Loys vnziefme , fut Roy Tan mil qua¬
tre cens quatre vingts quatre,& régna
quatorze ans.Il gift àfàintDenys,eftât
decedé fans hoirs.

cAnnefille de François Ducde Bre-
taigne, efboufiè en premières nopces

Roy Charles huiéliefime.

. Loys douziefme du nom,parauant
Duc d'QrleanSjprochain parêt duRoy
Charles huidiefme . & fils de Charles
Duc d'Orléans fut fàifi de la couronne
1 an mil quatre cens quatre vingts dix-
huid,& régna dix- fept ans.

Jeannefille du Roy Loys vnziefme,
ejfoufie du Roy Loys douziefme , & de

uy répudiée au commencement defion
règne , pourauoirefîétrouuee indijpofèe

1

auoirlignée.Elle demariee njejquitfiaïn-

éîementa Bourges,oùfion corps repofie.
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1

IE T HRESOR DES

Anne. Ducheffe de Bretaigne deffus

nommée/uefiue du Roy Charles huimefi¬

nie, futla féconde efipoufie du Roy Loys

dou%iefme,(ëfrdeuxfois Roynede Fran¬

ce parficondes nopces. Ellegift afainéî
T^enysfious excellentefiepulture, auec le

Roy Loysfion mary.

'Marie cinquiefime du nom , fieui de

Henry Roy dAngleterre, troifiefime efi¬

poufie du Roy Loys douziefime,& depuis

femme duT)uçde Suffort. Ellefut trois

mois Royne de France.
w

$q François premier du nom, fils de
Charles Comte d'AngouIefmejfucce-
da à la Couronne de France, en ligne
colIateraJIe,parce que ledit Loys dou-
ziefme deccda fans hoirmafle.II régna
trente deux ans,trois mois. II gift à S.
Denys enTumptueux fepulchre.

Claude fille du Roy Loys dou^iefme,

&de la Royne zAnnepremière efipoufe

du Roy François. Ellegiftprés deluy à

1
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HIST. DE FRANCE. l6
l fainct Denys.

\ Eleonor ou Alienorfnurde l'Empe-
) reur Charles cinquiefme d'Auftriche,&
i fille de PhilippesArchiducf^oydEfp
i gnefécondefemme du Roy François,de-

t puis le trefipas duquel retourna en Sfpa-
gne,où elle eftdecedee. .

60 Henry dwuxiefme du nom fils du
RoyFrançoispremier& de laRoyne
Claude, régna douze ans trois mois

1 vnze iours.ll gift à faindDenys. '
* . Qatherine de Médias , fille de Lau¬

rent dé, Medicis , Duc dVrbain, Qom-

teJfede'Boulongne, efipoufêjudiéî Roy
Henry deuxiefme.

61 Françoisdeuxicfmedecenom,fîIs
du Roy Henry deuxiefme régna vn an.
cinq mois moins cinq iouis:& crefpaffi

eïi'aage 8'am %ftàfaintDenys
Marte Smartfixiefime du nom, Royne

dEfcofiefille de laques cinquiefme du

Roy dEfcoffe,efpoufe du Roy Franc
deuxiefi

t

1,

1

me
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LE ÎHRESOR DES

62 Charles n eu fiefme du nom fur-
/ nommé Maximilian,fîls du Roy Hen

ry deuxiefme , fucceda au Roy Fran¬

çois fon frère le Ieudy cinquiefme
lourde Décembre mil cinq censfoi-
xante, en l'aage de dix ans cinq mois

huid iours: Régna treze ans cinq moisj
& trefpafïà aage de vingt & quatre ans,

peu moins. Il gift à faindDenys.
JfabeldzAuftrichefille de ï empereur

jM.aximilian,efipoufie dudit Roy Char-

'es neufiefme.

Henry troifïefme du nom Roy de

France Se de Polongne , fils de Henry
deuxiefme, fucceda au Roy Charles
neufiefme îfon frère, eftant aagé de
vingt octrois ans. Régna quinze ans

deux mois, & treipafla A faind Clou
près Paris aagé de trente huid ans. Il
giftàfaindeCornillede Compiegne.
En luy eft faillie la ligne de Valois,
eftant mort fans hoirs.

Loyfie deV auldemontfille de Tfico*
las de eUauldemont,de l ancienne maifion

de Lorraine,fiafemme.
64 Henry
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t

faîSt. DE FRANCE. if
164 Henry quatriefme^Iu 'nom, Roy
jde France & de Nauarre, à prefènt re-
:,gnant, ifïudelatrefnobleMaifbnde
^Bourbon , commepremier Prince du
iàng,fucceda a la couronne de France;
Son règne fbit religieux, iufte&paifî-
jblc -,

Marguerite de Valoisfion efpoufè

\

1

u

t

%

t

fille de Henry deuxiefme, & f.urdes
trois derniers Rois.

Tres-noble & très-excellente T>a-
>

me Marie de a^iedicis , niepce de don

Fernand de Medicis , grand IDuc de

tofccand

Qombien la Monarchie de France

ddurédetempSi

"Tiltre Second.

ES fbixante & quatre Rois
ont régné par l'efpace de tant
d'années, que -nous pouuon?

compter depuis Pharamond premier
' C

/
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LE THRESOR DES

Roy, iufques à cefte année mil fïxca
trois, en laquelle règne le Roy Henry
quatriefme du«iom,Roy deFranceôc
deNauarre, le nombre de vnze cens

quatre vingts ans. Enquoy nous eft

demôftree la grande fâueurque Dieu
porte au Royaume & Monarchie de

France de J auoir côferuee en /à gran¬

deur, entre tant d'ennemis iufques à

ce temps.

On nombre depuis Pharamond iuf¬

ques à Pépin trois cens trente vn an.
Depuis Pépin iufques à Hue Capet

deux cens trente f£pt ans.
Depuis Hue Capet iufques auibur-

d'huy fïx cens treize ans.
. Ceuxqui veulentcômericer à Clo-

uispource qu'il eft le.premier Chre-
ftien Roy des François , trouuent en

nombre mil quatre cens quarante &
deuxans.
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HIST. DE FRANCE. I?

Les Limées des Rois.

Tiltre III,

Vcuns feparét les généalogies
des Rois en cinq. La première
commençante Pharamond Se

Clodio le Cheuelu fon fils.
La féconde à Merouee fuccefïeur

de Clodio , iufques à Pépin.
La troifiefme à Pepin,iufques à Hue

Gapct.
La quatriefme depuis Hue Capet,

iufques à Philippes de Valois.
La cinquiefme depuis ledit de Va¬

lois, iufquesà Henry quatriefme, Roy
de France & de Nauarre3àprefent ré¬
gnant.

Mais qui voudra examiner de prés
n'en trouucra que trois. : parce que
Merouee eftant parét de Pharamond,
ne doiteftre qu'vne pr emiere lignée
iufques à Pépin.

Celle de Pépin iufques à Hue Ca
pet eft la féconde.

Ci;
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LE THRESOR DES
Celle de Hue Capet eft la troifieP j j,

me continuée iufques à maintenant,
entédu que Philippes de Valois eftoit
du fang dudit Capet , & coufin ger¬

main des Rois Loys Hutin, Philippes
le Long, & Charles ie Bel , décédez
fans hoirs. En cefte manière félon la
LoySaliqueen ligne collatérale il fuc¬
ceda au Royaum e.

Annotations recueillies des f hro-
niques dAllemaigne.

Les Hiftoriographcs d'Allemaigne
appellerent les Rois de France prede-
cefTeurs de Hue Capet, les Rois des
François Germains:& les diuifent a in¬
fimes deuanciers de Pépin, ils les nom¬
ment les Merouees : depuis Pépin mf-
quesàCapetles Carlingues, comme
defcendus de Charles le grand.

Nous auous apprins d'iceuxà dire
Merouee, & non Meronee, comme
ont efcrit nos Chroniqueurs de Fran¬
ce , mais ie penferois que cela fbit
prouenu de l'ignorance de l'efcriuain
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HIST. DE FRANCE* ï£
ou Imprimeur. qui a mueialettrede
V. en la lettre de N. ^ . >v

QuantàHu'eCapet,ils l'intitulent
Compte de Paris,& Duc des Frâçois,
premier Roy de la nation des Gaules.

Les Allerrçans appellent le premier
Roy Chreftien ClodoueusPulcheV^ Clo'
uisIeBeau: 8c:ceux que nous difbns
Clotaires,iIsles appellent Lotâires : Se

Charles Martel, ils le nomment'Mar-
cel. , , .

y

> }

*

/
Des tiltresgénéraux du Roy.

* r

Tiltre IIII. t > * * -

Ntreles Rois 'qui adorentïe-
fus-Chrift , ceux de Ffâc'e ont

ï ces tiltres de Tref-Chreftien,
premier Se 'fi 1s ai fhé de rFgliïe,' 'qui
leur ont efté propresôcafFedez de tous
temps par la cômune voix des Chre-
ftiens , pouraurant qu'ils ont toujours
fouftentf'&co mbatu pour la foy &Re-
ligion Chrefti enne, contre les infidè¬
les Se heretiqu es de diuerfes feâes.^ Se

Rii;
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ÏE THRÎSOR DES
lepremierRoyquiacômencéà eftre
honoréde fes oeaux tiltres , fut Char-
lesmagne,pourauoir chafïe les Sarra¬
sins d'Aquitaine. Et quanta la domi¬
nation , ils commandent fur vn fi bon
& bien népeuple, qu'on leur attribue
eftrepluftoft Seigneurs des cDurs de
leurs fubieds , que de la terre, côbien
que ce ne foitqu vne mefmeSeigneu*
rie : neantmoins d'auûtqueles hom¬
mespar nature font plus nobles que
leur habitation, ils font en leur tiltre
de régner nommez Rex Francorum^
Roy des Frâçois, Roy de leur peuple,
ce que ne font les autres Rois,mefme-
ment en leurs monnoyés.

Le Roy de France eft auffi fbuuc-
rain Empereur en fon Royaume, ne
lecognoiftànt aucun fupeneurfur luy
en la temporalité, comme ne tenant
ny nefaifant foy Si hommage à aucun
quelqu'il foit.

ÏE THRÎSOR DES
lepremierRoyquiacômencéà eftre
honoréde fes oeaux tiltres , fut Char-
lesmagne,pourauoir chafïe les Sarra¬
sins d'Aquitaine. Et quanta la domi¬
nation , ils commandent fur vn fi bon
& bien népeuple, qu'on leur attribue
eftrepluftoft Seigneurs des cDurs de
leurs fubieds , que de la terre, côbien
que ce ne foitqu vne mefmeSeigneu*
rie : neantmoins d'auûtqueles hom¬
mespar nature font plus nobles que
leur habitation, ils font en leur tiltre
de régner nommez Rex Francorum^
Roy des Frâçois, Roy de leur peuple,
ce que ne font les autres Rois,mefme-
ment en leurs monnoyés.

Le Roy de France eft auffi fbuuc-
rain Empereur en fon Royaume, ne
lecognoiftànt aucun fupeneurfur luy
en la temporalité, comme ne tenant
ny nefaifant foy Si hommage à aucun
quelqu'il foit.



HIST. DE FRANCE. 20
94

. 1 1

Uufiacre ç£*.autre excellencerdes

Rois de France*

Tiltre V.
J- J ~

CeuxRbîs feulement font fà-
crczde i'ondion diuine, apw

portée des Ciêux, dans vne
fiolie que nous nommons la faind'e
Ampoule , par le miniftere de l'Ange,
pour oindre Se fàcrer le Roy Clouis,
laquelle eft gardée en l'Eglife faind
RemyàReims, & a cela depropre &
miraculeux pour la faueur d'icëux
Rois, qu'a leur confecration elle fe
trouue pleine, Se auflï a la mefure
qu'ils défaillent Se viennent a mourir
elle diminue. Ce que fçachant tres-
bien le Roy Loys vnziefme, eftant
oppreffé de grandes maladies, defî-
rant vn prefàge certain de fa vie ou de
fa mort, la fit apporter au lieu où il
eftoit malade. (Autant en dit -on des
Fleurs de Lys d'or affifes en champ

C.»
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Lï THRESOR DES
d'Azur diuinement inuentees Et fi les

chofes fîmples tât en beauté, couleur,
nature, & vertu , font en plus grand
prix, que les çompofees , les armoiries
de France font à préférer à toutes au-

très. Nos anciens auifi nous ramen-
teupient vne certaine Baniere de foye

vermeille appellee Auriflamme, par¬

ce qu'en icelfe on voyoit des flammes,
de feu de couleur d'or , difans que tel-
le enfeignen'eftbît portée en bataille
fin on que contre les infidèles, mais

que depuis que les Rois en eurétabli-
fécontre les Chreftiens, elle s'eftoit
euanouie, eftant retournée comme ]

elle eitoit venue par miracle.
Vne autre prerogatiue que les Rois ]

de France ont, c'eft la guerifon des
efcrouelles par la grâce de Dieu, en

touchant les malades, comme toutes
.nations le fçauent bien expérimen¬
ter.

4
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HIST.T>E ETIANCE. %l

**

Ventrée des Rois François
es Gaulés.

Til*r,e VL
4 *

OsHiftoires Françoifes don*
!£nent le .commencement o!u

premier Roy à Pharamond,
duquel nous ne hfons point qu'il ait
iamais entré es Gaules. '- ,

' Clodionle Cheuelufbn fils,. a efté
lepremier Roy des François qui a ef-
largy Se eftendu fon Royaume (paf-
fàntés Gaules) depuis le Rhin iufques
es prouinces de Cambray, Tournay,
Brabant, Artois, Se Beauuoifis.

Childeric fils de Merouee par fes
çonqueftes le dilata; en prenant Or¬
léans , Se tout le pays le long de Loire,
iufques à Angers.
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IE TH RESOR DES

Lefigne de libertédes François.

Tiltre VII.

E Roy Clodio le Cheuelu or-
donnaaux Fran çois qu'ils por-
tafïcnt longs cheueux iuf¬

ques furies efpailes,& longue barbe
en figne de liberté franche Se acquife
parleurs proùeiîcsscôtrelès Loix Ro¬

maines qui auoîent décrété que ceux
qui feroient en la fcruitude des Ro¬

mains feroient tondus Se perdraient
lescfecueux&Iabarbe,ainfiqu au pa¬

lpante* depuis les Gaulois eftoient
tondusportans les cheueux cours eu
figne qu'ils eftoient, depuis les con-
queftesde Iules Cefar, réduits en la
feruitude des Romains , & dura cefte
différence de cheuelure des François
Se des Gaulois iufques au règne du
Roy Loys le Ieune, lequel à h per-
fuafionde Pierre le Lombard Euef-
que de Paris, commanda qu'ils fuf-
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HIST. de prance. 22
Jent laifTez de la longueur de defîous

laureille feulement: ce qui eft renou¬
vellement pratiqué àprefent, & de¬

puis dix ans volontairement fans com¬
mandement les ayans portez cours
longtemps auparavant. Enquoy eft à

fonoter la mutation des loix Se côuftu-.
f-mes, A m 4 * *

C

T-

A

Ofter la barbe en ces temps , eftoit
x* grand' injure, ainfi qu'on peut colliger
^ deSadragefilegouuerneur d*Àquitai«

ne, qui fe plaignoit au Roy Clotaire ,
de ce que Dagobert fon fils luy auoit

iaf coupé la barbe : ce qui eftoit eftimé
grand deshonneur en ce temps là.

O.C

Ri

Cu

(I

S %

Des Rois François a^fonarques.

ci

e ï
Tiltre VIII. *

f.

t

Euenant ~aii propos de l'aug¬
mentation du Rôyaume.Clo'
uispremierRoyChreftien des

>
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LE THRESOR DES
JJS1

que tenoient les Romains entre les

v il

François , après le trefpas de fon pcrçt ^
Childeric, conquit toutes les villesf^Ci

fleuues du Rhin Se de Seine, & depuisf,
toutes celles qui font alfiles entre les

riuiercs de Seine Se Loire,! e pays d'A-

quitaine,Ies citez de Bordeaux,Thou-
louze,& Angoulefine:Les pays de Ro.

uergue,Rodets,Albic,Auuergne,Poi-
<flou,Limofin,Quercy,Agenois,&tous
les pays de Bourgongne. Ce fut lcpre-
mierRoy de France Monarque des

Gaules. v

£ Clotaire premier du nom , fécond \
Monarque des Gaules.

Clotaire fécond du nom,tiers Mo¬

narque des Gau 1 es.

Dagobert premier du nom,quatrief-
me Monarque des Gaules.

Clouis fécond du nom , cinquiefme
Monarque des Gaules.

Pépin fixiefme Monarque des Gau¬
les.
Charlesmagne feptiefme Monarque,

Se plus que Monarq u e des Gaules,par-
ceque luy eftant Roy Se Empereur,
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HIST. DE FRANCE. 2$

tenoit outre les Gaules j la Germanie,
Angleterre, les Elpagnes,Lombardie,
Itâlie,la Calabre, Fnfe, Saxonne, Ba¬
rrières, Efclauonnie, Venife, Chippre,
J& Hongrie : Se quafi toutes les terres
jquifbnt auiourdnu'y Chreftienne*.
" .Loyspremierdunom fonfïls, hui-
îâiefme Se dernier Monarque des
ft Gailles.

c

te

m Les Rois François Empereurs

Tiltre IX,
* « r

'^Charlesmagne.
Loys Débonnaire.

Charles le Chauue.
.Loys le Bègue.

Ces quatre Rois de France furent
empereurs par ele&ion fîccoronation:

laisiamais Empereur ne fut Roy de
Gatfrance, fînon Charles le Gros quifut

|Loy en France par vfurpation,en 1 ab *

rquCcnce de Charles le Simple ieune en-
s,p^nt;mais fon fils Charles quatriefme,
:rcut, «

** * |T
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LE THRESOR DES
di& d'O utremer y recouura le RoyauJ Jt^
me.

*m

Lesfurnoms des Rois

s

Loy$

c;

ïben

]ffTiltre X.
Lodio le Cheuelu, pource

qu'il portoit fort longs che¬

ueux 6c commanda aux Frâ-I H

KCçois de les porter.
Legrand Clouis, pour la grandeu

defesgeftes.
Childeric l'Infenfé,dernier de fa ge- J bu

nealogie,rendu moine pour fa pufilla

su

nimite Le

Charles Martel , non pas Roy, mai
goHuemeur&plusqueRoydeFranlft;

furnommé Martel pour Ces $

1.4 M«r i't-
Hijl.ttnomt

lances.
Pépin le Bref, pource qu'il eftoit

petit homme.
Charlesmagneou Charles legrand

pour fes conquelles.
Loys le Debonnaire pour fà bonté.

Charles le Chauue, pour auoir peu

rw
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HIST/DE FRANCE. 34
de cheueux.
LoysleBegue, pource qu'il auoit la'**»* &*!*$

langue courte. ,/,> & 3£
LoysFaineant,pour fa lafcheté.
Charles le Simple , pour fà douceur

&bénignité.
Loys d'Oultre mer* pource qu'en

fonieuneaage il fut porté en Angle¬
terre.

Hue Capet, pource qu'en fbn ieu-
neaageen feiouant,iloftoît les chap-
peaux ou chapperons auxieunes Sei¬
gneurs Se Pages de la Cour.

Loys le Gras ou le Gros,pourfâ cor¬
pulence.

Loysleleune ouïe Piteux, pour la
fîgnifîcation des mots.

PhilippesAugufte^Dieu-donné,&le
Conquerât , pour auoir augmenté fort
Royaume , pour auoir efté né en la
vieillefle de fbn père ,6cpour les con-
^ueftesparluyfaides.

Loys de Mont-penfier , parce qu'il
yn

Philippes le Hardy, à caufe de fa
hardiefte
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Philippes le Bel, à caufe de &
te.

Loys Hutin,mutîn ou teftu, pour-
ce qu'en fes ieunes iours il aiimoit à

quereller.
Philippes le Long,pource qu'il eftoit

grand & maigre.
Charles le Bel.
Philippes de Valois , parce qu'il en

eftoit Comte auparauant qu'il fucce-
daft à la Couronne. Et de Juy font fea

,fuccefTeurs appeliez de Valois.
Parauçuns-eft appelle le bon Catho-

lique& le bien fortuné.
Charles le Sage cinquiefme du nom,

à caufe de fà prudence.
très-aime &
détonnai/'*

Charles le bien - aimé >fixiefme du
nom . /

%Aate y- Ui . Charles le bien feruy, feptiefm e du
tnsgimeu*, nô,& très-victorieux pour auoir chafle
&vithritux i . i i /- ,-, *

les Anglois de ion Royaume, qui çn
pofiedoient Vn e gran de part i e.

Charleshuictiefme, Augufte & li¬
béral.

Loys douziefme du nom, Père dit
peuple^

Francois
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François premier du nom ,' refiaura

teur des arts Se bonnes lettres , eft dicl;
auffi François le Grand, pour la gran¬
deur de fes gtftcs,Se de fon corps.
- Henry fécond du norn,Tres- belli-

qucux,LiberaI,Deuot,Religieux,Se-
des affligeZj&Amateur de toute

bonté
François fécond du nom , en î'orai-

fbn funèbrepour luy, eut ce tiltre, Ef1
perance de vertu,pource qu'il mourut
ie une.

J >

D'aucuns Rois en France, en lime cola*

teralle,non compris au cathalogueMr
ce qu'ils riont régnéà ^Paris.

i i

Tiltre XL

Lodomires fils deClouis, Roy cet fatum*
UptrV.A.*d'OrleansSc Aquitaine* «£'/£,*;

Theodoric fils deClouis,Roy 3J.Tetràt*

deMets&Ahftrafïe.
^ Gontran fils de Clotaire premier*
Roy d'Orléans oc Aquitaine.
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le thresor des
Sigibert fils de Clotaire premier Roy

de Mets Se Auftrafie.
Theodebert Roy de Mets.
Theodoric Roy d'Orléans.

Aribert fils de Clotaire fécond, &
frère de Dagobert Roy d'Aquitaine.

Sigibert fils ( aucuns difent baftard)
de Dagobert^fut Roy d'Auftrafie,que
fbn père luy auoit donné.

Childebert fils de Theodoric, pre¬
mier du nom,Roy d'Auftrafie.

Carloman frère de Charlesmagne,
Roy de SoifTons , Auftrafie , Se Bour¬
gongne.

Pépin Roy d'Aquitaine fils de Loys
Débonnaire. Ces Rois icy ont eu des
enfans qui leur ont fuccedé en leurs
Royaumes, &par leur mort Iefdicftes
Seigneuries font efcheues aux Rois de
France.
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J}aucunes Roines en France en ligne

., colateralle,exprés omifes au cathalo-

medes Rois & Roines en liane di+

' reéle.

1 Tiltre XII.

Vifegarde fille de Vvaton roy
des Lôbards efpoufe deTheo-
dèbert premier du nom , Roy

éMcts, l'vn des quatre partages, du
s>!KVaume de France.IcelleVvifegarde
sit Répudiée de fbn mary, Scprintà
s;mmeDeuthere.

euthere Dkme de Befiers féconde
dudicl: Roy de Mets,

valderade féconde fille de Vvaton
y des Lôbards efpoufe 'de Thibaut
y de Mets, fils dudicl Threodebert
[atriefme partage de France,

unehault ou Brunechilde ffmme

S1

C

»'

%isbert Roy de Mets y ûh du pre-
^ Clotaire. Cefte-cy fut fille d'A-
agi1dc Roy des Vvifïgots en ££

Dii

t
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du fecooi

fon mai

itf

paigne,&pourfes crimes ellcfut
à quatre cheuaux félon aucuns: h

très disét qu elle fut trainee ilajj
d'vn cheual par le camp
Roy Clotaire nepueu de
Bocace Se Annonius parlent d'elle

comme d'vne dame vertu eufe.
Hermemberge fille de Bertrii

Roy des Vvifigots efpoufe de The
doric Roy d'Orléans l'vn des»qïïaûe

partages deFrance,laqueIleilrepudiai
BelchideouBitcchilde efclaue&l

endue par des marchands à la Royjcj P

Brunehaut,fut femme de Theodobjcn|s

fécond du nom,Roy deMets,laquell
il tua de fa main. ' &

Cheutilde ouTeudechilde fécond

)

r
y

r
**

*>

dudid.Thçodob Royfemme
Mets.

Auftrichildeou Aûftri£ile femffl1

de Gontran Roy d'O rlcaijs.
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* *^^to*

'çjutres Rois de France noncomprins

audit cathaloguejefquels^t eftéfia-

cr^K. &couronne,%mj?nA'ttfont decedez^

c

t auant l
t

eurspères.

L

L

L

Tiltre XIII.

v

Ve fijs du Roy Robert couro -

néfviuant fbn père) àCom-
piengne.

Philippes fils de Loys le Gros qui
mourut a vne cbcute de chcual i
Paris

Annotation.

II yavn Iean fils de Loys Hutin,q
futnéapresletrefpasdefon per
efquithuiA iours:& combien q

'&

ffuftfac esfois fbn effigie eft

cond

s Rois au Palais de Paris ,tenu par
11 de fon pere,&: eft dïcl; Iean pre-
du nom, & l'autre Roy Iean fc*

Diij
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LE THRESOR DES
r m.

AAH*P

jL« RoisfiàcreTviuans leurs pères.

Tiltre XIIII.
J

Harles &CarIoman furent fa-

crez par le Pape Eftienneen
lafaueurdu Roy Pépin leui

père.

Loys le Débonnaire fut couronné
Empereur & Roy de France , viuant
fbn père Charlesmagne.

Robert fils de H ue Capet,fut cou«

ronné viuant fbn père.
Henry fils de Robert fut fàcré viuat

fbn père.
Philippes premier du nom receutlc

facre durant la vie de Henry fon père.
Loys le Ieune fut couronné viuant

fbn père Loys le Gros.
Philippes Augufte,fut fàcré viuant

fbn père Loys le Ieune , dift le Piteux,
lequel Iuy céda la couronne.
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>

Les Rois nonfacreTa Reims.
* *

Tiltre XV.
^ %

Epin fut oingt à Soifïbns par
faincl: Boniface EuêTque de
Maiehce.

Charlesmagne fut fàcré Se couronné
, à4 Noyon.

Carloman fbn frère fut couronné à
Soifions.

Raoul fils du Duc de Bourgongne
i fut fàcré Roy à* Soifïbns.

Loys quatriefme du nom fut cou¬
ronné à Laon. ^

Ldys le Gros fut fàcré à faind Sanfbn
jd'Orleans par lArcheuefque de Sens,
àquoy l'Archeuefque de Reims par fçs
^commis s'oppofà &protefta,defquelles
'proteftations ils eurent4&e. -~

Robert fils de Hue Capet fut cou-"
x-onnéa Orléans. .

Loys & Carloman frères Se fils de
Loys le Bègue furent fàcrez Se cou-

D iiij
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LE TRRIS0R DES

ronnez en l'Abbaye de faindPiei. e de

Fcrrieres en Gaftinois.
Henry de Bourbon , quatriefme du

nom , à prefent régnant, fut facré à

Chartres.

D'aucuns Rois & Princes qui ont efé

moynesparforce , &* lesautres vo¬

lontairement.
^

*

Tiltre XVL
>

r

Loud fils de Clodomire Roy
d'Orléans efchapant la furcu
de fes oncles qui auoiét occis

fes freres,fe tondit Se rendit moyne.
Son corps gift à Nogent à deux lieues
de paris , qu'on appelle à raifon de*fbn
nom, fàincî Cloud.

Merouee fils de Chilperïc fucfaiâ
moynepar forceaprès auoir efpoufe la

Royne Brunehault ,8c depuis iettale
froc aux orties^

Dagohert fils de Sigibert Roy d'Au-
{trafic fils du premier Dagobert fut
çondu Se faift moyne par force, &
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HIST. DE FRANCE. 2£
enuoyé eft exil par Grimoald Maire
du Palais d'Auftrafie ,pour auoir fon
Royaume.
- Theodoric premier du nom ,Roy de
France, homme lubrique , pour fa pu-
fillanîmitéfut tondu moine à S. De¬
nys en Frâce, Se depuis fut reftably au
Royaume,

Chilperic ou Daniel XX. Roy de
France auparau an t moyne.

Childeric troifiefme du nom,dernier
de la lignée de Clouis, fut fait moyne,
&puis Roy de France aptes le trefpas
de fon frère Theodoric. Les François
làs d'eftre gouuernez d'vn Roy trop
lafchede courage,lubrique & effémi¬
né, le renfermerenjt en vn monaftere,
& le refirent moyne.
Carloman fils de Charles Martel gou-

uerneur&Maire du Palais d'Anftrafie,
délibérant viure folitairement,fe ren¬
dit moyne, &acheua fes iours en lAb-
baye du mont deCaffin auec les autres
moynes, -

VaffilleDuc de Bauieres,&Theodo-
rjc fon filseftatis condânez (par le Par-

*
4
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lemet de Paris, le Roy Charlesmagne
prefent,)à eftre décapitez, le Roy par
la clémence leur quitta la vie, les fit
tondre Se rendre moynes en vne re«

ligion.
Pepinfiisbaftard de CliaiJesmagne

aiant confpirécontre fon père fut pris,
Son père le fit todre Prendre moy ne.

Loys le Débonnaire Roy & Empe¬
reur, par la conspiration de fes enfans
fut définis de fes eftats,&: Iuy bdillerét
l'habit de moine à fàin& Marc de Soif
fbns,puis quelque temps après fut re-
ftitué en fbn Royaume.

Charles Se Pépin enfans de Pépin
Roy dAquitaine en fbn viuant frerc
de Charles IcChau^ue, furent dcfcon-
fitspar ledit Charles le Chauue,IeqtieI
les fît tondre Se mettre en religion.

Lotaire Empereur Se Ro/deLom-
bardic frère du Roy Charles le Chau-
ue,diuifà fbn En^reec Royaume en¬
tre Ces enfans,renoii j a *au monde de fe
fit moyne.

Loys Fayneant Roy de France fut
depofédefà couronne par les Fran-
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HIST. DE FRANCE. 30
çois , Se tondu moyne à fàinclDenys
en France.

Henry frère du Roy Loysfeptief-
meferenditmoinedeClereuaux, Se

depuis fut faictEuefque de Beauuais.
Guillaume Comte de Neuers fe ré-

dit Chartreux du temps de Loys vu.

Les Rois occis infidieufiement.

Tiltre XVII.
4

Hilpericreuenantde la chaf-
te àChelles prés Pari s,comme
ildcfcendoitdecheual deuat

fàmaifon ,fut occis par les meurtriers
atiltrezdefàfemmeFredegonde, de
laquelleil eftoit ialoux.

Childeric deuxiefme aufiï reuenant
de la chafîe au ce la Roine fa femme,
furent tous deux occis en la foreft de
Bondis prés Paris par Bodile Gentil¬
homme François, que le Roy aupara*
uantauoit fait battre de verges.
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LE THRISOR DES

T>e lapufillanimitédaucuns Rois.

Tiltre XVIII.

Epuis le commencement du
règne de Clotaire troifïefme
dunomiufquesàpcpiny eut

dix Roys , qui tous furent fi pufillani-
mes,qu'ils n'auoient feulement que le
tiltre de Roy. Les Maiftres ou Maires
du Palais auoient tout le gouuernc-
ment Se fuperintendanec du Royau¬
me de France,tant des guerres,qu e de
ïadminiftration des affaires Se finâces,

Se cependant les Rois Iafches Se paref-
feux,cndormis en voluptez Se lafciue-
rez,fe tenaient enfermez en leurs Pa¬

lais auec leurs femmes ou amies &
leurs familles, & vne fois l'an lepre-
mier iour du mois deMay fe faifoit vne
aflèmblee i Paris des trois Eftats du
Royaume pour confeiller Çc ordonner
de la police du Royaume : en laquelle
affemblee les Rois fe faifoient porter
fur des chariots pour eftre veus du
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HIST. DE FRANCE. JI
peuple, cftansalïis fur hautes dhaires,
veftus la Royalle , la barbe longue
boutonnée d'or fur la poidrine , le!
cheueux efpars fur les efpaulles : & là
receuoicntlesfalutsôc reueréces des
affiftans qui leur offroient des donsôc
prefens. Et fi aucuns ambaflàdeurs ve-
noientdeuers eux, ils faifoient telle
refponfe qu'on leur auoit enfeigne<
puis fe retiroient en leurs maifons pn
uees, iufques à l'autre année.

la main de

Des inhumanite^Jaucuns anciens

Rois & Roines .

Tiltre XIX*

Ondemar" Roy de Bourgog¬
ne tua fon frère Childeric,

^^ père de Clotilde, depuis fem-
mcdaRoy Clouis, pour auoir fa part
du Royaume, Se fit noyer la femme
d'iceluy.Childeric en la riuiere, vne
pierre pendue au col.

.Oodomire Roy d'Qrleans ayant

V
*
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LE TH RESOR D ES

/faid fbn prifonnier Sigifmond Roy de

Bourgonnefon nepueu ,& fà femme
Se leurs cnfans,il les fit ietter&agrauâ-
ter dedans vn puits.

Theodoric Roy de Mets, fe pour-
menantfurles murs d'vne ville auec
Ermanfroy Roy de Thoringue,& l'en-
tretenat de paroles pour pacification
leiettadesmursàbas,dontiImourut:
Se depuis ledicl: Theodoric fit eftran-
gler les enfans dudicl: Ermanfroy.

Clotaire Roy premier du nom du
confentement de fon frère le Roy
Childebert, & en la prefence de luy
& de ceux delà cour tua d'vne efpee
fes deux nepueux Theodoal Se Gon-
tran enfans de Clodomire Roy d'Or¬
léans fbn frère , pour auoir leurs fuc«
cefïîons.

Dcnthere dame de Befiers, & fem¬
me de Theodebert Roy de Mets, fit
mourir fapropre fille d'elle Se de fon
premier mary feigneurs de Befiers,
eftant ialoufe de fa beauté, & de l'a¬
mour que luy euft peu porter- fon fe*-'

cond mary Ié'Roy- Thodobèrr. Et
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l'ayant 'faict. mettre dans vn chariot
trainédedeux taureaux (faignant la
mener en la Cour du Roy) la fit palier
par defTus le pont de Verdun. Les be¬
lles efchauffees , Se non domptees,fc
ietterent auec le chariot dans la riuie-
redeMeuze, où la Princeffe fut
noyée.

' Clotaire premier, fit enuironner
le Monaftere cjefainft Martin de
Tours de quantité de bois, Se mettre
le feu dedans pour brufler Vvlcairé
Duc d'Aquitaine qui s'y eftoit fàuué.

F Iceluy Clotaire fit attacher auec
f des cordes fur vnefelle en vne maifbn
: fon fils baftard Crainus , qui luy auoit
" fai&la guerre, auec fà femme &fes
" filles, & fit mettre le feu dans icelle
;* maifbn eftant fermée, Se là furent

bru fiez. ' ,

|* Chilperic premier, eftrangla ce
lt nuidtfàfemmcGalfbndeou Galfon-
n te.

> Fredegonde Royne de France fit
l' tuer en trahifbn Sigisbert Roy de
'f Mets frère de fbn mary Chilperic.Elle

V
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fit tuer Clodoucefils de fon mary Mtabatf

Sordoree auparauant femme duduansemp

Chilperic, afin qu'il laprinften maria-kd'Ail

ge, fit corrompre Se forcer la Hlle dJ^redal

ladite Sordoree Se de Chilperic , filfocitf

empaller vne fille qu'auoit entretcltftc
nue iceltiy Clodouec, Se bruflerlalu £

mère de ladi&e fille, finalement elleLdny

fit tuer fon mary qui eftoit ialoux d'elLiiia
le , luy reuenant de la chafle. Kjtdo

La RoiheBrunehault fit eftrangla|L-tch
Godomce Maire duPalais de fbn ma«

Sigisbert Roy de Mets, fit empoifon.!
nerChildebert Roy de Mets ,fbn fils &

fa femme envnbaing, fit occire Ge-
morties Prince de la Cour du Royk\
Theodobert fon arrière fils, lequdf
pourcefte caufèla bannit de fàCoutf»
Se fon Royaume. Elle ainfi deiettee fe

retira vers fon autre arrière fils Théo-
*

doric Roy d'Orléans, Se par fon corn-
mandementrfurentoceis le Duc Ca-
tinus Se le Duc Gilles. Elle fema diui-
fion entre ledi&Theodoric Se Clotai-
re Roy de France , lefquek fe ioigni-
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HIST. DE FRANCE. 3?

Wét'en bataillelî furieufèque les corps
ortsempeîchoient le cours de la ri¬

vière d'Àifne. Elle fit tuer Bertouault
fe Maire du Palais dudicl: Roy Thcodo-
: )fic. Incita iceluy Theodoric cotre fbn
rctfrcreTheodobertRoy deMets, don¬
nant à entendre audi& Theodoric
t Gqu'iceluy Theodobert eftoit baftard.
: «tElle fît couper vn des pieds àvn che-

naliernommé Vtile , Se là fit occire vri
D§ autre cheual.ier nommé Bolfus. Elle
i ttfit lapider fain& Difier Archeuefque

«de Vienne,eftant rappelle de fbn exil,
)Mt répudier Se feparer Hermenberge

de fon mary Theodoric. Enuoya eri
Gfexilfàincl: Colombain Confeiller du-

i Rî dict Roy. Par fà perfuafionle Roy
^Theodobert occitBelchide fà femme;
ûxjïllerenouuella la haine entre Théo-
;ec doric&Theodobert en telle manière*
fane la bataille donnée, ledi&Theodo-

doerts'eftantfàuué dans Colongne,fut
occis *&fà téfte iettee par defll>s les

^pmrailles au camp de Theodoric. Elle
Wtuadcglaiue deux fils baftards dadich
^Theodobert ,& le tiers qui eftoit en

/

/
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LE THRESOR DES

maillot leprintpar le pied & le frappa

c

Ja telle cotre la muraille faifant volcrU
la ceruelle. Continuant fon mal fiji
empoifonner iceluy Roy Theodoricp
eftant au baing, dont foudaincmem|p

, mourut: finalement ayant faicl mou.

rir tant de Princes Se Seigneurs, par

fentencedesnoblesdeFrance elle nul £

attachée par les cheueux : vn pied &

vextrùa Vn bras à la queue d vn cheual, Se trai-

^ues.'Deny,, necpar le camp du Roy Clotaireij.ou
tlj"""3' tonte defchiree par pièces elle mon-

phL%- v"t rur,Ellefut enfepulturee,à S. Martin
cïhiï'p' d'Autun.
«j**»**. * C lotaire i/. fi t occire en fà prefcoce

Sigisbert Se Corbes fils baftards de

Theodoric Roy d'Orléans.
Auftrichilde femme de Gontran

i

Roy d'Orléans fe mourant depefte,&
n'ayant feeu recouurer fànte parles1

médecins , pria fon mary , fï toft qu'el¬

le feroitdeccdee, il fift mourir iccui
médecins , lefquels ( difbit elle en

/ mentant )l'auoient empoifonnee,&
Jafaifoient mourir : ce que fon mary

îny oftroia&mità exécution.
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HIST. DE FRANCE. Jj.
Ermenfroy Roy de Thurlngu e ou

Lorraine à la perfuafîon de fa femme
Mauberge fille de Thierry Roy dlta-
liefit tuer cruellement fes deux pro
pres frères.

Iean Roy d'Angleterre allant à
cheual le long d'vn coutau de mer à*

collé de fbn nepueu le Duc Artus de
Brctaigne : iceluy Roy occit de fon e£«

peelediclDucfbn nepueu, Se le pre¬
nant par Tvn des pieds le precipita-en
la mer, alors troublée 6c agitée des
vents,&oncquespuis le corps du Duc
nefutveu. . .

tm m^^^+

Des mpurs {^conditionsparti¬

culières d'aucuns Rois.

Tiltre XX.
*

Eroueeiij.Roy Payen fut vi¬
ctorieux , fàge &bon Iufticier.

Childeric iiij. Roy de Fran¬
cePayen fut homme lubrique, vou¬
lant vfer par foree des fcmmes &fi lies
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de fesfubiets : êcpour fournir à fes vo-
luptez îeuoit tailles , emprûts ôc exa¬

ctions fur les François, defquels il en-
coururentlahayne Se malueillance.

Clouis premier Roy Chreftien,
eftoit hommede belle corpulence,
vaillant &hardy,dexioble cour &fa-
ge , aimé Se crain& de tous fes fubiets.

.Aribert Roy de Paris fut luxu-
rieux, abufant des Dames, fuiuantcs la
Cour de la Royne fon efpoufe.

- Gontrân Roy d Orléans fut fàge,
&hommechaualeureux,aymant l'E-
glife , Paix & Iuftice ', Se fubiedfc à l'a¬

mour des femmes.

Le Roy Chilperic premier, futfï
lafcif qu'il menoit ordinairement
auec luy vne troupe de concubines
defqu elles en efpoufà plufieurs. Il
eftoit cruel, menteur, léger: Impofa
tailles & tributs : fut ennemy des ho¬
mes de faincle vie Se Eccleuaftiques:
pouruoyant les indignes aux bénéfi¬
ces. Ilefcriuit certains liures en vers
Latins quifureut fupprimez & cenfu-
rez après fa mort.~Au refte il n'aima
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HIST. ETE ERANCE. 35
onquesperfonne, & auffi ne troniia
iainais homme qui fut fbnamyv . '-\ ..

Clotaire ij. du nom fils dudi&Chil-
pericfut doué de bonnes rnceursr,bien
aduifHt craignant'Dieu." *U enrichit
beaucoup d'Eglifes,' fut grand guer¬
rier&preuxaux armes., aimant ledc^
duicc des bois & de la chafle

Dagobert fon û\s fut de vertueufes
maurs, àymant Dieu, honorant l'E--
glife St fes miniftres. Il eftoit hardy,
courageux & puiflant en fes guerres1.
Il fut defenfeurdu droi<ft des Veuf-
ues&OrpheIins:Ilaimadroi<flure&
Iafticc-futaimé des François & craint
de tous (es voifins Se de Ces ennemis; . -

Clouisij. fbn fïlsfut de petit enten¬
dement), fubiect à gloutonnie, luxure

5

Charlesmagne refplandit de toutes
ertusqiji rendent le Prince louable,

cFJnt dq deuoir enuers Dieu &fbn
gHfè^ue de fes exercices de guerre.

"" grande ftaturc, fort Se puifTanta
hommes . courtois, Iib

adminift ration de lu ftice. U eftoit

* i » *
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LE THRESOR DES
rai aux fiens Se aux eftrangers,&cruel
à fes aduerfairés. Ilmangéoitpeu de

pain Se beaucoup de chair,6c peu de

venaifon , beuuoit trois ou quatre fois

à fon repas , faifoit lire les hiftoires j fc

veftoit ordinairement à la modeFran-
çoife , Se toufiours portoit quelque
glaiueàfaceinture. Il chantoit volon¬

tiers allant par les champs,fçauoit par¬

ler fept ou huid langues, faifoit nour-

rir fes fils aux armes Se aux lettrcs,&
fesfillesenouuragedefoye, lainesfc
linges. U s'accointa toufiours des plus

grands Princes du monde, & mefme.
ment des Pay ens Se Sarrazins , afin de

les .rendre plus fauorablcs vers les

Chreftiens. Luy mefme vuidoit fou-

uent les caufes des parties litigantes,
fut charitable aux pauures, & porta

grand honneur aux hommes doctesfc
lettrez, faifoit plufieurs largefTesaux
pèlerins eftrâgers,eftoit prompt àpuJ

nir les luges qui ofFenfbient en leur

cftat par dons ôc coneuffions. 11 cftoii

de fept pieds de hault, la tefte ronde,

gros yeux,grand nez ôcouuertcs nari-
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HIST. DE FRANCE,
Bes,lafaceioyeuie Sçalaigre. Pour fe
moftrer au peuple qui defiroit le voir
auxiours des feUes il fe veftoit d'habit
long de drap d'or à collier au camal
d'or, fon chefcouuert en façon d'vne
carmignolle auec vn chappellet en fa¬
çon dccouronne a/br garny de pier¬
res precieufes,& vn diadefme de mef¬
me le chappelet,les chauffes femelees
à la mode d'Italie garnies de riches
picrreries,fe leuoit deux fois la nui&
fèpourmenantpour prédre aduis des
plus pelantes affaires de fbn Royau¬
me. Il eftoit briêfen paroles Se exécu¬
tion, & rachetoit volontiers les Chre-
ftiensprifbnniers des infidèles. Fina¬
lement il ordonna à fbn trefpas que
tousfcs biens meubles fufîent donez

+*

auxEglifes, aux femmes veufues Se

orphelins.
Loys fils de Charlesmagne fut Prin¬

ce clément craignant & aimant Dieu,
patient en aduerfïté, aymaibn peu-
pic, &fe fit aymer deluy, iedefehar-
geantdsimpofts,emprunts Se exactios,
fit hôneur à fàin£t e Eg'ife Se à Ces mini-

Et m - *

>

* *
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LE THRESOR DES

ftres, aïmoit la chaflc , Se efcoutoit vo.

Iontiers les eaufes de ies fubie&s pour
yafïbiriugement.

Charles le Chauue fils dudict Loys,

feveftoit non a la manière des Fran¬

çois , mais des Grecs, portant vne lon¬

gue Dalmatique qui lecouuroit iuf¬

ques aux talons , Se auoit la tefte en.

uelopee d'vn couurechefdefoye, co¬

rnevntolopan de Turquie, &portoit
vne courône d'or deiTus, ôcauoità fbn
coftévn badelaire Turquois en façon
d y m et erre

Le Roy Robert fut de bon es mfurs
Se conditions,aimant les lettres,& ho¬

mes doctes. On di<ft de luy que iamais
nedcftituaaucunde fes officiers, s'il
n'auoit forfait en fà charge.

Philippes Augufte airaoit Se crai-
gnoit Dieu , qui eft le commencemét
defàpience, fit défendre les iuremés,
blaphemes, ieux, tauernes, Se bor*
deaux, fut ennemy des persécuteurs
des Eglifes , fit certaines ordonances
fur laprouifion desbcnefîccs,& drefla
par teftament plufieurs laiz de pieté
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HIST.DE IRAN CE. 37
contenues aux Ânnalles.

Loysvij.dit IePiteux,fut ûge, Se

vaillant Prince, quhraicta doucemét
fesfubiecîs, fans les charger de tributs
& impofts.il aim a la paix, Se fous lui
furent réparées , Se édifiées plufieurs
places , villes, chafteaux Se Eglifes , -&

terres eftans en frichefurent
*

ploiees en labeur:&viuoh>on fou
en toute commodité Se tranquilli

te.

Loys vii}. fils de PhilippesAugufte,
fut équitable, iufte, Se de grand crur.
II aima chafteté Se continence, fans
vfer d'autre femme que de la fïenne.

Saine! Loys fut grand zélateur de
l'honneur diuiri , chafte SC continent,
grand aumofhie£,edifîcateur des tem¬
ples de Dieu , amateur des iàin&es ef.
critures. II fit des ordonnances contre
lesblafphemes, ieux, tauernes,& bor¬
deaux. Il voulut que les elïats des Bail-
Iils, & Senefchaux fufTent triennaires,
& qu'ils rendifTen t compte de leur
0hargeau bout du temps. Il aimoic ve-
nte&iuftice: Conferoit les bénéfices

<
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LE THRISOR DES

àhommes capables, Se devie irrepre-
henfible. Au refte ilpofTedoit en luy
toutes les vertus qui rendent vn Prin¬

ce accomply,digne de gloire&louâge,
Philippes le Bel, fut Prince, preux

& vaillant aux armes.
Loys Hutin fut homme courageux,

hardy &cheualeureux de fà perfonne.
Philippes de Valois, fut Prince Ca¬

tholique & bié fortuné en fes guerres.
Charles le Quint , eut l'amour & la

crainte de Dieu deuant les yeux, fut
catholique, Se amateur des feiences,
reuera l'Egale. Fut orné de vertus , fa-

ge en çonfeil, prudent en armcs,& di¬

ligent en execution,ôc porta grandze-
lejau faid de la iuftice Se police de fon
Royaume. Il affiftoit fouuent en Par*
lement , pour faire droicl aux parties,
pouruoyoit fes loyaux feruiteurs, ma-
rioit les pauures filles par argent qu'il
leur donnoit ,?eftoit protecteur des
femmesvefues,& tuteur des orphe¬
lins, & pour faprudence Se vertueufe
conduite,cenom glorieux de fage luy
eft demouré. '
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HIST. DE FRANCE.

Charles feptîefme, fut Prince d
bon efprit, de fen-s aigu , Se de feure
conduite, croyant bon confeil , obfer-
uateurdeiuftice enuers fes fubieds,
Se viAorieux de fes ennemis.

Loysvnziefme, neportoitpointde
riches habits , feveftoit légèrement,
eftoit facétieux , foupçonheux , fïmu-
lateur,vindicatif,gaignoit les hommes
par promefïès Se argent , quand il en
auoit affaire : craignoit toufiours de
auoir vn Prince voifin plusgrand que
luy, Se aymoit la guerre, hayoit les let¬
tres, fè feruoit de gens de balle condi¬
tion, craignoit les poifons, Se ne fe fioit
qu'en luy mefmes.

Charles viij.fbn fils fu t humain ,clé¬
ment, libéral, confcientieux,de(cou-
uert, fans fidionjde grand entreprife,
dur au labeur, Se bien aymé des liens.

Loys xij. fut Prince fàge,meur, Se

tempéré, amateur de fon peuple, bon
iufticier Se grand guerrier.

François* premier du nom aefté
amatem des feiences , Se des arts , tant
libéraux que mécaniques, s'efÎQuif-
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foit en la mufiqne &aux vers François,
eftoit magnifique , libéral , vaillant de

fà perfbnnc, Se prudent contre les in-
commoditez de fortune, riche & opu-
lent , Se de vie délectable.

Le Roy Henry deuxiefme a eftédit
le libérateur des opprelTez,&Ia retrait
cle Se refuge des ettrâgcrs. Car il print
laproteclion d'Oclauio Ferneze,con-
tre l'Empereur Charles cinquiefme
quiluyvouloitenleuer Parme, com¬
me il auoitPlaifànce, des Corfes ^des

Sienois, du Pape Paul quatriefme, &
de la liberté des AHemas. Il eftoit bon
Scaymé de tous, fuiuant mefme fon
Anagramme : Roy es de nul hdy. Il ne
haiflbit point les lettres Se gens do&es:
cariladiouftadeux lecteurs Royaux,
au nombre de feu fbn père d'heureu -

fè mémoire :fe dele&oitau ieu de la
paulme, du paillemaille, à* piquer
cheuaux,fe pîaifpit aux iouftes &tour-
nois , fe laifîbit gouuerner , exceffiue-
ment libéral Se de belle taille de
corps.

François deuxiefme fon aifné au
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HIST. DE . FRANCE. 39
parauant nommé Roy Daulphin , fut
d'vn naturel débonnaire Se traidable,
rapportoitpius de corpulence à fà me-
re,qu'à fon père , fe laiflbitgouuerner
aux fuggeftions,n'eftoit gueres fàin,fè
plaifbit au ieu depaulme: Se attédula
bonne'nourriture qu'il auoit eu,&l'ef-
perance qu'on en conceuoit , eft vray- ,

femblable qu'il euft efté grandem

. . 4

& renommé, s'il euft vefcu
plus long

Charles neufiefme, n'ayant que
troubles durant fbn règne, fut martial
degrandclur , fe plaifoit aux exerci¬
ces du corps, ieu depaulme, depalle-
maille,& fur tout à la chafïe, autât que
Prince quiaitoncqucs efté, iufques à
pourfuyure }es Cerfs Se porcs fangliers
trois ioursde fïiitte inceflàmmét: grâd
diflïmulateur , aimoit la Poëfîe Se la
Mufique"; il fbuloit dire , parlant des
Poètes, qu'il Iesfalloit entretenir cô-
meles bons cheuaux & genereux,au£
quels on ne doit donner d'auoine Se

de foin que par mefure, Se fans les
faouler.

i
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Henry troifïefme fon fucceiTeur,
fut d'vn naturel bénin ôcpaifible, nul-
îement ambitieux au prix des autres
Princes,pouuant empiéter la plus part
des pays bas de Flandres 6c du Poru>
gal,s'il euft accepté les offres qu'on luy
faifoit: n'eftoit point curieux de vefte-
mens, ne feplaifoit gueres aux exerci¬
ces du corps, mais beaucoup a ceux de

l'amejieufhant Se faifantabftinence,&
allant fouuent en pèlerinage àpied,&
fe monftrant plus deuot que Prince
de fbn temps aimoit la mufique.Apres
fon voyage de Polongne , ayant veu
que tous les grands Seigneurs Se Pa¬

latins entendoient plufieurs langues,
Se mefme la Latine , il voulut l'ap¬
prendre, enfemble l'Italienne ôcl'Ef
paignolle : quand à la Françoife, il
eftoit des plus eloquens de fbn Roy¬
aume.

Henry quatriefme à prefent ré¬
gnant , eft de tout temps eftimégrand
Capitaine , eftant accomply des qua-
trenarties , que pour ce raid Cicerott
difoit eftre requifes à vn parfaict Ca-
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HIST. DE FRANCE. 40
pitaine A dés le berceau combattu
contre la necefiïté , qu'il a furmontee
par fà patience 6c vertu:de belle taille,
garde fà fby Se parole inuiolablement,
fobre Se peu curieux de fbn manger 6c
boire,& moins encor en fes habits , !fe
dele&ant fort à faire baftir,principale-
ment à faire acheuer les baftimens ja
commencez ,' fe ûe rondement à. Tau-
truy , fe defcharge Se confie entière¬
ment des finances, police 6c iuftice à
fesoffîciers,nefe referuant que le ma-
niment des armes : mais fur tout fà
bonté Se clémence pardonnant à fes
plus grands! ennemis , le recomman¬
de par deflus tous les Princes qui ja¬

mais ayentporté couronne.

t

tl 4
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LE THRESORDES

Des Rois qui ont aiméles lettres

Tiltre XXI.

Hilperic pr<

homme fort
d

moins amateur des lettres,
compofa quelques liures envers La-
tins,6c mefmement vn Epitaphe fur le

fepulchre de faind Germain Euefque
de Paris , & adioufta cinq lettres
Grecques à l'Alpahet Latin, comme
i'ay annoté en mes Antiquitez de

Paris
Charlesmagne en fes repas faifoit

ordinairement lire deuant luy, princi*
paiement les liures de faind Auguftin
de la cité de Dieu,lequcl il faifoit por¬
ter toufiours auec luy ,§c le faifoit met¬
tre derrière le cheuet de fon lict,com-
me Alexandre fon Homère. Ilfçauoit
élégamment parler les lâgues Latine,
Hébraïque, Arabique, Françoife, Ef-
coffoife, AllemandeïFlamandc,6c au¬
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HIST. DE FRANCE. 41
es langues. Le plus fbuucnt la nuid il
terrompoit fbn fomme , Se fe leuoic
jur efcrireles mémoires, pour la
:onduide des affaires de fbn Royaux

e,6c entre deux fbmmes,il difbit vo-
itiers quelque cantique 6c hymne
i Pfaultier de Dauid.il iriftitua vingt
)is paraphes ou chapitres de loix,
nftittitions,6c ordonnancespour IV-

jfage desFrançois 6c Allemans, Se pour
Jcgouuernement des minjftrcs de l'E-

Iife,& tant aima les feiences qu'il fon¬
tes Vniucrfitez de Paris , de, Pauie;

£&autres.

Robert honora les gens de lettres,&
ftoitdode. Il compofa des; Cantiques
atins , qui font chantez ien l'Eglife
hreftienne , lefquels nous appelions
rôfes : entre lefquelles nous auons
Profe en l'honneur du faind Eiprit,
nttifymm adfit nobugrettirâ. Vne de la

r

ii

i

\

E

oftre Sejgneûr, qui com
,/W*<* & HierttfdUm. Vne de S;
Corndiuf Ccntwio.. L'antfe de S.

enys , ôc fes compaignbns Commen¬
ta confiantta Martyruni Undabiltt i fit
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LE THRESOR DES
au{fil'oraifondefdits Martyrs, ConceAtà

1,<nobti Domne: Et chantoit volontiers!
aux templcs,reueftu des ornemensfajjio
cerdotaux.

S(

J

Le Roy faind Loys porta grand hon

neur aux gens Ecclefiaftiquesjifbit or] C

dinairement le Pfaultier de Dauid,
eftudioit en la fainte efcrïture, les fen.

tences de laquelle il pratiquoit en là

manière de viure ,& les alleguoit fou

uent : &conftitua de treflàindes or-

donnances,conformes à la vraie Théo¬

logie.
le n'ay autre argument que les Rois

Philippes le Bel,& Charles v.ayéteftc

\

amateur? des Iettres,fïnon que Philip¬

pes a faid traduire en langue Françoi¬
se , le Hure du c de Philofophie,
Boëce delà confolatiô de Philofophie,
les mz rueilîes d'Irlâde,6c quelques-lt
urçs de lalainde Efcriture, qui fefont
trouuez en vieux parchemins eferits i
la main. Et Charles- a faid traduire la

Bible en François, les Ethiques & Po¬

litiques d*Ariftote, Valere le grand ,&
autres Hiftonographes, qui fe tiennét

i

r*
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HIST. DE FRANCE. 4a

en la librairie du Roy. Et deluy eft ef-
crit,que durant fes guerres, il eftoit
flùrnellement en fbn chafteau de
yincennes à eferire toutes les depef-
;bes dss affaires de fbn Royaume.

Charles huidiefme aima la ledure
les liures moraux , Se des hiftoires en
angueFrançoife.
François premier de ce nom , a tant

jorté d'honneur aux lettres , qu'il a in¬
fatué penfions Se gages ordinaires,aux
edeursdes lâgues Hébraïque,Grec-
jue, &Latine,'en la ville de Paris : Se

tryefl: demeuré après fà mort, pour
iltre d'excellence , Reftaurateur des
rts& bonnes lettres : 6caefcrit cer-
lins traidez en rymeFrançoifè. le
e veux pas inférer par fi peu de Rois
Jnommez, qu'il n'y en ait eu de Ict-
:ezd'auantage, mais il n'en appert
neres de tefmoignage , excepté qu'à
îcuns on a offert quelques tradu-
ions de liures Latins , en François,
m le retiennent, auec quelques
:rs,en vieux langage,felon le naturel

-.^
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LE THRE$OR DES
Et quant aux deux derniers décé¬

dez, ils ont aimé les hiftoircs, U rnufi
que,la Poefic: Se leur table eftoit to«

iours enceinde de gens de fçauoir :

efmes Henry troifïefme eftoit d

% s
t

Jema

plus façon ds 6C diferts lang
Françoife, que gentil-homme de Ton

Royaume. i

DesRois (^Princes de France qui ont

<voyagé,& fùbiuguê les nations eftrages.

Tiltre XXII.

!

I

k

&

i

t" r

E Roy Clouis entra en AUc«

maigne,où il obtint vne gran«

de vidoire] contre les Alle¬

mand qui fut la caufe qu'il fe fit bapti-
fer. i

Il fit guerre i Gondcmar Roy ce j
Bourgôgne,6c lerenditfbn tributaire. |

Theodobèrt fils de Theodoric,Roy
de Mets,chaffi les Danois de Germa-
nie,les defconfît,&tua Clochilaic leur
Roy,
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HIST.' DE FRANCE. 4?
Childebert , 6c Clotaire Rois de

Fronce, entrèrent en Bourgongne à
puiflance d'arm es , chafTerent le' Roy
Gondemar, prindrentfà femme pri-
fonnierc,& mirent la feigneurieà leur
fubiedion.

Le Roy Childebert voyagea en Ef-
paignè , print la cité de Tolette , aflïe-
gea SaragofTe / fit grandes conque¬
ues, Se en rapporta de riches def-
pouilleSjpar deux voiages auec fbn frè¬
re Clotaire.

Theodobèrt RoydeMets, mena
guerre en Italie,^: en conquit vne cer¬
taine partie, qu'il rendit tributaire, de¬
puis les Alpes,iufquesdlamer.

Le Roy Clotaire deuxiefme dcfHt
en bataille par deux fois les Saxons,
que nos anciens nomment les Sefhes*
Il entra en Saxonne,mit tout a feu Se à
làngjôc fit mourir tous les mafles qu'il
trouua plus hauts que fbn efpee.

Sigifbert fit guerre aux Huns , Se les
defconfit,6c donna leurs terres à habi-
ttraux Saxons.

Childebert Roy de Mets fit longue
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LE THRESOR DES .

en Italie;contre les Lombardfj j
Sont il rapporta grands richelTes. 1 "

LeRoy Dagobert premiervoyag

Efclauonnie, y fit la guerre, Sepou
ïsSu

iocq
venger certaine iniure, dont ilfe
fentoit, il leur fit tel party, que fon pA

reauoit faidaux Saxons: car il tua toasit0 r
ceux qui eftoient plus grands que fou.,,

clp
Pepiû HeriftelMaire du Pala

x

France fous le Roy Clouis troifiefmerV
fit guerreàRaduol Duc de Frize , Sai-1.,(

razin , 6c le defconfit en bataille.ôcàf;
pourfuitte, ceux de Frize quilauoi ^

iubiiiguez,furent Chreftiens.
Charles Martel fon fils, Mairç <lu

Palais, combattit Se fubiugua les Sa»

xons , ceux deBauieres, çhafïàles
Sarrazins de France, lefquels il def¬

confit1 en vne bataille, entre Tours,
6c Bourges : 8c furent trouuez les

Sarrazins morts ( de compte faid)
trois cens quatre vingts cinq mil, &
des François, n'en moururent que

quinze cens. Il print toute la Bour¬
gongne contre le Comte Gérard
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ÎÏI-ST. DE FRANCE. 44.
de RourTilloa : marcha > en Frize, où
il deffit le Duc Popon,. 6c ioignit la
terre à la Couronne de France.:pafîà
le Rhin , Se deffit les Saxons , jchaflà
les Sarrazins de Fïance , Scdê'Langue-
oociqui eftoient -defcendusd'Efpagne
pour la féconde fois. è u i

Carloman >6cPepin enfans dndïd
Martelèrent la guerre aux.Sâxons,6c à
eeux deBainçres^fàifàns grandes cbn-
queft es£& A11 cmaign e, . _

Le Roy;Pepin^aiIarequeiledu'Pape
Eftienne^-pafla deux fois Ie$Alpe$>pour
faire la guerreâ Aftul^he^oy.des Lô-
bards,qu'il^ffie;gea dâs Pauie^&Je con¬
traignit >cfe rendre a% Pape ie,s .terres
djdl'Eglifer L. i..j -T, »! '-.or.- >.

II fît la gtterre aux Saxofis/^ fefquels
il fubiuguayjSt rendit xributajres de
trois cens cheuaux de parement,qu'ils
deuoient par chacun an prefenter au
Roy de France; > ) >
Combienqa Aquitaine foit.en Fran¬

ce, f\ eft ce que ie ne veux obmettre q
ledid Pépin fit longues guerres; ton*

F»
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LE THRESOR DES
tre Gaifer Duc d'Aquitainc , parneuf
voyages, 6c au neufiefme ledit Gai-
fer futoccis , 6c mit la Guyenne en (es

mains.
Charlesmagnc fbn fils pafla treize

fois en Saxonne contre les Sarrazins,
pour les dompter Se furmonter leurs
rebellions: au neufiefme voyage il en

fit décapiter quatre mil cinq cens fur
le fleuue nommé Alara,pourauoir cô-
fpirécontre luy. Au treiziefme 6c der¬
nier voyage leur fit f\ forte guerre ou¬

tre le fleuue d'Albe, 6c tellement les

pourfuiuit , qu'il les deffit : 6c contrai¬
gnit ceux qui reftoient de pafTer en

-France , 6c leur donna lepays de Flan-
dres,pourhabiter:d'eux fontvenus les

Flamans 6t Brabpùçons , lefquels par¬

lent encores quafi le langage de Sa¬

xonne.
Ledit Roy Charlesmagne , alla demi

fois en Lombardie.occit le RoyDifier,
fcfupprima le Royaume des Lôbards
11 guerroya par deux fois les Hongres
6c à la troifïefme fois fut perdue tout*
leur gloire. Il allapar cinq fois en Bo

i
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HI ST, DE FRANCE. 45
hcme,contre les Efclauons. Il fît guer¬
re contre le Duc de Çauieres. Il voya«
gea trois fois à Rom e : Se au troifïefme
voyageai fu t facre Empereur. Il paflà
quatre fois en Elpaigne contre lesSar-
razins,6cau dernierpafiâge fbn arriérer
garde fut deffàide à Ronceuaux. Il fit
vn voyage en Hierufàlem , à la reque-
fle de l'Empereur de Conftantinople;
&reuintpardeuersledid Empereur,
en ladite ville de Conftantinople» Ce
font-fes vôiages es pays eftrangcrs. Son
fils Pepip alla con tre les Huns en Pan-
nonie, pafta enl'Ifle de Corfegue , 6c à
Venifc qu'il fubmit à f obeyfiànce de
l'Empereur. *

L'Empereur Loys le Débonnaire,
mena laguerre contre Lindemut, ou
Lindcvvir Rpy de Pannonie la baflè,6c
contre le Roy des Abroditiens,quïl fit
baptifef.

Charles le Chauue pafïà deux, fois
par arm es en I taîic,iufqu es à Rom e.

Philippes premier du nom enubya
grande cheualerie en Efpaigne contre
les Sarrazins. Et durant fbn règne les
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LE THRESOR DES

Princes Se Seigneurs François Ieue*

rent vne grande armée, iufques au n5-
br de troi* cens mil hommcs,dontfut

itGodefroy de Buillon, Duc de

Lorraine , pourpafler en la terre fain-
de , laquelleili conquirent contre les

Sarrazins > Se fut ledit GodefFroy cou¬

ronné Roy de-Hierufalem, enuiroa
l'an mil quatre vingt& feize.

Loys le ieune feptiefme, did le Pi-
*eux,fit le voyage en la terre fainde,
& reuint par Rome feluer le Pape Eu¬

gène. *. :
i Philippes le>Conquerant,rit jevoya-
ce d'outre, mer,, 6c Henry Comte de
Champaigne, fut facré Roy oie Hieru-
Jàlem.- Les)François prindrentJajcité
de Çonftahriinople , 6tlareftituèrent
a*u ieune Prince Alexis^

Saind Loysaueç grandes armées Se

compagnies de Princes,6c feigneurs de
France, fit deux voyages, l'vn en Sirie,
Se l'autre en Afrique, au premier il
print la cite d,Âmiette>mavis fbn armée
îut deiTaïde i \ 'ant MafTere ,* où il te-
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freres,6c mis à ran çomau fécond voya¬
ge il treipafîa en llfede Carthage , au»

Royaumede Thunis, Auparauanç ces.
deux voyages plufieurs Princes &£ei-,
gneurs'Françoiss'eftoient croi/ez., du
conlentement du Bj?y faindLbys: 6c
paffcrent ou tre mer enla terre fainde,L

où ils firent plufieurs exploits d'arme?-
§e grandes conqueftes.
/

Gharles Gomte ;d'Anjou > frète dur
Roy fàind Loyspafia en Italie, 6c çonrî
quefta les Royaunres.deNaples,^ ^ci
Sicile , contreManfrpy* le Baf\ar<ijde.
l'Empereur Federicjl vint au fkgeide?
Thunis,, leionrque le Roy faind ibys.
fbn frere/deceda ,' îitfra Je lendemain-,
la bataille au Roy de jThunis , qu'il $v,
fon prifbnnier,'6c Je rendit',tri{?utaH
tcu. ^* » * ^ 1 fc 4 i ~* «

.Phih'ppes le} .tiers fbn fils mena -fa
guerre en Arragon contre le Rçypief:?
re^ qui. s'cftoit faid couronner Roy
deSicile. * ". ' . '

Meffire Bertrand du Guefclin.Con-
neftable de France, mena les compas
gnies Françoifes en F/paigne, contre
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le Roy Pierre de Caftillc, 6cconquift
tout le pays,qu'il mit entre les mains
de Henryrlequel il fit couronner Roy
d'Efpagne.

Loys Duc d'Anjou, frere du Roy
Charles vj. pafla l'Italie iufques aux
Roiaumes de Naples 6c de Sicile,pour
les pofleder par armes , où il trefpaflà.
Régnant ledit Charles fixiefmc,Loys

Ducde Bourbon, leuavrtearmee de
huid cens Çheualiers , 6c leur fuitte,,
6c luy accôpaigné du Comte de Har-
court 6c du Seigneur de laTrimouille,
pafla en Barbarie 6c en AfFrique con¬
tre les Sarrazins. Pour la féconde fois
iceluy Roy Charles fixiefme y enuoya
Quinze cens lances , Çheualiers, 6c Ef-
cùyers, dont ledit Due de Bourbon
eftoit chef, lequel mit le fiegé deuant
Thunis,6c en rapportèrent grandes ri -

chefles.
Meffire Iean le Maingre, dit Bouci -

quautjMarefchal de France, fous l'ad-
ueu dudit Roy Charles fixiefme,pafïà
en Italie, rr^it en l'obeyfïànce du Roy
les citez de Gènes, Plaifànce, Pauie,
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Milan , 6cplufieurs autres: 6c alla deux
voyages furies Sarrazins,qui tenoient
le fïege deuant Conftantinople , le£
quels il contraignit Icuer ,6c s'en dé¬
partir , rapportant la vidoire.

LeRoy Charles viij. paflà en Italie,
accompagne de xxxvj. Princes 6c Sei¬
gneurde nom,de quatre milhommes
d'armes, 6c xxx. mil hommes de pied:
fit fes entreesjcomme Roy,es villes de
Thurin, Quiers,Aft, Mortaire,Pauie,
PIaifànce,SaindDenys, Luques, Pile,
Florence ,Sicnes, Montflaçon , Se en
Rome :c©nquift le Royaume de Na-
ples, remporta la vidoire a* la iournee
dcFornouc, 6c retourna fàin Se fàuf
(en l'aage de xxiiij. ans) en France.

Le Roy Loys xij. paflà en Lom-
bardie, conquift la Duché de Milan,
Scies terres de l'Eglife, lefquelles il
rendit au Pape Iules ij. eut vidoire co-
treles Efpaignols, prés Rauenne,6c fît
emmenerprifbnnier en France Loys
Sforce, vfurpateur de laditcDuché de
Milan .

Le Roy Françoispremier duapm,
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LE THRESOR DES

reconquift la Duché de Milan, 6c en-

uoya prifbnnier en France leSeigneur
Maximilian Sforce : deffit xv.mil Suif-
fes au camp de Marignan , tint fes for¬
ces en Italie contre l'Empereur Char¬

les v. retourna en Italie en perfonne,
oùilfutprisdeuant Pauie , mené en
Elpagne5 6c depuis eftant retourné en
France, entretint les guerres en Ita-
lie5d6tmon(ïeurdeLautrccfut chef,
mitlePiedmont,6c laSauoye en fbn
obeiilànce, 6c -obtint vidoire, en la
perfonne de monfieur d'Anguien,à
SerizolesenPiedmont contre les Ef-
paignols.

Le Roy Henry deuxiefme du nom,
ayant accepté , en faueur des Allemâs
6c de leurs libertez, le tiltrc de Prote-
deur de la Germanie , paflà auec vne
b.raue armée en Allemaigne , iufques
deuantlavillede Strasbourg, où ilfe
campa , s'eftant défia fàifi en fon voya*
ge de la ville de Mets : fit fon entrée
dedans la ville de Has;uenau, ville de
Allemaigne: Se fe retirant en France,
par la Duché de Luxembourg, print
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Danuilliers,Iuoy , Cymay, Montme-
di , Aftenay,6c autres fur l'Empereur
Charles cinqxliefme. Enuoyades gran¬
des armées en Tofcanc , Rome,Na-
ples, Se rifle de Corfe , Se Lombardie,
pourfecourirle Pape, les Sienois, les
Corfes, 6c le Duc de Parme 6c Comte
delaMirande.

, D'aucuns Rois, Princes & Prin
cefifes, decede% d'autre mort

que naturelle.

Tiltre XXIII.

Redcgonde femme du Roy ^
Chilperic, félon aucuns hifto-f*,
riens, 6c Landry Maire du Pa- -**.'*<

Jais, ion adultère, après le treipas de
Ion mary Chilperic, qu'elle auoit faid
tuer par iceluy Landry, furent eux
deux, par fèntence des Barons de Frâ-
cc, traînez nuds fur terre , Se bruflez.

Brun echilde Royne de Mets, fut
traînée àla queue a vn cheua(,par le
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LE THRESOR DES

camp du Roy Clotaire ij. Audunsont
efcnt qu'elle fut tirée à quatrechc-P
uaux, à la Croix duTiroir en la villederf
Paris,àtteinte 6c côuaincue de la mortr
de dix Princes du fàng.

tCharles le Chauue Roy, eftant ma*

lade , fut empoifbnnè par Sedechias
luifs, fon médecin.

Carloman Roy,fils baftard de Loys

le Begue,piqnant fon cheual, 6c pour*
fuiuant vne fille iufques à l'huis d'vnd
rriaifonnette, y entra à cheual, &fe
rompit 6c froifïà tout le corps.

Loysaufli Roy fon frere,pourfuiuâc l
vn Sanglier auec l'efpieu, fut trauerfé j*
d'vntraidquequelqu'vn de fà com¬

pagnie tiroit a la belle.
Raoul vfurpateur de France, mou«

fut eftant mangé de Cirons.
Loys v. du nom, dernier de fà race,

mourutparpoifoft.
Philippes fils de Loys le Gros mou¬

rut d^echeute,tombant fur le paué,
par vn pourceau qui fe mit entre les

ïambesde fon cheual, 6cfebrifa la te¬
lle.-

Le
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' HIST. DE *RA*iG£; 4g
. -Le Roy^ Henry ij: trefpaflà , ayant

eftéfrappédvncoup de lance, dont
l'efclat rompu Se brifé parpieces'luy
entra en la'tefte ,ainfi qu'il couroit en
lice,autournoy qu'il auoit entrepris
enlaruefàindAnthoineà Paris^pour
l'efiouiflànce de la paix j Se des Maria¬
ges dePhïlippes Roy d'Efpaigne, auec
Elizabethfâ fille ài'fnee , Se du Duc de
Sauoye,auecMargueritefàfcur fille
dé François premier, en l'an mil cinq

4 * ï

i

cinquante neuf
Charles Roy de Nauarre

bres refroidis, fut par corifeil
des médecins enueloppé 6ccôufu dans
vn drap , trempé en eau de vie. Celuy
quicoufoitledrapdâs lequel il eftoit,
pdurpluftoft couper fon fil, le mit a la
cnandelle,6cfubitementle drap s'en¬
flamma entièrement Se le brufla.

Henry Royd'Anglet&re, vfurpa-
teurde France, mourut au boisde
Vincennes, mangé depoulx, qui Juy
fortolentdela chair, ôc par les pores
de fbn corp

Le Roy Henry troifiefmé mourùé
G
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LJ.THRE*OR DES
d'vn coup de coufteau qu'vn Iacobin
nommé laques Clément , luy donna
dans le petit ventre a fàind Clou, Je

prçmierd'Aoufti$89.

r

Les Vfiurpateurs de la Couronne,

Tiltre XXIIII.

^

Arloman Se Loys baftardsdu
Roy Loys IeBegue , qui laifTa

à fa mort fon efpoufe encein¬
te deCharles le Simple , s'emparèrent
du Royaume pendant les premiers
ans dudid Charles le Simple,6c le tin-
drentenfemble quatre ans, 6c ledi<fl
Carloman vn an d'auantage après la
mort de fon frère Loys, puis mourut.

LoysfurnomméFaynéant, fils du¬
did Carloman , eut la couronne après
fon père, cinq ans,ôc non l'adminiftra-
tion du Royaume,pourfàpufilIanimi-
té qui fut baillée à Charles le Gros
Empereur.

Eude Compte d'Angers , après la
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mort dudid Fainéant,par la délibéra¬
tion des Princes de France, s'empara
de la couronne, Se la tint neuf ans 6c

plus, 6c la IaifTaaudid Charles le Sim¬
ple, vrayfucceiîèurd'icelle.

Raoul fils du Duc de Bourgonne,
après le trefpas de Charles le Simple,
vfurpa la couronne deux ans, pendant?
labfencede Loys quatriefme fbn fils
ieune enfant, qui eftoit en Angleter-
reaueefamere , lequel fut Roi après
la mort dudid Raoul.

Henry Roy d'Angleterre,qui fe fit
couronner Royde France en l'Eglïfe.
noftre Dame de Raris,dont il ne iouyt
gueres , car les Anglois furent chafiez
deFrance peu de temps après-

Ceux cy n'ont point d'effigies 'au
Palais de Paris , comme non eftans
Rois légitimes.

Et eft à* noter qu e depuis ces deux
taftardsdeflùfnômez, iufques à Hue
Capet , les Rois deuindrent lafehes Sç

îufîllanimes, fe laifîàns gou uernerpar
'es Côtes de Paris,qui leur firêtvn tel
;otir,queIes Maires du Palais auoient

G ii
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LE THRESORDES j$c<

faid à ceux qui eftoient defcendusduk^
Roy Clouis: Se en leur manière dcvi-p'1
ure eft vérifiée la vifion du Roy Chiite
derich. 'jî:&

:$W

roi

1

- La vifion duRoy Qhilderich.

Baffinela première nuid de fes

nopces,a.uecleRoyChilderieh,lepria
des'abftenirde copulation charnelle,
6c qu'il euft à fe tenir à la porte defon
Palais.llalla,6cvitenlacourcômedes
LicorneSjLeopards^Lyôs.Celaveu,
s'é retourne tout efpouuété en fa châ-

bre, Se le racompta à la Royne:laquel-
Ielepriad'y retourner pour la fécon¬

de fois: ce qu'il fit, 6c vit comme des

Ours, Loups, & autres beftesrau
fàntes courans fur les vues aux autru^
Eftant reuenu annonça à la Roynefij|K
vifion .-laquelle le pria à grand inftaB-U

de retourner: lors luy fembl
des Chiens, Chats, & autres petits - ^
mau x, qui fe m crdoient Se defchiroiet^,
l'vn l'autre. Au matin la Royc
expofa fes vifions , dilant que de
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feraencé fortiroient de noblcs.Kois
forts, & va.IIans comme Licornes &

enclmee a rapme cotnme l0Iips &
Ours: &par les Gh.ens &CLatsquift
bato.enc, efto.t fignifîc' quc "^ fi «

durcgne.ceuxqui ciédroient fcV,.
feroi
6c ocJespetits animaux

denotoient le populaire, qui
occiroitlvri l'autre.
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D'aucuns 'Princes & 'Princeflès

bannis, ou exilé7 enperpe^

tuelleprijon. .

Tiltre XXV.

Hilderic premier du nom,
Roy de France,pour fes lubri-
citez fut cnuoye en exil . 6c

chaûe par les SeigneursFrançois,deux
ansapres fbn couronnement, 6c rcuo-
quél an vu}, c. de fon exil.

iaRoyne Brun ehaur,pour ces ma-
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lices,fut enuôyeeen exil à Rouen,dÔt|
elleibrtit. ' '

r
Sordoree femme du Roy Chilperic

fut enuoyee en exil au Mans.
Marguerite fille de RobertDucdc

ftourgongne,ôcfemme de Loys Ha.

tin, lors Roy de Nauarre , Se Blanche
fille d'Othelin Comte de Bourgon-
gne 8c d'Artois, femme de Charles le

Bel, lors Comte de la Marche , pour

auoir efté trouueeseoulpables d'adul.

tere, furent condanees en perpétuel¬
le prilbn,au chafteau Gaillard a Ande.|

ly[: où elles fïnerent leurs iours. L®

deux Çheualiers Gautier d'Aunoy,&
Philippes d'Aunoytrouucz en adulte-
reauec elles, curent les genitoires
conpez, furent vifs efcorchez,6c après

traînez, 6c pendus.
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Tiltre XXVI. "'

Harles Martel premier Regct
enFrâceparrefpace de2y.ans»
pourlapufîllanimitédes Rois,

-.Charles Duc de Normandie , ûh
du Roy Iean,fut Régent en France en
en 1 abfence d e fon pcre , eftan t pr/i-
/bnnier en Angleterre.

Charles fils du. Roy Charles le
Quint a efté Régent au Roiaume, fé¬
lon le regiftre delà châbre des Com¬
ptes.

Loys de France Duc d*Anjou , on-
clcdu Roy Charles vj Régent en Fran¬
ce, fous ledit Charles vi.

Charles fils du Roy Charles \

gent en France viuant fon père
Pierre Duc deBourbon Reg, .._

fonce, fous le Roy Charles viij. p
dantfon voiage au Royaume de N

ni)
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LE TIÎR'ESOR DES

Philippes Compte de Poiticrs/rerc
duRoyLoysHutin,futReget en Frâce,
pendant le temps que la.Royne Clé¬

mence vefuedudicr Hutin eftoit en¬

ceinte dVn fils, qui fut nommé Iean,
lequel vefquit huid iours, 6c eft entre
les effigies des Rois au Palais de Paris.

Simon Comte de Nèfle, 6c Mat»
thieudeVandofme Abbé de S. De¬
nis , Regens en France en l'abfence
du Roy faincr, Loys , eftant allé en fif-
frique.

Guillaume Archeuefque de Reims,
Légat en France,6c oncle du Roy Phi¬
lippe Augufte, Régent en France, auec
Adellemeredu Roy.

Vincent de Beauuais en fbn hiftoire
di<ft que Robert Clément frère de
l'Euefque d'AUxerre, fut tuteur dice-
Juy Roy Philippes Augufte.

En lamer des Croniques de France
Enguerrandde Marigni, eft nommé
par deux fois,coadiuteur Se gouuer-
Jieur du Royaume de rrance, Se du
Roy Philippe le Bel, eftant iceluy
Roy fur fon dernier aage.
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. Aucuns admettentau mombreldes
Régents en France, tous ies Maires plu;

Palais deFrance, qui ont gpuuemd
depuis le règne. du, RoyhGlotairei.-
iiilquesau Roy Pépin, qui fut le ,der-
oiçr.Maire, ou Maiftre du Palais de

Y - _

France, 6c depui&fe fit eflircRoy Le
nombre d'iceux Maires du Palais font
ehuiron xxiiii JUures lesmettét fous

dés Gonneftabl i *»

> -- - »--

1Jaucunes Princeffes, qui ont

gouuerne & régenté en <

France.- - "

Tiltre XXVII

A Royne Fredegonde gou-
uernale Royaume de France,

^ comme tutrice de fon hlsClo-
taire i/. lequel elle porta en vne batail-
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LEfHRESOK DES'
le luy eftant en maillot , elle fe'trouua
en d'autres batailles, 6C regentahfpa-
ce de xiiij . ans iu fques a fon trefpas. -

BrunehaultRoyned'Auftrafie, pre-

nât la tutelle deTheodebert ôcThier-
ry , enfans de fbn fils , gouuerna telle,
ment queUemët les terres, 6c feigneu-
ries de déi deux Rois.

Les^nnttn ple&rude vefue de Pépin, Heriflel
f* nomment i ^ t i» n S
s. vtHdoùr. Maire du Palais d Auftrafie, gouuernj

le Royaume de France fous le Roy

Dagobert deuxiefme.
La Royne Baiilde femme deClouis

ij. gouu erna la France en l'abfence de

fon mary qui eftoit alléfâire vn voya¬

ge en la terre fàincte : Se regeta leRoy'
aume trois ans,auec fbn fils leRovClo-

* 4

taire troifïefme.
Adellemeredu Roy Philippes Au¬

gufte, régent en France , auec Guil¬
laume ArcheuefquedeReims, oncle
du Roy , Se Légat en France.

La Royne Blanche mère de faind;
Loys, adminiftra au Royaume durant
lebasaage de fbn fils, 6c en l'abfence
d'iceluy,eftant aux voyages de la terre

i
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HISI; DE TRANSE. 54
fain&e. 1 ^

Anne de Frace,dame deBeaujeu eue
l'adminiftration delà perfonne du ieu¬
ne Roy Charles viij . fon frère.
Madam e Loyfe de Satio fe D uchelTe
d'Anjou Se d'Angoulefme , mère du
Roy FrançoyspremierfutRegenteen
France parauant , Se lors que le Roy
fut pris deuant Pauie,6c gouuerna le
Royaume pédantqtvil fut prisôriier en
Bfpaigneouelleenftdegrâdesaffaires
Catherine de Medicis PrincefTe tref-

excelléte5ctrefuertueufè,vefifedufeu
Roy Henry deuxiefme, eu tau e.c An-
thoine deBourbôRoy deNàuarrê,leql
deceda peu de téps après,legoùuerne-
met desafFairesdnRoiaumedeFran-
ceClefquels n'ôt eftédepetiteimpor-
tance, ) pédant le bas aage Se minorité
du Roy Charles neufiefme fon fils
lors qu'il entra à" la couronne.

Et pour la fecôde fois fut ladite Da¬
me 6cPrincefTe,regé te en Frâce,pen-
dant la dernieremaladie,6cmort dudit
Roy Charles _, Se iufques au retour du
Roy Henry troiflefms fbn. fils eftant
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LE TH^ESOR DIS
pour lors en fbn Royaume de Polo-
gne,pendant lequel temps le Royau¬
me de France, eftoit en grande con-
trouerfe, à l'occafion des gu erres ciui-
les.

4w^krt*

'Des Royaumes annexe^ au lourd'huy

à la couronney qui eftoientpartagé?

entre les Rots anciennement, &* des

partages du Royaume à diuerjêsfiois.-

Tiltre XXVIIL
t

Près le trefpas de Clouis pre¬
mier Monarque de Gaules,
la Monarchie fut diuifee en

quatreRoyaumes,ou fîeges deRoyau-
me. Le i. Royaume Paris, qui eft le
principal fiege du Royaume de Fran¬
ce, Auec ce fiege eftoientioirigtsPoi^
tou, Tourainc, le Maine, Aniou,
Se Aquitaine, où régna Childebert.

Le ij. Royaume Soifïbns , conte¬
nant Vermandois, Picardie, Flandres,
Normandie , que tint Clotaire.
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HIST. DE .FRANCE. O
Le iij. Royau me Orléans, qui corn

mandoit en Bourgongne, Daulphine,
Se Prouenceiufques à la mer,que pof'
fcda Clodomires.

Le iiij. Mets qui s'eftendoitpar tou-
teAuftrafie,Lorrain e,6c le pays de de-
la 6c deçà le Rhin , iufques à Rheins,
dont TheodoricBaftard dudi&CIouis
fut Roy.

Ce partage a efté fait par deux fois
entre les fuccefTeurs des Rois de Frâ-
ce Monarques..

Outre ces principautez font ces au¬
tres Royau mes.

Le Royaume de Bourgongne, éri¬
ge par les Goths,ôc continué au temps
des Rois de France.

« Le Royaume d'Aquitaine, érigé
parlesVuifîgots, Se du temps de Char-
lesmagne eftoit encores Royaume,
car il en fit fon fils Loys Roy , mais
Charles le Chauue le luprima.

Le Royaume deBretaigne ancien¬
nement les Armoriques.

Le Royaume d'Auftrafïe , autre-
met appelle le Rovaumede Thurin-
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LE T k R ES OR DES

gn e, Se depuis nommé le Royaume de I

Lorrâine,dont Je fiege eftoit à Mets.
Le Royaume de Prouencc tenant le I

fîegeàArles.
Ces Royaum es defTus nommez font

reiinis à la couronne de France , après

auoir depuis efté érigez en Duchez &
Comtez:foit paralliances, conqueftes
ventes,donations , forfaitures, Se con-
fifeations.
Du temps des Rois de France Empe¬

reurs, la Germanie Se l'Italie eftoient
deuxRoyau mes,dont les aifnez fi Is des

Rois eftoient empanagez, 6c en fai-
fbient partage entre eux après le tref-
pas de leurs pères.

Autre partage après la monde (Jouis}

filon Iean Bouchet en fes Çenea-

logies & Hiftoires.

Le premier partage Paris,Eurepois &
Neuftrie,autrement Normandie.

Lcij.partage Orléans Se Aquitaine.
Leii/.SoifTons 6c Picardie.
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H I S T. D E FRANCE.
Leiiij. Se meilleur partageAuftrafîe

Lorraine,Brabant Se Germanie.

Autre partage.

#

Apres le trefpas de Dagobert, fbn fils
Clouis ij. eut le Royaume de France
& Childebert fbn frère tint l'Auftrafîe,
dont il s'intitula Roy, 6c mit fon fiegeà
Mets.

\

çAnnotation de France Orientale
^Occidentale.

Auftrafie eft la portion que les Hi-
ftoriographes appellent France Orien-
tale,depuis la riuiere de Meufe,iufquej
au fleuue du Rhin. La France Occi
dentale s'eftend depuis la mer Britan
nique,iufques à la riuiere de Meufe et
retournant aux monts Pircnees.
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i

Autrespartages après le deceTde Pemf

cWtyï«a? °ffeursr
>lc

Harlesmag fné commPc,c
MiRoy eut France 6c Aquitah

Carloman fbn frère eut Ai
	 ^

ftrafie* Bourgongne* Suaue,& que

ques terres qu'ils poiTedoient en Âlltl^c
maigne, 6c après fbn trefpas le tout fiil^
réduit à la couronne.

Apres le trefpas de Loys le Debon
naire , fes trois enfans ( vne forte ba

taille auparauant donnee)s'accorderc
6c partagèrent ainfî, * {

Charles le Chauue, eutla France

occidentale, ( de Teftendue qu'elkell
efcrite cy deflus ) fous le nom 6ctiltre
de Roy de France, 6c eft le premier
desRoisàquifeparcment eft efcheu,

ce que véritablement eft appelle le

Royaume de France.
Loys eut Auftrafie (deferiteicydef-

fus ) aide la France orientale, ou Ger¬

manisant delà , que deçà le Rhin ,&
itula

ii
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occidentale, ( de Teftendue qu'elkell
efcrite cy deflus ) fous le nom 6ctiltre
de Roy de France, 6c eft le premier
desRoisàquifeparcment eft efcheu,

ce que véritablement eft appelle le

Royaume de France.
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fus ) aide la France orientale, ou Ger¬

manisant delà , que deçà le Rhin ,&
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HIST.DE FRANCE. yj
siiititula Roy de Bauieres.

Lotaire eut le Royaume d'Italie ,6c
l'Empire, Se fut Empereur.

Quant au Royaume d'Aquitaine*
Charles le Chauue le ioignit à la cou¬
ronne de France , 6c le fupprimant y
eflablitvnDuc.
Apresle trefpas du RoyôcEmpercur

Loys le Bègue, fes deux fils partirent
le Royaume.

Loys aifhé eut là France , Norman¬
die j Champaigne, 6c les enuirons.
* Carloman eut Bourgongne Se Aqui¬
taine, 6c leurs marches.

L'Empereur Lothairc laifîà après fa
mort trois enfans.

Loys aifhé eut l'Empire.
Lotaire fbn fecSnd fils eut les ter¬

res aflifes par delà la riuiere de Meuze
(ceft Auftrafie ) dont il fît vne Duché,
qu'il appella Lorraine, à caufedefbri
nom Lotaire. Les Annalles le nom.
ment Roy de Lorraine.

Et Charles le plus ieuiie eut le
Royaume de Prouence, 6c partie d«
Bourgongne

H \
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L3 TH'RE S OR DES

cAcquifitions à la couronne

de France.
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Tiltre XXIX.

S temps dePepin,Charlcsma
gne, Loys le Débonnaire, J-

Charlesle Chauue , Se Loys

le Bègue, la couronne du Royaume
de France eftoit par eux maintenue
en toute grandeur : mais après ceux

là iufques a Hue Capet, elle vintà de-

clin par les guerres des cftrangers(voi-
re des Normans) 6c négligence des

Rois.
r

Depuis Hue Capjet, les Rois fes fuc-
cefTeurs,firentlesacquifitions des vil- 1

les, terres, 6c feigneuries , qui auoient
efté démembrées de la couronne, par
les mutations du temps,6cpar les guer
res.

L'an mil vn la Duché de Bourgon¬
gne efcheut au RoyRobert,par le tre¬
fpas du Duc Henry fon oncle,decedé
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jHIST. DE FRANCE.
fans hoirs, lequ el luy en auoit fait do
nation par teftament, il le querella par
armes, le conquit, Se en fit fon fils Ro¬
bert Duc.

Reinard Comte de Sens, eftant
contraint par vengeance diuine, Se

force d'hommes, de fuyr de la cité de
Sens,ayantperfecutéauparauât Leo-
therfc Archeuefque dudicï lieu, la cité
fut bruflee , 6c mife es mains du Roy
Robert, qui la ioignit à fà couronne.

ïWquesRechin Comte deGafti-
nois, fils de Geoffroy Martel Comte
Émjou, donna Chafteau-Iandon,6c
lepays de Gaftinois au Roy Philippes

[ premier du nom,àcéquïïne luy nui-
ffll en vne guerre que ledid Comte
auoit contre Geoffroy fbn frère.
Le Roy Philippes par cefte ceiÏÏÔ ioi¬

gnit Iefdites feigneuries à la courone.
Iean Comte de Mafcon , Se Aclis fà

femme, vendirent au Roy S- Loys Se

fuccedèurs Rois,la Comté deMafcon-
nois & fesappartenances, moiennant
dix mille liures tournois contans, 6c

mille liures tournois en reuenu à af-
Hïi
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LE T H R ESOR DES

feoiren Normandie.
HerpinComteocfeigneurdeBour.

ges, pour fournir aux frais du voyage

d'outre mer , quâd Godeffroy dcBuil
Ion y paiîa, vendit ladite ville deBour
ges, 6c le pays de B erry, au Roy Philip
pes premier du nom, la fbmme de h
mi fblsd
Le Roy Philippes Augufte,ofta d'e

tre les mains dés Anglois, par bonne &

îufte guerre , ce qui appartenoit à la

courône de France,fçauoir eft,lesDu-
chezdeNormandie,6cd\Aquitaine,les
Comtezdu Maine, Touraine, Anjc
Poitou, Ajjuergnç,& les ioignit aupa-

trimoine de fa couronne. Il ioignit
auftl d'autre part les Comtez de Ver*
mandois,Valois,Clermont,Beaumôt,
PonthieUjAlençonjLimofin^andof-
me,Dâmartin,Mortaigne,&Aumalle.

Il fe faifit d'Auuerçme* iiir le Comte
Guy,qui luy eltoit-rebelle,6c ioignit la

Gomté, comm e dit eft, à fa couronne.
Philippes de Valois ioignit la Duché

Tl)1

i!

É

.3

ht

de Boursonn par le

moyen de Jeanne fon efpoufe> feule
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HIST. DE FRANCE. <a
fille heritire du Duc Robert.

iri Philippes le hardy parle trefpas de
gcjfon frère Alphons, reunitàla courône
il les Comtez de Poitiers Se de Tholoze.

H _

irj Philippes Roy de Nauarre Comte .

p. (îEureux,$claRoyne Ieanne fbn, ef-
Vpoufe,tranfporterent au Roy Philip¬

pes vij.de Valois, la Comté de Çham-
d< paign e, 6c d e Brie ,pour en iouyr par

ledid Seigneur Roy, luy 6c les fiens
li[ purement Se abfolument.

Phjlippes de Valois aux Annalles,ne
à eft que vj .du nom : mais aux regiftres
udes Comptes, il eft vij. 6c faut que

ce fbit comptant entre les Philippes,
celuyqui tomba de fon cheual dont il

&

i-

i
il

mourut.

t,

ï

Philippes le hardy acquit d e Gaucher
deCrecy le Chaftel,ville Se Châftelle-
niedeCrecy en Brie,enefchangede
Chaftillp furMarne,q le Roy luy bailla.
Ilacquitauffi de m erTire Baudouin de
Mortaigne,Ia terre de Mortaigne,TOU
oay,6cTournefis,qui eftoient tenus
en hommage dudiâ Tournay, le-
^uelhommage, ilachepta de l'Eue!-

H iij *
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Y

LE THRESOR DES

que 1

L an mil trois cens quarante

l

a

le Roy Philippes de Valois , acquit d

Imbert Dauphin, le pays de Dauphi|tC

né, moyennant la fomme de quaranter?
mil efcus , pour vn e fois, 6c dix mil fl

rins chacun an fa vie duran t,foubs tel

le condition, que les Rois de France

ne le pou rroicnt aliéner, Se quel'aifne
fils de France, fi toft qu'il feroit né en

prendroit le nom Se tiltre.
IacquesRoy de Mallorqucs vendit

audit Roy Philippes, la ville de Mont¬

pellier, appartenances 6c depedances,

en l'an quedefîus.
L'an mil trois cens quatre vingts &

vnze, Guy Comte de Blois vcnditla-
dite Comté deBlois,au Duc de Tour-
raine ,frcrcdu Roy Charles fixiefrae,
qui fut depuis Duc d'Orléans , la fom¬

me de deux cens mil francs: 6c parla
maifbn d'Orléans ladite Comté eft ad

uenue à la couron n e de France.
Le Roy Philippes premier du nom,

pour quelques rebellions, mit en fes

mains la Comté deVefquerHn,ouVef-
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HIST. DE FRANCE. 60
guefcin le François , qui eft le pays
d'cntour Gifbrs. Anciennement xmï-
conques eftoit Comte du Vefqueflîn,
latenoitcnfiefde fâincl Denys en
France, Se le feruice du fief, eftoit que
il deuoit porter ïAuriflame, quand les
Rois alloient en gu erre.

Ledit Roy Philippes premier,acquit
le chafteau Se la ville de Montlehery,
par le mariage faift entre vn fils ba-
ftard dudid Seigneur Roy, 6c la fille
de Gautier TroufTeau,Seigneur dudir
licu:carpar efchange que ledit Roy fit
de fondit chafteau deMeunà fondit
fils baftard , contre ledicl chafteau de
MontIehery,il fut acquis à la couronne
de France.

X

Ail Roy Philippes lcBelefcheurent,
àcaufe de Ieanne fà femme,IeRoyau-
medeNauarre, les Cotez de Cham-
paigne6cBrie.

L'an mil trois cen sfoixante 6c dix , le
Roy Charles le Quint acheptâ-de
meflire Iean de Chaalons la Comté
d'Auxerre, le prix 6c fbmmede 31. mil¬
le francs d'or, Se la ioignit au domaine

H iiii
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LE THRES0R DES
(delà Couronne. , .

Henry fils de Geoffroy, Cornu
d'Angers , tranfporta 6c donna au Roy'

Loys feptiefme, dict Je Pileux, tout
le pays cle Vexin le Normant,qui
eft entre les Riuieres d'Epte 6c An;
délie , pour le tenir perpétuelle,
ment: auquel pays font les Chafteau*
de Gifbrs, Neaufle, Eftrepigni,Gama-t
ches, Aruille, Chaftcaun euf, Vaude-

mont, Braye , Cornicy, Aumalle, No-
gent, 6c autres, enuiron l'an mil cent
cinquante.

Blanche femme de Philippes
Duc d'Orléans, fille du Roy Char¬
les le Bel, donna au Roy Charles le
Quint, pour eftre ioinâs à la cou¬

ronne de France les villes, Chaftcaux
6c Chaftellcnies de Coulom miers, de
Crecy, de B ecoifel , 6c généralement
toutes les terres qui luyapartenoicnt
par la fuçceffion du Roy Charles fon
père.

L'an mil trois censfbixante Se vn,
la Duché de Bourgongne , par proxi?
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HIST. DE FRANCE; 6l
mite de lignage efcheut au Roy Iean,
parle trefpas dePhilippes duc deBour-
gongne: lequel feigneur Roy ioignit à
la couronne de France ladi&e Duché
deBourgongne,les Çpmtçz.cJc.Cham-

^ paigneôcTholofe
^* f A ^ * j , ^rf t

Iceluy Roy Iean, pource queft
aifhé Charles(depuis Roy,diç Jequint)
tenoit par fbn ocVoy la Duché, de
Normandie , il ordonna que lâdide
Duché feroit vnie en la couronne , en
deux cas, IVnaduenant, fçauoir fi tofl
que ledit Charles paruiendrojt à la
couronne : ou qu'il decederoit auant
iceluy Roy Iean fon père.

, Le Roy Charles le quint acheta l'e-
flangdeGouuieuxde Charles Comte
deDâmartinrilacquift dé TArcheueP
que de Reims les chafteaux, terres &
lieux de Moufon , 6c Beaumont en Ar¬
gonne , la ville 6c lieux d'Amboife luy
efcheurent par confifcation,en l'an mil
quatre cens trente deux. '

LaComtédeBouIongnefur la mer
futacquife par le Roy Loys dixiefme
$unpm, par tranfport que Iu.y en. fit,
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LE THRISOR DES

melfireBertranddelaTour,Comtcdc
Boulongne,6cd\Auuergnc.EteutIedit
Bertrand de JaTour,laComtêdeLau.
ragais en Gafcongne , dont fes defcen.

dans ont iouy iufques à Catherine de

Medicis, Royne, mère des trois Rois

derniers.
Mortargne Se Tournay, furent

acquis par ledict Roy Philippes le

Long.
La Vicomte de Lomaigne, futac-

quife parle Roy Philippes le Bel, de

HeliedeTaillerand, Comte de Pe-

rigort.
Saind Ouyn auec fes appartenances,

près Paris,fut acquis par le Roy Iean de

la ComtefTe d'Alençon.
Saindt Difier en Partois , fut acquis

par le Roy Charles vj.
Ville-Franchc en Bourbonnois,

fut donnée audid Sieur Roy Charles
fîxiefme par Meffire Anthoine,fieur de

Beaujeu.
Par le trefpas du Duc d'Orléans, le

Roy Charles fîxiefme fbn frère , remit
en fon domaine , tout ce qu'il luy auoit
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HIST. DEFRANCE. 6l
donné, fçauoir la Comté de Dreux,
Chaftillon fur Marne, Môtargis,Cour-
tenay, Crecycn Brie, Chafteautierry,
Soifïbns, Han en Vermandois , Mont-

' cornet,Origny,6c autres.
LaDuchédeLuxembourg,6c Com¬

té de Chiuigny 6c de la Riche, furent
acquis par le Roy Charles vij.

Il acquit auffiElpinal, 6c Ruame-
nil.

L'a,n mil trois cens fbixante 6c dix
huiél,le RoyCharles le quint acquit de
Monfieur de Bourbon la fèigneurie de
Creil fur Oife , 6c luy bailla en contre
efchange la fèigneurie de Chafteau-
chinon.

Le Roy Charles vij. par la fuccefïîon
qu'il eut du Duc de Berry , s'enfàifina
dePartenay en Poi&cu , laquelle fèi¬
gneurie ledit duc de Berry5auoit ache¬
tée auparauant du feigneur de Parte-

Lan mil cent quatre vingts cinq,Phi-
Iippes Comte de Flandres , par accord
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lajfïà la Comté de Vermandois aux
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LE THRESOR DES
Rois deFrance,pour en iouyrpar eux,
Se le ioindre au domaine de la couron-
ne,aprcs le trefpas dudit Comte.

L'an mil quarante 6c vn le Roy Hen¬
ry premier nt guerre àGaleron Comte
de Meûlan , qui s'eftoit rebellé contre
luy, 6» l'ayant furmonté luy ofta fà

Comté , Se la ioignit au domaine de
France.

L'hoftel neufdes Tournelles à Pa¬

ris 6c fes appartenances fut acheptépar
le RoyCharles fîxiefme de Philippotte
vefue de fire Bertrand des Landes.

Le Roy Charles cinquiefme fefit
confîfquer en Parlement, luy feant au
fîegedeiufticeàParis, 6c remit en fes
mains laDuché de Guienne, pource
que le Roy d'Angleterre 6c lesAnglois
ne le voulurent recognoiftre à fbuue-
rain Seigneur.

Lan mil quatre cens fbixante deux
le Roy d'Arragon vendit au Roy Loys
vnziefmeles Comtez de Roffillon &
deSaraagneleprix 6c fomme de trois
cens mil efcus,dontilluy en bailla cin¬

quante mil efeus contant, lors delà-
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HÏST. DE FRANCE.
chept.

En fan 1531.1e Roy François premier
du nom eftant en Bretaigne, fut accor-
dépar les eftats du pays , que François
fon fils aifhé Daulphin de Viennois fe-
roit recognu pour Duc de Bretaigne ,à
la charge que venant à eftre Roy de
France après fbn père, ledit Duché fe-
roit reuny à la couronne , 6c que lefils
aifné de France par cy après porteroit
le tiltre de Daulphin de Viennois 6c
deDuc de Bretaigne, 6c feroient mef-

armesdeBretaig
de France Se deDauIphiné,6c ainfi con-
fecutiuement aux autres qui vien-
droient à régner.'

Le Roy Henry 2. menant fon armée
en Allemaigne, fe faifit de la ville de
Mets,6c fes appartenances. Puis il print
en Tan 1557. fur les Anglois le Pont de
Nieullay, Se le fort de Riffeban , Se au
comencement de l'année 155 8.reprint
la ville deCalais,5ctouteIaCôtéd'Oye
6clcs forts qui y font, ayansiouylefdits
Anglois de ladite ville l'efpace de 210.
ans,qu'ilsauoientcôquefteefuileRoy
Philippes de Valois.
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<^B**

Lesfondations des Abbayes , & autres

Eglifespar les Rois,Princes &
Pnncefifies.

Tiltre XXX.

Louis premier Roy Chreftien
de France , fonda à Paris au nô
de faind Pierre Se faind Pol,

l'Eglife 6c Abbaye de fàindeGeneuie-
ue , 6c le Monaftere de fainde Serge,
prés la ville d'Angers,dont faind Seue-
rin fut premierabbé.

Clotildefâ femme fonda vne chap-
pelle en l'honneur denoftreDameau
lieu de Chelles.

Tichilde fille de Clouisprcmier,fon-
da à Sens vne Abbaye de Dam es à l'hô-
neur de faind Pierre,où elle vefquit en

virginité toute fa vie, 6c fut en l'an cinq
cens quinze.

Sigifmond RoydeBourgongnc,du
temps 4udid Clouis, fonda l'Abbaye
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HIST. DE FRANCE.' 64
de Chablis.

La grande Eglife deLaon fu t édifiée
par S.Remy Archettefque de Reims,
qui l'erigea en Eu efché, la feparant de
Reims , Se donna fa Duché de Laon , à
l'Euefque en propriété.

Childebert premier du nom fonda
l'Abbaïe S.Germain des Prez IezParis,
en l'honneur de fâind Vincent, où il
gift , fonda aufîi l'Eglife faind Germain
d'AUxerre dans Paris,I'Abbaïe du Mont
S.Michelauperildelamer, 6c vn mo¬
naftere où eft auiourd'hui l'Eglife de
faind Aubin d'Angers.

Clotaire premier du nom fît édifier
l'Eglife fàint Marc de Soiflbns^où il gift,
enfance
Sainde Radegonde Roine de France

efpoufe dudit Clotaire premier , fonda
àPoidiers vne Eglife à l'honneur de
noftre Dam e, où elle gift,6cd e fbn nom
eftappelleefainte Radegonde.

Ledit Clotaire premier,fît commen¬
cer l'Abbaïe fainde Croix de Poidiers,
àlafuafion de ladite fainde Radegon¬
de, auquel lieu elle affembla deux ces

HIST. DE FRANCE.' 64
de Chablis.

La grande Eglife deLaon fu t édifiée
par S.Remy Archettefque de Reims,
qui l'erigea en Eu efché, la feparant de
Reims , Se donna fa Duché de Laon , à
l'Euefque en propriété.

Childebert premier du nom fonda
l'Abbaïe S.Germain des Prez IezParis,
en l'honneur de fâind Vincent, où il
gift , fonda aufîi l'Eglife faind Germain
d'AUxerre dans Paris,I'Abbaïe du Mont
S.Michelauperildelamer, 6c vn mo¬
naftere où eft auiourd'hui l'Eglife de
faind Aubin d'Angers.

Clotaire premier du nom fît édifier
l'Eglife fàint Marc de Soiflbns^où il gift,
enfance
Sainde Radegonde Roine de France

efpoufe dudit Clotaire premier , fonda
àPoidiers vne Eglife à l'honneur de
noftre Dam e, où elle gift,6cd e fbn nom
eftappelleefainte Radegonde.

Ledit Clotaire premier,fît commen¬
cer l'Abbaïe fainde Croix de Poidiers,
àlafuafion de ladite fainde Radegon¬
de, auquel lieu elle affembla deux ces



**>

H

cde

kflorr

d

LE TH RESO R DES
Iigieufes.
Chilperic premier du nom Roy d

France,fit édifier l'Eglife noftre Daul^
en la cité de Tournay,6c l'Abbaye faisJ?P

Mor des folTez prés Paris.
Gontran Roy d'Orléans, fonda hb

baïe de faind Marc lez Chaalons

gift

D

3aa

.3

i

te

\

LaRoineBrunehautjnonobftahtfel-51
cruautez 6cmefchancetez, fit edifiel^
enuiron l'an fîx cens , l'Abbaïe d'Ainay,

en l'honneur de faind Pierre, hc
murs de Lion,à lapoinde du fleu
Saofne.Vne autre en la cité d'Aut
l'honneur de faind Martin, oùgiftfonj^
corps,comme aucuns difènt.

Dagobert premier du nom fon
I'Abbaie de fàindDenis en France,où
gift, l'an fix cens trente St trois , fit aufli

ftruire l'Eglife collegiallc de fain

x

,u

\

Denys de Douay , 6c le Monaftere de

noftre Dame de Cunault en Anjou.
Phare fiur de faind Pharon Comte

de Meaux , 6c depuis Euefquc dudit
lieu,fonda l'Abbaye de Champeaux,&

celle
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HIST. DE FR'ANCE. 6$
celle de Pharemonftier,ainfi dite de
fori nom au diocefe de Meaux. Cefte
dame fe rendit religieufè , Se viuoit du
temps du Roy Dagob , ri i .

Clouis deuxiefme du nom Roy de
France,fonda l'Eglife de fàind Afgnan
d'Orléans.

BatildeouBaudour femme dudit
Clouis i;. fonda fabbaye de Chelles
prés Paris, où elle mitNonnairi's, 6c y
giftjfbndaaufïi f abbaye de S.Pierre d
Corbieprés Amyens,6cy mit des moâ
nés de l'ordre S. Benoift.

Par la légende de ladite Batildé,
qui fètreuue audit lieu de Chelles,eft
teflifîé,q ue ladite Dame a fondé l'a-
bayede Iumieges en Normandie que
on dit l'abbaye des Enerucz, pource
qaèllefit édifier exprés , pour y ren¬
dre moines deux fils qu'elle auoit,def-
quels la Chronique ne faid mention,
iprcsleur auoit faid bouillir 6c ener-
uer les iambés en punition de ce qu'ils
auoient pris les armes contre elle , en
hbfencedu Roy leurpère.

Theodoricpremier du nom.fonda
' I
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abay e d e faind Vvaaft d Ho1

S ft
Eleuthere Chanccllier de France

du temps du Roy Theodoric fécond j L<

fôdate'monaftere des Dames de Mets. I it<

Gérard de Roufillon Comte de p
Bour^o^ne du temps deCharles Mar« I ili

fi? édifier l'Eelife de Vezelay,oi|l2£
ilmitlecorps de fainde Magdal
fit aufîi édifier l'Eglife noftre D
d'Aïuun , où il mit le corps de fainâlM

P:

Maxim
Pépin IeBrief Maire du Palais, &

depuis Roi de France, fonda en Aqui.

taine l'abbaye de faind Iean d'Angeli,

où fut mis le chefde faind Iean Ba-

21

ptift
fcritquecefut Pep

Roi d'Aquitaine fils de Loys le Dcbô-
* nairel'an 840.

Le Roi Pépin fonda, 6c fit édifier
rEglifacathedrallede Xaintes , pour

ftoirepar lui obtenue contreGai-
fierDucd'Aqu

Saind Vvand nep dudia

Pépin le Bref, abandonnant le Palais
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H I S T. Ï)É FRANCE. éè
Royal, pour eftre religieux , fonda
premièrement les Abbayes deFefcap
6cFontcrieIles en Normandie.
Le Roi 6c Empereur Charlesma<*nc

fit édifier les Eglifes qui s'enfuiuent!
NoftreDame d'Aix en Allemaigne, où*

il gift, faind Iacques en Galice , faind
Iacquesà Bourges, faind Iacques à
Tholozé,fàind Iacques de l'Ho/pital à
Paris , faind Philibert, faind IofTeprés
Monftreulfurla mer, faind Florent
prés Sàumur,ou faind Florent leVieil,
au pays d'Anjou, faind Maxenty6c l'ab¬
baye de Charots en Poitou. Conches*
Menât, 6cMainIieu en Auuergne,fainc
Sauin en Poitou y fainde Croix à Poi-
tiers,S.Aignâd'Orleans,UoftreDame
deJLifle Barbe,6c autres iufques au nô-
bredexxiij. autant qu'il y a de lettres
en FAlphabet , en chacune defqu elles
Eglifes,illaifïà vne propre lettre toute
d'or.

Roland Comte de Blayes, nenuéii
de Charlesmagne , fonda l'Eglife fairic
Romam audidBlayés, 6c auifi î'Ëglifei
einonialle S. Marcel prés Pari*/
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Du temps dudit CharlesmagneVvl-
can Euefquedu Liège fonda le Mona-
ftere de faind Hubert d'Ardenne.

Loys le Débonnaire, fonda & repara
le Monaftere de Grand- lieu,fàindSa-
uin fur Gartampe, faind TherfFrit, S.

Paxent,6c le Monaftere de Nouaille.
Armenias efpoufe du Roy Loys le

Débonnaire , fit accomplir Se édifier
l'Eglife faindMaurice,6c l'Eglife fainfl:
Martin à Angers: aucunsl'attribuentà
l'Empereur Charlesmagne.

Charles le Chauue fonda l'Abbaye
de faind Cornille de Compicnne, vne
autre Abbaye au lieu de Nantua , dans

les Monts de Sauoy e , 6c Brefîe. Il fit
mettre le circoncis de noftre Seigneur
en l'Abbaye de Charots, fondée par
Charlesmagne, 6c pour cefte raifon on
la nomma Cdrofilij. Il donna aufïi à l'E¬
glife de Chartres la chemife de noftre
Dame. /

Le Roy Hue Capet fonda l'Abbaye
faind Magloire à Paris , l'an neuf cens

quatre vingts 6c quinze.
Guy Comte de Poitou^du temps du-
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HIST. DE FRANCE. "

dîtCapét, fonda le Prieuré de faind
Gemme,au diocefe de Xaintes.

Le Roy Robert fit baftir les Eglifes
de noftre Dame de Poiffi, noftre Dame
d'Eftapes, ÔC S.Regule Rieuleà Senlis,
S-Nicolas des châps,6cnoftre Dame des
chaps à paris , l'Eglife de noftre Dame
de bones nou u elles , Se l'Abbaye de S.
Aignan à Orléans, S Hilaire à poiriers,
faind Liger en Niuelme , faind Marc
à Vitry , 6c faind Caffian à Autun , 6c

deux Eglifes à Houdan.
Geoffroy Grifegonnelle Comte

d'Anjou, fonda l'Eglife canoniale de
noftre Dame de Loches, du temps du
B>oy Robert.

Fouques Nerra xxxvn.Comte d'An*
ion, fous le Roy Robert , fit édifier vne
Eglife en l'honnenr des Chérubins, 6e

Seraphins,à demie lieue de Loches, en
l'Archeuefché de Tours: fonda auftl
l'Abbaye de b eaulieu, prés dudid lieu
de Loches.

Fouques le bon Comte d'Anjou fon-
dal'Abbaye de noftre Dame duRou-
ceray a Angers.

I* *
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dal'Abbaye de noftre Dame duRou-
ceray a Angers.
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LE THRES0R DES
Du temps dudit Roy Robert,Agné$

première femme de Guillaume telle
d'Eftoupe6 Ducd'Aquitaine,fondale
Monaftere de Vendofme,celuy de no-
ftre Dame es fauxbourgs deXaintes,
auquel elle donna les terres 6c pofTef.
fionsquifbnt entre les riuiere^: celuy
auflide la Trinité es rauxbourgs d'An.
gers.Et à Poitiers fit côftruirc le Prieu¬
ré conuentuelde S. Nicolas, auquel
Prieuré donna les peaiges 6cPreuoftez
delaVille-neufue. au ifi le Monaftere
de la Trinité où elle mit desNonnains,
aufquellcs elle dôna 200. liures de ren¬

te^ reedifialcPrieuré de S.Hilairc de

la Celle,où elle gift,6c S.Pierre le Puil-
lier audit Poitiers.

Ledit Guillaume tefte d'Eftoupe &
Adomalde fà 2.femme,fonderent l'Ab¬

baye 6c Monaftere de Maillezais,apre-
fent l'vn des trois Euefchez de Poitou,
6c donna à ladite Abbaye tout le terri¬
toire de Maillezais iufques à la mer.

Le Roy Henry premier du nom fon-
fia le Monaftere 6c prieuré deS.Mar-

* É

tin. des Champs à paris.
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HIST. DE FRANCE^ gg
La Roynê Auine, femme dudit tien*

ry premier, fît édifier l'Eglife S. Vin-
S

^ - 1

GuidoEuefque deBeauuaiXdurant
le règne du Roy Philippes premier, fie

edifierl'Abbayefàind Quentin, hors
les murs de ladite cité de Beauuais.

Geoffroy Martel trente huidiefme
Côte d'Anjou, fonda l'AbbayedeVen-
dofine en l'honneur de la fàinfte Tri¬
nité^ y mit la fainde Larme de noftre
Seigneur,enuiron fan-1047.

Iceluy Geoffroy Martel fît parache-
uer l'Eglife abbatiale de faind Nicolas,
é$ ûuxbou rgs d'Angers, où il gift,apres
s'y eftre ren du religi eu x. Et laquelle
Eglife fon père Fouques Nerra auoit
encommencee, 6c y auoit mis Abbé 6c

religieux de l'ordre faind Benoift.
Lafemme d'iceluy Geoffroy Martel

fondatEglife collégiale de fàint Geor-
gesau Chafteau de Vendofme, enui-
ronl'an 1047. 6cl'appella la Chapelle le
Comte.

Les habitans d'Angers durant la vie
de Geoffroy Martel leur Côte , édifie-

I
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LE THRESOR DES
rent hors la ville ,vne Eglife ( à prefènt
pricuré)nomméiâint Sauu eur, en mé¬
moire d'vne vidoire par eux obtenue
contre le Comte de. faind Sauuenr.
qui auoit affiegé leurdide ville d'An,
gers.

Le Roy Loys IeGros,fonda l'Abbaye
S. Vidor lez Paris, l'Abbaye de Cha¬

hs près Senlis, l'Abbaye de Puteaux en
Gaftinois.

Alix efpoufe dudit Loys le Gros,fon.
da lemonafteredes relgieufesdeMÔt-
martre près Paris.

Robert Comte de Drcux,fils dudit
Loys le Gros3fonda l'Abbaye de Viéne
ou il gift.

Loys le piteux,fonda l'Abbaye de Bar¬

beau fur Seinc,prcs MeIun,ou ilgift. H

fonda auflî l'Abbaye deNeufport,6c de
Dunes fur la mer.

Philippes Augufte édifia l'Abbaye de

noftre Dame de la vidoire près Senlis.
Thibaut Comte de Champagne, ôe

deBlois,fonda l'Abbaye de Pontigni,où
ilgift,auecAdelle fa filleRoine deFrâ-
ce, mère de philippes Augufte, fit auflî
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IÎI ST.. D E I F R A"N"XTE . 6$
conftruire 1*Abbaye faindFlorent^rës
Saumur, 6c l'Abbaye dei'Amnofine dé
Cifteaux. : '

4 Guillaume des RochesrMarefchal
demnce,fbus ledit PhilippcsÀugufte!,
fonda l'Abbaye de Beaulieu ,au Maine,

t l «*

* -l'an mil ce. xix. où il gift. * '

Blanche RoynedeFrance^ôcmerede
faind Loys, fonda les Abbayes de Mau*
buiffonpres Pontoife, 6c celle du Liz
presMelun." ' ' ,

i LeRoy faind Loys fonda l'Abbaye
deRoyaumontjl'Abbaye de LÔngchâp,
fit édifier les HoftelsDieudeParis,de
Pontoife,de Compienn e 6c deVernon,
lemonaftere faind Mathieu à Rouen,
les maifbns des quatre ord res des Man -

dians à Paris, les Béguines de S. Atioye,
Scies quinze vingts de Paris ,1a fainde

. Chapelleries filles Dieu,les blancs Mâ-
teaux,S.CroixàIaBretonnerie,fakide
Catherine du val des Efcoliers, faind
Anthoine , les Mathurins , Se les Char¬
treux à Paris, comme i'ay plus ample¬
ment eferit au liure des antiquitez dV
celleville. Il fit conftruire d'auantage

i m
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LE THRESOR DES
les Eglifes des Iacobins 6c des Corde-

îiersà Compiegne, le contient delà

fainde Trinité a Fontaine-belleau , ou

Fontaine bleant, l'Abbaye deRoyau-

lieu,Ies Iacobins à Rouen, les conueots

des Emmurées, Se des Béguines audid

Rouen,6cIes Prefcheursà Mafcon.
Marguerite femme de fàind Loys,

fonda les Cordelières faind Marceau à

Pans.
Philippes le Bel,fît reedifierdeneuf

le monaftere de Poifli , Se y mit Non-

nains de l'ordre de fàind Dominique,
au lieu des religieufes de l'ordre faind

Benoift,que Confiance efpoufe du noy

Robert,auparauant y auoit mifès.
Enguerrant de Marigny , Comtede

LongueuilIe,fondanolîrc-Damed'£f
couis en Normandie,où il gi(ï.

Le Roy Philippes de Valois, fondalc
monaftere desVienres de fàinte Claire
au Pont faint Mexence.

Philippes le Hardy,fiisduRoyIean
Duc de Bourgongne, fonda le mona¬

ftere des Chartreux de Digcon ,oùii
gift.
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HIST. DE FRANCE. 70
Le Roy Charles le quint,f]t conftrui-

rele monaftere des CeleftinsàPatis..
Les Rois Charles huidiefme, Loys

dôuziefme, Se Anne de Bretaigne leur
efpoufe, donnèrent commencement
aubaftiment du monaftere des .Mini¬
mes', dits les Bons hommes, près Paris.

Ebrion le Tyran Maire du Palais de
Frâce,fonda l'Abbaye de noftre^Dame

i deSoiflbnssoù il mit Nonnains.
Guillaume Duc d'Aquitaine, com¬

mença l'édifice de l'Abbaye de Cluny,
&yeftabIitBrenopremierAbbc,mais
pource que de mort'preuenu, il ne
peutparacheuer,Ebles Comte de Poi-

1
ftou la fit parfaire, augm
fondation
LaDuchelTe d'Aquitaine, femme d'i-

ccluyEbles/ondafAbbayédelaTrini-
tédePoidiers,enuiron fan neuf cens

douze. x

Guillaume Longue-efpee, Duc de
Normandie, fit çeedifier l'Abbaye de
Iumieges, que les Danois Normands
auoient deftruide.auant qu'ils, fuffent
Chreftiens. /

\
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LE TH RES0 R DES

Richard premier du nom,6c Richard
fbn fils Ducs de Normandie édifièrent
ou firét reedifier le monaftere de Fef.

camp , Se y donna le fécond Richard la

baronnie d'Argences.
; Iudich femme de Richard Duc de ï

Normandie,fonda l'Abbaïe de Bernay.
Gilbert Se fà femme,mere de GuiL

laume le Baftard Duc de Normandie,
fondèrent l'Abbaye du Bec Heloyn.

Guillaume le Baftard Duc de Nor¬
mandie , Se Roy d'Angleterre, fonda le

Monaftere de laindEftienne de Caen.

La DuchefTe Mahaut fà femme , fit
édifier le monaftere de la faindeTrini-
téàCaen,6cy mitreligieufes.

Henry Comte de Champaigne,fil$
du vieil Comte Thibaut, fonda de fon

propre xiij. Eglifes collégiales, Ôcxiij.
hofpitaux,entre autres l'Eglife defaincl
Eftienne deTroyes,où il gift.
Guillaume Geoffroy Duc d'Aquitai¬

ne, enuiron l'anmijlxxvj.commença
l'édifice de l'Abbaye de Monftiemeuf,
ésfauxbourgsdcPoidiers:fitaulfi édi¬

fier le Prieuré,ôc paroifle de S. Paul du-
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H 15 T. DE FRANCE. 71
ditPoidiers. ' j
Philippes Duc de Bourgongne,didlè

Hardy,fonda le conuet des Chartreux
| deDigeon. , ,

Roui ou Robert premier Duc de
Normandie, fonda l'Eglife noftre Da¬
me de Rouen,où il gift.

Robert Comte de Brucelles à 1 aide
dePierreEuefquecfe Poidiers, infti-
ualerich« monaftere de Fronteaux,
>uFonteuraud en Poidou.
Henry fécond du nom Roy d'Angle-
erre 6c Duc de Normandie, fonda les
Cordeliers, le monaftere du Pré à
Rouen, Se le monaftere de Mortemer.

Ame premier Comte deSauoye,fit
édifier les monafteres de Thamife , Se

defaindSuIpice.
Humbert deuxiefme Comte de Sa-

uoye,fonda deux monafteres,l'Abbayc
Alpine,6c la haute Combe.

Âme cinquiefme Comte deSauoye,
nt conftruire le Conuent des Iacobins
deMontmillan , la fainde Chapelle de
Chambery,6cle collège de hauteCom-
oe, où il fît amaffer Se enfeuelir en di-

\
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LE tîUESOR DIS
Luers lieux lescendres de fes deuâciets

Princes 6c Comtes.
- Marguerite fille de l'Empereur Ma

ximilian, 6cfemmede Philibert hui.

i

dièfme,Duc de Sauoye,fit édifier I'ad

baye de Brouz , ioignant le marché Se

bufien.
Tonflancc fille de Conam Comte

deBretaigne,, &^>remiere quiaeul
tiltre de Duc ou Ducheffade Bretai

gne,femmc en fecôdes nopces de Guy

Vifcomte deThouars, fonda l'Abbaye

de Villeneufue prés Nantes, après le

-decezde Geoffroy Comte de Riche
mont fbn premier mary. *

Alain Barbetorte Duc de Bretaigne
fonda 6c fit édifier I'EçIife collégiale de1

noftre Dame de Nantes.
Alain Caignart Comte de Cornouail-

le ,' fonda l'Abbaye de fainde Croix de

Quemperléen Bretaigne.
Blanche fille de Thibaut Roy deNa-

narre, 6c efpoufe de Iean Duc de Bre-

taigne,premierdunom,fonda l'Abbaïe

d^s Nonnaim de la Ioye noftre Darne^

prés H eubout: 6c fit édifier le conuent
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HIST. DE FRANCE. +2
des Iacobins deQuemperlé, ian mil
deux cens cinquante quatre.

Iean Comte de Richemont,fiIs aifné
de Bretaigne, retournant du voyage de
la terre fainde , enuiron l'an mil deux
censfoixante,amenaauecIuyduMonc
duCarmel deux Carmes, lefquels il
colloqua à PloerracI,6cy fit faire vn ri¬
che conuen t, lequeleft le premier des
Carmes , qui ait efté fondé es Gaules
par deçà.

Lucon Abbaye en Poitou , fut fon¬
dée par Luciuifils deConftantius Em¬
pereur ôc de fainde Heleine. Iceluy
Lucius ayant tué fon frère aifné, fut
hanny du pays,6c condamné a tenir re¬
ligion perpétuelle ; Se venant par mer
arriuaauditlieu de Lucon» où il édifia
vne Eglife 5c Abbaye k l'hormeur de
noftre Dame, Se la nomma Lucon, en
mémoire de fon nomrdepuisa efté éri¬
gée enEuefché, eftant fur la mer.

Iean premier du nom Duc de Bre-
ûe,fonda l'Abbaye de Prières, où il

Humbert Abbé de S. Aubin d'An«

1
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LETHRESOR DES.
gers, fit édifier l'Eglife de S.Aubin des!

Ponts de See,fur le fleuue de Loire.
Fouques trente-neufiefme Coroti

d'Anjou , fonda le prieuré de Iafontai
ne fàind Martin,au diocefe du Mans.

Fouques quarantiefme Comte d'An

joLi,fôaa l'Abbaye deI'Oratoire,qu'i
appelle le Loroux,au pays d'Anjou.

Berlay Seigneur de MonftereulBer
Jay en Anjou,fonda l'Abbaye d'Afnier
de l'ordre de faind Benoift.

Lé Duc Guillaume- d'Aquitain
fonda 6c dotta l'Eglife .6c Chapitre &

contes de fàind lulien à Briondci
Auuergne,trois gentils hommes dei
ce,6cle Prieuré de Sauffil langes andid

pays , duquel fe voyent les Chartres de

fondation audit lieu. .

René Roy de Sicile quatriefme Duc

d'Anjou y fit édifier l'Eglife des Corde-
liersr appelJeelaBafiuette présd'An-

ers , la fainde Chappelle de Bourges,

i chapelle noftre Dame du petit Mot
àBaugé, l'hermitage de Reculée prés

d'Angers , Se fit reparer Se reftaurer h
RoyaleEglife delaintMartin dangers.

Raoul,'
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HIST. .D£ F RANCI."
7Raoul fils du Duc Richard de Bour

gongne fonda l'Abbaye de faind Lo-
mer en laViiïe dé&Iois fur Loiret

François de Chafteau-briand,doyen

de I Eglife cathédrale dangers /fit cô-
ftruire k Chapelle, noftre Dame de

Lorette, à faind Iean de Mauuerets en
Anjou , fous le règne du Roy François
premier dti tïO&i.J *.> ; ': , ;»i , v * : -

Marguerite Rome dh NaûâVrifceur
du;Roy François premier-'db céhom
m premièrement commencer l'Hof-
$t*l dès Enfans rôuges,dans Wrîle' de
Paris.'1. 'i"xi, . * . :r;.n'-v r»

'cLoysDue déBôurbon,pere'du Duc
Ieâri ,' fonda ' fe Conuérïtdes Celeftïns
de'Vi'chietiBoufbônriôfs. * "J'-i.. '
^Le Roy LoysVnViefmeforida fes fi¬

nîmes 'âù PlefhV lez Tours Se à-Pàrii
ayant faid venir en France faind Fran^
Çoisde Paule de la Calabre. Et Ie:Roy
Henry 1 1 1. attirai France le* Capu-
chins , inftitua'les Hiêronîmi tains , lès
Pcmtens , 6c ordonna autres' ceuurès
picufes. .
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LE THRES0R DES

4

Des édifices daucuns Rois

éf Princes»

Tiltre XXXI. f

l

'A
t» nu*» pftîsfsSjft'Empereur Charlesmagne*
fart m*,»» §lis|g»Daftlr deux ponts d excellent
fi/ffilL,. fPBaSiartifice fur la riuiere du Rhin.
tTigrSft» H fît aufïï édifier vne tour de durable
«"^f»- defenfe à* Boulongue fur la mer , que

nous appelles la tour d'ordre.Il fit aufE

édifier vneforte place fur lefleuuede
Dordonne, près Liborne en Bourde*
lois, pour faire tefte aux Sarrafins , qui

eftoient par delà les flçuues de Giron*
de Se Dordonne,6c la nomma FronfTaca
qualifrons Sarracenorum.

Charles le Chauue,en l'an huid cens

foixante 6c feize, fit -édifier la ville de

Compicngne , à la fcmblance de Con-
ftantinople, 6c la nomma de fon nom
Cdrlopolis.

Gelon coufin de RoIIoprcmier Duc
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HIST, DE FRANCE, _.
de Normandie,parIe confeuemet du
Roy Charles lèfîmple^quiî W auoit
donne la monjqaignje de Blpis;fît édifier

:hafteau de -3loi5^ 6c eq fut Icpre-
îrSeigneurxL,:. .

. ^LeRoyHucCappel -fit^dîfjpr
xhafterdeMont,foxc,6ccélûyd'Çfî"
--- * --»w.&fcnt queleRpy'RoDert
fît baftirles ehafte^ux deJVIontfort, de'
Vkry'6cd'Eftampes; : .7*1':

Du regue du Roy Robercjôcdqfon.
ordonnance;Ie chafteau de Montmo-,
rency fut édifié Se i èrmé.pârBrochard,?
fcigneur dudid lieu ,; pourappatiV le
difcord meu etftrçAl^bb£6c conuent
defaindDenys,^c|e4itfeigneur Bro¬
card, aux charges. 6c conditions des
hommages vers ladite Eglife.

Le Roy Philippes premier fit fermer
l6chafteaudjçMontmeliant,côtreHuë
Comte de Dammartin, qui luyfaifoiç
guerre. ^ : '

Le Roy Philippes Augufte, fit clorre
parc du boys de Vincennes, prés

Guillaume dçs Roches Marefchal de
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France fbUs fifRoy Philippes Augufte,
fitedifièil fofchafte.au de la Roche au
Moyile^aptefent did'le chafteau de

Monfieur Philippes de France Cotn-
tedèBottîohgrte , {mêle du Rdy faind
Loy$ïfeVtlflâGàlars'âlor§yll!ag«',^cen.
ficWèfet*Ville de éèfcnfe ; polir ja-
vcÀr'&icïfâRh'ilàài&nôit qu'il M
vaincu , parce quéft^e temp* îl po*
tbîtflé^ffiêseontrelaiRoine Blanche,

pbifWlftfrr H régence du Royaume de
Fr^h&Et èftokCalâis^des appartenan-
cesdelaiCôtmâdeBouloiigne.

ïéariDu-cdê fefttft fUs du Roy Iean,
fiV edif?erlé chàfteau<lc Viceftre , près

deParis^eFalaisdëpoitiers, lescha/
fteaux d'VffoaïiNbnnettcren auuc

crre,kehin/» fur Yeure,6c autres.
^LeRoy'Çharles lequirit fît conftrui¬
re lès cfcafteausfde faindGermainei
Laye,Creil6CMontargis.
r "Le Roy Charles fîxiefme fitedine
lagrofîe tour du Haure de L'efclufe d
Flandres, pour la feureté des nauire!

L'eclufe appartenoit lors aux Roisd
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HjIST. ,p-E:FRANCE, 7î
- *? - J i

» ' Ol I"*0 "i

.Henry deuxiefme r^u,~iaptt^x Roy
d'Angleterre 6cDucde Noïin^n^fir-
édifier Iesplacesocchafteaux.de brhû
court, Veruçuf, Nonan<qua*£pnn e*
uii, chafteau fàinc\Pcnvs% I4.roti/d'a-
lençoq, 6cla tpur.de faindtean prés le
Montfâinçt Michel. -

f.Mcffire' Hugues de afontdore de
Vienne, fèigneiir de Ionnelle fur Som
ne ,-fit baftirJçehafteau dewontdore
cnBarrois,rani4o8.
Odoacre, ou Adrac ^.Fôreftier de

Flandres,edifia Gand ,Courtray, Aide*
wjfifr CâffeJ

Aremburge femme de Guereç CpV
te de Rennes, fit édifier lç chafteau
d'Ancenis.

; Fouques Nerra Comte d*Anjoii,edi^
na ks villes qui.àenfuiu ent , Dureftal^
Beaugé,Chafteaugontier,6c autres pia:
cwen An jou: Se en Touraine Montri-
«lart, Chaumont,Montrefbr, 6c fàind
Maure: 8c en Poidou Mi rebeau, Mon -
yeul,Faye,PafIàuant, Mauleurier, Se

plufieurs

- »

autres.

K iij
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LE THRESOR DES

Geoffroy de Chafteaugontier geo

homme Angéuin, édifia a l'entrée de

Touraihe chafteau- Regnault. '

Baudouyn le Chauue deuxiefme C6

te de Flandres , fit ceindre de murs y
ville de faind Orner.

Le Roy François premier du nom i
fait édifier de neuf les chafteaux, $
mai fons deplâifànce defàindGermainj
enLaye,Fontaine-belleau,ChâbourgJ
Madrich, la forterefle du Haure de

Grâce.
J,e Roy Henry deuxiefme, fitbaftir

le Louure, en Teftat qu*il eft.
Catherine de Medicis fà femme, fie

commencer A baftir l'hoftel Se iardia

des Tuilleries,aux faux-bourgs, horsk
porte neufue.

Et Charles neufiefme commença le

lieu de Charleual , à la foreftdeLyos
prés Villiers Corfelle.
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HIST. DE IRAK CE. j6

Des érections , créations & noms deplu"

fieursDuche%, CûmeK>&
autres Seigneuries.

Tiltre XXXIL

luetot.

E Royaume d'Iuetot es fins de
Normandie, fut érigé par le
Roy Clotaire premier comme

s'enfuit. Gautier feigneur d'Iuetot,
fuyant par dix ans la fureur du Roy
Clotaire, en fin fe prefenta à luy le iour
du Vendredy fàind. Clotaire n'ayant
oublié la haine qu'il luy portoit,l'occit:
Se en fàtisfadion de l'homicide , érigea
la terre d'Iuetot(contenant feulement
trois lieues ) en Royaume, Se lefei-
gneur, Roy, fans recognoiftre aucun
fouuerain par deffus luy: ôc faid forger
monnoyé,

K mi
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LE THRESOR DES

Bretagne:

Bretagne enGauie,ancienncmëtdite
Armorique,a efté Royaume,apresquc
les Empereurs Romains fe furent faifis

de la grand' Bretagne, Se quelesvrays
hoirs en furent chafléz :&fevindrent
hériter en cefte partie de Gaule dite
Armoriqu e , qu'ils appellerent la petite
Bretagne, enuironî'an trois cens qua¬

tre vingts 6c fix: en laquelle Prouince,
ont régné vingt trois Rois Contempo¬
rains d'autres Rois , qui regnoicntenla
grand* Bretagne, de laquelle en finies
Saxons s'emparèrent, 6c la nommerenç
Angleterre. Les Chroniques de Breta¬

gne nombrent faind Salomon troifief-
me du nom , le vingt troifïefme Se der¬

nier R.oy de la petiteBretagne,apres le¬

quel Alain le Grand eft did le premier
Duc de Bretagne,6c s'intituloiét alors,
fous le règne du Roy6c Empereur Char¬
les le Chauue,Ducs Royaux de Breta¬
gne, enuiron l'an neufcens, a iceluy
Alain ont fuccedé tous les ducs de
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HIST. DE ÎHANCE.' 77
Bretagne, au nombr.edetrente,iur:
ques au Due François deuxiefme du
nom , duquel Charles huidiefme du
nom, Roy de France,- efpoufa la fille
nommée Anne, Se par ce mariage la¬

dite Duché de Bretagne a efté anne¬
xée à la couronne.

cAquitaine (§p Çuyenne.

Aquitaine tierce partie des Gaules', a
elle Royaume,dés l'an de grâce quatre
cens dix -neuf, qu'elle fut baillée aux
Vvifigots, par l'Empereur Honorius,
fur laqu elle depuisVvaliapremier Rôy
des Vvifigots en Aquitaine , iufques à
Charles le Chaude Roy de France Se

inapereur,ont régné vingtquatre Rois.
Charles le Chauueherigea en Duché,
que nous difons laDuché deGuienne,
qui eft le pays de Gafcongne, feparé
des Comtez de Poidou,6c de Limoges,
pour eftre tenu en hommage de la
couronne de France: neantmoins que
toute l'Aquitaine a efté long temps
confufement comprifefousle tiltre de
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LE THRESOR DES

Duché de Guyenne,6c Guyenne fous

Aquitaine, y dominant le nombre de

quinze Ducs (comprins aucuns Rois

de France) dont lcquinziefmcfutle
Roy£ind Loys , qui diuifà la Duché
d'Aquitaine,6c créa là Duché de Guy.
enne confiftât en trois SenefchaufTees,
Bordeaux>Bazas,6c les Lannés,laquelle

il bailla à Henry le quirt Roy d'Angle-
terre,qui en iouyt luy 6cfcs fuccefTeurs
Rois d'Angleterre , iufques au règne
du Roy Charles feptiefme de France,
qui conquift le pays d'Aquitaine, mef-

mement ladite Duché de Guyenne,
fur les Anglois, qui l'auoient occupée
par vfurpation,rebellion , 6c contre les

confifeations décrétées contre cux,&
la remit à fa couronne comme elle eft

deprefent, 6c dont iouyflent (ainfi que

c'eft leurpropreheritage) nosRoisde
France.
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L'an de grâce fept cens feptante huit
Terfînus,Sarrafîn,feigneur deTholou-
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ze,fe rendit vafïal du Roy Charlesma¬
gne ,6c fe fît baptifer,en faueurdequoy
Charlesmagne luy reftitua fes terres,
qu'il auoitprinfes fur luy, 6c érigea la
SeigneuriedeThoIouze en Comté, Ôc

en créa iceluy Terfinus fe premier
Comte , quiportadeflors enarmoirie
douzepommes d'or,fîirvne croix d or,
qui font les armes des RoisdeNauar-
re,defcendusdefdits Comtes deTho¬
Iouze.

Flanares.

re-

Flandres fut érigée en Comtépar
le Roy Charles le Chauue,Iacaufe fut
queIudith filledudid Sieur Roy ',

tournant d'Angleterre en France,apres
la mort deEdelnuIpheRoy d'Angle¬
terre fbn mary, elIefutratiieparBau-
douyn bras defer,Foreftier deFlâdres,
dont fut-guerre fùfcitee entre ledid
Roy Charles,6c iceluyBaudouyn,pour
laquellepacifier, leRoy donna fa fille
Iudith en mariage audidÉaudouyn, 6c

érigea Iepays 6c forefts de Flandres,en
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LE THRBSOR T>IS

Comté,
Iceluy Comte Baudouyn,fut le qua¬

triefme Foreftier de Flandres.
Le premier Foreftier fut Lideric Har-

lebec,Saxon,qui fe mit en pofTeffion de
la Prouineé,par la donation que luy en
fit Charlesmagne, referaé l'hommage.
La terre s'appelloit la Foreft charbon¬
nière, mais à caufe du nom de Flandri-
ne , femme dudid Lideric,il la nomma
Flandres, toutesfois aucuns difent qu'il
efpoufa Hirmingarde fille de Gérard
de Roufillon.

Le deuxiefme Forcftier,fut fbn fils
Enguerrand, lequel défricha lcpays 6c

le rendit habitable.
Le troifïefme Forcfticr/ut Odoacre

fbn fils.
Le quatriefme Foreftier de Flandres,

fut le defTufdit Baudouin créé premier
Comte de Flandres par ledit Charles
le Chauue Roy de France.

Le nombre des Comtes de Flandres
comprins le Roy Philippes d'Efpaigne,
à prefent régnant , font trente-fix.
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j < ' '-Lorraines - ^-m
.- ,- - ! > - r *

Lorraine, autrement Auftrane,ou
France Orienraie* fut anciennement
Royaume , 6c retientJbn nom de Lo¬
taire Empereur , fils de Loys Débon¬
naire 3 ouxtefon filsNotaire le ieuïne,
qui en fbç Roy.Ses fucceffeursRoisdè
Lorraine , furent les Rois de France,
qui le'querellèrent 6<: poflèderét con¬
tre les Empereurs de Germanie, iuf¬
ques à Lotaire Roy deFrance ,£ls de
Loys quatriefme, lequel Lotaire à
loccafion des terres' de Lorraine , fit
longue guerre à l'Empereur Othon,fi-
nalemént il quitta audit Empereur la
haute 6c baffe Lorraine , moyennant
que ledit Othon bailla à Charles frère
dudit Lotaire certaines terres fituees
entre la Meufe 6c le Rhin , àfçauoir
MetSyNaney, Ton1,6c iufques au pays
d'Alfate: lefquelles" villes, terres 6c Sei¬
gneuries ledid Empereur érigea en
Duché,6cen fut ledit Charles de Fran¬

ce le premier Duc , qui deflors print
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pour deuife le bras armé fbrtant des

nues. A luy ont fucccdé iufques au

Duc Charles à prefent viuant, trente-
cinq DUCS.

t Bloiois.

, *

Durant le règne du Roy Charles le
iïmple, la Seigneurie de Blois fur Loire
fut érigée enComté.Le premier Com¬
te fut Gillo de la lignée des Danois
Normans, parent de Raoul premier
Duc de Normandie.

Anjou.

Iean de Bourdigne Chroniqueur
d'Anjou en fes Annalles , après auoir
deferit les antiquitez d'Anjou,nombre
depuis les premiers téps iufqu es au Roy

Charles le Chauue vingt & neufCôtes
en Anjou, 6c depuis leaid Roy Charles
iufquesauRoy Iean de France 28 au«

très Comtes,y comprenant en leurrag
plufieurs Rois de Frâcermais en efplu*
chant Thiftoire de prés , ie treuue que
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HIST. DE FRANCE. g0
le premier à qui appartient cetiltr e de
Comte d'Anjou,c eft Eouques le roux
auquel furent reunies les deux parties
d'An/ou,deIà 6c deçà la riuiere de Mai-
enne,6cfut le premier.Comte d'Anjou
foùsIeRoyCharlesIefîmple, auquel
$ntfuccedé xvComtes, fans y côpren-
dreles Rois deFrâceàd'AngIeterre,dç
Sicile^ 6c autres Princes, quiontiouy
de ladite Comté fous autres tiitres, iu£
ques au Roy Iean,côme did eftjequel
enlaq ^o.donnaJes Comtez d'Anjou
& du Maine à fon fécond fils Loys,& le
;creant£ncmier Duc, érigea Anjouen
Duché.AuditLoys 0nt fuccedé quatre
Ducs iufques au Roy Loys xj. lequel
par donationque }uy en fit le Duc Re-
ne',le ioignit à la courône,6c eft auiour-
dhuy IVn des appanages de ladite cou¬
ronne de France.

* j

Normandie. i t 4

NormandieNormandie premièrement appel¬
leNeuftrie,.fut exigée en Duché l'an
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LE *THRE S0R D ES

degraceneufcens& douze, parle fy* (ii

charlcs Iefîrnple,pourpacifier lesgu^r* je

resque luy faifbientles Normans, don. f

nant fà fille cilleen mariage a* Raoul©
Rollo Duc de lexercite des Normans] \>

lequel en fut lepremier DUC:depuisleJfj
Ducs de Normandie ont continué iuflf;
ques au Roy Charles cinquiefme ^ qojL
en fut ledernierôcquinziefmcDuc'
par luy à efté iointe à la couronne d«|

France.
Ce Rollo en baptefme fut nômé roJ

bert,6c du nom des Normans lepaysftt
nomméNormandie:*Jorman eu Vn 06
eompofèdeNbrth partie Septêtrionajj
le,6cMan qui fignifiehk>mme: c'eftàdi
reKormand.homiîW deNorth1.* 1 -

* T I

5

3

JMontfbrt. '

Monfort fut érigé en Comté, par Icj

Roy Hue Cappct.
Sauoye.

La Sauoye a efté premièrement nom*

mee leRoyaume des Allobrogcs,depuiî
fut

1

î
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furappelleeMaurienne/parmotscor-
rompus de la voy e Marianc , 6c Sauove
(quafî fans voye) luy eft demeure'poiir
nomiufquesauiourd'huy. Cepaysde
Mauriennefut érigé en Principauté,en
fan de gracé mlh Le premier Prince
fut B eroldAilernan, nepueu defEm¬
pereur Otton troifïefme , qui finftitua
premier PrincedeMaurienne.Lecin-
quiefme Prince de Maurienne nom¬
mé Amé deuxiefme du nom , defcen-
du dudit B eroldjiFut lepremier Comte
deSauoye créé par l'Empereur Henrv
quatrïefme , /Se ya. eu douze Comtes.
Amé huidiefme dunom, fils de Amé
feptiefmc"6cdernier Comte fut Iepre-
mieriDucdeSaiioye, créépar l'Empe-
rcurSigilmond en l'an neuf cens .qua¬

trevingts quinze,regnan t Hue Cappet.
ceftAméfedeimitdefa£>uché, pour
viurefolitairement, ôcfut depuis efléu
Pape,6cpuis y renonçapour mener vie
jnonaftique. En luy ont commencé
JesDucs de Sauoye, qui ont continué
iufques àCharles.Emanuehà prefent
régnant, lequel eft i'vnzieime Ducde

L
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LE THRESOR DES
Sauoye.

Xourgongnc.

f

L'an mil trente quatre régnant Hen¬
ry premier du nom Roy de France , le
Royaume de Bourgongne fut diuifé
en deux parties , fçauoir en Duché, 6c

Comté. La Comté demeurai l'Empe¬
reur^ JaDuchéauRoy deFrance,

Arthois.

L*an rail cent quat re vingts quinze,
parletraidédepaix, qui fut entre le
Roy Philippes Augufte, 6c Baudouyû
Comte de Flandres, le pays d'Arthois
fut érigé en Comté,6cfut dôneeàLoys
fils du Roy Philippes, qui en fut le pre¬

mier Comte*

Comtéde Longueuille.

i La Comté de LorigueuilIe,paf le tref¬

pas de Enguerrand de Marigni fut bail¬

lée à Loys, frère de Philippes le Bel.
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jBrabant.

* *

L'an mil deux cens quafante-fept)
durant le règne du Roy faind Loys,
Henry fut lepremierDucdeBrabant.

cAlehfon.

Cnarles fils du Comte Charles de
Valois, fut le premier Comte d'Aïen-
çon , eftant la fèigneurie érigée en
Comté.
Iean quatriefme Comte fut créépre¬

mier Duc d'Alençon par leRoy Char¬
les fîxiefme , en Fan mil quatre cens
quatorze.

Bàurbon.

L'an mil trois cens trente ou enuirô
la Seigneurie de Bourbon fut erige<
en Duché par le Roy Philippes de Va
lois, 6C en fut le premier Duc Loy
Comtede Clermônt, fils de Rober
CôtedcCIérmont, fils dé fàind Loys
lequel Robert à caufe de Dam e Featri:
làfemme fille d'Arca'mbaut.Sc

Li;
te
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LE THRESOR DES

de Bourbô fut audit fejgneur de Bour-
bon,apres fon beau père. Et y a eu hui&
Ducs de Bourbon , comptant pour le
dernier Charles 3 qui mourutàlaprife
de Rome.

^Mortaing.

Mortaingfut érigé en Comté,6c bail¬

lée à meflire Pierre de Nauaire enTan
mil quatre cens vn.

T^emours.

L'an mil quatre cens 6c cinqJeRoy
Charles fîxiefme érigea en Duché la

Seigneurie de Nemours en Gaftinois,
Se y ioignit Nogent, Pons fur Seine,
Colomiers, 6c autres terres, laquelle
Duché de Nemours,il bailla à Charles
Roy de Nauarre, qui en fut le pre¬

mier Duc , en recompenfe d'autres
terres , qu'il pretendoit luy appartenir
en Normandie.
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H:IlS«T. DBEFHTANCE.

4

' 'Auntalie*
t

#ft Ïf3»$qjs premier» <Jq nom,
lequeletçapremiejJ)uc 6c Pia/r^mon -
fîeur François de Lorraine, fils du Duc
deGuifevçn J'an.milcinqcens quaran¬
te^: fept : les lettres, de fà création 6c

cre'&rori fur"eart publiées en Parlement
le j.ioarde Idnuicr audrdan. '

: zstâontmbrency. *-

Montmorency<anci>énne,&première
Baronnie de France, fut érigée en Du-
cjbépajf le Roy Henry deinxicfme du
norj0,ea l'an mil cincjçens cinquante 6c
vn^ tfta-efté le premierDue meffire
^Q^e^ri^MoJîitmpreûcyj.Conneftàble
^FMncejtcqju'çlaioindàladiteDu-
c^pluâe^us b^lks Seigneuries.

\r
)£, :

/ "* % * W * r f

Lii;

H:IlS«T. DBEFHTANCE.

4

' 'Auntalie*
t

#ft Ïf3»$qjs premier» <Jq nom,
lequeletçapremiejJ)uc 6c Pia/r^mon -
fîeur François de Lorraine, fils du Duc
deGuifevçn J'an.milcinqcens quaran¬
te^: fept : les lettres, de fà création 6c

cre'&rori fur"eart publiées en Parlement
le j.ioarde Idnuicr audrdan. '

: zstâontmbrency. *-

Montmorency<anci>énne,&première
Baronnie de France, fut érigée en Du-
cjbépajf le Roy Henry deinxicfme du
norj0,ea l'an mil cincjçens cinquante 6c
vn^ tfta-efté le premierDue meffire
^Q^e^ri^MoJîitmpreûcyj.Conneftàble
^FMncejtcqju'çlaioindàladiteDu-
c^pluâe^us b^lks Seigneuries.

\r
)£, :

/ "* % * W * r f

Lii;



LJ THRES0R DES

Mayenne,^ Sfbernon.

Mayenne a efté erfgee en Duché
fbus le Roy Charles neufîéfmeje Roy
feant en fon Iid de iuflfce.Ec Efpcrnon
auffiparlèRdy Henry troifïefme. ';

» *
* > A

1
ê

IlinftitHÙon des Ordres & confraterm-

te'Xiaucuns Rois, ^rl?rinces,.) \

Tiltre XXXIII.

L'Ordre de France. i

fTOTf,

1?ùrd$tmancc
t/fcnta ehâ-
krt des Corn-

».

N l'an mil trois cens cinquan¬
tevn,Ie Roy Iean créa' vn Of-

\ dre de Çheualiers qu'il nom¬
ma par l'ordonnance qu'il en fit,ïa con¬
frérie Se ordre de l'Eftôille, fondée en
lanoblemaifbn de fàind Ouyn, prés
faint Denys en France,qui eft aprcfent
vn vieil chafteau tout ruiné: font aufïi
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HIST. DE FRANCE. 84
appeliez, par icelle Ordonnance les
Çheualiers de là>Vierge Marie ^klelâ
nofele maifbn de (àind Ouyn , &fpor-
toient vne Eftoillcdargèfet en leurs
manteaux ou çhapperonsr' àuéfc celle
deuife , Mônsira-nt recîbvs
ÀistR à. # 1 a m * en commémoration
derrÈftbilIeéelefte qui guida les Roys
dOïient,allattsadorernoftre S eigneuf
Iefufc<¤hrift;ç -
V '-L'on mil quatre cénsfbixante ncu£
*e premier iour d'Apuft , le Roy Loys
vnziefme infticua , créa Sa ordonna en
fbn Chaftel d'Amboife , l'Ordre des
Çheualiers de nom 6c d'armes en J'hô-
neur' de fàind Michel, au nombre
de; trente-fix ,- dont il eftoit le Chef
& fouuerain , Se fes fuccefïeurs Rois
de France. Auquel Ordre' il ordon¬
na quatre Officiers, feauoir le Chan -

cellier, le Greffier, de Treforier, Se

le Hérault. Et depuis en fan mil
quatre cens fbbrance 6cfeize, le vingt
aeuxiefme iour du mois de Décem¬
bre , eftant au Pleffis du Parc lez
Tours, il créa le Preuoft Se Maiftre

L J1H
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LE THRBSOR DES
des serçmoniés dudit ordre, eftane Iq
fécond^ en dignité defdto quatre ofe
cjers,Sc faifarjç iccinquiefoe. Leiïgng
dçÏprdrcjeAoiç/fcn- cimier d'o* faid à
coquilles laffeesj'vpç^ccl'auçrpitfvn
double las afïïfes'fuç ,çhaifpçttsfc ©u

mailesd'Qr ;aa milieu doquel ywvk
fut vn roc Baaage^lcJaind Mtdtéfcfcjîti
pendoit. fcu:ia^i)drijie;.6c eftoicw'vÊfeb
nus lefdits Çheualiers leppjctcitfcuaki
iours5 6c ce faifoit lafblemîplié ddfoldre
le iourfainâl Michel u «. *.'.. ^n^.

L'an mitcinq cens fbixarae Se dSac

neufle premier iour déilatttâjer^fe&è
de la Circoncifi^n de noftre Seigneur^
le Roy de Frârice6c de Pologne Heu-
ry troifiefmedu nom commença--» te*
nir l'ordre pariuy créé, fondé 6c infb%
tué dés lemois deNouembredu pata*
uant,appellé l'ordre ôc raihee du fair*&
Efprit , duquel il eftoit le Chefôc fbu-
uerain56cen print l'occafion, pourau-
tant qu'à vn femblable iour , qui eft la
fefte de Pentecouftcjil eftoit entre au?

règne d e deux R oyaum es , fçauoir le
premier celuy de Pologne en l'année
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HI&T,tQX FRANCE.:
^.parlekdioàquiepfutlfaidé ._
^10 iour d.Q tam Jes Potentat^ &s£ei;
^ç&çsdudikRayaumé-. Ei-cclûydc
Ffaace^JtaferoibÊble iourjetcl^flàtLcc
fcyuante tj^pà^ia mort 6cj:r6fpas,du
fiJfy.Charles msnfizfméfod£renejcjni
mbuJcuaraïïchaflcau de ViriCeniresbË
àdapycmiebe>/bJcmSitdcbdicGtdfcc/iî
ftroiôgd>nuii&fcHéMi^
eotsiBeflb ^efid^gdftius&II^s^diièu
choifi par ledicl Sien* yBwribéaahzpât
chacun an le iour de linftitution.Entre

t
\

déporter toufiours vne Croix de ve-
IdnwiluMooihm^M e$&fa}<m'dv-
n^'Croix-de Malce^coufub ^iir/Ie^ofté
gauch&dbfbii!inaiiçQa^crc«Bc,%>ei Wicrè
kbit de defErs^asi^miliet3ul£iMq>itielk
OâDÎxâoit efticv-iae.Coloirib&,%uree
ettbrbdéri«jdlrgeîiic , ' 6c fuitesa«g$es
des raisxfcafgcri tydëia grandeur & fâçÔ

que celle .qil e. * luy baill-el ItidiÙ ' ûeàt
Roy,lors qu'il fcéçoie ledâd Qrd'Fe. Por¬
tera auflî vneautre crçrx dudid ordre,
peridanteatt'Cplàtnxuban'4jSibyc de
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LE THRÏS. ORDES

couleur bleue celcfte. Ladite Croix
faideà la forme de l'autre toute d'or,,

efmaillee de blanc par les bords , 6c le
milieu fans efmail,dedans les angles fc«

ravne fleur de lys, 6c fur le milieu ,s'il
eft Chcualicr de l'Ordre de faind Mi*
chelcy defïus,portcra la marquedudic
Ordre tfvncofté^ de l'autrevne Col
lombe: 6cs*iln'eftCheualierde faind
Mi<thpl,la Colombe fendes deuxeo*
ftezrderladite Croix. * ' .

T

D .JLuT.Q'Ji3i^ nf* ' r*0
tJ>

* n î y\ ;oj *j > r. D^

L'an miLg^p Edoixardwoifiefme du*

nom, Roy d'Angleterre, creaauchaf*
fteau de Winderofc., l'Ordre, delà
bleue Iartiereauec-ceftedfcmfeiHwwj
fait quimaly penfe. L'occafion stofFrit d'vJ

ne ieune damoifelle,dc laquelle la Iar«

tiere bleue tombadefaiambe,en dan-
fant deuant le Roy ; 6c la leuavu Che-
ualier en prononçant lefdites paroles,
flomyfoit &c. Et pource que l'aduen-
ture futagréable auRoy,il inftituarof-
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HIST.
26«^-falMoq auquel furent pre

imerement receus quarante ChïuT

grands Pnnccs «ftoien t : . & ££»
^ckfoJemmtéd'iceluyOrd.fcfcfoh
celobrectouslesansleiourS.'Ij làrtiere eu a'infi fai-on^-. -i "^f*

me des bouclés ; furlef^^^
vne formedenfud* l2bootd3ç5£
pari mfques enCànJambes.por^l*,
nuben vne rofe emperlee, &#«kfc
rouge & blanche, & au delTou?Sd
image de ^Georges , . enferme
'«armoiries ^Angleterre.

^ \ » ** » »-» » * *
4

4

^ ' f ^ Ofcfo //<
t t ^ * "

1

Le bon,DU|a 'PhHippès Penultime
iWdepourgohgne, créa Se in fti tua
'Ordre des Çheualiers de la Toifon
d Ce fut, en l'an mil quatre
^gt-neuf. ttcsft. compofé de fufils
«depIcrrc$;l&u Jf^ cnfembjCIlientj
«e façon que la pierre au milieu des
mx fufils, comme eftant frappée,
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JLE TUfRlSCR '&E$
ie tte hiora fes cfthxcclles, 6c le mot
e&ol^Anttfaât,fnâmûamwamkttJEt au
bguçdlembasdek^Woiepcndktoi*
fboyoQrpcaudemonion^iorce1, liee.au
r$*Htet& d'vn^lacetdofjj'iqiuoy s'cUhic*
CQB^siodé Hofcriptionpirefeoteféaie*
kifènt i'aociermc'i en celle manière!
Tntiwtàt* hbtnmk:\cL\vci ordre apWc
l'Etopeceur Charles-cinquiefmCi 6cdç
prefcno le porte le Catholique 3loy;
d'Efpaigric. , -/n i -*h>i t / - '

: .i ? i »r»« i j f 'Un - r

; i- r/.fc **

René Roy de Sicile, 6c Cjuatriefme
Duc d'Anjou, inftifiii l'ordre des Che-
ualiets du Croiffant,lefqueIs portaient

Çroiflànt d'or^ec cefl;e denife
^5». Crw/^w^cîôntjU e4lqit lécher^ 6ç

yiurçit receus certains ^ob(es :Ç^1
ualie,rs,dont lçssamp ^armoiries foBi;
encoresveus a fa^nd^M^uricç^'An-,
geçs,en la cha^eikdesjÇhpaliexs.f , t

\ t < i, < j » tl .

- J> i â f

JLE TUfRlSCR '&E$
ie tte hiora fes cfthxcclles, 6c le mot
e&ol^Anttfaât,fnâmûamwamkttJEt au
bguçdlembasdek^Woiepcndktoi*
fboyoQrpcaudemonion^iorce1, liee.au
r$*Htet& d'vn^lacetdofjj'iqiuoy s'cUhic*
CQB^siodé Hofcriptionpirefeoteféaie*
kifènt i'aociermc'i en celle manière!
Tntiwtàt* hbtnmk:\cL\vci ordre apWc
l'Etopeceur Charles-cinquiefmCi 6cdç
prefcno le porte le Catholique 3loy;
d'Efpaigric. , -/n i -*h>i t / - '

: .i ? i »r»« i j f 'Un - r

; i- r/.fc **

René Roy de Sicile, 6c Cjuatriefme
Duc d'Anjou, inftifiii l'ordre des Che-
ualiets du Croiffant,lefqueIs portaient

Çroiflànt d'or^ec cefl;e denife
^5». Crw/^w^cîôntjU e4lqit lécher^ 6ç

yiurçit receus certains ^ob(es :Ç^1
ualie,rs,dont lçssamp ^armoiries foBi;
encoresveus a fa^nd^M^uricç^'An-,
geçs,en la cha^eikdesjÇhpaliexs.f , t

\ t < i, < j » tl .

- J> i â f



HIST. DE ERA^NCE.
' ' * f

1

L or$re de Sauoye. » \

* t i

*Amé fîxiefme du nom, vnziefmç
Comte de Sauoye, appelle le Comte
Verd , inftitua l'ordre de quatorze
Cheualiers,portans le collier d'or, au-,

qtfelpend vne bague,dans laquelle eft
reprefenté lemyftere de l'Annoncia¬
tion de l'Ange Gabriel à la vierge Ma -

rie,auec ces trois motsfirt fat 9fert : lef-
quelson interprète ainfiJomWo «V*£^i5!
iW«?» r*»«/> : c'éft à dire , fa force tiht **"!""* "u
Rhodes.Et fut ceftedeuife a roccafioh
du Duc de Sauoye , qui garda Rhodes
contre la puifïànce du Turc. ~* "

Ceft Ordre fe célèbre le iour qu'ils
appellét l'Annôciatiô,qui eft leiourde
l'Annonciation de noftre Damèl II y a
plufieurs autres Ordres de Çheualiers,
Ecclefiaftiques 6c feculiers,comme les
Çheualiers de Rhodes , appeliez main¬
tenant de Malte,les Tcphers abolis par
Philippes le Bel Roy de Frace^an 1310.

les Çheualiers de Pfufïè en Allemagne,
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LE THRES0R DES
Se en Efpagne les Çheualiers de fainft
Iacques, de Calatrana, d'AIcantara, de

fàncîaMaria délia redentione,di Mon-
tefio; di Chrifto,en Portugal:6c en Ita¬

lie deIScpolchro, di fàn&a Maria ma¬

ter Damini,di fan Lazaro,6c di fan Ste¬

fano.
Emmanuel Philbert Duc de Sauoye

en vne aûemble 6c conuoeation de

beaucoup de fànoblefle qu'il fit faire
en fà ville deNice enPiedmont en l'an

15 83.1e quinziefme Ianuier , créa 6c in*
ftitua le nouuel Ordre de la militie de

fàinâ Maurice protecteur de lamaifon
6C pays de Sauoye, auquel il incorpora
l'Ordre fbrt ancien de la militie de S«

J

Lazare,Iequel nouuel Ordre il fit con¬

firmer par le Pape Grégoire 13. Se en

faifoit la iblemnité l'vnziefme de Ian¬

uier, 6c par laquelle inftitutiô les Çhe¬

ualiers 6c gentilshommes dudic Ordre
eftoient tenus par le ferment faifant,
receuant ledit Ordre, d'eftreprompt9
auecles armes a défendre l'Eglife Ca«

tholique,Apoftolique Se Romaine en¬

contre les ennemis d'icellc.
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HIST. Dï France
83

h0*4**4-M*

»«C « <tucmsR.ois deFrante, <

TltTRE XXXIIIL

LouisprcnierRoyChrèflien
an2e.defonregncreceutde

I Empereor Anaftafe le tiltrc

[c^enfernblelayfirp^^-^
e dor. La vérité eft que ces

LeRoy Pépin reccuc le mefinc hon-
!?fdnPa,c"ce' Par jePapeEftienne

deRomeJ'an^.defon
gne.

Les Rois de France, diéh BaIde,on:
ïcilefplendeur entre les autres Rois
comme l'eftoile du iotir'au milieu d'v-
oenuee venant du midy.

Suidasaùtheùr ancien Greca eferit
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L E THRE S OR DES

Le Pape fàind Gr egoire a Iaifïe par k
efcrit, que le Roy de France furpafïbir w
d'aûtdnt les Rois de vs, autres 'nations, p
que la dignité Royal ecxcellépar def-pt
fus tous autres homn les.

Le fufdit Balde a «efcrit, que le Roy
de France , porte la o ouronaede liber-Vtp
té 6c de gloire par < defïus toits autres
Rois.

L'an 1558. le Sens tt deVenife iugea
le premier lieu def èancea l'Ambaflà- Jft

deurfeantà Venifc ;, pour le Roy dejtf
France , nommé ir lonfieur de Nouail-
les.

Le Pape Hono ré troifïefme appel-
loit les Rois deFi ançe le mur inexpu¬
gnable delà Chre :ftientè.

Depuis la créa tion du monde n'y a

eu iamais courôi îede fi longue durée,
coniointe auec vne telle prééminen¬
ce que celle de France.

Le Pape Adî ian créa auftî Charles-
maigne audit tiltre de Patrice , pour
auoir confirm é la donation fai&epar
Pépin au fieg< : Romain: il luy octroya
pareillement le droid: d'ele&ion des

Papes,
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lîIS'T. Ût 'FRANCE*
papes , 6c auflî que les Prélats pren-
droientinueftituredelily i depuis rc-
uenant de fbn Voyage de la terre faintc
à Rome, le droid.de l'Empire Occi¬
dental qu'il tenoit,Iuy fut confirmé par
le Pape Lwï «j&fut à fonb,onn eu r ef-
critpar les places de Rome, où il folen-
ûiftîla^jna^iiiiiié fjej^oftjç^^çigneur,

P,hi.hppesdjejyaIôi^rcceMi:;d6^?relats
deFrapçelejqijtpe de Catholique, enr
fembleJaç9UCo^ne , conïme nepueu
(je.Philjp,ge$ IqBfcl,6cconfequ«èmm ent
premier;PrJQçc^u.fa«g-, type fen-tfçrtu
de la loy Salique contre le Roy d'An-
gleçerrey<|i& auoit vn fils déjà fille du-
ïjitphilippekle Bel. .-, i ! -

. - Le Rpy Henry fécond du hom re-
ceutde$ Aliemans le tiltre de Prote¬
cteur delà Germanie,, receutauffi.de
lapartdn Pape Paul quâtriefme,pax le
Legàt Carafe là chapeau de Sénateur
Romain,-6c fef}>eë de ladefeafe de l'E¬
glife; «. , \
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LE THRESOR DES

^M^^«tfbMAMH*^MV^iBvlMi^«"ViW|aa^a"H***<M

4" J '
Hommagesfiaiéîs mx Rois /

> \ Je France* h

il . î » J v^f J » *

Tilïue XXXV. f

1/ r** . * - * v »
*

<

VdfôaeîRdj delàpetite Bre^
tagnc-, fît foy Se hommage de
fà terre au Roy Dagobert*

eftant en fon Palais a Clichy la Garen¬
ne prés Paris ; Se promit ledit Iudicael
pour luy 6c fes fucceflèurs tenir Breta¬
gne en fiefdes Rois de France, Se par
ce fut aboly le nom de Roy de Breta*
gne.

Henry Dnc de Normandie, 6c Roy
d'Angleterre, en fan mil cent quatre
vingts fit hommage au Roy Philippes
Angufte,à caufe des terres qu'il tenoit
en France de par Alienorfà femme , le
iourdufàcre Se couronnement dudit
Augufte : auquel mefme iour iceluy
Roy Henry feruitpar honneur d'EÊ
cuyer trenchant ledid Roy deFrance,
eftant en fonRoyal conuiue.
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Kl ST. J>,E FRANCE* po
dLcân'Comtè dé Montfort, apres.auoir
rendu Ja fèigneurie de Ponthieure,àJa

vcftrcfeu, Charles deUBlois , fut receu
du RoyCharles cinquiefme5à luy faire
foyj® honfçiage deJa Duché de Bre¬
tagne^qu'il fîe,le mateau 6c chapeau
oflez,6c les genoux en terre. , .

t:"Iean Duc de Bretagne, en l'an mil
trois censquacre yingts.vn,fit homma¬
ge au Roy Charles 6.de ladite Duché*
L?an mil trois ces vingt neuf Edouard
Roy d'Angleterre,enTa ville d'Amiens,
fithommage au Roy Philippes de Va-
Iois,poûr les terres qu'il tenoit en Aqui¬
taine, Se pour la Comté de Ponthieu,
dont il emroyà lettres au Roy de Fran¬
ce, inférées en l'hiftoire deFroiiîàrd.
Etauparauant luy mefmes auoit fait le
femblable hommage à fon oncle Char-
les le Bel pour lefdi tes Seigneuries en
l'an mil trois cens vingt.cinq.

L'an 1379. enFeburier, le Duc de
huiliers vint vers le Roy Charles le
qnint eftant au bois de VincenneSjSclà
luyfit hommage lige de fa Duché.

Philippes Duc de Bourgongne fît
Mi) .
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LE T" HRE SQR.DES. *

hommage au Roy Charles ii&'efme V

poûr-laJ3uché de Bourgongne^ Cornu à

tezde Flandres 6c aArtois v Se. knïtM
feigheuries tenues-cnpairric: , s o $

L'an mil quatre censeingI eari Qoxtû
te deNeuers, fils dePhilippes Duede
Boûrgongne,fitfiommagc lige au Roy
Charles fixiefmeipour ladite Duché
de Bourgongne,, 6c autres terres:qu'il
tfcnoitenpairrie! .!."

' Lan mil cent quatre vingts quinze,
Richard Roy d'Angleterre, ffit horm
mage au Roy Philippes Augufte, pûoÀ
la Duché de Normandie, Se Gomtci
de Pbictou Se d'Anjou. , «.

En icelle année Baudouyn Comte
de Flandres, fit hommage lige ÔC fer-
ment de fidélité audit Roy Philippes
de ladite Comté de Flandres.

Anthoine Duc de Lorraine fit nom*'
mage au Roy François le grand , en la
ville de DigeOtf , pour la Duché de
Bar. :

La couronne de Caftille eft redeuv
ble à Sances quatriefme Roy de-Na-
uàfre/urnommé le grand , 6c depîl is à
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H I STj J)(E?. W RA V. CE; g I
Ké£re-ëe^Dîrrbon^.leqiîel 'àbectvne
atmteeFi'ançoifrchaflà-Picrre'lecruel,
poiicftabhr fod frexb Henry t£oii?e£
iteibien que baftard. De luy ^bnt def-
ceHdqslesfu&eÏÏeursRoïsde CafKlle;
-LetfRoyaurHesilelMaiorque 6c "Mi-
norqtie* 'appartiennent à Ja'irîaifbn
d'Anjou, pardonation quéluyenfit la
Jiarquîfede Montfdrrat^ futrr ynique
fclegrtime beritierc de Iaques,dernier
RôydeMaîorqué* ' ':

Les Rois derprance ont droid fur le
Royaum e d'Arragah par trois ch'efs,oti
caufes: afîàuoir par la donation faide à
PJiilippes troifïefme Roy de France,
par Martin Pape y fticceffeu r rdù Pap e
Nicolasrpar Ieann efille de Iearï,nTs de
Pierre Roy d'Arragon , mari eè à Mat-
thieudè Caftelbonr Com te de Poix Se

Bearn^&appartient au KSj âc Frâ-
pac.Ia donation- de René d'An ion

Raylde Sicile Se d'Arragon,faid au Roy
Ê Jj^sjvnziefnab', à\ l'ayde duqu el i I fu

é » Roy .d'Arragon des Barcel
t

rminriAte <,-»; ^hno'ist
\\ I^eRoy àprefentregttanî Henry

M ni
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LE .THRESOR DES

quatriefme Roy derFrance 6cda JM*
uarre,a droit fu r les places de la Sofirf,
ra îesDucheideCandie,deMontblâ
cnArragon, de Pegnafie, le Comtéd
Rebagorcea,la cité deB elleagne,vill
deCaftrocheris,Harao,ViiIaron,Guel
lar. IlpeutaQûlprercndrcle$RoY2
mesdeCaftilleôcdeToiede, comi
héritier de faind Loys, fils de BlancLc
filIeaifneedeHenry premier dunt)^
Roy de Caftille 6c de Tolède, dek "
quelle lafceurpuifnee Beregerevfur-
pale Royaume,6cftt eflire fon fils Fer-

sic

I

dinand
il

L'an 1499.au dernier de Iuin,eftant
party Guy de Rochefort , Chancellit
de France, au nom du RoyLoysdou
ziefme Roy de France,accompagné(
plufieurs Çheualiers, Barons, Confeil

MâiftredesRequeftes,6cdeMô[

b;

ioye , 6c Normand Roys d

C3

K

f achemina à Arras.pourjeceuoirl'ho
mage de l'Archcduc Philippes dA
ftriche Roy des Romains, ÔC père d

Charles cinquiefme Empereur,6cay
de Philippes Roy d'Efpagnc demi

j
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fil ST. DË'FRÀ'-MCE." 5,2

mprt , duquel fieurPhilippesd'Auftri¬
che, le Chancelier 6c grâds Seigneurs,
yïhdrent au deuant ledit fïeurdeRo-.'
chefort,à vne lieuë ou enuiron: 6c ledit
fieur Archeduc à l'entrée des faux-
bourgs dudit Arras, lequel voyant le¬
dit Chancellier de France , mit le pre¬
mier la main au bonnet,6c le fàlua.fàiis
fe vouloir couurir^înon que ledit fieur
Chancellier fe couurit, lequel tenoic
la main dextrc, 5c ledit Archeduc la
gauche, 6c marchans ainfî entrèrent en
îagrande Eglife : logeant ledid fieur
Chancellier à l'Euefché,6c le fieur Ar¬
cheduc en l'Abbaye de fàind Vvaaft.
Et le 5-du mois de Iuillet vn Védredy,
le Chancellier eftant audit hoftel Epif-
copal, afïïs en vne chaire receut fhom -

mage perfbnnelle dudid fie.ur Arche-
duCjdifant iceluy : Monfienr ie fuis icy
venu vers vous pour faire l'hommage
q tenu fuis faire à Monfîeur le Roy,des
Cotezde Flandres,a rtois,6c Carrolois:
lefquelles ie tiés de M.Ie Roy,à caufe de
focourônerôC n auoit ledit fieur Arche*
ducceindure , dague, ny autre bafton.
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LE THRESQR p%$

Lereftecjes cérémonies eftaUx rpg{.

lires de la Courde Paritemeot,do&U$
prefent extraid eft tiré , 6c ligné du

Tillec
i ,

Des terres baillées en appen,n*ge at®

enfans de France,ouparpartage en

tiltre de Roy , ou en quelque

autre manière.

Tiltre XXXVI.

£ premierdesRoisde France

quiait donné Seigneurie à fes

enfans, durant fon règne, c'eli

Clotaire deuxiefme, lequel dônaàfbn
filsDagobert le Royaume d'Auftralie,
dont Mets eftoit la principale ville, &
comprenoit toute la Lorraine, auec Ie$

Prouinces adjacentes.
Jceluy Dagobert Roy de Fracc,don'

na à Aubert fonfrcre( deperefeule-
ment)le Royaume d'Aquitaine, &luy
eftablit fon fiege à Tholouzç.

*
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Hl8T*.i>2 FRANCE. g*
t ,11 donna àufît le Royaume d'Auftra*
fie à fon fils illégitime :Sigrsbertj luy
baillant fàges gouûerneurs,Pepin Mai¬

re du Palais d'Auftrafie , 6c Gbmbcrc
«i \

t

Euefque de Coulong
Le Roy CloiiisUeuxieïme,ayant mis

en fes mains le Royaume d'Auftrafie,
après le trefpas dudit Sigifberfc,le dôna
à Childeric leplus ieune de fes£ls,qui
depuis fut Royde France. . j .. ,

Theodoric Roy deÇrancè , laîftànt
deux fils après fbn trefpas, IVn nommé
Clouis troifïefme t fut Roy de France,
& le fécond nommé Childebert, fu
couronné Roy d'Auftrafie , viuant fon
frère-, aptes la imori duquel û fut R'o'y
de France. »

Le Roy Charlesmagne bailla A fon
frère Carloman, le Royaume deSoif.
fons,qui depuis luy efcheu t par le tref¬
pas de fbndid frere.il fit couxonn ef fes
deux fils Rois par le Pape Adriah à Ro-
me,Pepin Roy de Lombardie? Se Loys
Roy d'A i

Loys îe~ Débonnaire fît couronner
Roys fes trois fils,Pepin Roy d'Aquitai-
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LE TH RESCTR »£$

ne.LOtaireRoydetombardie, cVioyj
Roy de Germanie,ou Bauieres:

Lotairepremier du nom,baillaâfon
frère Charles la Duché de Lorraine.

Loysle Gros ( entre fix filsqu'il eut)
il fit Robert Comte deDrcux,Ôc Pier¬
re fcigneur de Courtchay.

,ioys 8. du nom, fitfesfils, Robert
Comt& d'Artois, Alphons Comte de

Poitiers,6c Charles Comte d'Anjou.
leRoy S.Lo^bailIa à fbn fils Robert

la Comté de Clermont, à fbn fils Pier¬
re la Comté d'Alençon.

Philippes 3. du nom.,bailla à fbn fîls

Charles la Comté de VaIois,Ia Comté
d'Alençon Se du. Perche, 6c à fon fils
Loysla Comté d'Eureux.

Philippes le Bel fit courôner fon fils
Loys Hutin Roy de Nauarre, donna la

Comtéde Poitou à fon fils Philippes le
long, Se a Charles leBel fon tiersfils
donna la Comté delà Marche.

Philippes de Valois bailla à1 fon fils
Iean laDuché deNormandie,6cà Phi.
lippes fon autre fils la Duché d'Or¬
léans.
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HIST. DE ERÀirCHï Z Q±
** i? Roy leanebailla à fon fils Charles
le dauphiné 6c laï>uché deNoxmâdier
à fbn fils toys les Duché-xi'Anjou 6c
Comté du Maine: à" fbn fils leàn les
Duchez deBerry Se d'Auuergne, 6cà
fbn fils Philippes la puché deTourai-
ne ôcia Cômtéde Bourgongne.

Charles cinquiefme donna à fbn fils
Loyspuifné la Duché d'Orléans , Seà

~fon frère Philippes tlonna la Duché de
Bourgongne.

Charles fîxiefméfît fbn fils Loys pue
de Guienne, 6c fon autre filsTean Cô¬
te de Tourainc, auquel il bailla depuis
la Duché de Berry ^ôcla Comté dé Poi¬
tou en appennage; * ~ . .

Charles de 'Valois puifhé.du Roy
Françoispremier,ayant promeffe d'ef
pôufer la filleou niepee de l'Empereur
Charles cinqtilefine, l'an mil cinq cens
quarante cinq , fut appennagee de la
Duché d'Orléans , de Bourbonnois,
d'Auuergne , Anjou , Se Alençon.
Henry depuis R oy de France, troifîef
raie du nom , eut la Duché d'Anjou,
Auuergne, Bourbonnois, Tourainc,
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L F ÏHMSQKT JDES

& IcMainei 6c Françoisrfbri frète plus
icunecut Alençon; Tdursy Anjou, le
Mans,toutes lesquelles terrespar letur
more font reunies à la couronne.

h 1
^"»- ^

J

connotation des Armoiries
àe France.

T y

u .

Tiltre XXXVIL

Eak Boiichct en fes Généa¬
logies des RoiSjfuiuantHirmi-
baldus ancien Chroniqueur

des vieux François,did qu'auparauanr
Pharamond premier Roy de France-
Gallicane, les Rois François habitans

en Germanie , portoientenarmoiriesT
l'efcu d'argent à trois Raynes ou Gre¬
nouilles de Sinopc ( aucunsdifent que
ç eftoient trois crapaux de fable ) 6cau
lieu deceprindrent vn efeu d'or, à vn
Lyon rampant d'azur, A gueule ou¬
verte, la queue renuerfee en for¬
me d'vne queue de ferpent, à l'extré¬
mité de laquelle eftoit adiouftélecol
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L > H1$T* DE FlANCff.-' pj
dW Aigle âtieCwles ailles eftendues.
pi? le Lycaî îhbcrpfetoientforcej-par
leSer^erirpradence Hes Forçaisrâui
fdftftonjèrcrfeWl^iglejfigllifia^tVim-
pfrfc Romain. Et portèrent Ëestâîfcoil
ries iufqucsiÈloi^wprem'ier kpychïei
ftien. Robert Gaguin a efcrit, quele
Roy Clouis laiflànt l'efcu à trois cra¬
paux, après qu'il fut Chreftien, print
l'efcu d'azur à trois fleurs de Lys d'or,
enuoyé diuinement.

Nicolas Gilles en fes Annalles efcrit,
que ^Clouis après fbn baptefme prit
fefcu d'azur femé de fleurs de lysaor,
au lieu qu'auparavant, fes^deiranciers
portoient trois croiflans ou^ trois cra¬
paux, 6c que le Roy Charlesjîxiefm e'

ordonna Se voulut reftraindre le bla-
fon femé fans nombre , Se qu'il n'y au¬
rait plus qu etrois fleurs de lys d'or.

La petite chronique des effigies des
Rois dit^qu'Odo Roy de France, fut le
premier qui apporta fvfàge de la ban¬
nière de France,femee de fleurs de lys
d'or,ce qui a duré iufques au temps de
Charles fîxiefme. »
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IE thr:des hist.de FRANCE.'
Aucuns ont.blafbnaé la fleur dctys

mythologiqucmcm, difans qu'elle*
trois pampes ou fleurons: celle du mi¬

lieu, qui eft la plusiuuhe^ figoifiela.
foy Chrcftiennejes deuxautres dcaon
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£>Q LE THRESOR DES
Le Duc de Normandie.
£&]buù de Bourgongne,
Le Duc de.Guyenne.
keDrçcddBretafffceciJia^cfOîIearisJ VI >

.. Le Duc de Toucainr.
/. Le Duc d'Alen con.
Le Duc de Lorraine.
Le Duc de Montmoicricy aupa6

Baronnie. X

.*. Le Die de Sauoye,
Le Duc de Brabant.
.*. Le Duc de Neuers.
.*. Le Duc de Longucuille.
.\ lçDuc d'Eftampcs.
*.\ lc Duc de Chartres.
Le Duc de Bourbon.
LeDucdeNerriourç.
LcDucde Vendofme.
LeDucdeBerry.
.*. Le Duc d'AUtiecgne,
LeDucdeBar. ^ x

Le Duc de Narbonnc*
\ Le Duc de Guifèv
.*. Le Duc d'Angoulefme.
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Lé duc deMontpenfiert.- V ,. .

: duc de LuxAnbourg. 0_
Lenucde Valois. , .. '
; duc de Chaftel'herault.
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L'Euefquc ôc Comte de Beauuaii
L'Euefque èe Comte do Nbyon; » . J
L'Euefquc 6c Comte daChaâions*. I
Le Comte de Paris. ) -, "» r

Le Comte de Flandres; I -
Le Comté de Champagne
Le Comtes de Thôuloufe;
Le Comte de Haynault.
Le Comte de Holande,*
Le Comte d'Artois. {
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Le Comte de Boulon
J-eComtedeBIois.
Le Comte de Brie ^c Champagn
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Le Comte de fàind Pol.
Le Comte d'Eu. - *
Le Comte d'Orenges,maintenâtPrin

cipauté. " - *

Le Comte de Forefts. / ;

Le Comte du Perche. - i L
LeComtedeToul. s-: J'j
Le Comte de Senlis. ._'..
Le Comte de Dammartin. !.. <

Le Comte de Montfort.
Le Comte de Clermôt enBeauuoifîn
Le Comte de Beaumont.
Le Comred£Meolant. *
Le Comte de Dreux. * .r %

Le Comfce deDunois.
Le Comte de Charolois,
Lé Comte de Proucnce.
Le Comte de Lude.
Le Comte de Quaifliez.
Le Comte de Mortaign e.
Le Comte d'Eureux.
Le Comte de Tancaruille.
Le Comte deChaamonr.
Le Comte de Harcourt^
Le Comte de Poicliers.
Le Comte d'Armignac
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Le Comte fain&Sulpiae. '.
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Le Comte de Beaufort. -
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çComte de la Rochefoucauld
e Comte d'AIbrct.
eComtedeBear..
e Comte de Rochefort. N

e Comte de Montignac.
e Comte dé Lefparte. .

p Comte de Limoges,
e Comte de CorbeiL
c Comte de Chafteauneuf.
e Comte deMeleun. ~

e Comte dé !à Sùfe.
e Comte de Meau Ix.
c Comte de Choifî.
e Comte de(Dbmat. ' »

X L.* il ' ; j ,

Les Vidâmes en Frtmce.

»- t M « mlteVidamc dé Chartres. ;

IfcVidamexr'Amïéns. - '
LfcVidamedePinquerquy. '-
pyidàme tfeGcrbroy ,qui eftanrie-
Wi,xéal'Euefché-cîe 3eauuais , & en eft

quatre lieues prés. .
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LE. THRESOR DES .

LçPreuoftdelliofteldu Royanciea-
riement appelle le Roy p!es Ribaux.
lcs deux cens Gentils hommes , leurs
Capitaines 6c lieutenants.

Les quatre cens Archers de la garde,
nommez Archers, pource qu'ancien!
nemét ils vfoient d'arcs:entre lefquels
en y a cent EfcofïbiSj6c a chacune com-
paignie de cent, y a capitaine 6c lieute¬
nant.

Il y a dauâtage 24* Archets du corps
qui font plus prés delà perfône duR,oy
6cIesSuyffçs,lefauels font toufiours i
pied,auec la hallebarde.
Le Capitaine de la porte 6c fes Archer*.
tes Marefchaux des LQgii 6c fourrier*.

j 1 j * t

r La îufhce ,

Les trois Eftats, fçauoir l'Eglifc^Ia Np>
^Ieflè^ôc le Peuple où Communautez
des villes, raJTernblee defquels ferait,
jScnon fouuentjpourlarefprmationde
police, 6c affaires degrandeimpprtar*-
	 floyaurne* »f * <> - < 1 ^

Confeil Priué .Ci
.t
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' Des'Conneftables.

Tiltre III.
i

Ean le Fer6 en fes catalogue:
des offices 6cdignitez de Fran-
ce,met au premier râglesCô

neitablesjlefqucls il nomme ducs, Mai-

lires de la Cheualerie de Frâce,Maires
duPalais de Pans,grâs Sehefchaux,pre-
fefts duPalais,6cgouuern eu rs de trace:
Se fous ces tiltres il a nombre, 6c nom¬
mé conneftabIes,ceux quiontpofïcde
ces dignitez depuis LâdregefîleLitgra-
ue de HcfTe,Duc Se Maiftrc de la Che¬
ualerie de Fr5ce,du temps du Roy'clo*
taire premier du nom,iufques àRadtiI-
phe Latgraue de Strimbourg^u'il ap¬

pelle de ces deux tiltres, Ma*iftredeJa
cheualerie,6c Conneftablo de France,
fbubs le Roy Charlesmagne, qui font
xxvj. Conneftabjes^fi de ce temps U,lc"s

faut ainfî nommer.
Depuis iceluy Radulphc iufques à Bou-
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HI.ST. DE FRANCE., 102
chard,illes appelle Ducs Se Connefta-
blcs de France, Se en nombrerrors.

Quant à Bouchard, qui gouuernoit
foubs les Rois Loys le Débonnaire , 6c

Charles le Cjh;amie, il le dict premier
portant le nom 6c tiltre feulement de
Conneftable^ -'_- P . .~< ' *~

jDepUjis ledit Bouchard iufquek à Me£
nre Anne Ij>u'c cje Montmorency
cj>mptq cinquante. quatre. c 1 . -i
" ,(Tous enfembje, font le-nomjfre d<

quatre vingt cinq^en côprenant Mefîî
ré Henry ofe^ojRçmorençy,6ls_$$ di
^nn e que)e Ç^y îjpnry iiij; à prefcnt
xçgnanta crieép^rmeftable.^ , .r.0f; ;
3 Le fign e .^qftp^xcçllço w^gnitc
eft l'cfpcc'dKHtq ,2c nue a denxtw-
^^îapoi^jçejfe^Xcmeeddlleurs
4içLys* dorrbiffée, 6c lcpomnjeau

t

1

r.^etoçfrn >i * r

j* * *

bir. t^.'jfi * î^t»> »' ' J-r')f t

?» M ' *
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Des ChanceUien.

Tiitre IIIL

Es Chancelliers deFrance, fé¬
lon ledit Feron , furent infti-

_ tuez par le Rôy Clotaire pre¬
mier du nom. Le premier dlceux fut
Baudin l'an cinq cens loixante Se deux,
£cpafauantluyilsauôient le tiltre ai
grands Confei IIcrrdeFrance.

Aucuns les appellentGardes 6cPrô*
te&curs de l'Annel ôc Seel Royal. Les
autres Aunculatres'dû Koy , "comme
cftânsprés'de fa ptrforifce, les afutres

lesâppellant R eferefidattes , aufqutfc
on exhibe toutes lettres publiques'
pour eftre confirmées par l'Anne! &
Seel du Roy,dontiIs eftoient chargez,
«BcdeprefentlvfentduSeel Royal feul
Aucuns ont efté tiltrez de ce nô, grand
Chancellier 6c Archichancellicr, à la
çhfferepce d'aucuns qui n'ont efté feu¬
lement que Gardes des Seaulx, 6c fon t
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en nombre ibixa.nte cinq,com"pris Uef-
fîre Pomponc de Bellieure, Cheualier
des Ordres du Roy,â prefent Chancel¬
lierde f rance,6t fcigneurdc Grighon.

Budee les nomme Nomophwaces.
L'interligne deleur eftat eft le Seel du
Roy,qui eft porté deuant eux! dans yrl
cfcrind'or couuert d'vn crefpe fur vn
cheuaLJors que les Rois font entrée ou
autffe magnincence : - 6c ont1cmort ier
omble d'or en la tefte > orné de perlesc

» % i f&picrrc$ precicufes.
... t

' Desgrands z%iaiftres\ " :

TlLTRX V.
* t

Es grands Maiftres de France
Ccoram Ç il fcmble par 1% proxi-
mité des dictions) font ceux

que nous trouvons par les hiftoires
diôs Maires 6c Majeurs du Palais de
Paris,commcnçâtàLandrydela Tour,
premier Maire du Palais , fous le Roy
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ChilpefK? iufques àPepinr^aufli'Mairc
du Palais, ôc.deputs Roy 'de France iÔG;l
enlaydeffaut le nom de Maire. Sac*b
cédèrent en mefmedignitédés Ictipsil
de Charlesmagne ceux qui «s'intitule^
reWCbhltds de Paris,6c Comtes Pala-f
tin$ f fçixiOirjAnfeaulmc^ Miles d'Aa>[
giaircv6c Roland^d!Anglabre fbn fils,
c/ûi ftffenç trccis à là ioltrn.cc de Ron.^
ceuaux,6c autres quicontinuerentju£
queS'd; Robert Diicxi'Aquttainç^qui
s'intitula Comte deParis, ôc premier
Marquis de France, du temps de Loys
leBcguefbn fils Charles le Simpleju>is
de France, 6c de ces tiltres furent ho¬
norez leurs fuccéîîeûfs en lveftat iuf-
quesà Hue Capet, qui fè-fit Roy de
France, auquel ce nom'delvtarquis de
France_perditl'vfàge. Geoffroy Grife-
gonnelle ou- Cottegrife Comte d*AÏ?
joiijftiî leprèmier en ceft eftat inftitue*
6c nommé Grand Maiftre de France,

1 I *

par le Roy Robert en l'an mil deux : Se

si continué ceft eftat de grand Maiftre/
ésperfbnnes de trente 6c vn nobles 6c

grands, Seigneurs, iufques à Monfei;
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prefent
Comte de Soiffons, qui eft

Et font en nombre tant fous lesnoms
de Maires du Palais , Comtes de Paris,
Marquis 6C grands Maiftres de France,
quatre vingts vn , dont les trente-trois
derniers ont eu ce fepl tiltre de grands
Maiftres. » * *

Le figne prîiiçipal de leuroffice, eft
lcbafton magiftrâl virole d'or , ôc tenir
tablé auxgentilshommes fignalez.- Le
pouuoir qu'auoient anciennement lés
grands Maiftres ,' eftoit la cognoifïance
&fuperibrité furJes officiers de lâ'mki^
fon du Roy,y faifànt tous les ans vn Rè¬

glement, donnoientlèmot du guet; Se

aiiôîent la charge deLïâ fermeture 6c
clefs de la maifon , ou) le Rojf eftoit lo¬
gé; îùgeoien t foubeVain'cment de toîu

Officiers t l ' » r
if i»
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L>es eAdrniraux de France. -

Tiltre VI

E premier q

f

Admirai de France,efl
Enguerrand , fîre de Coucy,

du temps du Roy Philippes le Hardy,
en l'an^nil deux cens quatre vingts 5c

quatrcDepuis iceluyAdmirai iufques
àFrançois de Montmorency frère <Jtt

Conneftable , créé Admiraipar le Roy
H,epry quatriefme à\ prefenr, régnant,
ôc comprenant les Que d'Efpernon , &
fieur çîe Villars^n agueres Admïraux,il
y a eu trente neufAdmiraux de Frjce

te figne de leur office eft l'Anc&re
duNauire..0 .

Leuriurifdictioneftàla Table d
Marbre au Palais à Paris.

iï
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Marbre au Palais à Paris.
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Des ojiïfarefchaux:

Tiltre VÏI.

Es premiers Marefchaux de
France, fi nous croyons à fan -

tiquité,eommencerènt au re-t
gne du Roy Clouis deuxiefme! mais ië
ferofs de cefte opinion que le premier
a efté Anccau'de Galande,fobs le Rôy
Loys le Grbs , qui a eu l'eftat 6c le nom
de Marefchal de grande en Tin mil cet
dôuze.Etdeptrisoritèftéhônnorez de
ce tiltre 6c eftat cent Se deux Maref¬
chaux iufques à prefent. Auparauant
iceluy Anceau de Galande , le-catalo¬
gue en nombre feulement trois, c'eft a

fçâuoir Girard de Damm'afrin,Robert
Comtrd'Àrijou, Se Hue Cappet qui
fat Royjes trois en loingtaihs ôc diuers
temps, fans auoir fucceffeurs en leurs
cftats.

Lefigne de l'office eft de porter la
hache (larmes au manche de veloutf
pcrSjfèmé de û eu rs de lys d'or.
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LE THRESOR DES

Les douTe Tairs de France.

Tiltre VIII.

Vcuns efcriuentPairs,commc
eftas pareils en dignité depair-
rie ,car l'vn n'a pointplus a opi¬

nion 6c de voix que l'autre. Toutes-
fois les Pairs lais ont des prerogatiues
que n'ont pas lesClercs,cemme appert
par leur feance r car les lais font ila
dextre du Roy , 6c les Clercs à la fè*

neftre.
Autres efcriuent Pers,comme eftans

peres,6c luges de France
Plufieurs hiftoriographes afferment

Charlesmagne auoir efté inftituteur
des douze Pairs , après qu'il eut fubia-
gué les Saxons.toutesfoisparautre opi-
niôfembleroit le contraire, parce que
tes tiltres des Ducs 6c Comtes Pairs fe*

culiersn'eftoient encorcs créez, corne
les Ducs deGuicne,Normandie,BOur-
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HIST. DE FRANCE. Io5
gongne, 6c les autres, quidepuisont
efté érigez en Duchez 6c Comtez, fi
n'eftoit que ces douze Seigneurs Pairs
fufTent gouuerneursdefdiaesprouin-
ces à certain temps fbubs ledicï Char¬
lesmagne , lefquels fappelloient Ducs
ôcComtes durant leur gouuernement:
6cla première mention des Pers que
iayc trouuee,c'eft deTaffilc duc de Ba-

uieres , qui fut renuoyépardeuant les
Pairs de France , pour luy parfaire fbn
procezpar ordonnance dudit Charles¬
magne. La féconde mention eft en la
vie de Charles le Chauue, fur la rébel¬
lion de fbn fils Carlon Le texte de Thi-
ftoire eft tel : Si nefe tintfm tantfeulement
ah tapement des P airs\@* des Barons : mais

"\onlut & requit qudfttjl iugêpar les Prélats.
Voila les deux lieux premiers men¬
tionnez par les Hiftoires de France
touchant les Pairs.Du Tillet en fà chro¬
nique enfuyuantlesnomsôctiltredes
Pairs. ,

Toutcsfois aucuns difcnt que les Pairs
anciennement, Se depuis que les fiefs
lurent héréditaires Se patrimoniaux
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LE TH RE S OR DES

eftoient luges des Prouinces,homme$
frangs 6c nobIes,qui tehoient leurs fiefs
en pairrie en tiltre de dignité,6c l'hom
mage qu ils en faifoient aux Roys s'ap-
pclloit pairrie, pou rraifon de leur au
torité.

De tant d'Annales 6c Chroniques
de France que nous ayons en main,
n'eft faide aucune mention certaine
de l'origine des Pairs. Guaguin ôcPol
Emilie , qui ont defeript l'Hiftoire
des Roys de France , la rapportent
mal à propos à l'Empereur Charles-
maigne, parce que tant d'Hiftoriens
Allemans Se autres cftrangers , qui ont
deferit cequis'eft palTé en ce temps là,
n'en font aucune mention du tout;
ny mefmes Aimonius en fbnSupple-
mentou Appendix, qu'il a efcrit iuf
ques à faincî Loys n'en parle aucune¬
ment. Ieftime qu'on les doit pju-
ftoft rapporter à la troifïefme race,
qu'à la deuxiefme. Budee les appelle
fatritios , ôc les rapporte aux Rois Fran¬
çois qui ont efté Empereurs, quiles
auroient peu appeller Pdrw,quafi Patres
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# Reipub. Patronos. Nous lïfons dés
l'année mil deux cens vingt 6c quatre,
auoir efté interietté appel par vn cer¬
tain Iean Nigellan ou Pair de France,
contre la Comteffe de Flandres. On
lit auflî qu'outre les douze Pairs çy àef-
fous defignez, y auoir efté adioifr&s
lcsEuefqucsd'Auxerre,Chartres,Sen:
lis Se Lifieux , Se les Comtes de Pontie-
ure, de Dreux, de Bretaigne, Se de
fain& Paul , 6c autres Barons , au iuke-
ment qui fut donné l'an mil deux cens
feize, fous le Roy Loys le Gros. Leur
priuilegeaefté autresfois , qu'vn Pair
nepouuoit eftre appelle en iugement,
que deuant les quatre Pairs : mais

epuis la Cour dt Parlement de Paris
aecftepuiflànce.

*

' r

1 ' t Les trois Ducs de l'Eglife.

L'ArcheuefqueôcDuc de Reiras, le¬
quel fàcre 6c couronne le Roy.

L'Euefquc ÔC Duc de Laon , lequel
slporte l'on&ion dans la faintCAmpouIe.
,i l'Çuefque ôc Duc de iangres, lequel
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LE THRESOR DES

porte le fceptre*

Les trois Ducs fieculiers.

Le Duc de Bourgongne, lequel doit
ceindre l'efpec au Roy,Ôcporter la cou*
ronne Royale deuant luy.

Le Duc de Normandie,lequeI doit^

porter la Bannière.
Le Duc de Guienne,qui doit porter

la féconde Bannière.

Les trois Comtes de tEglife.

L'Euefque 6c Comte de Beauuais,Ie-
quel doit porter la cotte d'armes.
L'Euefque 6c Comte de Chaalons,Ie-

quel doit porter le figue du Roy.
L'Euefque ôc Comte de Noyon , le¬

quel doit porter la ccin&ure du Roy.
*

Les trois Comtesfeculiers.

Le Comte de Champaigne , lequel
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doit porter I'eftendart ou énfeigne.

Le ComtedeFIandres;lequeldoit
portcrTef^eç Royale. ; '.

Le Comte deToulouze,)equd doit
porter Ici efbeions dore

Éhtfe'cés douze, leDuédeBburJ
gongnê eft le Doyen des Pairs. '

Il efta noter que depuis qtre Ms ûk
Pairries;Duchez 6c Comtez fèculieres
fbfit reunies au domaine de là couron¬
ne de France; (reftela Comté de Flan-
dres,qu-etîen<Iè Royd'Efpagne,) ont
efté ordonnez certains grands Princes
ScSeigneursatifàcredes Rois, repre-
fentansfeeiîx" Pairs: ainfiqtrilfut célé¬
bré Jw facreda Roy Henry dcuxie£
me en Iuillet, fan mil cinq cens qua-
rante-fept.

Le Roy de Nauarre reprefentoit le
Duc de Bourgongne.
te Duc de Vendofmc reprefentoit

leDuc de Normandie.
le Duc de Guife reprefentoit leDuc

d'Aquitain e,ou Guyenne.
Duc de Naiers reprefentoit le

Comte de Thoulou
O iiij
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LE T.HRESOR DE?«

LeDuç de MontpenficMjsprefcn-
toitJçjCpmpç,de Flandres, «. .

Le Duc cl'Aumalle Jtep çefentoit la
Cçmte.daCbampagne*j ^.n

En ceTacre les dau*e Rairs affilient,
r.oufî0utslaperjonpe diJ FÎQyjmefme*
ment a Jfty.aflboir la grtfiëe^Quroqn^
deiGba/lçsûuigQefurlateft^.r \,
»t?^"ficeceimûni6s anciennes 'partjcuq
ltfres.<ksJ?aix$4 font auffi bien muée*
cpmorà/oat'ies perfonn esjaï-qu es,ain-
fi qujon -peuo lire es facres idesRoys
François 6c Henry.
Il ne fera poin t au (fi hors de propos d$

faire mentiô de celUs.de noftre Royi
Héry 4.$ presét regnitjequel nepou-,
uant eftre facréà Reitns,ville;pour lors,

pofledeeparles rebellesjefqt A Char¬
tres^ auec l'huil e de l'xbba'ye de Mar-
motier , méfiée auec le crefme de l'E-
uefque de Chartres epupyteducielà
fàind Martin,l'an enuiron $20.plusan-
çiéne ôedigne que l'ampoule de Reims,
comme plufieurs ont tefmoigné.
A ce facre folennel le Prince de Côty

reprefentoit le Duc de Bourgongne,-

* t }
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Doyen des Pairs.

LeComtede SoifTons, le Duc de
Normandie,
LeDucclé Montpenfief\ leDuc d'A-

« t
i*n

I «

quitaine.

Le fieur de Luxembourg,je Comte de
Thouloufe. . , . -

Lepucde-Rais l^are£|iaFcîe France^
lqComte de FlancÇres^ '

Le Due de Vantadpur-,, le Comterïê
Champagne.' . *,';,.;, V, 'f

jf'Euçfqup de Chartres reprefentoit
rArcheuefqueôcpi^Gcîe Reims/. . ^

i'feuefque deNam;es;,fEuefque Sevuç,

eLaon^ . <"j tir. jnu'i t "*ioi
L'ftueXqn e cfe Digne , i'içuêique & D(u&

l/EUefquç ,de ^ylauIezAis^ Une/que^
',Comte xleBeauuais. M';
l'EUçfqu e çTOfleau$|l'E#e!cjue 6c Cq-,
-tedeGhaalons. ,

'ÎT

J, . .. «f *JfJ
l rçuefque d'Angers^'iuefque 6c Com^

tedeNçypn,. *... .-. ......
% j J ^ ^ é ' w

wrefte des cérémonies, <3t occauon
dudit (acre à Chartres t eft imprimé
à Lyon l'an 15^4. ,,>[!,, t »A ' «
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Erection des Parlemens deFrance'.

Tiltre IX.

E Parlement de Paris a efté de
tous les autres le premier, in-
ftitué par Charles Martel Mai-

iédu~PaIais,ôc par leRoy Pépin fon fils:
lequel Parlement on dit auoir efté à la

\^ t*

fuite de. la Cour des Rois iufques au
temps du Roy Loft Hutin,qui ordon¬
na par Ëdûft faid en l'an im. qu'il fe-
roit permanent au Palais de Paris,alors
de'nouueau édifié: Toutcsfbis aucuns
feroient en opinion qu'il euft eftécféé
ôtfafrefté à. ParisJtar iceluy Roy Pépin,
vçulant authorifer Ôc magnifier fbn
eïéétion 6c couronnement au Royau-
me,ainfiquei'ay trouuéau tcxted'vnc
ancienne Chronique écrite a la main,
autheur incertain,en ces mots:
Le Roy Pépin dehbcrade tous poincb
fe retirer à Paris en fbn Parlcmét pour
àdminiftrer iuftice à chacun.
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Le -Parlement de Thoîoufe fut

ftituépar le Roy Philippes le Bel,
gt , Se après

j

par le Roy Charles 7 * *j 3

HumbcrtjOu Hubert Dauphin de
Viénois,qùi dôna le Dauphiné au R oy
Philippes deValois,inftitua vneCham
brede Confeil à Grenoble, qui depuis
par le Roy Loys vnziefme en l'an 1453*.

en fit ôceft auiourd'huy vn Parlement.
Le bon Duc Philippes de Bourgotr-

gne inftitua 6c créa le Parlement' de
Dijon. s v»

Le Roy Loys douzicfme inftitua le
Parlement de Rouen,auparauat nom¬
mé l'Efchiquier,en l'an 14539.

Le Roy Charles feptiefme inftitua
le Parlement de Bordeaux, 6c celuy
d'Aix en Prouence.-Toutesfois aucuns
drfenL que celuy d'Aix a efté faid Par¬
lement par le Roy Loys donziefmc en
l'an 1501. ayant efté vn Confeil érigé
auparauant par Loys deuxiefme Com¬
te de Prouence. f

Lcys douziefme en l'an 1499. donna
de ii grands priuileges au Parlement
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en fit ôceft auiourd'huy vn Parlement.
Le bon Duc Philippes de Bourgotr-

gne inftitua 6c créa le Parlement' de
Dijon. s v»

Le Roy Loys douzicfme inftitua le
Parlement de Rouen,auparauat nom¬
mé l'Efchiquier,en l'an 14539.

Le Roy Charles feptiefme inftitua
le Parlement de Bordeaux, 6c celuy
d'Aix en Prouence.-Toutesfois aucuns
drfenL que celuy d'Aix a efté faid Par¬
lement par le Roy Loys donziefmc en
l'an 1501. ayant efté vn Confeil érigé
auparauant par Loys deuxiefme Com¬
te de Prouence. f

Lcys douziefme en l'an 1499. donna
de ii grands priuileges au Parlement



IE THRESOR DES
deBordeaux^qu'â1 bon droi-ft oq lepeut
nommer inftituteur d'i celuy.

. Le Parlement de Bretagnefut iniU
tué par le Roy François premier du

nomJVuparauant y auoit vn Parlemêt
de certain temps , durant les vacations
du- Parlement de Paris feulement
qu'on appelloit les grands iours dcBre'
tajgne.

. Le Parlement de Chàmberyi main¬
tenant y a vn Sénat dépendant duDuc
de Sauoye , par la ceffior* du Roy Hen¬
ry 2.

. . Le Parlement de Dombes, qui efl
feant à Lyon.

connotation- touchant le Parlement.
I 4

Le Parlement eft compofé du Roy
premièrement, des princes du fàhg,
despairs de France, des prefidens,Maî¬
tres des requeftes,ôc Confeillers qui y
font ordonnez en nombre certain:Ad-
uoeats, procureur gênerai, Greffiers,
Huiffiersjôcautresofficicrs Ôcminiftrcs
de Iuftice. LcRoy fied en iccux quand
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MIS T. DE FRANCE. III
il luyplaift d'y venir pour tenir fbn li&
de Iuftice.Ses Editas 6c Ordonnances y
font verifieesjpubliees ôc enregiftreesi
&par iceluy modifiées, amplifiées 6c
interprétées, ou bien font fai&es re-v
monftrances au Roy pour y pouruoir,
Se iufques alors n'ont efFect, en leur
refïbrt.

Plufieurs font d'opinion que ce nom
larlemét eft iffude ceverbeparler,par
ce que quad les homes commis en au-
diorité de Confeil 6c deiuftice, font
côuoquez eh vnlieu,il faut qu'ils pariet
enfemble.Nousauôs vneiurifdi&iôà
Paris, laquelle on nomme le Parloir
aux Bourgeois en rhofteIdeville,pour
ce qu'ils parlent en ce lieu du faid de
leur police. Si les Princes couiennent
enfemjble par eux5ou par leurs Ambaf.
fadeurs pou r trai&er quelques accords
de paix ou de guerre, on vfè de ceftè
locution, Usparlamentent enfemblc.

Autres font d'aduis que Parlement
eft deriue du nom des Pairs de France,
lefquels (après le Roy) font le»pre-
miers chefs'de la Cour de Parlement,
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LE TH RESO R D ES*

ôc femble par toutes les Chroniques de .'

France que la Cour,commc le diligent '

Lecteur pourra corriger es vies des^

RoisPepin,Charlesmagne,Loys Iei>c»

bonnaire,ôc Charles le Chauue,ouau.
cunefoisfetrouuera, le Roy tint Par./
lement: IcRoyrenuoyaà laCourdes*
Pairs,ou au Parlement des Barons. Le ;

nomdeParlemét eft demeuré en An¬

gleterre pour leurafTembleegenerale
de tous Ordres,que nous appelions les

trois Eftats de France.
f

v^4

Institution des Vniuerfite^
de France.

Tiltre X.

Vniucrfitè de Paris fut infti
cueeôccrigeeparleRoyChar
Iesmagne,qui la fît tranfportei

de Rome à Paris, ôc en furent fonda
teurs quatre hommes dodes, Alcuin
Rabanc,Claude ôc Iean.
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HIST. DE FRANCE. 112

L*vni uerfîté d'Ôrleansfutcreéepar
le Roy phihppes le Bel l'an mil trois
cens douze.

L'vniucrfité d'Angers fut érigéepar
ioys Roy de Sicile deuxiefme Duc
d'Anjou, l'an mil trois ces quatre vingts
dixhuid.

Le Rpy François premier du nom,
inftitua à Paris les leçons publiques,6c
langues Hebraiqu e , Grecque ôc Latv
ne: fit lire les Mathématiques ,6c don¬
na gages 6c penfions aux lecteurs 6c
profefTeurs a icelles , enuiron l'an mil
cinq cens trente.
Lvniuerficé de Reims a efté érigée

parle Roy Henry deuxiefme, âJare-
f]uefte ôc pourfuite deCharles de Lor¬
raine Cardinal, 6c Archeuefque de
taims, l'ereclion de laquelle emolo-
pee par IePape,parleRoy,6cfà Cour

c Parlementjfutpubliee en laditetiK
îdeReims leprcmicriourd'Ombre
îil cinq cens cinquante.

n *
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LE TMR ESOR DES
^*^^^*^

Les Sglijès de France^ lejquelles

fonten Regale.
Tiltre XL

i

Ens
Paris
Chartres

Orléans
Meaux
Troy es

Reims
Chaalons
Therouenne
Tournay
Soifïbns
Beauuais
Lyon
Amiens
Noyon
Senlis
Bourges
CIermonc

Tours
Mans
Angers
Autun

»

\
Rouen
Auranges
Seez
Confiances
Lifieux
Baycux
Eureux
Aulx
Et les 9. Eglifes de

Bretagne, fuffr».
gantes defAfche-
uefqûe de Tours;
qui font,
Nantes
Rennes ,,

S.Briéu -

S.Malo
Dol
Cornouaille
Vann es

Léon
Trjguier,

l i
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m +

Le temps queles Religions de France

prindrent leur commencement.

Tiltre XII.

Ordre des Chanoines re*
elezdcS. Au^uftin cômen-

_ _ ça l'an de grâce 4 19.
L'ordre de fain<ft Bènoift l'ati cinq

cens trente.
Lordre de Cluny l'an ix.c xij.
L'ordre desChartreux,lan mil quatre

vingts quatre, ,

tordre de Ciftcaux Tan mil quatre
vingts quatorze. i

L'ordre de Premonftrc l'an mil cent
douze.
L'ordre de la Trinité l'an mil cet qua¬

tre vingts dixfept.
L'ordre des frères Ptefcheurs ou Ia-
bins l'an mil deu

L'ordre des frères Mineurs 6u Corde
5rs, Tan mil deux cens quatre. ,

L'ordre dé S; Claire l'àri fml deu:
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cens dixfept.

L'ordre des Carmes l'an 1220.
L'ordre de S.François de Pau le Cala,

breux commença fous le Roy Loysxj.
L'ordre des Hermites Augumns,l'ar

mil deux cens cinquante.
L'ordre des Templiers , l'an milceni

xx.ceftuy fut aboly durant le regnede
Roy Philippes le Bel.

L'ordre des Capuchins, tenant l'an

cienneobferuancedeS.François,infli
tuez l'an mil cinq cens vingt- cinq.

connotations ^aucunes anciennes Or¬

donnancesyeftans en la Chambre des

Comptes à Paris , & au Collège ie

Nauarre
Tiltre XIII.

ctfuti-M fô^&bl Rdonnance du Roy Charles 5.

isn.pten .[SêqV que les fils des rois feront cou-
ronnez a 24 ans, 6c déclarez

maieurs.

Ordonnance du rov Charles 6qu*vn
fils de Roy ( le perc eftant trcfpafTc ) ca
quelqueminoritéqu'ilfoitjferacourô-
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HIST. DE FRANCE. n4
né fans qu'il y ait reget en France-mais
demourra fous la tutelle de fà mère.

La déclaration du nombre des Pre-
uoftez, Bailliages, Vicomtez, Sencf-
chaufTeesde France,6cIesnoms des vil-
les.font en deux roolles de parchemin
enlachambre des Comptes,qui furet
faits 6c dreffez pour fournir la rançon
du Roy Iean.Cela eft coté xxiij.dans la
dixiefme feneftre de l'aumoire mar¬
quée b.

En l'an mil deux cens cinquante fîx,
le Roy s.LOuys fit des ordonnances par
lefquelles il éftablit à certain temps les
Baillifs ôcSentfchaux, prent ferment
d'eux d'exercer iuftice, tat qu'ils ferôt
en l'office fur peines de corps,fabftien-
nentdeiurer, ioueràdezôCcartes,de
fornication Ôcdes tauernes, Se les met
mes defêTes faites à toutes autresper-
îonnes.

Ordonnance cotre les folles femmes
& punition d'icelles.

Ordônancequc nul fbit mis en pri¬
son pour debte quelle qu'elle foit,finô
Pour deniers Roiaux.

Pii

i
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LE THRESOR DES

Ordonnance que les Baillifs 6c Senef
chaux eftans hors d'office refpondront
deuant les au t res luges, pourucuz en

leurs lieux a toutes les plaintes qu'on
voudroit formeràlencôtrc d'cux,tou,
chant l'exercice de leurs eftats.
L'an mil ij.c.iii).xx.xiiij.leRoy Philip¬

pes le Bel ordonna par vne ordoonâce
qu'il fit que nulle Bourgeoife nauroit
chariot.

Bourgeois Se Bourgeoife neporterôt
vert , ne gris, ny hermines, ceinduris,
couronnes d'or ne d'argent ny perlesSc

pierres precieufes.
NulBourgeois n'auroit torche de cire.
Aux gras baquets n'y aura qu'vn mets

6cvn entremets.Et fil eft ieufneyanra
deux potages aux harêcs,6c deux mets,

&n'y aura autres mets qu'vne forte de

chair ou de poiffon.
Quant aux habits ÔC robbes, les

perfonnes félon leur qualité, ne
porteront drap qu'au prix qui s'enfuie
Les Prélats ôc Barons à dixhuicr, fols

tournois, Jes Efcuyers à quinze fols

tournois , les Pages fept fols tenir-
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'HXST. TJE TRVKGEi llç

?ÏÏ 1 n 3UtrCS CJcfcs do«2C
fols, les Bourgeois félon leur richeffe,
à dix ôc douze fols tournois. Et tout
& fur* peiner d'amendes pécuniaires
applicables au Roy , aux prélats 6c Sei

s des lurifdidions. dts deffail
ants,

t

Des Eftats deFrance.

Tii-TRiXriII.
in

Es Eftats eft vneafTèmblèe des
Prelatffde l'Eglife.des Nobles,

	 de*gensdeluftice,deschefsc1c
^uuerrretirs des* Villes ôc dupéiipld,
fcjfrtfenta* tourléRoyakmedeFran^
fe> QuelleafTemblee eft cpriùoquee
certain lieu pt exprès mandement
jtoRtjiy pour auoir réduis dé fcrf fù bi ets

pc-ltèedu Royaume, 6c a&flî pour
"'Fer aucune fubcpettrion- eracieuféde
^ deniers defdits Eftats.

i

if-
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L E THRESOR DES

Le premier qui ait affembié les Eftats.

en France fut le Roy Pépin, lequel les

conuoqua en la ville de Compienne,
en forme dcParlement,cn fan fix cens

cinquante fix, ainfi que i-ecite Nicole
Gilles,fans dire la raïfon pourquoy.- ^

En l'an fix cens foixante Se dixncuf
leRoyCharlesmagnepaffantfonyuer
à Compienne, yailèmblalcsEftatsde
fonRoyaume,6ctint Parlement de fes

Barons.
L'an mil trois cens cinquante cinq

le Roy Iean fit afscbler les trois Eftats

à Paris , où il fut accordé pariceuxle
payemétôcfbulde de trente milhom-
mes d'armes par an,

L'an mil trois cens cinquante fix
Charles Daulphin , eftant le
fonpçreprifonnicren"An£*cteFre,nV
aiTembler les trois Eftats à Paris, porç
aduifer de la conduite des guerres, &
deladeliurancedu Roy.

L'an mil quatre cens feptante, le
Roy Loys vnziefme, fan dixiefroede
fon règne, fit conuoquer les Eftats à

Tours.
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Lan mil quatre cens quatre vinots

trois , le Roy Chartes huicKefme , l'an
premier de fbn règne, fitaflernblerles
trois Eftats en laditte ville de Tours,
pour çaptiuer la' beneuolence dé fes
fubiets,pour auoir l'offre de leur ferui-
ce Se fidélité: pour leur faire dire Se

promettrepaixÔc repos enfortRoyau-
*ne , pour' entendre defdi&s Eftats les
abbus commis enja police Ecclefiafti-'
q^e ôcciuile,'- auecJes plaintes 6c do¬
léances dû peuple , '& fur tout ce y
pouruoic .en-.cqukâ, comme Prince
fbuuerain.

LeRoy Charles neufiefme du nom,
fit c'ôtinueFl'aîîemblèe des trois Eftats
^Qrleans -t { ôTMnilcinq cens fbixante,
le premier de fon regne,lefquelsleRoy
François 2.dunom fon frère auoit vou¬
lu faire côuoquer audit lieu d'Orléans,
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L E. THRESOR DES
l'eftat Ecclefiaftiquc, en la Iuftice, es

Vniuerfitcz, enlaNobleflc.ésraJIfii
i

ayçles 6c fubfides , 6c au faid de la mar
çhandife,

Henry troifiefirte du nom , Roy de
France 6c de Pologne dernier décède

fitfemblablementçonuoquerlestroij
Eftats de f6n Royaume en /à ville d*
Blois en fon mil cinq cens foixante &
feizc,en Décembre, fà où furent ouy$

les plaintes ôcdolcanccs des trois iftats"
Se fur iccîjes fit le Roy de belles On
donnances, qui font maintenant ta"
yfage.

B^»w«i

Les Prouinces baillées mgouvernement.

Tiltre XV

Vienne Languedoe
Bourgogne Daulphiné
Lyon Orléans ôc depefr*

Normandie dances
Picardie Mets U Meffin
Prouence BrieôcChampagne
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PIST. DE I^ANC?; nj
Bretaigne.-. chefySe de tout le

L'Ifle de France Royaume,
dont Paris eft. le r -

l * '

^*-

^Mémoires & Annotations en zeneral
S* P r r n . f __ o '/ir ttiijkm.de Franfa

» 1/
^ * -*

Ttt^RE«xyi.

f /# A &W (beualiers.

Es fils des Roys font créez &
fai&sChéuah'erspar leurs pi*
rcsç^u autres, pour garder les

cérémonies de nobIefle:car nous lifons
uelcRoyPhilippesJeBelfitfes trois
Is Cheualiers'âiiflî que le Roy Philip¬

pes deValois fît Cheualierfon fils Iean
Pue de Normandie. Et lcRovFrafi*
çoispremjerdu nom fe fît donner Tae-
collée, £c ordre de Cheualeriepar le
Capitaine Bayard.Et le Roy Henry fé¬
cond fut fàict Cheualier d'accolade.
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le th resor des

(qu'on appelle) par le Marefchaldu
Biez, au camp de Parpignan , n'cftant
que lors Dauphin de France.

'Normandie.

Lé clérnieribuT du recouurementdc
Normandie for les Anglois, fut ledou-
ziefmeiour du mois d'Aouft , l'an mil
quatre cens quarame-neuf.

L'autre plus dernier iour'fut quand
les Anglois quiterét le Havre de Grâce
au Roy Charles 9. atl mois d'Aouft l'an
1563.

0' Y

T{pms (êf diétions Je certain gerife de

, perfonnes } & leurs biens. X

Au bains font hommes 6c femmes
nez es lieux prochains du Royaume, Ôc

hors iceluy , defquels on fçait les nati-
uitez. -)

Efpauesfbnthommesôcfemmcsnez
hors le Royaum e,en lieux lointains.

Eftraieresfbnt les biens demourez
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HIST.DE FRANCE^ Il8
après le trefpas defdits Aubains ôcEf-
paues décédez fans hoirs,non naturak-
fez,ôcauffiles biens des baftards décé¬
dez fans hoirs.

Biens vaccans font biens trouuez.
Tous tels biens appartiennent au

Roy

Confeil ($f Prélats du Palais.
!

Le Roy Loys le Débonnaire tenoit
confeil trois fois la fepmaine auec les
grands Seigr^eurs(que Thiftoire appelle
Prélats du Palais) pour faire fufticç à
chacun, , 6c ouyr décider le^câu^esj.

Inueftimre du Rfiyanmç,, -, ,

îieiLes Roys fucceffeurs de Charles-
maigne, pour enfâifiner leurs fils du
Royaume , leur baillôiét ou enuoyoiét
l'efpee,la Couronne,le fceptçe,le bau¬

drier de cheualerie , 6c autres ôrnem es

Royaux.
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IB ÏHRISOR DES

rPefberti dés côufonneméns

£aucuns Rois.

Le couronnement du Roy Lo^s 8.
père de fàipct, Loys,qui fut en l'an 122g,

coufta la fbmme ae 4000. liures pariftY.
Celuy du Roy S.Lpysfut l'an 1227.

enNouembre, la defpencc duquel
pour tout monta 433 J. liures 14. fois
tournois. Celuy du Roy Philippes fon
fils, fa r Fan 1271. 6c couftâ pour tôuto
cïefoencé 12931. Iiufes 8.f*ls2. deniers
tournois.'

Celury1 dtr Roy Pfriliptres Je B el, fue
Fan 12 S ^. 6c coufla 24. mil i^^.liures».
fois io.denférs tournois".

Celuy du Roy Loys Hutin coufta
pour tojnt 20713.liures ij.fbls i. deûi ers
tournois.

1

Ôbfirudtion anciennedefahr hormriag

de fidélité au Roy.

TaffiUcDuc de Bauieres ayant faift
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HIST. DE FRANCE. nf
hommage au Roy Pépin fbn onde,par
cornmarjdemerit du Roy alla iurer la--
diftc fidélité fur les corps de fàinftDe¬
nys en France, de faind Germain i Pa¬

ris ôc de fàin<ft Martin à" Tours.

Dames hors de Cour.

Le Roy Loys le Débonnaire mit hors
de fà Cour le grand nombre de fem¬
mes , qui la hantoient au temps de fon
p ère Charlesmagne, 6e corrigea l'adul¬
tère dont fà fçeur Hifconde eftoit fbu-
pçonnee.

Infignes ornemens desRois.

L'anneau.
Le Manteau Royal.
Le Diadème ou la Couronne.
La main de Iuftice.
Le Sceptre.

Le premier des Rois qui en fa figure
ait porté la main de Iuftjee % eft le Roy
Loys Hutin.
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LE THRESÔR DES

QueIs Roisfontoinâls &/àcre?\

Le Roy de France.
Le Roy de Ierufalcm.
Le Roy d'Angleterre.
Le Roy de Sicile.

Le temps que les zAnglois ontpoffedê

terres en France.

Enuiron l'an ii$o. Eleonor Duchefïè
d'Aquitaine répudiée duRoyLoysle
Ieune,fe remaria à Henry DucdeNor-
mâdic,qui depuis fut Roy d'Angleterre
3.du nom

En luy commencèrent les Rois
d'Angleterre à pofleder terres en Fran¬
ce : car depar fbn père Geoffroy Mar¬
tel, il fut Comte d'Anjou, du Maine,
ôcTouraine. DeparfamereMahault,
1ilfutRoyd'Angleterre,ôcDucdeNor-
mandie. De par fà femme Eleonor, il
fut Duc d'Aquitaine, Gafcongnc ôc

Poictou,
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HIST. DE FRANCE. I20
Depuis ce temps, les Anglois ont

toufiours tenu terre , Ôc faid euerre en
* * ^^ 1 V	 -^ *

France,pour raifon de n en vouloir fai¬
re hommage aux Rois de France: Et ce
iufques en l'an 1557. qu'«k en furent du
tout dechaffez par le RoyHenry 2 dors
que le Duc de Guyfe print Calais, ôc

Guynesau mois de Ianuier,lequel Ca¬
lais auoit efté en la pofleffion des An¬
glois l*efpace de zio. ans , depuis reper¬
du l'an 1595. Depuis ladite prinfè de
Calais,ôc trefpas du Roy Henry 2. du*
rant les troubles de la Religiô en Fran*
ce,' les Anglois s'emparèrent du Havre
de Gracejequel ils quittèrent au Roy
Charles au mois d'Aouft 1563.

De la Chaffejaincl Loys.
*

La chaflè du chefdu Roy faind Loyi
1 la fainde Chapelle à Paris fut corn
lêcee ôefabriquee viuant le RoyChar
slequint,ôcparfaite du règne du ko\

[Charles 6. Icelle poife tû or 246. marc
ie once,dix eftelleins, fans ce qui de
lisyaeftéadioufté. .
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LE THRESOR DES

*

différentduRoy de France (ffr du Roi
î e/ingleterre> extraicifan liurejef.

çrit à la main y faièl çJt1 enuoyipar
Iean de C^ionsvreul9preuoftde l[
en Flandres au Roy QhaAes 7.
efiantT)auphin.

Edouard Roy d'Ang!eterre,fils dï-
fabel de France, fille du Roy Philippes
le Bel,querelloit le Royaume de Fran-

ice contre le Roy Philippes de Valois
fuccefïeurôccoufin germain des Rois
de France Loys Hutin, 6c Philippes I<5

Long,6c Charles le Bel i décédez fans
hoirs maftes,difant celùy Edouard que
Je Royaume de France luy apparte-
noit,commercprefentantfa mère, la¬

quelle eftoit aifnee des trois Rois def-
fus nommez. A laquelle demande luy
fut refpondu qu'il auoit recogneu ice¬

luy Philippes dé Valois pour Roy dé
France, luy faifant hommage ÏÏge de la
Duchéde Guyenne, de la Comté dé
Ponthietijôc de MonftreuLLa féconde

faifori
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kHIST. DÉ FRANCE.- 121

raifbn eft telle,qué la reméllè'; félon la
loy Saliqùe dont vfent les François , ne
fùccede pdint à là couronne , 6c <Jtie (i
la femmeauoit droid d'y fbccedèr , la
Comtefîcd'Eure.ux feule fille du Roy
Loys Hutin' ^héritière imfntriëdrâte-
ment de fbn père , l'euft , 6c le deuoit
emporter pardeuant ledid Edouard
employant leS raifons^our ellë^'Ief-
quellesilemployoitpourluy. Et-ainfî
eftoit des autresfilles des Rois Philip¬
pes le Lorig ôcCharles le BehEt fi fem¬
me n'y a aucufi dr-oid$ iceluy Edouard
eftoit fruft ré de fa demande, pource
quil ne pouuoit reprefenter que fà
mère.

Les mots contenus en la loy Salique.

Nulldportiô hcreditdtU de terrafalica mulieri
leniatfed ddtiriletoJexuM tota teri* hercdi*

tMperuéftiat.

Le Roy eft Empereur enfon Royaume.

Le Roy de France ne donné iamais
nynetranfporte,6cnepeut, àautre

0^
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LE THRESOR D ES

Prince du] rnonde^quel qu'il foitja co.
gnoiflànce de fes droids Royaux, Ôc

fouueraineté dont il vfc , -pomme Em-
p er eur, en fon Royaume.

^uanqla langue Fwriçoifefutportée

^Angleterre,
O JJL v-,

Guillaume Duc.de Normandie fe
faiïîlîànt du Royaume d'Angleterre y
porta, 6C mit premièrement par les now

blés 6c le peuple de France qui le fuy-
uirentjl'vfàge de la langue Françoifè.

Tremier^îai^rej^iaire }ous^îakur
dul?alais.

Durant le règne du Roy Clotaire
z. fut eftably l'eftat du Maieur,ou Pre-
uoft de la fàlle Royale,pour fubuenir à

plufieurs neceffitez qui aduenoient
chacun iour au Royaume. Le premier
créé auoit nomGrimoald, lequel fe fai¬

foit appeller Prince ou Duc des Fran¬
çois.
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Les noms des liures & des autheurs qui
ont efcritfur ïhiftoire de FranceJefi

quels ce liurea efté recueilly. >

\.

Es grandes Chroniques de
France en trois volumes, ex-
traides de l'Abbaye de faind

Denys enFrance,compofecs par Suger
Abbé,principal au theur^ôcdc plufieurs
autheurs religieux de leans, tant en
François que traduites du Latin, en di-
uers ftiles , Se félon l'ordre du temps
qu'ilsviuoient.

La Mer des hiftoires, 6c Chroniques
deFrance en quatre volumes,ramaffee
de diuers autheurs.

La Mer des hiftoires , contenant

tains.
par deux auth

LaToifond'or par l'Abbé de fàind
Bertin.

LçRofiet hiftorial de France,parar*-
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de la Perrière. . . ^ ,

. Les Antiquitez de Paris par l'autheùr
de ce hure.
Les antiques eredions des GauIes,ou

Catalogue des villes par luy mefme.»
La Chronique Martiniane.
Chronicon Sigisberti.
L'arbre de France.
Les généalogies des Roys en rouleau.
Les chroniques abregeesdes ancien -

nes,en vieille lettre baftarde.
Autres chroniquesabre e^où-cha-*

* *-lRoy a fa fi
Vue petite chronique à la main en¬

traide des chroniquesde S.Denys au-
theur incertain. %

L'hiftoire du cheualier BaiaVd,traitât
desfaids du Roy François premier, cô*
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pofee par leSeigneur de Mctfn.
Les geftés du Roy François, par Efti-

cnneDolet.
Les Commentaires de Rabutiri en ij,

volumes.
Le couronnement du Roy François,

par le Moine fans froc.
Adrian 6c Richard aux geftes desFrâ-

çois incognus 6c alléguez en vne an
cienne chroniqne à la main, autheur
incertain

Vincent en fon miroirhiftorial.
Guillaume le iretô en lhiftoire duRoy
Philippes en ryme,non imprimée.
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uoft de riflc,enuoyee au Roy Charles
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