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A MQNSEIGNEVR,
MESSIRE NICOLAS BRVSLARD,

Sieur de SilleryjGrand Chan¬
celier de France.

ONSÊIGNEV&
Oonfderant que

les principales
charges que motif

aue\ Joutenues
dans ce Royav-
ME , & les plus

importantes & neceffaires Jmbajfit-
des raROY quevous aue^heureu*

fernent acheuêes au dehors, -vous ont
ejleuèacefte dignité de Grand Chan¬
celier, qui efi fane des premières g^/
plus honorables djgniïe^ de la Fran-
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E P I T R E.
* ce : le mefuis laiftéporter fur les aijles

démon deuoir à cefte véritable crean-
ce3que ï Offrande de ce Liure ne pou-

uoit eftre dignementfaite ailleurs que

fur ÏJutel de cet Honneur, auquel
vous e(les entre enpaffant Car le Tem¬
ple delà Vertu. v

C E s T vne Recherche nouuelle des

Antiquite^ff) Singulariteniplus rares

ffi/ïgnalees , des failles , Cite% , g|/
Chafteaux dont f|? compofe l'Eftat des

Fleurs de Lysfélon que la lufticeFran-
çoife } laquelle afon admini(lration co*

mifeauxiParlemens & Cours fouue-
raines du Royaume, leur donne lafor*
me& l'être* & félon que ces Parle-
mens les gounement ffj?) regiffent. Et
wous Afonfeigneur , vous eftes l'A¬

me fëfy l'Oil de cefte Iuftice , le plus
cher de fes fauoris , esleue de fon
laiêl le plus pur , Çxy porté fur le

char Je la 'vertu a laplus haute &
importante charge de cet Eftat. Vous
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E P 1 T R E.
eflcs le Cheffacré de ces Varlemens.
l'Jflre dominant a leurfélicitéJefa-
uorable Afcendant de leur gloire , &
qui aue% en depos~i la Balance que

Themis a mife en vos mains pour
le repos de cefte sJiï O N A R-
CH1E,

Ce Liureesl: vnTableau de l'héri¬
tage légitime de Saint Louys , que la
Iuftice, diuine a Çt merueilleufement
conferué a noftre Prince fouuerain:
vne Defcription de ce grand & pre¬

mier Royaume Chreftien de ÏVni-
uers j dans le cqur duquel noftre Roy
règne auiourd huy fî heureujement &.
fifeurement. Vn Tableau , vne Def¬

cription entière des nobles & riches

Prouinces , lefquelles noftre Grin¬
ce fouuerain , noftre Roy , la mer*

ueille des Roys en nos iours , a conqui-
fes a la pointe de l'e/J>ée : ie dis des

Prouinces de cefte France * que non

content d'aucir mifes en Paix, il rend
% iij
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EPI TRE.
encore comme vn autre zJuguftefur U
fin defon règne, toutes de marbre . bien

qu'il ne les ayt trouuées que de brique
au commencement. Et vous , Mo N-

'SEiGNEVR.vous eftes le Bras droit de

noftre Princefouuerain .cefte Main de

Iuftice qu'ilporte, fon Lis leplus doux
&> mieuxflairantfonplus douxNour*
ri$onyjf)faftdeleCreature, Vous eftes

ce bel Jftredela France ,ft les <is4n*-

, ciens qntpenféque leî Aflresfuftfent des

hommesfages, qui par voftre lumière
conferue^ auiourd'huy religieufement
%ftr) - conftamment les droits de cette

Couronne , (0 maintenez chaque cho-
fe aux termes de la Iuftice 0* de la rai-
fm-

Je ne mentiraypoint , ftic dis enco¬

re que ce mefme Liure eftvn Craion du

progre^ CT* del'avancement de la Re¬

ligion Chreftienne,de l 'Eftat de Dieu,
$/ de l'Eglife en cefte Monarchie'*
J)e la Religion fhrefttene dot S.Denis*

EPI TRE.
encore comme vn autre zJuguftefur U
fin defon règne, toutes de marbre . bien

qu'il ne les ayt trouuées que de brique
au commencement. Et vous , Mo N-

'SEiGNEVR.vous eftes le Bras droit de

noftre Princefouuerain .cefte Main de

Iuftice qu'ilporte, fon Lis leplus doux
&> mieuxflairantfonplus douxNour*
ri$onyjf)faftdeleCreature, Vous eftes

ce bel Jftredela France ,ft les <is4n*-

, ciens qntpenféque leî Aflresfuftfent des

hommesfages, qui par voftre lumière
conferue^ auiourd'huy religieufement
%ftr) - conftamment les droits de cette

Couronne , (0 maintenez chaque cho-
fe aux termes de la Iuftice 0* de la rai-
fm-

Je ne mentiraypoint , ftic dis enco¬

re que ce mefme Liure eftvn Craion du

progre^ CT* del'avancement de la Re¬

ligion Chreftienne,de l 'Eftat de Dieu,
$/ de l'Eglife en cefte Monarchie'*
J)e la Religion fhrefttene dot S.Denis*



E P I T R E.
S.Martial,S. Martin,®* tat d'autres

diuins frelatsy ont iettéles premières

femences. Del'Sftat de Dieu* quia
faitjlorir cet Eftat enpaix & enpro¬
bité de meurs . c9* qui luya concilié
mille victoires : De l'Eglife. étemelle

fille de Dieu, qui comme douce mère a
toufiours embraffé les Princes des L i s,

& qui lésa tousayme^ commefesfils
aijhe%. Et vous . MoNSEiGNEvR3
vous eftes non moins plein de T^ele &
deferueur entiers la Religion Catho¬
lique, vraye $0 naturelle Religion des

François , que de fidélité enuers les

Fleurs de Lis. Vous ne brille^ nyne
bruslez. d'vn defir moins ardent en¬

tiers l'Eftat de Dieu, qu enuers l'Bfiat
de cet Empire. Et vous ne rendeZ en¬

core moins dtobeiffance ny d'affeéïion a
l'Egltfe.que deferuice & de repos a ce

Diadème Tres-Chreftien . qui ne fait
gloire que de voftre équité , qui ne fe
vante que de voftre droiture.

a iiij
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EPITRE.
Ie vota prefente donc* Monseï-

gnevr , cefte Recherche pourfuiuie
félon la feparation des refjorts de la
Ivstice de France : ffi la vouspre-
fentepour lelufire que vous donnera
cefte Iuftice, le vous prefente ce Ta-

'bleau laborieufement embelly de di*
uerfes pièces de l'Héritage de noftre
ROY , (0 le vous prefente pour le

foin dont vous maintenez cet Hérita¬
ge, le vous prefente cefte Defcription
glorteufement enrichie des Ornemens

' &' Embellifftmens du Royaume des

\Lis, & la vous prefente four legrand
"lieu que vous teneZen ce Royaume*

le Vousprefente ce Craion orné des pre-
Xmier's, honneurs^ de la Religion Apo-
ftoltqùe (0 de ï Eftat de'Dieu qui eft

l'Eglife . en la première -Jffanarchie
Chreftienne du Monde : & le ajous

prefente pour la reuerence fffr) l'ajfe-
Bioridont vous honnore^ &(outeneZ
cefie ëgltfe.
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E P I T R É.
Pvis que voBre Image paroift fi

haute dans le Temple de cefte Iuftice,
& que la Vertu l'y a eftablie auec tant
defublimité. Puis que vous duerçl'vn
des premiers rancs d'Honneur en cet

Héritage Royal. Puis que vous eHes

l'vne des plus fermes Colonnes,fur
ï affeurance defquelles es~l appuyée la
tranqmlitede ce Royaume. St Puis que

la Pieté, le Zèle & la Religion, font
les plus belles fê) les premières vertus
de voftre ame : I'aypenfe que ce petit
Labeur me deuoit feruir de don pour
vous en faire vne Offrande. Ceft
pourquoy ie l appens aux pieds de vo¬
ftregrandeur .à laquelle iay vne par¬

ticulière deuotion. 8t fîmes vuux font
entendus,vous l'eleuatpar voftre fublî-
mité,tfê) lefoutenantpar voftreferme¬
té j non feulement il fera voir aux
Etrangers auffi bien qùaux François
les rareté^ des Villes & Cite\ gou-
uernees auiourd'huy par la Jufitce de
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EPI TRE.
France.mais les rkhefies $0 les beau-

tex. quifont en U dignité ( tutrice ^^
garde de la Iuftice) laquelle vous tene^
entre les premiers Officiers de cefte

Couronne. Cefont, Monseignevr,
lesplus ardents defirs de celuy, qui ne

fouhaitepourfon bon heur .que l'hon¬

neur defepouuoir qualifier

Voftre tref-humble &
2$ï±^trcf-obcii&nt feruiteur

André' Dvchesne.

EPI TRE.
France.mais les rkhefies $0 les beau-

tex. quifont en U dignité ( tutrice ^^
garde de la Iuftice) laquelle vous tene^
entre les premiers Officiers de cefte

Couronne. Cefont, Monseignevr,
lesplus ardents defirs de celuy, qui ne

fouhaitepourfon bon heur .que l'hon¬

neur defepouuoir qualifier

Voftre tref-humble &
2$ï±^trcf-obcii&nt feruiteur

André' Dvchesne.



AV LECTEVR.

E n'eftoit pas mon dcfleing,
Amy Le£teur,de remettre ce
Liure au iour, qu'il ne fut re-
ueftu d'vne autre forme que

celle laquelle H auoit en fa première naif¬
fance. Mais l'occupation qui a dctenu ma
plume ailleurs iufqu'à cefte heure, a don;-
né tout loifir à flmprimeur de me preue-
nir. le veux bien toutefois t'auertir que
les. Recherches , aufquellcs ie trauaille
pour le mettre en fon eftre parfaitjfe pro¬
mettent d'effacer vn iour ce que tu pour-*
rasenconceuoirdefiniftrccnreuoiâtcet
efchantiîlon. Cependant , pour faciliter
l'intelligence de l'Oeuure entier, il fuffira
de remarquer icy comme çn paflfant , que
Iules Cefar aiantdiuifé les Gaules en trois
parties, fcauoir eft B elges , Celtes , & A -
quitaniensjfans y comprendre la Prouin,
ce Narbonnoife : Auguftc fon fucceffcur
voulut corriger cefte durillon imparfaite,
&comprenantfoubzlenom de Gaules,
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PREFACE.
tout ce qui eft enclos entreles Alpes, la
mer Mediterannée, l'Océan , & le Rhim,
le départit généralement en dixfept Pro-
uinces. De celle partition l'Eftat Ecclefia-
ftique emprunta depuis celle de fes Euef¬
chez ScDiocefes. Et comme il n'en refte
point auiourd'huy de plus ancienne, auffi
n'y en a t'il point de plus certaine pour
bien & parfaitement défaire la Gaule.
Mais pource que plufieurs Prouinces ont
efté retranchées de ce grand & florifïanc
Empire3il m'a de neceffité fallu fuiure v-
nc autre diftribution. I'ay doncfuiui celle
des Parlements,qui diuifent le Royaume
de France,parDiocefes ou Prouinces Ec-
clefiaftiques,en cefte forte.

Souz le Parlement de Paris , il y a
trente Diocefes , cinq defquels font Ar-
cheuefchez,& vingteinq Euefchez, Les
Archeuefchez , i. Rheims s Duché
& première Pairrie de France , i.
Sens , 5. Bourges , 4. Tours , y. Lyon.
Les Euefchez, huit fuffragans de l'Ar-
cheuefché de Rheims, fcauoir eft, i.Laon,
Duché & Pairrie deFrance, z. Chaalons
Comté & Pairrie, 3. Soiflons, 4.Therou-
è'nne, dont le Siège eft maintenât à Bou-
longnc, y. Amiens ,'tf.Noyon Comté &
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PREFACE.
Pairrie,7. Senlis, 8. Beauuais. Sept fbuz
l'Archeucfché de Sens, 9. Paris.io. Char-
tres,n.Orleans,i2.Neuers,i3.Auxerrei4.
Troye en Champagne,^.Meaux. Qua-

, tre fuffragans de l'Archeuefché de Bour-
deaux.i6.Poi&iers,i7.Maillezais, i8.Luf-
fon,i9»Angoulefme.Deux de l'Archeuef-
ché de Tours, 2.0. Angers, 11. Le Mans.
Deux de celle de Bourges^.Clairmot
23.Sain£tFlour. Et finalement deux de
l'Archeuefché de Lyon, Z4. Langres,zy.
Mafcon.

Le Parlement de Toulôuzecoprcnd
fouz foy trente & vn Diocefes , à fcauoir
trois Archeuefchez,& vingt-huit Euef¬
chez. Les Archeuefchez font, 1. Narbon¬
ne, 2. Aufch,3. Tolofe . Les Euefchez,
neuf dépendants de fArcheuefché de
Narbonne, 1. Nifmes, 2. Vfés, 3.L odeue,
4. S. Pons de Tomiers, 5. Alept , 6. Mot-
pellier, 7. Béliers, 8. Agde ,9. Carcafibn-
ne. SeptfufFragantsde l'Archeuefché de
Bourges, 10. Mende , it. Caftres , 12. AU
by,i3. LePuyen Velay, 14. Rhodes, ij.
Vabres,i6. Cahors Sept autres fuiets à
l'Archeuefché de Touloufe, ^.Pamiers,
i8.Mircpoix,i9.SaintPapoul, 20. Mont-
auban, 21. la Vaui-,22,. Rieux,23- Lom-
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PREFACE,*
bés. Quatre fouz l'Archeuefché d'Auch,
24. Cominge, 25. Conferans, z6. Tarbc,
27. Laictoure. Et pour faire le nombre,
vn fouz l'Archeuefché de Vienne, 28.Vi-
uiers.

Sous le Parlement de Bourdeauxil
y a vn Archeuefchéfeul, fcauoir eft Bour-
deaux,& vnze Euefchez, qui font : Qua¬
tre dépendants de l'Archeuefché d'Auch
1. Bayonnc,2.Aqs, 3.Bafas, 4.Aire. Cinq
fuietsàceluy de Bourdeaux, 5. Saintes,^
Perigueux, 7. Sarlat, 8. Agen, ^.Condo.
Et finalement deuxfuffragants de celuy
de Bourges, 10. Limoges, n. Tulles.

Le Parlement de Grenoble contient
deux Archeucfchez , & cinq Euefchez,
Les Archeuefchcz, 1. Vienne,2.Embrun.
Les Euefchez,trois foubz l'Archeuefché
deVienne, 1. Valence, 2. Die , 3. Greno¬
ble. Vn fouz celuy d'Arles , 4. Saint Paul
Tricafteaux.Et vn autre fouz celui d'Aix, ,

5. Gap.
Apres fuit le Parlement d'Aix,lequel a

fouz foy deux Archeuefchez,i.Aix.2.Ar-
les. Et vnze Eucfchez,quifont,Cinq fuf¬
fragans de rArcheuefché d'Embrun. 1,

Dine. 2. GraiTe.3. Glandeue. 4. Sénés, y. /
Vences. Quatre fuic'rs à celuy d'Aix. L
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r PREFACE.
Apt.7.Riez.8jFreius.^. Cifteron. Et fi*
nalement deux dépendais de celui d'Aix
io.Marfeille.n.Tolon.

Le Parlement de Diion ne comprend
que deux Euefchez quifotfouz PArche-
ucfchédc Lyon , fcauoir eft i. Autun.2.
Et Chalon.

Celuy de Rouen a vn Archeuefché &
iîxEuefchez.L'Archeuefché c'eft Rouen
mefme. Etles Euefchez, fes fufFragans, à
fcauoir i.Auranches.2. Eureux.j.^aieux.
4.Seés.$. Confiances. ^.Lizieux.

Le Parlement de Renne* eft compofé
de neufEuefchez toutes fuiettes à l'Ar¬
cheuefché de Tours i.Saint Brieu 2. faint
Malo.^.Saint Paul de Léon. 4. Nantes, y.
Vannes.6'.Triguier.7.Cornouaille.8.Dol
5.Et Rennes.

Cefont là les hui£t grâds &fouuerains
Parlements de France. Outre lefquels
neantmoins Henry IV.cn érigea vn au¬
tre àPad pour la Principauté de Bearn.Et
ceftuy-cy a fouz foy deux Euefchez de-
pendants de l'Archeuefché d'Auch, fca¬
uoir eft, i. Lefcar, 2. Et Oleron.

U y a auffi vne iurifdiclion particulière
à Mets, laquelle a trois Euefchez fuietsà
l'Archeuefché deTrier,fcauoir eft i.Mcts,
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PREFACE.
z. Toul, 3. Et Verdun.

Et finalement le Comtat dAuignon,
lequel eft en l'obeiflànce du Pape, com¬
prend quatre Diocefes, à fcauqir vn Ar-
cheuefché,quieft Auignon. Et trois E-
uefchez mffragans de luy meime, 1. Car-
pentras,2. Cauaillon. 3. Vaifon. Outre
îefquels , & dehors le Comtat, eft encore
Orange. "

LES
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LES

ANTIQVITEZ
/'ET RECHERCHES

' P E S V I L I, B S , ET CITEZ
,plusce!ebres,relTortantesa-u.

Parlementjde Paris .

- ' LIVRE "PREMIER.

Vp» Parlement de France . . & commentfitt
frcmterementtfldbly Ceftenrai/e à Paris. ^

Omme il n'y a point de plus noble
a&ion que de traiter les affaires pu¬
bliques,^ comme c*eftla vrayefderi-
cc&'pfôfcffiondçs Roys que i"ç iu¬

ger: Auffi les Roys des Fleurs de tys defireu'^4**-
xercer eux mefmes leurs ïùfticfes', outre'les* p'iatds

"qu'ils auoientau-*portésrdeletirsPalais,poutpre-
"fterfaiiotiiblemcht leurs oreilles àtoutes occur¬
rences aux plaintes deleurs fujets>auoienif enedre
feur Parlement où ilsrendojent la Iuftice.

C e Parleixiét, qui toutlotits- à efté co mpofé dès
pîusfiôblesdecèc Ëftat,&' auquel on aven pt'el
mierement enregiftrer les plus grands du,Royrt*-
me, Prélats, Barons (mot poùrlors gerferaîaui
grandis digilitez) Se Maiûrcs, tous domclïiqiîci

forte dn
Calai,
Roytl.
Parlement
i U fipu
des Rtyt
comfefid*
k N'Mtfe
Etançvif*.
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Antiquité
delà Maifon Royalc:ce Parlement dt- je", "u'uoit
par tout le Roy.

TarUmm, Charles , qui pat la force de l*efprit,5c du corps
far q»i s'acquiftlcfurnô de Martel, en iettales premiers
finie. fondemens,ôceftabliteebelordre,pourrédrefoa

vfurpaciô"pluspîaufibie-ôc ferme, & appuyer ce-
ftegrandetfrqu'iîauâçoit furleThrôôe des Rois:
Et déslors ce% cçlebrç compagnie s'efleua fouz

Tombredeces nouvelles Royaute^fanslaqu-clle
elles ne pouuoient fubfifter.Pephi fon filz enau-
thorifaapresluirefta,bli(rementjlecohuoquantà
toutes occurrences. Charlemagnedemefmene
veid iamais fon nom plusreleuç, fon Diadème
plus illuftré,que lors qu'au milieu de cefte véné¬
rable afTemblee,il tefolnoit ce qu'il deuoit exécu¬
ter. EtHUgue Capet n'eut point de moyen plus
proprepourfernainteîi-ireul'Eltat,auqueHes E-

_ ft^tsdela France rauoierjt porté", que d&drellèr
vn Corps gênerai de ce grand Royaurne,parrad-

,uiSd^quelilteririinoit toutes lesaffairçs,
_' Çesjjrands P^irjces.àqui Ia,Frâcçdpît toutefa

gptllesaf- ptadeur,ontdre{fj; celte Compagnie fouucrainc
ir.aI;0/?M»PRtT"^"ertatlesaftairçsdeleiuEftatsquecclics
ParUmtnt. aestfaruculierj^EnceJle^deJeiU' Eftat-çftoiétcô-

ptjîj^les Amba^Tades des Princes vojfins.le^i»*-
"** np^^csEuclquesdon|lesarticles eftoiçtmo-

» >* rt "ïezaiuj.oy,pourles«ccoi;çler&vcrificr,afil^a-
\*\ *-.» JJoirlieu&raut'homéauRpyaume.cVçftrçexecu-
' <* i X tcy :Et les rtQrnages $cjêrmens dé fidélité de ceux

'** ^"]**A quirekuoicntdeccttcpuïlîanceRoyallejen qui
' jo,ut£s.l.es marques delà founcraineté ferencon-

* "vl trçntvojes.Etpourlcspalticulicrsjc'cftoitdcleur
raîre'Jroitjfur leurs differends,& voiries procez
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du Parlement de Paris.
Verbaux des Commi flaires, qu'on cnuoyoit en.-

tous les quartiers du Royaume, pour s'informer
des malucrfations des Comtes, qui eftoient les
luges déléguez pour rendreluftice des moindres
caufes par toutes les Prouinces,& y ordonner.

Le temps d'ouurircç Parlement eftoit regulie- "Parlement

rement après la S .Martin, cV après Pafques : Téps * "f""'0"
ordinaircfondéfurcequenospremicrsRois,du- or '"*'"'
rantIesdeuxtaiionsmoycties,quieltdupi"ioteps s jnrt;
&derAut6ne,s,occupoictaineurs:(çauoir eftau Q/*pTet
Printéps à ieufner la quarâraine,oiiyr les Predica- Vafqins.

tioSjprierDieu^ifiterlcsprifonniers.&fa'Keplu-
ficurs çuures picufes,qui répliffoicnt toute leur
Cour de dcuotion>come cftanc le quart del'ânee
qu'ils donnoiét à Dieupour leurs amcs:&enAu -

tonne,à la fanté de leurs corps & à l'exercice delà
chafTc,lequelpour porter toufiours-quclquc ta¬
bleau des ftxatagemcs dt la guerre, ôc entretenir
en cefte meditatiô les âmes courageufes,pouuoit
plus vtilement que tous autres faire tromper le
tcnlps à des princes fi belliqueux Sana^ianimes.

Qùie fi les affaires venoient en abôdance, alors Parlement

on en faifoit l'ouuerturcà d'autres iours,, &en txtmordi*
d'autres temps, comme à la purification noftre n'irement
Dame,5c à la Magdelaine. Il s'en trouue vn tenu 0UHtrt'

à la S. André l'an ijiy.oùfutiugccla caufedeleâ
Preuoft,contreIacques de Chanaut:fouz Philip¬
pe de Valois,vn autre ""onziefmc dç Mars, en Ta¬

nce i $ 4 4.& l'année d'après i^.encore vn, où la
caufe del' Vniuerfité de Paris fut iueee. _ ,

/-% ii v tr r i v ParlementQuant aulieu,il ne s'alitgnoit pasiculement a arr,^ea
Parisjruis en plufieurs autres célèbres Villes , co- dmerf»
meTpulouzejfelonla commoditédes Roys,, & Villes.
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Antiquité
de ceux qui anoient affaires audit Parlemét. AinS

CW«>m> lifons nous que Charles le Grand, eftant Etnpe-
.,-** ~-*nd reurd'Allemagnej& le.Rov de Framc, auoir po-
MUm. ^fon ficge & lèiourordiniircà Aix la Ouppel-

lc,qui eft fur le Rhin,dïoit au milieu de fes Eftats,.
afin quede l'vne & l'autre pan, on peuftplus fa¬
cilement auoir Iuftice. Car il la rendoit ferme¬
ment & continuclIement,& luy qui eftoit fçauat,
fçauoit qu'il cftoittenu à ce deuoir. Que s'il re-
noit fes Eftats en faueur de quelqpe Prouince, i
laquellcilvouloirrernedier.coramc à la Guyen-
nc,à la France, à la Bauierc, & autres parties de

, rAliemagne.lorsileftabliiToitfon Parlement en
cefte part,afin d'apporter la main aulieu où eftoit
la playe»

Etdoit eftre remarqué queles Roys faifoient
toufiours s'il eftoit poiïiblelcui's feftes folennet-
les aux grandes ViHes.afin quelcuisfuietsmcna-
geaffent faintcmentles occafionsdu plaifir qu'ils
leurvoyoient ptendre à la pieté: Et après les feftes
commençotent leur Parlement, &tenoiçnt leur
Tinel,ou Coût ouuene,voire,commedit Froif-
fard, à tellesfilemnit ez, moult de nobles Seigneurs dit
"Asyatume lesvenoiepttroir"yoloners,& efio.it fvfage.

Mais en fin comme nos anciens François , qui
"" patticulieremétofKayméjVoircadorêleursRois»
,£> comme dit Guichiardin,ont veu que ces gtands

'^Mr Princes rendans la Iuftice eux melmes,pouuoiéc
,M'tfe. encourir la malueilhnec de leurs peuples,(pource

aW«Me. quequieftcondanétrouuetoufiours fuiet d'ac-
eufet fon iuge) ils inuerrterent fagement de le&

exempter de cefte erntie, en faifant le Parlement;
fedcnEaire^Sc commettant certains perfonnages

i.a.4,me,it.

aw.eewr-
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~ du Parlement de Paris.
quifechargcaiîcntderendrcla Iufticeà leurs fû-
icts : & retranchèrent quant & quant beaucoup
des FatigucSjdes peines ,&desennuys quitalon-
noientinceflàmmenttât les corps queles eiprits
dcccux , qui eftoient ordinairement àleur fuite,
afin d'obtenir quelqueiugement de leut bouche.
Ccquifutlors que Philippcle Bel fe délibérant
d'aller enFlandres pour y demeurer vn long efpa-
ce de temp*,& quefe voulant defeharger del'im-
portunitedcspourfuiuans, &parmefme moyen
fonpcupledeladefpenfcqu'ilferoitàfa fuite, il
fut trouue bon dedrelïerdeux Chlbres de luges
dans Paris,& y ordonner deux fortes de Confeil-
lets,'les vns pour iuger,les autres pourrapporter.
IcdisdansPariSjpourceque c'eftoit la capitalcdu
Royaume, & qui feule en vne fi grade multitude
de citoyens,auoit dés lors dequoy empefcher vn
Parlcmét tout entier:En cefte grade Ville di-ic,la-
quelle pour eftre Iccétre de l'Eftat.fut iugee capa¬
ble de voir ceParlcmétpofé&alTeurédâs fes for-
tesmurailles, pournebouger d'vn lieu, ôc eftre
éômela fôtaine de Iufticc,où toiles peuples vié-
droiérpuifcrdetouçelackcôfcréeeduRoyaume

C'elt donc encof auiourd'huy ce Parlement de
P.irisjcefte Compagnie û entière & fi iufte, qui Parlement

eftoit aupatauant ambulatoire, comme ils difent, «»"»'<«»-
, &fuiuantla perfonne & Cour de nos Princes. "?* """H*
Compagnie vrayement vague & mouuantc.fe- ^f/ ^
Ion que mouuoient les Roys. Compagnie en la- n<,3Mia.£,

quelle k geneteufe & brauc hlobleflc Françoifc,
rhonneur&lamefmevertu,terjoità grand hon¬
neur de s'alîeoirdeiius tes fleurs de Lys. Compa¬
gnie en laquelle les plus rclcuez e'fprits ne prifoie'c
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s J antiquité
tien tant,que de confacrer leurs ans à la chofe pu¬
blique, &des guerriers trauaux entrer au doux
repos du gouuernemcnt public. Et Compagnie
cricorepour laquellcces amesmâles&li diuine-
iticnt bellcs,n£tafchoient rien tant que de matief
les armes aued les lettres, 5c faire vn alliage de ces

deux plus grandes qualitez, dont les plus grands.
Cefats ont emporte vne étemelle gloire.

C'eft ce Paflemenrauiourd'huy.qui fe peut ap¬

peler fedcntaire,depnis l'eftabliikment duquel*
( i'alîïduitcqui eftoit rièceflaire en ce bel exercice.a

dérobé peu à peu cet honneuratrx-gens d'cfpee,
pourlelailTeràccuxderobbclongue. Honneur

JtitlTk* aucluclp0Utt:âtla Frâce a toufiours preferéleNo-
c , t de ble au Roturier, tefmoin ce célèbre iugement de
robbe ligue l'an 1410.& eejui dePEmpeteur Sigifmôd,lequel

fouz Charles Vl.feant au Parlemér.voiatvnhô-
Nàttespre îtiehabille, mais Roturier, en concurrence d'vn
fere-xjute Noblcincapable,qui vouloit eftre prefetéà l'an-
Wmven, trecnvncchargepubliqucjpourcftrcextraitd'v-

neanciennemaifon,defirant en vue telle difparité
de mcriteprefcrerla vertu , ilannoblit fur l'heure
le Roturier,& l'inftala en l'office. Ainfi le Roys
quad ils ont eftecôtraints d'appeller à telles char*;
ges publiques de ludicaturclesRoturicrsdemcf-i
m c que les plus fages ont fait vn rapport des plus

[ qu es premiers clemens delà Gramaircily ;

breucs & des longues, enla Mufiqùcdcs notes
baiîès&hautes,& que la Lune n'eft autre qu'vne
mixtion des chofes & de bas 5c de haut, ayant la
mefme proportion enuers le Soleil , que la terre a.
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du Parlement deVarts.
«enuers elIe,on admiraft de mefme en ce Parleméc
de Frâce les puis baffes , &, les plus emînêtes cho¬
fes du mondc,quireluifent en luy auec autant de .

proportion enuers la Royauté, parle pouuoir
qu'elle luy communique,que le peuple (comme
lesbas clemcnsdétaterrc)acnueruiiy. s

C,eftceParlcmcnt,&:ceThrônedcIuftïcèîati- tarlement

quel les Empereurs & les noyé de la Terre, com- 4ePariito
me de $jcilc,cPArmenie,de Cypre.de Boheme,de îHtl l"n'

' Portugal, d"Efcô(Tf,& Je Nauatrcfe fôt trouviez ^ *£"''-
fort honorez d'auoir fçâcc.Parlemét arbitte fou- .^Jn*-'.
uerain de laFra'ncr,modérateurincoriôpudes ho¬
mes Parlemét dont l'ancien pouuoir eft auffi toft
adoré des nations cftrangerçs.qu'eTOgnu. Et Paj>
lement encore auquel tant d'Empereurs, tant de
Ri^ys,& t at'depeuples voifins ont rapporu-leiirs .

différends à vùider. C'eft cefte <3our cjeParlemër,
en laquelle l'an 1403,quelques Gentils-homme^
Efpagnolsa'pporterentynTraitédepaixentrelçs
deux Roys déÇaftillc & de Portugal,'pour y eftre
"eaioîogué les Chambres afîemblees. C'eft cefte
Cour (o'Uilçrainc au jugement de quifç fournit
l'Empereur Fetferic fur tons les diffcrëds del'Em»
pire&dëfés Royaumes,qu'ilauoitcontrelc Pa¬

ne Innocet tV.C'eft Cefte illuftre cV'fàcr;ee Cùnt-
pagnie.oiYfe'çuTputa cVtcrmina isrqucrelle qui c*-

itoi^nçefutjdfcàouurement de l'empire deCori-
ft'ancincjple'èhttVPhilrppePrincedc Tarente Sc-
leDuc'cJe pôntgdngne. C'eft en fin ceft auguftfr
Corr*s,leqirei faffs bouger i|c reliefs de cefte gra¬
de Viilede Paris1, t'ornemerlt0& U fplcndeur de
çefloriffant Empité.a t'Ôufioursfediy deremparc
p our les foibles,d'afile poiu les pauutes, èc d e for-
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TiitfOetl.

Antiquité du Parl.de Varis.
terciîèpour les fotts.Cefacré Sénat di-ie,c'eftlc
Confeil gênerai, ôdelieu des Iugemens fouue-
rainsd'vncgrandejiartiedu Royaume. t ,

Sénat auquel toufiours ces grands Princes ont
voulu qttcles lettres délibérées en lçur Confeil
priué fuffent prefentecs auant d'eftre expédiées,
afin qu'ainfi qu'entre les Grecs il falloir, afficher

faxlntUr. ^cs Editsaux Colonncs,pour les rendre irreuoea-
iimmtdt bles,on reifticy leurs volontez attachées aux co-
earii, 'onncsdeceft Eftat François,pourIcur dônervi-
' v ' gueur.£tSenarlequelmefmcauiourd'huy,bicn
l' *' " qucles Roys ayent érigé d'autres Patlemenscn

diuers lieux «Se Prouinces cte leur Royaume pour
compofer plus foudainemét par la Iuftice,les dif¬
férends des efpritsv[cercz,qucIadiIation a cou¬
ftume d'aigrir Se altérer d'auantage, eft encore ce
nonobftantleli& delà Iuftice de f race, &le vray
llege d e la C o ur des Pairs,

Qaç s'il a quelquefois efté tiré de cefte grande
Ville.comme fouz Charles Vl.qu'il fut enuoyé à

. PoitierK&dcnoftreâgeenlavillcde.Tpurs, c'a
eftépourparerauxiniferej des temps jlefquellçs
eftanschaffcesloin de nos terres, onh v(eu reue-
nir en fa demeurc.R oyalle.qui eft le v ray T emplie
de Iuftice, fit y exercer iesfun&ions ordinaires,
comme deuant. De fortecju'fncor maintenant il
y prononce iesArrefts,& vuide les ctifrej:énts cfvn
grand n$bre de Prouinces Ôc Dioccfcs delà Fraa-
cclefquellesaousdcfcrironsenjcc jl .Liure &co-
mencerons parla ville de Paris capitale de tout le
Royaumc,feioùr ordinaire des Roys,& demeure
arrsftee du Parîemcut mçfrne*' ' t .

, ; ' * - ls$
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LES

ANTIQVITEZ
DES VILLES,CHASTEAVX

et Places principales
de France.

DE LA V\LLE,ClTE' ET
FNIFERSITE 'DE TARIS.

Quelle eft fa première origine , quellefk
fituation , & quels fes noms

& fondateurs,

Chapitre I.

r i s eft vne Cite fort antique, WM

comme font quafi toutes celles qui miatmtn*
font en France; car de modernes, & Lutta. -

nouucllement bafties, il y en a peu.
.Elle s'appelloit anciennement Lu-

= tece,&faifoit mefme quelque gloi¬
re de l'excellence de ce premier nom. Iules Cefac
vrayement grand aux expéditions militaires , corn--*
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Situation
antienne

de Paris.

z ttAntiquité
me à cognoiftre les peuples & les villes, la men¬
tionne entre plufieurs belles & grandes Citez des

Gaulcs.&la deferit fort bien au Liure 7. de fes Mé¬
moires, parlant de Labienus, // s'en alla , dit-iLÀ
Liitece , qui eft vne Ville des Tarifiens , fîtuee dans
vne IJle de la riuierede Seine* qui demonftte le lieu
de fa fituation,qui eftoit dans 1*1 fie feulement &
non plus outre,c'eftàdirecnl'lfle du Palais & de
noftre Dame, que nous appelions auiourd'huy la
Cité. Là eftoitle vray lieu,où Paris du temps de
Cefareftoitfitué:la ville n'eftoit que paluz, ainfi
que luy mcfineledcclarc peu après en ces termes.
Cetity-ty ieftantduisècjuele marais qui s'alloit rendre
dedans Sdne,nefe fournit pajfcr nulle part , çfrfian-
00k tout ce cofté-là,s'y voulut camper en délibération
d'empefiher lepaffage aux nofhres.

Mais pour taire voir combien c'eft peu de chofe
delà cognoifïàncc que les feuls Liures nous don-
Bcnt,qui n'al'vfagc & pratique du monde, & n'eft
accompagné de iugemcnc& viuacité d'efprit: &
quel danger il y a de s'arrefter indifféremment à

tout ce que les Auteurs difent, fans les examiner
cm\* plfjsauant :ie veux bien ici amener vnautre paffa¬

ge de Marcelin, lequel n'eft pas des plus deprifez
Bfcriuaius:paffagc par lequel fi nous nous voulons
cruementattachei-à la lettre, fans aucune doute la
ville de Lutcce fera au pont de Charcnton,vers le
bec & affemblement des deux riuieres : & parta¬
ge auquel , encore qu'il foit venu près de qua-
riecens ans après Celàr, il fait neantmoins fi peu
de cas de Paris, qu'il ne l'appelle qu'vn Chafteau.
Car fes mots à les prendre rie à rie à la lettre,
peîtentnommémenr,^ tes riuieres dcSeine&di

liiaesnt
Àoynent

toftjieurt
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delaVille de Paris. £
JMarne,après aitoir enclos en vneJfie la fortereffe des

Parîfiens, qùon appclloit Lutece ,Jê ioignent enfemble,
<& acheuent de compagnie leur cours, tirans contrebas

vers Confiances. Que (i nous n'auioijsceftc afficttc
encore pour le iourd'huy en cftrc félon que l'a def-
crite Cefar, ce paftagefeul fuffiroit pour attacher
vne terrible efearmouche entre ceux qui font per¬
pétuellement à.couucr les dictions èc vocables ^ Si
qui veulent faire eftat de tout ce que les Authcurs-
difent, ainfi que d'vn article de foy : encore que
nous voyons au doigt & à l' qu'ils ayent dic"fc

infinies Fadefcs parmy les bonnes chofes : parquoy
elles ont bcfoingd'vn criblepour les trier & fepa-
m-rvnederantrc. Il faut doneque véritablement
croire qu'il s'eft bien trompé, en ce qu'il conte de
Falliage de ces deux riuieres. Car Marne s'affocie c«»fl*»s
àlaSeinc, deuant que de venirà Paris,fçauoir à i'cùamfi
Conflans,ainfinômé, pour ce que ces deux fleuues «o»>tat.

joinrs, y coulent & fïuent enfembles qui eft m
lieu célèbre auiourd'huy pour la Maifon deM.'de
Vilieroy Secrétaire d'Eftar.

De cefte fituation marefeageuîè quelques vns muet
©nt voulu tirer la première origine de ce nom de d'o» <*<»/

Lutece, parce que Lutum^tn Latin, lignifie boue wmette.
& fange, car que ce fu lient marets ou palus , quela
Ville, outre FautQrité de Cefar cy deffus alléguée,
chacunlc peutencorcconjcéturcr de ceCarrcfour,
«juieft deuant la rue de la Calendrc appelle mefme Mcf,^
auiourd'huy M arché-paîuz. Tcllceft l'opinion de «4^.
Guillaume le Breton , ancien Auteur François , au
premier liure de fa Philippine , oùcntre autres cho¬
fes qu'il auoit aprife» dç .l'origine de Paris, il rj-
iîîarque jtefte-cjv
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^ Antiquité
Cui quamuis vert totopraluceat orbi,
ISfullmin vrbe locus,quoniam tum temporis illum
fRjddebat,palus, & teru pinguedo lutofam,
Aptwn Varifij pvfùere Lutetia nomen,
In qua manferunt degentes fmplicevita
Temporibusiufiis ,gentili more régentes

Se, populôfquefuos , reddendo tr'wata quotannis
Tyébita Romanis,legéjque fequendo patemas.

Mais comme il eft vray que le Latin n'eftoit lors .

cognu des premiers pères & fondateurs de cefte
Ville; auffi ne ptiif-je prendre créance qu'ils en
ayent emprunte fon nom.

luciufan- D'autres, comme Munftcr,cn attribuent la fon-
dmm de dation à vn ancien Roy des Gaulois Celtes appelle
Lutte*. Lucus,& fouftiennent que de fon nom il la nom¬

ma Lucothecc, & les habitans d'icellc Lucéens. Et
par ce que cette opinion approche plus de la vérité,
que l'autre, Strabon nous a laiffe ce nom en fes

eferits, comme pourlecroire. Car difcourantde
cefte noble & célèbre Ville,il en parle ainfi. Le long
de lariuieredeSeinefont lesTarifiens, lefqnels envne
Jfie ontvneVille nommée Lucothece.

Vn ancien Efcriuain l'appelle encore La Fille de

Zeucothoè Leucothi>éfi& à dire de la Deeffe blanche.d'autant
Veefft. parauanturequ'onadoroitlilaDeeffeLeucothoc,

que nous appelions l'A ube du iour,pour ce qu'elle
blanchiftleCielau leucr du iour. Ou ce qui me
femble plus probable, non feulement pour le re-
fpec"t des habitans qui font fort blancs de corps,ou
pour la candeur de leurs meurs, mais principale¬
ment à caufe du plaftre qui y a de tout temps abon¬
dé, & duquel fes édifices eftoient baftis.on l'ap-
pelloit Leucothie, d'où eft venu Lutcce,pour Luco-
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de la Ville de Taris. j
thccc,commcquidiroit,/4'lA7/e Blanche. Et n'eft
hors dcraifon de tirer cefte diction du Grec , puis
que Strabon fus-rallegué nous apprend , après Ce+
far, que les anciens Gaulois vfoient en leurs con-
tra6ts&inftrumensdelettresGrecques,c'eftàdire
qu'ils les efcriuoient en langage &c caractères
Grecs.

Car quant à ceux qui tiennent que ce fut Iules
Cefar, qui jetta les premiers fondemens de cefte
Ville, ils font manifeftement euincez d'erreur par
les tcfmoignages que Iules Cefar nous en donne
luy mefme aux Liures de fes Commentaires. Au vi.
Et pourtant , dit- il ,afin de donne"/ à cognoiflre qu'il
vouloit laiffer toutes autres chofes en arrière , il traff or- ^flemblet
tacefieaffemblee en laVille des Parifiens , diteLutece, ** Cefar *
lejquels efians voifins de ceux de Sens, auoient autrefois,
de la fiituenance mefine de nos pues, contractévne bien
tfiroitealliance auec eux. Au v 1 1. il eferit qu'elle fut
bruflee par ceux du pays,de peur que les Romains
s'en emparaffèrit. Les ennemis ( ce font fes mots)
ayanseu lesnouuellesde la prife deojMelun par ceux
qui enefioientefchappe\,firentmettrelefeHaLutece>
ejr rompre les ponts quiy eftoient : <& defiogeans du ma- p«rù
raisjcn allèrentaffeoir leur camp fur le bord de feau> "»»/"«.

vu avis de la ville ,a foppofite de celuy de Labienm.
tt vn peu après, il conte encore que les Pariiiens Tompm<

auec leurs alliez, furent cottifezà faire trenredeux
mille hommes contre luy. Jls cottifint, Ah-\\>\>rt*
lant des Gaulois en gênerai, Poitou, Tonraine, Lu-
tece,& lesSuiffesàchamm bmilmille.Tefmoignages
qui nous enfeignent deuant tous que cet Empe-
reur n'a point bafty noftre ancienne Lutece. Et par _

ccquec'eftlcLiiuedcfesplusbcauxfaitSjilnousy
A iij
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6 Antiquité
a laiffé Ccfté alTcurance pour certaine, & cefte certi¬
tude, pour que nous en fuiîîonsaffeurez,& n'en
peufiions former aucun doute.

Celuy qui depuis ce grand Hiftoriographe &
Capitaine en aie plusamplcmentparle, c'a efte Iu-
lian,dcfecteurdelaRcKgionChreftjenne,quipouE
cefiitfurnommér^poftat,&contrelcqueiSainâ;
Gtegoi£edeNazianze,&fonfrere S.Bafile n'ont

Tia» g/ iienobmis,commevaillansEuefques,deleurpieté
efendue fe cruditjon. Car en fon Liure du Blafon de la

7 '"""' barbe.voicy comme il la deferit. J'efiois iadis pafi
de Parts. r , ' ' ,. t + ï , a. rfantl Hyuer en ma hen-aymee Latece ( c ejr amji que

les Gaulois appellent la Cité des Farifiens) laquelle eft
Tcnts de fituée en vnepetiteJfievoifine du feme qui Fenuironne
loUktn- detoutes parts, fur lequel régnent des pùns de bois, qui
ri>' facilitent le pa]fage,de chacun cofté .pour entrer en lu

ville. Ce fieuue ne croift oh decroifi que rarement.
mais eft prefquc toufiours tel en hyuer qu'en efté. Son eau

efttres-plaifknte h Foil,ejr tres-pureala bouche de ceux
qui en veulent boire : Car ceux qui demeurent en cefte

Ifie,i en pourvoient pour leurvfage. La Fhyuer eftfort
v tempéré, a caufe , comme Fon dit,des chaleurs de FO-
tmipefc'à cean,quincn efiefioigné que cfenuiron quarante cinq
P*rin g*^ lieues. Etpeutefire que quelque haleine duveni marin-
f o»rg»»> s'esjand iufqne dans ce lieu : car l'ean de la merfemble

efire plus chaude que celle des riuieres. Soit donc que ce-

fieraifin foitverhable,ouque cefaitpour autre occafion
laquelle Fignore, ejr nepuis exprimer ,fi efi-ce qu'il est

Wgutèrt ainfique ie le conte, ejr que Fhyuer eft moins rigoureux
f ,. V, auxTarïfiens,cjrfaHre[re de leurs voifins. Enleurter-
tadtt au- . J -rr , , r
tektiûP** retr ertcore crotjjentde nonnes vignes, voire plufieurs
fa ontdéfia fi bien faifi,qite les figuesy fint cultiuees , &

y viennentà maturité, les çoumans en hyuer de paille
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de la Ville de ParU. 7
de froment, & d'autres chofes pareilles qu'ils iugent
capables de défendre les arbres contre les rigueurs»&
iniuresduCiel. A lafuite de ce dii'cours il monftre
comme les Infuîaires Gaulois, qui demeuroient en
l'IfleLiuecienne,ne fe feruoient point de chemi-
nees,maisfculementdcpoifles, ain.fi quefont au- tvfitties
iourd'huy les Allemans, & qu'il fe trouga fort mal Ancien
d'auoir vfé de feu de charbon , lequel cfmeut la P*T>fim,t

moiteur des murailles, & luy caufa vne grande pc-
fantcur,& vnevchcmcntc douleur de tclte.Et d'icy
Îmoift l'abus dcMarccllin ja cy deuant affez réfuté,
equel qualifie celle Ville du tiltre de Chafteau Am¬

plement , lorsqu'il pourfmtlavic.&lcsgcftesde
cet Apoftat, duquel il auoit penfion, pour eferite
fes exploits.

Apres luy ily a vn autre Anthçtir fans nom, qui a
fait vne Epiftre fur Mon lieur fainct Denys Arco-
pagite.qui en parle en cefte fubftance«S. Denys cfta-
yiitfia demeurea Lutece , taille des Tarifiens : Ville, la- *> D/»?s *
quelle bien que petice,ejroit toutefois pleine de l'erreur aiK'
ejr impieté des Gentils. Aiais encore qu'ellefuftfouillée
çjrpollue des ordures cjrfàlete^ delà Gentilitéffiefi-ce
qu elle eftoit fertile,ejromee d'vnepépinière d arbresfe-
conds.Les vignes & bons raifinsy croiffoient en abon- vins l«
danctia caufe des fontaines quiy Jour'dotent défont co- Partfit re-

fre\. La multitude des trafiquent ejr marchans , tant eomm>"'

bourgeois que voifins ,la maintenoiet. Et lespoiffonsfour- *
milloientenfa riuiere, toutainfi que les ondes danslq
mer. Voirecetteriuiere n 'eftoit pasvn petitrampart&
deffenfepour les murailles de la Ville. Carelle enuiron-
noitdela largeur defis eaux,toute la largeur çjr le cir¬
cuit deFIfie. ouanddoc ce S-homefut arriuéen ce lieu,
armédesforces de lafoy, U baftit cr copiera la vn Teple
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8 Antiquité
à l'honneur de "Dica,fouuerain maiftre de toutes chofes,

qui Fauoit toufiours affifté en fes voyages defes particu¬
lières grâces & faueurs , & baptifit ce nouueau peuple,

nouuellement par luy inftruit en laveritéde FSuangik
âenofire SeigneurJefiu-Chrifi. Lesautrcs Authcurs
qui parauantou depuis en ont fait mention, ne
l'ont qu'effloice au prixdeccux-cy. Et voylà ce

que i'ay moiffonné dans l'Antiquité touchant la
première origine & le premier nom de cefte Ville,
Il faut maintenant voir celuy qui célèbre auiour¬
d'huy fa gloiredcdas les Prouinces plus efloignees:
ce glorieux nomdePARis ,nom fanspair&fans
fécond parmy les noms des plus belles & plus gran¬

des Villes du monde.
Ceux qui recherchent l'excellence de noftre

grandeur, & la grandeur de noftre excellence dans
Taris ifo» les ruines de Troye, difent que quelques Troyens
iinfimm- ayanschoifiLurecc pour leur demeure,aufortirde
mec g/ ja Qçrnjanie^ fc nommèrent Parifiens eri fouue-
*"" 2*** nance 5c mémoire de ce Paris fils de Priam que van¬

te tant la fabuleufe mercerie des Poètes. Rigordus
difcoûrant des.anciens François , félon' qu'il en
auoit ouy parler, le dit ainfi, Paffans par l'uÂllema-

_ . ., ^gne,Germanie,ejr zAuftrafie ils vindrent es Gaules, &
v,anâre demeurans la établirent leur domicile à Lutece Van
^t»^en. 8çs- auant l'Incarnation de noftre Seigneur , tjr dit

nom deParis -Alexandre fils dePriam, ft nommè¬

rent Parifiens : viuans la fimplement par vn long effa¬
ce de temps. Et c'eft tout de mefme qu'il auoit dit
auparauant des François, Valentinian'm les ayant
attaquez, enplufieurs combats fans les pouuoir vaincre, .

les appella proprornent François, comme qui diraits

François, iefi à dire cruels 0- farouches comme des
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de la Ville de Paris. 9
feres. Mais fi ce fut d'vn Paris que ce peuple tira
l'excellence de fon nom , ie croirois plutoft aux
denrées Fabulcufcsdcrilluftratcur des Gaules, qui
dit que ce fut d'vn nommé Paris, non de cet effé¬
miné Troycn, mais du dix-feptiefme on dixhuictief-
mc de nos anciens Roys Gaulois , defcendu fue- .

ceffiuement de la généalogie antique de Samo^
thes, furnommé Dis , ou Sage. Et fi ce fut de ce
ParisfilsdeRomusjiecroiroisqu'il a regné après
Lucus*, fondateur de Lutece, & que pour l'aiioir .

embellie &acrcuë,il lanommadefon nom, Paris.
Manethon Egyptien (du tefmoignage duquclïo-
feph vfe fouuent ) eferit au Supplément du V. liure
des AntiquitezdeBerofeCaldeenjOiifontrappor- **" p
tezles Roys qui ont regné en diuers pays. Sur les

Celtes a prefidé Paris. Surquoy, comme fi c'euf-
fent efté mots d'Euangilelean Annius a commen¬
té, Nul nepeutdouter que ce'Paris nefait autheur des

'Parifiens : defquels la Ville*JMetropolitaine s'appelle
encore Paris.

D'autres difent que nos Luteciens ou Lu-
ceens furent appeliez Parifiens du nom de certains
voyageurs deGrecc>tirezdu recoing del'Arcadic
oùStrabon lesrencontre, nommez Parrafiens,& par*haJîH,

conduits es Gaules par Hercule. Mais cet Autheur «»<»«»/>«»-

ne fait aucune mention qu'vn tel peuple ait 1»'* ^" Gr*"
fortydefon pays, pour nous venir fonder, ou du "*
moins habiter cefte belle Cité.' Vn feulIeanBap-
tifte Mantuan au Liure fécond de la vie de S. Denys
Areopagitc, leur en monftre le chemin en ces ter¬
mes.

Sequana te ducetJBelgas hk regiusamnù
Séparât à Celtfi, veniem duce firniitH ttjpdim
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io Antiquité
Parrhifios gentem veftris qua traxit ab oris

Et gcnm & nomen-

Eipeu après.
Nam quando -Alcides per fberica littoraadhortos
Tranfiit Hefferidum , dédit his perfifierc campis

Parrhifios qmfidam, quifi&rida rura videntes,
Sequanicai iuxta pofuerunt man'ia ripas.

Mais c'eft plutoft vne fiction inuentee à plaifir,
qu'vneyefiré cirée de quelque ancienne Hiftoire.

Nousauonsencored'autres côtes du changemét
de ce nom:car Jes vus tiennent que cette mutation
fut'occafionnee de la proximité d'vn Tcplc dédié à

la Deeffe lfis,& les autres maintiennent qu'elle fut
appellce Paris, pour rcffemblernaïucmcnt& mar*
cher du pair auec la ville Ifia , maintenant dite Me-
lun :entrelefqurlseft Abbo jadis Abbé deFleury
fur Loire,qui en a eterit ces vers du temps de Char¬
les le Chauue.

2)»V afacrisfiiludtacDco Lutetia fummo,
Sic fludumvo~citata ,geris modo nomen fib vrbe
ifia,Danaum Uta média regionis
Qus. porta fulget cunhlùvenerabiliori:
Hune lArgiuafitis célébrât perauara ga^arutn,
Quod nothwm If ecies metaplafiaa modo nomen
O collega tibi Lutetia pingit honefié,
Nomine Varifmfque nom nomen taxaris abprbe,
Ifis, quafi par meritopollet tibiconfirs:
Nammsdio Sequanarecubans ,cultiquoque regni
Francigenum , temet ftatuis pracelfit, canendo:
Snm Polis,vtRegina micans omnesfuper vrbes,
Quaftatigtie nites cunclis venerabiliori.
Quifque cupijcit opes Francorum, tevenermur, *

Injhla tegmdet,fluuiusfuafert tibi gyro
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delà Ville de Paris. it
"Braihia complexomuros mulcentia circum,
Dextra tui pontes habitant tentoria lympha,
L&uâque claudentes : horum hinc inde tutrices
Cisvrbem ffecularefalas , citra quoqueflumen.
'Die igitur perpulchra Polis quodTDanea munus
Libmit tibimet foboles Plutonis arnica, i

Tempore quo Pr&fuVDomini ,ejr dulcifiimus héros,

Goïfmus temet ,pafiôrque benignm débat,

La plus faine opinion de tous eft celle à mon Par;*tnt
auis,quitireccnomduGrec Parrhifia, qui figni- nyrtt ea

fie hardieffe & liberté refoluc de parler, fans au- nurfarlet^
cune fiateric : chofe autant propre aux Parifiens
qu'ànation du monde. le dis fingulicrcment du
Grec, pour ce qu'il eftoit fi familier aux anciens .

Préfixes de nos Gaules, que tous leurs actcsSc fa-
ciendes eftoient en celangagc , & en ces caractères,
voire fi nous croyons à vnfrereleande Viterbcen
fon expofition fur Bcrofe & Manethon,ceK*/î«',m Efiriiur*
pas lesGaulois,qui apprirentFart del'EJcriture, ejr les ;££
fcicnces,des Grccs,maisplmoft toute la Grèce çjr FAfie Gaule,

auec lenrs habitans , qui les receurent des Gaulois. Ec
cette conicéture eftaffeuree de fk vérité fur le tef-
moignage de Guillaume le Breton, lequel au pre¬
mier Liurede fa Philippide eferit des Parifiens en
cefte façon*

Fin'ibmegreffipatres,per Gallica rura
Sedem querebant ponendis manibus aptam,
EtfeParifios dixerunt nomine Grâce,
Quod fonat expofitum noftris , audacia,verbis,
Erroris caufa vitandi, nomine filo
%A quibrn exieraniFrancis diftare volentH*

ne

utnui ea
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it Antiquité
Mais pour voir plus au long ce qu'il en dit, & ce

qu'il auoit apris delà caufe de cette mutation de
Lutececn Paris,voicy ce qu'iladiouftc, & ce queie
Veux mettre icy pour eftre les précieux teftes de no¬

ftre Antiquité.

Et mmpoflmortem Romana Valentiniam
Debilitataforet Reifublica, Francus ab illis-
Finibfts egrejftts,valida fibimentefiéegit
Germanos,cumTeutonkis,necnon Alemanes» -

Tungros cumBelgis, Saxones cum Lotoringis,
Etquicumque lacentpopuliper Gallica rura,
Sequanium donec longe veniatur ad amnem:
Viuerenec poterataliquis Dux, aut Cornes > auxRex*

' QuinonvirtutiFrancorum cederet vitro.
Parifuis igiturpoftquam cognouit eadem

Sdrpefuiffefàtos,a qua defienderat ipfi,
Firmapartefacit miles fibi Francus amicos»

Francorkmquevocat fratres , & f iungit,
Vnus ft populusFranci cum Parifianis.
V"rbs quoque IParifiu* meruit tune primo vocarL
Cuiprins indiderat fitus ipfi Lutetia nomen.

*A qua Francigenét progreffi cum Pharamunda
tJfdarcomirigena,quem iamgenitor ficus illis
Jn Regem dederat,terrarum qukquid habetur
aA pelago,quod nos hodie diftinguit ab Anglis.
Vfijttefub Hifinnos fines,portkfque remotos

Qui Caroli meta populari voce vocrantur:
Totum militia fibifiuppofuerepotenti,
¤t fie terra fuit Francorum nomine dicla
Francia cuius erat antiquum Gallia nomen.

Voilà les tefmoignages' plus célèbres donnez au

berceau de ceft Ville.» tarstparlcs Efcriuains cftran*
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de la Ville de Paris. 13
gcrsqueFrançoisjlefquels ie n'ay voulu vainemée
groffir de plufieurs Authcurs , qui en parlent plus
par les fables de Troye, que par les fidèles preuues
delà vérité. Voyons maintenant quelle gloire les
mefmes Efcrkiainsfont de fon enfance, & dé fo a
parfait accroiiTemcnt.

Comme Paris fut faicle la Capitale &
Métropolitaine du Royaume* ffl

lefejour ordinaire des Roys

de France*

Cha p. II.

Omme Paris eft vne Cité fortanti-
que,auffi a t'elle de tout temps efté la
Capitale & Métropolitaine de

l'Eftat, & le feiour ordinaire, voire p^ _
les délices des Roys de Trance. Ce p,A\e '

grand Clouis,quijetta les premiers fondemens de Royaume,

la Souueraineté Chreftienne des Lys, fe retira le &[t)nri*
premier en cefte célèbre Ville, laquelle il fift Chef *"' *'? ,
defonRoyaume,& d'vn Eftat confus de la France,
en fift vne Principauté fôlidequ'ilaffeuradefadu-
ree,fur la confiance de la Pieté & de la Iuftice,com-
mefurlefouriendedeuxtresfermes Colomnes. Il
aymoit le fejour de la ville de Tours , comme aufîî
elle eft le beau Iardin delà France : mais pour don¬
ner vne forme entière à fon nouuel Eftat, comme
vne tefte à vn Corps, duquel ayant en l'an /08.
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14 Antiquité
ch.affé le rcfte des Romains , & faifi les terres des

- , y Bourguignons & des Vifigots, il eftoit demeuré
fffciffi paifiblc poffeffeur,ilchoifitpourfa Ville Capitale,
fmr fi» la villedeParis,fuuecenrifledeFrance,&:levray
domicile, domicile des Rois, tant pour la fertile beauté du

pays quirenuironne.quepourle rendez-vous des

nuieres,quiluy amènent vne infinité de commo-
ditezdc toute* parts, par le canal de la riuiere de

Seine, vers qui toutes lesautres abordent, comme
aucommun magazindetoutescommodiicz.Aiufi
Paris delcgerscommencemeFis(remarquables aux
petits baftimens & ruelles eftroitcs de fon Ijfle , fon
premier plan) s'eftaccreuen vne grandeur cfmer-
ueillablc aux eftrangers^ pout eftre le Cnefde tout
le Royaume.

C x o v i s laifia quatre fi's,Childcbert,Clorai-*
¥r*meie* rc,Clodomir,& Thierry, lefqucls partagèrent ec-
parue en fl;cnoble &floriffante Monarchie en quatre Roy-
<p*nt siûmcs. Childebb rt fut Roy de Paris: Se
Royaumes. r .- J.
R»ya*me iouz ce Koyaumccftoicnt comprîtes les Prouinces
ie Paris, d(Poitou,duMainc,Touraine, Champagne, An¬

jou, Guienné, & Auuergne. Ciotaire, Roy
Royaume deSoiffons:&deluy dcpendoicntle Vcrmandois,
ieSiijJtns. la Picardie, la Flandre, & Normandie. Clodo-

M i r, Roy d'Orléans : ScfesEftats eftoient toute
gsriwe j^ j)llch^,Qri,.anS!( }a Bourgongne,leLyonnois,

' la Prouence , & le Dauphiné iufques àla mer.
Ro>i«me Thierry, Roy de Mets,& à luy eftoient fujets le
de Mets, pays de Lorraine, dite pour lors Auftrafie, pi tou¬

tes les contrées depuis Rheims iufques au Rhin:
&pardel!,touterAl'cmagnederattcienpatrimoj-
nede nos grands Princes. Et comme vn chacun
At ces quatre Roys s'appelloic Roy de Fraiice:auffi.
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de U Ville de Paris. ij
adiouftok-il le nom de la Ville Principale , en la¬
quelle il tenoit fa Cour : comme pour exemple
Childcbcrt , Childebert par la grâce dt Dieu Roy de
Francctenant fa pr'mcipalle Cour a Paris , & ainfi
des autres. Auec celle referue toutefois que les **i* '*
trois autres Royaumes rclcuoient en leur fouucrai- tr*mUT

neté de celuy qui eftoit Roy de Paris, comme le y>**"**
premier detousoc qui appartenoit au premier ne.
De cela nos vieilles Hiftoires fontfiplaines que fi
deprefenton leslit,on n'y trouucra que de trop
foiblesaparences pour couriràvne autre créance:
voireony verra, que ce ne fut pointtant( comme
fcpcrfuadent aflez prefumptueufement quelques
vus de ce ficelé ) Tafliete commode de cefte grande
Ville laquelle eftoit planteeau churde la France
dés ce temps là, qui inuita Chilpctic fils de Clo-
taitCjdcs'enfaifirauanrle partagefait entre fès frè¬
res : que le glorieux tiltre de prééminence fur les
autrcs,dontelleeftoitcn poffeiTion.. Auffi nevou-
lutcnt onc les Principaux de Paris luy permettre,
pour dons ,mcnaffes,ou promcfles qu'il leur fift,
dcpriucrlc fils aifné de fes droits ,8c le fruftrerd*
la principalle Couronne. Et certes entre les Trai¬
rez de Paix , que ces frères faifoienr cntr'cux,îe«
vieux Liures nous content qu'ils inféraient ordi¬
nairement & particulièrement ccftarticle :Qtte nul
des trois n'entrerott dans Paris ,fans Fexprés confientt-
tent de Fautre, tant cefte Ville leur eftoit chère Se

recommandée.bicnque pourlorsclle ne fuft ny (î
belle ny fi grande, ny mefmcfi peuplée qu'elle eft
en ce fiecle, auquel il femble qu'elle foit ptefque
patuenuëaumidy&au plus hautpointd*vne par-
iaitc félicité, & qu'en vn grand Océan dcrichcffcs»
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16 Antiquité
elle ne trouue plus rien d'impoffible. Ils fe qua-
Iifioient donc bien tous Roys de France , mais il y

eut dés le commencement cette différence entre-
cux, que celuy de paris eftoit eftimé le Chef &
principal de tous les autres. Toutefois depuis que
les guerres s'cfmcurent entre leurs Maires de Palais
ils s'attribuèrent tous telle puifîance,que faifoitee-
luy deParis,nonquedcfaiten icelle tant de mar¬
ques de fouueraineté fe rencontraffent vnics. Et
par cette Ville l'EftatFrançoisa commencé de fai¬

re enuers fes premiers fils,ce que faifoient les Roys
de Perfe à l'endroit de leurs enfans aifnez, c'eft à
dire,de nobles & de glorieux auantages qu'il n'a
point fait aux puifnez.

Dagobert, &fi pofterité Royalle,comme
auffi Charles Martel & Pépin fon fils,fe font pareil¬
lement aymez i l'entour de Paris- Et combien
que les autres Roys depuis eux iufques à Hugue
Caper,fe foient tenus en diuers lieux,à Aix la Cha¬
pelle, à Compiegne, à Laon,àSoiffons,&ailleurs
félon les occurrences , & leurs volontez : fi eft-ce

, . quecc grand parent &prcmieranceftre de latroi-
P*ruj*'u- flcfmc race de nos Roys, race à qui la France doit
'IIhÙthIs fa principale grandeur, eftablifiant fa retraite ordi-
Ç§/defes naire à Paris,qui commença fort à s'embellir fouz

f$uteffeuTs. fon regne,yjetta les fondemens perpétuels de la
demeure Royalle,& luy afTeura la qualité du plus
délicieux fejour de fesSuccelîeurs. Tous les Hi-
ftoriensquionteferit depuis luy l'honorent de ce

glorieux tiltre, & l'enrichiffent de ceft honorable
èjoge. Monfieur fainct Bernard, cette grandclu-
micrcdelaFtance,auLiure3.dcIaCon(iderarion1
ça parlant d'icelle , dit : Cela arriua Naguère à Paris,

. laplus

16 Antiquité
elle ne trouue plus rien d'impoffible. Ils fe qua-
Iifioient donc bien tous Roys de France , mais il y

eut dés le commencement cette différence entre-
cux, que celuy de paris eftoit eftimé le Chef &
principal de tous les autres. Toutefois depuis que
les guerres s'cfmcurent entre leurs Maires de Palais
ils s'attribuèrent tous telle puifîance,que faifoitee-
luy deParis,nonquedcfaiten icelle tant de mar¬
ques de fouueraineté fe rencontraffent vnics. Et
par cette Ville l'EftatFrançoisa commencé de fai¬

re enuers fes premiers fils,ce que faifoient les Roys
de Perfe à l'endroit de leurs enfans aifnez, c'eft à
dire,de nobles & de glorieux auantages qu'il n'a
point fait aux puifnez.

Dagobert, &fi pofterité Royalle,comme
auffi Charles Martel & Pépin fon fils,fe font pareil¬
lement aymez i l'entour de Paris- Et combien
que les autres Roys depuis eux iufques à Hugue
Caper,fe foient tenus en diuers lieux,à Aix la Cha¬
pelle, à Compiegne, à Laon,àSoiffons,&ailleurs
félon les occurrences , & leurs volontez : fi eft-ce

, . quecc grand parent &prcmieranceftre de latroi-
P*ruj*'u- flcfmc race de nos Roys, race à qui la France doit
'IIhÙthIs fa principale grandeur, eftablifiant fa retraite ordi-
Ç§/defes naire à Paris,qui commença fort à s'embellir fouz

f$uteffeuTs. fon regne,yjetta les fondemens perpétuels de la
demeure Royalle,& luy afTeura la qualité du plus
délicieux fejour de fesSuccelîeurs. Tous les Hi-
ftoriensquionteferit depuis luy l'honorent de ce

glorieux tiltre, & l'enrichiffent de ceft honorable
èjoge. Monfieur fainct Bernard, cette grandclu-
micrcdelaFtance,auLiure3.dcIaCon(iderarion1
ça parlant d'icelle , dit : Cela arriua Naguère à Paris,

. laplus



delà Pille de Paris. 17
la plus noble Cité des Gaules, çjrlefiiour des Roys. Et
Guillaume de Nangy nous apprend que le Roy
Philippe le Bel, la haut louant jadis par la bouche ?4ru,
d*Enguerrand de Marigny grand fuperintendant chambre

de fes Finances , fur vn grand échafaut qu'il auoit R^ffe.
faiterigeràccteffcr,l'appella,L^ Chambre RoyalU
en laquelle les T{oys anciennement prenoient leurs pre¬
mières nourritures. L'Abbé Suggère en ditquelque
chofe d'auantage, qui releue encore de quelque
auantage Se préférence l'antiquité de fa gloire fur
les autres Villes du Royaume. IlvintenlaFillede P*rUvr.ty
Paris , dit ilparlantdeLouys le Gros, fils de Phi- ''"^ "
lippele Gros, Ville qui eft chefdu %oyaume, çjr le
fiege des Roys , ejr ou cesgrands Princes ont de toute an¬
ciennetéfait les Affemblees de leurs Prélats çjr de leurs
Baronspour délibérer des affaires de leur Eftat, çjr or¬
donner de Fefiatde fEglife. Qui monftre que Paris
eftoir le vray lieu du Parlement, & où nos Roys te-
noient leur lit de Iuftice. Foulques Archeuefque
de Rheims efcriuant à Charles le Chàuuc Roy &C

Empereur, la nomme Chefdes Gaules, çjr bouche de ^

la Normandie çjrde la Bourgongne. Et Rigordus en
la viede Philippe Aug\i(ke,Louys,dhi\,Roy de Fran¬
ce , mourut en cefte célèbre Cité, qu'on appelle mainte¬
nant Paris , & qui eft la Capitale du Royaume des

François. Aquoy ne conuient mal auffi ccqu'en
ditGuillaumeleBretonenfaPhilippide.

nAtiamSequantofurgebatlittorecuntcis
VrbihusVrbsfpeciofamagis , bona cuiusaâvnguem
Commendare mihifinfits breuitatenegatur,
Qm caput eflregni, quâgrandiagerminaregum
Educat, ejr doflrix exiïlit totius orbis.

Il parle du temps de Philippe Augufte Roy «k
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iS Antiquité
Fraflcc,furnomméDieu-donné,.quilafiftpau£t&
ceindre par tout de murailles.

De lagrandeur de Paris , & de taffe-
Bion 0*fidélité des Parifiens enuers

leurs Roys*

Chapitre III..

Es grands Princes donefaifans Pa¬

ris chef de leur Royaume , comme
fiege de leurs perfonnes Royallcs,
nous ont laiffé vn ample fujet , à

n ous ; & aux eftrangers de dire d'elle
_ . .. cequelcsanciés dif©iétd'Athcnes,Q#f«^'<?/?A*-
de U Iran- ealaraifin,çjr laprunelle a, l'lil , cela mefme efi Pa*
ie% risala France , tantilsl'ont-enrichie d'ornem^ns,

embellied'cdificcs , & furhauflee de priuileges &
avantages , qui regarder auiourd'huy tantlcur gloi¬
re, quela commune vtilité de leur peuple.Car Paris
fe recognoift fans paircnla France, & la France en

Paris,fans féconde. Paris cft-l'gil &ramedciaFra-
cCjC'eftle riche hôneur de fes iours^eiour & l'hon¬
neur defes Villes, voiredes plus grandes Villes de

la Chreftienté, C'eft cefte Ville, où de toùttemps
&anciennetéaeftélecentrede noftw Monarchie.
C'eft celle qui donne fiege à noftre Eftat, Celle où
fainct Denis a jecté les premiers fonderais d'vn des

premiers &plus beaux Euefchez du monde. Celle
eùnosRoysQntfondétant d'Eglifes, ccllcoùils
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"delà Villede Paris. 15?

«ntbafti leur Palais Royal, .celle où ris ont eftabîy
leur Sainte Chap.elle,mis*es trophées de noftre Re- _ t

demption, pofé leur Parlement &Lit de Iuftice:
celle où ils ont efi eue leur Louure auffi haut furies
belles Maifons dela.Chrcftieiué,queleutciemen.-
,ce&:dcbonnait:er.é Royalle s'efleue fur les vertus
des P rinces de la terre : celle où ils ont efleu leur do¬
micile, choify leur Paroiffc, con figné les ornemens
delcur dignité: Jcbrefccllefeulc qu'ils ont fait vn
abrégé de la France, voire vnpetitmondc. Dcfor-
te quepartout on fût retentir que Paris eft auiour¬
d'huy ce qu'eftoi t jadis Rome en Au(one,I«* Mai-
fin dorée des Dieux , ejr la.première entre les Villes.

Car comme en nos familles, les plus jeunes
feurs défèrent aux aifnces, & qu'elles ont l'ril fur p<ttU,mh
dies, qu'elle marchent après elles, qu'elles fe meu- desaairti
uent à leurs mouuernens , repo.fent à leurs pofe- ""'c«tl'<

ments: ainfi les autres Villes de ce Royaume ont' '*"'*'
l' jette fur Paris, comme fur*curaifnce,fccon-
forment à tes a&ia«s>{erueat àfes intentions , &îa
jreuerent comme la Dame & Maiftrcffc des Villes
de France. Pline difoit de R orne. Q'Ville de Rome,

feuleface digne d'vnfi vénérable corps, dequelle bouche
dois-tu eftre célébrée ? Certespartoutohfetournelavoit-
tt des deux , tu es laplus belle de toutes , çjr as iuftetil-
îrelepremier rangd'hjtmeur > en toutes chofes. Ileneft Par'»r>

autantdcParis.quicftnoftreFrançoifeRome, & auit &?~

qui ne cède en rien à cefte vieille Rome, autrefois mt"
pleine de fi grand crédit Pc aurhorité. Monficurde
fHofpiral, Chancelier deFrance, en padeairrfi.

'Pace tua dîtlitmfit Romule.pace Qmrites
Veftrafi quisadhuc Roman&ftirpis in Vrbe efi
BarkarmnoniumpointmfiingHhefiinguii,
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io Antiquité
sAltior çjr cdo , maiorque Lutetia %oma
Extollit caput , & reliquas fupereminet vrbes.

"Paris, de- Ce s t cette villc,qu'aucun ne fe mutine iamais
meure des tant contre la France, qu'il ne regarde de bon iil:
fhugranis ç.^ CJJC guj a Je CÇ£m fe cous lcs plus grands dll

**, "-t*"' Royaumedésleurenfance:&aufquelsilcneftad-
uenu comme des chofes_ excellentes : plus ils ont
vcù depuis d'autres villes belles, plus la beauté de

celle cyapeu&gaignéfurleuraffection: c'eftclle
qu'ilsayment par elle mefme, & plus en fon eftre
feul, que rechargée depompeeftrangcrc. Ilsl'ay-
ment tendrement iufques à fes verrues & à fes ta¬

peraj;»^» ches.Ilsnes'eftimentFrançois que par ceftegran-
en tenta de Cité, grande en peuples, grande en félicité de

' "'' fonaffiete: mais fur tout grande, &incomparable
en variété & diuerfité de commoditez :. la gloire
de la France , &l'vn des plus beaux ornemens du
monde , s'elle n'eft plutoft vnmondeclle mefme.

L'E m p e r e v r Sigifmond eftant venu en
tarit vn France, fiit grande gloire à fon retour de trois cho-
monde. fes qu*iL y auoit veuè's , & nous les alloua auffi hau¬

tement comme fi ç'euffent efté trois petites met-
ueilles, I'ay, dit il, remarqué en ce fioriffant empire
vn Monde, vne Ville,, &vnVillage, parleMonde
entendant Paris, parla Ville Orléans, & Poitiers
par le Village. A quoy eft prefque conforme d'vne

Taris vn part la refponce que fift noftre grand François à

W- Charleslc Quant Empereur, quand il luy deman*
da quelle eftoit la plus grande Ville de fon Royau¬
me : car luy ayant rcfpondu que c'eftoit Rouen,
l'Empereurrepartit auffi to{l,£tqueJèra-cedeParis?
vn Pais, dift le Roy. Si Charles admiroit aupara-
uant la grande ik belle fuite des gouuerneurs des
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de la Ville de Paris. 21
Prouinces quilcvenoient rencontrer, il faut croire
qu'ilne feloua pas moins de la grandeur de ce Pays,
que noftre Prince promettoit de luy faire voir, &
admira peut eftre encore d'auantage la viuacitéde
ce Prince en vne fi belle rencontre : car qui pliera
l'R,deP ar 1 s, pour remployer à marquer la Vil¬
le de Rouen , il en fera vn Pays.

Le ConneftabledeCaftille pa [Tant fur la fin de
l'année 1603. en France, plus plein defes fumées,
n'en fift pas fi grand conte .& veid leshonneurs de ,,0",ne^f"

\ 1 , i r. i>r rr 1 tiède Ca-
ce M onde, de ce Pays,d vncraçon toute falpagnol- » flf en

le. LeMarefchalDomano ,auquelleRoyaduerti France.

defonacheminementparBordeaux, auoit mandé
de le bien voir & receuoir, l'entretenant des rarctez
dece Royaume, luy dift, qu'il verroitvnPays,vn
Monde, en voyant Paris. 11 refpoudit qu'il auoit
laiffé derrière fes efpaules , les plus belles Villes de la
Chreftienté : Mais elles ne font ny fi grandes , ny fi
peuplées , dift le Marcfchal Dornano. Auffi, dift le
Conneftable,n'eft-cerien que lcpeuplèpourl'ex-
cellenccdcs Villes , fi bien c'eft quelque chofe pour
la force de l'Eftat. Mais ce mefpris" futp'lutoft vne
marquede fon humeur, qu'vne tache erilagloirc
de cefte célèbre Ville , que Philippe mefmepcrede
fon Maiftre appelloit fa bonne Ville , quoy qu'il n'y
euft rien du tout. Etpourconfufiondeceftemar-
que&dcccft humeur ieveux icy mettre lesarmes
auec lefquelles deux Poetes eftragers, l'vn Anglois,
&l'autrePruliien,onttous deux honorablement
combatu contre vntel mépris pour l'immortalité
de fon nom & de fa gloire. L'Angîois nommé Ar-
chitren, hommede grande doctrine &eruditiona
la célèbre ainfi.
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zz Antiquité
E kfinie vày paroiftrévn autre beau Palais],

Be!le Etfiege d'iAppollori, Paris, temple depaix,
UH'n^tide^e^e'^c'lt0Jens'^^m^ef'm^0ye
ïaiik D'or,& d'autresmetaux:oule Grec couleen ioye,-

O u l'cfiude indien , cr le Poète Romain
Sont enprix, otitefiage Attiqueeft en U main
11k François, ceftParis, la rofi de la terre,
Gideflambeau flairant de FVnke-rs s'enferre:

Qndenfin ornement imite lagrandeur
E>esSydons,çjrFapprefides banquets pleins d'honneur'.-

Paris riche enfis champs, çjr en vins abondante,'
Courtoijè au Laboureur, les moiffons recueillante

' ' j4foifim,ou les champs nefintpoint offenfe^
*Debaliers esfineux : Iafon voit entaffe?^

Lesraifins, comme es bois desfueilles esfandues:
Tuy vois les Forcfls de verdeur reue/lues

Formillier engibier , çjr toute venaifort,
Elle a vn puiffant Roy, & fort enfit maifin,-
iAuquel elle obeiîb,quellcfert çjr careffe:

Là eftl'air bon ejr doux ,çjr Faffiettefans cefte

Pleine de tout bon heur car touty eftplaijant,
Touteft'beau çjr ioyeux,fi l'heur n eftoit nuifiant

. t^Aux bons quifintpreffez, d'vnefaute commune,
Jlyans toufiours au dos les rigueurs de Fortune.
Et le Prufîien appelle Efticnnc de Knobelsdorff^
J>ublieainfifagloirccnvnauttecoindecc bas-mo¬
de.

^ La. Royne des Citez.,fin hautainfront dreffant,
Voidfes murs crenele\, çjrfin rempartpuiffant*
.Les villes d 'alentourremplies de richeffe
Lafèruent toutainfique leur Dame &*Jtdaiftreffe±
Cetefface iadis qui le milieu tenait

tyttfleuue , de Paris toute la Ville eslqih
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-de U Ville de Paris, %$

£tfut cette Ifie ainfiembraffarp lapuiffance Bl*t g;
1>eParis, comme vnbers,qui kliéFenfianee s gemilU

DugrandRoy Iupiter:car laSehieffortant défi ripth»
Desfins des Heduens,vienticy apportant j* u y' lu
ToiitcequelaG.aule adcplaifiant çjr ie riche;
et luy enfaitprefent d'vne mainplus que chiche* ,

Ce beaufleuue, approchant cettegrande Cité
Part ordfimfiettant cours , çjr demy arreïli
Ilfaitle dastoutnudd'vne Ifi.e,auecfefface
Qhla ieuncffeva,oueïlefi fonlace*
Cefieuueva rouant, çjr"partifltout ioyeux
La Cité,&la romptgaillardement en deux ;
u4fin qu'afin plaifir les maifons il contemple
Qui^finten la Cité, lePalais,çjr fionTtmple*
Hé'Dieul que dernaifinsl que de beaux hiftimens\
*A peine dois -tu rien, Paris» aux ornemens
De cellequi iadis commandafur FEmpire
Dttout cet Vniuers i er ce queplus i'admire,
Sont lesPonts, cinq en nombre, çjr tellement dreffeX* Pontst

Qj£eny veid des maifinslesfondements hauffez, ï*a>#.

Si le toutfi bienfait, qu'on iugeroit àpeine,
Que cefuffent des Ponts, que deffou'Tj'ufila Seiner
N' eftoit que Fon lefiait: car les rancs des logis,
Lesplaces,lescantons,s'yvoyentvtsavis, ' ,

Toutainfidfiffofiez, en mefimeranc,& terme,
Qifon baïtitles maifins enpleineterre fermer ^ u

triais quand lefleuue vient afi'embler toutfin course

Et que les murs il laiffe, allantpar les cntours
"Delà Cité, il void le Palais , çjrfis Salles,

ëtfiudain iette F fur les Maifons Royailesv

Ou le Marbre eslrauuré, &ok tel or reluit.
Que les Aftres plus clairsMfient toute la nuit*
& ou le Royfouuent , pouffédefin office.,

B iii)
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2,4 Antiquité
S'affeoid,poura chacunfaire droit çjr Iuftice.
Brefil n'yapoint lieu en cette grand' Cite,

, Tantfoit-il efloigné, ou d'autres eficartè,

Qiitoufiours on ne voyevnetroupe infinie
Dépeuple, tant ce lieuafia terrefournie
Desgermes defin corps : tellement qu'a le voir,
On s'esbahit, commentpeut tout le mondeauoir,
Éttantdejouuenceaux, d'hommes, deDames belles,

Tant devaillansfildats, de rues, çjr ruelles,

quifint cinq cens en nombre çjr toutefois nauient
Quvnefiitfiins auoir nombrequi f entretient,
Etpeuplequi l'habite : & pins ie dis au refile,

Quevoulantypaffer fiuuent tu as molefie
Pour la troupequi croifi, çjr retarde tespas,
Plusqwenedefirois,çjrque nevoudroispai.

Pa r i s a cefthonneur, que dépeuple ell'fùrmonte
Athènes : çjr Ephefe auroit encore honte

D'ofier s'y efigaler : %J?odes neslrien aupris,
Nylariche Corynthe, çjr ceinte enfin pourpris
De deuxgoulphes de mer : carà Paris la France
Bnbraffe les prefens du beau cor d'Abondance,
Rien ne defire f ,il, er rienneveutle ciur
Quacheter on n'ypuiffe : car ce que le labeur,
Ceque la terre, çjr fartproduifint, on en fine
Encettegrand' Cité, & Prouince diuine.
Seule la France on voidfi riche, çjr de tel heur,
Qjfellemejme nefiaitfitforce , oufi, valeur.

I e nefiçay quipremierfonda leplantaymable
De Paris , la Citéfurtouteautreadmirable,
Il s'enfaut rapporter au Reileiir des hauts Cieux
Quide nous/plus que nous; èftamy, çjrfôimeux.
Sagrande antiquitéa effacélagloire
T>el'~/iHtew')hy dmrrant, & lenom, & mémoire:
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de la Ville de Taris. if
Elle eutfi bonnefource, & tel heur en naiffant,
Quetoufioursfà vigueur alla en accroiffant,
Maisfin heur leplusgrand ffagloiredos , çj? lufire,
Procéda d'vn viellardfignalé, çjr illuftre,
Lequel venant en Gaule,apresplufieurs trauaux,
-Apres auoirfouffert cent ejr cent mille maux,
( C'eft<iAlcuingrandDoVceur,îay encor fouuenance yniun^
Defin nom,quipremierporta Pallas en France,) fa paris ,

S'addreffa a Paris, o u Fefiole il dreffa
Detoutes bonnesmfurs , aitlavoyeiltrafa Collèges.-

*Atant de baftimens , efiquels on void laprefte,
Qmfaffemble 'a vn rien de toute la ieuneffe,
Désqu'elle entend lefin de la cloche appellant
LeDoileur , quienfiigne, çjrFhumbleeftudiant.'

C'est cefte Ville qui a toufiours efté très- dcîio- Vins mi¬
te enuers Dieu , Se tres-fidellc à fes Roys , & dont j'^'p'*"
MeffireleanluuenaldesVrfins cfauimîi,Lepeu- ai tres. '
pie deParis , pendant que le Roy eftoit deuant TZourges fjeie x fis
affiegeant le Duc de"Èefrfprioitpour luy inceffamment, Roy%.

ejrportoit-on les reliques en proceffions, &alloient hom
mes çjrfemmes nuds chefs , nudspieds , çjr portans cier¬
ges , çjr s'enfift vne vniuerfilleafitinffDenys qui cflokfi
grandeque les Efioliers efiaient dans fitintlDenys , que
le%etleur eftoit encore aux JMaihurins. Ils monr
ftrerent leut amour au Roy fainct Louys , lequel ils
deliurcrent àMontlhery desmainsdefesennemis.
Ils mon ftrerent au RoyLouys XI. leur fidélité au
mefme lieu de Montlhery: Et dit Monfter que ce

'P^oy voulant fcauoir combien'Paris pourroit fournir
. d'hommes d'armes,U enfinit delaVillefôixante & dix
mille ,prefis pouraller enguerre. Voire fi le Duc de
Bourgongne, comme vn Aquilon qui en fie la ma¬
rine, n'euft efmcu fes pauures Citoyens contrela

de la Ville de Taris. if
Elle eutfi bonnefource, & tel heur en naiffant,
Quetoufioursfà vigueur alla en accroiffant,
Maisfin heur leplusgrand ffagloiredos , çj? lufire,
Procéda d'vn viellardfignalé, çjr illuftre,
Lequel venant en Gaule,apresplufieurs trauaux,
-Apres auoirfouffert cent ejr cent mille maux,
( C'eft<iAlcuingrandDoVceur,îay encor fouuenance yniun^
Defin nom,quipremierporta Pallas en France,) fa paris ,

S'addreffa a Paris, o u Fefiole il dreffa
Detoutes bonnesmfurs , aitlavoyeiltrafa Collèges.-

*Atant de baftimens , efiquels on void laprefte,
Qmfaffemble 'a vn rien de toute la ieuneffe,
Désqu'elle entend lefin de la cloche appellant
LeDoileur , quienfiigne, çjrFhumbleeftudiant.'

C'est cefte Ville qui a toufiours efté très- dcîio- Vins mi¬
te enuers Dieu , Se tres-fidellc à fes Roys , & dont j'^'p'*"
MeffireleanluuenaldesVrfins cfauimîi,Lepeu- ai tres. '
pie deParis , pendant que le Roy eftoit deuant TZourges fjeie x fis
affiegeant le Duc de"Èefrfprioitpour luy inceffamment, Roy%.

ejrportoit-on les reliques en proceffions, &alloient hom
mes çjrfemmes nuds chefs , nudspieds , çjr portans cier¬
ges , çjr s'enfift vne vniuerfilleafitinffDenys qui cflokfi
grandeque les Efioliers efiaient dans fitintlDenys , que
le%etleur eftoit encore aux JMaihurins. Ils monr
ftrerent leut amour au Roy fainct Louys , lequel ils
deliurcrent àMontlhery desmainsdefesennemis.
Ils mon ftrerent au RoyLouys XI. leur fidélité au
mefme lieu de Montlhery: Et dit Monfter que ce

'P^oy voulant fcauoir combien'Paris pourroit fournir
. d'hommes d'armes,U enfinit delaVillefôixante & dix
mille ,prefis pouraller enguerre. Voire fi le Duc de
Bourgongne, comme vn Aquilon qui en fie la ma¬
rine, n'euft efmcu fes pauures Citoyens contrela



±6 Antiquité
Maifon d'Orléans , «'euffent iamais perdu leurcaï-
mepour fe jetter enk tempeftc. Mais Dieu en a

îuonftré fes i ugemens. Car la Maifon d'Orléans eft
venue à la Couronne, &l'autrenon, &aujour-
d'huy celle de Bourbon règne encore heureufemét
dans le cesur de cefte Ville , comme dans le ceur de

fes fujets, après en auoir chaffé loin toutes diuifiôs:
entière &vnie, illa void défendue detouseautre
violence, & nedoit craindre pour elle, qu'elle mef¬
me , & doit craindre pour elle autant certes, que
pour autre pièce de fon Eftat. Tant qu'elle durera,
les Roysn'aurontfautede retraite, oùrcndre leurs
facrees perfonnes: fuffifante à leur faire perdre le
regret de toute autre .retraite.

Depvis ils ont encore m on-ftre Icurfidelité
au Roy Louys XII. & au Roy François 1. &t

mefmedurantnostépeftesderniercsau Roy Char*
les IX. Voire elle porte encore aujourdhuy la
longueur de l'abfccnce de fon cher H E N RY,a(îez
impatiemment , quand il s'en retire tant'foit peu.

fm'alfe"' ^""S"*"1^ Corps ne peut fouffrir que le Soleil fafïe
ilwnntrà lécoursduZodilquc , il veut qu'il foit fixe en fa
Itfnfenc* maifon. Les Parifiens croyent que,le jour n'eft
d'hur nullepartfickirqu'auLouure',neprifentricn que
"*t7- la Cour de leur Prince en l'/air de Paris , & vou

draient que comme les Roys dcPcrfe ne beu-
uoientqucdu Choafpe,ilne beuftque de l'eau de

Seine. En quoy ie les trouue plus dignes'dclouan-
ge^que du reproche que leur font quelques-vns»
qu'ils font de l'humeur de ces badaux d'Athènes,
qui cftimoient la Lune Afrique meilleure quecçlle
d'vn autre quartier delà Grèce : carc'eft vn tefmoi-
gnagedel'afréction &da refpqft qu'Us portent»
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Je la Ville de Paris. i y
faMajefté fur tous fes autres fujets. Auffi lifons
nous dans Olin delaMarche.qiie, Quand le Roy D*u* Pa~

allait anciennement tri guerre, il auoitau fremdejon frem^
Cheual deux bourgeois dé Paris. En la bataillé de chenal i*
JMonts, oit le Roy Philippe le Bel defeonfit les Flamens, Ray.

les deux bourgeoisfurent tue'/Jt fispieds , qui efloient les

Gentians dont laracevit encores , çjrlenom. EtMoit-
ltrelct dit que le Roy Charles V I . retournant à Pa¬
ris , de Chartres , Ceuxde Paris , iufques au nombre de
deux cents mille, tant hommes quefemmes, vindrentk
f encontre de leur Roy.

Qffily a trois Villes en la Ville de Pa ris; .

quelles elles font, & comme ellesfè
font accr eues.

Cha p. IV.
Ai s reuenonsàParis,&difonsqucc'eft r>ttvs *
vncVillequiatrois Villes en vn enclos, trois ViHes

&fousvne mefme ceinture de muraille; envnea-
laCité,la Ville, Sd'Vniuerfité. clos-

L A Citéfepeut nommerla vieille Ville,com- lit C/-(e>

me la veille Rome *non comblée toutefois de rui¬
nés, Scdeftituée d'habitans , comme eft la veille
Rome à prefent : mais féconde en citoyens , fiiper-
bc en édifices , excellente en Temples Se nobles
Eglifès, non moins indiïftrieufcmcnt baftiesque
cellesdeRome, mais plus religieufement Si fain-
etement honorées que les Temples des anciens
Romains. CeftcCité donceftla vieille Ville, Se _ .
le premier Pans , celt la vieille Lutcce, laquelle ,eiin\* *

cftfcrpeiuéededeuxêoursdeSeiij;. EnceftcCifé citi.
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2,8 Antiquité
., . t les rues y font eftroites, comme Ciccron parloit de
demiurede la vielle Rome. Là font les vertiges de l'ancienne
nos Roys demeure de nos Roys,&la Maifon, où Ion gardoit
enla cité leurs lions, Se les marques du berceau de Paris & de
g/«»P<«. ja France s'y voyent encores. C'eftoit où fe tenoit

lePalaisdeMonficurS.Louys,dontlaSallefevoit
en la Conciergerie, & telle qu'eftoi t la cafe d'Euan-
der deferite par Virgile , & celle de Romulus de¬

dans les Auteurs Latins ] laquelle côparée au Thea-
trcdcPompée, &aux Arcs depuis dreffez par Au-
gufte, & aux Bains d'Agrippa, & des autres venus
depuis, ne paroiffoitaucunement.

LaviUe. Qvant àla Ville qu'on nommeaujourd'huy,
c'eftlaVilleneufue de Paris, la dernière édifiée qui
aleHeuue de Seine pour fon Tibre, dont elle re¬

çoit de grandes &finguliere$commoditez. C'eft
oùfefaitfontraficqquis'exerce auectant d'abon¬
dance, Scdcfidclité. C'eftlelieuoù il fevoidvn
nombre incomparable de Citoyens, & forces Fon¬
taines, Se de grands ôcmerueilleux Ponts, auec des

Eglifes autantrichesquefuperbement efîeuées, &
leLwmt. oùeftle Louurcbafty , maifon des Roys. qui n'a*

0 fon égale en toute la Chreftienté . La feule gallcric
( que fait à prefent le Roy, & le deffein de joindre ce

LouurcauxTuilleries, eftlc deffein d'vne Maifon
qui n'aura fà pareille.

Vvmuer- L'Vni v E R s i t e' eft la troifiefme V>Ue> &
fité. quife peut nommer, La Cité des lettres , comme

eftoit cefte Cariatfephet dont ileft fait mentionaux
lettres faintes ; ou bien comme cette Nardca, qu'on
peut interpréter Fleuue defcience, ainfi quelesluifs
anciennementappelloientrVniuerfité de Babyio¬
ne. C'eft elle quia eftendu, ôc efpandu le renom
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de la Ville de Paris. z d
des François, où leur vaillance Sf. leurs armes ne
l'ont peu porter. C'eft le lieu où les Mufes fugiti-
uesdelaGrece, &abfentesde Rome, fe fontre-
fugiées,poureftreFrançoifes, Se prendre le titre
honorable, & l'honnefte qualité de Bourgeoifes
de Paris. C'eft le lieu où elles ont eftably leur He-
licon & leur Parnaffe, n'ayants trouue fejour plus
propre que cefte montaigne.

Mais auant que de paffer outre , il ne fera pas
peut eftre defagreable à chacun,fiie mets icy ce que
Raoul de Prefle a jadit eferit de fon accroiffement;
pour ce qu'il eft eferit à la main,& qtie tous ne l'ont
pas entre les mains. Apres donc qu'ilafabulcufe-
mènt parlé de la fondation d'icelle, apeu près com¬
me nous en auons touché quelque chofe cydeuât,
fcauoir eft, Que les anciens Sicambriens ouFran- «
çois s'en partirent des palus Meotidcs enuironiuf- «
ques à vingt Se deux mil hommes pour quérir lieu (C

conuenablcoùils peuffenthabiter, pafferentGer-
manie Se le Rhin, Se vindrent iufque fur la riuiere «\
deSeine,&auiferentlelieuoùà prefent eft Paris. « Ajiieù
Et pour ce qu'ils le virent bel & délectable, gtas& « de sa*

plantureux, & bien affis pour y habiter, ils firent & ""[*«

fondèrent vne Cité,laquelle ils appelèrent Lutece, Safin-
^L^fo^'eftàdirepourlagraiffedupaysj&futcdi- dation
fiée celle Cité outemps d'Amafc RoydeIuda,& &t'ety*
dcIeroboamRoyd'Ifrael,85o ans auant l'incarna- »fl<!&"
tion noftre Seieneur: & fe appcllerent Parifiens e'm
ou pour Pans lenls Pnam, ou de Panfiaen Grec, (t

quivautautantcommehardieflecnLatin. Finale- '

ment il adioufte ce qui fuit, des moyens, eau fes, &
façons,par lefquelles elle s'eft tellement augmen¬
tée d'edifices_, & dénies, qu'auiourd'huy l'on la
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'30 (^Antiquité
'tient par tout pour vne des plus grandes Se plus
peuplées Villes du monde.

M E n c o r pourdcmonftrerrancicnnetédeParis,
& comme elle eft fondée anciennement, ils fe trou-

» ueau vi. Liure de Iulius Cçlf us de bello Gallica, du-
quel Cefàr fift partie, que quand ce Iulius vint en
France,de parles Romains, Paris eftoit habitée des

L a C i- gens grands& puiffants,qui fe àppelloient Pai ifiés,
t e*. & tenoientla Cité feulement, laquelle eftoit fi forte

* pourlors,&tclIemcntferméed'eaux,qucluyme&
" metcfmoigncqueronn'y pouuoit paffer. Preftil
*> tout à terre par grauois, fiens, & autres ordures,
*» que l'on y a depuis jette. Jl fut longemcnc de-
" uant, que les Parifiens, qui eftoient tout enui-
» ron Paris, & iufques à Melun, auoient vnetellc
» couftume, que tantoft comme guerre leur four-
» doit, ils venoienttous à Paris à fecours, &pour
m cftieplusforts,&neieurcha!oitduremcnanr. Se
« aduient, que îî comme il faifoit fiege deuant Paris,
» & que tous les Parifiens s'y eftoient retraits , 8c,

,. vuidétoutîeremenans; il s'auifa de prendre Mc-
M lun , & le prift de fait, & par ce fut Seigneur en la
», riuiere, & pouuoit venir afïàillir Paris de qucl-
' que part qu'il luy plaifoir. Quand ii eut efté

longtcmpsdeuantfansrienfaire, ilfift femblant
qu'ils fe parrift, & de leuer fon fiege, & s'en alla

wiit-ÎKif- droitàVii'e-Iuyue, quii droit parler eft appel-
Ktd'o&iiï- leeîulyue, pour le corps de celle fainre qui y repo-.
*"*' fc. Et comme vn apellé Camuîogenus , qui eftoit

* de Rouen, auqueleombien qu'il fuft ancien, eftoit
w baillé pourfa vaillance, toutlcgouucrnemcnt des
" gens d armes.îeur àilï que ce n'eftoit que fcîntife, 6c

* qu'ils fcgardaientbien; qapihnc jes pourfuif-
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fent; ils ne le voulurent croire , mais allèrent «'
après, Si "'attendirent, Saantoft fes gens, qu'il «
ai-ioitlaifféenembu(chc, vindrent, Se lescnclor- «
reiu.&yeutgrand'defconfiture. Er ce fut la eau- »
fc , qui pour lors les fift eftre tributaires des Ro- «
mains. Car oneques homme n'y entra, ne laprînt «
pair force. L'vnc-

A d o n c il fift le Palais des Termes , qui v EtR « i-
cftoit ainfi appelle, pource que là fe payoient les p^^
trehus aux termes qui eftoient ordonnez, t Et tn'mtt
adonc les gens commencèrent à édifier maifons à -J-Nous
rcnuirondeceChaftel,& à eux y loger , ÔCcom- <=n par'c-
mcnçacelle partie lors à eftre premièrement ha- rons _au*

bitee. Encores que depuis long temps ne rut cs '
i'aucrep«:ti>deParisdeuersfainct Denys, laque.l- La Yïl-
leeftàpcefèntla plus grand', habitée : maisauoir le.
par tout forefts & grands bois, ôc y faifeit l'on «
rooùtdonuadcs. Le Marché des Beftes eftoitpar ^Marché

d^çalarueaux Bourdounois, ou lieu que Fondit "WM«*
leSiegeaux Dcfchatgetirs; encore l'appelle Ton ** .

layieslleplace aux Pourceaux. Etala Croixdu f*"1 "
Triouerfetrioient les beftes. Er pour ce à propre- n
mentparlereft-clleappellée la Croix du Triouer e^
pour les beftes que l'on y trioit. Auqnarrcfour fiurGuilliZ
Guilloryeftoitlepilloryoùroncoupoit lesorcil- »>
les; Se pour ceàproprementparlerilcft appelle " N

le Quarrefbur guigne-oreille. Et la bouche- "
rie eftoit où elle eft àprefent, comme tout hors "
de la Cité, &.c*cftoit raifon. Et empres ou per- L*rff'. .

rin GalTelin , eftoit vne place où l'on jettoit ks *"* '
Chiens morts , qui s'appelloit la FofTe aux
Chiens,§c encore-y a-il vne meUc, qui eft ainfi ap-
tsellcc^, " "->

«

Vtfarre-
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3 2- Antiquité **"*~

D e i> v i s fut habitée & fermée Paris iuiques
S Mer-" aulieuquel'oiiditàl'ArchetS.Marry,oùilappert
ry_ " encorlecoftéd'vneporte. EtlàfutlamaifonBer-
Yfore " nard des Foffes, où Guillaume d'Orcnge fut logé,
défait " quand il defeonfit Yfore , qui faifoit fiege deuant
farG»tl.*> parjSp Cefte porte alloit tout droit, fans tourner
dOren- » ^ lariuicre, aulicu quel'on dit les Planches delMy-
* ' **" biai , Se là auoit vn pont de fuft qui s'adreA

" foit tout â droit à l'autre pont que l'on dit Petit
" pontjOÙcftoitcelicuditàproprementparler De-
" mi-bras :carc'cftoitlamoitiédubras de Seine Et
'* quiauroit vne corde, &lamenaft de la porte fainct
" Martin iufques à la riuiere , & par la riuiere, à la
** S uyerie , droit arvpetit pont de p ierre abbatu , & de
" là à la porte S. laques; elle iroit droit comme vne

titre de '** ^'§nc» ^ans tournc": nc ça ne là. Apres l'on fift le
Inmees." Cimetière, oulieu, oiieftl'Eglife des Innocents,

" qui eftoit lors tout hors &loing de la Ville,ficom-
" mel'on faifoit anciennement. Carl'on faifoit les

** boucheries & les cimetières tout hors des Citez , Se

" pour les punaifies,& pour les corruptions efchn
( " uer.

Marche » pR E s fe Ce Cimetierel'on commença à faire le

pian*' ** Marché, ScTappclla l'on Champiaux, pource que
M c'eftoient tous champs: Se encores a celuy retenu le
* nom. Etpourraifondumarché,ycommencerent
»» premièrement les gens àfaire loges petites , & bor-
- des, comme firent les Bourguignons quand ils vin-
» drent premièrement en Bourgongnc. Depuis pc-
» tit a petit édifièrent maifons , & y fift l'on halles
» pour vendretoutes manières de denrées. Et auffi
« laVillecreutiufquesà laporteS. Denys, &là fut
» fermée, & fut abbatue la yielle muraille. Et à pre¬

fent
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feit s^cftend la Ville iufques à la baftillc fainct «'
Denys. , , «

Qu^il foit vray, il appert. Car quand l'Eglife «
defaiRctMagloire>taqncllcfut premièrement en »
la Cité, futtranfportée où heuou clleeftàpre- «
fcnt,ellefutedifiéeauxchamps, &fe treuucen- «
cor, que en la date des lettres Royaux, qui furent Eglife S.

faites pour lors , auoit Se a eferit , Donné en noftre Meghtre,

iglift de fiiin tl Magloitf de les Champeaux près "
Paris. Et cesthoies auons nousdit pour mon- n
fticr l'ancienne création de Paris. '* «*,

Telle eft donc en peu de mots cefte Ville qui
Comprend trois Villes, enlaquelic nos Roys ont
cftablyleur premier Se fuuucrain Parlement, ÔC

depuis leur Chambre des Comptes , Se la lurifdi-
ctiondeleur Threfor, &de l'Admirauté ,'& les
Eaux Se Forefts, Se autres furifdictions de leur
Palais, comme anciennement elles eftoient àRo-
melapartoùrefidoit le Prsfect du Prétoire qui
eftoit le Chancelier. Quja efté occafion del'efîe-
ueràcellegrandcurquechacunk void, non fans
merueille.ôîfinguliereaffiftàncede la bonté di*
ui»c.
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34 Antiquité

Des trois anciennes Sglifes confacrées

^arfainél Denyspremier Euefque

de Paris: ey de ÏSglife Cathé¬

drale de noftre Dame.

C H A P J^T R E V.

T pour ce que la Religion eft le
premier pottrait dcl'Eftat,& la pre¬

mière & plus ancienne Colonnedc
la Société humaine, ielarircrayicy

^5^^^ kpremierc, &monftreraycomn>c
çlleierta premièrement en Paris les fondemens
d'vne durée infinie & d'vne éternité* partantde
belles & nobles Eglifcs , les premières du monde
en antiquité, comme elles le font en dignité: Puis
fur cette image,& fur les traits dece Tableau ie ti-
reray les plus beaux linéaments & les plus viues
couleurs, voirelcs plus riches figures dcTEftat
politic de cette célèbre Ville

Sainct Denys donc, ce grand Sénateur delà fu-
premeCourdl'Athènes, ce S. Denys quenous

S. Denys, n i i - a
J nonoronscnceKovaumeduglorieuxtitre d A-

£f/â«£(/epoftre,s citant rendu dans Pans il y a plus de mil
Paris. cinq cens années, dteffale premier cette Ville au

modelle de la Religion Se iuftice des A poftr(és,&
projettalepreinierplandc cette dignité Epifco-
palc-,c)uideilors comme vne doucemere, baifa fi
cheteinétlcs Parifics.&lesembraffafitendreméc
venants à clL-. Et afin qucFArchcde Dieu fortant
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deFEgypte&rdesfcrsdclaGentilité ne fuft fans
Tabcrnacle.cn ce nouucauChansI^uquei la voi,x
& les prédications de ce glorieuxiS- trouuoicnc-
tantd'obeilfance,illuyb.iftit&confacravnSart-
ctuaîreprcsdu Champ qu'il cultittoit , Si dont il
arrachoitlcscfpines,cnrhonneurdcDieu,ôcdu - » ,

premierMartyrS.Eftiennc.Sînctuaire,furnora- Sgl'feS*
méc des Grecs en mémoire de ce quece S.-Éuef- ^fanae *

qUeauoit honoré la Grèce delà naiiTancçjoùil ' t"'"">
baprifoit,catcchifoir, &rcceuoitlesveux & of¬
frandes desnouueauxChreftiens, ainfi quie l'Au-
theurfàns nom qui a fait vue Epiftre fur fesoeu-*
ures, 5c que nous auons allégué cy dcuant.lc réf.
moigne. Ce S.homme donc,dk-iïmpa.dmtâcS.
Denys, eftant venu a Paris .xomie^t des armes de la
Foy,ilybaïbitfilonfe^petitsnioycnsrsnTepUafhon, ;

neurdcDi&uteutpuiffant.qiùFauoiraffiftédéfisgra* " "

ces if faneurs en fes voyages, çjr là baptijâle peuple
qu'il auoitnottuellement inftruit eu lavéritéde l ¤uan.
gile, '. . r.

Ce fut là le premier fejaur des dclicesdecct
Areopagite, leTemple &kMaifonoùilhabita- , -
auecfaglrtirejcefutfonHentagcleplùsprmcux,, t» u V
& qu'il s'eftoitie plus acquise Héritage oùl'Egli**
fecomméç.idctrouuerdeplusfaiiîctesferueurs:
Et Héritage- où quelques, vns difent que fes
Succeffeurs continuèrent leur fiege par vn-long *

efpace de temps , & tant que S. Marcel neufiefme
Euefqucdc Paris le transfera en vneperitcChap*
pelle dédiée! S. Clément,-où depuis ce fou Ro-
landjComtç de relaye, &nepu eu de noftre jïani £ fw
Charles, fondacettcEglifèCanonialequ'il e«ri' ^^f
chic des reliques ôc du nom de ceglorreux-faiaâ,
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Il yen ad'aufrcsqui penferit qùeec fut en l'E-
glifcdenoftrc Dsmedes Champs, &non en cel¬

le de fainct Eûienne que (âinct Denys eftablkfa
refidencc ; ôc depuis Uiy les autres Eucfqucs juf-

EoUfele quesàfàinct Maorccl. Erpourfortifierlcurcrean-
nojlreûa- ceauaheont cesapparences Se confiderarionsfuc.
me des ,- lesrangs^que ccftApoftrc de noftre France, d'vn
Cbatvps, Xcmplede Mercure-, Idole des Parifiens encore

Gentils , en fift vn Temple du v ray Dieû^qu'il de-
di-aàrHonneurdfckfâcjée Vierge Marie, ôc qu'il
y fut pris comme eu fon domicile ordinaire dé¬

daignant de fc mefiVr.awec la chair Se lefang, lors
que la gloire du martyre luy preparoit non les
frèflescouronnes dont l'on fouloitanciennemét
honorer les vainqueurs, mais celle qui brille dans
le Ciel,, fan s jamais pouuoir fieftrir, pour eftre
étoffée ôctiffue^des mefmes doigts, du Fis de
Dieu, i ' - ' - --. ii ^

- Quoy que c'en fiait , il'eft certain que S. Denys:
non feulement confacra les deux Eglifesdeffufdi-
te$,ains auffi celle dek Trinité qui s'appelle main -

Eglife &t tenant dfcS.Benoift4!vnedesCollegklles &parr
S, Btmift. rQiffesdcrVniuerfitérf Voicy commeRaoul de

P-refleieh parle , MonfieurS. Denysfonda à Paris,
trois Sglifetlapremière delà, Trinité, ea FEglife, qui
efià prefent S. Benoift, ejrymifi-JMoynes. Lafécon¬
deS-. éftiexnequipar corruption eftappellee des Grecs*
ejry fiftvnepetite. Chappelle ou il chantoit. La troi-
fiefineneslre Damedes. Ch^imps, en laquelletglifi il
demouroir,çjr il futprins- ^ MaispourlefiegeEpif-

. fopal,ienedoutcpointquantàmoy, qu'iln'aic
efté détour temps en ''Eglife de noftre Damedc
la Gté j pouï'ie moins des premiers Eucfques
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de la Ville de Taris* 37
après fainct Denys, nonobftant ce que quelques
vns allèguent ,que laVille.de Lutece eftoit fùïette a.

fmEuefijiie, lequelft tenait hors de FIfie. Car outre
qu'il y a des Chroniques anciennes, comme celles
de Bernard Guy, ôcdeS.Picrrelc Vif les Scns.qui
tcfmoigncnt que S. Sauinian enuoyé par S. Pier- Egi fede

re en k Ville de Sens, descendit mefme jufqul »ùft" D*
Paris , & battit vne Chapelle à l'honneur de "'f'1*

. * _ , . ,i/->./ ci Ciie. parnoftre Dame au dedans de la Cite , qui tut du >t>r^.
depuis la Chaire ôc demeure ordinaire des Euef- tenuatl>*,

ques; encorfe trouue t'il en d'autres Hiftoriens, «««. *

comme en Grégoire de Tours ôc femblables, que-
dés leur fiecle cefte Eglife eftoit en nature, & que *

IcsPafteurs6cPrclatsdesPai"ifiens.y tenoient or¬
dinairement leurSiege.

Il eft vray qu'alors cen'eftoi t pas vn fi grand &:
fomptneux Temple comme il eft, & que par plu¬
fieurs fois on ya mis k main, jufqtiesàce queiï-
nalcmcnt le Roy Philippe Augufte en l'année
ïi^<». donna de plus amples moyens pour trauail¬
ler à cebel édifice que nous voyons auiourd'huy
& pofa luy mefme côme on dit la première pierre
dubaftiment. Acte vrayement digne d'vn Roy
Chreftien, 8c delà Pictédecetterace,de laquelle
onvoiedefi mémorables remarques par toutes
les EgUfes de France. Maurice de Soillac,fuccef~
feur digne de Pierre Lôbard,ô£ foixante Se dixief-
me Euefquc enfuite defainct Denys, nc-retira pas
auflirefpauleàcctOimragCjOÙfedeuoient exef-
<erlesfonctto-nsduChriftianifn>ç,oùrondeuoit
faire les Preftres,oii k parole de Dieu deuoit eftré
enfeignée : Et euft peu voir en brefcefteEglïfe-
principaleenfon plus noble point, fi k mort le
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3-g Antiquité
ferrant dans fes coffres n'en euft différé la perfe¬
ction iufques en l'année n 57. pourlagloire Se

immortalirédc laquelle combat encore auiour¬
d'huy vne pierre grauée à l'vncdes portes dece
grand Temple qui rcfpond au Midy.

s Ccquirutau temps queles Chanoines de S.
Marcel, craignans quclcs Anglois qui atioietu
faitspluficursconrfcs en France pendant le Rè¬
gne du Roy Philippe ne foulaflent quelquejonr
aux pieds les riches R cliqiiaires de leur Eglife,s'ils

chafls S siaPProchoientdeParis,apporterentkChafrede
Marceau' fainct Marcclleur patron en cette Eglife Carhc-
apportée à drale qu'on achcuoit de baftir 1 Sous promeffe
noftre D*t* toutefois que leur fift l'Euefque Maurice de la
**" leur reftituer Ci toft que le Royaume feroit en

feureté, &k Paix en honneur: mais ce S- ôcreli'
gieuxPafteur,ouautreapresluy, les trompa au-
tantfainctement, que religieufcmenr il reucroît
&veneroitcefàcréReliquakc}par ce qu'ilfiftà
deficin laiffer vn certain endroit fans clofture ôc

couuerture, que l'on void encore au haut de la
vouce d'au tour le Ch du coftéSeptentrional,
afin de n'eftre eftimé violateur de fa parole.

Ainfifurcnteonduitsà chcf& kgloireôcle
baftiment de cefte grande Eglife , laquelle en dif¬
cipline & grandeur va bien loin deuant tontes les
autres delà Chrefticnté;tant clic fut baftiede pie-
ces artiftement ralliées en fon eftreartificiel,&tat
les ûignitezrcqiiifes pour la vejtir,& qui font co-
melaclefde fa perfcction,£urentRoyallement&
ambitieufement créées en cet Ouurage, afin de le
rendre du tout accôplycH perfection debeauté:
«wurage qui depuis s'efthauffé au Midy del'hori-
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neut,oùileft,&cet hôneuràk dernière ligne, au
dernier & plus haut point de fon afcendant.

C'eft vn baftiment toutpoféen l'eau , efle- tytfcriftri
ué furpilotis, ainfi que peuuent iuger ceux qui dt l'E^Ufe
entrent fous terre, pour en voir les fondemens; wfireDa-
ôcfoutenudefix vingts colorrirtesou pilliersdas ""
osuure, comme d'autant de très fermes appuys,
qui font deux grandes allées , dans l'enclos. Sa
longueur eftdccentfoixante & quatorze pas, fa
largeur de foixante, & là hauteur eftimée de _
mefme mefure, le tout d'vn bel ordre de co-
lomncsau dedans (sfin de ne mettre en ligue de
conte kelofture de fon Choeur richement ek-
bourée ÔC embeliye de diuerfes figures tirées
rant du vieil que du nouneau Teftament, fes
quarante & cinq Chappelles, fes portes rclcuées
de tant de reprefentations ôc images , fes deux
grofles Tours que l'artifice induftriettxa fi arti-
ftementleuées en l'air, les étages Se galleries qui
les encernenr auec l'Eglife j les pourtraiesdetant
de Roys, Si généralement tout ce que l'on peut
mcttrcaurangdefesmcrUeilles.) I e kiffe tout ce¬

la pour dite que fila Chreftien té fc veut vanter
de quelques Eglifcs où le fetuice de Dieu fc face <;"><.*»*»-

religieu(ementôcdeuoteincnt,clle doittcnirccl- nés , g/
le cy entre les premières & principales : celle ey Cbappri-

quipourkplus eminente & magnifique mar- ^"'5 ''"'*"
quede fa gloire fc glorifie de cinquante Chanoi- Prt &"""'
nesqui y pfalmodient nuit & iour, & entre ces

Chanoines dehrtict belles dignitez, qui fontie
Doyen, leChantre, les trois Archidiacres, de
Paris, de lofas, & de Brie, lefoùs-Ghantre ; le
Châcelist,& le Pénitencierj outre lefquels y font
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encore fix grands Vicaires, dix Chanoines de S*
Dcnysdupas,fixChanoinesôcdeux CurezdcS
Ican le Rond, deux Chanoines & deux Vicaires
de S. Aisrnan,d6uze Enfirns de ChCur,Ics Clercs
des Matines , & cent quarante Chappelkins fon-

^ dezpour l'office de fes quarante cinq Chappcl-
Icj.

Sur toute cette belle troupcprefidevnEucf-
quc,dont la Majeftéeft venue à vntel point de
refpect&reuerencc enuers les Parifiens, que par

Z Ettefqae ]a on peut iueer de k pieté & deuotion , voire de
dePar*i&,> i -,r & i r r I
^ . lobeiikncc eue la nature a verfe lur ce peuple
tmes. d' vne dexrre fi libérale, qu'il empefchelerefte des

François, voire peut eftredesChreftiensde mar¬
cher du pair auec luy. le dis vn Enefque auquel les.
prééminences ôc prerogatiu.es de (o» Eglife ac¬

quièrent le droit particulier de Confeiller en la
CourdcParlemenr,&quiiuy donnent voix dc-
liberatiuefurtouslesautrcs. Car ainfi quenous
voyons auioiudhuyleschofes eftre réglées, tous
Archcuefques ôc Euefqucs y ont bié feance, mais
non opinion fors les fix Pairs EccIefiaftiques,l*E-
oefquedeParis&l'Abbé S. Denis. Euclgue qui
précède lesautresEuefques coderez auparauanî
luy, commeenl'an i5/i, il précéda celuy de Sen-
lisjEr Euefque qui pour ccsraifonsaautrefoisde-
Latu k prefeance au Gouuerneur mefme de 1*
Ville, comme en l'an i/;i.au Seigneur de Chaftil-
lon.EuefquçdificCurédçnos Roys en quelque,
Jieu qu'ils foient, pour eftre Eucfquede leur vil-,
le capitale: Et Euefque quia de belles prerogati-
ucaux Entrées ôcobfcquesdcleursMajeftez»

le kiffçles riches Tombeaux dç tant, de Prin-.
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ces,Princeffes, Cardinaux, Euefques, Seigneurs,
Chanoines , Capitaines, & autres hommes de
marque,qui ont non feulement viuans rcueré cet¬

te grade Eglife,mais encore defire après leur mort
eftre enterrez en icelle. le kiffeces deux petits
Maufolesquerinduftriehurnaincy a depuis peu
leuez à la mémoire de Meffieurs de Gondy, oncle
ôcnepucujcettuy là Cardinal, Se cettuy-cy fage
PafteurdeceftccelebreEglife. Ickiff'edis-ietout
cela qui y combat contre l'oubly pour l'immor- ,

talitédesplus grands, afin devenir aux Reliques nei;--tsj[-
quel'ony venerc,ôcquifontàpeLipresccllcs-cy: noftre Da-
Vnepartiedck craye Croix, kChaffe noftre Da- ««.,

mejes Corps de fainct Marccl,& defainct Iuftin,
qtHfutmartiriféàl'âgcdcneufans, le Chef faint
Philippcs enchaffç en or, ôc furhauffé de riches,
pierreries, ôc encore le Tableau de S. Sebaftien,.
l'vne des plus riches pièces de toutek Ville,& que
l'on trouue excellente non pour ce qu'il eft cn-
richyde diuerfes pierreries, mais par ce qu'il en -
ferrequclqucs osdece glorieux Cheualier, &de
plufieurs autres Martyrs.

C'eft en cefte Eglife que nos Roys viennent
payer leurs vçeux àleurs premières Entréesjcn ce-
ftcEglife que fe célèbrent les offices de leurs fe-
pultures en grand & fomptueuxappareil: en cefte
Eglifequefe font les aflemblees des proceffiona
générales, où fouuentleursMajeftezaffiftét pour
donner exemple àleurs fujets, ôc fe montrer di¬
gnes des gloricufcsqualitez de très-Chreftiens.Se

premiers fils de l'Eglife > dont ils font de fi long
temps en pofîeffion.
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4% Antiquité

Des Abbayes de fainéle Geneuiefue*

fainîl Germain des Pre%. » $£}

fainéî Viclor.
Cha p. VI. "

Xglift S.
tierre &
fainÛ Paul
finiie far
G louis.

A i s à peine ay-jcrirclcpicdde ce
fignalé ôcbclEdifice,qucicvoy vn
autrebaftimentdont la pointe cfle-
uéc femble fe cacher dâsla nue. C'eft
cette Eglife que Clouis premier

Roy Chreftien fonda fur vn mot hors k Ville en
l'honneur de fain et Pierre ôc S. Paul : ie dis hors la
Villc,parcc que Paris commença lors première¬
ment às'eftendre de ce cofté là,où ilauoitfait ba-
ftir fon Palais, & des Chambres pour ceux delà
fuitte.Pakis auquel il eft mon, ôc fon corps ferré
fouZceTombeauaffezpcu magnifique, que l'on
voidencorau milieu du Cheur de l'Eglife, &où
font grauées ces paroles , traduitesdu Lan n.

Ipitaphe Çygift le cinquiefime Roy de France, premier %$y
i» Roy Chreftienfdit Clouisauantfin baptefinejequelfiùnct
t"u» Remy bapùfia a Rheims,çjr nomma Loys, çjr là appor¬

ta vn -Ange de Paradis vne ampmllepleine de Crefi
meÀontilfut oingt, çjrfies fucceffeurs Roys de France

.font oingts àleurs Couronnements.Celuy RoyaPadmo
nefiementdefiainile Clotejàfemme, & daJMadame
faincte Geneuiefue fonda, cefte Egtifie en l'honneurdes-

Princes des lApoftrcs fiiinciPierre çjrJS. &aul ,fikcrée
parS.Remy .C'eft lapremière SgBfeque ïarnaà Roy de

Francefiondaft.fi conquifiThouloufi çjr ^Aquitaine

Clouis.
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ixjqu''auxmontsPyrenees.Deuat luy lesmurs JFtAn-
goulcfineparmiracle tombèrent; nAllemaigne luyfut
tributaire, Thuringe, la haute Allemaigne, ejr autres

pays. Cettuy inftitua Paris chefdu Royaume de Fran¬
ce, deliuraçjr aftanchit fin Royaume dclarnaind.es
Romains. A ce noble Roy ennoya FEmpereur -Ana-^_
fiafiveïlure Impériale, çjr Couronne a or , laquelle il
donna a JàintlPierre de Rome. Ilvefquit çjr mourut
fitinciement : çjr régna quin'Ieans auantfin baptefine,
çjr"autres quinze ans apres.Etfut icy enterrél'an cinq
cens trcïte,parfies quatrefils Roys, Theodoric,Cjodo-
mire, Childeric, & Clotaire,euFan trenitefinedefin
règne.

SaincteGeneuiefuc, Vierge de grand mérite,
&quiauoit faindtement meuaeé tous les iours ,m, ""t,
de la vie pour les employer auferuice de Dieu, y G,tmef.
fut auffi enterrée, dans cette Cauc qui s'eftend ne.

fouz lepremicr Ch ôc oùencorcon venere
deprefent k facrée Tombe : Et par^ce que les
mcrueiliesdefavie, &toutesles pieufes actions
qu'elle auoit heurcuicment acheuées fouz le rè¬
gne de ce Roy,auoient mision no en honneur ôc

en refpect : Etque tous les iours (on corps tàifoit
fentiraux Parifiens de fi grands effets defàinctc-
té,qu'enfinon k creué' retirée dans le pourpris
de l'Olympe, pour tenir tang parmy les Bie-hcu- Eghfefam^

reux; cette Eglife toute glorieufe des precieufes teGen*.
Reliques d'vne fi faincte Vierge voulut encore »«/*«
s'efleucr des Trophées de k dépouille de fon
nom j Se quittafon tiltrede S. Pierre Se S. Paul,
pom-s'afTeurer celuy de fainde Gencuiefue.

Elle fut du commencement feruie par des Cha¬
noines feculiers, aufqucls Clouis auoit kiffé de
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44 Antiquité
bonnes rentes fur le pays de Bourgongne : mars
commcles années qui emporter tout euffent auec
letéps effacé vnepai'tie des traits que k modeftie
& fim-plicité Chreftienne auoient grauez en leurs
ames,&quelaprefomptionleseiiftefleuczà vne
infolente vanitédont leur profeflîcui n'eftoit nuf-

^4llaye lement capablejenfin Sugger Abbé de fainct De*.
jùate Gt- pys en France, ayant charge du Pape Eugène de
mmtf,t. ]cs refo,rmer, en fift vne Abbaye de la règle de S.

Auguftin en Fan mil cent quarantehuicl. Abbaye
qu'il peupk dcnoitueaux Religieux tirez du Mo
naftere S. Victor l'es Paris, fur lefquels prefida
premièrement Odon. Et Abbaye que fes priui-
îeges & prcrogatiucsolir certainement depuis ef-
Icuéccnvnhautluftre, ôcen vne grande fplen-
denr.

A'rbifîsm. L'Abbé ne relctrc e;i fe droits d'au eu Eupfq.iip
teiefue FfJ (luc^c\a'i^0^, mars feulcmcnr duS.SiegedcRo-
fesprèro- me :û bien qu'en pompe & proceffion publique
gatitsei. ilmarehedupairairecl'Euefqucde Paris: Ecpour

k pluseminête & magnrfiquc'marque de fa gloi¬
re fe vante, non de-quelque corps fubalterncde

Ch-oihe Iuftice Ecclcfiaftiqu-c:ainsd'vne Chambre Apo-
jiffiolt* ftôljque qUj donne des Arrefts & prononcerles,

leGene"1' Oracles facrésaux plus grands-Princes, Seigneurs
vitfi,,. t Se Officiers delà Couronne Chambre égale en

puiffance ôcfouueraineré auccque ceî! es de-s Pri¬
mats, Se Chambre dont les appels. reffortent tout
droit en k Cour du Pape.

Ufiketem lia auffi fa Iufticetemporcllc,haute,moy-enne
tf'jllf* & baffe, droits dVubeifté, ôc efpaue,Iuge, Gref-
fami'ac- fiers^ProCurcutfftfcal, Sergents, ôcautres telles
n>mtf"'. prerogatiucs & marques de gfideur, qui luy font
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cotti munes auec les autres Seigneurs , qui on;
droit de plein haubcrt,& dont nos Roysont no¬
blement & glorieufement apennagé cette Mai¬
fon Roaylle. i

Er l'vne des plas grandes Se graues prééminen¬
ces qui relewcntk dignité de ce Prckt, c'eft que
quand vn Papefaitfon Entrée dans Paris ,com- p

me il s'eft v eu du temps de nos anceftres , .il a feul ^keatrmt
l'auantage de le receuoir par cefte porte murée dafPar*.
quirefpond ta fon Iardia entre les portes de S.
Marcel & de fainct-Jacques. '

Voire ie dilay encore,ôc le diray poufvneau-
trcexcelience finguliere , & vne remarquable 'Se ^Wf***e

Pane rtet*fi.ir-eminentepreio2atiuedefaMitre,quelEuef- , .
in- a ' r ' r i i - u " /*"*qucqci ansayantefte lacrclclonlacomuneCou- c-atmef-

tume, cnrEglifeS.Victor,il eft tenu fc venir.pre- ««.

fenter à fon Cduùent auant queles Chanoin.es de
noftre Dams le rcçoiucnti qu'à la fefte faincte* '
GcneuicfueôcVigile del'Afcenfion,il y vient en.

proceffion; accompagné de Meffieurs de fon ., <

Chapitre; ôc.que le Dimanche des Rameaux il *

ne poneen main que du buys que l'Abbé fufiiica
benift de fa bouché. ,' : . - ->-.

. Mais jetraruv l' fur |es Reliques de cefte P»/*""»"
bienr-heureufe Sainte , protectrice particulière de ^efa,att
cette Abbaye , Se patronë générale de k Ville, ^ef*"*"*îr
quand ielcs-contemple portées aux proceffions
par vne troupe d'hommes nuds en chemifc,nuds
chefs, nuds pieds , ôc portans cierges, Se cjuc icles
confiderc { cari'ay eul'ayfe.de les voir, Se m'en
fuis efi ouy) queie les co.nfidere di- je accompa¬
gnées de tout le Clergé de Paris chacun en fon
rang, des Eglilis Collégiales, dei; Chanoines de
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4.6 antiquité
lafaincteChappclIcjdenoftréDame S: des Re¬
ligieux dcl'Abbaye:-dn-Roy mefme le plusfou-
uent,eV: des Princes du fang, des Cheualiers de
l'Ordre, delà Cour de Parlcmcnt.dck Chambre
des Comptes,des Généraux du Thrcfor.dcl'Ho-
ftel de Ville, du Chaftelct Si autres Officiers ôc
EftatSj&d'vnefourmiliere dépeuple àleur queue
priant Dieu inceffamment : je demeure corn me
cfperdu,&m'cftaduis queie longe. Car certai¬
nement ie n'y voy qu'cfbahiflfemcns, ieny voy
que merueillcs ôcrauiftèmens : & confcfTcra y en¬
core que nos Pères ont fi heureufement cultiué
cette pompe deuote en temps ou de fechereffe ou

r d'autreincommodité de l'air, que jamais elle
ne s'eftachcuée fans miracle, tanr cette Vierge eft
vne forte deffenfe, octant elle fetrd'vnfort rem*

rr .. part,pouremouffcr les traits delà Iuftice diuine.
"Ànfh par Cefle Eglife de faincte Gcneuicfuca pourfecev
2»> g/ de ôcconcurrentecnnoblclTe,cômeen excellence
pourquoy d'origine, celle de fain et Vincent hors les murs,
fwdit. que maintenant on appelle fainct Germain des

Prez., Childcbert fils de Clouis en jcttalespre-
miers fondemens en l'an j 4a. à la follicitation de

* fainct GermainEucfquedc Paris, afin d'y pofer
k Tunique de ce fainct Diacreôc Martyr Vincent,
qu'il" auoit apportée d'Efpagne, auec vn Croix
très riehed'or. main" f. Ce qucrcfmoigne encore
fon Tombeau , efleué derrière le grad Autcl,aucC
cefteinfeription,

tombeau Qhildgbert Roy des François , fécond Chreftien,'
ie Childe- fondateurde ce Monaftere,fils de Clouispremier Roy

htm Chreftien, eut leprincipalfiege defin RoyaumeaPar
rit.
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de la Ville de Paris. 47
Cliilperic fils de Clothaire prcmier'y eft aufïî

enterré dans le Chccurtenantlc Sceptre Royal ea
vne main,ô;de l'autrek gorge,auec cet Epitaphc,

Chilperlc quatriefime Roy des François, fils de , .

Clotairepremier, çjr nepueu de Childebertfondateur jg £/»//*«
de ce Monaftere, çjrpere deClotairefécond de ce nom, tMm

lequel il engendra de Fredegrnde, enfipulturéa Foppo-

fite de ce lieu, & régna z z .ans, deccdkpar homicide.
C'eft ce Cliilperic, lequel fut fi innocemment

meurtry par Landry dekTourmigno delà Roy*
ne Fredegonde fa femme, qui neantmoins a fi
Tombe en cefte mefme Egtifcpces de fa deuacic-
ïeBcnrudc Efpoufe de Childebert.

Clotaire II. y gift encore auec cet autre Epita-
phe, à l'entrée du Ch,ur.

Cy giftClotaire fécond de ce nom,Roy de France, Epitaphe

fils de Cbilperic enterréa l'oppofite de ce lien , & Pere <** Clotai-
deDagobertfondateur del'*AbbayeS.Denys. . »./«""J-

Tous ces Roys ont donné de grands moyens
ôcreuenus à cette Abbaye.Et Dagobcrt mefmtfs
luy a largement Ôc Royalement ouucrtla main:
côme auffi l'euft-il préférée fur toute autre pour
luy feruir de fepulture,fi par vne autre infpiration
il n'euft efté porté au bafti ment de ce Maufolée Se

Tombeau Royal qu'il fonda en rEglifeS. Dc-
_nys, ainfi quenous dirons tanto ft.

Mais comme toutes chofes tombent en fia
fouzkfauxdcceFauchcuraifléquiva moiffon-
nantle monde : auffi les années dérobèrent elles
enfin finonla gloire, aumoinslenom de fainct E^e S'
Vincent à cette Eglife, pour ^enrichir de celuy de Jw/7' s.'

fainct Germain. Carie facré CorpsdeceS.Euef- Germai»,'
qucquirepofoiîenkchappllc S. Symphorten,
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48 Antiquité
ayant efté tranfportédansle Chlur, par le com¬
mandement de Pépin fils de Charles Martel ac-
compàgnédenoftrcgrand Charles fon fils, l'E¬
glife luy fuft auffi dediée^& tout le fauxbourg ap
pelle de fonnom.

Ce Roy luy donna le village de Pakifeau auec
fes dépendances :ôc en feroit encores en poffef-
fion, fi bien toft quelques Grands amoureux de
la Pkee,nes'en fufTent rendus maiftres. Louys dit
Débonnaire fils de Charlcmaigne luy départit
auffi dcfesricheffes.Et Charles leChatuiefon fue
ceffeuraugmenralenôbredes Religieux iufques -

à fix vingts,aufquelsilkifTapareillementdegrâds
teuenus pour laneceffité deleumourriturc

Le Pape Alandre 1 1 1. du nom perfequiité
parfEmpereur d'Alemaigne, s'eftant retiré en

mai» coït- France, comme les Papes toufiouts Se en tout
temps ,.n?ont rrouué autre refuge, qu'à cette
Couronne, que les tefmoignagesdel'Antiquité
innocente& véritable ont honorée de cefte re-
putation'qu'elleatoufiours ouuertlesbrasàl'E*
glifcen fes afflictions-: ce Pere cômun des Chrc-
ftiensdis-|je, s'eftant venumettreà l'abrydcnos
Fleurs de Lys en l'an u6% . pour garantir fa vie,&
fàuuer là liberté de fon Siège, benift ôcconfacra
cette Eglife, &Ia mift en poffeffiondecebeau
priuilege, qui porte encore auiourd'huy les veux
defonobeiflànce aurrauers detousEuefqucsôc
Archeuefques,pourlesrcndre entre les bras du
fouuerain Eùcfque de Rome.

L'Abbé eft Seigneur de tout le faux -bourg, ÔC

du plus beau faux-bourg de tous les faux-bourgs
de Paris,& jouift dès péages, fubfides, Se autres

droits
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droits qtii feleucnt à la foire tenue es haies de S.. .
Germain au mois de Feurier.

Et quant aux Reliques plus faintcs qui repo- Rdtqnesde

fent en cette Eglife,on y reuere en tr'autres leCorps S.Cermain

de fainct Germain Euefquc de Paris, Se fîxiefme <*«»*«\-
Abbé de cette Abbaye.les Corps des fàincts Geor-
ge,Aureille,ôcNataIie:deS.Leufroy,deS.A'T!and
Euefque de Tours, de S. Thuriaue, de S. Drocto-
uée Abbé, difciple deS. Germain, ôcdcS. Venant
duquel fe fouuient Grégoire de Tour? en fon liure
delà gloire des Confeffeurà. Hya auffi quelques
pièces du Corps de liinte Marguerite, Viergeforfr
célèbre, parriculicrement en tre les Dames dé Paris,
qui y vont en deuotion ôcpelerinage.

Quelques vnscroyentquelaMaifon Abbatia- Templt

le, fut iadis vn Temple de la Deeffe Ifis , tutekirc * I*"s'

des Parifiens pendant leur Gentilité : Se à cefte
créance ils font vn appuy d'vne Statue qu'on y
voyoit encore n'y a pas cent ans: qui feroit certai¬
nement vne marque de grande Antiquité. Mais 5,^,1'..
quoy qu'il en foit, Guillaume BriffonnetjEuefqueyfj^^f^
de Meaux, Se digne Pere de cefte congrégation de
Moynesjkfiftabbatrel'an 1/14. luyfembkntmal
feantqu'vne memoite fi maudite fuft mcflce auec
lesreprefcntations des fain cts,ôc au lieu , au Tem¬
ple, enla Maifon^en laquelle habite la vraye Rcli -
giori auec fa gloire. ^,

L'Abbaye de fainct Victor eft encore Royale Albsyi it
enfafondation.LouysleGtosenjettalcspremiers s.vitlor
fondemcnsjdonnantdefesmoyenspourytrauail-/""'?0'
1er, &k fift conduire au point dcfaperfection.où^'''
ijous la voyons en ce temps. Voire y mift les Reli¬
gieux de l'ordre Ôc règle S.Auguftin,qui y font en-*
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50 ' Antiquité ,
core auiourd'huy le diuin feruice, bientoftapres

, * ôcfousLouys VII. fon fils elle fut vne fontaine
m sper. (jcrour;cfc{cncc: Caries commandemens d'ériger

'oai*ages en r r-ni 11- «
l'Abbaye des Efcolcs ôcEftudes publiqucsen vnes ôcautrcs
S. \ritlor. villes ayats efté lors faits, ôc réitérez par deux Con-

ciles,tenus'vn en l'Eglife fainct Ican de Latran dans
Rome, fouz Alexandre III. ôd'autreenla Ville
de Rheimsfous Eugène III. il ne faut point faire
de doute que laplus part des Eglifes fe voulurent
acquitter en cecy de leur deuoir , Se fur routes celle
de Paris comme ex pofee au premier Théâtre delà
France, feiour ordinaire de nos Roys. C'eft potir-
quoy (comme remarque Monfieur Pafquier en
fes Recherches, que i'employe affez fouuent en

ce Liure, commcl'vne des plus riches ôc, belles
pièces de noftre Antiquité Françoife ) lors fe firent
deux grands partis en cefte grande Villcen faueur
des bonnes lcttres:l'vn en l'Eglife Cathédrale, l'au-

"*"' '*" tre en l'Abbaye de S.Victor nouuellemcnt édifiée,
t Tes ¤n crû- J

dità/ain-ft kquelleparut comme vn réceptacle de gens d'hô-
r.flor. neur, tant en la faculté de Théologie, qu'autres

bonnes lettres. Tcfinoins vn Hugue, Adam,Ri-
chard,& l'autre Richard, tous furnommez de S.
Victor, par ce qu'ils eftoient Religieux de cefte
Abbaye de fainct Victor: tous quatre très-grands
Theologiés,non defpourucusdcbraucs Efcolicrs,
commcl'onpeut recueillir dcl'Epitaphe d'Adam
grauéen airain dedans le Cloiftre. Epitapheque
l'on peut oppofer à tous Epitaphes tant anciens

' que moderncs,& Epitaphe duquel,foit que ce Re-
ligieuxfefuftluymefmcbafti fon Tombeau pen¬
dant fa vie, ou quelqu'vn defes Efcoliers après fa
mort, duquel di-je nous pouuons iuger queles
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bonnes lettres eftoient lors à bonnes enfeignes lo¬
gées dans ce Monaftere.Chofe que no us pouuons
encore recueillir de cefte belle Se excellente Biblio - BiUUu-
teque, qu'ils y commencèrent de baftir , ôc depuis q»e Je S.

parfucceffioa de temps enrichie derous liures ra- f/<#<»'<

res,Ôc fi célébrée par nos anciens : tanteesbons
Religieux commencèrent deflors de recomman¬
der leur nom parmy le peuple.

De Ia faincle Chapelle du Palais (çy* des

, autres ëglifcs Colîegialles: enfemble

de quelques Prieure-^plus notables.

Chap'itple VII.

A fainct.c Chappelle eft auffi delà fon- $t:nrfe
dation denos Roys. Monfieur CaittQjeiappeiïe
Louysk fiftedifier, pour y faire, eom- Wfa /"»-

	 meilfaifbitfadeuotidn,&oùceuxqui^t<<"' ffl
luy demandoient Iuftice, Se ceux qu'il commettoit i!miime-
pourkrendrcjôcluymcfmcle premier alloient in-
uoquer le S- Efprit. Là Iuftice Ôck pieté font deux
faurs germaines,iffues de mefme fang. Er pource
quefes ayculs rendoient k Iuftice à la porte de
leurs chambres, &au milieu de leurs Palais , ainfi
que nous dirons ailleurs , il voulut que la Pieté Se

k Religion, eut là pareillement fon Tcmple,com-
me jadis l'auoiétcal'Honneur &k Vertu dedans
la Vieille Rome, & tous proches l'vn de l'autre.

LenqueftedckCanonifationdece pieux Prin-\ ,

ce porte qu'il dépendit à faire cec Edifice, plus de
quarante mille liures tournois , & quel'ornement
desChaffes ôc Reliques qu'il donna valoicrjt bien
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cent mille liures : qui eftoient grandes fommes
pour le temps. Auffi eft-ce vn baftiment d'vne ar¬

chitecture admirable telle que nous pouuons voir.
Et Maiftre lacques Androuer, dit du Cerceau, l'vn
des plus gtands'Architectes qui fc foient jamais
trouuez enk France, ainfi qu'a très- bien remar¬
qué MonfîeurPafquier en fes Recherches, difoit
qu'entre tous les Baftimcns faits àk moderne, il
n'y en auoit point de plus hardy que celuy-là: Ap-
pcllant baftimens à la moderne , commel'Eglife
noftre Dame de Paris, ôcautrestcls, quifurnou-

Â ueauxdeffeins furent introduits depuis le déclin de
l'Empire de Rome , n'ayans rien emprunt c de tou¬
tes ces patades qui eftoient auparauant, telles que
celles dont depuislcSicurdc Ckigny voulut em¬
bellir le Louurc , fejour ordinaire de nos Roys.
Mefme, outre ceftearchitccture, iefouhaitteque
l'on confîdcrc les vitres de ce lieu j qui furentfaites
de telle façon,quc les vitriers tiennét pout certain,
quel'vfageôc manufacture d'icellcsa efté depuis
perdu.

&eli*neide La mefmcEnqueftc de ce Roy dit encore, qu'il
la/amii* donna tant de bled ôcdercnteà dix ou douze Cha»
c *""' e' noinesquiy eftoient, qu'ils receuoient bien cent

liures par chacun an, & qu'il leur fift baftir des mai-
fonspoutlcur commodité. Et à ce Sanctuaire il
départit libéralement plufieurs beaux Se riches
Threfors, la Couronne d'Efpines de noftre Sci- ,

- gneur, les langes Ôc drapelets dans lcfquelsil fut
cnueloppéparkVicrge,vnechaifnedefcr dontil
futlié, knappe fur kquelleil fiftk Ceneauccfes
Apoftres, en l'mftitution du fainct Sacrement de
l'Autel, vneparticdcla vraye Croix , l'Efponge,
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le fer delà lance dont Longis luyperçale cofté,k
Robbede pourpre que Pikteîuy veftit par 1110c-

qucricjleroieauquelesluifsluy.niirentauheu du
Sceptre, vnepieccdek pierre defon glorieuxSe-
pulchre, vne partie du fainct Suaire, vne Croix de
triomphe, dulait delà Vierge, k Verge de Moyfc,
vne partie du chef de fainct lean Baptifte.S. Clé¬
ment, ôc fainct Simon , qui font les plus beaux
joyaux qui foyent demeurez à nos Roys, & à la
conferuation defqucls ils fe doiuent autant ôc plus
cftudier, qu'à k conferuation de leur couronne:
Ioyauxaugmentez depuis d'vn cofret d'argent do.-

ré dans lequel fut enfermé le chefde ce Religieux' ,

Prmce,aptes qu'il fut canonifé.
Long temps après que cette Chap pelle euft efté pr;u;i$qes

ainfi baftieôc enrichie, Charles V. l'annoblit en- g|/ <£»»«'

core grandement. C'eft luy qui obtint du S. Siège duThefi-
permiffionauTbreforier d'icellc d'vfcr de mitre, rierdel*
anneaux, ôcautres ornemens Pontificaux ( excep- f*1*

tékcrocc'&donnerbenedictionrotitainfiqu'vn "*'
Euefque,ccltbrant le feruice diuin dedans lepoar-
prisôc enceinte decc Sanctuaire où repofent cc&

precieufes marques de noftre Rédemption.
Et pour ce que cefte faincte Chappelle eft vraye- Sainelê

ment Royalle de fondation, auffi Monfieur Paf* cbappeBe

quie^nousaprend par fes Recherches,quenosau-£»'<»<'J'<'«<k
' très Roys kvoùlurét pat fucceffion de téps hono- P*oJudts

rer des fruits & emolumens deleurs Regales. Le '&" es'

premier quil'en gratifia fut ChalesVII.non àper- .

petuité,ains pour trois ansfeulement,lcfquelseftas
expirez il les continua à autres trois ans par fes pa¬
tentes du 1. Mars 1 4 3 1. Le tout pour eftre employé
moitiépour le feruice dïuin & l'autre moitié pour ' 1
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SA: Antiquité
rcntretcncmentdesbaftimcns ôcedifices. Etpar
autres fubfequcn tes du 18. Auril 1458. il leur con¬
tinua cet octroy pour quatre ans, portans Ic-slet-
tres'que le rcucnu fuft reçcu par fes Receueurs or¬
dinaires plus proches des lieux où efchcrroient les
Regales , Se pat eux baillezau Changeur du Thre-
for, poureftre par luy conucrtisàk réfection Se

réparation des ornemens & veftemens de ladite
faincte Chappclk , ainfi qu'il feroit par les Sei¬

gneurs des Comptes ordonné Lonys XI. foudain
après ledecés de ion Pere, voulant paffer outrepar
fes lettres du t},Scptembrci465.1euraccordatant
qu'il viuroit le profit des Régales: pour employer
lamoirié à l'entretenement des ornemens, vefte-
més,ôc linge de l'Eglife, ôc pourfouftenir les vitres
d'iceile.Ces lettres fui ent prefentees à la Chambre*
qui ne les vo ulut vérifier tout à fait, ains les reftrei-
gnitàncufans, par fon Arreft du 6, Nouembrc
I4<j/. Depuis ce temps on ne fit doute deleur ac¬

corder cet octroy, à k vie de chaque Roy. Et de
fait quafi par vn vqu folemnel,tous les fucceffeurs
deLouysXI. leur octroyèrent àkursailcnemens
tous ces profrits, tantqu'ils viuroient,ôcnefift-oq
doute à la Charnbre d'en vérifier les lettres. Char¬
les VIII. par fes patentes du douxieime Décem¬
bre I483.L0U7SXII. lefecondandefonregne,le
ii.de Iuillct 1498. François I. Iei8.dc Mars. 1514.
Henry fon fils, le j,. de Nouébre 4547. iufques àce
que Charles IX.par fon Edict de Moulins 20. Fc-
urierijiîj. ordônaquede là en auât tous ces fruits
ap-partiédroiét à perpétuité à lafaincte Chappelle.

Cette Eglife a encore plufieurs autres prerogati-
ucscomededependreimmcdiatcmcHEduS.Siege
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de la Ville de Paris. j$
Apoftolique : marcher du pair auec les Chanoines
deiioftreDameauxproceiIiôspub'iquesjÔL auoir
fes Bénéfices ôi Prébendes enla collation denos
Roys.

L'Euefque de Tufculc Légat en France dchypan
duS.Percconfacrakhaurc Chappellele27. iour
d'Auril 1248. Et le mefme iour Philippe Arche-
ucfque de Bourges dediak baffe à l'honneur dek
glorieufe Vierge,mere de noftre Seigneur.

Childebert fils de Clouis,que nous auôs n'ague-
re dit eftre fondateur de l'Abbaye S. Vincent, fift
encore édifier l'Eglife qui porte à prefent le
glorieuxnomde S. Germain Eucfqued'Auxcrrc.
Dequoynous donnent de tres-fidelles affeuraces,
&dettes-afreurecsfidelitcz,lesreprefentationsde
ceRoy,ôcdekRoyne Vultrogote fon efpoufe, e;x j_

que l'on void fur fon Portail- II k fift édifier, ôcy Germain

mift des Chanoines prefidez par vn Doyen, lef- del'^u-
quels côbien ils ont depuis eu bôneparrauxbon- *«'">''<

nés lettres, lors que fous la troifielme race de nos
Roys, l'Vniuerfitéfutefparfe par toutek Ville, ôc
non au recoin que l'on luy affigne maintenant , en
rendét encore vne tres-forte preuue, ceux qui l'ap¬
pellent ordinairement l'Efcole. Eta cela déplus
auiourd'huy, qu'elle eft vne des plus belles ôc plus
grandes Paroiffes de Paris, voire kparoiffe denos
Roys , enran t que leur Louure en dépend, comme
iadis l'eftoit S.Barthélémy quands ils demeuroyet
dans le Palais.

II y a plufieurs autres Egîifes Collégiales à Paris
comme fainct Honoré, S.Merry, S. Benoift,mais
pour ce qu'elles font auffi Parroiffes, nous diffé¬
reras d*erf*parler au chapitre fuhiar, pour dire que
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s 4^«;»^enr"*Prcm,cr' i?*"" fil" de ce grand Hugues qui
fteiChaps, portak Royauté en vne troific(merace,ayantfon

Palais proche d'vne petite Chappelle que fainct
Martin auoit autresfois habitée voire gloneufc-
mentannoblie delà guarifon d'vn Ladre, s'auifa
picuêment d'y faire baftirvn Temple ôcdreffer le
f>kn d'vne Abbaye, fournie de Chanoines regu-
iersdefainct Auguftin, tels que font ceuxdeS.

*Victor,ôc faincte Geneuiefue,aufquels il kifk non
feulement de grands moyens pour viure , mais
auffi ledioitde tripleluftice, haute,moyenne,ôC
bafïe. Là fe voyen t encore quelques figures fort
antiques & peintes furvn vieil parchemin, de ce

» Roy : efquelles il porte à k tefte comme vn haut
bonnet de crédit non efloigné des mortiers de
Meffieurs les Prefidens, où il y a des petites verges
fichees,au bout defquclles il y a de&perles,

Philippefon filsen authorifaapres luykfon-
dation.Mais defîreux de voir cefte Maifon Royal-
lcmieux reformée, Fiidonna l'an 107^9. à fainct
HugueAbbé deCluny pour l'vnir auec vneplus
rigoureufe Religion , Se ca bon Pere y miftvn
Prieur» & des Moynes de l'ordre S.Benoift; Prieur
qui alaiffé vnefibonneodeur de fortune ôedefe-
licitéàfes Succeffeurs, qu'ils ont prefque tous eu
de grandes dignitez ôc de grandes charges en l'E¬
glife, les vns faits Cardinaux, les autres A rcheuef-
ques ou Euefques, Se les autres Abbez de Clu-
gny,

S.Maghi* Nefaut oubliervncautrcancienneEglifé,pour
""* eftre commetoutes les précédentes Royalle enfâ

fondatio.C'eft celle qui porte cncoreauiotird'huy
le titre de fainct Magloirc » que Lothaire foîlicité
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patfj*UgueCaper, Comte de Paris.erigea l'an 97;.
où deprefent nous voyons l'Eglife S. Barthélémy.
Cepieux Roy auoit là fa Chappclle Royallc:ôC
par ce que l'on luy auoit apporté deDolen Bre¬
tagne, les corps fain ets de fain et Magloire-, &dc
fainct Samfon; il les voulut là honorer du San¬
ctuaire ou il faifoit fes vyux Si fes detiotions.
Mais affiz long temps après, fcauoir eftl'anii38.
Louysle Ieune lcstranfpknta dans lame S. Dc-
nys.en vne Chappelledite de S.George, afin de
les mettre plus krgement.Et en l'an 1 171. ils furent
encore enuoyezdelàaufauxbourg fainct Iacqucs
en l'Eglife noftre Damcdes Champs, Se dcnoftre
Damedes Champs en fin ils font faillis où de pre¬
fent eft S. Magloire.

Il y a plufieurs autres belles marques delà Pie¬
té de nos Roys en cefte première Ville de leur
Royaume, & belles marques de l'affection qu'ils
ont toufiours eue à procurer ôcauanccr l'Eftatde
Dieu de tout leur pouuoir.

Tel eft le Prieuré de faincte Catherine que S.
Louys fonda en k rue S. Anthoine, à la follicita- *yr-ttur> je
«ondes Archers de fa garde, & qu'il voulut eftre ra,iieCa-
feruy par des Chanoines réguliers de l'ordre faint therme

Auguftin. Prieuré quiafai<ftdepuisfagloiredes/<|»<k'''<s'»
fepulchres des plus Grandsdc la France, comme "*'4>
du Cardinal de Biraguc iadis Chancelier de cefte
Couronne , de Mcffire Pierre d'Orgemont auffi
Chancelier fo uz le R oy Charles V. en deux belles
Chappellcs,& de plufieurs autres Cheualiers ôc
principaux Seigneurs du Royaume : Et Prieuré
quinousfert encore d'vnebelleremarquejdcl'ho-
neur qu'ontiadis eulesbonn.es lettres en ce quar-
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5 g Antiquité m
tierlà , quand nous le furnommons du Val deTEf-
coliers.

Tel le Prieuré des Blancs- manteaux fondé parle
mefme fainct Louys pour des Mendians,& depuis
donnéparPhilippes le Bel, aux Guillemins qui
eftoient à Mont- rouge.

Prieuré de Telceluy de faincte Croix de kBretonnerie, '

S.Croix où ce mefme Prince tant amateur delà deuotion,
delaBre- l0gea encore des Religieux croifes de l'ordrcfaint
tmn-rU. Auguftin>

S. Gen»- E" tel aufliceliiy de faincte Geneuiefuedes Ar-
uiefaedes dents dépendant de l'Abbaye qui porte le tiltre
Ardtns. honorablcdeceftefaincte Vierge; Se où elle auoit

autrefois accouftumé de faire fa deuotion.C'eftoit
vueChappelieou Oratoircfondécau nomdeno-
ftrcDame, que S. Louys érigea auffi en Prieuré
pour vn fignalé miracle d'vne infigne guerifon de
Feu facré procurée par la defeente de k ChafTede
faincte Gencuicfue. Mais pource quei'ay com¬
mencé de mettre icy des Prieurez.ie veux pourfui-
ure cefte pointe, & parler auffi des autres.

Trituré da Le Prieuré des frères de k Charité noftre Da-
"Bëtttts. me j,. pordre S. Auguftin furnommé les Billcttcs',

eft de fondation Royalle, & très- remarquable par
le fujet de fon origine. Vnluifauoitlàfàdemeu-
re,Iequcl ayant pratiqué certaine femmel'an 1190.
à ccqu'ellc le mift enpoffeffion/Tvne Hoftiefà-

^ crée, fi tpft qu'il l'eut il commença de drefferles
pointes acérées d'vn canifàl'encontre; Se comme
après plufieurs picqueures en fuft forty du kng en

abondance.il la ietta dans les flammes pour la con-
fiimcr:mais ferctirant du brafierôc hauflàntfott
vol parla chambre3illu,y entra vne telle indignatio
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de la Ville de Paris. ' j?
dansi'ame,qu'iHaiettaderechef£n vne chaudière
d'eau bouillante , qui foudain fut empourprée de
fang: Ôc luy fi rempli de confufion, que ne poll¬
uant plus cacher l'enormité de fon crime , il donna
fujet à k Cour de le condamnera eftre bruflé tout
yiî,Se fa maifon rafee, oùle Roy Philippe leBel
pour remarquer le miracle àkpoftcrité, fitbaftir
ôc renta cefte Maifon d'oraifon en laquelle fe mon- x

ilrc encore le facrilegc canif tous les premiers Di¬
manches d'après Pafques:£c l'Hoftie facrée portée
dés lors auccque grand refpect ôcreuerence en l'E¬
glife faint Iean en Greue y a pareillement efté foi-
gneufement gardée iufques a prefent.

Celuy de fainct Denys dekChartre ayant efté TnW d-
longuement poffedé par k main laïque, le Roy S.Dmùde
Louys VI. dit le Gros, en gratiftia en fin Meffieurs '«CWtre.
de S.Martin des Champs, enefchâge de quelques
terres ôcpoffeffions qu'ils auoient à Mont-matrc,
où ce Prince defiroit fonder desReligicufes del'or-
dre S. Benoift. (

Vnaiittcfisauxfaux-bourgsdckpt)rtefainct p.Uuréde

Denys, ditS. Lazare, eftencore rres-ancien , Se S.La-^tre.
Royal en fa fondation; ôc qui apour marque d'v¬
ne grande Se graue prééminence après fes cenfiue,
haute iu ftice,ôc droits de foires, que nos Roys fài-
fans leurs entrées dans. Paris , on dreffe deuant fà
porte vn Théâtre couuert Se paré derichés tapis Se

' tapifferics, au milieu duquel eftcfleué letrofuede
gloireauquel leurs Majcftcz reçoiucnt les hon¬
neurs, Se entendent les vojpxôc les prières de tons,
les Ordres delà Ville.

Et celuy de fainct Anthoinclepctît , k gloire s'.'^nihoi-
defarue , fut rfleué fous le règne de CharksV.»»,
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go , Antiquité
par Huguc de Chafteau-neuf , Abbé'generalde
l'Ordre iainct Anthoine de Viennois, en l'année

*'75-

Des Eglifesparoiftales*

vChap, VIII.

Aïs après tant de Cloiftres,qai peur
mieux faire paroiftrc la grandeur de
ccftc Ville, que fes Paroiffcs ? qui
mieux publier fa puiffànce,quc k gra¬

de abondance du peu ->le, qui va fai¬
re inceffamment fesvrux ÔC fes offrandes en iccl-
les?

Li première & plus ancienne , ie croy que c'eft
celle de fainct Benoift, & le croy par ce qu'vn cer¬

tain efent graué dans vne vieille virile del'vne de
fes Chappelles, me femble offrir cette vérité pour
la croitc.Eft cefte Chappelle, p o rre- t'i \,SainftDenys
commença a inuoquer lenom de lafainfieTrinité.Cat
cefut ce grand difciple de fainct Paul , iedisce S.
Denys,quenoftreFrancereuerecomme fon Apo-
lire, qui kdedia premièrement en l'honneur dek
faincte Trmiré,commc nous auons défia dit cy -de¬

uant, & peut eftre y excerça les premières fon-
ctiôsduChriftianifmc. Elle a depuis quitté ce nô>

pour prendre celuy de fainct Benoift , ditlebien
tourne^areequ'autres^is le principalAutel eftoit
en ce lieudek Nefoù eft maintenir vnepicrrcrô"
deàl'oppofitedcsQrgues. Voire elle a efté anno*
bl.ie d'vne Chanoinene: & fur-hauffec des droits.
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de la Ville de Paris. tft
4e iuftice, Se de plufieurs beaux priuileges,parlc
Roy Charles V.

Âpres cefte ParoiiTèi'euircvoîontictsauancéStk s Geméts
Germain de l'Auxa rois furies rangs pour eftre des dtl'Am-
plusnobles&annquesdckVille,& fondée parle *«"*
fils de noftre grand Roy Clouis: mais parce queie
luyay donné place au chapitre precedcnt,ie tour-
ncray k pointe de ma plume à k pourfuitedes au¬
tres.

LcRoy Robert grand en Pieté, comme en va- ,..._
leur & en fortune, fonda près fon Pakisl'Eglife Se ^.Ut'iet
ParoiflèdeS. Nicolas desChamps. Eglifeoùnon champs.^

feulement ilalloit ordinairement faire les prieresôc
fupphcations , mais auffi chanterau Chiur entre
les Preftres durant le feruice diuin , tant le zèle de
Dieu biufloit Se brilloit dans fon ame.

Le Dimanche 19.deluinenl'an 1419. l'Eglife tglifefaim
Parochiale honorée du glorieux nom de S.Lau- Lameat.

rcntlesPans (ut dédiée Ôc confacrée parM. Iac-
que du Chaftclier Eucfque de Paris.Cc n'eftoir ja¬
dis qu'vne Chappelle qui dependoit des Abbé 8c
Religieux du Conuent de S.Martin desChamps,
lefquek y ont encore quelques droits, &y vont
fairele fciiuceà_tertainsioursdel'<mnce. Etdeno-
ftrefu ile,ciîea encore prefque efté rebaftiedepied
en feftc,(ous le règne d'Henry III.

LaParoilTefaiiictMedenc, vulgairement, mais VgVtfefamt

par erreur , appelle fainct Mcrry, pnft fon pre- Mwkw.
mierluftre delà tranflation des Reliques de ce S.
Abbé decedeaux faubourgs,prcs vne peritc Eglife
que l'on futnommoit jadis de fainct Pierre.Goflin
Euefque de Paris ordonna cette tranflation après
que par commune approbation de l'Eglife on
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6% Antiquité
creutquece fainct jouiffoit de k gloire des Bien¬
heureux^ ôc l'ordonna en l'an 88^. àk pourfui-
tedeTheodebert Preftre delà fufditeEglife fainct
Fierté pendantleregneou régence de Catioman,
qui furuefquitLouysfonfiere.Ilyapareillemnet
des Chanoines en cefte Paroilîe.

2~tifefaiut Cellede fainct Germain le Vieil n'eftoitancien-
Germainlc ntmeat qu'vn Oratoire ou Chappelie dite de faint
Vieil, Iein,Baprifte,aLiec vn domicile contigu , où fc rc-

tiraS. Germain, depuis Euefquc de Paris, quand
au mandement de Childebert II. il quitta fon Ab^
baye de S. Symphoriand'Aurun , pourvenirh'o-
norercettcgrandevilledc fa prefence. Elieaefté
cflargie depuis d'vne Chappelie futnommée de
noftre Dame,du cofté du Marché-neuf*

La Magdaleinefutauffi premièrement vne Cha»

Maddlî PclIede^inct Nicolas, où les poiffonniers ÔC ba-
ntf^ " "' re'iersauoicnticurConfrairie; ôcnecontenoiten

fii grandeur quek NefderEglife,qui eft à prefent.
Mais depuis qtteles Reliques facrées de kbien-
heureufe Magdaleinc y eurent efté apportées en
l'an 149t. par Louys Eucfque de Paris, elle fut ac- -

creuè'de' eftenduedu Ch & érigée en Paroif-
fe, Archiprcfbyieraledela Cité.

jErlife S. Sainct Barthélémy eftoit la Chappelie Royalle
Banhele- <"(1 Palais de Lothairc, Se première demeure des
tpy. Maglorians3ainfiquenousauonsditcy'dcfrus, en

mémoire dequoy nos Roys en font encore les pre¬

miers Paroiffiens. Et en cefte qualité le Chameau
du p un benift fut prefente au Roy François I. en

Snli(i ^l'aoïj}!.
cïLetieri *"-es Saincts Innocents font auffi de lafondation
Hesi-ne denos R iys; & s eilcualeiir Eglife furlesruipes du
tenu. ' j
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' de la Ville de Paris. tf$
domicile & demeure ordinaire des Iuifs. Cetre
gent mauditesyant crucifié vn petit enfant pendâc
k vie ôcregnede Philippcs Augufte, cllefutchaf-
féeloingdesltïresdela France,ôi leur habitation
confifquécàl^eu Ôc à cefte belle Paroifle,quia
pourpluseminentluftrcdcfa gloire ce grand Ci¬
metière clos par tout d'vne belle enceinte de mu¬
railles, oùlxni tient que les cadauers font confora-
rarzen moins de dix iours. ' *

Renold Cherey,& Sibille fa femme jetterentles E'gUfefeint
premiers fondemens de fainct Honoré en l'année *"»«»£
U04. Se donnèrent neuf arpens de terre affis près
les murs delà Ville pour k faire baftir. Donation -

cÔfirmécparEudedeSoilkc7i.EucfquedeParis;
ôcpieufemét depuis amplifiée parles Prieurs deS.
Martin des Champs Ôc de S. Denys de la Chattre.

L'Eglife fainct Geruais ÔC S-Prothais eft des plus &>Ufeptmt

antiques de la Ville : car le Poëtc Fortunatus Eucf- Gemau &
quede Poitiets efcriuantk vie de S.Germain Euef- S.tmh*ts.
que de Paris , dir que l'entrée d'icelle ayant efté re-
fufée à ce Pafteur, ilen defcrmales portes parle li¬
gne de k Croix : preuue ttes-cettaine qu'elle eftoit
fondée & dédiée à l'honneur de ce glorieux couple
dcMartyrs,longtempsdeuantTan.nécj78.qnicft
Tannée du trefpas de S. Germain.

EtparcequekVilleayant pris de grâds accroif- XgliftS*
femensdececofté-là.ceftcParoiffe vintfinalemct ''"* **
à fourmiller d'vne fi grande abondance dépeuple, Qtt*t'
qu'ellcn'enpouuoitpltislibreméc exercer les fon¬
ctions ordinaires, cellcdeS. Iean en Greue qui
n'eftoit qu'vne Chappelle.fnt érigée en Tanné 1112.

afin de luy fubuenir Se fairefiens vncparticdcfe$ /

Paroiilîens.
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6 a. cA/ttiquite-'
En cefte Eglife eft enterrée Marie de Lorraine,

ôc fon Epitaphe graué fur vne table de marbre ef¬

erit en greffes lettres à cofté du principal Autel , en
ces termes. ^

tpltapht Mariede Lorraine fille de très-hauts & très ex-
de Marte cellents Prince çjr Pnnceffe , Monfeigneur Henry de
ie haïrai- Lorraine, çjr ^HadameCatherinedeCleues,Duc çjr

»* Ducheffede Guife çjr de Cheureufie , Comte d'Eu, &
Pair de France ; décédant en fage de quatr'e ans au
très-grand regret defdits Seigneur çjr Dame fies perefjr
merr, quide ceontvoulu laifferperpétuelle mémoire ett

l'eglife de céans.
Cimethre Son ancien Cimetiereeftoit premièrement où «

. lean. cq aujourcphUy la grande place du Marché , qu'on
appelle encore, Le Cimetière S.Jean, de fon ancien
nom. Mais ayant efté profané par vn fratricide, ôc

quelque tempsapres M. Pierre de Craon condam¬
né ôc banny par contumace pour réparation de
l'attentat àk perfonne de Meffire OliuicrdeClif-
fon ConncftabledeFrance, fous Châties VL les

belles ôc grandes Maifons qu'il pofledoit presde
cette Eglife furent abbatuës, ôclcfonds députe
pour la fepulturedesPatoiffiens.

Buts: de la ^t ?om cc <luC P°ur toutc k» Chrefticnté on fait
/aii»£iH««»feuxpublicsàkNatiuitédece patron fainctlean
en Çreue. Baptifteen figncd'allegteffe,& à qui mieux mieux,

Paris luy en prépare tous les ans vn en la pkeede
Greue. Il n'y a plus folennelle déclaration de
rcfiouifTancequecellequi fefait par lefeu, k lu-
miereduquel , plus que nullcautrechofeclemen-
tairc,rcprefentek Diuinité,comme Platon dit que
Dieu habite vne cffenceempyréc.dckqucllenaif-
fent les rniffeaux de toutc joycôccôfoktion.Ainfi

les
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de la Ville de Parisï 6f
les Romains en leurs licffes & refiouiffânces publi¬
ques allumaient des feux publics par les quarrc-
foars,& de particuliers en leurs maifons.Et ce qui
recommaded'auantaee la gloire de cefte folennité;
c'eft que bien fouuét nos Roys l'honorent deleur
prefence accompagnez de leurs Princes,de .leurs
gardes , Se de tous les Principaux de leur principale
Ville, voire prennent k torche en main ÔcTallu-
menr.

L'Eglife fainct Paul a.efté petite en fes commen- Egliftfaint
cemens,comme toutes les précédentes, mais au re- Paul.
fteaffezantiqucSainctEloy en dreffa lepremier
plan du temps de Dagobcrt feptiefme Roy Chte-
ftien en faueur des Religieufesdcfon Monafterc:
car il y fift premieremét baftir vne Chappellcpour
leur feruir de Cimetière: Ôcdepuis k Ville s'eften»
dant de ce cofté là elle fut érigée en ParoifTe,ôc mo-
ta de temps en temps au fefte de la grandeur Se per¬
fection où nous k voyons maintenant; voireàvrt
fihautfeftequenosRoysyalloicnt ouyrla Meffe
comme Paroiffiens, ôc que les Cheualiers de leur
Cour pofoien t là leurs bkfons Se enfeignesau for-
tir des jouftes Se tournois, quis'ouuroient enla
ruëfàinct Anthoine pourle paffe-temps des Da¬
mes, allant que l'efckt infortuné d'vnekncerauif-
fan t à nos Lys l'vn de leurs plus beaux fîeurons,euft
fait tombetTHoftel Royal desTournelles fous fes
ruines.

Iedis plus qu*ilsy ont quelquefois celcbréles ce-

remoniesdes baptefmcs de leurs enfans: Car aux
regiftres dek Chambre des Comptes, le Greffier
foucieux d'enregi ftrer ce qui fe faifoit de folcmnel
dans k Ville de Paris,recitant 1e baptefme de Char-
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6 $ Antiquité
les VI. dit qu'il nafqiiit le troifiefmc Décembre
1368,0c fut tenu fur les fonds en l'Eglife faint Paul
les Paris par Charles Seigneur de Montmorency,
ôcquelorsy auoit vne grande multitude de peu¬
ple qui commença de crier Noël.

Sainct Euftache n'eftoir fembkblement qu'y-
Sglifefim* ne Chappelie dédiée à faincte Agnes, auant que
Euftache. jean A.iajs } riche bourgeois de fon temps, euft

donné de fes biens affez libéralement, pour Tagra-
diren Pareille. C'eft auiourd'huy Tvnc des plus
grandes & plus peuplées de toutek'Villc,.

v l'tf * l'*"-10'"' oublié fainct EftienneduMont cefte
sttimn? belle ôc noble Eglife, qui paroift auiourd'huy auffi
du Mont, haute furie refte des belles Paroiffes de Paris, que

fon nouueau luftre paroift furies plus riches beau-
tez de l'Antiquité. Elleacclade commun auecles
précédentes qu'elle eft fort vieille en fondation, Se

peut eftre du temps des premiers Chreftiens; Mais
depuis que k deuotion a ouucrt les mains à fes Pa-
roiffienspoury faire baftir Se rechercher tout ce

qui pouuoit cfleuer Se cfckiter la grandeur Se le

luftre de fon édifice, & le mettre au plus haut éta¬
ge; elle a fait affez voir qu'il appartient aux hom¬
mes de ce téps de form er de beaux Ouurages auffi
bien ôc plus heureufement qu'à leurs deuanciers.
Ses Voûtes, fes Chappclles ôefes Pilliersnouslaif-
fentbien quelques teffentimens pour iuger de ce

que peut la Pieté iointe auec l'artifice & induftric
humaine ; Mais qui confiderera fon Iubé , fes

clairs Degrez., fon Portail, Se fes autres embelliiie-
mens,ilcroirabien toft que c'eft de cela que plus
.elle fc glorifie, Se qui luy fait porter fa tcftcplus
haute par deffuslcs plus funerbes Eglifcs non de
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de la Ville de Paris* ff
Paris, mais de la France, que le fondement de fa
fommité ne s'efleue fur les plus bas édifices.

L'Eglife fainct Seuerin eft auffi d'vne fonda- Eglifefamt
tionaffezancienne, ôcTvnc des plus belles Patoifi- Seueri»,

fesdefVniuerfité. SaindtSeuerin-yakiffé vnefi
bonne odeur de deuotion par kfolitaire retraite
defesfolitiides,qu'ellemarcheauiourd'huydupair
auec k Pieté des plus célèbres de fon quartier. En- ......
-tre lefquelles fainct André des Arcs, { ou pour jf£""?

o L! l t Anire des
mieux ôc véritablement parler, en Laas,nom ge- ,A.re.&&t
neraldek rerrede fon fit) & celle de fainct Cof- $â Cofm*

.me ôc fainct Damian ont des premiers rancs, en- esfainth
corequecouuéesde fes aifles. Car l'Abbé defaint D^mia».
Germain en jetta les fondemens de toutes deux en
l'an iito. Se y fift trauailler auec vne telle defpence,
que dansdeuxansil les veid en leur midy , ôCau
point d'vne tellcperfection, qu'elles furent trou-
uécscapablesdcretirer&affranchirfesfujets delà
fuicôtionde fainct Seuerin Se de fainct Sulpice.
En celle de fainct Cofme , eft le Tombeau de ce

grand Théologien, M. Claude d'Efpenfè. Et en,

l'autre celuy de feu Monfieur le Prefident de
Thou reprefenté en Chef marbrin , Se cer Epi-
|ap he graué dans le Ca ueau o ù fon corps eft enfer-
mé.

Cy gift çjr repofie attendant la %jfurreBion des Epitapht
Morts, le Corps defeu vertueux Seigneur ,tjddeffire <*eM Chri
Chriftophle deThoit Cheualier,Cofieiller duRoy enfin i1"^1' i*
eonfiilpriuéçjr dfÇfiat,premier Prefidentenfa Cour de ""'
Parlement,Chancelier de -JHonfiigneur,frèrevnique
de Roy^fieur de Bonnmil , Celi,Steims,faint Germain*
Charenton,S.~ytîawrice,*\Aimery, Chanceuille,Fro-
ment,Filliers,çtr Goneffe: lequel après auoir tres-ver-
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(5 S antiquité
tueufimentvefiujA;. ans & trois mois, mourut encore

«lus heureufement lepremier iourde7^ouembre}Fan
degrâce ifS2.

Il y a plufieurs autres Paroiffcs , Chappellesôc
"*""ct/ Chanoinies tât en cette grade Ville qu'en fes faux-

ci »Lifcs bourgs,commeS. Hikire, S. Yues ,fàinct Nicolas
ie Paris. duChardonnerer,S.Leu S- Gilles, S. Martial, S.

Pierre des Affis, S.Picrreaux Baufs, S. Landry, S.

Chriftophle,S.Ioffe,S.Iacques delà Boucherie, S.
Iulian le pauurc, fainct Blaife, faincte Marine, S,
Denisdu Pas, fainct Aignan, fainct leanle Rond,
fainct Symphorian, fainct Iulian desMeneftriers,
faincte Opportune, fainct Thomas duLouurc,

. fainct Nicolas du Louure, fainct Leufroy, fainct
Sulpice, fainct Martin enk ville, fainct Marcelles
Paris* fainct Medard , fainct Hypolite , fainct
Louys, ou des Iefuites; fainct Roch,ôc autres en

grand nombre, que ie ne veux particulièrement
Îiourfuiurepour eftre vnfujet de trop longueha-
eine,&qui pourroit porter k grandeur de Paris

au delà de toute conception humaine.

Des Chartreux ,lacobins *Cordeliers3
Carmes , ffi -JWathurins.

Chapitre IX.

I faut maintenant parler des Monafteres,
Chartreux |||Bg? ,ôc cômencet par k folitude deuotc,ou pat
& leur ^^fw-jjla deuotion folitaire dçs Chartreux. Ce
to» a to . {àjpftQrjre de Religieux auoit pris commence¬

ment en Tan 10S6.Sc venant aux ch delà Frâcc
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de la Ville de Paris. ¤çy

s'eftoit eftably fà première demeure à Gentilly.
Mais faint Louys follicité par le Prieur delà grand
Chartreufe de Grenoble les logea en THoftcl
Royal deVauuert, où ils font de prefent ,N Hoftel
tantinfectédefantofmes ôc ténébreux efpritsauâc
leurarriuée, queles marques nous en relient enco¬
re au Pro uerbe du Diable de Vauuert.

Ils fe font depuis rendus recommandantes à la
pofteriré pardiuerfes & fureminentes qualitez.Lcs
femmes n'y fontpoint repaffer de vains objets par
deuant lenr yeux. Lesaumofnesy font départies,
largement ôc à main ouuerte; Se ce oyei'y trouue
de plus haute ÔCaugufte marque, font les Tom¬
beaux de tan t de grands Seigneurs, Archcuefques,
Eucfques Chanceliers,ôc Prefidcnts , qui ont eflcu
ÔCchoificeMonafterepourleurfepuiture.Meffi-
re Adam de Cambray premier Prefident du Parle¬
ment y eft enterré, &rcprcfcnté dans vn Tableau
coiffé de fon Mortier. Et vn autre encore, qui efi.

dâs le Cloiffre àraain gauche. Car bié que Tinfcri -
ption foit effacée, fieft-ce queles trois Boutons
de fon manteau montrentquc c'eftoit vn premics
Prefidenr.

Le mefme fainct Louys fift baftir l'Eglife des fre- ut-li>
res Prefcheurs, autrement dits Iacobins, auprès la autrement

portefainct lacques, où ces Religieux firentnon ditsfreres

feulement vne Efcole de bonnes lettres pour ceux Vfefc"ems<

deleur Ordre , mais encore fe voulurent dôner loy
délire en toutes Chaires &à toutes occurrences
de perfonnes, comme Ton trouue aux anciennes
Pancartes de TVniucrfité. Loy à laquelle s'oppo-
ferent les Recteur ôc Supports d'icelle, Ôcfut leur
©ppofition allouée par arreft de la Cour,&enjoins
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jq Antiquité
à eux de lire fculcmét dedans leur Cîoiftre k htiys
clos: le dis dedans ces Cloiftres qui ont depuis eu
cet honneur de produire non feulement des Al-
bertsôcfainctsThomas, octant d'autres belleslu-
miefes , qui ont éclairé la Théologie de lcurscf-
Crits , mais auffi qui en ont môté beaucoup iufques
aux plus hauts Se premiers degrez de l'Eglife.

En cefte Maifon eftoit anciennement le Par-
P4l/o'"'' louer aux Bourgeois, lieu du Confeil de la Ville,

au« Bout- , i n. -n r r -j
attu que depuis on a bafty ailleurs. Et le void encore

entre k Porte fainct Michel ( appellec autre¬
fois la Porte d'Enfer à caufe du Diable du Vau-
«jerdjôckt'ôrte fainct lacques,vn vieil logis qui
s'auance dansle foffé,q.u'©miomme£*I7Wfr aux
Bourgeois,, par ce que lors les Bourgeois de Paris af-
fèmblez en ce lieu parlementèrent auec leSeigncur
del'Ifle-Adam dek teddition delà Ville de Paris
au Roy CharlesVII. ôc de donner congé aux An-
gloiç, quiToccupoicnt. Voire k partie de ce Con-
uent quirefpondfurlesmursôc foffez delà Villes

thajledit eftoit le Chafteau des Seigneurs de Haute- fueillc,
de Haut* premiers percsôcancéftres de ccGanelon affez co-
ftuillf. gnupar les Chroniques de Guillaume de Nangis.

, Les Chappelles Se le Ch mefme de l'Eglife
font remarquables fur toutes autres pour les Se*
pulchresÔC Tombeaux de nos Roys ôc Princes du
fang, qui ont efleu d'y cftrcenterrezapies leur
mort. A cofté gauche de k Chappelie noftre Da¬
me de Grâce fc void vne ftatue de marbre blanc
eflcueeen armes auec la cotte femée de fleurs de
tys ôc en pur Chef fur vn pilier au milieu de deux
jfcuyers , qui eft celle de Monfeigneur Charles
frère du Roy Philippe de Valois. Ily ena vn autre

jq Antiquité
à eux de lire fculcmét dedans leur Cîoiftre k htiys
clos: le dis dedans ces Cloiftres qui ont depuis eu
cet honneur de produire non feulement des Al-
bertsôcfainctsThomas, octant d'autres belleslu-
miefes , qui ont éclairé la Théologie de lcurscf-
Crits , mais auffi qui en ont môté beaucoup iufques
aux plus hauts Se premiers degrez de l'Eglife.

En cefte Maifon eftoit anciennement le Par-
P4l/o'"'' louer aux Bourgeois, lieu du Confeil de la Ville,

au« Bout- , i n. -n r r -j
attu que depuis on a bafty ailleurs. Et le void encore

entre k Porte fainct Michel ( appellec autre¬
fois la Porte d'Enfer à caufe du Diable du Vau-
«jerdjôckt'ôrte fainct lacques,vn vieil logis qui
s'auance dansle foffé,q.u'©miomme£*I7Wfr aux
Bourgeois,, par ce que lors les Bourgeois de Paris af-
fèmblez en ce lieu parlementèrent auec leSeigncur
del'Ifle-Adam dek teddition delà Ville de Paris
au Roy CharlesVII. ôc de donner congé aux An-
gloiç, quiToccupoicnt. Voire k partie de ce Con-
uent quirefpondfurlesmursôc foffez delà Villes

thajledit eftoit le Chafteau des Seigneurs de Haute- fueillc,
de Haut* premiers percsôcancéftres de ccGanelon affez co-
ftuillf. gnupar les Chroniques de Guillaume de Nangis.

, Les Chappelles Se le Ch mefme de l'Eglife
font remarquables fur toutes autres pour les Se*
pulchresÔC Tombeaux de nos Roys ôc Princes du
fang, qui ont efleu d'y cftrcenterrezapies leur
mort. A cofté gauche de k Chappelie noftre Da¬
me de Grâce fc void vne ftatue de marbre blanc
eflcueeen armes auec la cotte femée de fleurs de
tys ôc en pur Chef fur vn pilier au milieu de deux
jfcuyers , qui eft celle de Monfeigneur Charles
frère du Roy Philippe de Valois. Ily ena vn autre



de la Ville de Paris. 7r
ê"n la Chappelie de Bourbon qui porte cette infcri- x»mhe<t»st

ption, Cygifintles entrailles duRoy Fhilippeste vray de fhilippt
C<«f^o%«e.EtkTombedefafcmme Marie d'Ef- ty' defa

pagne auprès de luy ayant vn cercle à la teftcen fa- fimmt*
çon de créneaux, au lieu de Fleurs, à caufè qu'elle
eftoit delà Maifon deCaftille.Etence mefme en¬

droit à cofté dcxtre du Chrur le Sepulchrc des TtmiMUjl
trois premiers Princes de Bourbon cflcuczen.Ak <f«D»«<**

baftre,deMonfeigneurRobert,«leM. Louys pre- Beurbtn.

mier,&M. Pierre: dont les deux ptemiers, n'ont
fur leurs cheueux chacun qu'vne lignegle pierre¬
ries, non diftinguéeny de perles ny de fleurons : Se

le tiers habillé de fa cotte d'armes femée de Fleurs
de Lys , vneercle put fans fleurs Se fans per¬
les.

Humber de k Tour , Prince Dauphin, celuy qui
donna le Dauphineàk Courônc deFrance, àccftc
Condition que le premier fils du Roy, l'héritier
prefomptifdu Royaume , en feroit Sci gneur fou¬
uerain dés fa Naiffance , y a auffi fa Tombe plate
deuant le grand Autel, fur laquelle eft imprimé cet
Epitaphc en termes Latins.

CygiftlePere , çjr tres-illufire Seigneur Humbert ^pitaphe
jadis Dauphin de Viennois .-, lequel quittantfit Princi- d Hubert

pautevint tenir rang defrère en noftre Ordre, &fut «"« 1* Tt*r-
Prieur de ce Conueni dt'Paris: çjr en fin Patriarche
d' KFexandrie , çjr perpétuel adminiftrateur de FAr-
dheuefihéde Rheims, voireprincipal bienfaiteur de Ce

noftre Conuent. Jl mourut l an degrâce issS-
Mais ce qui s'y void auiourd'huy de plus beau, *-AiitMii

ce font deux riches Tableaux nouucllcment elle- dtslac*-
nez delà libéralité de deux Roynes*: LVn en la bim.

Chappelledu fainct Rofairc offert parla Royne
E iiij

de la Ville de Paris. 7r
ê"n la Chappelie de Bourbon qui porte cette infcri- x»mhe<t»st

ption, Cygifintles entrailles duRoy Fhilippeste vray de fhilippt
C<«f^o%«e.EtkTombedefafcmme Marie d'Ef- ty' defa

pagne auprès de luy ayant vn cercle à la teftcen fa- fimmt*
çon de créneaux, au lieu de Fleurs, à caufè qu'elle
eftoit delà Maifon deCaftille.Etence mefme en¬

droit à cofté dcxtre du Chrur le Sepulchrc des TtmiMUjl
trois premiers Princes de Bourbon cflcuczen.Ak <f«D»«<**

baftre,deMonfeigneurRobert,«leM. Louys pre- Beurbtn.

mier,&M. Pierre: dont les deux ptemiers, n'ont
fur leurs cheueux chacun qu'vne lignegle pierre¬
ries, non diftinguéeny de perles ny de fleurons : Se

le tiers habillé de fa cotte d'armes femée de Fleurs
de Lys , vneercle put fans fleurs Se fans per¬
les.

Humber de k Tour , Prince Dauphin, celuy qui
donna le Dauphineàk Courônc deFrance, àccftc
Condition que le premier fils du Roy, l'héritier
prefomptifdu Royaume , en feroit Sci gneur fou¬
uerain dés fa Naiffance , y a auffi fa Tombe plate
deuant le grand Autel, fur laquelle eft imprimé cet
Epitaphc en termes Latins.

CygiftlePere , çjr tres-illufire Seigneur Humbert ^pitaphe
jadis Dauphin de Viennois .-, lequel quittantfit Princi- d Hubert

pautevint tenir rang defrère en noftre Ordre, &fut «"« 1* Tt*r-
Prieur de ce Conueni dt'Paris: çjr en fin Patriarche
d' KFexandrie , çjr perpétuel adminiftrateur de FAr-
dheuefihéde Rheims, voireprincipal bienfaiteur de Ce

noftre Conuent. Jl mourut l an degrâce issS-
Mais ce qui s'y void auiourd'huy de plus beau, *-AiitMii

ce font deux riches Tableaux nouucllcment elle- dtslac*-
nez delà libéralité de deux Roynes*: LVn en la bim.

Chappelledu fainct Rofairc offert parla Royne
E iiij



72, Antiquité
4cFranGe,oûlesbencdictionsqiiekfàcrée Vie»-
gcvcrfcfurk fécondité dç cefte Princeflê vraye-
mcntRoynedetoutcs vertus feruent de couron¬
nement aux Royales actions de noftre Augufte, &
rendent les fleurs de Ly s eternelles.Et l'autre fur Je

principal Autel, paria RoyncMargnerite,oùno-
ffre Seigneur mange l'Agneau Pafchal auecques
fes Apoftres,ÔC inftituc le rcucrable Sacrement de
TEuchariftie.

x«s Cord** I-e" Cordeliets ont pareillement efté fondez
bus. parce RdyCatholique, jedis par leglorieux fàint

Louys, leplus Catholique Roy.que noftre France
ait iamais porté. Leur première demeure eftoit où
nous voyonsaujourd'huy le Collège de Nauarre:
mais Sainct Louys voyant ce lieu affez mal propre
pour la folitude de Ces hommes Angéliques, les

* ! transporta près k Porte de S. Germain , ôcfurk
rue de Haute-fueille, oùmaintcnant ils font.

le laifïeray tomber fouz ma plume les magnifi¬
ques Tombeaux & Sépultures de marbre blanc ÔC

d'albaftre de tantdeRoys , Princes , Seigneurs,
gens de Iuftice ôc autres, qu'on voyoitancienne-
mentau Temple de ce Conucnt,pour auoir efté
pour laplus part enueloppez fouz les ruines del'Ë-
glifeparvn embrafement eftrangeen Tannée mil.
cinq cens quatre-vingts.Etdiray feulement queie
nombre des Religieux, quiy viennentdes quatre
coings de la Chreftienté & du milieu pour vaquer
àl'eftude des bonnes lettres ,y a toufiours eflé fï
formillant, que Ton en a fouuent conté iufquesà
fept cens ôc plus, nombre dont chacun s'efbahir,
dontenacun s'eftonne. Voire c'eft ce Conùcnr,
d'où commed'vne pépinière font fortis, de fi grâds
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hommes qu'orties a fouuept veu appellezaux pre¬
mières dignitez de l'Eglife, voire iufques àk Pa¬
pauté.

Le feu Roy Henry III. fiftrcbaftirle Chuur en
l'année i r 8 6. le fift illuftrer de belles vitres du vieil
ôc nouueau Teftament, Se l'embellit d'vn beau
lambris d'or routfcmé de fes armes. Etdepuisles
plus pieux ôc dcuots de k Ville ont fi largement
departy de leurs moyens p o ur faire trauailler au re-
ftc delà grande Se première Nef, qu'elle eft en fin
paruenueauplus haut degré d'vne perfection de
tout point abfoluc.

Le troifiefmc Ordre des Mcndians font les frè¬

res Hermites de fainct Auguftin fondez auffi par ^WP"»-
fainct Louys en k place ou ils font maintenant.
Carilsonteuleurpremierc demeure preskPorte
de Mont- martre,où eft oresk Chapelle de kinetc
Marie Egyptienne, ôcdontk rue porte encore le
nom des vieux Augnftins : Et de làles auoit on en-
uoyez où de prefent eft bafty le Collège du Cardi-
nallcMoyne. MaislesTempliersayanrseftécon-
damnczcn vnmagnifique Concile, que Clément
V. célébra dans la Ville de Viennependit le règne
de Philippe A ugufte, où s'eftoien t rrouuez vne in¬
finité d'Euefques,Abbez,& Docteurs en Théolo¬
gie , ôc toutes leurs terres Ôcpoffeffions confif-
quéeSjS.Louysen fin monté àk Royauté tira ces
bons Religieux de cefte vafte Solitude pour les-ac-

comraodcrpreskporte de Nèfle, d'vne de leurs
plus belles commoditez.

Les voyages d'outre-mer du mefme S. Louys [_« car-
ont encore prouigné non feulement dans Paris, mes.

maispartoutelaFrancej l'Ordre dek Religion ôc
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74 Antiquité
Monafterc de noftre Dame des Carmes.Otdrequî
vante tant vn Albert Patriarche de Conftantinô-
pie pour Tvn defcs premiers ordinateurs.Ce pieux
Princcles amena premièrement du mont Carmel
de k Paleftine , Se lcpr fift baftir ce beau Conuent
qu'ils pofTedent encore auiourd'huy près k place
Maubert,ôcauxCloiftreduquelonremarqueaiTez
qucllegloireilfaitdeTexcellencedefon origine.

Ainfi ces quatre Ordres de Mendians Royale¬
ment fondez en la Capitale Ville du Royaume,
ont depuis apporté vneihfinité defruit non àk
France fcule.mais à toute la Chreftienté, parleurs

Mendicité fainctes exhortations. Qui m'a fait emcrueiller
dés quatre pourquoy Guillaume de fainct Amour, 6c après
Ordres des luy Iean de Mehun en fon Romant delà Rofe, les
Mendient abhorroientpourauoir voué vne pauureté tant

en gênerai qu'en particulicr.Car la mendicité dont
ils font profefîlon, n'eft vue mendicité telle qu'eft
celle d'vn tas de mendians valides Se vagabonds,
qui pour demourcr perpétuellement & mourir
inutiles au public, vont caïmandans par les mai¬
fon».Au contraire ce pauurc peuple vacquant in-
ceffamment au feruicede Dieu , Se aux predicatiôs,
fe remet à la deuotion des gens de bien, de luy faire
aumofneSjfelon qu'ils penfent, qu'il le mérité. Et

' n'y a plus grand moyen pour ruiner la deuotion,
que la grandeur des biens Se poffeffions delà terre,
qucl'on donne aux Eglifes à perpétuité : Par ce

que foudain que nature fe trouue gorgée, Se à fon
ayfe, elle quitte fort aifement ce qui dépend delà
neceffitédefacharge,pourfe plonger dans les dew

lices , ôc dans Toyfiueté , comme l'expérience a de¬

puis monftre enla plufpart des autres Religions*
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lefquelles comblées de biens femblent eftrede-
mourées en friche.en ce quidcpendoitdcleur offi-
ce.ôctoutlefaîx tombé fur ces quatre Ordres der¬
niers. Pour laquelle caufe quelques vns voyans
les dem eures Se les deportemens de tous; ces Moy-
nes,direntqueles Bénédictins, qui furent les pre¬
miers Religieux prindrentpour partageles Villes,
cfquéllesilsauoicntchoifi leurs domiciles. Etla
plus part desaUtrcs Ordres les champs , forefts, Se

montagnes; Tellement que s'eftans de cefte façon
accommodez des chofes mondaines & terreftres,
ces derniers qui portentlenom de Mendians,prin-
drent pour leur lot feulement les celeftcs Se diui-
hes.

Ce fut encore S. Louys qui fonda la Maifon & ,

Monaftere des Mathurins , Religieux initieriez MathH,mé

pour retirer les panures efckucs des fers de k capti-
UitéMahometane.MonaftercqueTVniuerfîtérc-
commande encore auiourd'huy par la congréga¬
tion de fes proceflions ordinaires.

Des Conuëts de Cluny. des Bernardins*
Premonftré, Celeftins, Capucins*.

Fueillann & autres* w

C H A P. X. t

pR**!". Es Ordres de CIugny,CifteauX Se Pre- c/ng»y,
\f*f£* monftre, qui tous ont pris leur fource Cifteau*
gly^ ^c origine delà France, Se depuisfefont &pref

"** grandement cfpandus par toute l'Eu- n>9n"r i
tope , Ont auffi leurs Maifons & Monaftercs
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"je , Antiquité
ce quartier quel'VniuerfitéaChoifipoury eftre Tair
vray-fembkbîement plus fain , qu'en la fondrière,
quicft accompagnée des efgouts de la Ville. Vni-
uerfité qui pour monftrer la bonne part que tous
ces Religieuxauoicnt dés lors aux bonnes lettres;
faifoit dés ce premier eftabliffemcnt fes congréga¬
tions au Collège des Bernardins, Efcoles deTOr-
dre de Cifteaux, quefon a depuis réduites aux Ma-
thurins pour la commodité du lieu.

Les Celeftins furent fondez par Charles V.pres
TArcenal, enla place où demeuraient les Carmes
auant que fainct Louys leur euft fait baftir le Con-
uent qu'ils habitét auiourd'huy. Celeftin V. ayant
quitté le fainct Siège, comme vne charge trop

" grande, trop haute,ôc trop pénible, pour ferctiret
enk folitude, jetta les fondemens de cet Ordre
vrayement Celefte , & autant reformé qu'aucun
autrede toutek Chrefticnté.Et Charles V.ne vou¬
lant que cefte nouuelle Religion manquait à la
perfection de fon Royaume en enrichit bien toft
après fa Ville Capitale, ôc Tappennagea d'vne mai¬
fon autant noble en architecture, que glorieufc en
cloiftres Se jardins. Maifon où Louys d'Orléans
fon filz elifant d'eftre enterré après fa mort, y fift
édifier cefte belle Chappelie des Ducs d'Orléans.
Là eft fa ftatue ayant k Couronne Ducaleàcercle
rehauffé de fleurons: Celle de kDucheffe fa fem¬
me n'ayant fur le chef qu'vn cercle gteflé de per¬
les: Et celle encore dcleurfils Charles auffi Duc
d'Orléans , ayant bien fa Couronne de Duc, mais
différente de celle de fon Pere; car il n'y a nuls fleu-
rons,fi bien au lieu d'iccux des pointes,àk fommi -
tédefquellesilyades perles , qui monftient atlcz.
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4 de la Ville de Taris. y7
que c'eft vne Couronne de Duc : Car celles des
Ducs a le cercle, ôc quelques pointes, àlafommitc
dcfquellesilya des pelles fichées.

Il y a plufieurs autres beaux ôc mémorables -. ,
Sepulchres en cefte Eglife, comme de Léon Roy ^ R<_

d'Armcnie.jadis forty delà Maifon des Luzignans, d'Arme-
qui mourut à Paris en Tannée 1 3 ? 3. régnant Char- «ie.deraul

les V.PauI de Termes Marefchal de France, detedé ffif'f.m<$'
Tannéei57i. Se de Meffire André d'Efpinay,Cardi-^j!^ '
nal, Archeuefque deLyon Se de Bourdcanx,& Pri- ay %
mardeFranceôcd'Aquitainc. Maisma plume àk
façon des coureurs quife preparoient à k lice des
jeux Olympiques , s'eftudie trop à la viteffc, pour
arrefterplus long temps en cet endroit-

Les Capucins ont efté rirez du fond del'Italie, Captum.
pendant le règne de Charles IX. poureftre encore
prouigncz en la France.Caux-cy pour eftre tes der¬

niers venus de tous les Ordres fain et François em¬
portent le premierpris en k rigueur ôc intégrité de
la difcipline Monaftique, ôc s'il y auoit del'hypo-
crifieellelcurcoufteroit bien cher. Les ennemis
des Ordres de Religion ne fçauent que dire contre
eux, par ce queleur vie refpondàleur doctrine, &
n'y arien qui côfonde pluftoftk medifàncequek
bonne intelligence de la main ôc de la parole. Car
toutcslcs fois que cela s'accorde, les plus malins
font contraints non feulement d'eftre tefmoins,
mais imitateurs de k bonne vie, comme difoit
l'Empereur Bafile à Léon fon fils furnômé le Phi-
lofophe. L'Euefquc de Cifteron leur fift baftirvn
petitTemple à Picqucpuce près de Paris.oùils ont
habité quelq ne temps auec leur panure gloire ; Et
du depuis le Roy defunctHcr.ry III, leslogeécn.
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7 8 (antiquité
ce Monaibre qu'ils poffedent maintenant au faux-
bourg S. Honoré & qui eft leur principale demeu-
re,accreuë ces années paffées 1601. 8e 1603. de
quelques corps d'Hoftcl.Action pieufe,ôc qui par
fon exemple a conuié Se conuic iournellement les
meilleures Villes du Royaume à planter Se culti-
uerdesfourmillieres decefainct Ordre.

Mais fi ce Roy a fait en cela paroiftreà fa. pre-
WueXttits. rnierevilleTardeurduzelediuinqui brufloit fain-

tementdans foname;ilne l'a pas moins obligée
d'y auoir plate cetteautrc pépinière de fainctété ôc

pietéjqueTonappelleFueillants.L'anifSy.Dom
Iean delà Barrière Abbé des Fueillêts,& Tvn des j.
reformateurs de l'Ordre S. Bernard , mandé par ce

Princc,vint de fon Abbaye près Tholofe,cn k Vil¬
le de Paris, accompagné de Éo.fiens Religieux, &
apresles complimcnts*accouftumez) fut mis ea
pofleffion de cefte Monaftique retraite que fa Ma-
jefté luy auoit fait baftir joignant les Capucins.

*0e]ff*~ Cette décote bande a drefle depuis le premier plan
TueMents. ^ vne nouuclle ÔC belle Eglife en Tannée 1601.

pour l'édification dekqucllc plufieurs pieufes per¬
fonnes de Tvnôc l'autre fexc, ont filargementou-
uert leurs mains,ôc verfé de leurs biens en fi grande
libéralité, que c'eft auiourd'huy l'honneur Se la
gloire non feulement de celles du Faux-bourg,
mais prefque detoutek Ville.

Les Religieux de l'Ordre ôc Milice de noftre
Religieux Dame dckMercy de la rédemption des Captifs^
delà Mer. ont pareillement depuis peu commencé vn
«> Conucnt àk Chappelie de Braque près THoftel

de Guife.Et y a encore d'autres Religions,mais vn
peu plus efeartées de kpreffe? comme au fonds du
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faux-bourg S*. Laurcns,ôc àPiquepuce des Reco- R((l)it1?

lez ou Çordeliers reformez qui fe difcnt eftre les
vraysobfèruateurs delà Reglede S.François: &
près Chaliottout /oignant le riuagc de SeiUedes
Minimes quenousappellonsBons-hc»mmcs,par Minimes]
cequelorsque faint François natif de Paule en
Calabre, Se premier Auteur de Ces Hermites , vint
cnFranceàkfemonce de Louys XL lacommune
voix du peuple Tappella pour fa preud'hommie
Bon-homme, #

Du Temple , de fainéllean deLatran*.
& du S. Sepulchre,
Chapitre XI.

rïk%§Siï1* ^IS P(3'"rce<luc cett:e grande Ville
m^^MÂ cftcommevnp.etitmonde,brieFue-

j, ment enrichi des plus nobles bcau-
f~$~.l tezdecegrand Vniucrs,ôc que dans "

les voyages de nos Roys outre-mer
s'eftoient formez quelques Ordres de Religieux
portas les armes pourk defféfe Se protectiô deno-
ftre Religion Chreftienne, comme les Templiers,
les Cheualiers de fainct IearldcHicrufalem; autre¬
ment Cheualiers de Rhodes, les Cheualiers du S.

Sepulchre, Ôcaùrres;nos Roysleuront encore
voulu dônerpkcecn ce grad Océan de Religions.

Les Templiers furent logez au Temple, Tvn tes Tem*

des plus beaux enclos de toute k Ville; ôcappan- J?'»^
nagez de plufieurs autres nobles Se glorieufes .
poffeffions. Mais cet Ordre ayant efté condani-
néparlc Concile de Vienne, comme nous auoos

de la Villede Paris. 79
faux-bourg S*. Laurcns,ôc àPiquepuce des Reco- R((l)it1?

lez ou Çordeliers reformez qui fe difcnt eftre les
vraysobfèruateurs delà Reglede S.François: &
près Chaliottout /oignant le riuagc de SeiUedes
Minimes quenousappellonsBons-hc»mmcs,par Minimes]
cequelorsque faint François natif de Paule en
Calabre, Se premier Auteur de Ces Hermites , vint
cnFranceàkfemonce de Louys XL lacommune
voix du peuple Tappella pour fa preud'hommie
Bon-homme, #

Du Temple , de fainéllean deLatran*.
& du S. Sepulchre,
Chapitre XI.

rïk%§Siï1* ^IS P(3'"rce<luc cett:e grande Ville
m^^MÂ cftcommevnp.etitmonde,brieFue-

j, ment enrichi des plus nobles bcau-
f~$~.l tezdecegrand Vniucrs,ôc que dans "

les voyages de nos Roys outre-mer
s'eftoient formez quelques Ordres de Religieux
portas les armes pourk defféfe Se protectiô deno-
ftre Religion Chreftienne, comme les Templiers,
les Cheualiers de fainct IearldcHicrufalem; autre¬
ment Cheualiers de Rhodes, les Cheualiers du S.

Sepulchre, Ôcaùrres;nos Roysleuront encore
voulu dônerpkcecn ce grad Océan de Religions.

Les Templiers furent logez au Temple, Tvn tes Tem*

des plus beaux enclos de toute k Ville; ôcappan- J?'»^
nagez de plufieurs autres nobles Se glorieufes .
poffeffions. Mais cet Ordre ayant efté condani-
néparlc Concile de Vienne, comme nous auoos



go Antiquité
dit cy deffus; ôc leurs biens ôc domiciles côfîfquezj,
nos Roys vindrent planter leurs pauillons ôc leur
demeure en cefte Maifon Royalle, ôcdek grofle
Tourquis'efleue au milieu des autres, en firent
leurs Threfor, odeurs Archiues:rant qucfinalc-

IttChtua- ment ils en gratifièrent les Cheualiers de Malthe,
ItersdeS. alitremétdeS.Iean deHierufalé, quiTontdcpuis
,""* r, embellie de plufieurs beaux baftimens , fie qui ne

Kierufalem r . . . , r *
anTemple. démentent en tien les premiers, ils en lonc enco¬

re auiourd'huy en poffeffion, y célébrer les Affem-
bîéesôc Chapitres publiques de TOrdrefousTad'
ucu du grand Prieur de France, Se y tiennent con¬
tinuellement vn nôbre de Religieux Croifez pour
faire le diuin feruice : comme auffi en celle de faint

S. leande I can de Latran qui eft pareillement dépendante
la-mu. d'eux , Se qui kiffe de grands reffentimens 8'anti-

quitéaux ycuxdetous ceux qui contemplent fes

édifices. *"

Le Roy ayant deftiné AlexandreMonfîeurfon
« t" " fils naturel à cet Ordre, l'exécution s'en fift Tannée
receu à looj.enlhgliledeceTeplecomcenl vne deleurs
l'Ordre de principales Maifons, auecvne fomptueufe, &ce-
Af<îWe<«»Iebreceremonie.Les grands Cômandeurs de Frâcc
Temple. & ç\e Champagne s'y trouuerent accompagnez de

douze Commandeucs,& feize Cheualiers, enfem-
blece qu'il y pouuoit auoir de plus grad Ôc de plus
illuftre à Paris,les Princes , les Princcffes , le Cardi¬
nal de Gondy. le Nonce du Pape, plufieurs Euef-
quesjlcs A mbaffadeurs d'Efpagne, Se de Vemfe , le

Conneftable, le Chancelier, les fept Prefidents du
Parlement, ôc les Cheualiers de l'Ordre du S. Ef¬
prit. Reprenons la fuite de noftre difeours.

Nos Roys de la troificftne race, comme vn
Philippe
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de la Ville de Paris. St
Philippe Auguftc* ayans auffi conuié parleurs pè¬
lerinages en Hicrufàlem, autant les Princes que
les petits, àfrequenter le fainct Sepulchre deno-
ftre Seigneur aiiec vne deuotion finguliere, ils fi¬
rent encore baftiren Tannée ipy.d'EglifcCano- . _ ^

niale du fainct Sepulchre , pour tous ies pèlerins w^M. '

quiauroientfaitee voyage, ôc de laquelle ils con-
feroient les Prébendes. Mais auiourd'huy ces

Cheualiers ou Pèlerins delà terre fainte, fondeurs
Cefngregations aux Cordeliers, où le premier Di¬
manche d'apresjkfque,ils font célébrer vne Mefîc
folemnelle en Grec, ôc y affilient tous tenans des-

Palmes dans les mains. Mais il eft temps de paffer
aux Hofpitaux, ôc autres lieux faincts.

Des Hofpitaux.*

Cha p. XII.

'H o s pi ta t desAueuglesqucTon »« « »

appelle Quinze vingts, eft de fonda- des^uin-e*

tion Royallc & fort antique. Iamais vingts

ne fut queles Princes ôc Republiques '*&»*»j}t%,

n'ayent pris foin deceux qui auoient efté cftropiez
& rendus impotens par les guerres, en faiknt fer¬
uice au Public. Alexandrele Grand fe vouant àla
conqueftede Perfopoli, après auoir réduit fous
fon obeiffance plufieurs pays,fe prefenterent à luy
quarre mille foldats Grégeois, a aucuns defqucls *
les ennemis auoient coupé le nez, aux autres les
fiieds.le fupplians d'auoir pitié d'cux,ÔC de les vou-
oir difpcnfcr de ce long voyage. Et comme ce
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8 a, Antiquité
Roy eftoit Se libéral Se débonnaire, il fift donner
à chacun monture, Se bonne quantité de deniers
pour retourner en leur pajs.Mais «w,dit Q^Cur-
tius, cognoiffans qu'il ny auoitpays tantpropre çjr con¬

venable aux mifierables perfonnes , que lafilitude , ores

' qu'il y en euftqu*elques-vns quifuftentpouffez, d'vn de

fir de reuoir le lieu de leur naiffance,fi est-ce que laplus
* arande çjr meilleure partie fut d'aduis de demandera

-Alexandre lieu propice, auquelcfloignez.de la veue

de toute la Grèce , ilspourroient cacher la defiormité de

leurscorps: Ce qu'Alexandre leur accorda, ôc qui
plus eft leur affigna biens Se héritages pour leur
nourriture ôc aliments. Autant en fiftnoftrebon
RoyS.-Louys,maisefckiréd'vnelumietcpltisre-
ligieufe, fondant cet Hofpital pour les trois cens

Cheualiers Chreftiens,aufquels les infidèles auoiét
creuélesyeug.

Maifon de Et cette mefme confideration a n'agueres jette
la charité", mefme deffein dans l'ame du plus beau ôc plus flo-

rifknt rejetton de cefte branche , ie dis- de noftre
Henry qui côme vn autre Alexâdre tenoit naguè¬
re lepiedfermefur le milieu du cuir, qui regnoit
heurctifementdansles c des Françoisauflî bié
quedanslecurdekFrance, Se quiparkprefen-
ce de fa vertu tenoit les chofes en tel eftat que rien
ne s'efleuoitjfes ennemis n'ayans pas moins d'occa-
fion dele craindre que fes fujets de Taymer. Car
cecharitable Monarque ne pouuât voir fans com-
paffion plufieurs pauures Gentils-hommes, ôc au¬

tres foldarsrendusinutilesauportdes armes, Se à

toutes autres functions , par bleffures , perre de

membres, vieilleffe, Se caducité d'âge , ou qui
auoict côfommélcurs moyens en payemés de ran-
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de la Ville de Paris. 83
f çons,cn fraiz ôcdefpcnfes pour fe faire traiter des

bleffeures reccuës en bien faifant,oud'autres mak-
, dies Ôcinfirmitez que produifent les fatigues mili-

taires,eftrc réduits fur leur déclin en vnemiferable
Se indigne médicité: leur voulut faire fentir les ef¬
fets de fa munificence, ôdeurdônerliberalcmétle
moyëde viurelereftedeleurs"ioursen vnhônefte
repos,àfinde)ettedecoufageenTame de fes au¬
tres fujets de to utes qtialitez,pour le feruir plusvo.
iotairemetuauxoccafioiisquifepourroiétprefen-
ter à Taduenir,fous efperânce de pareille remunera-
tion.Plutarque dit que Pififtrat ayant vfurpék ty¬
rannie en la Ville d'Athènes, ordônaque celuy qui
en la guerreauroit efté rrrutilé de fes membres, fuft
tout le demeurant de fa vie nourry aux defpés de la
chofe publique. Et TAugufte dcnoftrc RomeJ'A-
gamemnon de noftre Grèce, ayant chaffé les Ty¬
rans de fon Royaume, pour luy rendre Se refti-
tuer fa paix Se tranquillité première a donné poar
aliment & nourriture anx Gentils-ho,mme8,Capi-
raines,'ôc Soldats eftropiez en faifant feruice à fâ
Majefté, tant en k Caualerie, Arquebufiers à che¬
nal, ôc Cheuauxlegets, qu'Archers ou Gens d'ar¬
mes des Ordonnances , leur adonné dis-ie , par E-
di t irrcuocable vérifié au grad Confeil le 7. iour de
Iuilletiffoi. La Maifin Royaile delà Charité Chre-
fiienne, çjr les deniers prouenans du rcliqua des corn*
ptesdesffefiitaux,^ylHmofheries,heprofèries,Mala-
deries,Confra.iries,çjr de la recherche desvfiurpatios &
aliénationsdureuenu d'icelles , reuifions defiditscomp-
tes,çjymaluerfBhnscommifisau maniment çjr admi-
niftration défaits lieux. Enfemble des deniers quipro-
uiendront desplaces çjr penfions des Religieux Laies en '
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g4 . Antiquité
chacune -Abbaye, &Prieuréde ce Royaume efians en

lanomination defaiïMajefté-.Sc ce en apportant cer¬

tificats des Capitaines cjdVfaiftres de Camp, fouz
lefquels ils auront feruy. Mais c'eft affez pouflcs
pauurcs Soldats ; montrons, maintenant que l'es

«utresdcquelquecondition , dequelque fe%e,"Sc

de quelque âge qu'ils foient» ne languiffent, Ôcne

fontabandonnez en vnfigtand Océan de richef¬
fes.

. , Charlemagne, ce grand faifeut de pèlerinages,
2<ot»m ' duquel0"1 nous conte qu'eftant mort, deffus fes

habits Impériaux on mift fon manteau de pèlerin,
&fâ beface , laquelle il fouloit porter faifant fes

voyages , ôc pérégrinations aux lieux faincts , ce

grand Charles dif-ie fit baftir THofpital ditdeS.
Iacqucsenlarue fainct Dcnys,poury receaoirles
pèlerins allans enVoyage à faint Iacques en Corn-
poftelle. m

*ftîeflel * Sainct Louys jettales fondements deTHoftcI
Dit*. DieuenTanii/S. Et du depuis en Tan 1535* Mef-

fire Anthoine duPrat, premièrement Chancelier
de France, ôc après Cardinal Se Légat en ce R oyau-
me, Ta fait accroiftre de beaucoup vers le cofté
Scptcnttionnal.où eft à prefent la Sale qu'on ap¬

pelle du Légat, ôc y a donné de grands biens tant
pourk nourriture des malades, que pour Tcntre-
tenementdcsRcligicufesquilespcnfent, Ôcpour
les Médicaments.

Ceft Hofpital cftl'vn des plus beaux Se plus ri¬

ches dekFrance,lcplus plein d'aumofnes & d'of¬
frandes, & leplusdouxair,ôdcplus^ouxrefpircr
delà Chanté Parifienne.Lcgrandnombredepau-
uresquiyfont nourris, la grande defpenfe qui s'y
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de U Ville de Paris. 8/
fait , Scie foin que les Médecins, Aporicaires ôC

Chirurgiés y employent pourk guerifon des ma-
kdes,fontdesmcrueillesauxefpritsdcceuxquiles
confiderent. Mais fur tout eft cfmerueilkblc le
b el o rdre des ferui ces Se des mets que les Orphe-
ures leur y adminiftrent le iour de Pafque en vaif-
fellc d'argent.

U y en a deux autres aux faux-bourg faint Ger¬
main depntez encore pour les pauuresôc malades.
L'vn efleué en Tan mil cinq cens cinquante fept, HojpiulS.
par Meilleurs les Efcheuins.desdcfpouilles ôçrui- Ge,mAtn-

nesd'vneancienneMakdcrie,abî5atiiei3.ansau-
parauant par Arrcft delà Cour, d'autant cfueles *

LadresalleganskpauureréduLieUj fedonnoient
trop hardiment licence de caïmAndcr parla Ville,
fans crainte d'infectedes autres. Etlefccond'fon-
dé ces annéespafféesparkRoynej-joignantleri-
uage de Seine, où les Religieux de TOrdrc fainct
lean de Dieu , qu'onappelle Frères Ignorans, rc-
çoiuent ôc traitent toufiours quelquenombre de
malades. ,

Leseftrangers ôcpaffansontlcurrendez-vous RoifhauK
à S . Geruais Se à fain cte Catherin e , où ils fontho- P1"j"
ftelez ôc couchez pour vne nuit. ^ M*"£f"*

Les orphelins ôc pupilles del'vn ôd'autre fexe r
deftituez de biens, font receuz au fainct Efprit, ~tsJas,
aux Enfans Rouges, ôcàla Trinité, trois Hofpi- Efprit, 0/
taux députez pourn*ourrir, efleucr , inftruire, ôc deutri-
auancer ce petit peuple, iufques à vn âge capable mt-
de quelque honnefte meftier que Ton leur faitap- fJx
prendre.

L'es enfans trouucz , les Ladres , les priuez S. Lazare,

d'efprit, ôc fans vfàgc de jugement , y ont auffi
' î ii)

de U Ville de Paris. 8/
fait , Scie foin que les Médecins, Aporicaires ôC

Chirurgiés y employent pourk guerifon des ma-
kdes,fontdesmcrueillesauxefpritsdcceuxquiles
confiderent. Mais fur tout eft cfmerueilkblc le
b el o rdre des ferui ces Se des mets que les Orphe-
ures leur y adminiftrent le iour de Pafque en vaif-
fellc d'argent.

U y en a deux autres aux faux-bourg faint Ger¬
main depntez encore pour les pauuresôc malades.
L'vn efleué en Tan mil cinq cens cinquante fept, HojpiulS.
par Meilleurs les Efcheuins.desdcfpouilles ôçrui- Ge,mAtn-

nesd'vneancienneMakdcrie,abî5atiiei3.ansau-
parauant par Arrcft delà Cour, d'autant cfueles *

LadresalleganskpauureréduLieUj fedonnoient
trop hardiment licence de caïmAndcr parla Ville,
fans crainte d'infectedes autres. Etlefccond'fon-
dé ces annéespafféesparkRoynej-joignantleri-
uage de Seine, où les Religieux de TOrdrc fainct
lean de Dieu , qu'onappelle Frères Ignorans, rc-
çoiuent ôc traitent toufiours quelquenombre de
malades. ,

Leseftrangers ôcpaffansontlcurrendez-vous RoifhauK
à S . Geruais Se à fain cte Catherin e , où ils fontho- P1"j"
ftelez ôc couchez pour vne nuit. ^ M*"£f"*

Les orphelins ôc pupilles del'vn ôd'autre fexe r
deftituez de biens, font receuz au fainct Efprit, ~tsJas,
aux Enfans Rouges, ôcàla Trinité, trois Hofpi- Efprit, 0/
taux députez pourn*ourrir, efleucr , inftruire, ôc deutri-
auancer ce petit peuple, iufques à vn âge capable mt-
de quelque honnefte meftier que Ton leur faitap- fJx
prendre.

L'es enfans trouucz , les Ladres , les priuez S. Lazare,

d'efprit, ôc fans vfàgc de jugement , y ont auffi
' î ii)



ZC ' Antiquité
leurs Hofpitaux Se leurs Aumofnes,aux Enfans

Iv'Âfs'" "°uuez,àS.Lazare,&auxperitesMaifons. Bref
chaque Paroiffe y a vn foinpublic de k nourri-

Smeauàes ture de fes pauures, ôc les pauures occafion depu-
tanures. blïct chacun les charitez de fa Paroiffe.

Des Conuents & Religions de files &
femmes.

C H A P. XIII.
*

Va n t aux Religions des Filles Se des

Femmes elles y ont auffi des Monaftc-
rcs pour tous Ordres, pour rous ages,
ôepour toutes conditions. S. Eloy

EuefquedcNoyôfoàtfouslcregnede Dagobert
vnCôuécdetroiscécsFillesen laCité, defquelics

te 'Ahbeiïe &mC^e -Aure efi°ir AbbcfTè; ie dis cefte iaincte
de-oo Re- ViergeAurcou Aurée,kqucllcimpaticntevniour
Uguufes. d'otiyr mal prononcer l'Euangile, ofta l'Eftole au

Diacre, ôiTentrepriftdek dire elle m efme,dcquoy
vn Angekrepriftaigrement &luy enjoignîrvnc
pénitence defèpt ans, à fcauoir qu'elle reciteroit
rouslesioursIesccntcinquantePfeaumcs de Da¬
uid, affife en vne Chaife fur les pointes acérées de
plufieurs cloudst cinquante couchée fur chacun
cofté, ôc cinquante couchéc*fur le dos. Mais ces

Religieuies en fin après vne Iôgue fuitte d'années,
ne s'eftans peu fî bien conferoer contre les attaques
Hu môde,qu'ennemies delà vertu elles ne vinflen ta
aimer ce qui eftoit propre àkfenfualiré:parlccô-

, mandement de Pafchal fécond elles furent rele-.
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de la Ville de Paris. §7
guéesàMont-martre,Chelles,ôcS. Anthoine des
Champs, ôc la place donnée à douze Moynes de
TOrdre de S.Benoift,fous k charge à't n Prieur.

L'Ordre faincte Claire , drefféa'u modèle de ce¬

luy deS. François, ayant faict cô.mc luy plufieurs
Ordres, l'arbre de fa règle produit plufieurs bran¬
ches, nosRoysles ont auffi toutes entées en ce

beau parterre de leurs délices , au faux-bourg S.
Marcel.àTAue Maria, au faux-bourg S. Honoré*

Madame Marguerite Efpoufedu bon Roy S. Cordelières

Louys fonda vnMoriaftcrc de Cordclieresaufaux S.Marcel.

bourg S. Marcel : Monaftcre auquel l'vne de leurs
fillts alla deuersDieu,& fut toute fa vieauecluy en
cefte Maifon,afin d'y exercer fa dcuotion,&affeu-
rsr fon efperânce.

En Tan mil quatre cens foixanteôc vn furent efta- fiUes ie
blies d'autres Religicufcs du mefme Ordre, mais l'**utM.*-
d'vn c règle plus cftro ite, Ôc vulgairement dites de ria-
TAue Maria, a,u vieil Contient des Begifines.

Margueritede Bretagne Abbeffe de Frôteuaut j.,aMp,-£a.

fonda d'autres Faille de fon Ordre en laruc S .Denys
qu'on appelle communément les Filles Dieu.

Monfieur S.Louys logea des Vcufucs àlaCha- Religies de

pelle faincte Auoyc. Et Eftiennc Haudry l'vn de "'<»/««

fes Officiers en eftablit d'autres aux Haudrietes.
L'Autel d'Orléans fut donné pour conftruire le
Conuent des Repenties ou Pénitentes, ôc nous de
noftre temps auons veu rebaftif noftre Dame des

Champspourledomiciledes Carmelines : ÔC edi- Carmt1''

fierdeneufleM.onafterede Capucines, auxfaux""'
bourgs.S. Honoré.
» ° f
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SB Antiquité
^___ 	 , «	

Des Toms tant anciens que nouveaux.

CHAPITRE XIV.

pS§4'*ïf O s Roysfoigneux de la beauté de, leur*
jll^fâff première ôc principale Ville, ontde tout
l&5i?S"' temps procuré que kgradeurparuft non
fculementenEglifes&Hofpitaux, comme nous
auonsmonftrécy-deffus , mais encore en Ponts,
Portes, Murs, Forrificatiôs,Baftin»ésfomptue(|X,
reformations de rues ôc chemins: quieftccrtaine-

* "* ment vne emploite Royale, vtile, iufte & durable,
voire qui kirra leur mémoire recommandablcaux
fiecles extrêmes.

Pentsde Ilnyauoitdu temps de C«far quedes Ponts
t o. I Pa- de bois à P#ris : car quand il eferit en les Mémoires
Txateien- que ceux du pays k baillèrent de peur que les Rq-
' *"" inainss'enefnparaffent,' Jlsfont mettre Icfcua Pa-

risAit-il ,& rompre les Ponts quiy eftoknt. Action
trop foudaine, pour mêles faite croire d'autre ma¬

tière. Iointqoelulian Gouuerneur des. Gaules,
plus de quatre ces ans apres.Ôc qui auoit planté lés
pauillons, ôccftably fa demeure en cefte Ville, ks

^tefmoigne tels dans fon bkfon delà barbe. Jepafi-
fois iadis l'Hyuer, portét les paroles de cet Apoftat,
en ma bienaymee Lutece laquelle eft affiife en vnepetite
j fie, voifine dufleuuequi fenuironnede toutes parts,
fur lequely a des Ponts de bois qui facilitent le pafiage
de chacun cofié. * f

Maisccspaffagesne declarans ny le nombre,-..
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de la Ville deTarts. ' 89
nylafituationdeces Ponts, ont misdiuerfesopi-»
nions en la plume de ceux qui ont contribué du
loifir a leur recherche. Les vns ont eferit que
c'eftoient ceux maintenant dits le Pont noftre Da¬

me, & le petit Pont: Les autres ceux qu'on a de¬
puis appelle le Pontaux Meufniers.&le Pont S.
Michel. Et d'autres encore le fufdit Pont aux
Meufuiers, & le petit Pont. En fi grandes ténè¬
bres, nulle lumietequç trop foible pour nous fai¬
re voir k verité.Mais quoy que c'en foit, il fepeut
prouuer que dés leregne deChildebetr fils de ce
grand Clouis premier Roy Chrcftien,qui fift Pa¬

ns fa Capitale, il y auoit deux de ces Ponts de Deux Pots

pierre: l'vn ôde plus grand qui resnoit depuis la l'e r,ent*
r t n F ° 1- ^ > d j Paris P>«*portedeParis,mfquesauhcuounosRoysontde. ' .

puis fait dreffer l'Horloge de leur Palais: Tautre,vn cb'fddett,
peupluspetitquiferédoiten droitelignedubout ».

du Quay del'lfle à l'alignement du Qua y des An-
guftins, ou félon d'autres le petit Pont joignant
le petit bras de Seine; tous deux chargez de mou¬
lins ôcdetnaifonsdéscetempslà.

Le fufdit Childebert, fondateur deTAbbayc '

fainct Vincent, dite maintenant fainct Germain,
limitant par priuilegek riuiere de Seine qu'il don¬
nait à ces Religieux, adiouftapar (es lettres, Auec
les, fJMoulins qui font entre le.Pont delà Cité & la
Tour. Lefquelles paroles tirées d'Aim on le Moy-
ne,lePere du Brueil Religieux dudit fainct Ger¬
main ijoulantefckircirenfés Annotations fur cet
A u theur, eferit ainfi , Le nombrefingulier efipris en

cet endroit pour lepluriel. Car il eft certain que t*w-
tela Villeeftant lors comprifi en ceBefflequela riuie¬
redeSeine muironne, iljf/tuokdu moins deux Pots de
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«>o -antiquité
Qpicrredes deuxcoftez., leplusgrand defijuels alignéde
laruefitincTDenys au Palais, eftoitau lieu rfiefineoit

Te»t aux « om voyons maintenant lePont%ux JMeufiniers, ainfi
Meufnhrs. qu'il appert par vnefentence du Premft deParis don¬

née en Fan mil trots centsvingt-troisau profit des Reli-
oieux de S-sjfyfaçloire , contre les Chanoines de fàinte
Opportune çjrS.Mederic.L'autrebeaucouppluspetit,
ri'eftoitpas celuy,quieftcontiguaupetit Chaflelet ( car
le chemin eufteftétrop efeartépour paffer d'vn Pont à-

l'autre) maisvnautre bafii au lieu du PontS.Michel,
duquelnous auons veu lesfondemens qaandla riuiere
eftoit baffe.?JMdis ces deux Ponts onteftéemporte^par
l'innondation des eaux. Et pour monftrer la ruine
de ces deux Ponts,il cite vn ancien rôle de Parche¬
min qui eft, dit-il , en Librairie de fainct Germain
des Prez,auquel en eft faite mention ainfi que s'en-

» fuit. L'an mildeux cens quatre-vingtsfiifj,la riuie¬
re deSeinefut fi grande, que les deux Ponts de pierre
de Paris tombèrent, çjr les moulins çjr maifins qui eftoiet
deffus, çjrlaTour.

T'l"?'jt Ces Ponts furent depuis rebaftis de bois fur pi-
r*. a"' fi lotis.Maislepetitfemblen'auoirduréqueiafques
pierre des . , Y. ,7r ^ .
amendesde en 1 année mil trois cens quatorze quii futrebafti
quelques depierredesamédes adiugées par la Cour de Par¬

la'/*, lement furie bien de quelques Iuifs quelePreuoft
deParisaiioitiugezàmourit'parlefeu, pourceAit
IeanGalluscn là ji8.Qucftion,^»V/x auoient attiré

,, par argent vn nomméP)enys deçjifaehaud, qui auoit
autrefoisquittéleJudaifime ,pour tenir rancparnny les

Chreftiens-, & luyauoientperfiuadéqu'ilfie reHraftde la
faille de Paris ,fift banqueroute au Chriftianifine , ejr

tniftfimle pied vn procès qu'il auoit inteté contre lei
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de ta Ville de Paris. 91
Juifs,d'icelleVillei çjre. -Car ces Iuifs nommez Sa¬

muel le Ny,Moreau de Laon, Anguinde Boure,
Raphaël Abraham,& Iofeph du Pont de Vaux ap-
pclkns de cefte fcntence;par Arreft du Parlement,
l'appellation ôifentence mifes au néant, ils fuient
condànez,à fairercuenir ledit Denys de Machaud
par détention delcurs perfonnes, & s'ils ne lefont
reuenii^ ponét les paroles del'Arreft point éescorf*.
tre ces infortunez fta Cour aura aduis quellefera de .

leurs corps. Outre la Cour condamne lefiàits Juifs , k
eftre battus de verges par trois Samedis en trois diuers «

lieux : c'eftafcauoir en Fechafaut des Halles, çjr en vn
.Efihafiaut quifierafait en Greue, çjr vn quiferafait en

laplace*yHaubert. Jtem les condamne en dix mille
liures Parifis , çjr- chacunpour le tout, çjr>a tenh prifon
iufques àplain payement. P>efquels dix mille liures Pa¬

rifis fieront baiîlef^çjr aumofne7 cinq cens liures à
tHoftelP)ieu deParis ;&le refidu qui monteneufimil
cinq cents1,fera employé& couertyafaire Pontdepier¬
re quifie commencera a vne Tourquieftapetit Pont, çjr
s'addrejfa deuant Fhuys de derrière del'Hoftel Dieu:
Ei lafiera vne Croix depierre, oufiera eferit que ce Pont
aura eftéfait ,'pour lapunition d'iceux Juifs. Outre ld
Cour les bannit du Roykume , çjr confifque leurs biens:
C'eflàjçauoir icelle cohfifiation après ce que lefiàits neuf
millecinq cens liures Parifisfirontpayez.,pouremployer
audit Pont , ejr non autre part,

Le Pont fainct Michel fut bafty de bois en Tan- J^îche?
née mil trois ces quatre-vingts quatre par Hugues quand g"/
AubriotlorsPreuoft de Paris : année en laquelle parlai
peuteftreque futauffi diffcréel'emploite des de-' bafly.

niçrsfufdits,poufTEdifîce de pierre du petit Pou t..
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9% Antiquité
ôc du petit Chaftelct, qui îr'cftoit auparauantquV-
ne Tour. CarainfiTapprens-iedu liure dix -fep-
ticfrae de THiftoire de Frace, où fc lifent ces mots:
CeHugues -Aubriot auoit tenu vn grandrang ala
Cour, ejr eulegouuernement des finances de France,
ejrpar le moyen diiDuc de Bourgongne auoit eftéfait
PreuoftdeParis , lapolice çjr iuftice de laquelle il gou-

' uerna très-bien , & auoitfiaitfaireplufieurs beaftx édi¬
fices a Paris,comme le PotS.tJMichel de boisdesMurs
delà Porte S. *Anthoinele long delà riuiere deSeine*

* lepetit Pont depierre^çjr lepetit Chaftelet.

« ,,. Ce Pont fainct Michel fcrompit par le milieu
Fent faint ... , a, ,, , f. .r
Muhelta- coutIcIongdunar$c,enl anueemilcinqcens qua-*
Hey rek- rante Se fept, dixiefmeiourde Décembre enuiron
«4 dix heures du matin , Ôctombercntles maifons en

la riuiere du cofté du Chaftelct: mais il fut pcu<fc
tcmpsapresreleué; Ôc depuis entretenu iufqucsà
prefent.

Celuy des Mcufniers auffi de bois dont nous
'^f^^auons parlé cy deuant fut encore entièrement en-
7^1/ 'm Ueloppéfous fes ruines en Tannée mil cinq cens

quatre vingts fcizc,vingt Se deuxiefmeiour de Dé¬

cembre , à fèpt heures du foir , & fift perte à k Vil¬
le d'vrt grand nombre d'hommes qui fe noyèrent.
Mais le Capitaine Marchand k du depuis fait re-
baftir parla permiffion du Roy , & changé lenom
deMeufniers qu'il portoit au fien , ainfi que tef-
njoignent ces deux Vers grauezen marbre contre
vne des maifons d'iceluy,
Pons olimfubmerfius aquis, nunc moite refiurgo,

*Jt4ercatorfecit,nomen& ipfi dédit.
D'autres l'appellent le pont aux Oyfeaux, à caufe

? ,, qu'il n'y a que des Oyfeaux à -toutes les enfeignes
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de la Ville de Paris. 93 '

des maifonSjlcfquelles y font bafties a double ranc. p0tmari
Legfâd Pot de noftre Dame a toufiours efté de Dame*

boisiufquescnTan I507»que fut achcué celuy de
picrre-L'année mil quarre cents»quatrc-vingts dix-
neuf, vingt ÔC cinquiefme Octobre, ôcionr des
glorieux Martyrs fainds Crefpin Se Crcfpinian,
celuy de bois long de foixante Se dix pas quatre
pieds , Se large de dix-huict , tomba dans la riuiere
abbatu delapefanteurde foixante maifons efga-
les en ftructurcôc hauteur , qui le fur-chargoienc
de leurfais. Ruine queRobcrtGuaguin défait en
k fin de fon Hiftoire y adiouftat cet Epigrarae qui
fait mention des noyez.

Corpora merfà latent ; çjrpifiibus efca manebmt,
Crijpinifeftum dicent infigne nepotes

Tam trifti clade , quam mofta Lutetiaplorat.
Se ruine fur laquelle Iean lucundus Cordelicr
Veronnois forma le deffein de celuy de pierre tel
que nous le voyons à prefent , duquel fut poféc k »
dernierepierreau fon Se fanfare deplufieurs trom¬
pettes Se clairons par les Preuoft des Marchans ôc
Efcheuins de k Ville qui auoient efté efleuz Tan¬

née mil cinq cens ôc fix, nonfanscris Se acclama¬
tions d'allegreffe d'vn grandnombrc de peuple.

En l'vne des Arches font grauez ces deux vers en
mémoire de l'entrepreneur du baftiment. *

Jucundus geminos pofuit tibi Sequanapontes,
Hunetu iure potes dicerePontificem.

Et aux quatre coings fe voyent des Tournellcs joi- .

gnant lefquelles font cfleuees les images de noftre
Dame, & de S. Denys, ôc les armes de la Ville gra-
uées au deffouz. **<"»* <*<*

Quant au Pont des Orfeures ou Changeurs, c6rfWi''
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$\ Antiquité
jen'ay encore rienleu de fa première origine. Si
bientrouuay-iequ'illeurcftdeffcndti de fc venir
domicilier en aucune des foixate Maifons qui font
bafties fur celuy dônoftre Dame. Toutefois qu'il
foitaffezancien,i'entitekpreuue desvers duSei-
gneur Prufficn que i'ay cy-deuaht cité, lequel en

côtecinqtous chargez d'vn bel ordre de maifons.
Voicy fes propres, paroles , que ie répète d'autant
plus volontiers, qu'elles font feules de cette mar¬
que.

-* 	 çjr ce queplus Fadmire
Sont les Ponts , cinq en nombre, & tellement drefief^
Qi£on n'y void des maifins lesfiondemens hauffelj
Stletoutfibienfaiftquon iugeroit àpeine

. Que cefujfent des Ponts, quedejfousfufila Seine,
N' eftoitque Fon lefiait : car les rancs de logis,
Le?places, les cantons s'y voyent visa vis
ToutainfidiffofiTjenmefinerang çjr terme
ÇuFon bafiitles maifins enpleineterreferme.

_ , LePont neuf fut commencé à baftir, Tan 1578.
ou neuf, dernieriour de May. La Royne Catherine de Mc-

decis Ôc le Roy Henry III. fon fils donnèrent de

leurs moyens pour y trauailler, Se affitleRoyluy
, mefmekpremierepierredubaftimétenlaprefen-

ce des Princes Ôc Seigneurs de fa Cour, furkquel-
îe eftoient grauées les armes de France Ôcde Polo-
gneauecque quelques groflès lettres.

Les Baftimens publics font vrayement euures
dignes dekdcfpenfedes Roys, leplusgrandcon-
tenrement queleur doiuent donner kpaix , ôcle
plusdigneexerciccdeleursMa/eftez. C'eft pour'
quoy Henry I III. confiderant que cet Edifice re-
gardoit la gloire defon Royaume, Se Tornemenc
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de la Ville de Paris. $ 5

defa Ville Capitale, n'eutpaspluftoftk paix, qu'il
y eut des maçons qui l'ont feruy auec tant d'ordre
de conduite, ôc de iugement, qu'entre toutes les
merueillesdcfes Baftiments , ceftuy -cy eftaujour-
d'huyl'vn des plus admirables-La fortune en auoit
intcrrompukbelleftructure , Se ofté àpluficurs
Tefpoir auant mourir d'en voir en train le feruice:
EtnoftreRoy voulant refmoigner à longues an¬
nées faliberahté naturelle ôc munificence,aacheué
par fes moyens ce que l'affection auoitfait entre¬
prendre à fonpredeceiTeur. Les anciens auoient *
ignoré Tinduftriede faire efleuer Se remonter les
eaux plus haut que leur fource : ôc le Roy a cy-dc-
uant employé les plus ingenieufes Se hardies in-
uentions qui fe font offertes , à en laiffer la preuue
ad mirable fur ce Pont, telle que nous k voyons,ôc
.qui nepermet plus que nous ôc les noftrcs demeu¬
rions en cefte ignorance.

»

Des Portes .tant anciennes quemoder-
nes: ^f des fontaines.

f- C HAPITRE XV.
*

"*& Aïs non feulement tant de beaux
-, Se magnifiques Ponts fontparoiftre
i k grandeur de Paris fans féconde,

ygzJi ains encore le nombre de fes Portes.
Les plus grandes Se plus belles

Citez des fiecles paffez, Rome, Hicrufalcm,
n'ont jamais faitgloire que de douze portes , ÔC ^
nos Roys rebaftifkns cefte grandeur dans la Capi-
talc deleur Royaume, Tauoicnt cy deuant ornée
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« $6 Antiquité
de treize:maison la veue encore cesahnées paffées
accreuc de deux autres, commefï quelqueordon-
nançe fatale ne vouloit plus permettre qu'autre
Ville tant fuft elle atidacieufe, fc peut vanter cy
après de l'égaler, ellequifait auiourd'huy k puif¬
fance de fon Roy efgale à toute k terre.

- . LepewpledcParisdonccntrelesrichesembel-
Ponfs* hflemensjôcdecorarionstantanciennesquenou-
Varis. ùcllcsde cefte Capitale Ville, y contemple quin¬

ze belles ôc magnifiques Portes, fept en Tenceinre
é delà Ville, ô:huict eni'enclos des murailles del'V-

niuerfité.
Port* S. La plus proche de kriuierc du cofté de"'Arfè-

AntUine. nal, eft celle qu'on nomme de fainct Anthoine,
foitpourcequcparicelleTon vaà fainct Anthoi¬
ne des Champs, ou foit que le Prieuré du petit S.

Anthoine luy ait dônécenom auffi bien qu'à tou¬
te k rue.

"Parte du Celle qui la fuit porte le tiltrcappelktifdu Tem-
Temple, pie , Maifon Royalle que nous auons décrite cy

deffus. Porte queles malheurs du fieclconr tenue
ferméeplusdequarariteans; octant qu'en fin en
l'année 1605. elle a efté rebaftic par le foin Scdili-
genccdeM. François Miron#Confciller du Roy
cnfcsConfeilsd'Eftàt & Priué, Lieutenant Ciuil
en la Preuofté de Paris, Se cy deuant Preuoft des

Marchand».
«. n , c LaPorteS. Martin eftk troifiefmc, ainfi de-
Mirt'm. nornmee du Prieure de S. Martin, que nous auons

auffi rangé cy deuant entre les fondations des
Eglifes.

Port» S. Laquatriefme eft celle qu'on appelle de fainct
D«»j«. Denys, à caufe queparicelle Ton vaenk Ville de

fainct
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de la Ville de Paris. 97
fainct Denys en France. Nos Roys faifans leurs
premières entrées dans Paris.entrent par cefte Por¬
te parée d'Armoiries ôc de feftons: Et hors cefte
Porte leur vont au deuant tous les Ordres, Se Mef¬
fieurs le Preuoft Se E&hcuins de k Ville.

Lacinquiefme c'eft kPoxtcde Mont-martre p.. ,,.»,
ainfi nommée decenautmontoururent raartin- manre
fczle glorieux S. Denys ôc fes compagnons, co ru¬
ine qui diroit le Mont de Martire.

LàflxisfmecelledeS.Honoré, kquejleapris P*««S.
fon nom delà Paroiffe ÔcChanoinie de ce S. Ho- Hon°re'

rioré, quenous auons placé enfonrang cntreles
.autres Eglife». .

Etkfeptiefmecellequivoicjcebelouuragedcs p ' .
galleries du Louure conjoint aux Tilleries, qu'où ,._ ''
appellekPorteneufue.à caufepeut eftre qu'elle!
efté baftic long temps depuis les précédentes.

DucoftédeTVniuerfité,kPorte dcNcfîeticnc ptlj*
iepremierranc ioignant.le bord de Seine; Ainfi Nefli.
appclléedu nom de l'ancien Hoftel de Nèfle, qui
.çftoitoù nous voyons maintenant celuy de Ne-
jiers.

Cefte Porte eft fuiuie de celle de Bu c'y que Tort Perte dt
appelloit premierementk Porte S. Germain, l'vne Buty-
des plus belles, ôcfutleporrail de laquelle fontre-
prefentées les armoiries delà Ville.

La Porte de Bucy a poutyoifîne celle de faint Porte S.
Germain, qui conduit droit à' l'Abbaye Royaîle Germait?*

du faux bourg, ôc qui porte fur fon front Tannée
de fon nouueau baftiment, eferîte en groffes let¬
tres.

La quatriefme s'appclloit autrefois la Porte *>,. -%

d'Enfer à caufe du Diable deVauuerd, dont nous Mishti.
G
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5)8 Antiquité
auons parlé cy- deuant:Et dansle priuilege de Phi»
lippe III. fils de S. LouyspourTeftenduc delà Iu¬
ftice temporelle de l'A bbaye S. Germain, elle eft
nommée la Porte Gibbard : mais en Tannée 1401.
Yfabcldc Bauiere feme du Roy Charles VI. eftat
acconchéed'vne fille, qui fur les fonds de Baptefi-
mefutappelléeMichelle, àcaufede cela Charles
Roy deFrancevoulutque cette Porte de, k Ville
quieftauboutdelarue delà Harpe, par laquelle
on fort pour aller aux Chartreux , quitaftlenom
d'Enfer, & fut par contrariété appelléc la porte S.

Michel du nôdece glorieux Archange qui précipi¬
ta le Chérubin Apoftat dans Ta byfine d'enfer.

T»n* S. Lacinquicfmecft}aPortedeS.Iacqucs,ainfidi-
lae^ues. tcoud'vn Hofpitalde S. Iacques, qui eft au faux-

bourg, ou du Monafterc des Iacobins , que Sainct
Louys fift baftir proche d'icelle. Elle eft auiour¬
d'huy fortifiée d'vne auât porte, que Ton a rcleuce
de fes poudreufes rcliques,Ôcquj fignale beaucoup
le premier luftre de fon anriquité. ,

.. Lafixiefmcôcplusprocheeftcelle deS.Marcel,
Marcel!" que Ton appelloitanciennemét la Porte Bordelle;

maiskpudcutiuyafaitquitterenfincefaleÔcim-
pudiquenom.pourprédreauecfonfauxbourg ce¬

luy du glorieux S.Marccl,si. Euefque de Paris.
Pin* fht EaSeptiefmeeftcellequ'onnômedeS.Victor,à
Vicier. caufe quepar icellel'onfortpour aller à l'Abbaye

dcS- Victor. La première pierre de cette Porte fut
jettée Tan 1 j68.iour d'vn Vendrcdy i5.de I uillct.ôC

. achcuéel'an i^o.regnant Charles IX.ainfi qu'on
peut remarquer de ï'eferit graué fur fon portail

' auecles armoiries delà Ville.
La huictiefmeôc dernière eft celle de laTournel'
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de la Ville de Paris. 99
ïe , de kquellelcs commoditez publiques de cefte
grande Ville ont encore efté n'aguercaccreué's par J"*' ' 4
le fufdit M.François Myron cy deuil Preuoft des
Marchads,dignité dôt les plus illuftres famillesde la
Ville fc treuuét honorécs,côme de la première ma-
giftraturepubliqucdekprcmiere Villedu mode.

C'eft ceMonfieurMyron,queParislouc d'auoir
plus conféré pour fon ornement en deux ans , que
lcsprcdeceffeurs en mcfmeofrîce n'ôt prefquefaic
en deux fàeclcs. C'eft ce digne Preuoft des Mar¬
chands, auquel Paris a l'obligation de fe voirnou-
uellemcntcmbelliedctant dePorts, de Canaux, Ftta-Itflf
d'AqueducSjdeFontaines-Cjifcparfon moycque n<)UUeiict i
Ceftegrade Ville fe glorifie dlpDir deuant la Porte Par».
de fon Palais Royal, du facreTépledefà Thetnis,
reiallir vne belle Fontaine qui kue cefte atroce ôc
deteftablc fureur n'aguere marquée par vne infi-
g"nePyramide,pourmonumenrqu'on auoit pre-
fiimé deuoir eftre éternel: de voir fa carrefours ab-
breuuez de maintes autres Fontaines,quirafraichi- i
ront à iamais krnemoiredeleurreftaurarciir;cclles
du Ponccau, des Halles, de la Royne, de S .Lazare,
delà Croix du Tiroir, de faincte Catherine, des
Filles repenties,des Filles-Dieu; Ôc IePuits Certain
au mont S. Hikire en TVniuerfiré : Plufieurs rues
ouuertes ôcpauées pourécoulerlcsimmondices:
ôcleseauxcroupiffantes:pluficursPontsdepierre,
auxPorcherons,àChaillor,versMonr-martrc,en'
tre les Portes S. Martin ôcdu Temple: plufieurs
Gucz.plufieurs Ports tebaftis Se repauezpourl'ai-
lance cômune : plufieurs abbrcuuoirs reftaureZ,
ceux du Louure.de Poppin, de l'Arche -Marion.

MaispaironsauxbellcsMaifonsdecefteVille.qui
G ij
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ioo Antiquité
bafties richement paffent en excellence & en gran¬
deur toutes les autres des Villes cftrangeres. I e dis
aux Maifons non feulement de nos Roys, àleurs
Louures Se Tuilleries,maisaufïî des Princes ôc Sei¬

gneurs de'lcur Cour, qui tous1 ont bafti des Palais
en ce petit Vniuers, lcfqucls regardent fon or->

nementôc fa gloire.

Des anciens Palais des Roys , du Low
are. ^/ des Tuilleries.

Cha p. XVI.
L y djinns Paris plufieurs fuperbes
Edifices dignes de Royallc demeu¬
re, Ôcqui ont vrayement efté les

Royalles demeures des Roys de
France.

palaU an- Déroute ancienneté l'Edifice du Palaisa efté
tienne de- Ielogis ôdcchafteaudeleursMajcftcz, quoyque
même des non bafty auec vne telle eftendue ôc enceinte de

Rojs. muraîllesquenouslcvoyonsà prefent, ôcquife-
lonquelques vns, necontenoitquecequartiet le¬

quel encore à prefent fc nom mek falc S Louys.
ralaitis . L'Abbaye dcfaincteGeneuiefue cftoitlcPakis

""'* anciendeClouis,noftrepremicr Roy Chreftien»
Là il habitoit auec fa fuitte , lors qu'ilhonoroit Pa-

lalaU de ns <*c fa prefence ordinaire.
Robert & Le Roy Robert Se Henry premier fon fils
de Henry auoient leur demeute oùde prefent eft le Prieurés .

^"aTl ^art'n d" Champs.
Kof'à S." , Ec J* a cn la Maifon S. Lazare vn autre corps
Larart. d'Hoftclfortantique,ôcprefquctoutdemoli,fisle

long delà Chauffée fainct Dcnys,derricrelagran-
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de la Ville de Paris.
de Croix platée au milieu du carrefour «

ré>qucTonappellelelogisduRoy:p«uuj"
neque quelques vns de nos Roys ontHUtr
là leur demeure, odeur domicile; corn
cncorel'y clifentils quandils font leurs""
Paris. Au lieu de ce Logis il y a vne gr 	
leuéedequinzepiedsouenuirondekchauffée,vis
à vis d'vne grande rue qui vient directement du
faux bourg fainct Martin à celuy de fainct Lazare,
au pied de laquelle chaufféelorsqne le Roy ou k
Royne font leur entrée, eftdrefle vn efcalierdc
quinze pieds de large ou enuiron qui règne juf-
quesàla porte: Et deuant kpoW^i'Jîportique de
feptàhuictpiedsdcdiamet?c,oùfefiedfaMajcfté
fouz le Daiz Royal, enuironnée de fes Princes du
fang, ôclc Chancelier de France dcrriereclle pour
Taffiftcr aux rcfponccs qu'elle rend aux Ordres de
la Ville félon le ranc qu'ils doiuent tenir en ladite
entrée. Apres les viux Se les harangues du Cha¬
ftelct ,dc la Cour des Aydcs, delà Chambre des
Comptes, ôc du Parlement, le Roy ou la Royne
defeendent par la montée dece Logis Rayai, quia
vne de fes iffiics au dedans du Cloiftre,ôc affez pro¬
che de TEglife.Puiseftans en k Coude Roy mon¬
te fur fon cheual de parade, &k Royne fut fonx
Chariot triomphant, ôcfontainfi leurs Majcftez
conduites par leurs Nobleffe en l'Eglife de noftre
Dame, où ils font leurs prières Se fupplications.

Voire comme jls ont efleu cette Maifon pour
faire leurs premières enrrées en leur première ôc
principalle Ville , Ôc qu'ils y repofent Tefpace de
trois iours auparauant : Auffi leur eft il fait demef-
me,lors qu'après leur trefpas, ils font conduits en
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ioi Antiquité
fomptueuxappareil à leur Sepulchre de fainct De*

| nys.CadeferuiccfairànoftreDame,touslesPrc-
, Jars de France attendent entre les deux portes du

Prieuré les cofpscfc chaque Roy on Royne, qui
fontportezr/arles24.poK:eursde fei iurez,ouca-
me depuis quelques vns, par les Gentils-hom¬
mes delcur feruice,au deuarit delà grande porte de
ce Prieuré : Etrcpofans.là quelque peu de temps,
les ficursPrekrschantent hautemét le Pfcaumc2)(f
profundis, Scies oraifonsaccouftumées:puisayans
tous verfé de Teau benifte félon le ranc de leurs
honneurs , ils font leuez & portez outre en l'Eglife
deMonfieur S. Denys.

Hoflel des le trpuue encore vneancienne demeure de nos
imtoeiles. Roys,cn la rue S.Amhoins,appellée l'Hoftcl fàint

Paul. Ainfi meletefmoigncMonftrelet en ces pa¬
roles.Vn autreiourqueie Roy eftoit en affe\\bonnepro-
S~ferit é'çjrfiante, lesfufditsfrèresfupplians, aueclcT)uc
de Berry leuroncle, çjr autres Princes & Cheualiers de
France,&eJMeffire Renaudde Corbiepremier Prefi-
dtntauParlemet,grandnobredi Officiers Royauxts'en

allèrent al'HoftelS. Paulauquel heu Us trouuerentle
%oy,quidefii chambre eftoit defcendu au Jardin : çjr
après que trefihumblemet l'euretfialué, luyfirent les trois

frères hommages desSeigneuries qu'ils tenaient deluy.Et-
ie penfe pour moy que c'eftoit celuy quifut depuis
appelle THoftel Royal des Tournelles, Se qucTon
commença de démolir en Tannée 1564. au mois
d'Aouft , ÔC à vendreau plus offrant les places de

1» W d fcschamDres>c**Iardins.
RnPhiiïb. APrcs Ia condemnation des Templiers le Roy
p. r PhilippcleBcls'eftantfaifidelcursplushellcspof-

feffions , nous lifons qu'il fc logea en l'Hoftcl àa,

Tçmple,cmi lcuravioit efté donné ou vçpduparfa
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delaVilîedePark, ioj
predeceffcurs ,& fift apporter fes threfors ÔC char¬

tes en la groffc Tour.
C'eft ce Philippes lequel eftant deucnu Roy , au f était fit

commencementdefon règne, ôcdesTanu86. fift lM^ah'
baftirenTIfledeceftc Capitale defonRoyaumc9
au mefme lieu où eftoit l'ancienne demeure, Se le
vieil Chafteau des Roys -j- le Palais tel qu'il eft au¬
iourd'huy, & ordonna qu'en ce lieu feroient par
luges à ce ordonnez , tous procez vuidez & jugez
fansappcl.Etdc cet cuure fut conducteur Meffire
Enguerrâd de Marigny Comte de Longueuille, ôc

fupcrintcdantdesFinâccs. Non quelcdomicileôc
logis ordinairede nos Roys,ait dés lots efté cffably
ailleurs, ( caries Hiftoires font pleines depreuucs
cotraires)ains pour, môftrer l'hôneur Se la rcucrécc
qu'ils auoient à la Iuftice, ils k voulurétlors loger
dansleur Palais ôc à k porte de leurs Chambres:
LouysXII.futleprcmier qui quitta ce Palais aux
luges, &fc retira aU bailkgc : encore qu'il ne fut
fi toft imité de fon fucceffeur. ' -

Maistantya qu'auiourd'huylçLouureeft lefe^
iour ordinaire des Roys Si le feul Palais où ils ha¬
bitent auec leur gloire. F n ce Chafteau ils reçoiuét
les Legationsdes Princes eftrangerj eftans affisau
Throne de leur gloire couuert develonxafuréfe-
mé dcfleursdcLysd'orôcleDaixaudeffiis.En ce
Louureilsfontgardczde leurs EfcoffoisôcSuiffes Garde dt
aufquelsonadepuisadiouftélescens Gentils-hô- «'""«J»'
mesiôcapreseuxles quarante cinq,nontantpour
Taflcurance de leurs perfonnes , car en vn Eftat
bic réglé ÔCobeiffant elles font inutiles, maispour
monftrer la hauteur de celle Majefté, qui les met
hors la preffe des hommes.
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104 Antiquité
Philippe Augufte fift baftir ce Chafteau, ce

UutZ7ar Loiuire,cette Maifon Royalle en Tannée mil deux
%/d'oi,' çensquatorze,tantpourmertrefesritres, Pancar-
«injlnimè. resôc chrefors,quepoury emprifonner lesgrands

Seigneurs. Etpour ce que ldrs c'eftoit Tyn des plus
fuperbesbaftimens.de ce Royaume Ôccommevn
chefd'luure, quelques vnspenfcnt qu'il Tappella
leLouurecommes'ileuft voulu dire Tceuure.

I'ay leu portant vn vieil regiftre de la Biblio-
théqucouLibrairicde kinct Denys, qui eft com-
mek Pragmatique du Roy Dagobcrt fon fonda¬
teur , lequel porte en termes expres,qu'il auoit fort
Palais Royal en cequarticr là. Velexparte, dit-il,
Parifius veniens montent -JMartyrumpr&terierit , vel
de Palatio noftro egredkns , publicam viam qwpergit
ad Luparam tranfierit. Ce qu'il nomme Lupara
pouuoit eftre quelque pkceou vieil édifice furlc-
quelle Roy Philippeay fait rebaftide Lounre.

Qupy que c'en foit, quelques vus qui depuis
thguerrai ofit eu lareferiteôdcgouuerneraenr de Tefpargne
Capitaine Royalle,fe font prefomptueufement qualifiez Ca-
dulùHure. pKaincs de cefte fortereffe. Carnous liions qu'En-

guerrand General des finances de PhilippcleBel,
, eftoit Capitaine du Lôuure , Se que pour cek

Lopys Hutin ayant ordonné vne grande ôc feuere
recherche de fes abus, ôfmaluerfations, il fut menç
prifonnicràk Tour duTemple^ôc non «uLomife»
D'où côme il curefté tiré en la pre'nfenccdu Roy,
vn Aduocat nommé lean A nna-t, fauorifé de fa
Majefté , entre les. plus picquants reproches qu'il
luy fift, dreffa contre luy les pointes acérées deces
paroles, Etquoy tfiras-turamenéau Louure,duquel
U t'esfait Capitaine î Car" tu as eftéfi infilentque de
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de la Ville de Paris, i o$
pyendrelegouurrnement,ejrvfùrperla charge des for-
tereffes. Au mefme temps çjr point que le Roy ^Philippe
rendait l'ame onfiait que du Louure tu feis porter vne
grande quantitéd'or, çjr d'argent en ta*Jldaifin.

Ficnry d'Angletetre,qui efpoufa la filledc Fran- Courpia*

ce tint Cour ouuerte, Se fon Tinel qu'ils appel- "*'""
loient * en cefte Maifon Royalle,ainfi que Môltrc
let liure premier ch.6z.cn eferit les folemnitcîforc
particulièrement eu ces termes. Et tindrent ace dit
tour lefdtis Roy èr P^oyne, noble Cour çjr large, çjr tout
leurs Anglois qui eftoient la venuskceftefefte,çjr lepeu¬

ple deParis engrand nombreallèrentaudit Chaftel du
Louure , pour voir lefidits Roy ejr Royne d'Angleterre
fians enfimble , en tortans Couronne : mais les peuples
fans efire adminifiref^ déboire, çjr de manger parnuls
des maiftres d'ffoftel de leans,fi partirent contreleur
couftume,dont ils murmurèrent enfimble. C arau temps

pajféquand ils alloient enfi hautesfelemnite7à la Cour
de leurSeigneur le Roy deFrance, efiaientadminifirez.
desgouuerneurs, de bioire çjr de manger en fit Cour qui
eftoit à tous ouuerte. Et la ceux quifie voulaient feoir
eftoient firuis très-largement parles feruiteurs duRoy
des vins çjr viandes d'iceluy.

î lié trouue des lettres patentes de Charles V. dit£oB)>M ,>
le Sage, confirraatiues des priuileges dcl'Vniiicrfî- <f« fors /*
ré , 'Données au Louureprès de Paris Fan mil trois cens ?>!*:

foixantefix. Paroles qui nous affeurent de deux
chofes,Tvnf>que ce fort Chafteau,lc Roy des Cha-
ItcauxdekFrancevn'eftoit encore lors enclos dans
les murailles delà Ville; Se Taurre que nos Roys s'y
retiroienr défia quelquefois » & y deliberoient des
affaires de leur Eftat» -

yim en fin fous François premier y furentpris
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retiroienr défia quelquefois » & y deliberoient des
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yim en fin fous François premier y furentpris



L'uttrt

ïa6 -^Antiquité
les deflcinsôc tirez les modcllcs de ce fuperbe ba-

eegrandi-p ftimcnt, quin'afon cfgalen toute la Chreftienté,
embiïïy. &continuezdepuisparHcntyII. Se parCharles

IX. poureftreîe feiour ôc demeure ordinaire de
leurs Majeftcz.Baftiment qui paffe auiourd'huy'en
excellence ôc en grandeur tous les autres, foit que
roncôfidcrelesparadesdefquclleslcfieurde Cla-
gny a embclly fon architecture, foit que Ton con¬
temple fon afficte belle & autant forte qu'efprit
hmain fe puiffe imaginer, ayant au deuantîa riuie¬
re, & Taidibredetouscoftcz. Du premier iour
qu'Henry IIII. y eft entré il a encore pour fa plus
grade gloire, dcffeignéccqu'ila pourfuiuy ôecôti-
nuédcpuisjdcleioindreauxTuiîlericsparvncgal-
lerie qui n'a fa pareille. Grand ouurage, foit que
Ton confidereiebaftiment par le deffein, ou le def¬
fein par le baftiment.

z» twiïe- La Royne Catherine merc de tant de Roys,fift
leries. commencer au mois de May 1564. le magnifique

baftiment de THoftel Royal des Tailleries, fon
Xfi'her. EfcaIiertournantenlimaçon,ôcfufpendu cnl'air,

fansaucun noyau quiappuie ou foutiennefes mar¬

ches, eft Tvn des plus beaux chefd' d'archi¬
tecture, ôd'vnc des plus hardies pièces de toutek
France. Les' Galleries du Louure régnent mainte¬
nant iufquc fur fon front, embellies par tout des
hemneursde kpaix. On pkntoit anciennement
les Lauriers deuantk porre des CcfarJfôc k France
agrauéles Oliuiers fur les portes de cet ouura-

gC'
Au deuat de ces Tuillcrics eft vn iardin merueil-

leux en chofes rares,où les parterres , les comparti-
mens, les allccSjlcs fort taines,lcsplantes, les nears,
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ôc toutes les pièces d'vn diuin verger font rares &
admirables.

Vn Poète dece temps feint vn Tuileau Iardinier
du Roy Francus fort excellent , en l'honneur ÔC

memoireduquelilaiteftédrcffé.

<*Aufft du bonTuilleau tantafait la ver^k,
Qjfeftant aprèsfia mort de l'ame deueftu

Jlvitentorpa bas,çjrfinnam reuerable
Eftparmy les François encoreperdurable:
NosRoys ont cherfin nom , çjrpour los immortel
Jls ontfait a Pales redrejferfin autel,
TefmoincepuiffantRoyquidedansfèsprairieS
Fiftdreffer ce Iardin qu'on nomme Tuilleries:
Carc'eftoit là toutpreft à l'honneur du vieillard
Qjtedrejfoit lesJardins d'vn inimitableart.

P« Hoflels ey Maifons anciennes des

Princes & Seigneurs.

Cha p. XVII.

Onseignevr Louys de Bour¬
bon , troifiefme Duc de cefte bran¬
che ecleftemenr vnieàk Maifon du
Roy fainct Louys prcdecefieur de
noftre Roy , par le mariage de

Manfeigneut Robert de France , fift baftir ptes
la Maifon du Louure, THoftel de Bourbon, auec
ce mot EsPERANcE.cfcritcngroffeslertresfur a ij
fon pertail,poutTcfpoirie pcnfe,qu'il auoit qu'vn B^£j*4f
Roy deuoit de fon cftoC naiftre en h Franccs <*~ifmd*.
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Jô8 Antiquité
& qu'il vniroît les deux Hoftels envn, auffi bien
queles deux maifons- C'eft ce grand Roy qui a
oftékbâdedcleursarmes,pourjoiiyrdupurEfcu
des fleurs de Lys. C'eft cet Henry, qui a kifféle
nom de Bourbon j pour prendre le nom de Fran¬
ce, ôcpoixcouurirfon chefd'vne Couronne qui
n'eut onck femblable. C'eft luy qui le premier luy
a donné cet ornement , d'auoir des Roys de France
en fa branche: & comme elle eftiffuc des Roys,
qu'ellerepiefentaftàkpofterité les innumerables
vertus cachées dedansletigedeMonfcigncur faint
Louys.

Ieneveux obmettre quede routeanciennetéil
y auoit eu vne Maifon Royalle,oùeftauiourd'huy
cetHoftel.Carilfctrouuequcdésl'année ijir. le
Roy Louys X. ditHutiny eftoit logé comme le
fîeurduHailkn le déclare, parlant d'Enguerrand
deMarigny ComrcdeLongueuillcquiauoitefté
fupcriBtcndant des Finâees ôc'confidenr feruiteur
de Philippe le Bel perede Louys, en ces termes:
Dont ledit ënguerrandfut mandévenir en lanJMaifion
aunouueau Roy Hutin , aux fofte^Jâint Germain de

FAuxerroiSyokefideprefintl'Hofiel de Bourbon çjrc.
D'où ilfutpuisaprès menéprifionnierau Louure duquel
il eftoit Capitaine,^delàpourcefieconfideration, àla
Tour duTemple.

ValaUdes L'Hoftel de Clugny eftoit ancienncmentle
Thermes. Pakisdecct Apoftatgouuerneurdes GauIesÔcde-

puis Empereur , grand ennemy des Chrefticns, Se

, s'appalloit le Pakis des Thermes , c'eft à dire des

bains chauds, oueftuues, comme auffi k rue que
Ton nomme à prefent des Mathurins.Vn vieil titre
du Collège de Sorbonnc l'appelle le Lien des Thtr*
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de la Ville de Taris. i o9
mes de Cefar, Thermes aufqucllesk fontaine qui
eft au village d'Arcueil coulant fous terre par des
tuyaux deplomb, venoir, fournir l'eau neceffaire
pour le bain,commeii fut defcouuertenTan 1544.
du temps du Roy François premier en creufantles
rempars de la Ville d u cofté de l'Vniucrfité.

Quand ce Pakis ou Chafteau ait commencé de Hoftdi«
quitter fonnompourprendreceluydeCluguy.ÔC cl*g»3*
pourqucllesraifons.ileflaffezdifrîciledc Tafîeu-
rer. Mais il eft certain ôc reritable que iufques en
Tan 1314. ileftoit encore qualifié la Maifon des
Thermes. CarleanduTUlct Greffierenk Cour
de Parlement, en fon recueil dcl'Hiftoirc de Fran¬
ce, traittantdcknoblebranchcde Courtenay,ef-
crit que Iean de Courtenay vendit a FEuefique de
JSayenxl'HofieldeClugny fis à Paris, lors appellela
tJMaifin desThermes , ayant appartenu a leur oncle
-Alrcheuefifue de Rheims.Et queles enfans dudit Cour*
tenay , quieftoient au nombre defixfils& vnéfille , fi¬
rent leurspartages?an mil trois cens dix-huicl, ejrra-
iifierentla vendition fan 1324.

On trouue auffi.quc THoftel appelle mainte- Hoftelie
nant de Guife, fenommoit anciennement THoftclG*!/"v
de Mifericorde, Si notamment en Tan mil trois
cens quatre vingts douze» régnant Charles VI.il
apparrenoit à Meffire Oliuier deCliffon Conne¬
ctable de France.

L'ancien Hoftel de Nefïccftoit où eft à prefent
celuy de Neucrs.ôc duquel k porte rctientencore #«/"«*<"«

le nom,cô me dernière marque Se dépouille de fon **&
antiquité. Cette Maifon apparrenoit en Tan mil
trois cens quarante fcpt,à Madame Ieanne Royne
de France ôc de Nauarreelpoufc du Roy Philippe
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no Antiquité
le Bel ; laquelle ordonna par teftament de dernière
volonté qu'il fut vendu pour fubueniraux frais du*
baftiment de fon Collège dit de Bourgongne. Et
fut vendu au Duc de Bcrry , auquel il apparrenoit
encorenl'anmil quatre cens douze , ainfi queie
fieurdu Hailkn le déduit au liure 18.de fon Hiftoi¬
re. LeDucleandeBerry, dit-il, confiderant que les

diffentions d'entrefinfrèrePhilippe Ducde Bourgon¬
gne çjrfin neueu Louys Duc d,'Orléans pouuoient rap-
portervngrandtroubleàla France, çjr au Roy Char¬
les VI.fin.autre nepueu, donnât vn iour à difher aux
deux Ducs dejjus nomme^ehfin Hoflel de Nefieà
Paris , là ou il lesfifiiurerpaix çjramitié, çjrc

En Tan mil deux cens quatre-vingts dix -neuf"
le Roy Philippe ayat remis le Comte Guy dcFkn-
dtes,ôcfes enfans en liberté, qu'ilauoit quelque
temps tenus prifonniers pour leur rébellion; ledit
fîeurComtefitbaftirvn bel Hoftel qu'il enrichit
du titre de Flandres, furvnepkcc qu'il auoir peu
auparauantacheptéed'vnPietreCoquilIerebour-
geois de Paris quia kîffé iufques à nous fon nom
à la rue Coquillere.ôc de TEuefque Arnulphe.Mais
fouslcs règnes de François I. ôcHcnry II. lesap-
partcnanceçôcdependâces de cette Maifon furent
vendues à des particuliers , icfquels dreffercntde

. nouucaux édifices fur les ruines de fon premier
baftiment.

mfiel Louys Duc d'Orléans donna fon Hoftel, dit
jlorleatit, d'Orleans,aux Pechereffcs Se femmcsdefbauchées ,

que depuis on a nommées Pénitentes , ou Repen¬
ties, pourleurbaftir vne retraite Monaftique, Se

i'onthabité iufques au règne de Charles IX.qu'cl- .
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de la Ville de Paris. ut
les furent inftalées au Monaftcre S. Magloire ou
elles font auiourd'huy.

L'Hoftel de Bretagne eftoit où font mainte- mftelit
nant les Minimes , à vne lieue de Paris, ôc les logea Bretagne*

là Madame Anne de Bretagne Roynede France ÔC

femmede Louys XII.
L'Hoftel Royal de Vauuerd près de Paris a efté «»fidi*

long temps inhabitable pour les démons ÔCefprits "**wwf»-

ténébreux qui Tinfectoicntôc tant qu'en fin Louys
lX.quitantaimoitkPieté, ôc que la Pietéa tant
aimé qu'elle kcanonifé, yfubaftityn Monaftcre
pour l'Ordre des Chartreux,

L'Hoftel de Craon fis près la Grcue,fut rafé Htfiddt
apresTArreftdefacondemnation, ôckpkced'icc- Cran».

luydonnéeàl'EglifedeS.Iean.pourferuirde Cy-
metierc aux Paroiffiens,ainfi que nous auons défia ,

dit cy-deffus.
Le Roy Louys X 1 1. achepta l'Hoftel d'Hcr^ /^^

culcs qu'vn Gentil-homme Fkmend nommé Al-
uin auoit fait baftirprcslesAuguftins;ôCs'appeI-
loit ainfi cette maifon à caufe que les peintures de
les Chambres Se Cabinets reprefentoient àTfil les
hautes & belles entreprifes de#cer Héros loué par
les Poètes de tant de môftres combatus & deffaits.

Et pour fcjmcr ce Chapitre par l'Hoftel de H-, Je

Lorraine anciennement dit de Sauoify, ie veux Sauc-ifydit
mettre icy Toriginc de fa ruine, ôclescaufes de fa mamenat
rcèclification. Les gens de Meffire Charles de i* Itrrai*
Sauoify grand Chambellan de France , Se l'vn "'
des plusfauorisduRoy, s'eftant témérairement
attachez à quelques Efcoliers, en vne proceffion
queTVniucrfité faifoit en l'Eglife faincte Catheri¬
ne dit Val des Efcoliers, & en aians bleffé quel-
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Ui Antiquité
quesvns, par arreft du Roy, des Princes de fon
jfang , Se de fon grand Confeil, donné en l'an
mil quatre cens Se quatre , il fut dit que fa
Maifon feroit démolie, ôcSauoify tenu de fon¬
der vne Chappelie en faueur de TVniueriîté, de
centliures deréte, Se en mil cinq cens liures enuers
TVniuerfîté. Monftteletadiou&equeSaHoiJyfimt
banny ejr exterminé de la Cour du Roy , & tous teux
qui luy appartenaient de parentelle , ejr auec cepriué
de tous offices Royaux. Ccquifutexecuté,ôccettc
Maifon démolie, mais depuis reedifiéc du confen-
tementdeTVniuerfité.quieft auiourd'huy celle
que Ton appelle l'Hoftel de Lorraine.Toutcfois ce

fut à la charge qu'il y auroit vn Tableau attaché co¬

tre la paroy , au deuant de l'Eglife kincte Catheri¬
ne , dans lequel feroit contenue toute THiftoire ôc

iugemér, que Ton y peut encore auiourd'huy voir.
Et fut pareillcmét Sauoify dekpointédefesEftats
pour quelques mois, mais puis après reftably.

Uyagrandnombre d'autres Hoftcls Se Mai¬
fons de Princes Ôc Seigneurs en cefte grande Vil¬
le, mais d'autant qu'elles ne font pour la plufpart
bafties que depuis vn ou deux fiecles, il n'eft be-
foin d'en faire icy mention.

Dif
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Du grand $J petit Chaflelet * de U
Baftille* Hoftel de Ville tsrAr-

cenal.

Chap. XVIII.

E s Citadelles ôcfortetefîes des Villes,
font édifices quiregardentauant tous
auttes , ôcautant que tous autres, la
gloire du Prince , l'Ornement du

Royaume,ôc la commune vtilité dupeuple; enco¬
re que les.vns les qualifient du titre de Chaftie-vi¬
lains , ôc queles autres les appellent nids de Tyran*
nie. Paris le première Ville de nos Roys en a de
plus belles, Se de plus forres, voire deplusanti-
ques qu'aucune Ville de France.

Le Louure ôc le Templcfont fes premières ci-
tales, Se leurs Tours fes premières fortereflès. Mais
cemme du temps de Charles V.ditleSage,les An¬
glois iettaffentk peur ôck frayeur iufques dans le
chrur de k France, auffi bien que dans Je ctur des
François , ÔC que d'vn autre cofté les Efcoliers paf-
faffent fouuent les bornes Se limites de l'Vniuerfité
pour vaguer Se porter les effets de leur remeraire
ieuneffe iufques" dans la Ville, Hugues Aubrior Baftillepar

pour lors Preuoft d'icelle fit non feulement baftir ?"" S'
la Baftilleàkportefainct Anthoine, qui d'ailleurs ^"aff^
eftoit foibledemurailles,pour feruir de dcfenfeôc
derempart de ce cofté là contre Tennemy ; mais
encoreau bout du petit Pont fk drefferce bafti-
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U4 cAntiqutte
menr, que nous appelions le petit Chaftelet , ÔC

qui n'eftoit auparauat qu'vne Tour , pourarrcftet
Se fuite barrière à Tinfolence des nourriflons de
TVniuerfité. Baftimentquiluypreparapourtant
vne prifon bien toft après, Se pour lequel il fut rui¬
né de biens ôc de réputation parles Efcoliers mef¬
mes.

Mais Tvfàgc de ces deux grands ÔC magnifiques
baftimensa depuis eftédcftinéà vn autre feroiee,
k Baftille, pour emprifonnerles grands Seigncurg
quel'onenfermoit premièrement au Chafteau du
Louure, ou à la Tour du Temple: Se le petit Cha-
ltclet,pourkgcole ducommun peuple.

à Le grand Chaftelet eft bien plus ancien en fes

Chlftelet. Pri:micrs fondemens. Iulian TApoftat Gouuer-
' neurdesGauIes,ayanrpkntéfespauiIlonsô: e(ta-

blyfadcmeureà Paris qui ne s'eftédoit encoreplus
loingqucTlfle,lefiftbaftir à ce que difent quel¬
ques vnspourluy feruir de fortereiTe, 6c receuoir
là les tributs du Royaume.Mais Philippe Augufte
lefiftdepuisrcbaftir,.ôdeJeftina au feruicedek
Iuftice, ainfi quenousmonftreronscy -après. Le
vulgaire Tappcllck Porte de Paris, croyant peut
eftrequec'ait auttefois efté Tvnedes portes delà
Ville,mais c'eft vn erreur, dont il eft affez aifé d'o-
fterle voile fî Ton dit que c'eft l'Apport de T^aris;

ôcleportoùontabbordé detout temps les necef-
fitez communes , Se les commoditez ncccfîàires
pour nourrir la Vil le.

L'Hoftel de Ville fiege des Preuoft des Mar¬
chands &Efcheuins(defquelsnous parlerons cy
après) fut efleué au plus haut eftagede fa beauté
parFrançoispremicr,ÔCembellyd'vnearchitcctu-
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de U Ville de Paris. h/
re, qui n'auoir guère fa pareille. Mais les malheurs
du ficelé auoient du tout obfcurcy fort luftres'il
n'euft efte ces années paffées rchaulTé de riches em-
belliffcrnensôcnouuelles décorations. lia cette
dernière obligation à Mcffire François Miron Co-
fciller du Roy en fes Côfeils d'Eftat ÔC Priué.Lieu-
tenantCiuilenk Preuofté de Paris, ôccy-deuanc
PrcUoftsdesMarchlds-Parisfèglorifie déformais
de voirfa Maifon de Ville ornée d'vn grand Per-
ron,d'vn beau porche, de clairs Efcahers Ôc d'vne *
agréable face, qui depuis foixante ôcdouze ans at-
tcndôit là clarté dVn Magiftrat qui luy dénouait
les droits de fi Preuofté, que beaucoup d'autres
embourfent. Magiftrat, qui a eu cette douce con-
foktion, defortir de cettecharge*auec moins de
gain, mais plus d'honrteur, ôcd'aUoirparfesldua-
blesdeportemcnsdonnéfujetauRoymeimes, de
prOpofer au fucccffcur, l'exemple du deuancicr,
quand il alla remettre es mains de fa Majefté les
clefs ôcles féaux de Ville.

La TourdeBillyayant efté foudroyée Tan ifil* ,
fousleregnedeFrançois premier, Se lespoudres s°ff.ftlt,
embrafées,HenryII.fon nlsôcfuccefieurfitcom- <jL>é«.

mencer TArcenal par deux placés comme deux
grandes haies; ôcdepuisluy Charles IX. y fit faire Mte*A
ôc parfaire cet Edifice le plus fort ôc magnifique 1nmi_ <ff
qu'on fâche guère, pour telvkgc : enfemble les £1 %* '
loges ôc maifons des ouuriers qui trauaillentà la ' '

fonte de l'artillerie i Et de noftre temps encoreM.
de Rofny fuperintendant , Se grand Maiftre des
Munitions belliques de France , na rien obmis
ds tout ce qui pouuoit eflauer Se efckirer d'a-
uantage la grandeur Si le luftre de ce Baftiment,

H if _
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Il 6 Antiquité
Attend auiourd'hy fi plein de tout ce qui eft necef-
fîurnj Cuite à faire la guerre , qu'à noftre Prince qui
darmes&> cfl. cnpajx cn fon Royaume , admiré deseftran-
mumtions gers redouté des ennemis, il peut feul fournir à
et rame* ° . ô -n

toute heurecent canons, Se pour tuer cent mille
coups, des armes pour armer dix mille hommes de
cheual, Se cinquante mille de pied, ôc tout auprès
pour en payer vn plus grand nombre.

De l'ancienneté de ï Vniuerflté* defes
Collèges, {0 dugrad lieu quelle tint

autrefois Car la France.
Chapitre XIX.

, A r c e que cy deuant i'ay dit quel'V-
.niuerfité eftoit comme la troificfme
'Ville de cetteVille,il me femblequ'elle
, mérite bien vn Chapitre pour difeou-

rir de fon ancienneté, de fes Collèges , Se du grand
lieu qu'elle tint autrefois par la France.

Vniuertlti ^'c^ 'a comrnune opinion des Hiftoriens mo-
de Paris dcmesqueTEmpcreur Charlemagne en deffeigna
<jua»d& les premiers fondemenrs, Se que quatre Anglois
parqui fi- ouEfcoffois difciplesdu venetableBedc, Alcuin,
"" Rabam, Ican,ôc Claude futnommé Clementeftâs

arriuczcnFrance qui crioient qu'ils auoientdela
fcience à vendre, ceft Empereur les ayant ouys, à
leurinftingationôcfcmonteeftablitdâs Paris vne
Vniuerfité,où ces quatre grands Docteurs donne-
rentlesptemicrs auancemens aux bonnes lettres.
Mais ceux qui difent qu'elle n'y cômença de jettet
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de la Ville de Paris. n 7
fes premières racines que fous Louys VII. & deles
efpadre grldemét fous le regnede PhilippeAugu-
lte,que Ton fçaitentrenos Roys s'eftregrandemét
addonnéàTembelliffement ôcilluftration decette
grande Ville , Se fur tout qu'elle en doit les premiè¬
res promotions à Pierre Lombard Euefque de Pa¬

ris, ôc à fon Eglife ; Euefque l'vn dcsplus grands
perfonnages de fon Ordre; encore qu'il y ait vne
longue fuite ôc de Roys Se d'années depuis Char-
le le grand iufquels à ces deux Roys , fi difcnt-ils à
mon Jugement la vérité. Non toutefois qu'elle air
efté fondée tout d'vn coup, non plus queie Parlc-
mcntny les douze Paris:mais comme Dieurefucil-
le les Efprits fur jn fuict en vn temps plus qu'en
vn autre: il femble que les lettres vers ceftefaifon
commençaffent à fe ^efgourdir:D'autant que fous
le règne de LouysVILnouseufmes plufieurs gens
doétcs,auffifcrefucilkk deuotion des Supérieurs
de l'Eglife, en faueur des bonnes lettres.

Lepremicr exercice desleçons fut en laMai- E ^ >

fon Epifcopale , fuiuani le commandement d'vn parj, mer.
Conciletenu enla Ville de Rheimsfous Eugène del'Vni-
III. dutempsduRoy Louys VI L auquelàTinfti-'*«/*>'.
gation de S.Bernard auoit efté conclue ôcarreftéc"
Tercctiô d'Efcolcs ôceftudes publiques en vnesôc
autres Villes. Ny pour tout cela n'eftoït encore
lors TVniuerfité formée. C'eftoit vn Embrion

-. queTEglifcdePariscouuoitdansfon feinpouren
efclorreTVniuerfité,dekquclleellecnfutlamerc ^eff"\ <**

Se le premier fondemenr fous Tauthorité de nos *><,flM'*

Roys: Et delà eft venu queles Dcgrez de Docto-^T^
rie ôc Licence otitaccouftumé d'eftre pris au logis Maffit. de

de TEuefque, Se quelepreniicr luge Se Cenfcur en i'eueffu.
H ii;
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1/8 Antiquité
la doctrine Se meurs des Efcoliers,quc nous appel»

dei'Zi"r Ions Chancelier de TVniuerfîté , eft du corps des
Utrfuî. Doyen,Chanoines,ôc Chapitre de- cefte Eglife.De

làauffi que tous les Principaux des Collèges, Do¬
cteurs, ÔC Regens de TVniuerfîté, ne pouuoieht
entrer en lien de mariage pédant leurs profeffions:

Trintifaux commefiles Principautez,Doctories, Se Regcn-
deColleges, ces,eufrcntefté affectées àTEglife, dôtcllesauoicf
? » **"" pris leur première fource.Couftume qui futeftroi-
ey Regms, r s fr ' i c i r M
nonmaner remet abicruee par toutes les facultez, îuiqucsala
tapant- nouucllepolice qui fut introduite par le Cardinal
i-*}- de Toute-Ville Légat en Fiance: carjlpcrmirpar

priuilege fpecial aux Docteurs en Médecine, de
Voctturs pouuoirefbemariez.Les Docteurscn Décret pre-

ta/ ""'" fenterentleurRequefteàTVniuerfitéleneufiefrnc
V'tiyen . -, c j>
-}ecree Décembre mil cinq cens trente quatreannd auoir
<j»and ont pareil priuilege,dontiîsfurcntdeboutez,faufàeux
t» permif. de fepouruoir en k Cour de Parlement pour en

fendeft eftre pareillement ordonnéainfi quebonluy fem-
' bktoit: Et toutesfois abfolument arreftépourla

Faculté tant des Arts quede Théologie, queles
mariez nettoient receuables aux Doctoricsôc Ré¬
gences. Dcpuisle Parlement permift le mariage
auxDocteurseo Decrer,& le premier de cet Or-
drequcl'on veid mariéfut la Riuiere vers fan. mil
cinq cens cinquante deux, depuis pourueu de TE-
ffat de Lieutenant de Chaftelleraud.

Tîerr* Celuy qui ietta k première pierre du fonde-
ïftnhati ment &foutiendd'VniucrfitéenTEglifede Paris,
/*«"*'(." fut Pierre Lombard fon Euefque, en commemo-
àettX ra"on ^e 1uoy clleluy fait tous les ans vn anniuer-
mrfnl faire en l'Eglife fainct Marcel où fes os repofent.

Çegran^Euefctuç çorjnrnença de florir versl-afia
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drequcl'on veid mariéfut la Riuiere vers fan. mil
cinq cens cinquante deux, depuis pourueu de TE-
ffat de Lieutenant de Chaftelleraud.

Tîerr* Celuy qui ietta k première pierre du fonde-
ïftnhati ment &foutiendd'VniucrfitéenTEglifede Paris,
/*«"*'(." fut Pierre Lombard fon Euefque, en commemo-
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mrfnl faire en l'Eglife fainct Marcel où fes os repofent.

Çegran^Euefctuç çorjnrnença de florir versl-afia



de la Ville deParist n*y
du règne de Louys VI I.ôcs'accreut en fi grande ré¬
putation fous celuy de Philippe fon fils , qui pour
lagtandcurde fes mérites emportapar lavoix des
Docteslefurnomd'Augufte.qu'il donna plus gra¬

de vogueaux bonnes lettres qu'auparauant, corn-
pofant ce beau liure des Sentences (fondement de
Théologie S chokftiquc ) tant célébré par fes fur-
uiuas, & fur lequelk Faculté de Théologie de Pa¬
ris eftablit en partie fa pro feffion: De manière que
dés ce temps la, TVniuerfîté qui auoit receu par le
mcnufapoliiTeure.fetrouuatouteformée.

Ainfiles bonnes lettres ayans trouue lieu dans Vniuerfiti
Paris,foiiscenomd'Vniucrfité,elle fut après ef- tyMf'?lt*
parfepartoutekVille,&nonau recoin que Ton "*âjj*fj_
luy afîîgne maintenant. En tefinoignagedequoy m,cemet,
voyons nous encore le Collège des Bons enfans Collège

enlaruëS.Honoréprcsdu Louure, l'Eglife de S. desBout

Germain deTAuxcrrois qucTon appelle TEfcolle, <"/"»
ôccellede faincte Catherine que Ton furnomme
du Val des Efcollicrs , nous feruir de belles remar¬
ques :ôcmefmeen tous les Monafteres de la ville
oùleRecteurfairfa proceffion, il ne kfair fînon
que de tant que ce font lieux, qui font du Corps
de TVniuerfîté.

Mais depuis que Icanne Royne de Nauarre, Ct-eftjt
femme de Philippe le Bel eut conftruit le Collège ^«fi-re.
de Nauarre vers lehaut de la montagne de Paris
en Tari mil trois cens Se qua tre, ceux qui apres s'ad- Vmuerfit't

donnèrent à mefme fujet, comme il y en eut vne q»*»i «ri-
infinité vers le regne de Charles VI. lors que £''"""'"
TVniuerfîté eftoit en grande vogue, ils choifirent ,'{"e\ffr'
tous ce mefme quartier , pour y eftre l'air vray y,nej.
fembkblemcntplusfain qu'en la fondrière qui eit tam,

H iiij

de la Ville deParist n*y
du règne de Louys VI I.ôcs'accreut en fi grande ré¬
putation fous celuy de Philippe fon fils , qui pour
lagtandcurde fes mérites emportapar lavoix des
Docteslefurnomd'Augufte.qu'il donna plus gra¬

de vogueaux bonnes lettres qu'auparauant, corn-
pofant ce beau liure des Sentences (fondement de
Théologie S chokftiquc ) tant célébré par fes fur-
uiuas, & fur lequelk Faculté de Théologie de Pa¬
ris eftablit en partie fa pro feffion: De manière que
dés ce temps la, TVniuerfîté qui auoit receu par le
mcnufapoliiTeure.fetrouuatouteformée.

Ainfiles bonnes lettres ayans trouue lieu dans Vniuerfiti
Paris,foiiscenomd'Vniucrfité,elle fut après ef- tyMf'?lt*
parfepartoutekVille,&nonau recoin que Ton "*âjj*fj_
luy afîîgne maintenant. En tefinoignagedequoy m,cemet,
voyons nous encore le Collège des Bons enfans Collège

enlaruëS.Honoréprcsdu Louure, l'Eglife de S. desBout

Germain deTAuxcrrois qucTon appelle TEfcolle, <"/"»
ôccellede faincte Catherine que Ton furnomme
du Val des Efcollicrs , nous feruir de belles remar¬
ques :ôcmefmeen tous les Monafteres de la ville
oùleRecteurfairfa proceffion, il ne kfair fînon
que de tant que ce font lieux, qui font du Corps
de TVniuerfîté.

Mais depuis que Icanne Royne de Nauarre, Ct-eftjt
femme de Philippe le Bel eut conftruit le Collège ^«fi-re.
de Nauarre vers lehaut de la montagne de Paris
en Tari mil trois cens Se qua tre, ceux qui apres s'ad- Vmuerfit't

donnèrent à mefme fujet, comme il y en eut vne q»*»i «ri-
infinité vers le regne de Charles VI. lors que £''"""'"
TVniuerfîté eftoit en grande vogue, ils choifirent ,'{"e\ffr'
tous ce mefme quartier , pour y eftre l'air vray y,nej.
fembkblemcntplusfain qu'en la fondrière qui eit tam,

H iiij



jzo Antiquité
accompagnée des efgouts de k Ville. Choie qui
a depuis apporte en trenousk différence que nous-
mettons entrek Ville, Cité , Se Vniuerfité. Auffi
quedésfon premier eftablifîement elle faifoit fes

cogregationsau Collège des Bernardins, que Ton
a depuis réduites aux Mathurias pour la commo¬
dité du lieu.

Coiïtgtde Vn Robert deSorbonne fous fainct Louys eft
Sorbinnt. pereôc fondateur du Collège de Sorbonne, qui

porte fon nom, deftinéôc tant renommé pour les
excellents Si grands Théologiens qu'il a portez,Ôc
qui a ceft honneur qu'en ce fîecle il ne s'eft encor
altéré delà règle: Se. croy que vous n'en trôuue-
rez point vn plus ancien que ceftuy là. Grande
chofe qu'vn fimple valet de Châbre du Roy , mais

-- qui d'ailleurs eftoit fort aimé de fon Maiftre, ôc

toufiours proche de luy, ait pris aux Roys, Prin¬
ces , Prélats , Se grands Scign curs, vne fi noble A r-
chirecture.

Csïïegt it Le mefme Robert de Sorbonne achepta de
Cal--. maiftre Guillaume de Cambray, Chanoine de S.

Iean de Morefnc , Diocefede Vienne, le lieu ôc les.

maifonsdu Collegede Calui, autrement ditkpc-
tite Sorbonne.

CoSe-etiis Les Collèges des quatre Mendians furent efta-
çiuatre blis Ôc fondez en mefme temps par le bon Roy
èttuiians. Monfeigneur S.Louys fon Maiftre, ainfi que nous

auons des-ja monftre cy-deffus-
Et commeles Roys à Tenuy femblerent depuis,

vouloir diuerfement gratifier cette fontaine de
fcience ; auffi voulurent beaucoup d'Ordres de
Religions , ôcapres euxles Archeuefques ôcEuef-
ques des meilleures Prouinces de laFrance » Ôcpl*-
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de la Ville de Tarts, lit
fîeursautres pieux tant Ecclefiaftiquc» que fecu- /

liers, fonder en ce grand Océan de doctrine., di-
uerfes Efcoles Se retraites pour enfeignerkieussef- -
fe. ,

Les Bernardins y on* eu Eglife Se Maifon dcusttt C'0* sju
TaniZ4j. Maifon dite Colkgede S. Bernard, St. Bernar-
Collcgc voué pour ceux qui ont fait ou veulent'*/»»,
faire profeffion fous TOrdredeS.Bernard:lefquels
font enuoycz des Monafteres de leur Ordre dit de
Ckiruaux , pour eftudier en cette Ville.

L'Abbé ôc Conuent de Premonftré , après College-l*

auoir eu le confentement de leur fuperieur régulier Vrcmïftri.
TAbbédeCifteaux,ôcdeTEuefquedeParis,ache-.
terent en Tan i 1/6. vne maifon deuant l'Eglife des
Cordcliers , pour dreffet le plan de leur Collège
qu'ils acercurent en Tan 1186. d'vne grandie Se

d'vniardin*
En Tau mil deux cens foixante neuf, le pere Yues Colltgele

Abbé de Clugny premier du nom deffeigna ôc en- Clugny.

treprift le baftiment du Collège de Clugny , qu'vn
lien nepueu de mefme nom pourfuiuit & acheua
bien toft après, ainfi qu'il eft graué engroffes let¬
tres eferites furk porte qui tend de k Chappelie
au Cloiftre.

GuillaumedeSaonaThreforierdeTEglifeno- Collège <*»

ftre Dame deRouen fondak mefmeannee vnau- T"*'!0*
trcCollcgepourvingt-quatreeftudias.dirsBour- "{J*. *'
fiers ,.douzegrands,. ôcdouzepetits , auquel ilaf- Rouen*

feura cette qualité de Threforier noftre Dame,
pour marque àkpofterité tant defa dignité, que;
de fa munificence Se libéralité naturelle.

Maiftre RaouldeHarcour ayant fur fes vieux Celle d*
«n* aîxefté fon domicile à Paris dont il eftoit Cha- ^f'Vf.-
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lit Antiquité
noine, aprèsauoir efté fucceffiucmenrArchidiacre
de Conftantin, enTEglifede Confiances, Chan¬
celier en,l'Eglife Cathédrale de Bayeux, Chantre
enTEglifc Cathédrale d'Eurcux, Se grand Archi-
diacrccnTEglifeMetropoliraine de Rouen,les di¬

uersplans de Collèges ôc Maifons d'eftudes que
l'on dreffoit de fon temps au modcllc de celuy de
SorbonneTinuiterentàietterTanuSo.lcsfonde-
demens du Collège de Harcourt, quiconfiftee»
deux diuerfescourtsoppofées Tvneà l'autre des

deux coftez delà ruedekHarpe,pour les pauures
«ftudiansdes quatre Diocefes,aufquelsilauoit eu
défi grandes charges Se dignirez.

_ . MeffireIeanCholler,EiiefquedcBeauuais,Prc-
chtttt. Are- Cardinal de kincte Cécile, ôcLegar en Fran¬

ce, ayant laiffé par teftament fait en TannXj). vn
Jaigs de fix mille liures tournois pour eftre em¬
ployé àk guerre contrel'Arragonnois fi elle conti-
nuoit ; au défaut de ecles exécuteurs defa volonté
le conuertirent en achapt de quelques maifons
qu'ils érigèrent en Collège encore auiourd'huy
qualifié des Chalets.

Cïïege i» MeffireleanleMoyneauffi Cardinal du titre
Cardmalle des kincts Marccllin ôc Pierre Martyrs.Ôc Légat en
Moynt. France fouslc règne de Philippele Bel, achetal'an

<_ jjoz.Tancien domieiledes frères Hermites deTOr-
dre de S.Auguftin aboutiffant d'vn boutàknieS.
Victor,ôcdeTautreautiuagedcSeinc , ôcy dreffa
leplâdu Collège, queTonappellc encorcduCar-
dinalleMoync ,de fon nom.

, A l'imitation de ces grands perfonnages leanne
Haîtam " C°mtclfe Paktine de Champagne ôede Brie, cf-

- ' potsze de noftre Philippele BeI,fonda Tan miftrois
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de la Ville de Taris. 1 2.3

cens quatre , le Royal Collège de Nauarre , autre¬
ment dit de Champagne, pour trois fortes d'Ef-
tolliers, Théologiens, Philofophes ôc Gramnia<-
riens. Collège de fi haute Ôc fi augufte marque.que
lesPrinces du fang,ô£priiicipaux Seigneurs de Frâ-
ce l'ont toufiours choifi comme le meilleur Se plus
fiorifkntpourl'inftructiondeleurs enfans. B

Meffire Guillaume Bonnet Euefque de Bayeux JjJJ.*
fonda le Collège de Bayeux en la rué delà Harpe
Tan 1308. non pour des eftudians de fon Dioccfe,
ains des Diocefes du Maine ôc Anjou , pour ce
qu'en ceftuy-là il auoit premieremêtvcu klumie-
rc,Ôc en ceftuy -cy appris les bonnes lettres dés fon
enfance.

Maiftre Guy de Laon Se Raoul de Prefle Ad- CùBeseiln,

ïiocatcn Parlement , eftablircnt en Tannée 1313. t,eitLai
l'ancien Collegede Laon, que Ton dit maintenant &dttref-
de Beauuais.Mais peu de temps après s'eftant for- '«
mez quelques différents parles Bourfiers les vns
contre les autres,ils le partagèrent en deux appeliez
chacun du nom deleurs fondateurs.

Et Maiftre Gérard de Montagu Aduocat gênerai Collège

du Roy en fon Parlcmét , Chanoine des Eglifes de nol","ut **
, Paris ôc de Rheims, ayant leguéparordonnàccdc *""'
dernière volonté faite en Tan 1339. fon Hoftel du
Lyon d'oraux eftudians dudit Collège de Laon,
fouzeonditionôcàkchargcquedans vnan pour
tous délais il s'y viédroienr tous domicilier Se cfta-
blirlcurefcole, ils en furent mis en poffeffion par
le commis du fleur Euefque de Laon leur fuperieur
après fcrmétdôné dele recognoiftre toufiours, Se

luy rendrelesv de fon obeiiTancc,cômedeuai.
11 y auo« anciennement entre ce Collège ÔC
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H4 Antiquité
Ctiïege IeMonafteredes Carmes vn autre petit Collège
ancien de quel'on appelloitdeDace,fondéparaucnturepar
Date. Hugues Dacy ou Darcy foixantiefmc énrâc entre

ks Euefques de Laon. Mais ceux qui le poffe-
doientfctrouuans chargez de debtes furent con¬
traints de le déguerpir Se vendre partie aux Reli¬
gieux Carmes, ôc partie aux eftudians du Collège
de Laon, qui en Tan mil cinq cens ôc neuf, & mil
cinq cens quinze , y firent baftir deux corps d'H-o-
ftel à leurs propres fraiz ôc defpens.

Meffirelean deDormans Euefque de Bauuais
slaimak ' ^* Chancelier de France, acheta Tan mil trois cens
tmde Dor* foixante cinq la première demeure de ces eftudians
mam. de Laon , appclJée la Maifon des Images , qu'il éri¬

gea en Collège, encore aniourd'huy dit de Doi-
mans,ou de Beaiuiais,pourlcs pauures de fon Dio-
cefe.

Gilles AflcIinArcheucfque de Rouen iiîudcla
CW?*ge de famiUcdeMontagu, autrement ditede Loftenois

*»**$». fondal'an 1314. le Collegclong tcmpsappellé des

Affelins, de fon nom, Ôc depuis de Montagudu
nom des premiers parens defa race. Ce Collège

' furrebaftiTan 1388. par Pierre de Montagu, Car¬
dinal Euefque de Laon , ôc agrandi par Louys dt
Montagu fon nepueu ôc héritier en Tannée 139a.

Ican Standoc Docteur en k Faculté de Théologie
Se Seigneur dekVillette le repara encore en Tan

'ffilttt. ,^g0é & y inftitua l'Ordre des panures deMonta-
gu qu'on appelle vulgairement Capettes.Ces pau¬
ures de Montagu combien qu'ils ne foient liez à

aucun v de Religion particulière autre que de
tous nous autres Chreftiensjtoutcfois pour aurant
que pendant leurpremière cftude ils fe diuerfîficnt
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, de la Ville de Paris. 1 1|
d'habiîlemés d'auec les autres, il faut qu'ils laiffenc
kcucule lors qu'ils veulent participer au degré de^ -.

Maiftrife, Se facent par ce moyen paroiftre qu'ils
font totalement feculiers^autremcnt leur y feroit la
porte 'claule, auffi bien qu'aux Ordres de Reli¬
gions. -

M. B. Archçuefque de îtarhonne fonda Tan 'u m
i3i7.lc.Co!legeappeîlé de Narbonne en la rue de
k Harpe, pour neuf Bourcicrs de cette Prouince
du Languedoc. Aufquels M. Amblard Cerene Iu-
tifconfulteadioufta vn Preftrc.

Maiftre Geoffroy du Pleffis Notaire du Pape Cole-t i*
leâ XX II. ÔcSecreraire du Roy Philippe V. s'eftât Marmtm-

cendu Religieux à Marmoutier, ôc voyantlebon $itu
traictementqu'ilreceuoitence Monaftere, fitvn
teftamentlci4.iourd'Aouftl33z.parlequel àTin-
ftantepriére des Religieux , Abbé , Se Conuent de
Marmouftier, il partagea vne fienne maifon en
deux,qu'il auoit vouée par autrcTeftament de Tan
mil trois cens vingt deux au plan d'vn Collège, ÔC

en donna k moitié aux Religieux dudit Conuene
pour feretirer quand ils viendroienteftudier à Pa¬
ris.

L'autre moitié il la deftina pourvn autre Col- c«SVge d»

legcqueTonqualifiaprcmicrement dcS.Martin, wï/"*-
à caufe de k deuotion finguliere qu'il auoit à ce
grand faint, vrayement fécond Apoftre de naître
France.Mais après fon decés les eftudians d'iceluy
luy affeurerentk qualité de du Pleffis , pour kiffec
la mémoire de fon nom recomandable à plus lon¬
gues années. .

r7, -i - » w . -, Cotte?e dt
Lan mu troiscenstrenteôCvnMadameleanne Bmrgm-

Royne de France ôede Nauarre,Comteffe d'Arras, £»,,
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ïz<5* Antiquité
Palatine de Bourgongne ôcDame de Salins.cfpou*
fVde noftre Philippe de Valois , fonda le Collège
Royal de Bourgongne, poùrceux de laFranche-

, Comté.
Ctiïe-* Nfcoks AbbédeS.Vvaftà ÀrraseftablitTannéé
d'Arrar. fuiuantele Collège de S- Vvaft, pour les pauures

d'Ar/as qui viendroient apprendre les bonneslet-
tresen celle grande Se floriffante Vniuerfité.

Cdegedtt - Meffire André Ghininatifde Florence en kTof
Ltmban. cane.}& Euefque d'Arras/onda Tan rçJj.leColIege

vulgairementappellé des Lombars delà .Charité
delà glorieufe Vierge, pour les pauures Efcoliers
d'Italie.

, La mefme année M. Eftiennede BourgueilAr-
Teurs. cheuefquede Tours fit édifier le Collège de Tours

en la rue Serpente , Se en iceluy vne Chapelle,pour
vn Principal ÔC fixBourciersdefonDiocefe.

M.Ieand'HubantConfeilicrduRoy, ÔcPrefi-
dent en fa Chambre des Enqueftes à Paris érigea en
Tan 1335). le Collège dit TA ue Maria près S . Eftien-
ne du Mont , pout vn Principal, Chapelain, Se fix
eftudians tirez du village d'Hubant en Niuernois,
ou autres lieux circonuoifîns.

Collège L'an 1341. Pierre Bertrand Preftrc Cardinal dit
d'Autbam titre defaincteSufane, Euefque d'Authun, jetta
e»c;.*rA»«/ lesfondemës du Collège dit du Cardinal Bertrand
Bertrand. êhkrueS.Andrédcs Arcs, pourles pauures de la

Ville d'Authun.
Colleté MichelMignon deux ans après érigea auffi en
Mirnon, Collège quelques maifons que lean Mignon fon

oncle, Archidiacre d e Blois en l'Eglife de Chartres,
Se Conseiller du Roy , auoit acheptées joignant
l'ancien Hoftel de Vendofme.
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de la Ville de Paris, ity
Le Coîlegedc Cambray dit des trois Euefques CoB< »é

futfondé Tan t348.par les exécuteurs teftamentai- Cam%aj*
res de trois Euefques, Hugues de Pommarco Euef¬
que de Langres, Hugues de Arciaco Euefque de
Laon , ÔC depuis Archeuefque de Rheims, Se Guil-
laumcde Auxona Euefque de Cambray.

MeffirePierredeBecourtouBoncourt Cheua- Coiïegt da

IiernatîfdeTherouenne,dreffalepIandu Collège Bw»rt.
que Ton appelle de fon nom Becourt ou Bôcourt,
eu faueur des efcoliersduDiocefedeTherouenne,
qui releuoient delà Couronne de France, Ôcnon
du Comte de Flandre.

CcColIegeaioignant Tenceintede fes murail- CtUegt ie
les celuy de Tournay, auquelilriétkporteouuer- T-mmay.

te de fes belles Se grades claffespour tous efcoliers
alknsôcvenans.

L'an 13 53. Iean de Iuftice Chantre cîe Bayeux, c»%e <**

Chanoine de noftre Dame de Paris, ÔC Confcillec l¥fim'
du Roy,fondale Collège elelufticeen la ruedek
Harpe.

Et Tannée fuiuante Maiftre Eftienne de Boiff* c«%» dt
erigeaauffi en Collège quelques maifons que fort Bo'fjj,
deffunctoncleGodefroydeBoiffy ôc luyauoienc
acquifes en laruc des Poiteuins» derrière S, André
des Arcs.
' Maiftre Geruais Chreftien Chanoine des Eglifcs fi
Cathédrales de Bayeux ôc de Paris, premier Medc- ^J^f*
cin ôc Phyficien du Roy Charles V. dit le Sage, q,twû,,
fondal'ani37o. le Collège Royaldenoftre Dame
de Bayeux , en la rue du Foin , queTon appelle en¬
core de fon nom le Collège de M. Geruais Chre-
ltié: encore queie Roy fonMaiftrcl'aitbeaucoup
embelly ôc enrichy depuis luy.
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i 2.8 Antiquité
CtUege dt Pendant les vie Se règne de ceSage Roy Char-
DammUe. les , qui pri ft le Sceptre en main Tan mil trois cens

fbixantequatre,ôcregnai7.ans, vnfien Secrétaire
appelle Iean Damuillc fonda le Collège que Ton
honoreencorc defon nom.

C»Es?e it Maiftre Galerah Nicolas dit de Grauk ietta k
c«tnHAi&e. première pierre du Collège de Cournouaille fis en

krucduPkftre,enTanneei38o. pour cinqbour-
fiersBretons.EtM.IeanGuyfcu Docteur enMc«
decine,& Chanoine des Eglifes deParis, Nantes
Se Cornouaille,Taccreut de quatre eftudkns, qu'il
logea tous en fa propre Maifon.

Cottege de Meffire Pierre Fortet, natif de la Ville d'Au-
Wortet. rilhac en Auuergne, DioccfedcS.Flour.ôc Cha¬

noine de l'Eglife noftre Dame de Paris, par tefta¬
ment fait Tan mil trois cens quatre-vingts Ôc vnze
laiffa de grands moyens pour trauailler au Collège
qualifié Fortet de fon nom pour loger vn Princi¬
pal ôc 8. Bourfiers*

£«"<£« S. Guillaume de Chanaciadis 18. Euefque de Pa-
risfitbaftirleCollegeditdeS.Michel enla rue de
\3ieure Tan mil quatrecens quatre en l'honneur de
l'Archange S. Michel, que Ton qualifie encore de'
Ckanacdefonnom, & dePompadour , du glo-»

f5L rieux titre de k race.
"Jr" Maiftre Guillaume Soetman , ou Coctman

Chan.tre cnTEglife Cathédrale de Treguier fonda
le Collège dir de Treguier en Tannée mil quatre

Collège de cens & vnze.Auquel en Tan i57o.futannexévn au-

Uoa. tre petit Collcgedes Bretons nommédeLeon,ou
deKairenibercprcsS. Hikire.

Collège dt Guillaume d'Eftouteuille Euefque deLifieux .

LifitHx. deffeigna celuy deLifieuxoudeTorcyenTannée
mil
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de la Ville de Taris. 1 19
mil quatre ces douzcque deux fiens frères, Eftoil,
AbbédeFefcam, Se Cokrd d'Eftouteuillc, Che¬
ualier Segncur de Torcy,pourfuiuirent ôcacheuc-.
rentapresiamorr.

Guy dcRoye, Archeuefquc de Rheims, ayant _

acheté l'Hoftel de Bourgongne fis au mont S. Hi- gj,,^ '
iaire,de Philippe Côte de NeucrsÔC de Rhetel, Ba¬

ron de Douzy,ôc fils du Ducde Bourgongne, en
jfkleCollcge dit de Rheims enTannéei4i2.Mais
fîx ans après il fut ruiné parTAnglois qui eftoit en>
tré dans Parisjôc fuft peut eftre refté cnfeuelyfous
fes ruines,fi Charles VII. n'y eut vny celuy de Rhe- Collège de

tel jadisfondépar Gautier de Launoy Cheualier. "**«"'
Vnion que le Parlement mefme confirma le 4.
Mars,i444.

Maiftre Nicole CoquerctjPreftre Bachelieren Collège de

Theologie,Preuoftôc Chanoine de noftre Dame Coaittret.

d'Amiens, d'vne Maifon particulière où du com¬
mencement il tenoit petites Efcolles , en fit le Cok
lege appelle encore Coqucret , de fon nom.

Le Collegedek Marche ôcVuinuillc fondé Tau Cotlegt iè
1423. tient pateilîcment ces deux titres de deux fiés la Marche.
fondateurs, Guillaume delà Marche, Preftre,Li-
ecnûéen droit Canon, ôc Chanoine de Toul en
Lorraine, Se Maiftre Beuue de Vuinuilic natifde
Vuinuille en Lorraine.

M. GregoircTAnglois Euefque deSéeskiffa de
fes moyens à IeanTAngloisfonfrerepourlebafti- s ?'&'**
ment ôc fondation du Collège de Sées , fisen la
rue de la Harpe,lequel futacheuél'an 1417.

L*an 1510. le Prince Alain fieurd'Albret donna
à frère Nicole Barrière Religieux ôc Vicaire gène- UMeny,
rai del'Ordre de noftre Darne de "a Mercy Bache-
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130 tiAntiquite
fier en Théologie, yne place ôc mafure affife près

\ S- Hikire,faifant portion de fon Hoftel d'Albret,
afin d'y baftir Collège Se Chappelie , pour retirer
Se loger les Religieux dudit Ordre qui feroienr.
enuoiezeftudierà Paris.

dlleve du LesexecuteursteftamentairesdePhilippedeLu-
Mans. xembourg Cardinal cV Euefque du Mans.firét ba¬

ftir en Tan mil cinq cens vingt fix le Collège du
Mans au lieu où eftoit auparauantl'HofteldeTE-
uefquedu Mans,fuiuantTordonnacedefa derniè¬
re volonté.

Collège S. M. Robertdu Gaft Docteur Régent enla Fa-
Barbi. culte de Décret à Paris , érigea k maifon de'faintc

' r JiarbeenCollegcTanmilcinqcenscinquateôcfix,
pour fept bourfiers de Tvn des quatre. Dioccfes
d'£ureux,Rouen,Paris,ouAuthun.

CeUete du Lc Collège des Alkmans eftoit anciennement
Allemans. cn 1 a rue qUi , gj ja porte deS. Germain au coin de

l'Hoftel dcRheims:mais auiourd'huy, iln'enrefte
queie nom pourtoutememoire.

Collège des L'Ordredes Iefuitesaiant eftéap"prouuéenl'an,
UJ-ttti, mil cinq cens quarantepar le Pape Paul Ill.&co-

firmé depuis par fon fficceffeur Iules auffi III. il
aduinrquefeu Meffire Guillaume du Prat Euef¬

que deCkirmont.voyatcesnouueaux Religieux
eftre grandement fauorifez du S.Pere, voulut fem-
bkblement leur gratifier en quelque chofe en la
Ville de Paris. Ilss'tftoientfurlcur premier adue-
nement logez petitement Se coyement en vne
chambre au Collège des Lombards ;ôc ce Prélat
leur cftablit vne habitation en fà Maifon de .Clair-
montruede kHarpeoùils commencèrent à'ou-
urir leurs efcolcs en Tan mil cinq cens foixanc
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nement logez petitement Se coyement en vne
chambre au Collège des Lombards ;ôc ce Prélat
leur cftablit vne habitation en fà Maifon de .Clair-
montruede kHarpeoùils commencèrent à'ou-
urir leurs efcolcs en Tan mil cinq cens foixanc
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quatre. Ils folliciterent depuis TVniuerfîté par
plufieursfois poureftreincorporezauecellc,ainfî
queles autres Religions, mais n'y pouuansparue-
nir, ils prcfènterent finalement leur1 requefteà la
Cour tendant à mefme fin, kquellepar fon Arreft,
(partiesouyes)nekur défendit les Lectures pu¬
bliques , ny ne les voulut pourtant aggreger au
corps de TVrriuerfîté,qui leur eftoit formellement
contraire. IladuintfurcesentrefaitesqueTEuef-
quedcCkirmontdeceda,ôcfit vn teftament par
lequelillcurleguavneinfinité de biens- Celegs
fut par eux recueilly, furuindrcntfembkblemenc
les Troubles, au commencement defquels furent -.

affemblez plufieurs Prélats dedans la Ville de Poif
fy.Ils s'y trouucrentjobtindrét décret de Meffieurs
les Conuoquez,qu'ilsfirentemoIosueràk Cour,
ôc achetèrent toft après vn Hoftel fis enla rue S.
Iacques que Ton appelloit vulgairement la Cour
deLangre$,oùils firent baftir vn Collège Se vne
Chappelledc laquelle le Roy Henry 111. affift k
première pierre enTan 1/82.

EnTan ije^M.PierreGraffin Confcilleren Par- Ca*,rf^(i
lement fonda encore par teftament le Collège dit Craèms.

des Graffins en krue des Amandiers,pour les pau¬
ures de la Ville dcSens.

Tels ont efté les commencemens èVles pro¬
grés de la grandeur ôc cftendue de cefte Vniuer-
fité : Eftendue tellement peuplée autresfois que
Iuuenal des Vrfins Aduocat du Roy , attefte en
kvie de Charles VI. qu-'ayant fait vne proceffion
en Tan mil quatre cens neuf, de l'Eglife de fainte
Gcneuiefue à celle de fainct Denys pour Taffo-
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piffement des Troubles qui a donc voguoient par

, la Franec.Taffemblée fe trouua fi grande que le Re¬
cteur eftoit encore deuant les Mathurins ,lors que
ceux qui tenoientles premiers rancs eftoient en k
VilledeS. Denys : Vniuctfité toufiours grande¬
ment chérie, aymée,ôcfauorifée de nos Roys, 5c

de toute ancienneté nourrie Se entretenue de beU
lesôcremarquablesinftitutions; Vniuerfité di-je,
laquelle quand lés fiiperieurs de l'Eglife ont voulu
abuferdeleuraurhoritéaupreiudiccdek Majefta
de nos Roys, authorifée de la Cour de Parlement,
leur aroufiours fait contretefte fous le no m de l'E¬
glife Gallicane, commefi c'euft efté vn Concil gê¬

nerai qui euft efté perpétuellement eftably dedans
cefte Ville.

Trerogati- le pafTc lesprerogatiues anciennes queleRe-
ucid» Re- (four auoit iadis au Parlemeut,les prééminences Se

lesrancsqu'iftienten.corcauxcntréesôc' obfeques
de^rios Roys, où il marche du pair auec f Euefque
de Paris ; pour dire en peu de mots , comme nos
Roysontdiuerfement gratifié à cefte fille leurpre-
miere née.

Prifleges Philippe le Bel par Edic de Tan mil deux cents
-tlroye^ quatre-vingts quinzr ordonna que quclqucem-
P',rmf.tr prunt qu'il fit pour kneceffiré des guerres, il n'en-Reysalv-r . .* . f . r , o »

n'merfitê. tendoitqucTVniucrlitetuftcompnfe ence man¬
dement: En Tan mil deux cents quatre-vingts dix

i neuf, que pour vrte debte réelle on ne pourroit
gaiger vn Efcolicr en fes meubles : Et en Tan mil
trois cens Se vnze, que le Cheualier du Guet dés

fonaduenement iureroit de garder en tout Ôc par
tout les priuileges de l'Vniuerfité.Et Louys Hutin
fon fils qui régna feulement Vn an , Que tous Ef-
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colierspeuffenttrafporterleursbefbngnescn tous
endroits oùilsvoudroient,fans trouble ou inquie.
ration d'aucun. Mais fur tous gfand fut le priuile-.
ge que Philippe de Valois leur donna Tan mil trois
cens quarante , par lequel il les exépta de tous pea-
geSjtailles,impofitions,couftumes, ou autres tel¬
les charges perfonnelles , Se qu'en tous leurs pro-
cesiisnepeuffent eftre eiioquezdekVillede Paris,
afin qu'ils ne fufîèntdiftraitsdeleurs eftudes. ***** c<mft-M*
cefte fin pour côferuation de leurs priuileges , leur tturiet
fut baillepour luge lePreuoft de Paris,lequel pour Primle~e$

cefte caufefut appelle Conferuateur des Priuile- <*« ''""»*-
ges Royaux de TVniuerfîté de Paris. uerjite.

Et certes quivoudrafairerepafîèrparfon iu-
gement toutes les Vniuerfitcz de l'Europe, ilri'en
trouuera vne feule qui vienneau parangon de ect-
tecy jdekquellcnouspouuons direquetoutainfî ;

que du Cheual de Troye fortirent innumcrables
Princes ôebraues gucrriers,auffi nous a elle produit
vne infinité de grands perfonnages dont kpofte-
rité bruira tant queie mondefera monde. Et pour
fouuerain luftre de laquelle Guillaume Budé luy
ménagea Tinftitutio^des Lecteurs que nous ap- v

pelions Profeffeurs du Roy fous le règne de Fran- Vrofcfjmts
çois premier, grandamydeslertresôcdesfciences^aRoj.
comme celuy qui luy en donna les premiers me*
moires.
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i$rp Antiquité

Du Palais $r) Parlement dePaw}&
, de fes Chambres.

':' ChApitre XX.
t

'A y cy-deuantdit quelque chofe
de ce magnifique baftiment duPa-

|îj£ lais, que nos Roys ont donné pour
MO" loger leur luftue.ôc pour eftre Tau-

. %$fWL$î>&r gufte domicile de leur Thcmis-Tcn
veu X encore trairericy plus particulièrement auant
qucdeparlerdeTauthorité Ôc grandeur duParlc-
mentjôcde fes Chambres.

T Uh b r ^c Palals ^-°yal ^onc> tel qnenousîe voyons
mnbafty. encore* fut bafty Ôc édifié fous Philippe leBelpat-

Meffire Enguerrand de Marigny ; Se tellement ba-
fty , qu'en édifice Si fingukriré d'Architecture , il
eft encore auiourd'huy cenfé ÔC réputé Tvne des

plus belles befongnes qui foient au monde. Ceft
Enguerrand Comte de Longueuille, fuperinten-
dant des finances de France, Ôc conducteur de ce

Xfk'tt <?« baftimentRoyal,y fitefleulr les effigiesdes Roys
Roys , gy cnkgrandfalc,ôdafienne aux pieds de fonMai-
boKtiqms ftre, ôc dreffer des boutiques pour les marchands:
ai* Palais. ainfique teftnoignc le reproche qucluy fait Iean

Annat Aduocat en prefence de BouysHutin fils de

Philippele Bel, dans leficnr du Hiilknt Cfirois tu
point, luy dit~û,entrer au Palais Royal en II fie dePa¬

ris ? ouy , car tu es du tout temeraire.Et la toutefoisfint
. lespierresqui faceufint, les effigies des Roys crient con*

\ tre toy, çjr te blajment devol çjr de larcin , ejr fi elles
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poumfent elles te mettraientla main défini pour te pu¬
nir detescrimes.C'efitoy qui asfait bafiirle Palais , çjr
en iceluy vfurpant toutepuiffance,çjrnelaiffant trait de
temey itéàeffectuerasfait efieuer orgueilleufiment ton ef¬

figie çjr as chaffélespoffeffeursdes tJMaifims defjfiedu
Talats,Jans lespayer de leur patrimoine , çjr les bouti¬
ques qui deuffent efirepubliques, ont eftepar toyprinfis
ejr appropriées er lésas données à louage en ton nom, *

Quant aux effigies, les Additions de Monftre- Effigies di
îetdifent qucLouysXI. ayant vne fingulierede-/*'" Caity*

uotionenuersMôfeigneurfainctLouys &Mon- , eC ar

feigneur fain et Charlcmaigne, fit defeendre leurs '*
images, eftans en leurs niches dans le Palais, Se au
rang desautres Roys, pour les pofêren k petite
Chappelie oùl'on dit k Meffe pour Mcffieurs,tant Petite
àcinq heures du matin, ôcàTentréede k Cour, ChapftUe

qu'à dix heures ôc àk fortie d'icelle: lefquelles ima- ~f!-fU"'
ges s'y voyent encores. Et Enguerrand ayantefté f\^*uer.
condamné à mort pour fes maluerfations en fon ranideitt*
Office, & le dernier iour d'Auril de Tan mil rrois lie.
cens quinze, pendu ôceftrangléau gibet deMont-
faucô, fon effigie qui eftoit dreffée fur lehaut'dcs
grands degrezaux pieds du Roy futiettéeàbas, ôc

roulée tout lelong des degrez: ôc encore voit on
auiourd'huy vuidek niche où elle eftoit. Neant¬
moins on en void vne d'iceluy mefme en pktte
peinture aboutifknte à vne Tour , ainfi qu'on
mon.te ce petit efcalier allantenkgrand Sa,le,pres
de laquelle font engrauezen pierre ces deux vers.

Chacun foit content de fies biens,

Qmn'afiuffifiance n'a riens. Souti-ues

Ce magnifique Palais a force boutiques qui dupalaù.
I iii;
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dépendent da Domainedu Roy , comme il y en

auoit cent en celuy de Conftantinople,dontlere-
uenu apparrenoit à l'Empereur.

Sa grande Sale fort admirable pour fa hau¬
teur, longueur, ôc largeur dam iuure,ôc toute pa¬

rlée de marbre blanc ôenoir, ades pilliers Se des

Libraires,côme celle dcRomedefquekditMartial
Nulla taberna meos babeat, nequepila libellas*

Les quatre premiers font pour les marchands,
& autour des trois autres ôc de toute la Sale font
les Bancs des Procureurs>qu'ils achètent ou louent
du Baillifdu Palais, pour y affigner lieu à leurs par-
ries.

En cefte Sale eft k Table de Marbre , où le Con-
neftablc, Marefchaux ôc Admirai ont leur Iurif-
diction , comme nous dirons cy après , Se où nos
Roys viennent folcmncllement banqueter quand
ils fé marient, oufont leurs premières entrées en
cefte gtande Ville.

Le Iardin du Roy eftoit où eft de prefent k
Conciergerie , qu'on appelloit le Prcau : auquel
lieu quelque fois on s'affembloit pour confeil:

' carilsfetrouuedansMonftrelct, que/* u.tJMay
ont efiéaffiemblez entre la Salle du Talaù,çjr la Cham-
bre du Parlement , çjr lesgrandes galleries ,par bas au
grandpreau, premièrement le %oy, çjlfefiieurs le Roy

deSicdefies DucsdeBerry , de Bourgongne , çjr plu¬
fieursautres Seigneurs, Ducs,Comtes, ejr Barons, Che¬

ualiers , Sfiuiers, Bourgeois ,*jArcheuefques, Euefqiies,

etAbbe^/Prelats ,fRjligieux , Clergé, çjrparfipecial
VVniuerfiti, çjrc.

Les Officiers du Roy eftoient tous logez, où
font à prefent les cachots, ôc autres vieilles charn-^
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bres, Se le Roy auoit fa Chambre, où eft *\ilt^ey&
prefent k grande Chambre, laquelle Froifkrddu defes offi-
temps delaprifon du Roy Iean , fembleappeîlerk tiers.

Chambre de Monfeigneurle Dauphin.
MaisPhilippeleBels'eftantauifé dclogerfon

Parlemenpence fien Hoftel Royal, poureftrele
lidt delà lufticede France, &kdiftribuér àfesfu-
jets, il choifit gens pleins de Religion , de bonnes
mturs , Se de confcience, ennemis de toute auari¬
ce ôcambirion» comblez de fcience* pour exercer
dignementles charges de luges & iuger fon peu¬
ple auec droiture, ÔC équité. Aufquels non «
feulement il donna bons ôc fuffifans gages , pour
l'honorable foukgement d'vne charge fi
grande , Se defquels gages ils fc deuoient con¬
tenter fans prendre rien d'aucune perfonne que du
Roy ; mais auffi leur quitta les Chambres de fon
logis,ôc pourles honorer d'auantage leur bailla Ces

veftemens Royauxpour eftre refpectez&autho-
rifez , comme fi c'euft efték perfonne.

Iln'ycutpremierementauec les Requeftesque
k grande Chambre, ôCvnedcsEnqueftes. Etle
fieurdu Haillan dit, que fut cefte compagnie com-t
pofiieâe Prefidens , Confeillers, Aduocats, çjrFrocu-
reurduRoyappelleeleTarlement.'Paûotispîcmictc*
ment de k grand Chambre.

CefteChâbreeftauiourd'huyappelléekCham- GJf ,
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Roys tenant leur Ht de Iuftice, on fift vn throfne
haut efleuéoùlc Royfefied, ôc à cofté de luy fes

Pairs tant Ecclefiaftiqucs que Séculiers. Cethro-
nc eft fixe Se perpétuel en ladite Chambre , lequel

Voy la quandle Roy n y eft point n'eft paré que de ta-
Granieur pifferies ordinaires de fleurs de Lys. Quand il y
yUiteft eft }il y a vn grand drap de veloux afuré, femé de
des Royide fleurS(je Lysd'or quifert dedoffierà fon Throne,
Jrance. ^ coulant par deffouz les oreillers, où il fied,vient

àdefeendre parles degrez,&s'auance bien auant
danslcparquet,ôc fait vne magnifique apparence
de fiege.Maislc Roy abfent Meffieurs les Confeil¬
lers y lontaffiSjlors que Ton tient les pkydoyrics,
Ôc que Ton iuge les canfes à l'audience.

chambre Cette Chambre a efté quelquefois reparée pour
** Pa,te' vn merueilleux accident, quéie ne puis taire Se que
mentreja- jevet,x in(crer icy-C'cft qt»cle ij. del uin mil qua¬

tre cens foixante quatreiîyaeu au Parlement, ôc

en kditeChambre vne caufe entre TEuefqued'An¬
gers Se vn riche bourgeois dekdite ville lùr ce que
ledit Euefque luy irnpofiit qu'il eftoit hérétique & vfiu-
rier (ce font les mots) & qiïilauoit dit prefens plu¬

fieurs gens de bien,quii ne croyait point qu'il fuft vn
T>ieu,nef)iable,paradis ny enfer. Dont aduint com¬

me f*jdduocat del'Euefque enplaidât , recita ces mef¬

mes paroles auoir eftédites par le bourgeois : que celle

Chambre duplait commençait trembler trefifort, &
theut vnepierre de haut en basfkns bleffier perfonne:&
toutefois n'y eut homme en celle Chambre , qui n'euft
trefigrandpeur, çjrgrand' merueille, çjr vuiderenttms
de leans iufques au lendemain, que la, caufefut rappellee
çjrplaydoyee.*JMais en iaplaidoymt la Chabrefiprift
a trembler comme deffus>&iffitvn des fbmmiers de la
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de la Ville de Taris. J3#
Chambre defa mortoifi,çjr deualabien deux pieds en

bits fans cheoir, dont cuiderent tous mourir ceux qui
eftoient leans , & ijuiderentfi impetueufeihent de la
Chambre quaucunsy laiffcrent leurs bonnetsJes autres
leurs chapperos, leurspatins çjr autres chofes, çjr neplai¬
da onplus en celle Chambre iufques à tant qu'elle fut
bien refaite & affeurée. Ce font les mefmes mots de
Monftreleten fon3,Volume,parIefquclsilfe mo-
ftre,coromeil eftàcroire,queDieu pour faire men¬
tir celui quis'affeuroitqu'iln'cftoit point de Dieu,
fift trembler cefte Chambre par deux fois kns bief
fer perfbnne,ôc confirma en tenant la iuftice le pre¬
mier point de la Religion^ qui eft de croire en
Dieu.

La Chambre doncfutrefaitelorsdecet cfckn- cUmltt
dre. Mais depuis le Roy Louys XII. enl'honneut ,°"'£' ,
delà Iuftice deFrance&defon nom, kfitfaireen '
l'eftat qu'on kvoid àprefentkmbrifleedeculs de
lampe dprez,ôc vermeillonnez auec vn artifice fin-
gulicr: de fotte qu'on l'appelle àprefcntla Cham¬
bre dorée: Commeautrefois en l'Hoftel de Bour¬
bon il y auoit vne Gallerie qu'on appclloit la Gal-
Jeric dorée. EtdedansPhiloftrateilcftfàîtmétion
delà Maifon dorée des Roysde Perfe. Et dedans
S uetoneôc Tacite, il eft parlé delà Maifon de Né¬
ron qu'on appelloit dorée, eftant vn Prince de fer
logé dans vne Maifon d'or. Mais nos Princes
cfloientdes Princes d'orlogez dans des Maifons
dorées, & des Maifons dignes de leurs Maieftcz.
Orque ce làbris ait eft é fait parle Roy Louys XI I. ''
fadeuifedu Port'efpicle monftre affez,qui eftin-
fculpee furie bois en plufieurs endroits, de forte
que cela ne fe peut reuoquer en doute.
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ViixSu Le mefme Roy fit faire le Daix quis'y void cn-
ïarUment. corefurleTioneRoyaldedrap d'or trait auecles

deuifes du mefme Port'cfpic.
Sièges de Ernc veuxoublier quelong temps auparauanr,
u¥*nfe Tani4oe^. auoienteftérefaitslesSieges* bancsôc
nèfles T' porches de cette Chambre , parce qu'ils eftoienr

comme dxefcriuendesRcgiftrcsdekCour,<s,f/r«#.
pus, çjr moult malhonneftes,çjr auffimalayft'Zjçjrtrop
bas, tellement que fon nepouuoit entendre les jiduacats
fi bien qu'tlappartenait , çjrfurent refais lefidits bancs a
cefie occafion-

Chambres La première Chambre des En quelles, fut efta-
JesEuque- blieparlemefmeRoy Philippe, que Charles VU-

J0«. diuifaendeuxpourTexpedition des Procez, pour
autant qu'en icelleil y auoit deux Prefidents. En-

loimntUe. j0jgnant fembkblement qu'en la Tournelle fe
am re vujdaffeiu les caufes criminelles: Akcharçetou-

a» Damai- r . ,. , c . . .. r ... . . *>
w# tefois que li en dennitiue il fauloit iuger d aucun

crime qui emportait peine capitale ,que leiugemét
s'en fift en la grand Chambre. Depuis la multitude
des procès fit faire trois Chambres des Enquefles.
Et par François premier du nom y futadiouftéek
quatriefme, que Ton appelk du Domaine, parce
quefouz le nom Se prétexte du Domainciltrouua
cefte inuention pour tirer argent de vingt nou¬
velles Confeilleries qu'il expok lors en vente.

Mais fur toutes ces Chambres, Tauthorité delà
grand Chambre eft telle, qu'il n'y a celuy des En¬
quefles, qui auec le temps n'efpere & ne defire y
auoir feance, comme dernière reffource de fes pen¬
femens-

Chîbrtdts *e v,ens "maintenant à la Chambre des Rc-
Re^utflts. cuieftes,Toriginedekquelleicveuxrepetervnpeti.
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de la Ville de Paris. 14 1

plus haut. NosRoys pourrendre ordinairement l , ,
kiuftice,ôcreccuoirlcspkintcsdesfuicts deFran- r^J^
ce deuant Teftabliffement du Parlement fêdentaire,
auoientleurs Maiftres des Requeftesàlaporte de
leur Palais , voire de leurs Chambres, qui prenoiéc
icelles, ôc les leur communiquoient,ôc les refpon-
doient tous les iours : Se fi la chofe meritoit plus
grande difquifition, les 'parties ouyes on leur fai¬
foit droit, ôcbienfouucnde Roy y eftoit prefent
qui iugeoit de fa bouche , ouïes appointoit , finori
il y coramettoit.qui eft vne particularité que n'ont
pasleV autres Roys. Ils eftoient deux ordinaire¬
ment fuiuansk Cour, l'vn Clerc ôc l'autre Laie, Se

s'appuyoient fur vne barre, pour receuoir lefditcs
reqiieftesàkportedekChambreduRoy.Depuis
ils ont efté4- depuis J. ôc puis 6. Se puis 8. le ne
parle d'auiourd'huy: car ils ont foifonné en grand
nombre. Mais enfin le Parlemcnr cftably on fift de
cesRequeftesvneiurifdiction qui eft encore au¬
iourd'huy près la porte de k grandeSallc, vers la
gallerie des Mercier^, ôc qu'on appelle les Reque-
ftesdu Palais , laquelle durant la guerre des An¬
glois celîa pour quelque remps, mais depuis le
-Royaume eftably , elle fut reftablie. Ceft office les
fait Affeffeurs ôc Confeillers du Chancclier,ôclcur
donne feanec en tous les Parlemés de France après
les Prefidents,ôc prefeance à tous les Confeilkrs ôc
Prefidents, en tousles Sièges , Bailliages Se Sene-
chauffées.

En Tan mil cinq cens cinquante fept, pourk c,"tmire
multiplicité des Prefidents Se Confeillets Ton ad- ** °H '
uifacneorc de faire vne Chambre de Çôfeil fuper-
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Chabreiit
Criminel.

142, Antiquité
numerareoù fc vuideroiét les appointez au Con¬
feil delà grand Chambre.

Etde toutes ces Chambres on tirek Chambre
qui eft deftinée au criminel.

En Tan mil cinq cens foixante Se huietfuteri-
Cbambre geedenouueau vne cinquiefme Chambre des En-
v. des En- qucftes ôepar mefme moyen fuprimée'celle du
quelles. J, /- « r 1 e-, r 11Confeil, ôc furent renuoyez tous les Conleillers

aux Chambres des Enqueftes dont ils auoient efté
tirez.

En Tan mil cinq cens quatre vingts fut denou-
uel auffi érigée vne féconde Chambre des Requc-
ftes parle Roy Henry III.Et tout d'vne fuite créez
vingt nouueaux Confeillers qui furent efpars pat
toutes les Chambres des Enqueftes, fans que la ne-
ceffit é publique le con uiaft de ce faire.

Et Tan mil fix cens Se vn le Roy Henry quatrief-
me a encore eftably vne Chambre pour krecher-
chedesabusdefes finances qu'ila voulu eftre ap-
pelléeRoyalle, compofée de Iugeschoifisenfcs
Chambres fouucraines, del'vn des Prefidents en fa

Cour de Parlement, deux Maiftres des Rcqueftes
de fon Hoftel : deux Confeillers de fa Cour de Par¬

lement, d'vn Prefidenr de fa Chambre des Comp¬
tes, quatre Maiftres des Comptes, d'vn Prefîdent
Ôc trois Confeillers de la Cour des Aydes, d'vn des

Aduoears généraux en fa Cour de Parlement, ÔC

d'vn des Subftituts.
Ce Corps fouuerain, cefte Comptgnic, ce Par¬

lementa non feulement toufiours efté fort recom¬
mandé dansla France, mais auffi orné Se enrichi de

belles Se grandes prerogatiucs. Nos Roys luy
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delà Ville de Parfa * tf$
donnoient anciennement tous les ans des robbes Vrmgati-
neufues,pourluyapprendre qu'il prenoit deleur *esd»?ar-
mainlevcftcmentd'honneur, qui le defendoitde iement <**

routes fortes d'inidres, Se qu'ils fc depouilloient ?4r"'
pourlevcftir: ce qui a depuis efté changé en ar¬
gent. Il a encore vn priuilege à luy octroyé des
Papes,de tenir bénéfices en vertu de fes induits. Ce
que l'Eglife a fait pour l'exciter à k manutention
d'elle, comme vne mèrea couftume degratifier fes
enfans. DurantCharles VI. lors que k Maifon .'*
d'Orléans s'en vint vers Paris contre le Duc de
Bourgongue qui tenoit le Roy en fa puilknec:
d'autant que ladite Ville eftoit pleine de foldats, ôc
que Meffieurs en auoient en leurs Maifons, il fut
dit que Meffieurs du Parlement en fcroientexépts, *

Ôcfud'Arreftdonné lci6. Septembre mil quatre
censôcncuf, dans le liure des Ordonnances aji-
ciennesilsfontexcmpts detouspcages.Etaumef-

.meliurc ils font exempts des tailles qui furcntle-
uées furies fujets du Roy à caiife de k guerre de
Hongriecontrcles Turcs-Leurs arrefts fouteenfez
comme prononcez delà bouche de nos Roys, Se

yalettresdeleurs Maieftez adreffantes à k Cour,
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144 Antiquité
euft veu allant de grand matin au Palais il les
trouuoit fur leurs mulets qui prioient Dieu , ôc

qui difoientlcursheures ôc chapelets par les che¬

mins. Ainfi liions nous dans Lampridius que
TEmpercur Alexandre Seucre, donnoit argent , or
fjr mulets aux iuges qu'il eftabliffo'tt. Honneur
qui n'eftoit petit , veu que les enfans des Roys
de Iudecn'cftoient ordinairement portez que fur
mules ou mulets , non plus que les Dames àRo-
meen leurs litières. Etfclitque l'Empereur Au-
gufte en achepta vnvne grande fomme pour le
porter.

Sietts ref* Ce Parlement diftribuoit anciennement k
portant*» Iuftlceà toute la France, Se maintenant il n'a plus
Parliment quelaPreuofté ôc Vicomte de Paris, ôclesBailla-
ietaru. gCs de Laon, de Rheims, d'Amiens, Abbeuille,

Boloigne, Senlis, Sens, Auxerre, Troye, Vitry,
Parthois, Chafteau Thierry, Chaumonr en BafTi-

ê gny,Meaux, Prouins,Mclun, Poitiers, Angers,,
leMans,Tours,Bloys, Bourges , Orlean?,Char-
tres, Angoulefme, la Rochelle, Mont-fort l'A-
maulry, Lyon, Moulins, fainct Pierre le Mou-
Itier, Rions, Orilhac, Se quelques aurres def-
quels tous ie traiteray cy après fuiuant l'ordre de

leur fituation. Mais parlons des autres Cours,
Chambres,Ôc Iurifdictions de Paris auant que for-
îirl'cnclos de fes murailles.
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de la Ville de Paris.' 1* j
	 , , 	 ,	 ' - "

DelaChambre des Comtes.

C h a p. XXL

Près auoir difcouru du Parlement}"
Chiàtfi«g il faut que ie parle à fon ordrede k J"~.

juS Chambre dei Comptes», comme é- tts ^Jf^
ri*:w" ftansdeuxCômpagnies.quifraterni-, nimeni k

fentdetout temps cnfembk, bien que fouz di- la fuite dtf
uerfes charges. Soubz la premiercôcfecohdcli- Rwi«

gneedenos Rois, Se bien auant fouz la rroifief-
me, il n'y auoit dedans Paris Chambre des Com¬
ptes non plus queParlcment,ainfiqueremarquç
M. Pafquiér en fes Recherches de France : tout
cckfe maniait à la fuite des Rois. le ne puis
mieux comparer ccfteafTairc qu'à ce que nous vo¬
yons encoreauioutd'huy en kCourdu Roy, dû
ilyavn Confeil de grands Seigneurs quel'ondi-
uifeen deux: dontl'vn eft appelle Confeil de lu»
ftice, l'autre des Finances, ou d'Eftat. Ainfi foux
lenomdu,Patiement,quicftoitleConfeildenos
Rois, on cxerçpif ces deux charges près d'eux.
DcpuispourkcommoditédesfujetSjOu parad-
uenture pour le nombre èxccffif des Seigneurs
qui y eftoienr,il fut trounébon d'en defeharger U
Cour du Roy, ôd'eftablir en certain lieu. Cefut
dans Paris, Ville Métropolitaine de la Frânçe,OÙ
Ton feit deux Compagnies fouuerainc? d'vne Cnàmfè
pour la diftribution delà Iuftice de partie à partie àetComf-
tcllé que i'ay cy deflus déduite d'autre pou» Tor- ÏJ^JjJJ*
dredeî Finances c"caatrc$ chofes dont ieparjeray
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cy après-Compagnies qui eurent plufieurs rencon»
très dcTvneàTaurre.ToutesMeuxfutent faites fe-
dentairesfouzleregnedcPhilippeslcBel. Et tout
ainfi qu'elles auoient efté tiréesd'vn mefme corps,
quand elles feiournoient près de noz Rois,aufîî fu»

rent elles logées dedans vn mefmepourpris au Pa¬

lais Royal de Paris.
Quelques vns ont eferit qu'en Tan.mil quatre

cens octante cinq, fut commencé à baftirTHofte!
qui eft fitué entre la Chambre des Comptes, Scia
Maifon du Roy (c'eft la Maifon ditclcBailliage,où
habite auiourd'huy M. le premier Prefidcnt) fur le

chemin d'aller en Tlflcdu Palais ainfi que tcfmoi-
gnent ces quatre vers grauez en lettres d'or Se d'a¬

zur deffus Tvne des portes.

Les lettres d'or dient l'année,
Que l'euurefut encommeneee.

<t^4u temps du Roy Chat les le huifh
Ceftuy Hoftel cyfiut confirait.

Les lettres d'or nombrales de ce Diftiquc font
celles qui s'cnfuiuent.

V.M.V.I.C.L.L.V.I.C.I.V.L
L.I.V.CV.I.

Mais du depuis, & au mefme temps que k grand
Chambre du Parlcmenr fut peinte, Se dorée d'or
ducat, ainfi que Ton la void; on acheua auffi ce

grand corpsd'Hoftel dckChambre des Comptes,
fur ledeuanr duquel paroiffeot à k veuë ces cinq
Statues : La Tempérance, tenant vne Horloge ôc

des Lunettes en main, auec ceft eferit graue foubs
fes pieds.
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de la Ville de Parlù 147
temperantia; têpéUnt4i
JMihiffretavoluptas.

La Prudence, qui tient vnMirouet ôcvn Criblé *

auec cefte deuifd

PRVDËNTIA.
Confilijs verum sfeluW» , tfuietict,

" La Iuftice vne balance ôcvneefpée , àUecce
fymbole,

ÎVSTITIA.
Sua cuique miniftro* , lujlic*.

La Force embrafknt d'vne main vne ïouf/ôc
de l'autre vnfetpent,aueccehieroglife,

FORTITVDO» tmti
-JMedolor atque metusfugiunii

Etdu milieu de ces quatre vertus, le Roy touys
Xll.veftu d'vn manteau Royâl,tenant d'vne main
IcSceptre&deTautrekmain de Iuftice, aueccefte
infeription.

Luâouicushutmnominis XJl, . ,,-

<iAnno atatisful 4 6.
Et plus bas vn peu ce diftiqtte»

Qmtuorhas Comitésfoueo, caleslia donà,
Innocu&pacisprofiterafeeptragerens. ' A

, Au deffus dekprcmiereportc de cefte Chambre
quel'on trouue au haut des grands degrez par les¬

quels on y monte du cofté de la S, Chappelie, on
void les armes de France audeflus d'vn Pqrt'cfp'c
couronnépar deux cerfs vokns auec ceftoaurreirt-
fetiprion-

Regia Vrancorumprobitas Ludoukits honeftl .

Cultor, çjr «tfareaReligionisapex.
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de la Ville de Parlù 147
temperantia; têpéUnt4i
JMihiffretavoluptas.

La Prudence, qui tient vnMirouet ôcvn Criblé *

auec cefte deuifd

PRVDËNTIA.
Confilijs verum sfeluW» , tfuietict,

" La Iuftice vne balance ôcvneefpée , àUecce
fymbole,

ÎVSTITIA.
Sua cuique miniftro* , lujlic*.

La Force embrafknt d'vne main vne ïouf/ôc
de l'autre vnfetpent,aueccehieroglife,

FORTITVDO» tmti
-JMedolor atque metusfugiunii

Etdu milieu de ces quatre vertus, le Roy touys
Xll.veftu d'vn manteau Royâl,tenant d'vne main
IcSceptre&deTautrekmain de Iuftice, aueccefte
infeription.

Luâouicushutmnominis XJl, . ,,-

<iAnno atatisful 4 6.
Et plus bas vn peu ce diftiqtte»

Qmtuorhas Comitésfoueo, caleslia donà,
Innocu&pacisprofiterafeeptragerens. ' A

, Au deffus dekprcmiereportc de cefte Chambre
quel'on trouue au haut des grands degrez par les¬

quels on y monte du cofté de la S, Chappelie, on
void les armes de France audeflus d'vn Pqrt'cfp'c
couronnépar deux cerfs vokns auec ceftoaurreirt-
fetiprion-

Regia Vrancorumprobitas Ludoukits honeftl .

Cultor, çjr «tfareaReligionisapex.

K ij



148 Antiquité
, Or confiftoit premièrement la charge de ce-*.

des Comi- fte Chambre en trois fujets : au mcnagemcntdcs
tes de *»oy financcs,.dont eft procédé Tordre que Ton tiene
tognoijjoit auiourd'huy aux Comptes: en celuy du Domai-
iadu. ne, autrement appelle par nos anciens Threfor,

dontcftiffuëkpolicedes Thrcforiers généraux;
Ôc finalement en iceluy des Monnoyes dont de¬

puis aeltétiréek Cour des généraux des Mon¬
noyes . Et n'eft pas mefme que les tailles , ay-
des, Se fHbfidcs,ayanseftéintroduicts en Fran¬
ce depuis la famille des Valois , les principaux
règlements dont cognoift maintenant la Cour
des Aydes? n'a yent fouuent paffé par cefte com-

.Pagnic-
*"' Encore a elle ces prerogatiues fur les autres

Chambres des autres Villes,defquelles nous par¬

lerons en leur lieu * qu'elle â k eognoiffancedes
dons Se dcfpéfes des Roys , ordinaires ou exrraor-
ctinaires y Se ks examine curieufernent , ôc retran¬
che , voire raye ôc biffe fouuent celles qui font
mal fondées . Elle veriffie les lettres de légi¬
timation , ôc-naturalité d'Aubains : a de tout
temps Se ancienneté la charge du ménage du tem¬

porel des Euefchez vaquants en Regale; le faict
faifir & en donncmainleuéeapreslefcrmentfaict
au Roy par le nouuel Euefque , ôc s'en faict ren¬

dre compte pour k conferuation des droits delà
Couronne;Meimc nos Rois s'eftans voulus ga¬

rantir de Timportunitc de recepuoir entre leurs
mainslcfermenrdefidelirédeleurs vaffaux, luy
remirent cefte charge lors qu'elle fut cftablipà
Paris. - '

Pour faire fin^ cejte- Compagnie eft compo-
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de U Ville de Paris. f49
fée de diuerfes fortes d'Officiers , de Prefidents, 0 . ,

Maiftres, Correcteurs, Auditeurs, Aduocatsôc//c/,'4M.
Procureur généraux, deux Greffiers, Huiffiers, bre des

Gardes deLiurcs, Relieur des Comptes. Corn- Comftts.

pagnie,laquelleauffi bien que k Cour de Parle¬
ment, a bien autrefois efté transférée ailleurs,
comme à Bourges par Charles VII. .encore Dau- Chambre

phia,pendantqueTAngloiseftaitdans Paris, ôc <*'" &"»/»-

à Tours durant nos derniers troubles : Mais en ttitra^'fe^
fin toufiours a elle efté reftituée en fon premier & *

Siège. , fours.
Il y a encore plufieurs autres belles Iurifdi-

ctionsen Tcnccinte & clofture de cePakis Royal,
rantpour les Finances, que pour autres polices,
k Chancellerie, la Cour des Aydesja Chambre
du Threfor,k Chambre des Monnoyes , le Bail¬
liage du PakiSjkGhambre des Maiftres des eaux,
ôc forefts, à laquelle refforte/ir trois cents officiers
de trois cen tsfîegcs des eaux Se des forefts de ce
Royaume, k Chambre deI'Edit,kConneftablic,
Marefchauffée, Se Admirauté de France àk Table
de Marbre, Se la grade Paneterie:dcfquelles routes
je veux icy mettre quelquechofcauant que tirer
ma plume d'vn fi fuperbe Edifice, affin de conten-
ter ceux qui voudroient plus 'çurieufement entrer
enla recherche dcleur première excellence ôcori-'
ginc i

,K iij
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jjO ." çAntiquité

Delà Chancelleriegrande & petite.

Chapitre XXII.

"N T r e tous les Seigneurs qui at-»

touchoyent anciennement de plus
presàk perfonne de nos Rois , par

laneceffitédelcurs offices, il y ena-
uoit cinq deffus tous, plus requis ôc

honorez, le grand Chambellan, giàd
Maiftre, grand Efchançonquenosancicnsappel-'
loyent grand Boureiller,ôcConncftable,deftinez
pour cflreTvn cbefdek Chambre, Tautrc du ma-
ger, l'autre du boire, Se l'autre deTEfcurie, Ôc le
Chancelier , appelle du commencement Réfé¬
rendaire, auquel, ainfi quedict Aymoin .onappor*.

toit toutes les lettrespubliques , lefquelles ill^çorrobonii
*&fortifiait du cachet du Roy ,ou bien du fielqui luy e*

fiait commis-,

La prefencede ces cinq Eftats eftoit bien requife
a toutes les patentes queî'onpaffoit, mais cn^ telle
forte qu'au deffoubs des quatre autres eftoit ap-
pofelç feing du Chancelier,qui les fermoir Se mar¬

quait après du cachet Royal : comme ayant feul k
pouuoir defîgner, ôc pareillement feelledeslet-
tres, fans que k plume d'vn tel abandon deSecre-

taires, comme nous voyons maintenant, y fuft
employée.

Depuis ceft Eftat eft creu comme celuy du Coa-
neftable,cntouteauthoritéôc grandeur.. Dema«
were que tout ainfi quç k Conncftable entre k*
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Eftats militaires, tient le premier rang ôc degré
d'honneUr, auffi le Chancelier eft auiourd'huy ré¬
puté l'pil, ôdechef, voire l'ame de toute k Iu¬
ftice. Souz cefte grandecharge les loix du Royau-
mefontcommeentutelede Chancelier en -eft k
garde cV le tureur pour le Roy: ie dis le Chancelier
quiafeulcepriuikgecommun auec le Connefta-
ble de neperdre l'honneur* qu'auec la vie, ôc qu'on
ne luy peut ©ftcrTEftatqu'aueck tefte.

Cet ancien Magiftrat fouuerain des fouue- *jrattj
rainsMagiltratsdekluftice , ce grand Chance- Chancelle^

lier, Se Chancelier du plus grand Royaume que àlafmite
le Soleil regarde, a depuis efté à la fuirte denos <"" R°y'
Rois, pour fccller les patentes de leurs Maicftez,
affifté de fes Affeffcurs Se Confeillers les Maiftres
desRequeftes;iedis deces Maiftres des Reque- ., .
n f , . 1-1 Maiftres
1res qu anciennement on logeoit au logis du cjesre(,ue.

Roy, où ilz en.tendoient les plaintes des parties, fla ajs,jlet

Se recepuoient leurs Requcftes à k Barre cftans le Chance-

pour ce appeliez luges delà porte, comme à '»*" q^ani
Conftantinople Agathiasdict qu'ildemeuroirde- 'lfetiie-
puislematiniufquesaufoiràTenrree du Palais de
l'Empereur pour rcfpondre les Requeftes. Etlc
Roy Henry I 1 1 . remettant pour ce l'ancien
ordre qucTiniureduremps&k malice des hom¬
mes auoit rompu, ordonna exprès que le Chance- ,

lier ou Garde des Seaux felleroit trois fois kSep-
maine.aufquelz iours affifteroient deux ou trois
des Maiftres des Requeftes quiferoient en quar¬
tier.

La forme qui fc garde en l'expédition des 1er- Formeie

tresefttellc, que les Secrétaires les ayans dreffées,/"'""'^*
ôc (ignées, ilz les cnuoyoientau grand Audiencier 7c*""Ba"

K iiiL
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fe% tzAntiquité
vniourauantla t-snueduSeau, pour cftrcpài luy
diftinguces, ôc les communes feparecs de celles de

Iuftice , Se des Finances : puis le Contrôle, ô:
audience s'en faict en la Maifon du Chancelier,
pu en celle du grand Audiencjer, Se là fe lilcnt
toutes pour rccognoiftrek qualité ôc difpofition
d'iflcUcs, jedis-là en ce Contrôle, où les parties
Centrent durant le temps que Ton fcele, Se d'où
ilz ne les peuuent retirer queTaudiencc ne foit fai¬

lle.
Maïs comme nos Roys , pour fc defeharget

de Timportunité des pourfuiuans, ôc quant Se

quant leur peuple de ladcfpenfc qu'il fafoit à fa

fuite, ttouuctent bon d'cilablir des Parlements,
premièrement à Paris , puis en fin en quelques au¬

tres des meilleures Villes de leur Royaume, qui
diftribuaffent leur Iuftice. Auffi jugèrent ilsvti:
le, &cornmode au bien ôcfoukgement de leurs

Chance»*- f"j^de dreffer quant ôçces Parlemeiisoupcude
tiesaujf temps après, aurant de petites Chanceleries pour
jP<»r.«n.Mî. l'expédition deslcttres de Iuftice. le dis petites au

parangon de ecllequi eft près de leuts perfonnes.
Se qui feule a toufiours eu k garde du grand Seau

de leurs Majcftez. De celles des autres Courts,
i'en parieray en leur ordre: ie diray feulement ky
pour celle de Paris quecomme le Parlement de ce-

Chaneelh- ûe Prcm.kre, ôç principale Ville de France, eft k
*ie i* p4. première, Se fupreme Cour des autres Cours; auf-
çÂ, "'" fi fa Chancellerie a elle cela de particulier ôc de pri-

uilegefpecklfurrouteslesaiitfes, que les proui.-
fions ôc lettres de fimple iuftice qui!e feelien t en i-
çelle (encore qu'elles foient d'autre reffort quede
çduy de Paris) font neantmoins de pareille force
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Se valeur, que fi elles auoient efté feellées des féaux
deleurreffort.

Quandle grand Chancelier fe trouue en celle
Chancekrie,ilyprefidecommele Chef de lalu-
fti ce , mais p ource qu'ordinairement il eft à la fuite
du Roy^mpefchépourlesaffairesd'EflatjlesMai» '

ftres desRequeftes en fon abfence tiennent les pre¬

miers rangs, Ôclcs plus anciens d'entr'eux feellcnt
les lettres.

De la Çpur des Aydes.

Chap. XXIII.

ACourdes Aydesrehauffe encore l'hô¬
neur du Palais de Paris , Se honnore
beaucoup vnfifuperbe baftiment; en¬
core qu'elle ne foit fi antique que ny

le Parlement , ny k Chambre des Comptes » ny
mefme la Chancellerie. Apres que nos Rois de
la ttoifiefme race eurent mis la grandeur de leur
Royaume en paix, Ôc introduit les tailles, aydes
ôcfubfides pour tenir Se maintenir cefte paix en
honneur Se en feureté* ilzchoifircntauffigensno-
tablesôc de marque pour exercer dignement les
charges déluges , Se juger leur peuple fur lefaiét
des Aydes Ôc dcs-Tailles:lefquelzpour cefte caufe
furent appeliez Généraux de la Iuftice des Aydes, Gmtr*wsi
ôc ks logèrent en ce chuur,en ce centre de TEmpi- <« d'A*
re François auec les autres Compagnies fouuêrai-
nç§. ' "
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1J4 Antiquité
Charles VI. ayant ordonné par fes lettres

defanrail trois cens quatre-vingts huit quetou-
tes perfonnes cô tribuaffcn t à la taille q u'il m et-toi t
fus (mot qui n'eft pas depuis tombé)forsIes no¬
bles , extraits de noble lignée, portanslesarmes,
les Ecclefiaftiques ôc pauures mendians* ilcom-
miftauffi defes fauoriztelsqu'il luy pleut pour k
leuéc de ces deniers. Sur le fait defquels ceux qui
eftoient Généraux des Aydes, diftribuoientk j li
ftice en dernierreffort,ôc ce qu'ils iugeoien t,eftoit
tenupour Arreft , fansquckCourde Parlement
le peuft reformer, ainsfailloit que ce fuffent ceux-
là mefines qui auoient jugé,ôc leurs compagnons,
appeliez auec eux trois ou quatre Seigaeurs du
grand Confeil.

Ce fut lors que cefte compagnie commença
d'eftre érigée en forme de Corps ôcdeCourfou-
ueraine , en k ville de Paris . Charles VII. k trans¬
fera à Poitiers à^aufe de TAnglois , puis k re¬

mit fi toft qu'il fut dechaffé. LouysXI. lafupri-
ma pourattribuer cette cognoiffanec aux Maiftres
des Requeftesde fon Hoftel : Ôc en l'an 1464. elle
fut reftablic. Finalemenr les Aydes venans à

croiftreôcaugmenter, Henry II. Taccreut Se au-
Secende gmenta d'vne féconde Chambre compofée de

Chambre deux prefidents ôc de huidt Généraux Confeillers,
d» Aides, cnl'an^ji.
imifiiflit ?» Y » eu depuis d'autres Cours de Généraux
delà Cour érigées ea d'autres Prouinces , mais ie remets
des Aydes d'en parler en leur lieu , pour dire que celle de Pa-
de Paris, ris cognoift par apel de toutes matières attri¬

buées en première inftanec aux Efleuz Se autres

Officiers de fon corps : des fautes, abus ôc mal-
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ijerfations commifes, tant parles Prefidents, Gé¬
néraux, Confeillers, Greffiers Se Huifficrsd'iccl- i

le Cour, que par tes Efleus,Greneticrs, Miniftres
des ports , ôc autres reffortans à eux : Se des ex¬

cès Se iniures commifes en leurs perfonnes , au
mefpris des prerogatiucs , authoritezôc préémi¬
nences de leurs Eftats-

le ne répète point icy queie Roy Henry IIII.
ayant commandé vne recherche très exacte des chambre

maluerfations commifes à fesfinances, cftablità K»yalle.
ceteffetvne Chambre par Edit du 15. Aouftitîoi.
qu'il voulut eftre appellée Royallc. le Tay rangée
cy deffus à la fuite des autres Chambres du Par¬
lement * où ie deuois bien auffi donner place à
celle de TEdit : mais pour ne femblcr Tauoir du
tout paffée fouz filence , ick referue à la queue
des autres Iurifdictions de ce Palais Royal, def-
quelles i'ay cy deffus promis d'eferire quelque
chofe.

» " - 	 »">

Delà Chambre du Threfor.
Chap. XXIV.

N appclloit anciennement le Domaine
de la Couronne Threfor, comme eftant

	 le vray Threfor fur lequel nos Roys de-
uoyent eftablir lefondsde leurs efperances,ÔC Trc-^ Thr'fîr «
loners ceux qui de tout temps ôc ancienneté ont eu
Tceilfuriceluy. ^

Des le règne de Clouis ce Threfor eftoit gar-
dédansTaiicienPakisRoya!,quePhilippesleBel
» depuis faid rebaftir comme, i'ay diâ; cy- deffus
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i$6 Antiquité
pour eftre le lit de la Iuftice de France. Et Tan 1305, ,

ilfuttranfportéauTemple,ôcdu depuis au Lou-..'

_, ,. are. Mais les Thrcforiers Se adminiftrateurs d'ice-
luy n'auoient encore lors aucune iurifdiction,ains
eftoient les procès qui le concernoient expédiez Se

vuidezàk Chambre desComtes,en laquelle nous
auons encore cette remarque de cefte ancienneté,
qu'entreles fix Chambres des Auditeurs, ilyena

Chamlrt vne particulière que Ton appelle la Chambre du
d-vien* vieux Threfor, en laquelle on doit distribuer les
Tbre/or, CompresconcernansleDomaine.

Les premiers députez pour l'exercice de cet¬

te Iufticc,furentvnIeanSaulnier, Guy Chreftien,
Threforiers & Pierre de Metz par ordonnance de Charles

Il in' ^' (ae*'an ra,l tro's cens quatre-vingts dix. Et di-
w fentquelques< vni que Charles VII, les érigea en

Chambreapresqu'ilcutchafféTAnglois du Roy¬
aume, ôcleuraffigna lieu pour pkyderôi iuger les

procès en l'enclos du Palais Royal à Paris au lieu
qu'elle tient de prefenr. Mais depuis nepouuans
plus expédier toutes les caufes qui concernoient
le Domaine , pour les empefehemens qui quel¬
quefois leur furuenoient, ils commencèrent d'y
commettre gens de fcauoir Ôcde mcrire-aufquclz
ilz renuoyoient les différents contentieux entre
parties qui fe prefentoyent en leur Bureau, fe re*'

feruans feulement le priuilege de fe pouuoir trou-
ueraulugement&decifion d'iccux comme Pre-

chdmhe ^dens delà Chambre. Tant qu'en fin François
d»Threfor premier trauua cefteinuention moderne d'y cita*
tpederue. blir quelques Confeillers dantles appellations re»

leueroient en la Chambre du Domaine* ôdamift
en cçuurçpour tromjcr deniers. Inuention quim
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s'eftend que dans les limites de la Preuofté ôc Vi¬
comte de Paris, Bailliages de Senlis ,Mclun,Brie-
Comte- Robert, Eftampcs, Dourdan, Mante,
McukntjBcaumontfurOife, Se Crefpy en Va¬
lois.

De la Chambre des Monnayes*

Chap. XXV.

O m m E de k Chambre des Comp- chamht
tes eft iftiie la police des Thrcfqriers iesMon*
Gencraux, auffi depuis en a efté ti- nBJ" m'
réek Cour des généraux des Mon- ttrf"J ,

, /-. .° r - autrefois a
noyés. Ces trois compagnies ne fat- ebam-

foycut anciennement qu'vn corps , comme il fe hn des

peut voirparvnecommiffiondeTanmil {351.10- Comptes.

t i tu lee, Lesgens des Comptes çjr Tkrefiriers,çjr les Ce-
neranxtJMaiïlres des *J/lionntyes da Roy noftreSire,
aTaris. Et y voit on encore les Chambres où ilz
tenoicntleurs Sièges, ôC en celle de Mefficursdes
Monnoyes ks remarques ÔC vertiges des four¬
neaux quiferuoientiadisà Teffay des Monnoyes.
Voire il fe trouue vnes parentes de Philippe de Va¬

lois, par lefquelles il attribue à k Chambre des
Comtes vne authorité toute Royaîle au faict des
Monnoyes. 7{osuvoulons,çjrvofy mandons, difent
les paroles de ce Roy addieffces aux gens de fes
Comptes, que toutes çjr quintes foisque vota ver¬
re fjfHe bon çjr"profitable fiera de croifire le prix en or
tire» argent, & affaiblir leprix des mnnoyes d'or»
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blanches & noires s que nomauians naguère ordonnée
àfaireen noftre Royaume, vous lefacie'TJaire : Tou¬
tefois fans muer ne changer l'aloy ne le poids d'scel¬

les.

_ -. i DudepuisnosRoisontinftituélaChambreIteclto de . r .. ,
laCham- des Monnoyes telle qucnous la voyons, pour a-*

bre des uoirkcognoiffancedeTalloy, du poidsôe duprix
Monnoyes. des monnoyes, ôc empefcher qu'aucun tort ncfc

fit en icclles. Empefchcment qui a donné lieu au

Ptouctbe que notre vfurpons pour qualificrvn
EJtrimar* trcs.nommcde bien, de dire qu'il eft marqué à
ejni al A ., _ . ^ ... . !.. ,,
queftgnifie. I A. Car comme en routes les Villes cfquellesa

eft permis de forger Monnoyes, on les marque
par Tordre Abécédaire félon les primautez, affin
que fi elles fetrouucnt trop foibles d'alloy ou de

poids, on fe puiffe addreffer contre les Maiftres
des monnoyes des lieux: Auffi Paris pour eftre k
"Métropolitaine dck France, eft k première , Si
pour cefte caufek monnoyc que Ton y forge eft
marquée àl'A, ÔCd'autant queles Monnoyeurs de

celieulàpeuuenteftreefckirèz de plus près parles
Généraux cîès Monnoics qui y refidenr,on y a touj
iîouts faict monnoye de meilleur alloy, Se poidz
qu'ez autres villes: ce qui a donné cours à ceft a-
dage.

Ces Généraux cognoiffent kns appel, Seen

dernier reflbri des deniers des boctes de toutesles
monnoyes de France, enfemble desabus Se mal-
ucrfàtions des Maiftresfarticuliers , Gardes , Pre-
uofts, Effayeurs, Tailleurs, Contregardcs, Ou-
uriers, Mohnoyenrs , Changeurs., Affineurs, De-
parteurs,Batcurs,Tircursd'or , on d'argent ôc de

pailloles, Orfebures,Ioyaulkrs, Graueurs,Balan«
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de la Ville de Taris, ij$
ders, Se autres faifants faict de monnoyc, circon-
ftancesôidepandances d'icelle,ence qui concerne
leurs Eftars, charges, ou meftiers: Et outre plus,
par preuentionôc concurrence auéc les luges ordi¬
naires, des faux Monnoyeurs,Rogneurs,ôC autres
de relie qualité fpecifiez Se déclarezpar les Ordon¬
nances.

De la Cbambrfrdc ÏEditl
Ch'a p- XXVI.

%ff$§ 'EstabIissement ôc dernière e- cbambn
H *pi$ rection de cefte Chambre eft procedée del'Édtà.
ctU&& dekdiuerfitédesReligions. LeRqyHé
ry quatriefmcaffinqucklufticefut rendue ôcad-
miniftréeà fes fubiects, fansaucunefufpicion, hai¬

ne ou faueur, comme eftant vn des principaux
moyens pour les mainteniren paix Se concorde»
ordonna en Tannée mil cinq cens quarre-vingw
dix-fept, qu'en k Cour de Parlement de Parisfe-
roireftablie vne Chambre compofée d'vn Prcfw
dent, ôc feize Confeillers dudict Parlement, la¬
quelle feroit appclléeôc intitulée k Chambre de
TEdict , 8c cognoiftroit non feulement des cau¬
fes ôiprocésdcceuxdek Religion prétenduê* re¬
formée , qui feroyent dans Teftenduè' dekdictc
Cour, mais auffi des réfforts des Parlements de
Normandie Se Bretaigne, félonkiurifdiction qui
luy en feroit attribuée par fon Edict,ôc ceiufques
à tant qu'en chafcun dcfdicts Parlemcns euft efté
eftablic vne Chambre pour rendre la Iuftice fur
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iCQ ^Antiquité
leslieux. Ordonna auffi que des quatre Offices
de Confeillers en fondict Parlement reftantsdck
dernière ereftion qui en auoit par luy çftéfai6te,
en feroyent prefentement poutueus Se rëceuz au-

dict Parlement quatre de ceux de kdicte Religion
pretenducreformee fiiffifans & capables, qui fe-
roientdiftribucz; à fcauoir le premier rcçeu en k
Chambre de TEdict , ôc les autres trois'à mefurc
qu'ilz feroientreccuz, en trois des Chambresdes
Enqueftes :Ôc outre que des deux premiers Offi¬
ces de Confeillers Laiz de ladicte Cour, qui vien *
idroient à vacquer par mort,en feroient auffi pouf-
ueuxdeuxdekditeReligion prétendue reformée^
& iceux receuz , diftribuez auffi aux deux autres

Chambres des Enqueftes.
Uy auoit au parauant eu vne pareille Cham¬

bre eftablie à Caftrcs pour le reffott de la Cour de

Parlement dcToulouze,8c en ont efté depuis éta¬

blies d'autres pour Bourdeaux ôc Grcnobledef-
quellcs nous parlerons en leur lieu.

Ce queie veux maintenant dire de plus, c'eft
que cefte Chambre de Paris fuf comme toutes ces

autresjcompofceainfiqucdicteft, pourcognoi-
ftreôc iuger en fouueraincté Se dernier reffortpat'
Arrefts, priuatiuement à tous autres,desprocez Si

différents meusôc à mouuoir, defquelz ceux delà
Religion prétendue" reformée feroient patries
principales, ou garands , en demandan t o u deffen-
dant , en toutes matières tant ciuilcs que criminel¬
les, fuffentîefdicts procès pareferiptou appella¬
tions verbales , Se ce fi bon fembloit aufdictes par-
rieSjôcTvned'icellelerequeroitauantconteftatioB
en caufe pour le regard des ptoeés à mouuoiri -

«xce|ï'
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de la Ville de Par£ téi
excepté toutefois pour toutes matières bénéficia-»
ics,Ôc les poffeffoires des dixmes non inféodez*
les Parronats Ecclcfiaftiques ,ôdcs caufes où il s'a-
giroit des droits Se deuoirs,ou Domaine de l'Egli¬
fe, qui feroient toutes traitées ôc jugées enla Couê
deParIcmenr,fansquekditeChambredcTEditeri
peuft cognoiftre. Comme auffi il fut ordonné
quepourjiigerôc décider les procès criminels qui
interuiendroient entre lefdits Ecclcfiaftiques, ôc
ceux de ladite Religion prétendue reformée, fi
l'Ecclefkftiquo eftoit deffendeur, en ce cas la
cognoiffàncc Se iug«mcnt du procès criminel
apparriendroit à k Cour fouuejraine, priuatiuc-
ment à ladite Chambre: ôc où TEcclcfiaftiqtie
feroit demandeur ôc celuy de ladite Religion
prétendue défendeurs la cognoiffance & iuge*
ment du procès criminel apparriendroit par ap-

. pel Se en dernier reffort àladitc Chambre eftablie*
Cognoiftroit auffi ladite Chambre enfonrefforr*
commeles autres au leur, en temps de vacations*
des matières attribuées par les Edita Se Ordon-
nances.aux Chambres cftablics en temps de Va- c»-

cation. Et les procès pattis feroient départis en . *

la mefme Chambre par les luges qui feroient par
]uy nommez par fes lettres particulières pour
cet effet. Voire aduenant qu'vn procès feroit
party en toutes les Chambres my-partiesjepar-
tage feroit renuoyé à ladite Chambre de Paris.

t
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t6t Antiquité
	 :	 ,
De U Conneftablie^ Mctrefchaucee, <& *4À'î

mirautéie France : Eaux <& Forefts*
Bailliages, & dutres Iurifdièlions

de f enclos du Palais
de Pxris.

Chàp. XXVII.

I O v T è s les Chambres fufdite* font
\ dedans l'enclos du Palais de Paris, cô¬
me encore les Iurifdictions de UCon-

'neftablie Ôc Marefchaufféc de France,
FAdmirauté, les Eaux ôc Forefts,ôc les Bailliages.

_ .Le Conncftablc ôc Marcfchaux ont leut Sic-
hîîl&u'a- gc à la Table de Marbre, où ils cognoilfent des »

te/chaufjie. procésqui font entregens de guerre, Si les Thre-
foriers pour le fait de leurs gages , Se autres cho-
fes qui en dépendent.

LAdmi- l A'd muai a auffi fon Siège à la mefme
Table où il juge des trafics, prinfes, pirateries, ôc

aurres chofes qui concernent la marine.
M .- Les Grands Maiftres Enqueftcurs & Gène-
des' Eaux caux réformateurs des Eaux ôc Forefts y ont en-
&vorefls, coreleur jurifdiction furies fraudes, tromperies,

Se abus qui fe commettent es 'forefts, riuieres,
eftangs, pcfcherics Se toutesfortes d'eaux ôede
boisqui fontduDomainedc la Couronne* Età
elle reffortent les trois cents officiers des trois
cents Sièges des Eaux ôc Forefts de ce Royaume. y

L e grand Chambriet ou grand Chambellan
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de la Ville de Parif> 16$
4e France, Tvn des cinq Eftats que noUs àuons '"'g**"'1*
dit cy- deffus auoit efté de toute ancienneté plus c'M'"","r«
eftimez près la perfonne de nos Roys , auoit
auffi jadis fa Iuftice à celle Table de marbre du
Palais..

E t d'ailarttage, pour l'exercice de la îutifdi- j^'^*
ctionduBaillif il y a Vne Chambre dans la grand
Salle dece Palais joignant k Chambre de Mef¬
fieurs lés Prefidents côpofée d'vn Licutenanr,de
deux Confeillers, d'vn Procureur du Roy, d'vn
Greffier, ôc huiet Htiiffiers ou Sergents, quatre
ordinaires, Se autant d'extraordinaires.

C e Baillif, lors que nos Ro^s anciens îdgeaiéc
en ce Pakis,5iege delà Cour fouueraine,&Iitde
kluftice des Pairs, en auoit k charge Se la gar-
de en leutabfence,ôc jouyffoit de beaux droits
ôc priuileges , fcauoir eft dans le Palais, pour-
prisôc enclos d'iceluy, de tout droit de iuftice*
jutifdiction , ÔC Seigneurie moyenne ôc baffe cil
tout cas » excepté Tcxccution des cas criminels*
pourlefqucls ileonuenoit faire punition corpo- '

relie, car lors il eftoit tenu de rendre le malfaiteur
toutiugé, s'ileftoit laye au Preuoft de Paris, de-
horsk porte du Palais fur la chauffée, pour en
faire Texccution, ou s'il sftoit Clerc ou Préfixe* à
TOffickldeTEuefque. t ^

E t eft vray femblable qu'il auoit lors fi de-
meurcencctHofteloùhabite maintenant Mon-
fîeur le premier Prefident, qu'on appelle enco¬
rde Bailliage, & où le Roy Loùys XII. fc reti¬
ra quittant du tout fon Palais àtant de belles
Compagnies de luges , pour monftrer l'hon¬
neur ôc lareucrenee qu'il auoit àk Iuftice.

L ij ' ii .
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164 Antiquité

De la iuftice dugrand Chafte¬
let de Taris.

Chap. XXVIII.

iïfâZfîE! A Ville de Paris fe vante encore , pour
^iV^H lcpluscniincnt&rnaSn*fi<luc Throf-
ffM-i?,, Uede fa propre ôC particulière Iuftice,

"* non d'vn Baillif, Senefchal, ou Vif
guier, qui décide fes caufes comme aux autres
Villes du Royaume, ains fe glorifie d'vn Prçdoft,
qui rend le droit à fon peuple pat la bouche de

Treutfl ie fes Lieutcnans Se Officiers. Preuoft lequel corn-
Tans. mença premièrement de monter en crédit fouz

la findelafeconde race de nos Roys, ôc lots que
les Comtes laifferent l'exercice perfonnel delà
Indice, ôcdcleurlurifdiction à leurs Lieutcnans
pour s'arrefter feulement aux munificences Se li-
beralitez Royalles,& s'habituer du tout aux ar-

Treaojls mes. De ces Lieutenants les vns furent appeliez
d-où, amfi Vicomtes, les autres Viguiers, ôc les autres Pre-

(\ uofts , du mot Latin Trrpofitus : Car en cefte fa¬

çon les voyons nous eftre appeliez es ancien¬
nes lettres de nos Roys, lors qu'elles s'addref-
foient aux Preuofts.

I fc fçay que plufieurs font d'aduis que la di¬
gnité Preuoftale a efté tirée des Romains, etti-
mants que lors que les François arriuircnt es

Gaules, ils trouucrcnt chaque Cité garnie de fes

Preuofts. Mais "après auoir fait repaffer par ma

nommer
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dela Ville de Paris. 16$
mémoire, tous les Eftats queles Romains efta-
bliffoient fur leurs Prouinces, ie ne voy point,
qu'auec aucun d'entr'cux nous puiffions affortir
lenomdeceftui-cy. Et quim'induit dauantagc *'»«»»/«

à croire que c'eft vne dignité erieée depuis le *""'" ve'
i ^i i o i /- Pi i t-t i nue ea it*temps deCharlcmaigne, ôcdefon nlsleDebon-1 /-rf

naire, c'eft qu'encore queie life en leurs Ordon¬
nances plufieurs reglemenspour les Comtes,en
qualité de perfonnes qui exerçoient la Iurifdi-
ction ordinaire, fi eft-ce que ie ne trouue point j
vn feul endroit oùil foit parlé des Preuofts. Et
ne me puis perfuader, s'ils euffent efté en effero-
ce, qu'ils les cufiènt oubliez. De manière qu'il
faut qucTofficc de Preuoft foit venu lors qùeks
Comtes fe démirent de leurs Eftats de Iudicatu-
re fur autruy: c'eft àdirc lors qu'ils commencè¬
rent à fe faire grands, ôc à manier les armes, tout
delà mefmeforteque les Ducs, qui fut depuislc
regne de Louys le Débonnaire. Preuoft d«

C e t r Y de Paris eft chef de la Iuftice & po- Paris luge
lice de cède grande Ville en prernier reffbrt , Se de de la Ville.

toute la Preuofté ÔC Vicomte d'icelle,Ville autant
ouplus rempliedcpeuplequekplusbelleôcplus
grande Prouincedu Royaume: Ôc Vicomte glo-
rieufemenr appenagée de fept nobles Bailliages
defqueknous traiterons cy après, kns le nom¬
bre infini, des bourgs Se villages qu'ellcregift,ÔC
que Ton peut voir en la Coutume.

Philippe Augufte ayant fait rcbaftirlc %'&' &
grand Chafteler,y eftablit le Siège ordinaire Se f'"n'j
kjunfdiction deceltcdignite,quiyatroisLieu- ?,
tenans fouz elle, que nous appelions vulgaire¬
ment de la qualité de leurs Charges, CiuiLCri-
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y\&6 Antiquité
minehôc Particulier ,, vn Procureur Se Aduocat
du Roy, douze Confeillers, le Conferuatcurdcs
Priuilegcs( office inftitué par Philippe de Valois,

fmofl de jequclayantdonnéaux Efcoliers de TVniuerfîté
Paris con- dc Paris , forcebeaux priuilegcs,cnTanmil trois
Gmat'ur quarante , pour conferuation d'iceux leur
despniule- , ... i , f n. i n a
vesdt l'V- bai'kpourlugck Preuoft de Paris,qm pour eeftç.

vmtrfit. çaufe futdeflors qualifié Conferuatcurdcs pri-
uilegcs Royaux de TVniuerfîté de Paris) les Co-
miflaires, examinateurs commis Se diftribuezpar
les feize quartiers de k Ville, les greffiers k$
Notaires Se Tabellions, ôc les Sergents àCheual
ôc à Verge defquels font tous, les ans vne mon¬
ftre folemnellc ôcfort magnifiquement le lende¬

main delà Trinité.
fiegely, C e s T e Iurifdiction fut quelque temps e*

PriHofide xercee'au Chafteau du Louure , fouz le règne
Partsaie deLou'ysXH. pendant qu'on reparoit les ruines

' du grand Chaftelet; mais en Tan mil cinq cens
^ &fix,onlarcftablit an premier fiege de fa gloire,

je dis en ce fiege que quarante ôc tant d'années
depuis on a enri'chy de ce corps d'Hoftel, où
maintenant fe tient la Chambre des Commif-
faires,

Vreuofl'ede Qi* A n t à ce que le Preuoft eft appelle par
Varisveu,- les lettres du Roy, Gardedela Preuofté Ôc Vi-
<»*?. comté de Paris, c'eft encore vne remarque qui

nous refte de l'ancienneté. Auant le règne de S.
Louys l'office de Preuoft de Paris fe vendoit au
plusoffrant, dontil auenoit queplufieurs paieries çjr

maléfices- eftoient commis (ce fondes mots dufieur
du Hailkn ) çjr esloit totalement luUice corrompe
par fia}ieurs,do.ns, zjrpromefte.h dont le (otnmunpe^.*
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de la Ville de Paris, \Cj
plen'ofiit habiterau Royaume de France,enfarte qu'il
estaitprefque vague, rjrfiuuentefois aux plaids de la
TreuoflédeTaris n'y auoit que dixperfonnes auplus,
pour lesiniuftices &abufions que fonyfaifeit.cPour-
tant ne voulutplus leRoy quelaTreuofièfufivendud
ains voulut que dorefnauant ellefusT- donnéeaquel-
quegrand fage homme, auec bons gages, & fis!abo¬
lir toutes lesmauuaifès caufhïmes* dont le pauurepeu¬
ple eftoitgreué auparauant , çjr fift enquérir par tout
lepays ou il pourroit trouuer vn boniufticier. Et luy
enfut amené vn qùon appelloit EttienneBoilea u,au-
quelil donna fQjficede Preuoftde Paris, lequelde-
puis fit gouuernatresfagement audit offiee,enfortequ'il ,
n'y auoit larron ny autre malfaiteurqui oJâB demeu¬

rer en Paris , que tantoltil ne finît pendu , ou puny à
la rigueur de Iuïlice,filon la qualité du deliil.

Belle Ordonnance , Se tres-jufte certaine¬
ment! mais à laquelle fes S uccefïèuts apportè¬
rent cefte nouuelle police , que tantoft ils bail¬
lèrent cefte dignité Prcuoftalc de Paris, auffi
bien que celles des autres villes, à Ferme à cer¬
tain temps, au plus offrant Se dernier encherif- P«»»/"f'<"<

feur rantoft en Garde, félon l'opinion de ceux fl' '^f
qui gouucrnoient leurs affaires. Au premier il ^Ferme
y auoit plus de profit, au fécond plus d'honneur tantoft e»

pour leurs Majeftez, Souz Philippe le Bel & le Gard*.

Long elle fut baillée à ferme, fouz. Philippe de
Valois du commencement en Gardc,puis en Tau
mil troiscens quarante neufà Ferme. Pendant
la prifon de Ican, enl'affembléc des trois Eftats,
par Edit du j. Feurier mil trois cens cinquante
Se fix, furent les Fermes deffeuduçs, Se ordon¬
né qu'elle feroit baillée en "Gardé, -à la nomi-
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1(58 Antiquité
jnation des gens du pays. Edit depuis reuoqué
par Charles V.Tan mil trois ccnsfoixante Se fix,
êe les Fermes remifeç fus afin d'auoir moyen
d'acquiterfesdebtcs. Charles VI. releua les Gar¬
des parfon Ordonnance du 19. Aouft,mais auec-
que vnp religion plus grande que fouz fcspre-
deccfîcurs, voulant que les Preuoftcz fufTcnt de?

rçchcf baillées en garde, ôc que Ton y mift bons
&fqffikntsperfonnagcs, des lieux Se pays, ou
plus proehains.parbonncôc meure élection qui
5'çn feroit en Ja Chambre des Comptes de Pâtis,
prefens ôcappellez à ce quelques Seigneurs tanç
du grand Confeil que Parlemenr,ôc les Thrcfo-
riersde France, ôc qu'ils leur donnaffent gages,
Ordonnance que toutefois il annula fix ou fept
^ns apres.Bref il n'y eutiamais rien G. certain que
l'incertitude en ce fait. Les villes affectionnoiét
îeS Preuofts cnGardc,commc ceux quipourlcur
prud'hommie, ôi fans bourec délier, eftoient ap¬

peliez à cefte charge. Mot qui eftoit encot çn vfa*
ge fouz Louys XII. lequel en l'an mil quatre
cens quatre-vingts dix-neuf ordonna que les,

Preuofts en Garde feroient cfleuz aux Auditoi¬
res des Bailliages ôc SenechaUlTées. Voilaleme-
nage qucTonobferua plufieurs ans en ces Di¬
gnités, ôc dont encore nous auons la marque
fufdife en celle de Paris,
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de la Ville de Paris, 169

des luges Conjùls,

Chhp. xxix.

S H A r l e s IX. acrcut par Edit de r Cw;
Tan ijt»i. le luftre Ôc k grandeur de f»is parini

' cefte belle ôc grande Ville, d'vne lu- itige^.
fticeôc Iurifdiction nouucllecomi-

' poféc de cinq notables Bourgeois
que k pureté Ôc netteté de vie mettroit hors la
preffeduvice,ôcdontleplusancienôccapable fe
qualificroit luge des Marchans, ôc les autres qua-
trefimplement Confiais, kfqucls feroient tenus
de prefter ferment à k Cour de Parlement , ainfi
que IcsTuges otdinaires; Pour, à l'imitation des
Confcruateurs des foires de Lyon, Champagne
ôc Brie,ôcdckBourfecommunedes Marchands
de Tholofe,dccidcrôc iuger fommairement & fé¬

lon Tobferuance des Marçhâds, les débats ÔC pro¬
cès qui feroient formez ôc intentez feulemét par
lefdits Marchands, pour le fait de leurs marchan-
difes&denrees,fans eftre liez nyaftraints aux fub-
tilitcz des Loix Se Ordonnances.

CcdroitdcConfukt a depuis auffi efté donné
par priuilege ôc prerogatiuc degrandeur. à quel¬
ques vues des meilleures Villes de ce Royaume,
pour défendre Se fermer les loyaux marchands " -

contre Tinfidilité des banqueroutiers: mais nous
en parierons en leur rang; ainfi que des autres
polices» "

W*.^*...i-,
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UttTreHoft dés Marchands,®*
des Efcheuins.

Chai». XXX.

R A i t o n s maintenant de ces no ble$

ÔCglorieufes dignitez, dont les plus
illuftres familles de Paris fe tiennent
honorées comme des premières Ma-

" gifttaturcs publiques de la première Ville du Mo
de : le dis du Preuoft des Marchands, Se Efche¬

uins, qui ont k referue du gouuernemcnt poli-
tic, ôc le gouuernemcnt des grandes Se graues
prerogatiuesde cefte grande ÔC renommée Ville, '

Les Hiftotiens François en attribuent la pre¬

mière erec~tiô à Philippe II.vrayemend'Auguftc
de noftre Rome, qui commençoit de régner en
l'an 1190. Se qui fit fermer Paris de murailles du
cofté de TVniuerfîté auant que d'aller en k terre
Saincte. Voicy les propres parolles de THiftoi-

TatUmal- le\ Semblablement pour ce que la Cité de Paris ne-
tUfi. ftoit point clofie du cofté de Petit pont * tirant vers le

motttfàinflegetieuiefue, ejr preuoyant quefidurant
Efchtmnt finabfience,yfuffentfuruenusaucuns ennemis,ilsfeuft .

îaïZ'i't ' ftmPmfacilmm >?rendre&-piller-, il fit venir vers
f**?»'*'- luy cinq perfinnages Ciectoyqa il fau t ainfi lire ôc

non fept) des plusnotables de laàiteVille, aujquels

Armoiries "J*"* .ili* le goMwnement d'icelle, il les nomma
dt garis EfiwwMs , ejr leur donnapour -Armoiries l'Eficu de

G Um ft- guides a la nef ou nauire d'argent, au chefd'd'Tjir
gnificat,S. fbnjdefleurs de Lys d'orpour rmnfirer me Taris eft
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de la Ville de Paris. îji ^

la capitale, ejr comme maistreffedes pailles Francoifies,

de laquelle le Roy eft le Chef, Seigneur, &Patron,co- zstctlleniê

me celuy quicommandefier vne nefohtouteschofisa- d«P<ir»*>

bandent. *ytuffifiautïl donner a la Ville de Paris ceft
honneur, quelle eft nonfeulement la Capitale de ce

%oyaume, mais auffi lepatron, lemiroir-, l'exempleje -
magasin, laforce, lafornique, la boutique, çjrbrefle
lieu duquel toute la fiancefi pouruoid de tout ce qui Cloflartit
luy efi neceffaire. Ledit Roy fit clorre laditefille, de *>M"'
murs, portaux j & foffei, qui efi ce qui eB contenu
depuis la riuiere de Seine a l'Hoftel de Nefie,prestes
*Auguftins,en tirant cr" comprenant tout le circuit
desportes,fainct Germain des Pre"7jfiinfl*J^fichel*
S. Jacques, fainct nJUarcel , a retournera ladite ri¬
uiere de Seine,par le haut de ladite Ville , au lieu ap¬
pelle la Tournelle àfendroit des Celeïiins.

I l y auoit bien des le temps des Merouingics
quelques luges ou Magiftrats, quiauoicutl'ril
fur kpolice deceftenoble Ville, & qui tenoient
le Siège de leur Iuftice premièrement Se pen¬
dant le règne de Childeberr prcmier,en vncMai- <

fon procl\e du petit Chaftelet, que Grégoire de
Tô urs appeTJe la *JPlaifin des Marchands çjrtra-

fiqueurs; puis quand k Ville fut accreué" du coft!
de k Montagne, en vne autre, afîîfe pres kpor-
te fainct Iacques,appellée le Parlouer aux Bour¬
geois, de laquelle nous auons parlé cy-deffusj
Mais ce Roy eflcua cefte dignité à vn plus hauc
eftage de grandeur, ôc comme s'il l'eut nouuel-
lement érigée, luy donna tant d'authorité, que
nulle autre quoy que grande Se efleuée n'efgale
pointauiourcfhuy kgrandeurde fonluftre. lien*
lichit ces Magiftrats de glorieux titrcs^lc Prelldét,
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iyî Antiquité
àe Preuoft des Marchans, à la différence du Pre¬

uoft delà Iuftice,, que Ton qualifie Amplement
Preuoft de Paris, ôc fes quatre Affeffeurs d'Efche-
uins de la Ville, Se leur affigna peut eftre cette
place en Greue , où François premier a depuis
fait baftir le magnifique Hoftel de Ville pour
tenir leur affemblée.

Magistrats de fi grande"aurhotité que
Philippe de Valois en Tan 1349. vnanauparauât
fon decés, voulant pour les guerres qu'il auoit
contre les Anglois , leuer vn fubfidc de fix de¬

niers pour liure fur chaque denrée qui feroit ven¬

due en ôc au dedans de k Ville, Preuofté, ôc Vi¬
comte de Paris, il ne le peut obtenir que pour
vn an, ôc ce encore du confentement du Preuoft
des Marchans ôc Efcheuins: voire par fes lettres
patentes du 17. Fcurier 1549. ilprotefta que celt
impoft n'apporteroit pour Taduenir aucun pré¬

judice aux priuilegesôC libériez des Parifiens, ny
qu'aucun droit nouueau luy feroit acquis con-
tr'eux,nya eux encontre luy: mai* qu'il Timpu-
toità vn fubfide gracieux. Ilfut preuenudemort
auant que de luy faire fortir effet. Au moyen de

quoy le Roy Iean fon fils fupplea à ce défaut.
Et d'autant qu'il n'y auoit juges des différents
qui pouuoient refultet de cette leuée, il en at¬

tribua la cognoiffanec aux mefmes Preuoft des

Marchands Se Efcheuins de la Ville, à la char-*
gc que là où ils nepourroient accorder lcspar-
tiesdes gens des Comptes encognoiftroient.

C e Roy Iean eftant depuis arrefté prifonnier
en Angleterre, ils firent encore luite vn autre
trait, mais bien plus hardy ,dcleurpuilîance. Caf
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delà Ville de Paris. i/i
comme les Eftats eftoient aflemblez aux Augu-
ftins pour k deliurance de fa Majefté, à laquelle
le fang François qui ne peut mentir, faifoit in¬
cliner les Villes; fi que les chofesferabloyent pro¬
mettre en fin quelque remède , le Preuoft des
Marchands partifan du Nauarrois fift afïembler
les gens de meftier, Ôc accompagné de trois mille
hommes armez, vint à l'Hoftel de fainct Paul,
logis du Dauphin, qui depuisregria fouzlenom
de Charles V. Se ayant affiegé toutes fes auenues,
ô<: faifi k porte, monta enïar Chambre où eftoit
le Prince, accompagné de gens armez- Le Dau¬
phin fut tout e&onne, Ne vous'efionne^point, luy
dit le Preuoft, de chofe que vous verre\\, car ce qui fie
faita esté ordonnéfilfaut qu 'ainfipaffe. Mais lefw
gnal donnéjean de Confkns,ôc Robert de Cler-
mont Marefchaux de France, les deux plus con-
fidens feruiteurs du Dauphin,furent tuez deuant
fes ycux,ôc fi près de luy,qucle fangrcjallir fur
fon yikge. Ha! s'eteria le pauurc Prince, qu'eft
cecy ? en vouléTjvous aufiangde France ? Nati
J^fonfiignearAixyditle Preuoft , raffeure'7jvousfne
craignefjpoint , ce n'eft pas à vous a qui fon en veut.
Cefint vos defloyaux feruiteurs que nous cherchons,
lefquels vous ont fi mal confeillé. Alors il luy ofta ch*per*m

fon chapperon, Ôcluy mit le fien fut k tefte, my- j"/°f,
party de rouge ôc depers à k liurée de ceux delà tfo,W(j,.

Ville, Se print celuy du Dauphin qui eftoit de
brunette noire, orfaucrifé d'or, Se le porta tout
le iour fur k tefte, pour fîgnal de fa Dictature.
Ce fait les corps furent trainez à la Table de
Marbre, ôc de k iettezen k Cour du Palais , en
fpcctacle au furieux populace, qui y accourut de
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î/4 Antiquité
touscoftez auec huées Se applaudifferrtens. Et !
Tinftant il enuoya au Dauphin du drap7 rouge Si
pers pour faire vn chaperon, ôc affembkn r le peu¬
ple àThofteldcvilkcn Greue, luy fit auouer ce

maffacrc : ôç en fuite au Dauphin, ôc aux Eftats
lors affcmblez,àfort contraires effets* Etpour cio-
fture d'vn ferme adueu, il cfcriuit au nom delà
ville de Paris, des lettres à toutes les bonnes Vil¬
les du Royaume, pour les exhorter de fe joindre
auec la Capitale, ÔC prendre fa liuréccommeauoie
fait le Dauphin, pour reformer à bon efeient le
Royaume.

Voila deux mafques qui remarquent affez fpe»

étalement la grandeur de ces dignitez. Aufquelks
toutefois Charl.VI. fit bien depuis baiffer Taiflc
pour vn tcps:car n'ayâs voulu receuoir vn impoft
qu'il vouloit leucr dans Paris de la 20. partie de
toutes chofes qui fe vendraient , ôc vne troupe
de mutins après auoir mis en pièces le collecteur
deceftimpoft, s'en cftantalléeenTHoftel de Vil¬
le , ÔC pris contre les fermiers d 'iceluy toutes les

'jtffemlU* armes publiques,cntr'autres des Maillets de plomb
desMaillo- qui auoient efté faits parle commandement de
*'*>. Hugcs Aubriot Preuoft de Paris, pourenuoyer

au Conneftable afin d'armer fes gens de guerre:
Ce Roy retournant de Flandres tout coloré de
colère contre les Parifiens, entra dedans cette
ville en atmes,ôc au milieu de fon armée, kqucl-
lc,apres qu'il eut rebutéles fupplicationsdu Pre¬

uoft des Marchands, Efcheuins ôc notables delà
Ville qui luy eftoient venus au deuant les clefs
en k main ,s_'cfpandit àl'inftant par tous les quar¬
tiers* ôc arracha toutes ks chaifn.es des rues, qui
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de la Ville de Paris. î?$
furent chargées Se emportées au bois de Vin-
cennes : puis ayant fait ttencher la tefte à trois
cens des plus fignalez bourgeois, fe contenta
enfin pour dernière marque de vengeance d'or- Bfcbtuint
donner par fon Confeil ,Qued'autant que la Vil- e/»*\*»*
le de Paris auoit trempé en cette fediùon , elle feroit **'$'**
priuee de fE cheuinâge, des chaifines, desarmes, rjrde 8-
tous fis priuileges iufques a tant qu'autrementfut or¬

donné. Que pour compenfàtion du crime capital , les

êoupables de lafidition ffuiuant l'information fur ce

dignementfaite,paycroient la moitiéde leurs biens.Ce
qui fut exécuté en grande diligence , pour ren-
uoyer bientoft les gens de guerre, par le moyen

t de l'argent qui fut leuéen cette exaction.
Tovtsfois cinq ans après que leRoy eut

ainfi ofté aux Parifiens leur Preuoft des Mar¬
chands^ leurs Efcheuins.Ican de Folleuille Con- *£,"£
feiller en Parlement, Se Preuoft de Paris remon- p*"*'^,*.
lira à fa Majefté qu'il ne pouuoit feul gouuerner
k Iuftice de ladite Villc.qui luy auoit efté donnée
lors qu'elle fut oftée aufdits Efcheuins.. Adonc-
ques le Roy adouciffant fon ire Se indignation
contre les Parifiens, leur rendit leur Echeuinagey
odeur Iuftice, ÔCalors fut cfleu Preuoft des Mar¬
chands, Iean Iuuenal des Vrfins, Gentil-homme
Parifien iffu, comme on difoit, del'illuftrc Mai¬
fon des Vrfins de RomcPreuoftéôcEfchcuina-
gc que Louys XL rchauffa encore depuis de
grands honneurs ,ÔC de beaux priuileges pour
tous les manans ôc habitans de k Ville. IT
vu0* ,Ye3,°y C&m, VCnU Vn iout" difnci: cn JTLr-
1 ttoltel de Ville aptes la paix de Conflans , re- -t*is de

mercia la les Preuofts des Marchands, Efcheuins, Paris.
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ij 6 Antiquité
& autres principaux Bourgeois yconuiez, dck
fidélité qu'ils luy auoient gardée, en confidera-
tion de laquelle il voulut ôc ordonna. Qjieles
'Bourgeois deTaris nepourraient efire contraints de lo*

gerpar Fourriers, queml nepourroit empefther ne re¬

tarder les viures çjrmarchandifis que ton ameneroit
à Paris : que les Bourgeois de Taris ayants Fiefs çjr

K/frriere-fiefs^an ejr zArriere-ban : çjr que tous

Bourgeois de Taris engênerai neferaient tenus deref¬

fondretnypourraient eftre tirez, en iugement parde*
i fiantautre iuge que le leur ordinaire,

cffiutnit q R p0Ur toucher cn peu fe mots ies princi¬

paux points de la iuftice ôc police de ces grands
Magiftrats; ils font affiftez cn leur iurifdiction
d'vn Procureur du Roy, &dé 24. Confeillers,
Si feruis d'vn Greffier, d'vn Rceeueur, d'vn
Clerc, dcdixSergcntSjdefqucls fix retiennent en¬

core la qualité deSergens duParlouer aux Bour¬
geois , Se les quatre autres font commis pour k
FaitdelaMarchandife, des Qu_artcniers , Dixe-
niers, Si Cinquantcnicrs.

-Archers. I* z s Archers, Arbakftricrs Se Arquebufiers,
Arbalt- font de leur Corps, ôc les accompagnentauxpro-
firitrs g*/ ceffions faknnellcs pour monftrer la hauteurde
Arytehu* cefl.e Jjgnit^ <jUi \cs mct nors Ja preffc des autres

J"TS' hommes»
Guets de Les Guets rantà pied qu'àchcual compofez
fiei tir de de bourgeois de la ville, leur obeyffent, Se font
tbeual. toutes les nuits départis ceux de pied par leur:

Capitaine , deux fur les carreaux auprès le gui¬
chet de k geôle du grand Chaftelet poutk garde
des prifonniers d'iceluy :deux autres au lieuap-
pcllé k pierre du grand ChafteIer,pour fc pour-

mentsi
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àe la Ville de Paris] ï*jj.
jrn>nérautonrdudict Chaftelct, ôc prendre gardé
qu'aucun pri fon nier n'en forte s Deux autres en k
Cour du Palais, pour la garde des kinctes Reîi- <

ques, Ôcdcsprifdnnictsde la Conciergerie1: Scf\%

autres auprcskBôuchbric du petit ponr,pour gar¬
deries prifonniers du petit Chaftelet, ôc faite bar-i
riereaux courfes des Efcoliers de l'Vniticrfité , lef¬
quelz couroient iadis tonte k Ville. Cenxdeche-
ual courant de cofté ôc d autre, ôide canton en
can ton, pour empefcher les larcins ôc volcrics qui
fc pourroient eomraetre de nuit cn cefte grand fo¬
reft de Paris.

Il y en a qui tiennent queces Guets furentùr-
ftituez par Cbaiics VIII. en l'an 1484. maisieles
croy bien plus antiques : ôc n'eft vray- femblable
qu'vne fi grand Ville euft efté deftituee de cède
police, durant tant d'années : Se principalement
depuis le règne de Huguev Capet ( troifiefm®
changement ddrace ) fouz lequel, pource qu'il
ne fur fi grand guerrier quefesdeuanciersj com-
hicncercnt à paroiftreie's grandes polices: Caria

. où auparauanr les conqueftès de nos Roys e-
ftoient furicufes,lcseftehdans fur vne Allemagne,
Italie, ôc Efpaigne, delà en auant fe contenrants
dekursfronticreSjilscomcnccrentaulicadekurs
armes t à fe fortifier par loix pour entretenir leur
grandeur. Certes ietrotiuequePhilippcle Bel par CiphaHie
editdcTanmi.ordonnaquïkCapitaincduGuet a» Guet
. 1 r- --11 o tonfil n ! -

des ton auenement inreroir de garder en toutôc fik j
par tout les priuileges de TVnincrfité. Et Charles priu":Urv
V.fikdu Roy Iean laiiîant l'Ordre deTEftoille, des tf».
que fon pere auoit inftitné en THoftelde S. Ouen ''*«''
lez fainct Dcru's, pour eftre ia trop vil ôcmefpriié,

M ""
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i?3 antiquité
tfioille (fofapprens de THiftoire qu'ilkdonna Lporretau
cheualier Capiraine des Guets de pied Ôc de cheual que
du Guet, pourcel'on a depuis qualifié Cheuaherdu Guer,

ainfi qu'encor on void qu'à Paris fes Archersk
portent en leurs hoquetons.

B ., (Ces Magiftrats fouuerains , iedis les Preuoft
rozatiues ^es Marchands Se Efcheuins ont k charges des

dfsefiht* fortifications Se baftimens publics, ôedetoutee
«uns dt quifaitpourTornemér&embelliflementdekVil-
iAtii. lc:ticnentTeilàkvcntedubIedôcduvin,aubois

i&ati charbon, Se y mettent la taxe:- gardentles/
clefs de la Ville comme tuteurs d'icelle, comman-
dentauxguets, Se fentineîles en tempsdeguer-
re,donnentlemotduguet, Se départent les paf-
feports à ceux qui veulent fortir. Et ce quifîgnak
dauantage l'excellence de leuts charges, c'eft que
les feuls enfans de Paris en fontgratifiez,ôc qu'en¬
core la moindre tache qui fc trouue en leur réputa¬
tion eft feule capable delcs rebuter Se les en rendre
incapables.

le ne dis point que quand nos Roys ou Roy-
nes font leurs premières entrées en leur première
Se principale Ville,c'eft à eux d'apporter le Ciel d'a-
furfeméde fleurs de Lys d'or, Ôc le mettre ôepor-
terparmyk Ville pardeffus leurs Majeftcz, jene
le dis point dis ieicy pource queie Taydictaufc-
cond Liure de la Grandeur ôc Majefté des Rois de
France.

ci$:-.s qui l'adioutcray feulement pour la fin de ce Cha¬
nge»./*»' pitre, queles cinquante Mcfureurs de grain, les
des Efihe- foixante Vendeurs de vins, les foixante Courrc-

ticiSjles douze Iaulgeurs,ks Defchargcurs de vins,
l«s vingt- quatre Crieurs de vins,ôc corps, les deux

Hins dt
l'art).
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dt U Ville de Parlsl \yj
pontonniers des Ports, dits de Bourgongne ôc dé
France, en Greue : les deux Courretiers qui louent
lescheuaux aux Marchands, remenant cm ame¬
nant voituréparkriuieredesquaranteliirèzCôp-' ,

teurs ÔcMoullcurs de bufehes ,lesdixhuictMefu- ~^K
rcurs Se Porteurs de charbon , les yingt Se quatre! '

Mefureurs de fei, Ici vingt Se quatre Henouards
porteurs , les quatre Brifeurs, les quatre Courre- "
tiers de fei , les deux Mefureurs ôc Reuifiteurj
d'aux ôc daignons, les deux Mcfereurs de noix, -,

Pommes,neftks ôc chaftaigncs,Ies trois Mefureurs
de guefdes , les deux Mefureurs de chaux, les deux
Corrctiers degraifïes,les deux Maiftres des Ponts*
Se ceux de, Ponts de Poifly , Mante, Vernon,Pou*
roife , TlfleAdam, Beaumont furOife, CrecI*
Pontsfainte Méfiance , Compiegne, ôcdesPer-
tuisde CombarbeôcdcPofes, lesChableurs dei
Ponts de Corbeil, Mclun, Montercau- faux-Yon¬
ne,Pont fur Yonne, Sens* Ville neufue le Rdy*
Se da Permis Aufcrne : tous ces Officiers dif-ie
font iufticiablcs defdits fleurs Preuoft des Mar¬
chands Ôc Efcheuins jÔc tenus d'obéir àleurs Or»
donuances.

M "j <*#".
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ïSc> Antiquité

Du Gibet , & des Efchelles de *\Paris

Chap. XXXI. ,

i 'Est vn commun dire du peuple'
pour exprimer quelque miferable
tombeau plus bas de l'infortune,
de dire qu'il eft plus mal- heureux

Gilets de W^^s^f^^^ que le boids dont on faict le Gi-
grandfrua ~" bet. Mais quiconque mift premiç-

renient ce dire en auant, auoit très- mal digère 1 en-
tretenement Se police de toute republique bien or¬

donnée. Car tant s'en faut que i'eftime le boids
d'vn Gibet malheureux, qu'au contraire ic le penfe
hons rapporter vn grand fruit Se mcrueilleufe-
ment heureux,pour eftre Tvn des principaux moy¬

ens, par lequeltouteRepublicque demeure calme
ôc'kns trouble. Et euft efté peut eftre plusfeantà
Monfieur Riant Aduocat du Roy en la Courde
Parlement , lors qu'il prenoit en audience fes con-
clufions de mort contre vn pauure couppebource,
qui en plain pkidoier auoit efté furpris au meffair,
de dire que fon office eftoit vn bien , non pas vn
ma! neceffaire.

Apres auoir doncdifcourudekluftice eiuile Se

ordinaire de ceteVilîe, iccroy faire chofe fort feate

fi f attaché à fa fuite l'extraordinaire, qu'elle em-
ployepourle partage malheureux des mefehants.
Car tout ainfi que la Médecine, dckquelletout
le fubietg'ft à entretenir en bonne knté le corps
humain, ©uoien delà luy reftituei lors qu'ellefs
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de la Ville de Paris, i Sr
rroiuieefgaree,ne fepratiquefeulement par po-
tions,quandle corps fetrouucou trop replet, ou
trop vuide: mais auffi à la çouppe des membres -

mutilez, affin qu'ilz n'offenceiit les antres, &touT
tesfoispour cela nous auons en auffi grande te-
commendation le Chirurgien en fon endroit, que
Je Médecin au fien : Auffi cn vne République, ou-
rrelcs remèdes ciuils ôc ordinair.es qui s'obieruenf.
d'efmonderles mauuaifes branches, qui parleur
troifkncepourroient nuire au principal tige, c'eft
à direàtoiuek.communauié du peuple. Au moy¬
en dequoy ponr le regard du boids qui eft defdiéà
tel office, les bons deuroient prefque fouhaicler.
qu'il y cuit en chafquc Villevn jardin dételle plan¬
tes pour la fupprcflîon des mefehans : tout ainfi
queiadis quelque perfonnage d'cfprit eftant mal
mené de fa femme, ôc entendant qu'à vn figuier
quelques femmes s'eftoyent pendues: Donnemoy^
dnft - il à fon voifin,d*f cegreffe, ajfip queiél'gnteen
mon jardin pour pie rapporter de cefruift. Ce n'eft
pas que ie veueille m'arrefter icy aux Efchaffaiix
Gemonicns , aux efehelks pour les potences,
aux potences pondes bûchers, aux buchers&pO'»
tences, aux roues Se autres fupplices, que Ton y
void tous les iours drelTèr ou cn la place de Greue,
ou cn d'autres quartiers ordinaires , pour les exé¬

cutions des melchanrs. Non, ce queie veux met-
treicy, fondes marques qui nous retient en ce¬

fte grande ville de fes plus anciens fupplices, ôc

gibets.
SainclLoys, ce grand ayeul du Roy qui eft:

3uiourd'huy,duqucllcsRoiseftrangersontvou-
U> faite leur patron, & former | fes vertus le itiq.v

. M iii.
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lît, rAntiquité
., delk de leur vie Ôcdcleur mort, fit dreffer enParis,

daTem- desEfchetlesparlesquarrefours,où il faifoit mct-
ile ^ de trelesbkfphematcurs,qiieTonyattachoit,cVauec
famt Mar- des brouailles de beftes, ôc des crachemens,'! les
tin, eyleHr faifoit vergoigner. Les remarques en font à TEf-
«rigint. çhefte j^ Temple, Se autres Iuftices , comme de S.

Mattin des Champs, qui fe voyent encore comme
tefmoingsdekpieufeôc antique IufticedeceRoy,
Etn'y a pas long temps qu'on en voyoit vne autre

paruism"'dcuantl'Eglife noftre Dame, au haut de laquelle
'firtjiamt. Henry de Maleftroit Gentil-homme Breton, Dia¬

cre, Se Maiftre des Requeftes de l'Hoftel, fut mis
en Tan I344. apresauoir efté traifné dans vnTum-
bereau par les principales rues de la Ville, pou^
çftremoqué ôevergoigné du peuple.

Philippele Bel Ion petit fils ayant faitfairece
msgnifiquePalais, qu'on void encore, pad'adu's
de Meffire Enguerrand de Marigny,- pour cn faire
Je Pakis de Iuftice , ôcle confacrer,s'ilfautainfi
dire à Tequité des MonarquesFrançois,s'auik quat
ôc quant défaire baftir le Gibet que nous appelles
encore auiourd'huy Mont-faucon, hors k Villc^

iMtntfan- pour fupphcier les crimes plus enormes,ô£ quime-
confafti. riteroyent punition corporelle. Supplice auquel

toutesfois , fi nous voulonsauecquelecommuii
peuple trouuer quelque dckflrc ou mal-heur aux
gibets, nous trouuetonsde femblables mal-heurs
Se dekftres qu'à ce mal-henreux Gibet que nous
lifons dans laBible auoir efté dreffé parAman,pour
pendre le pauureMardochée,auquellc mefme A*
inan fut pendu en moins de 24. heures aprçs:Voi-'
re qu'à ce Taureau de Phakris , duquel Tinuentcu?
fit k première efprcuueau.x dépens de fa propre
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vie. Car nous trouuons qu'il a toufiours' apporté
quelque malheur "iceuxqui s'en fontmeflez-:com- v

me fi par quelque oculté ôc fecrette punition le
Ciel auoit marié le crime ôc la peine à cette croix;
pour en tcfmoigncr l'horreur. Le premier qui le
fiftbaftir, qui fut Enguerrand de Marigny,fouz
Tauthoriréde Philipe le Bel,y fut pendu ôceftraglé Mo»t/i»-,
le dernier iour d'Auril de Tan mil trois cens quin- een mal\
sçe.Et depuis ayant efté refait parlecomandemét ' ur""c *
d'vn nommé Pierre Remy, luy mefme y fut fem- rmfMt.
blablement pendu , comme Iean Bouchet a ie- faire,ou re-

marqué dans fes Annales d'Aquitaine, en la vie /<'>««

de Phili ppes de Valois. Mefme en ces derniers fic¬
elés Maiftre Iean Moulnier Lieutenant Ciuil de Pa¬

ris y ayant fait'metttek main pour le refairc,k for-
tanecourutfurluy, finondckpanderi.e, comme
aux deux autres , pour le moins d'amende honora¬
ble, à laquelle il fut depuis condamné; eftant la
rencontre dç ce Gibet auffi malheureufe que l'or
Tholofan tant célébré par les Hiftoriographes.

M iiij
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DÈS

VILLES, BOVRGS,
CHASTEAVX ET

^VILLAGES, SITVEZ
m ieitenduë de la Prcuollé

' & Vicomte de Paris.

Pu Village de GenttUy 3 & du Cha¬

fteau de Vinceflre , vulgairement
diélBiffeftre.

Chap. I.

-uJJL f. veuè' de Pa*'s eft belle Ôclimitec de
%S V"f coupeaux de rnontagnettcs,
^Éîi ruiflelets , riuieres , fon tain es , Picz,c6-

- _k^ b & iardins> L, cft je c.cl faein &

tempère, le fol fécond, le bled, le vin, les eaux,
kskines, les foins, les fruits, le bcftail , en tres-
grandc facilité , & très-facile fécondité : bref-
tout cela que l'eil fcaurôit fouhaitcr pour fon
contentement , ôde corps pour fa necçffiié. £r*
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de la 'Preuofte de P arts. i Sj-
Ja mertieilleufe abondance de toutes chofes deli-
cieufes Se neceffaircs àl'homme rien ne luy de¬
fuit. Mais kifknt cela iediray, que les Lieux, les
Villages odes Bourgs qui y eftoient durant Clo-
uis,ôc que nos vieilles hiftoires nous reprefentcnt,
y fontcncorc autant riches déroutes commodi-
tez dcfirablcs au bergers, Se laboureurs, que re-
commandablesou pour l'antiquité , ou pour les
puurages de leurs baftimens : mefme plufieurs
beaux Chafteaux Se Maifons de pkifancc que
nos Roys y ont depuis fait édifierpour leurs de-
pieures Ôc retraites ordinaires.

Gentillly, eftoit k genwleffe 8c les délices, GentiUp

voire le feiour plus gentil ôc curieux denos Rois
de la i. ôc 2. race. Là ils fàifoieïu ks affcrnbkes pu¬
bliques de leurs Eftats, ôctpnoient mefmequel-
quefois leursParIements,s?ilauoient quclqueaf-
kired'impbrtance à décider. Mais fi bien les Nor-
mans courans, ôcpiilants ce pays, nous ont rauy-
le moyen de contenter nos yeux des reftes de cefte
bdleantiquitç, fi ne nous ont ilspeuofterlesaf-
feurances Se tefmoignages que nous en auons
dans les eferits d'AimonleMoyne, &qu'iInousa
fidèlement laiffez pour encroirek vérité.

Ce village eft encore auiourd'huy merueilleux
en beaux lardins ; ôc fur tous ceuz de Meffieurs
Cheualier & de S. Germain,Tvn Prefîdent,ôc l'au¬
tre Maiftre de Comptes à Paris, y font rares Ôcad- Beaux ia*?

mirablcs. Celuy de Monfîeur Cheualier riche en <""»> «Gm-
rcprefentations,ôchiftoiresvigncteesçn verdure. *' y'
Et celuy de M.deS.Germain glorieux pour fes bel
les allées & pour les ruiffelets argentins tous cou-
uçrts de paliffades , qujl'arrofent detous coftez.
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i$6 Antiquité'des Villes tyÇhafteaux]
&partcnt d'vne petite riuiere fort recommandée
pour l'occulte, Se fecrette propriété de fes eaux à

teindre Tefcarlate.
, Près le lict de cefte riuiere, qu'on appelle de

tyeffemens Gentilly, deBieurc,ôc desGobelins, vers les Sauf»
de grande layes,onteftétrouuezcesderniers ficelés desTô.»
ftaturetreu beaux de bellespierres, garnis d'ofîcmens d'horo-
uexfreide me$ grands outre mefure, que quelques vns pcnT

t<ttu' fentauoir efté quelques vns de ces anciens Danois
ou Normans , lefquds firent autrefois tan t de mal
à toutcla France, Se particulièrement autour de
Paris.

r, Auhautdcccvilkgcfevoycntencorclesrcftes
de BiJMre du *Wal Chafteau de Vinccftre mal appelle Biffc-

ftre par quelques vns. Iean Duc de Berry Tauoiç
faid baftir pendant leregne Se k vie de Charles V.
Et durât Charles Vides Bouchers & Efcorcheurs
de Paris fufeitez ôc armez en faueur du Duc de

Bourgongne , le pillèrent Se firent tomberfouz
fes ruines,qui depuis n'ont eftéreleuées.

Des Villages de Vanues*lcyt g|/
Arcueil,

C H A P. il.

Anves que nos Hiftoires an-
V*»titt* l^fffflfjlj'! ciennes appellent Vannas, eftoit

jadis la retraiéte des Pcfcheurs de

la riuiere 4eSeine,& de là retient
ill'originc de fon nom. Car Vennax

ou Benna, c'eftpefthe, en vieux Fra-
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de U Preuofté de WVaris. 187
cois, ôcVanues eftoit le lieu où les pefcheurs fcre-
tiroient. Helgand en la- vie du Roy Robert fedi^"
ainfi, fece venienteS adportum Sequana, qui dicitur
Caroli benna,hoc eftpifcatotium.

Ce lieu fai 61 auiourd'huy gloire fut tous les a«-
tres, de fes belles fontaines, de fon beurre ÔC de fon Beameiarï
laitage,voiredcfesjardins&vergers,entrelefquels<to,jrtp-<.»-
celuy de feu Monfieur des Portes , laMignardifc ««*.

des Mufcs Françoifes,eftTvn des plus magnifiques
poiir les fontaines, parterres, allées, campartimés,
colincs, bois, plantes, arbres, ôc fleurs quiy
font.

Il y a près de Vanues Ifly, qui eft Icciacum , re- lB-
commandé Se tresaymé des anciens Romains,Iors
qu'ilzprefidoyent fur les Parifiens, pour les bon¬
nes eaux, ôcics claires fontaines qui y ruiffelenc
en coréen ce temps. Il y en aquidifcntqu'ilaefté
ainfi appelle du nom delà Deeffe Ifis, patronede
ce pays auant qu'ilfuftforty des fers de la Genti-
lité.

Arcueil eftoit auffi Tvn des lieux de plaifir, ôc . ..

l'vn des plaifirs des lieux champeftres de ces vieux f
Romains près de Paris, à caufe des belles Scmer-
ueilkufeS fontaines qui y font bafties fur bonnes
voutes ôc bonnes arcades , ôc lefquelles Iulian
TEmpcreur , ce grand ennemy des Chreftiens,
faifoit couler par des tukux deplombjufquesen
fon Palais , qui eft auioutd'huy THoftel de Clu¬
gny , pour fournir del'eau àfes thermes Ôc bains
chauds. De ces Arcs ou Arcades faites de briqucles
vns empruntent Torigine du nom d'Arcucil, Se

les autres efcriuent Hercueii , Se le deriuent de
l'Hercule Gaulois , ce grand Héros tant fameux
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iS£ Antiquité des Villes Si Qjâfleaux,
parles contes des Poètes pour la douceur de fon
éloquence»

«£33$

Du Chafteau & Village dçMeuàon.
C H A P. III.

E vp o n eft à deux lieu es de Paris,
fur vne croupe de montaigne, moy¬
ennement haute, toutesfois d'à (Tcz

facile accez . Du cofté où le Soleil
rap-portele beau iour, fe defcouuic

vnelongueterracepratiqueefurles flancs d'vn ro¬

cher où Meflîre Anthoine Sanguin , Cardinal,
Seigneur du vilkge,cntrepriftôcdeffeignaleCha-
fleau foubz François premier, qui a depuis efté
pourfuiuiôcacheué fouz Henry II. Et feu Mon-
fieurle Cardinal de Lorraine y fit dreffer dans le
bois vne admirable Se merueilleufe Grotte enri-.
chie d'appuis ôc d'arriortiffements de pierre tail¬
lée à iour, à petites tourelles tournées ôc maffon-
néesàculdelampe,paueed'vnpaué de porphy¬
re baftard , moucheté de taches blanches , rois ges,

verdes,grifcs,ôc de cent couleurs différentes, net¬
toyée par des efgoutsfaiâs à gargouilles ôc muf.

' fies de Lyon : le frontifpice à grandes colomnes,
canelées Se rudentées , garnies de leurs bafes, cha¬

piteaux, architraues.frifes, corniches, & mou¬
lures de bonne grâce ôduiîe proportion :1e vaf«
Ôctaillouerfouftenu furies teftes des Vertus ap¬

prochantes à k moyenne proportion de coloffes,
enrichies de fueilles d'Acanthe , & Branche vr*
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de la Preitoftéde Taris] 1 8 j
lîne,pourfouftenirleplinthe de ce baftiment , fi
bien conduit, Se fi bien acheué, qu'il n'eut fçeu
rougir pour les antiquesfi les troubles n'y euffent
fait d'irréparables ruines ces dernières années, ôc
fur tout aux tuiaux, qu'elles ont rompus. le ne
m'arrefte point aux tableaux ôctapifferies dont les ,

Chambres Se Sales duChafteau font pâreesôc ten¬
dues, ny moins aux toits & lambris que ceft exem¬
ple & patron de charité ôc dedouceur,le facraire
de bonté,la grandeur ôc conferuation des fiens ôc ,

1 unique fecours des pauures, y afaict enrichir de
fin or. Seulement veux-ieadioufteràcequei'ay
dir,pour vne marque de fureminente deuotion
cr ce Prekt,queregnant Charles IX.ilfondaôC fit
baftit le monaftcre des Capucins qui eft encore <ja^'m,*
manucnant fut k cafte de celte terrace plus pro¬
che de la riuiere.,

De la Ville de S. Cloud, noftre Dame
de Boulongne ,%jrf du Chafteau

Royal de Madrid.

Chap. IV.

E Meudon,paiîantkriuiere,onvoid S.CUnij
le village de S. Cloud, ainfinommé
de Cloud , filz de Tvn de nos Rois de
k i. race ( c'eft de Clodomirc Roy

d'Orleans)quekpietéôcdeuotiô a enrichi du glo¬
rieux titre de Saindt après luy auoir acquis ranc en¬

tre les bien-heureux. Ce facré fleuron de kRoy-
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îpo AntiquitédesVilles &Chafteaux*
allé fleur, quittant les délices de la Royautépour"
cfpoufet la rigueur ôcauftcritémonachale, Ôcrc-
nonçantaux principautés mondaines pour auoir
part en l'héritage celefte, prit le Froc des mainsde
faint Seuerin, en l'Eglife de celieu (iadis dit Nogét
furSeine)quclepeuplcde Paris fignale affez tous
les ans par les voyagesqu'il y faicl: à fa tombe de
marbrenoir, efleuce deuant les troubles fur quatre
colo nncs deporphyre.

Le Cceur de Henry III. eft enterré dans la mé-
meEglife,pourcequ'il logeoit en cefte ville lors
qu'vn fceleratquel'habit de Religieux ietoithors
defoupçon enfonça de violence vn coufteau dans
le cofté du petit ventre de fa Majcfté, foubz pré¬
texte de luy dire le fecret à l'oreille, ôc le kiffa fi¬
ché dansiapkye dont il mourut 1er. iour d'Aouft

Mn3t ranr58p.maisnonknsykifferpareillementlavic.
Mennlll. Car le Roy retirant le coufteau pouffé d'vn coura-

geeigalàTeftonnementdeTattenrat,Taffenadvn
coupquipour leconttafte de ce monftre d'hom-
men'ayant porté qu'au deffus deTceil, plufieurs
accoururent au trépignement lefquels d'vne im¬
prudente ÔCprecipitee colerele tuans à coups d'ef-
pees Se de hallebardes empefeherent qu'on luy
peut faire nommer lesautheurs Se complices dece
maudit Ôc deteftable parricide.

Maifonàt Ce qu'il y a déplus fingulier en ce vilkgecft
f,iaifanetdt lePalais &Logis dcplaifancc deMonfieur deGôdi
uifieurde merucilleux en toutes chofes rares. Les Grotes, les
GWji*S. compartimens, les parterres, les allées, les plantes,
^V*.: les fleursjôcautres pieces'd'vn beau Verger y don¬

nent vnadmirablecontentement à la veue desplu»
curieux.
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de la Preuofté de varîil 19 1

Non loing delà tirant vers Paris eft TEglffeno- ^B*reD >
ftie DamedeBoulongrie, affez remarquable pour mtdeBo»*
Tamoenirédefon bois,ôcpourIes pérégrinations imgnt.
queles Parifiens y font tousles ans aux feftes prin¬
cipales delà Vierge.

Près de ce bois le Roy François premier en- chaîleam

rreprift le fuperbe édifice du Chafteau Royalde * **"'**"
Madrid, enTan 15151. ôduy affeura la gloiredece
titredu modellcôc deffein dubafthnent de Madrid
en Efpagne, qu'il en auoit fait tirer 4. ans aupara-
narit, lors qu'il y eft'oît prifbnnier.

Ce Chafteau apartient auiourd'huy à la Roine
Marguerite, ôc fut fon premier logis quand elle rc-
uinthpnorcr Paris dcfaRoyaleprcfcncc.

Des Villages de -Jïfont martre * S*

Ouen$ (pHaubert-Villier.

Chap. V.

IiDviN AbbédcS. Denis, lequel
viuoitdu temps de noftre Débon¬
naire filz de Charles le Grand,cfcript
que deuant le Martyre de ce grâd Sé¬

nateur Arcopagitc Saint Denys, les
Parifiens encoreGcntilsadoroicntTIdole de Mer¬
cure fur ce Mont voifin de Patisappellé depuis des
Martyrs, ôeparabreuiation, Mont-martre de- *«»*-'
uantkquellccommccetApoftredek France euft m*t*r**
elle amené auecq fes Compagnons pour luy flef-
ehirlegcnouil, au refus de ce faire ilz furent li
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tt)z Antiquité des Villes & (hafteauxt
dccokz auec vn grand nombredcChreftiens.O-
mnes Sancli Martires mdi cafi, ejr fuis veflibm rcin^
duti, e regione idoliMereurij,adlocum cons~litutum e-
dufli , ad décollâtionemfuntgenuafieflere iuffi.

En cclieueft la Chappelie des'Martyrs queles
premiers Chreftiensbaftircnt en k pente la mon¬
tagne du cofté de Paris j cn mem oirc de ce Marty¬
re, ôc que pour cela Ton qualifioit la Chappeliedû
fàinttMartyre, cn fes premiers titres. Et le temple
de Mercure eftoit plus auant fur la croupe du
Mont, oùilfcvoidcncorevnepantedumurhant *

ôc folide , que Toncréyt eftre le reftede fon an*

cicnnete.

Flodoard Chanoine de la grande Eglife de

Rheims, eferiten GtCtonicpic ,qu en l'an neufcent

quarante ejr quatre, s efieua vne grande tempefte eri

vn village presdeVaris , laquelle renuerjà s en deffus ^

deffous les parois d'vne très-forte çjr ancienne maifins
qui Auoient long temps demeuréfermes ejrfiltdcs au

Adont qu'on dit des Martyrs : que ce iour lafurent veiss

des T)emons en l'air en forme de Cheualiers , hfquels

faijàns tomber vne Eglifi prochaine delà fiufjcs mi¬
nes, en lancèrent les poutres contre lefidiiessarois , çjf

lesfirent ainfi tomber.

EnTan 1098. regriant Philippe premier, Guil-
laume6}, Enelquede Paris donna cette Eglife Si
le droit des difmcs aux Religieux defainttMarrin
desChamps. Et trente cinq ans après, c'eft à fca¬

uoir en Tan 11^. Louys VI. dit le Gros Ôc Alix fa

femme , leur donnèrent en cfchange d'icelle, delà
Chappelie des Martyrs, Se de quelques terres &
poffeffions y affedées , leur donnèrent dis-iclePri'
sure de fainft Denys de la Châtre, auec fes Mai-»

fonsj
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delaVreuoftéâe Taris. Î53
TonSjCensôc rentes, Se fondèrent furie Mont non
lëulcmct vne Abbaye de Religieufès de TordreS.
Benoift, kqitelles'yvoidencoredeprefent,mais .. ... ,

au ffifeircinrebaftida Chappelie des Martyrs,qué f ?' t
le Pape Eugène III. dédia neufans apres-Cn diuers tre"t4'r"^(
iours, ôcdiuersmoys,luy miniftrantfain£tBet-^-M^. .

nard Abé de Clairuaux/çutoif eft l'Eglife des Re¬
ligieufès le vingt Vniefme Aurilj ôclaChappâlè
le premier de luinenfuiuant: J , . -'
llyapresdeMontmatrelevilkgedeClichyqtiè'

hos vieilles Hiftoires appellent ClipiacurU , te* cutU-<
Commandé auffi en antiquité,pour auoit efté Tva
des lieux de piaifânce de nos premiecsRoispres k
Villedc Paris. DuTillet le teftrïoigneencss parol¬
les, Dagobert, d\Qc-i\,par le commandement du Roy
Clotaire fin pere , effoufà Cometrude fia première

femme aClichypresTaris * ok auoit PalaU Royal.
Auiourd'huyy eftla(JMaifinS. Ouen. Et ie trouue fj.fjj jf
dans THiftoite'qtfelc Roy Iean iftftituat l'Ordre s. Qùeii.
de l'Efto'ille en ccteMaifoh,pluficurs fieçlcs aptes.
Le Rvy Iean , efentdu Ha\lhv>, le 2. ah de fin regné >

quifutVanTûiltroùceitsemqu.àntèçf'dnaumoùdO- 0'^t fy
clobre, inftkMenfirïtMeHoftélde.S.Oiienie'TjPa- cheuàlitri
ris, autrement difll'Hoftel de Clichy i f Ordre des deFï.s~ioà&

Cheualiers dit EfloiU- <

Nonloing de là eft vn autre village diftaht de
Paris dédeli'x petites lieues, ditl Haubert- Villier,'
ou des Vettus,que l'Eglife noftre Dame qui y eft
fend recomTOaridàble dans les fiecks'extremeàpar
d e fignalczôe beaux miracles} Ôc p;ar le pèlerinage
Ordinaire des1 hommes Se Dames de Paris, quiref- £.» ~i
fentent fbttueiit de tresheureux effects de Ce qu'ilz ,, jes

^ôntdcuotementÔCreligicufementrequis. ' l vdsin.
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i <)4 Antiquité'desVilles&Chafléaux*
L'an 15 19. régnant François premier toutes les

FatoilTes de Paris s'allémblerent vn iour auat Paf-
qucscnl'Eglile Cathédrale, d'où elles allèrent en
ptoceffionen cefte Eglife à la clarté d'vn fi grand
nombre dt torches ôc flambeaux, que l'Original
rapporte que ceux qui eftoient vers Montlehety,
penfoientquelefeufutdans Paris. L'Hercfie Ta

enueloppée dans de profondes ruines pédant noz
derniers troubles; mais k pieté Se deuotion l'ont
depuis releuéc ôc remôtée comme beaucoup d'au»

tres,en fon premier luftre.

J Du Village (y Abbaye Roj-
alle de Chelles.

Chai». VI.

Ï^SÎ^Sfc Lya encore en noîvieux Hiftoricns
chelts. ^^^p! CaU, quicftCheles, petit bourg
,, , §l|yy^% diftant de Paris de quatre lieuës.^oû

chelts par ***&i-^~f kRoinefain&cBaudour,efpoufedc
%», fondu. Clouis fécond , fonda vne Abbayede Rcligieu-

feSjCnlaquelleellcalkcllc mefme à Dieu, pour
y exercer fa deuotion, après la mort du Roy fon
mary.

> CcftcEglifeauoitefté premièrement baftiepar
la Roine Clotilde , femme du grand Clouis prê¬
ter* & premier Roy Chreftien, cn l'honneur de

Dieu Se de fainct George : ôc vne autre, Royn»
femme d'vn autreCloujskfeiftrebaftir,Taccreur,
ôc y laiffa de fes moyens pour Tcntrctenemcnt des

fill-,es qu'elle y mift, voire y fut enterrée auecq
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delaPreuofîédePjtris, tpç
le Roy Clotaire troifiefme , fon' fils, comme"
nous en fait foy cet Epitaphcgrauéprtsdefafc-
pnlture.

CydeffoUz,en cefte vôute, giïlleçorpsdt Clotaire _ . ,

Roy de France Vf Roy Chreftien çjr ÎH.du nomfils dtlg j", *
du'Rjy Clouis ll.&aefiiinfleBaudourAaqiiellefion. Jsaitdour $
da cefte Eglifien l'honneur de nos~heDame,çjrymïs~l du Roy'

Vierkes Religieufispour Dieufieruircçjry donnagran- Ctotair*
des terres çjrplufieurs priuileges , quifurent confirmeXjm fiu.
par lesfiainBs Pères de %ome,çjrparS.Charlemaigne'
çjr autres Rois de France. Et régna lediflClotaire 4,
ans,çjrtreffaffatan degtace 666. y

. M. Iehan du Bellay, Cardinal du tiltre; de( >

S. Cécile, ôc Euefquedc Paris , dédia îcsneûf
autclz de cefte Eglife cn l'an mil rinqcens quaran-
tcfîx. (

Le Roy Robcrtauoit vn Palais en Ce village"
ainfi que tefmoignent ces mots d'vn fîcnEdicî,
Sanfia Synodtuqun xvj. Calendos \unij KaU nofirA
fidis Palatio refedit. . n , /

	 . -,	 , i. ,;. .... ,

DuChafteau, Boys, ey Chamelle '

Woyalle de Vincennes.

Cuaf. VIL, ''

Es Chaftcàux auffi bien que les
Villes, font en grand nombre1 par^
my la France , tant pour Totnev ,

ment ÔC embelliffement des Pro-
niflees, qilepourkprotection ôc

deffenceduroyaume.l'enay défiamis cydeuanc
N ij
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t$6 Antiquité des Villes dkQjdfteaux^
deux ou trois tant antiques quemodernes,pres de

Paris;Vinceftre,Mcudon,& Madrid:mais le Cha¬
fteau Royal de Vinceni** a de beaux Ôc grauesa- -

uantages de grandeur fur tous les trois, voheles
paffe de bien loîng tant en magnificence qu'en an¬

tiquité.
mis ie LeBokdcVincennesn'eftoitaucommence-
Vmtennes. mcntcnuironn£quedefoffez, ôcont eudroitde
Relizieu* chaufage en iceluy les Religieux de S» Mautdes
Hermiieik" Foffcz, de faint Martin des Champs ^Ôc de S. La-
Yincema. zare,jufqiies en fan n 64. qu'il le cederét au Roy

LpysVII. lequelyfonda desHermites del'Or-
Minimes. fa dc Gratfdmont ; Se les mift en poffeffion du¬

dit Bois, et des baftimens ,' quépoffedentmain-
tènantjks Minrmes'de l'Ordre de S. Françoisde
Paille* que vulgairementonappelleBonshom-
meS: Voiréreûraffignapaût leur viure fix muids
ôedemy dé froment , perceuabfespardiacunan
lur fa granchc deGonneffe.

CUHeaii Philippe Augufte fit fermerce bois de fortes
<ê Tour ie murailles, en Tan 1185. ÔCy icttafelonlcficurdu
Vimenne. Hailkn, les premiers fondemens du Chafteau.

Philipp^de Valois-cntreprift Se efleuakTour
iufques au rézdechauffee en Tan 1361. que leRoy
Iean fon filz pourfuiuir iufques au troifiefme éta¬

ge,* Se Charles cinquiefme filz de IeanTacheua
comme ces vers, grauezen gtoffes lettres fur vne
table de marbre noir efleuée co-ntrcle mur d'icelle,
ôc enuitonnée d'vn chrffis dcfer,nous en douent
affeuranec» . r

. dut biehponfidere cet .

.Si commefimonftre çjr deficueuure,

11peut direqueoncquesa'Tour
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de la tPreuoftè de Vark, %$ 7
*Ne vif auoirplus noble atour.
La Tour du Bois de Vincennes
Sur Tours neufues çjr anciennes
-Aie pris. Orftaurezen fa
Qui laparfift ou commença. ,

Premièrement Philippe foys

Fil\Charles Comte deValoù,
Qjii degrandproueffe habonda,
\ufiauesfiir terre lafonda,
Vonr s'enfiulacier çjr efbatre.

If an mil trois cens trente trois çjrquatre.
Apres vingt & quatre anspaffe^.
Et qu'il eftoitja tre.ffaffez,
LeRoy 1 eanfin fils cet ouurage
Fifileuer iufiqùau tiers efiage.
Dedans trois ansparmort ceffa: '

tiAdaisCharles'Xoyfinfilleffa
Cudparfiften brieuesfàîfins
Tour, Pons, Braies,Foffez,Maifins,
Ne\fut en celieu délitable,
four ce l 'auoitplies aggreable, _

"De lafille au Roy Bahaigne ,
Etat à effouftçjr compaigne

ïeannefille au Duc de Bourbon
Tierres en toute valeur bon.
fDe luy il a noble lignie
Charles WDelphin çjr uarie.
ueftreThelippeOgier tefinoigne
Tout lefiait de cefte befingne
-Acheuerons, chafiunjupplie
Qujn ce mond? leur bien multiplie
St que tes nobles Fleurs de Lys
Esfains deux ayent leurs deliz*
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l?8 Antiquitédes Villes &(hafteaux]
llyalàencore vnChcfne,oùTondicl:quc

iret-«»cien Sainéttoysrendoiriuftice. Car nozHiftoires
oùs.Louyi racomprcnt,quccornme ce Prince donnoittout
rendt U- fon foing paternel à cxercctledroicT: Se l'équité;
fi'*'* auffi preftoit-il fi fauorablement fes oreilles aux

plaintes de fes fubiccts, que mefme retiré au
BoisdeVincennes au milicudu repos, il faifoit

. drcfîervneTablc Se mettre vn Tapis, & par
fesHuifficrs ouHcraulrs faifoit appeller Se crier
s'il y auoit quelqu'vn qui vouluftou demandaft
iuftice.

Charles V. ce Sage Roy que nous venons de
s. Chapelle çjîre 3uoir acheué k Tour de ce Chafteau, y fonda

Vmt*tt suffi Tan mil trois cens feprante Se neuf la faincte
ôcRoyalle Chappelie, qui y eft maintenant, en
l'honneur delà fainte Trinité, Si delà ViergeMa-
ric:Chappelle que par ordonnance il voulur eftre
feruie de quinze Religieufes Se deuotes dignitez,
fcauoir eft, d'vn Thicforier, chefde toutes les au-

tres,d'vn Chantrç,dc 7. Chanoines, 4. Vicaires ôC

a. Clercs.
Ce Chafteau fort gracieux enfe jour a efté la

plusdelicieuferetraiétedepluficiirs Rois deno-
ftre troifiefme race,ôc Tvn des plus beaux lieux de

ït9à mtm leur pkiknce. Philippe le Bel, Louys Hutinfon
*u cha- fucceffeur, Se Charles le Bel y font morts , Mada-
t'eau de me Ieannede France, troifiefme fille de Charles
Tiaunnii. cinquiefme, y a premièrement veu k lumière en

Tan mil trois cens foixante Se fix. L'ordonnance
dekMaiorité de noz Rois y fut faite par le même
Charles , cnl'an mil trois sens feptante Se quatre.
Et vn autre Charles fon filzôc fucceffeur y fit por¬

ter toutes les chaifiies des rués de Paris , en Tan
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de la Vreuo&é de Varis. iy<y
mil trois cens quatre vingts Se cinq, pour chaftier
la fedition des Parifiens. Vn an après y mourut
CharlesDauphin de Viennois fon filz,ainfi qua le
tefinoignecetEpitaphegrauéfurfatombeenTE-
glife faint Denis.

Cygifl le noble Charles Dauphin,fif^du Rjiy de Epitaphe

France Charles VI. qu} tresfaffaau Chaftel duboù <*« Cbàrlet

deVincennesle 28 .iour de Décembre mil trois cens ^*"f]"n
, r ptr de

quatre-vingts &fix. ^ ch-rit*
Et la Royne Ifabcaii fa femme bandée contre yi.

fon filz, y tenoit fou Eftat ,dict Monftrelet, eri
Tan 14 17. Le dernier fommeilyferraksyeuxà
Charles IX. Tvn de nos derniers Rois, après vue
grandceffufiondefang, qui liiyfonitpardiuers C[,aries

conduirsdefon corps, ésdeuxdcfnicresfcmai- ix,
nesdekmakdie,durantlefquelles il endura tous
les violents efforts Se combats que la vigueur
d'vn ieune âge peut fourniraux extrêmes Se der¬
niers affàurs de la mort. Et Henry troifiefme fon
frère, Se fucceffeur y eftablit encore TOrdredes Hierommi-

Hieronomirains , à Taduanccmcnt de la Rcli- ""."' ""
gion Chreftienne, ôcdeTEftatdcDicu, qui eft yfme'nniS

TEglife.

N mj
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g,oq Antiquité des villes ôc Chafteaux*.

Dn Çharenton, Conflans3& Ville?
neufuefainél George.

Cïap, VIII.

Har e n t o n eft vn petit village
Çhariuton iPj|liiil*à deux petites lieues de Pans, que

!^^^ quelques vieilles mafurcs rendent
affczrccommandable en antiquité:
voire donnent aifement créance à

qui le contemple, que k eftoit iadis quelque Pk-
cefortc,ôC rare en beauté. Amian Marcelin décrit
Ja Viîlcde LuteCe au pont de cç yilkgc, vers le

( " bec ôcaffemblcment des deuxriuicresj de Seine,
Se de Marne, mais Taffiette que nous en auons
encore auiourd'huy en eftre le dément,ainfi que
ie Tay monftre cy àeuant au Chapitre IL Ces
deux fleuues s'affpcient au deffus de Conflans,

"f"'' jqui eft vn lieu gracieux en feiour,abondant cn de-
"ices , Se célèbre auiourdhuy pour la Maifon de

MqnfeigneurdeVileroy,Secrctaire d^Eftat.Voire,
fans doute ainfi nommé , pource que faifans là.

vn alliage de leurs eaux ils coulent ôc fl tient en¬

semble yers Paris.
Ieannb Royne de Nauarre , mère de Mada¬

me la Royne Blanche, mourut Tan I549.cn ce Pa¬

lais de pkifance, entre lequel Se Çharenton s'en¬

tend vnEclio des plus merueillenx de l'Europe,
v i. -..*. Pour le dru redoublement des natoles. Pline
sfaileux à conte pour choie rare, qi Ion hiftoire naturelle
çha/entf. liu.36. chap. 15. qu'il y en auoit vn en la Ville.

^
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deVreuoftédeïParis. zoï s >

d?Athènes lequel rcfpondoit iufques à fept fois,
Se vn autre à Olympie ; mais la voix de cettuy
cy comme bien plus admirable, frappe fou¬
uent Toreille jufqucs à dix fois^ôc d'vn fonfi
violent que les boulets de; canon emportez des
feux ôc de la poudre, ne fifïlent pas auec plus de
véhémence.

DEvxlieuës plus loin, tirantvets Corbeil, eft '*£*_
Ville-neufue S- George, Ville affez nouuellc ôce- ' "

moderne; mais belle ôcplaifàntc enafficte,ôcre-
commanckble entre nous par k feule mémoire
de fon nom, duquel auffi ie n'ay rien trouutls
fant nos Hiftoires,qui mérite de tenir tanc en
ces Recherches.

delà Ville & Abbaye Rojallede
faint Denys en France.

Chap. IX.

A R l o N s maintenant de la Ville
de Saint Denys, quel'on dit enFrâ- fw --^Mtr,
ce, pour ce que le premier domaine "
vrayement François fe glorifie pref-
que de cette feuleVille, Se queie

Maufolée de nos Roys la peut à iufte titre met¬
tre au ranc des miracles de nature.

C e s t e Ville n'eftoit au cômencement qu vno
ferme;appellée Catullydu n5 de la boncDame
Catulle, qui y enterra Se honora d'vne petite
Chapelle les glorieux corps de S. Denys, & de "

. fes CompagnonsEleuthercôCR.uftic,apresque
pour ne vouloir rendre de favix-honricnrs à fl;
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zoi'AntiquitedesVilles&Chafteaux,
' doîedeMcrcurCjOnleureutabatukteftefurkpé-

tc de Mont-martre,ôcque S.Denis prenât k fienne
entre fes mains.Tcur portée par vne puiffance ex¬

traordinaire iufques en ce lieu qu'il fembloit diui-
nement choifir pour fa fepultnre.

Depuis ellecreut cn hameau ÔC de hameau en

deCatHlle "village que Sainte Geneuiefuc du temps de Chil-
' dericquatriefraedenosRoisenrichitduretablif-
fement de kChappcllefufdite qui tomboit foubz
les propres ruines, ôdequcl demeura fans grande
célébrité iufques au règne de Dagobert premier
filz de Clotaire fccondjl'efpacc de cent Se quaran»
reannées.

Saind Denis a bien toufiours efté grandement
n . reueré en France , nous l'appelions noftre Apo-

uoat /««. "te,' ôCnosKoisl onttouuoursauouepour pa¬

tron ôcproteéteur de leur Couronne, voire an¬

ciennement en vneaffairepreffante, ôc au milieu
d'vne bataillcauoientaccouftumé quafi pourvu
motfolemneldedire Sainte Denis tJMont-joye.
Commemefmeleannek Pucellc refponditàfes
luges, lors qu'ilz luy improperoient qu'après,
qu'ellcfutblefieedeuant Paris cllefit vneoffraa-
de defes armes àfaincl; Denis par forme de gloi¬
re ÔC orgueil, elle refponditfagement, que ce qne
elle en auoit faict eftoitpar deuotion feulement:
d'autant que Saind Denis eftoit le commun cry
delà Franceen la bouche decetix qui fetrouuoy-
ent en telles méfiées , Saintl "Denis JMont-joye.
Cry dont Maiftre Raoul de Prefles rapporte la
premiereorigineau Roy Clouis en ces parolles,
Clouis i. Roy Chreftien combatant contre le %oy T>a-

dat, qui eftoit vents d'*Allemagneauxparties deFra-*
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delaPreuofté de [Paris. 2,03
ce, & qui auoit mis çjr ordonnéfinfiege a Confians S*

Honorine, dont combien que la bataille commencée en
la vallée, toutefoisfut elle acheuée en la montagne , en
laquelle esT-àprefipt la Tour de Mont-joye , çjr làfut
prispremièrement, çjr nommé voiTre cry en armes,

\ cesfafcauoir, Mont-joyeS. Tienis. Et k raifon eft
que Clouisayanteftéparplufieursfoisadmonc- Toutie
iléde fa femme ClotildedercceuoirleSacrement -Ml""''*J"-
deBaptefme, finalement s'acheminant à cefte
guerre qu'il eutcontrelesAllemans,illuypromic
qu'en cas de bon ôc heureux fuccés, il accompli-
roitfon vouloir. Parqnoyfetrouuant pendantle '

confliét Se pcfle.mefledelaiournéede Tolbiac
en grand danger de fa perfonne, réclama foudain
S.Dcnis.Apoftrede France difant, Saint! Denis
lAîon joue^oufJMonjoye; comme s'il eut voulu
dire qu'en cas que S. Denis euft fauorifé fon en¬
treprife , ilTcutdelàen auant reueté comme fon
Iupiter, que lors comme Payen il adoroit fur tous -

les autres Dieux: ou comme tiennent quelques-* y
vns, que S. Denis eftoit fa joye,fon cfpoir, Se cô-
foktion,auquelilauoittoiitefafiancc, ÔC parle ' , "

moyen duquel il penfoit que fes affaires à demy
défefperéesluyrcuffiroienrà bon effet. Delà les
Roysquideluyfurent fucceffeurs s'atrachans c-
ftroitementàcefteparolc,commefacréeÔcpleine,
de grand myftere,kmirent fcmbkblcmét cn ôu-
uielorsqu'ilsfetrouuerentpreffezenquelqueré.
contre de guerre, ôc du temps de Charles Vi. c- p.

ftoit encore tcnuëpour familière enla bouche de
leurs Maieftez?.

Maisjeneliçpointennoshiftoiresque ny
Clouis ny fes fueceffeurs ayent eu quelque de-
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moyen duquel il penfoit que fes affaires à demy
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de grand myftere,kmirent fcmbkblcmét cn ôu-
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contre de guerre, ôc du temps de Charles Vi. c- p.
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Clouis ny fes fueceffeurs ayent eu quelque de-



£© 4 Antiquitédes Villes &[bafteauxs
notion ou reuerence à ce vilkgede Catulle, où,ç- ,

ftoit enterré S. Denis, iufques au Roy Dagobcrt
qui pour fignalcrkrecognoiffancedecelicu, qui
luy auoit merueilleufementfauuékvie,rechercha
le premier tout ce qui pouuoit efckircr fon luftre,
ôd'eflenerauplus haut étage de grandeur, ain¬
fi que fefmoignent quelques Hiftoircs de Fran-.

>* ce*

Car il y fit baftir vne magnifique Eglife àl'hon-
'jiteayeS. neurdeS. Denis, ôd'cmbellit de toutes lespara-
X>enis par des ôrmignardifcsd'Architecïure qu'il petnpra-
quibaftie. tiqucr,mefihekfircouurird'argentau droicldu

lieu,qu'il efleua les fainéts corps en vne Chaffe
d'or fin,enrichie de perles ôcpierreries,qu'Eloy le

- plusarrifteOrfeure dcfonremps.qui fut depuis
l Euefquede Noyon,ôceanoniféapresfon trefpas,

luy auoit dreffee.
Quand l'Eglife fut acheuée,kdedicaceenfut

miracuUu* au*an"ou plus miraculeufe quelc baftiment. Car
fede l>Egli comme ditvn Hiftorien François , lors qu'on euft
feS Denis préparétout ce dot on auoit befiinpour la dédier,ejrwefi
eo franc*, meque làeftokvenuegrandemultitude de peuplepour

voir lemyfiere de la dedicatian qui le lendemainje de¬

uoitfaire parPEuejquedeTaris çjr autres,quipource '
efioientaffemble\yflauintquvnpauv.reLadrefima>,
lade ejrdéfait defacequeplus nepouuoit,quiauoitfin-
guliere deuotion ejrdefirdevoir lemyftere de la dédi¬

caced'icelleEglife:fiachantque le lendemain quand
ilfierait iour, on ne le laifferoit entrer pour caufi défit

maladie, dés lefinirprécèdentfie mitfia derrièrevne des

portes d'icelle Eglife, tellement qu'on ne tappcrçeiït
point,çjrfut enfermédedans,Et en icelle nuit ledit Là-.

dreptQpiïpoçuliSjveitvemrnottrçSeig^neurlefits*
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dejldvreuoflé de Paris. £dj ,
Chr ill tout habilléde klacs veftemens, aecompagnidi
fis nApoïlr.es, çjr degrande multitude de *JHartyrss

- d'tAnges, & Archanges: Qjfi luy mefme confiera^
dédia ladite Eglife, ejr contre lesparois d'icelle impri¬
ma lefigne euident de ladite confiecration. Etcefaifl
hoffreSeigneur dit au Ladrequ'ilrapportai& deno-
çaïl- le lendemain cequ'il auoitveu , ejr dift auxau¬
tres Euefques ejr Trelats quiln'esfokplus befiin de la
confacr'er. Et affm qu'il^J'envonlfiffem croire, il ia- \
prochadeluy,paffialamainfkrlevifitge,-çjrfuyoftdv* . , \
ne raphe delà maladie de lèpre, qu'il auoit au *vlfage,fi Kaiflst&'m

. que laface luy dcmeurabclle,claireçjr nette, lercBi- L*bt**
tua enfanté. Laquelle raphe eîlehcore gardée m vH l E$*j**'
Reliquah-eenladiteEglife S.Dinis.Ainfi ce Temple
fut deflorsteputéles plus vénérable Se le plusri-
chedelàFrancc&commcnçale peuple des'yaf-
fcmbler, Ôc drefferlepkn d'vne Ville. Caroirtré
les facréesReliques dcfquclle,sDagobeit l'enrichit
iufquesà piller les autres Eglifcsdefon Royaume
pour y efleuer des trophées de leurs dépouilles,Si
outre les grandes richeffes qu'il luy départit d'vne'
munificence ôdibcralité toute ttattfreîle , encore'
voulut il Tappcnnager dé grandes, ôegrauespree-'
mincncesjdc belles prerogatiucs,& de trcsnoblcs'
Se très auguftes ptiuileges.il donnavne fo uueraî-'
ne au thoritéàTAbbé, non feulement de commS-
der aux habitans du Bourg(bienqu*il ne fe trouue U*d>it&ti
rien plus doux qu'vn iufte commandement) mais **-D"!^
d'auoir puiffancefur leurs biensJeurs vies,ôdcurs 'Ûeuïi>ÏL
honneurs, lefquelzon repute cent fois plus quek £«.

vie.
Etaflîn dépeupler ÔC agrandir fon domaine

|linftituavneFoiteaiMiuell« de quatre fepmaines*
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to6 Antiquitédes Villes& Chafteauxs
J0"' ^4; dedans vn champ proche de l'Eglife, pendantk-
S p"^,/* quclleles marchands deParisne débiteraient au- ,

cunes denrées ou merceries.ôcoù fc trouueroient
marchands des quatre coins du Royaume ôc du
milieu. /

Charles leChauue confirma non feulement
cesprerogatiuespc|icomrounes,maisauffilesau-
gmenrade nouuelks authoritez Ôcdenouueaux

, reuenus. Il donna jt cefteEglifek Seigneurie de

f" * it"s RuclptesNanterre auec fes appartenances, pour
vtnîliar ' Tentretenemcntôc fondation de quinze Cierges,
Charles lt lefquels doiuent brùlkr quand befoing eft dans
Charnu. lerefec"toirdelAbbaye:& de fept lampes qui doi.

uentnuit&ioureftre allumées deuant l'Autel de
marbre qu'il auoit donn é , dit de la kincte Trini-

Toireit té. Transfera en cebourgkFoired'Aix inftituée
S, Demi. ^affranchicparCharlesle Grand, ôcimpecrade

grands pardons du Pape Iean VI II. afin delà ren-

dreplus marchande. Donna à l'Abbaye, ouforti-
fia par fon Edit, tous droits de Iuftice , haute
moyenne ôcbafièen toute leur iunfdiâ:ion,Ôidc
furcroiften Teftendue de neufgrandes lieues au¬

tour kriuiere de Seine.Iuftice qu'il appelk Cour
Je*, de faint Denys.cnvnede fes Chartres en ces mots.

Clamorem de illoadOAbbatemfiaciemus çjr iuftitiam
nobisfiersnon exigemus nifitantùm in CuriaS-Dio-
nyfij. ,

Er pour marque de toutes ces largeffes fut graué
cet Epitaphe fur fa tombe.

-JMultis ablattsnobisfuithic repérâtor,
Sequauijfluuij, Ruolijquedator.

AuantluyCharlemagneauoit ordonné que.
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delaVreuoBédeTaris] . 207 '?
les Rois ÔC Euefques de France obeiflent à l'A b-
bé, que les Rois ne fuffent couronnez, ny les E-
uefques ordonnez, fans fon confentemenc: auoit
fait hommage de fon royaumeà S.Denis, ôc affu-
ieti tous fes fubjets à luy payer tous les ans vncer- ,
tain tribut, pour chacune maifon delcurapparte-r « ,
nai^ce:voireauoitaffi:anchitousferfsquilepaye- ^
royentvolontairement,voukntqu'ils,fuffentap4^5 p^'*
peliez Les affranchis de S. Denis.

Le Roy Robert confirma pareillement la Char-
tre,ôc les priuileges Se droits que Dagobert auoit
donnez àcefte Eglife, y en donna de notiueaux, ôc *

fur toud'enrichit grandement, did le ficur du
Haillan.

Et Louys fixicfmeditleGros; en ayant faict au- Citoyens

tant; permitneantmoinsàSugger ij. Abbé de ^ faind
quitter Chtefticnnementaux habitans fes fubiets ?"'"''%'"
les groffes tailles Se ttibuts qu'ilz luy payoient fe- l*2lbi.
Ion lestaxesôc ordonnances deleur premier fon- ' »-<

dateur. . v

Ce Sugger fiftrebaftir l'Eglife cn troisans ôc

trois moys , mais inférieure de beaucoup à k pre¬
mière en parades ôc magnificences; encore qu'af- E*hfefxim
fez riche ôc fuperbe ,ôc qui n'aduoue aucune" eg.i- P««» r«-
lité entre-elle, ôefes concurentes, ainfi que luy M*1,<!»

mefme nous en donne affeuranec dàs fqn Hiftoi¬
re cn ces paroles, Qjtod quidem opus , gloriofkm,
quantum diuina manus in talibus opcrofàprotexetit,
certumeftargumentum , quod in tribus annis ejr tri¬
bus menfibus ,totumilludmagnificum opus, & in cry¬
pta inferhri , ejrinfùperiorivoltarumfùblimitatctot.
arcumn çjr columnarum diftinclione variarum etiam
«pertura integrumfuppkmentum admifièm.
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/ ioS Antiquitédes Villese^Chafteaux]
Sur le deuant on void deux hautes ôcgroffes"

Tours quarrées, fouftcnnes de quatre grospil-
f. r . *> liers de pierre, efquéllcs font pofées les Cloches
ie Tlvlîft depurraurail, ôc les portes de ctfîureartiftèment
S.Denitm ekbourcesôc enrichies d'or^ que Dagobert fift
trmtt- charger ÔCjporter de S. Hikire de Poitiers.

Au dedans paroift k magnificence del'Egli.
fc, laquelleajfjo- piedsde longeur, 100. de lar¬

geur, qnatre-vingts de hauteur, le tout dans ceu»

tire, Ôc la Neffeule 150. pieds de longeur.
Le Chsur eft diuifé cn trois; le premier où font

* les Chaires des Religieux, long de foixanteôc
huiétpieds, ôdargedeje.- Le fécond long de

45. Se large auffi de 3/.Etletroifiefme,deit. pieds -
delongeur , mais autant large que les deux au¬

tres.

Dans le premier fortt les remarques des tom-
Umumtns beaux iadis couuérts defin argent , des Roys Phi-
& Sepul- lippedift AuguftequieftoitaumilieUjde Louys /
R** " VlII.ditleMont-penfier,'àcoftéfeneftre, Scie

LoysIX.fonfilz,àladextre: )e disdecekincï \,

Loys>àlamemoireduqueTpour Tembelliffemét ;

» ôcluftredes derniers offices de faftpa"rure,furènt
efleuées fur le chemin de ParkàS.Denis ces Môt-
joyes,ou Croix Piramidales,enrichies chacune dé w

trois ftatues Royales,ôc de Tiraage d'vn Crucifix à
k poinéte. Ces tombeaiixfurerir pillez Se démo¬
lis par TAngiois durant Charles VI. Au milieu k

) fepulrure de Charles le Chauue faite de cuiure: A
cofté les ftatuës de Clouis filz de Dagobert , Se

Charles Martcl,fiu: vne mefme tombe.A main fc-

neftredel'Autel celles de Hugues Capct ÔC d'Eu-
de auffi liées ôc alliées enfemble»'

"" "" ~ -- -- p-atîS
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de la Preuofté de Varii. %o$

Dans le fécond ChSur font plufieurs autres
fepultures ôcftatues denos Roys ôc Roynes?
comme de Philippe I LI. dePhilipe lcBcl&d'l-
fabcl d' Arragon fon efpoufe , de Pépin ôc de Bet¬
te fa femme , de Carloman Se Louys baftards , de
Louys Hutin Se fon petirfils Iean, de Ieanne
Roynede Nauarre, fille de Louys Roy de Fran¬
ce, aifné fils du Roy Philippe le Bel.Mcrc de Me-
dame la Royne Blanche, Royne de France : du
Roy Robert, Se de Confiance fon efpoufe jde
Henry fon fils , ôc de Louys le Gros,de Philippe
fils de Louys Se de kRoyne Conftancc venue
d' Efpagne : de Carloman fils de Pépin, Se d'Her-
mintrude femme de Charles le grand : ôc enfin de
Charles VIII. cfleué encuiure doré.

Dans le troifiefme fe voient encore quelques
Tombeaux comme de Dagobert, fondateur de
J'Egli fc, de Philippe le Long ôc de la Royne Iean-»

ne fa femme : de Charles dit le Bel, Se de Ieannç
d'Eureuxfacompagne:de Philippe de Valois ôc

du Roy Iean fon fils : ôc de la Royne Margueri¬
te efpoufe de Sainct Louys.

Ces trois Cheurs ont trois autels, le matinal,
le grand enrichy d'vne table ôc d'vne croix tou¬
tes d'or , fanz les diuerfes perles ôc pierreries qui
furpaffent l'excellence de Tournage ; ôc le 3. celui
qui fur fa conftanccaffeurekChaffe des SS,Mar¬
tyrs, Denys Apoftre de France; Eleuthere ÔC

Ruftic fes Compagnons, defainâ: Denis Euef¬
que de Corinthe , ôc de fainct Louys Roy de
France.

Lehautôcledcfrierede TEglifefôt embcllisde
Çhappéllcs , Se les Chappelles riches de Tumbes
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zio Antiquitédes villes ejp* Cbaftt
Saints de & de Chaffes d'or ôc d'argents efquelles repo-
l'Eghfe S. fcnt plufieurs glorieux Corps de Saints Se de
D«y*. Martyrs;de fainct Hypolitc, defainct Euftache,

de trois des vnze mille Vierges , de faincte Of-
monde, de faint Firmain,fainct Maurice, fainct
Pcregrin, fainct Patroclc, fainct Cucuphe, kinct
Hikx,fainct Romain Ôc autres; mais fur tous la

. Chaffe de fainct Louys cflcuée auec les trois pro-
tecteursde TEghfe,ôcde fainct Denys de Co-
rinthe.

S.Eugcne qui conuertit leseitoiens de Tole-
depar fes predicationsy repofoit auffi, voire y
repoferoit encore , fi Charles IX. n'en eut ho-
noréleRoy d'Efpagne, qui en recompenfe yap-
pendit cette belle Lampe d'argent qu'on void
encore dans le premier Chuur , deuant la Chaffe
kinct Denys.

H o r s le Chceur, à main dextre fc void le riche
Maufoleede François premier, Madame Claude
fon efpoufe, & François Se Charles fes enfans,
au flanc duquel font grauées les guerres* victoi¬
res ôc trophées de ce Roy.

licorne & D A n s le Caueau fe void vne Corne de Li¬

re?»' ' conie dciîx pieds Se demy de longueur : Au def¬
fus le Crucifix d'or: Et derrière les armaires des

Corps famts, kCuue de Porphyre faite d'vne
pièce, que Dagobertapporta de l'Eglife S. Hy-»

laue de Poitiers, où Ton tient qu'elle fcruoitde
Fonds baptifmaux; comme maintenant on Tem-»

ployé à faire Teau benifte les veilles de Pafques
ôcdePentecofte.

H o R s k Chapp" elle faint Hypolitc paroift le
y Tombeau magnifique du Roy Louys XlLôc de
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de la Treuoftéde Paris* i i i
Madame -Anne de Bretagne fon efpoufe* auec-
queleursftatues tirées au naturel.

Et dans le Cimetière qui joint à l'Eglife du ..J*"4 df
cofté Septentrinonai.eftla Chapelle quékRoy- jr#
iicCatherincdc Medecisfitbaftir enformeron-
de , qui a trente quatre toifes de circonférence,
ôc au milieu de laquelle font les Tombeaux dé
bronze de Henry fécond, François II. ôc Char¬
les IX. ôde refte de l'architecture de marbre Se dé
Porphirï dediuerfescouleurS;

M Aisfur tout eft merueilleux le Threfor rani v
eftimé Ôc admiré de ceux qui en ont contemplé
ks richeffes; Se pour la veue duquel tantd'eftran-*
gers entreprennent tous les iours le voyage de
kinct Denys. Sijcvoulois en particukrifer icy ,..,,,,.
, , , ;. r i ci Ornement
routesles pièces, jelerois par trop long. Seule- R ^tiM.
ment diray-jc que là font les habits Se ornemens
delà Royauté Françoifc, la Couronne, kScep-
tre,kmaindcluftice,le manteau Royal,k Dal-
niatique ôckbottine,queTAbbéeft tenu de fai¬

re porter au lieu où nos Roys font couronnez,-
defquels i'ay amplement parlé au fécond lîurc de
leur Grandeur. Là eft le Roy Henry Illi- ve-
ftu de fes enfeignes Se marques de Majeftéjie
dis ce Roy des Lis, ce vaillant Prince, qui fc pro-*
fterna â genoux àl'Autel premièrement cn cefte
Eglife fainct Denys Apoftre de k France, pro-
feffant la Foy ÔcReligioft de fes anceftres,^ re¬

prenant l'hôneur de fils aîfné de l'Eglife deDieri
Catholique ApoitoliqueÔC Romaine* '-i>>i

La eftoit TAurifkmme , cefte bannière de ^*r^"""J
vermeil, toute femée de fleurs de Lys dor,que
Ton conte auoit efté euuoyée du Ciel au grand
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ait Antiquitédes villes & Chafteaux\
Clouis, ôc que nos Roys alloyent prendre à S;
Denys quand ils entreprenoyent quelqje guer¬
re cftrangere. Maisk France a fait perte de cet

. .ancien eftendart en vne guerre qu'elle eut con¬
tre les Flamans, ôc ne luy eneftreftee aucune
mémoire.

tihtairie. En cefte Abbayo eftoit Tvne des riches librai¬
ries du Monde auant les troubles, k veue de k*
quelle pourfuiuoyent généralement Se inftarri-
ment tous les eftrangcrs qui venoient en France.

Laonrefté couronnées plufieurs dcnosRoy-
nes,ainfi que i'ay monftre au fécond Liure de k
Grandeur Se Majcftéde nos Roys. Là furent
rendus à noftre Henry les Monuments facrez
de fes predcccffcurs, durant nos troubles.

s Mt s. Er,qui eft Tvne des plus fainctes ôcauguftes
"Denys n'a marques de la faincteté de ce lieu, c'eft que les
iamais eflè ennemys plus grands delà France l'ont tou-
ftllie. fiours conferué fur tous les autres du Royau¬

me.

Les Normands qui pilloient ôc brufloicnt
toutes les Eglifes, n'y feirent aucun dommage*
comme le tefmoigncnt ces paroles d'vn vieux
liure eferit à la main. Cecy estdutout merueilleux
que les Norrnans ennemis de "Dieu, laiffaffent en¬

tier çjr fans le brufier, ce lieu que Dieu auoit choifia
fon honneur, çjr pour la mémoire des très-excellents

fitints-Jldartyrs , fins quepour cela ils en tiraffent
pris ny prefent pour le rachapt d'iceluy , veu mefi
mement qu'ils f f auoient bien que la ruine de ce lieu
feroit de grand creueeveur au %oy, çjr afies Trinces-
fi ce n efique ces -Athlètes de noftre SeigneurgaJrâeret

lors leurs fipultures, çjr celles deplufieursfidelle.s,afn
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de la Preuofté de Paris. 213
que ceux qu'ils auoientaymé^, les euffent non feu¬

lement propices au Ciel, mais auffi en terre honoré!^
de pareilsmonuments.

Les Anglois qui ont prefque pâffcdé tout le
Royaume, y feirent baftir vne Tour pourferuic
de rempart Ôc dedcfenfe àl'Abbayc. Et durant?
nos troubles encore lesCaluiniftesluy ontkif-
fé la gloire entière de toutes fes plus rares Se adr
mirab.les pièces.

I'adioultcray cncor qu'au Cloiftre fc void vn
Vafeou baffm defonteinetrefgrand,ôctoutd'v-
ne pièce richement embelly Se ekbouré de di-
uerfcs figures de Dieux, ôd'vn des plus précieux .., '"
reftesqui nous reftent de Tantiquite des Ro- Te«»CUi-
rnai.ns.' Slreit

Refte maintenant de reciter Se déduire en peu l'-Ahhayt v

de mots les grandeurs,aurhoritez,ptceminen- '0niJl
ces, ôcprerogatiues, que nos Roys ont particu¬
lièrement données aux Abbez de faint Denys,' Pr'"^'"'".
qui font de très-haute Ôctres-augufte marque, j^if jf"
Se dont ils leur font d'autant plus eftroiternent e Abbi s,
obligez, qu'ils les en ont noblement apperina- Denys,

gez. Car anciennement ils eftoient Maiftres de
leur Chapelle, Se grands Aumofniers deleurs
Majcftez. Et de noftre temps il eft encore ordi¬
naire que qui conque eft Abbé de fainct Denys,
cftaufîïConfeiller au Parlement de Paris , Se y a
voix deliberatiue ainfi que les autres Confeillers
Ôc Pairs de France, Priuilege, qui luy a efté par¬
ticulièrement accordé pat Philippe le Long lors
qu'il y ferma la porre à tous autresPrckrs.

Ileftauffi exempt de la fubjection de tous
IjLuefqucs,Ôc particulièrement de celuy de Paris*
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r%.\rp. AntiquitédesVillesêc Chafteaux*
cxcmptiô que luy ccdafainct Landry à la pour-

' fuite de Clouis fecondjôc de laquelle ie veux met¬
tre icy cette preuue, que TAbbayevacante par
la mort de Guy Abbé,ôccn fon lieu ayant efté
eflcu Guy de kVillcte, comme on doutoit (î
TEuefqucde Paris pourroit confirmer Cefte éle¬

ction, pour eftre cefte Abbaye exempte de lalu-
rifdiftion de TEuefqucjil fut dit que pour ce

Coup,ôC fans le tirer cii confequence,k co nfirma-
matiwn tiendroit.

U peut encot conférer les moindres Ordres,
Se bénir ks ornemens de l'Autel, qui eft vue pre-
ïogatiuccommuneà lui feulauecqucs les Euef¬
ques, voirepeut donner cefte aathoritéàTvnde
fes Religieux , tel qu'il voudra choifir pource
rwiniftere.

I'Adioufteray que noftre grand Charles fils,

de Pépin, lui obtint ce priuilege de PapeEftien-
ne III. que fes Religieux pourroient baftir des

Abbayes en tel lieu qu'il leur pkiroit ôc feroit '

permis parle Royaume: qu'ils pourroient efli¬
re vn Euefque qui prefideroit fur eux,ôc queleut
Abbayene releueroit que du fainct Siège. Afin,
que ie ne mette cn ligne de compte les treize
riches Prieurés, non plus que les cinquante ou
foixante Cures ôc autres Prébendes qui font en
fa Collation.

Çotir%>y- M A i s ne faut oublier qu'en cefte ville
allé tenue à nos Roys ont autrefois tenu leur Cour aux
S.p.enys. quatre feftes folemnelles de Tannée jufques au

règne du Roy Robert , lequel promit le pre¬

mier que déformais il ne celebreroit ks feftes fo¬
lemnelles à fainct Ç>enys, pour ne donner euii
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de la iTreuoftéde Paris. 2.15

pechement au feruice des Religieux. Curtem ^e nos Roys

itaque noftram , portent les paroles de fon titre, àS.Pcn»».
cum in ipfi Caftello haberemus , vt nos ab inquietudi-
n* ipfius Ecclefiaçjr fratrum ibidem famulantium
longe facerémus , Deo ejrgloriofoproteclori noftro, ejr
patrono SanclorDionyfio,ex confkltn tArchiepifea-
porum, quorum nominafiubtusfignamus, plaçait fire-
pkati noftra ab hodie, çjr doinceps , remittere , vt fio-
lemnem Curiam,hoc eîlin Natali Dominidn Theo.
phania, in Pafia , çjr inTentecoste, neque nos , neque

fuccefforesnoftri , vlteriusvllomodo prufumamus ce-

lebrare, Parolles defquelles ie recueille qu'ils a-
uoient là leur Chafteau ÔC leur Palais : encore
que pour le iourd'hny nous n'y cn recognoif-
fîons aucunes remarques.

Mais depuis que le Parlement fut fait fedentai-
re à Paris.k deuotion des Roys refroidie, Se les
citoiens de S,Denys affuietis à k jurifdiétion du
Chaftelet.qui n'auoient auparauant pour fouuc-
rains quelesluges qui leur eftoient donnez par
l'Abbé, on la veue dechcoir petit à petit de fa pre¬

mière grandeur, Se abandonnée de fes habitans.
Les vieux foffez qu'on void encore à deux

cents pas de fes murailles, près l'Eglife faintRe-
my.monftrent affez que leur enceinte s'eftédoit
jufqueslàjpuismefmeque Ton trouue quecefte
Eglife eftoit anciennement enclofe dans k Ville.

Et au lieu queles marchands de toutes natiôs
frcquentoiçnt iadis fes foires ..Frifons, Anglois,
Italics,Fkmens Se autres; on y void auiourd'huy
Jecommerceprefque delaiffe, Se tombé au plus
bas defonluftre.MefmeleRecteur,Suppofts»ôc
Efeoliers dcTVninerfîcé de Paris , qui s'yachç*
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r&\6 Antiquité des 'villes & Chafteaux^
minoient tous les ans au Lendit en pompe ÔC

magnificence, ne bougent auiourd'huy de l'en¬
clos de leurs Collèges.

fd¥t>iffes& Elle n'eft toutefois fi petite, ny fi deferte, que
Mgiifes de Tonn'y contcvnze Paroiflès,fainte Geneuiefue*
6. Denys. S. Michel du degré,S.Barthélémy, trois réduites

maintenanten vne,S. Michcl.S. Pierre, laMag-
deleine,S. Marcel^ S.Croix,S. Martin, Saint Iac-
quesdu haut Boulon Patoiffe des feruiteurs de

l'Abbaye,ôc S. Rpmy.outre ce monaftcre le grâd
Sepulchedenos Roys, que Dagobert fift entiè¬
rement baftir, comme ie viens de monftrer , &
auquel il donna fi abondamment ôc fi prodi-
guemcntlesrcuenus de fan patrimoine; l'Eglife
Collégiale de S. Paul, le Prieuré de S. Denys de

TEftrée( qui eftoit cette ancienne Chappelie de

Catulle, où font encoretrois tombeaux de pier-
temarquans les lieux aufquek Dagobert trouua
les corps desfaincts Martyrs, fuyuant k vifion
fufdite*) l'Hoftel Dieu, S. Remy hors la Ville, ÔC

les ruines dcTancien hermitage S. Quentin.
P o v r faire fih, ie diray que cefte Ville eft en¬

core riche de grandes comoditez, pour eftre af-
fife en vne plaine, Se toute ceinte d'eaux ôc de

marefcagcsjfans auoir rien qui luy commande.
Afficteôc commodité que nos Roys n'ont ia¬

mais voulu fortifiera findc ne baftir vn rempart
Ôcdefenfeaffeurécàceuxquivoudroient entre-
t>rehdrc fur leur Capitale, feiour ordinaire de

cur Cour.
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de la Preuofte de Paris. 2,17

De la Ville de Poijfy,

Chak X. ,

Aint Louys ayant fait defcnfe de ven¬
dre les Preuoftez Se autres Eftats de
Iudicature parfonardonnacedeTan
i$5^.k Iuftice du Chaftelet parut aufïï

toft efleuéecn fon midy, au plus haut point de
fon afcendantjôc furent lors les fins Ôc limites de
falurifdictioneftendus fur fept Sous-bailkges,
-qu'on appelle encore auiourd^huy les fept filles
delà Prcaofté de Paris , Poffy, fain et Germain en
Laye, Tornan,ôc Torcyen Bric, Corbeil, Mon-
lehery,ôc Gonneffe enFrancc. Sous bailliages,
dont ie veux encore mettre icy quelques remar¬
ques auant que donner plus loing Teffor à ma
plume.

La Ville de Poiffy donc tiendra le premierranc
d'honneiir,commekplusnoble, Se la plus ay-
méedenos premiers Roys de la troifiefme ra¬
ce. Ce n'eftoitancienncmcntquVn Chafteau de s

plaifancc,où les Roynes faifoient leurs couches,,
Vne Maifon Royallc où les enfans de France pre¬
noient leurs premières nourritures auant que
les Fontainesbleaux Se les fainct Germains fuf-
fent baftis Se embellis.Conftancc femme du Roy
Robert, y fift baftir TEglife noftre Dame où Êglifent
elle fc fift entetretjôc y mift Moynes de l'Ordre /J""* *"**
faind Auguftin. Mais depuis Philippcs le Bel *?"'/&
lift refairel'Eglife de nouuelédifice* êc augmen-
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2,78 Antiquité des Villes &Cbafteaux.
tantgrandement le Monaftere, y mift Religiçu-
fes de l'Ordre S- Dominique.

Rdmeufes S ai NT Louys, pour vn de fes titres pluscx-
4e Voifjy. cellents,pourvnede fes plus belles quahtez, ÔC

quireleuoitd'auantage l'honneur Se kgloirede
fon nom,s'appelloit Louys de Poiffy, pour ce

S.Lenysfe qu'ily eftoit né,ôc y auoit efté baptifé. Car auffi
flaifoit à fouloitil dite,que le plusgrand honneur qu'il eut ia-
£<><ffy > W mais, efloit d'auoir efté baptifié çjr mis au rang des

fuuficy, çj-yeftïis, Ilaymoit cefte demeure fur tous autre»
lieux, ôc vn iour qu'il y eftoit, ainfi qu'il deui-
foit auec fes familiers, il ditcjuek plus grande
gloire qu'il auoit iamais reccue auoit efté en ce

lieu.Etcommelesautresluy difoient queç'auoit
efté à Rheims, là où il auoit efté oingt Se facré
Roy,ilrefpondit quenon à Rheims, maisbien
audit Poiffy là où il auoit receu le Baptefmc, qui
eftoit le plus grand honneur que l'homme peut
receuoir: Se quand il efcriu oit à fes familiers, il fe

fouffignoit,Louysde Poiffy.
Ce s t auiourd'huy vne affez belle Ville affi-

1 . feenvnbeau valon joignant le riuagcde Seine,
Ôclimitéeenfon plan de bocages ôc terres four-
mentiercs. Ville fïgnajee au commencement de

Cello'ut Troubles parl'affemblée publicque des Prélats
dt Soijfy. delà France,qu'on a depuis appellée le Colloque

dePoiffy,tenul'an icôi.foubs Charles IX.
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de la Treuofté de Varis* 2.1$

- 	 ^

Des Chafteaux de fainéî Germain en

Laye, & du Village de Namerre.

Chap. XI.

A in t Germain en Laye eft au- S.Germm
, îourd'huy vn lieu de pkikncc pour tntaye.
nos Roys le plus rare en beauté, le
plus gracieux en feiour, Se lcplus
abondant en toutes fortes de déli¬

ces qui foit guetes en France.
C e lieu bien qu il face quelque gloire de Tex-

ccllence de fon anriquité , pour auoir emprun¬
té le plus beau titre de fon nom de ce tant célè¬
bre Euefque d'Auxerre fainct Germain, lequel
auec fainct Loup Paftcur de Troye pafTacnAn-
gletetrepour arracher les efpines de Therefie, qui
y fuffoquoiendesfemencesde kvraye Religiô:
fi eft ce qu'il n'a point veu fon honneur tant re-
Jcué que depuis que nos Roys y ont fait baftir.

Chartres V. jettales premiers fondemés *"'"' c"*'
du vieil Chafteau, lequel ayant efté pris des An--* '*"'
glois pendant kconfufion où s'abifmoit le Roy¬
aume par le foible cerneau de Charles V I. fe ren¬
dit depuis à Charles VIL moyennant certaine
fomme d'argent, qui fut donnée au Capitaine
Anglois qui le tenoit.

Ie neveux m'arrefter à monftrer icy les ter¬
res, les galleries, les fales, les Chambres], Anti-»
chambres, les Courts, les offices, le Ieudepaul-
med'Eglifçjlcs vignes,les bois, les routes , les
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io Antiquitédes villes ôc Chafteaux,
montagnes les valons.îes prez,k viliette baffe au
pied ceinte de la riuiere de Seine qui va léchant
les bords. le ne veux m'arrefter à deferire k fo¬
reft voifine des murailles de ce Chafteau,couuer-
te d'vne fueille fi cfpeffe Se fi touffue, que le So¬

leil en fa plus ardenre chaleur ne la fçauroit tranf-
percer. Foreft où les Poètes du temps paffé euf¬

fent peu dires'ilsTcuffentveuë, que c'eftoit cel¬

le mefme où Pan ce grand Veneur, les Faunes,
Satyres, Dryades, Hamadryades, Se routes les

' Dcitez foreftieres auoient accouftumé de faire
îeurretraitc. Foreftdi-je riche d'vn Ieu de palle-
maildelong duquel y a des pauillons quarrez faits.
ôc rnaffonnezexpréspourrepofer, ou pour re¬

ceuoir Taffemblee des regardans. Seulcmentie.
veux dire que nos Roys pendant l'honneur ôck
feureté de la paix ont prefquc toufiours choify
leur retraite cn ceftenoble Maifon.

Et à k vérité fi iamais k Majefté des Lis aho-
noréôcreueré lieu de noftre France, iceroyque
c'a efté ce Chafteau, après celuy de Fontaine¬
bleau , dont nous parlerons cy après. François,
premier s'y plaifoit fort à caufe des longues Se

larges routes de bois voifins faites exprès pour
plus ayfémcnt Se auec plus de plaifir courir le

Cerf à force , le Sanglier,le Cheurueil : mefme
l'embellit de nouueaux édifices, ôefit releuerce
quitomboiten ruinc.MaisTaccompliffement 8c

la perfection de fon ornement , illcdoit à no-
noftre Roy quiarendu cette Maifon de fespre-
deceffeurs vrayement Royalle. Il afait baftirvn

Komea*. nouueau Chafteau fur cefte croupe de montai-.
CWîltM. gne pratiquée furies flancs durocher plus pro-
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delà "Preuojléde Paris. zii
ehedekriuicrcauquelil n'a riencfpargnédece
qui pouuoit cfclairer fa gloire ôc rei cuer fon hon¬
neur au plus haut point.

L' e scAiiEH, qui eft à l'entrée ,où font gra- sftSet.
uéesles imagesd'Herculeôcd'vn Lyondes fon-
tcines, les petits rniffeaux frais ôc argentins qui
coulent au fond des petits valons pour rafraîchir
les plantes ôc les fleurs des parterres, ôc compat-
timens des Iardins,y font admirables : mais fur
tout ceklesGrottes,aufquellesilfemble queles "'"" *'

i n j i r i j *.Ger»MJi»
plus rares meruemes de la terre ayent rclolu de
ïubornerles fens, enyurçrkraifon, Se peuàpeti
dérober famé de ceux qui les regardent ou en¬
tendent , leur faifant perdre lefèntiment, foit de
i'eiljfoitde Touyé.

Les anciens auoient ignoré Tinduftrie de fai- ^ .
te elleuer ôc remonter les eaux plus haut quelcur t^t ff^
fourcc,& nous ôc les noftres fuffions demeurez itm \
en cefte ignorance , fans Tingenieufe ôc hardie
inuentionde Claude de Monconnis, Prefident
des Finances en k Généralité deLyon,qui le pre¬
mier en a fait preuue auec admiration premiè¬
rement aux Fontaines de ce nouueau Chafteau
de S-Germain en laye, ôc depuis aux Maifonsda
Marefchal de Rets à Noify, ÔC du premier Prefi¬
dent de Paris àStim.

Par le moyen de cette efleuation,ÔC à la fa¬
neur des fecrets reffortsdeces eaux remontâtes,
finduftric humaine nous y fait voir auiourd'huy
de belles ôc rares pièces dâs les Grottes tant hau¬
tes que balTcs.Ec premieremét quant aux hautes,
elles font fi artiftement pauees ôc encrouftecs
par tout de diuers rancs de coquilles d'ouitrcsSf

rare nn*ns*
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iio Antiquité des villes & ChafteauXj
moules , quel'affemblee des regardans fc fent plu-
toft mouillée qu'elle ne s'appercoit d'où peut
procéder l'accident. Dedans k première eft vne
table de marbre , où par Tart d'vne entonnoir s'ef-
leuent en l'air des co upes, verres , ôc autres vaiffe-

*,. . aux bien formez delà feule matière de Teau. Près
tenant des delàyavneNympheefleuéeàdemy boffeenfa-
Grgms*. ce riante , belle ôc de bonne grâce , qui kiffant em¬

porter fes doits au branle que luy donne Teau fait
iouer des Orgues, je dis de ces inftrumens Orga¬
niques , qui furent premièrement en vfageauX
EglifcsdeFrancesfouz Louysle Débonnaire fils
de noftre grand Charles.î' y a vn Mercure près la

*, . . feneftre, quia vn pied en Tair, ôc l'autre pkntéfur
Mercure. * r A . i

vnappuy,lonnantôC entonnant nautementvne
Trompette. Le Coucou s'y fait cn tendre Se reco-
gnoiftreàfonchant.

Sortantdelàpourehtrer en Taurre partiefe
renconrrç vn fier Dragon, lequel bar des ailles a-

- uecque grande véhémence, ôevomift violemmêt
* ' de gros bouillons d'eau par la gueule. Dragon ac¬

compagné dé diuers peritsoifillons, quevraie-
mend'ondiroitnonpas peints ou contrefaits,
mais viuans Ôc brankns l'aille , qui font retentir
Tairdemillefortesderamagcs: ôc fur tous lés

Roffignolsy mufiquent à Tcnuy, ÔC à plufieurs
Chfurs.

On void de l'autre cofté vn baffin defontei-
rieenrichide mille petits animaux marins, les

vns en cocque ,les autres en efcaille , les autres en
peau , tous entortillez par le repli des vagues , SC

desflotscourbez&entaffczl'vn fur l'autre: Si
fembleàvoir ces troupes éfcaillécs queec foit va

Mitions.
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delà Preuofté de Paris. ±ti
triomphe marin. Sud'vnc des faces entre ces pe- . ,

titsammaux, s'efleuent deux Tritons par deffus Tr,,M!*
les autres , quiembouchent leurs coques, tortil¬
lées ôc abouties en pointe, mouchetées détacher
de coukur,a[prcs Se grumelcufes en quelques en¬
droits. Hz ont k queue de poilTon large Se ouuerT
te fur le bas. Au fon de ces coques s'auancevnRoy tïeptun*.
affis en Majefté fur vn char couronné d'vne cou¬
ronne de ioncs mollets méfiez de grandes Se lar¬
ges fueilles qui fetrouuentfurk greue de kmen
H porte k barbe lôgueôc herifféede couleur bleue ,

Ôc femble qu'vneinfinitcdcruiileauxdiftillent de
fes mouftaches alio ngées Se cordonn ces deffus fes
leures, ocdecellesdeiescheuatix.il tient delà main
dextre vncfourcheàtrois pointes , del'autreil
guide ôc conduit fes cheuaux marins galopans à
bouche ouuerte, ayansles pieds déchiquetez Se

découpez menu,côme les nageoires de poiffons»
Ilzont k queue' entortillée comme ferpents. Les
roues de ce char font faites de rames ôc d'auirons,
affcmblez pour fendre ôc coup erktourmen te, ô£

Tcfpaifleurdesflotzcommeàcoupsdecifèau.De
l'autre face font des Marcfchauxcn leurs habits de *ref-
forgerons, k face noire de craffeôc de fùye, lef-" <""t'

quelz barrent du fer fur vne enclume à grands
coups de marteau.Si c'eftoient desCyclopcs ie di-
rois qu'ilz forgetoient des armes à noftre grand
Hcnry,comme ils en ont forgé chez les Poètes au
vaillant Achille, ôc au pieux Enée. Et ce qui eft de
plus pkifant Se qui femble fait pour faircrire, c'eft /

Teau qui fe knceàfigrosboaillons contre ceux
qui fe tiennent aux fenefb.es, qu'en vn momenS
ilz font tous mouillez,
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%%4 Antiquitédes Villes &Çhafteaux\
Au deffous&vn peu plus bas fe void vne au¬

tre Grorte, que vous diriez d'vn rocher ridé, ca-

uerneux, ôc calfeutré de mouffeefpaiffeôc délica¬
te, commes'il eUteftétapifféde quelque fin co¬

ton. Là vous voyez les beftes,Ies oiléaux, Se les ar*

bres s'approcher d'Orphée touchant les cordes de

fa Lyre,les beftes allonger les flancs Se la tefte , les

oy féaux tremouffer les aiflesjôc les arbres fe mou-
uoir,pourentendrel'afmoniedcce diuin Chan¬
tre. LàeftvnBacchusaffisfurvn Tonneau, te¬

nant vne coupe en main ; Là font des Deeffes ad¬

mirables en forme de demy Coloffes, Se plufieurs
autres pièces mcrucilleufes , que ie kifïepour k
curiofité de ceux qui voudront en contenter leurs
yeux.

Au lieu où eft le rocher plus haut, Se tout de¬

uant le Chafteau,' vous remarquez vne belle &
admirable fontaine, qui furgifknt à gros bouil¬
lons fc diuifeen plufieurs tuyaux , qui ferpentent
& aroufent non feulement les iardins , mais auffi
fourniffent d'eau à toutes ces petites merueilles ar¬

tificielles.
Monfieur le Dauphin premier filz de Henry

IIII. auiourd'huy Roy, ayant veu la lumière, eut
ceftcMaifonpourfapremiere nourriture. Laies
députez du Dauphinéde tous les ordres du pays
luy vindrent rendre les premiers dcuoirsdeleur
fubiection , Se le recognoiftte pour fouuerain
Seigneur, par vnbuffer entier de vaifiellerichcniér
ékbourée ôc embellie de diuerfes figures de Dau¬
phins.

A vnelieuc de ce Chafteau, tirant vers la Vil¬
le de Paris fe void vn bois taillis * au milieu du¬

quel

\
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deVreuoftê de Paris. iz$
quel y a vn chemin paffant, dont d'vn cofté pre¬
nez vnebranche,clkfloterafiar Teau, ainfi que ; i i«

i i i, -1, Sots de ta
toutautre bois, del amreprenezvncaUtrebrache,^;/-^
elle ira au deffouz de Teau comme vne pierre : *ït
Tappelkle commun peuplcpourceftecaufe, le
Bois dcktrahifon; difant que pour vne trahifon
quiyauoitcftéautrefoiscommifci Dieul'auoie
voulu chaftier de cefte façon. Quelques Hifto-
riens tiennent que ce fut de ce Ganelon, qui trahit
k Maifon des Ardenncsjles Pairs de France, odes
plus belliqueux Capitaines de Çharlemaigne. Eé
voit on encore dans ce bois vne grand Table de*

pierre ,fur laquelle ils content que fut conceue Se

forméel'infortunedecettcjournéetant mémora¬
ble de Ronceuaux. '

Vflelieuë enedre par deçà eftlévilkgede Nan-
terre j où faincte Gcneuiefue du premierpoint *"*»Mï£
de fa naiffince.veid pleuuoir fur fa tefte toutes les
diui n es faiieursquele Ciel peut efpandre fur ceux
qu'il veut rendre diuinement heureux, en Tarif"

1421. '

La fe void le parc où Ton tient que cefte faill¬
ie Vierge gardon les troupeaux de (on pere : parc P*"**"!""
toutenceintdegroffespierres pourtnarqueeter- ^ $, gJ
iî clic de fa première Se fi m pie condition , ÔC parc'»*,^^*.
lequel n'eft iamais couuerr d'eaux, encore que
tous les champs voifins en foient fotiucnt inon¬
dez par le debord delà riuiere.Làelle fit première-,
ment le Vcude Virginité en l'Eglife pafochiale
par le miniftere de fainct Germain Euefque d'Au4
XetTe: Là cllerendida veue àk mère Gçroncc,luy-
lauant lesyeiixdei'eaude ce puits qui fevoid en-; ^

corc cn l'Eglife dédiée à fon honneur , ' ôc o&
P
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tl 4 Antiquitédes Villes ç^ Chafteauxt
Ton tient qu'eftbit fon domicile ordinaire.

Delà Ville ç^r Chafteau de Corbeil.

Ç H A V. XII.

«n^^ A Ville de Corbeil eft fort antique,
Corhdl. \* affilia ceinte de murailles, Se des riuieres de

m pillli kScmeôcd'EffoneoHd'Eftampe,qiii
j£i, <&%£$%$, vondechant fes bords . Cefar l'ap-

pellecnfes mémoires des guerresde
k G&u\e,Metioftdum, Se ditauliu.7. queles Gau¬

lois anciennement plus hardis ôc courageux que

rufez à la guerre : ayanslaiffévn gros corps degarde

vis avis defàn camp, qu'il auoit planté deuant Pa-*

ris, & enuoyéquelques copagnies deuers Corbeil , pour

s'acheminer à mefitre que les bateaux monteraient, ilz
menèrent le reste de leur armée contre Labienm. Mef.
me quelques vns luy attribuent k premier plan

( deccftegroffcTour,quifertcncore auiourd'huy
v ' de fortereffe à cefte place. Les Latins ont depuis.

1 c appelle k Chafteau Caftrum Coruolium , "c de

C<»Wwflw.)nousauous faict noftre Corbeil Fran*

çois-
Cefte Ville a autrefois efté érigée en Corn-

Eglfe S. te, ôc dit-on qu'vn Aimonconued'icellc.ieck
slr>re- k-sfondemensdeFEglifeSainct Spire, en affilia

/ première pierre, Se y eftablit le collège des Cha

noines qui y fonr. On void encore fa Tumbe à

main feneftre du principal Autel, ôepres defa

Tumbe vnTableau qui cn donne quelque temoi;
gnag<~
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de la Preuofte de *Paris. i ij
Là Royne Ifembourg efpoufe du Roy Phi- p , . ,

lippe Dieudonné(quelques vnsdifentquecefut iaRom,
Ade!k)y fift iadis baftir vne maifon de pkifancc, ifembourg,*

dcTantiquitédékquellcreftent encore quelques
reliques le long du riuage d'EffoncaulieuquJon
nomme le vieil Corbeil, ôcy eftablitfa demeure
aptes que le Roy l'eut répudiée fouz xoukur
qu'elle luy eftoitliéc d'vn tropeftroitliendepa-
rentagç. Son Tombcaus'y voidau heu dédié à k
mémoire de faint Iean , lequel dépend del'Ordrc
des Cheualiers de Malthe.

Louys le Grosvoiant que Thibaut Comte de
Champagne projettoitôcformoit quclqucsdef-
feins fur ce Fort pour luy feruir de rempart ôedef-
fenecs contre les ataquesdefa Maiefté.fit tant
enuetsHue de Cteçiquicnpretendoit lapoffef-
fîonpar la morrdu Comte Eude fon oncle, qu'il
luy en quitta rous les droits. Et depuis ce temps a
toufiours efté k Place eftroitemcnt vnieaueclc
domaine de nos Roys. Place qu'ils ont depuis c-
rigéeen Prcuofté Se Chaftelenie ayant Procuteur
du Roy ôc autres Officiers, pour iuger lesfujets
d'icelleen premier reffort.

LeDiicdeBourgongneauojtfon fiegedeuant
Corbeil Tan mil quatre cens dix huict ; lors que la
Roine îfabel de Bauicre efpoufe de Charles V^
femmemalicieufeôc vindicatiueluyenuok fecret
"tementvn homme fidelle, qui luy fift abandon¬
ner affez témérairement k pourfuitre defon en¬
treprife'. Mais il confideroit fagement qu'ayant
la Royne de so partielle luy vaUdroit mieux que *

trente Villes de Cotbeil.Cinq ans au parauant les
Bouchers de Paris armez eu fa faueur s'y eftoienc
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&i6, Antiquitédes Vfilesey^hafteauXi
acheminez, ÔC en auoient rompus les Ponts, Se

lcsLacz.
Et durant noz derniers troubles encore a elle

efté attaquée par ceux de la Religion prétendue
reformée; mais auffi eourageufement deffendue

, des Catholiques.

Des Villes de Tournant5 $0 de

Torcy en Brie.

Chap. xiii.

Tournant liïMËj^ E s Villes de Tournant ôc de Torcy
ï^T°nj""ilI^llllï enBrie,nefontpasaurrcmentrecom-

H sË§l mandables pour leurancienneté, non
WasHms plus que pour les rares finguralitezde
leur eftédue La caufe mefme pourcjuoy nos Roys
les ayent foubmifçs à là Iuftice du Preuoft de Pa¬

ris, pour cnpriucr les Bailliages de celle eonttée,
ne m'eft pas affez cognue , fi cen'eft qu'ilsayent
voulu marquer parla quelque rébellion des Sei¬

gneurs qui ont autrefois commandé à la Brie, 014

quelesayans iointesàleur domaine, ils les ayent
voulu fignaler delà prerogatiue ôc préférence de

ceft noble Iurifdiction. Tournant eft Preuofté Se

ChaftellenieaiantProcureurduRoyôcautresOf-
ficiers pour kdiftribution delà iufticeenpremkr
tefforr.

S rie.
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de U .Preuoftè de Parti nj

Des Bourgs de Gonnejfe. ^
d'Argentueil.

Chai». XIV»

O n n E s s e n'eft pas vne Ville clofc,. G()/~
ains feulement vn Bourg , mais le plus tna « '
beau , Se le plus riche Bourg de la Franr
ce, te Bourg qui polir vn de fes plus

haurstitres, ôcpourvnede fes plus infignesqua-
litèz , fe vante du glorieux nom de fille &">ous- Pain -t
bailliage de kPreuoftédeParis, auffi bien que les Gma^
Villes precedentcs.Etcequircletfied'auainagelon
honneur ÔC fa gloire outre la delicateffe du pain
qui s'i fait Se quilc tendfi{recorniiundable aux
"Parifiens.C'eft qu'il te trouue par les faCiez monu-
mentsdeTAntiquité.quePhilippesAuguftcadai-
«mé en prendre le furnom . Auffi LouysleGros,
pourgratificrauxHermitesdeTordrede Grand-
mont qu'il eftabliffoit au Bois de Vincennes en
Tan 1164. leur octroya pour leur viure , fix muids.
ôedemy de froment perceuables par chacun an fur
{acr^ngedeGontie^Dcdimmetiam & concefi*
WwjPoricntlesparoUcsdefonEdit,«p«peftr4/»

eleemofiynam fiupradiiïis Bonis homimbus ,fix modtos
çjr dimidiumfrumentirecipiendçs anmtatm ingraft-
çianos~lraG:o?inejfe,

Nonloingdelàeftla Ville d'Argentueil af- ArgenwH
fez renommée par les faindtes dépouilles, ie dis
par les. pçeçieufes Reliques de la Robbe de noftra
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Moittl-herî

il S Antiquit édes Villes& Cha (leaux,
Seigneur,encorc queduranrnoz derniers trou¬
bles elles ayent efté k fable ôc le iouê't de Tim-
pieté.

Du Chafteau de Montle-hery , Cha¬

ires & autresplaces.

Cha p. XV.

E trouue dans leliure intitulé, Lagrand
mer des Hiftoires , qu'vn certain Foreftier,
du Roy Robert, nommé Thibaud File-

eftouppe, fit baftirlc Chafteau de Montle-hcri,cn
Tannée mille, Se quinze.Quelques vns difent que
on Tefctiuoit anciennement Montle- theric. Se

raportentk première excellence de fon origine à

vn Lcdcric, ou Luderic premier Foreftie: delà Fo¬

reft Cambroniere, qui eft auiourd'huy le paisde
Flandres.

Sugger Abbé de kint Denys fait mention d'vn
Milon de Mont-lhcry, duquclle filsappellé Gau¬

tier , pratiqua lemariage d'vne fienne fille vnique
auecquele fils naturel du Roy Philippe premier
qu'il auoit eu de kComtcffe d'Angers fa côcnbi-
n e. A quoy le Roy s'accorda librement afin d'eftre
enpofieffiondecefortChafteau,leqiielauecCot
beil auoit long temps efté le rempart Se la retraite
affeurée des rebelles de ce quartier delà France.
Louys le Gros fon fils lefitdcpuisabbane ôcra-
ferexcepték Tôurquel'ony void encoieôc qui
cftend fa veuë iufques fur la Ville de Paris , à caufe
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delaVreuoiïédeTaris. Z29
queie fufdit Gautier, Vicomte du lieu, y vouloit
rçu trcr par force Se en faire vn nid de tirannie:voi¬
re en.vnit la poffcffion Se Seigneurie à la Couron-
ne,auffi bien que celle de Corbeil.

Ainfi eft demeurée cefte forte place enuelop-' ... .
c f iruin. Bataille de,

pee louz tes ruines, dctquefleslcs reftes marque- Mmif,t,i
roiét encore affez kgrandeurôc fon antiquité;fi le
Roy Louis XI. nel'eut voulue' rendre plus recô- -

mendable à longues années, pat vne mémorable
bataille, qui fut là donnée pendant fon règne Tan

H^'SoubzMontle-hericftkVillede Châtres,! laràtudê
huictlicuçs de Paris, ioignant les murailles delà- c'""»"ei<"1

quelle fc voidlelardin de Chantelou , ptecedu
tout excellente , ôc qui a donné fujet à beaucoup
debeauxefpritsd'yocupetletrauaildcleurplumc.
Vn Poète Latin dit,

	 CantusdixêreLupêrum, '

Et vn François, mais motns-à-propos.

	 on dreffapour Louchante K

Le lieu de Chantelou,piece tant excellente.

faifant cefteLouchante,ouLouchant,femmc d'vn
Taileau iardinier du RoyFrancus,duqueli'ai par¬
lé ci-deuanr,àThonneurdekqnelleilcompteque
futbafticelku de plaifance.

C'eft vn'gtand Se fpacieux domaine riche de
biens, rare en beauté, gratieux cn fciour,8c abon¬
dant en toutes fortes de délices. La terre y eft.cn
quelques, endroits aplanie cn plate campagne, en
d'autres rcleuée en petits tertres, ôc collines char¬
gées de plantes Se d'arbres diuers. A Pvn des bouts
vous remarquez vne Abbaie de Reltgieufes,
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\jo Antiquité'des Villes&Chafteaux%
quia fa veue limitée des parterres, des comparti-
mens,des allées ôc cabinets delierre,desrnifleaux,
des colines, des bois, des plantes,des arbres, des,

' bois, des fruits, Se de toutes les pièces rares Ôc ad¬

mirables de ce diuin verger. Les Dieux ôc les cop¬

tes fabuleux de la Metamorphofe d'Ouides'y
voyent prefque toushiftoriez Se vignetez en ver¬

dure, auec les reprefen tarions deTAmphiteatre,ôc
des Gladiateurs des Romains.; mais knegligcnce
des Iardiniers a beaucoup kiffé perdre du luftre
de ces petites merueilles. SurTEftang font encore
des Marefchaux ou Forgeronsprefquetelz que

ceux quei'aycy- deffus figurez aux Grottes deS.
Germain en Laye.

Mais retournant vers Paris , Ton trouue Pale-
feau , dit Palatiolum en Latin, duquel i'ay dit cy
deffus que l'Abbaye fainct Germain des Preza-
uoit efté iadis glorieufement appennagée parle

XfyuytjtM. RoyPepin:Linois:L5jumeau, lieu célèbre pour
la Maifon de Monf. de Beau lieu Ruzé, Secrétai¬

re d'Eftat : le Pont Antonis, ôclc Vau deCet-
nay, qu'vncbclle Abbaye fignaleaflcz, poura-

Çetnaï uoir ^'vn ^e ^CS -Abbé2 faict iadis vn beau Se fi-
- ' gnalé deuoir en l'extirpation de Therefïe Albi-r

geoife.
SowgU Apres eft encore le BourgkRoyne, ôcplu-
fyine. fîeurs autres petits villages, quemaplumenedai-

gneauancer fur les ranespour eftre trop efeartez
démon deffein; quieftde courir brieuementpar
tous lieux plus remarquables de la France,
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A N T I QJ J T E

D V PAYS
ET COMTE DE

\ CÏ^ArlTRES.

De la Ville de Chartres.

Chap. I.

£"ft*ï« E Pays plus proche decepetitmondc
S fans pair, ie dis de cette grande Ville de PaisCbat*
fj,'Paris,quin'apointfafecondeaumônde train, mi*

i du cofté queie Soleil remportelebeau Hendela,

jour, c'eftceluyqu'oneftimceftrcaumilieudek G<""<*.

Gaule, ce pays Charttain où ce grand Corps de
Iuftice fe tenoit jadis par les Druydes ; pays dé
grande cftendue,ôcriche de plufieurs belles ôcgra-
des Villes, Se bien peuplées, fur lefquelles prefide
Chartres, comme Capitale Se Mettopolitainea
Chartres Tvn des Sièges Royaux* quireffortent à

ïaÇQgrfouueramcdeParis.
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j$% 'Antiquité de la Ville*
Cette Ville eft Tvne des plus antiquesmort

de l'Europe, mais de toute k Terre. Les Gome-
rites cnuoyez pour peupler la Gaule Celtique,
en jetterent les premiers fondemens du temps
de Noé ce fécond pere Se anceftre de k race des

hommes, fouz kconduitedu grand Samothes.
D'à vtres difent que les enfans de Noé peu*

plçrent bien les premiers cefte contrée, mais que
ce furent lesSaronides ôc Druydes, qui y dif¬
férent les premiersplants des Villes, ÔC qui firent
baftir k belle ôc riche Cité d?Avttricum , que les

Grecs appellcrét Caruntem,d\x mot Gtcc Caryos,
qui lignifie Noix, ainfi que les luges Se fouue-
rains Magiftrats d'icelle Druydes , du mot Drys,
ou Drus,q\ii dénote vnChefoe,po.urce que tels
arbres fourmillent en abondance dans les forefts
decepayslà.commenous monftrerons cy après,
Nous Tauons depuis apellée Chartres. Et s'en

ttouuent mëfme qui titent fon origine du mot
Latin Carcer,Se qui pour fortifier leur opinion,
s'aydent de ce queles Druydes tenaient là leurs
Parlemens Se affemblécs.,ydecidoknt les cau-
fesdu Pays, ôcchaftioyent par prifon les crimes
plus énormes qui meritoient punition eorporel-
IcCcfark titre Amplement auecque toute la cô-

..;,.. trée Chartrainedunomdc Carnutesi Se monfttç-
tartrail S . ri 11
pne-A& endiuerscndroits.de fes Mémoires de k guerre
ie3.es e». desGaulçs,quc ce font ceux qui fefont le plus
ht Ro fouucatrebeîlczcontrclesRomains.,AuIiurc V..

*""" Ils tuent publiquement vn. Tafgçcc, de maifon
illuftte, dont les ancefttes auoient autrefois ob¬

tenu la domination ôc puiffance abfoluc en leur
Cité : pource que Cefar à raifon de fa vaillarj-.
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&Qomté de Chartres, 133
ce,Sc de la bonne volonté qu'il luy auoit moa-
ftrécen toutes fes guerres,où ils'eftoit fingulie-
rement bien porté, luy auoitrcftituécclieu que
les fiens fouloient tenir. Ce qu'yant efté rappor¬
té à Cefar(pour autant qu'il craignoit queie peu-
plene fereuoltaft àleur fufeitation: car l'affaire
touchoit à plufieurs)il mande à Plâcus de s'ache¬
miner en diligëce à Chartres , pour y tenir garni-
fonlcreftedeThiuer;ôc qu'il liiyenuokftjpoings
êc pieds liez.tous ceux qu'il trouuetoit coupables
dumeuttrede Tafgece. Aumefme liure vn peu
après, ils enuoient Ambafkdcs deuers Inducio-
mar,ôc rechercher cn public Se en particulier fon
amitié Se fupport, pour leur feruir de répart Se de
defenfe contrôles Rom. Aufi.édls briguent ôc
s'entr'entendentauec ceux de Sens, Se autres ci¬
tez prochaines.Et s'eftant affemblee kDiettede
la Gaule au commencement du Printernps, fuy-
uant ce que Cefar auoit ordonné,toutes les Ci¬
tez s'y trouuerent, excepté celles de Sens, Char¬
tres, ÔcTricues, ce qu'il prit pour vne enttéede
guerre Se reuoltc. Vn peu aptes ils font côtraints
lut enuoyer leurs députez Si oftages , Se s'ayder
de Tinterceffion de ceux de Rheims,enlafauue-
garde dcfquelsilz s'eftoient mis.Mais aaliu. VI I.
ilsfeprcfentent des premiers à entamer k guer¬
re , ôc s'offrent libéralement de ne refufer aucun
pcrilpour le falut public, voire promettent eftre
les premiers de tous pour mettre la main àfeeu-
ure. Deccayanseftc remerciez & honorez,s'en
vont en diligence à Gien , fouz la charge Ôc

conduitte de Cottuat, ÔC de Conetodun , Se

maflacrent les citoyens Romains qui y eftoient
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demeurez pour leurs affaires , Entre autres
C. Fufius Cotta, Cheualier Romain honorable,
auquel Cçfarauoit donné k charge de Commif-
faire des viures;ôc pillent tout leur auoir. Au li¬
ure VIII . ceux de Bcrri enuoient demander fc-
coursàCeiareftantàBcauneà donner audience,
Se vuider les procès ÔC différents qui fc prefentoi-
enr.contrelesChartrains qui Ipur auoient ouucrt
Ja guerre, difoient ilz. Mais en fin au mefme liure
CefaraiantenuoiéC. Fabiusauec fes troupes vers
Chartres, il dit qu'il eut vn très-grand heur, dere-

Chartrains couurkfipromptementcefte Cité , Se que les

ferendent Chartrains , ,quiauoient efté affligez fi fouucnr,
"Cefar. kns iamais s'eftre voulus renger à raifon, don¬

nèrent lors des oftages ôcfe rendirent; Voire vn
peuapres il s'y achemina luy-mefme en perfonne
peuples rafîeurerôc conforter, parce qu'il fçauoit
bien qu'iceux auoient belle peur à caufe du remors
des cas par eux commis ; ôc ks receut en l'alliance

' des Romains; ainfi que Pline les en a depuis ho¬
norez auliurequatriefme chapitre 1 8. en ces mots

Chiriraim Auant en paysfermey a desviRes alliées auxRomaitis-,
etttt~^ des zAutun & Chartres.
Rmains. i'av m js jCj- touc cela pour remarquer exptelTé-

ment l'ancien ne vaillance de cepeuple, ekmôflrer
quecepays fut long temps comme vn pré , que
les Romains nepouuoient fi bien faucherny ton¬
dre qud'herbe nouuelle n'y creut toufiours , qu'il
repren oit fes forces comme Anthée de facheute,
qu'il fc releuoit du profond de fes ruines , Ôc ne
bronchoit que pourmarcher plus feurement con¬

tre fon enemi.
Mais auiourd'huy la Ville dçChartrep.our'a
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St Comtéde Chdrtres. i$f c

plus eminenteôc magnifique marque de fa gloire
fè vante , non de ces belliqueux effets, non de
cette Valeurpopukire,nondcfupcrbes& riches
baftimens , ams fe glorifie de fon Eglife Cathe- _*,/c -

drale, comme du plus ancien TepîedelaChre- thïdraltde
ftienté ; iedisdc ce Temple où noftre Roy tref- Ck«*m&
Chreftien , le premier Roy du monde fut facré ôc fins *m**ta

couronné fur k fin des troubles , comme iediray TemfUie
cy après.. ^T

Auant que Cefar Teuft affuietie à la grandeur ' " **

del'Empire, par tantdediuerfcs guerres, les Sei¬
gneurs ôc roitelets qui curent la referuc de fon
gouueraement auoient puifé quelque créance
dans k doctrine des Druides * que d'vne Vierge
deuoit naiftre au mondcle Rédempteur des hu¬
mains. Créance qui occafionna le Gouuerneur
Prifcus de k faite cirer Se figurer embraffantvn pé¬

rit enfant, luy donner rancparmilesftatuës de fes
Dieux, Ôcluy offrir des facrifices.

Cefut vne tres-religiéufe maniéré d'attirer par
honneur ôcdeuotionles hommes de toutlepaïs
àleur deuoir, ôcàluy rendre les vkux d'vne pa¬

reille fubiectionôcobciflànce. Le Seigneur Prif¬
cus pçuttoutcti cette reformation nouuellc, for»
inclination y feruir de loy , Qufijuid Trincipesfia-
ciunt , praciperevidentur. Lerettedes Chartrains
prift pour pieute regk, la reigle ôck pieté de fon
Gouuerneur. Vn Gaufredc entre autres,ou Geof*
froypoffeffeurdekSeigneurie» où Ton a depuis
baftyMont-lhery , ayant kinrement ôcknfibk-
tneot lniffé allumer Je feu de ce diuinzele dans
fon ame,en reffentit bié toft k douce Se forte cha¬

leur au gain qu'ilfift peu de temps apresde la vie
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d'vnfienfils, que l'infortune auoit malheurefe-
ment précipité au plus profond d'vn puits. Mirà-

i'mpltiit,- clequiTemportaaifcmcntauecquePiifcus auba-
*»»«» dis ftjment d'vn Temple àl'honneur de cette Vierge,

fatïTl laotucHc n>ï*uoit encore veu lalumiere duSoleiî
mémoire de & W1 nc la vid de plufieurs années après»
la vierge. Temple duquelils affirent non feulement la pre¬

mière pierte dans Chartres , ouurircnt largement
leurs mains pour y faire trauailler , donnèrent de

grands moyens pour le pourfuiure , Se l'enrichi¬
rent de plufîeursdons Se offrandes: mais auffi bif¬
fèrent vne fi bonne odeur deçeftc cntteprifeàla
pofterité, que la deuotion en continua jufques à
la glorieufe Naiffance, Paffiou , Rcfurrcction >3c

Afcenfion-dcIefus-Chrift. '

Ce Sauucuraiantlors enuoyé fes Apoftres
partoutTVniuers,potirconuertirlegenredesh5-
mespar leurs Prédications ; fainct Pierre chefd'i-
ccux délégua les bienheureux fainctsSauinianôC
PotcnrianenkGaule,lefquelz feftans arreftezà
Chartre, trouucrent que ce peuple honoroit défia

la memoiredela Vierge, qui deuoit no us produi-
rclefilzde Dieu, Se que pourreleuerdaùantage
fon honneur ôc fa gloire, ilz luy auoient fuperbe-

Temple de mentbafticc Temple. C'eft pourquoy ilzimpri-
Qhattres merentaifémentlecara&eredelacroiancc Chre-
tonfacri à ftiennefur ces tendres armes, Se con facrans leur
lf/'"&t Templeaùnomdelafacrée Mère du fouuerain

Seigneurkquellcexcrçoitencores çà baslcs fun-
cTtions delà vie mortelk,leurkifferentvn nommé
Auentinpoutprcfider fur eux, Se leur fçruir d'E-
ucfquc.

Enuifoncc temps Quirio P'oconful, &
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lût (omtéde Chartres, iyf
Gouuerneur d es Gaules, pour les Romains, fc
renifctàChartrcspour contraindre les fidelles de
rendre de fiiux honneurs auX idoles , ôc en feie,
précipiter vn grand nombre des plus conftans,ôC ;>;,}<,/'£
refolus.dans vn profond puits, qu'on void cnco-^«/i mfitt
reauiourd'huy jaucaueaufouterrcftredecefteE- Dame i*
gîifc , Ôc que pour ce Ton qualiffic JeTuits des SS, Wi-ttret.
forts.

Cefte Ville a eu depuis plufieurs Euefques
tant canonifèzôc mis au rang des SS-que antres /-
grands perfonnages, Icfqfielzontenrichifonlu-
ftre de hautes Se fureminentes marques.

S. Annian, cinquiefme en ordre y a mérité S+Auhiân

Thonneur d'vne Eglife, parkpuretéôc netteté de r
fa vie.

S.Solcine,quatorfiefmey acathechiféle grand
Clouis I. Roy Chreftien ; auant que S. Remi le
baptilaft.
Sainct Lubin feiziefmeaprcfcridesbomcsôcll-

mhesan Diocefc, Ôc veu lactaire de fa Cathedra-
lcrehanfféedel'inftitutionde7i. Chanoines, ti- ***.'

rez fur l'exemple ôcmodellc des 72. Difciplcsde j.£ u>it
no ftre S ei gneur : autant de Bourgs Si Villages af- Q?4rtr«,
fignez' à leur cn-tretenement Se nourriture, ôc

quatre Preuofts eftablis pour la diftribution des ,.

reuenusd'iceux qui font ores Diflnes ôcCham-
parts. Preuofts, de k dignité defquelz fe gîoriffie
cncorccete Eglife, bien que chacun iouiffedefes
fermes, Se que k diftribution foit hors d'vfage.
Son Chefy eft cn vn vaiffeau doté reprefentant fa Chifde S.'

face,maisfoncorpsrepofcàS.Martinau val dç £»'«».
Chartres.

Lancegilîl, vingt ôc deuxiefrne, grand luftiçier, ime.giftL
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ij8 AntiquitéJe la Ville
enrichi du glorieux titre de Comté , comme fes
predeceffcurs , ôc remis ënrreles bien-heureux
pour fa kintcté, a rcpurgélcpays deplufieurs vo¬
leurs ôcfacrileges.

àtonafitr* Papoul, 29. afairbaftitleMonaftercdeS.Chc-.
S.Cberon. ronlcz Chartres.
Chartres Bcrtharie,$o.a vcula ville prifed'affaut par Tco-
prifepar . . n r n r , r r
Ibeodmc. donc Roy de Bourgogne, lors qu il pourfuiuoit

fon frère Clotaire Roy de France, Se Pere de Da-
r-4bbayeS. gobert.
Ttreeonfif- HeliaSquarantiefmequi viuoit durant no-
T^f ftre grand Charles , a mis cefte tache en fa gloire,
"Helias & qu'iladeparti lespoffeffionsôc reuenus dcTAb-
fourquoy. baicSainct Pere en Vallée, à la Nobleffe Char-

traine* referuez feulement à foyles fois Se hom¬
mages, pourluy auoir refuféaide ôc kcours en fes

Chartres affaires.
faccagee Fortbol, quarante deuxiefmc, a veu de rechef
%utndsN°r~ la ville affiegée,prife ôcmifeàfac parles Normâs

ôcDanois qui couroient toute la Francc,pendant
leregncdcChalcsleChauuepctitfilzde Charlc-

Chartres magne.
ttffitget de Gaucelin , quarante fepticfme , ne Ta pas

r"fief\ . pluftoftcontempléereleuéeenfapremierefplen-
Chemifede « mi, 11 l n 11a,rn, dcur,qu il! a veueencore bloquée par Rollon ou -

meàe Raoul Capitaine des mefmes Normans, régnant
Chartres vn autre Charles furnomméle Simple. Mais les

faitleuerle affiegez rèduitsaux dernières extremitez, ils'ad-
fi<ge*'t* uifafaintcment d'cmploicrpourlcurdeffence, k
Komans. chemifedeNoftre-Damcgardée àChartres pa*

fingnlierc deuotion, ie dis cefte chemifev fur lé
nom ôc modelé de laquelle ont efté formées ces

Chemifes que Ton appelle de Chartrcs,Ôc que les
. femmes-
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8t Comtéde Chartres. 1$3
femmes attachent ordinairement au bout de leurs
chapelets^, la tira de l'Eglife, k pendit au bout
d*vnetance,ôc kporrantparmylesfoldats au dé¬

liant dé f ennemy, luy ietta telle fraieur en l'ame"
qu'an ffi toftjcommc fi quelque Peur pahiqueluy '

euft mis des ailles au pieds , il ptift la fuite , ôc fut
viucment pourfuiui iufqu'au lieu qu'on appelle pr<« f. .

encore auiourd'huy pour cela les Près de Reçu- ,;_
lée. Fuit-ç'miraculcufe î ôcqui occafîonna depuis
Raoul de féfiirebaptiferjSdaiffcr de grâds moy¬
ens- à cette Eglife.

Ragenetroy quarantrieufiéfme a reftabli ^tayt §
TAbbaye de fainct Pere ruiné parHclias, Ôcaffi- Verete-

gnédouze Prebcdes pour la nourriturèdes Moi- flairée
nés.

Hardouin jo.TapetfecUtée, Ôcderhehbréle Cemtidi
premier k dignité Comtale de TEuefché.poutcn Çhanret

enrichit vn Eude ou Odon fon nèpucu.fouz pre- f^Tj'iei
texte qu'il ptocureroit k defenfe du païs s'il y ^ '*'
iûruenoit quelquesguett- s; Démembrement qui

. a ptoduit auffitoft les Vicomtes pour Texercice
de k Iuftice temporelle des Comtes : Ôcles Vi- vilafmeis
dafmes pour celuy delà fpirituellc ,des Euefques. Chantai
Vidafmes quideleur première Inftitutionontc-
fté les luges temporels des Euefchez ôc Collèges
Ecclefiaftics, Se quenos Anccftres ontappellez
en Latin Vicedamini. Sailict Grégoire en la 66.
duneufiefmeliurcdefes Epiftres,ïc plaignantde
Pafchafe Euefque de ce qu'il n'auoit point de foin
de faite rendrek Iuftice a fes fubiects VolumitSj
dict-il,*tmemoratitsfraternofierTafthafw,&Vf*
tedommumfibiordinet, &maiorem domtts,quatenus
ptijfit vel koéfitibfss vimenùbus, velcaufisquteHs-
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niutidonemejrparatHsexiUere. C'eftoit auoitvnVi.
dame pour juger les caufesjôc vnMaiftredel'Ho-
ftel-Dieupourreceuoirlcspellcrins, ne Vidame
en cefte fignificatiô voustrouuerezeftrefaitemé-
tion exprcffeau2. liu. des Loix de Louys le De*
bonnaire ch. lS. au Concile tenu àMajenceen
Tan 812. art. jo. Omnibus Epifiopis , cuntloque Cle-
ro omninopr&dpimus, Vicedominos, Pr&pofitos, Ad*
Hocatosfiue defenfores bonoshabere. Et Flodoard au
2. liu. defon Hiftoire ditque Charlcmagne délé¬

gua Vualfarius Archeucfque de Rheims par tou-
tckFrance pours'iiiformer du deuoir queles E-
uefques, Abbez, Se Abbeffes rendoientà leurs
charges , fjrqualemconcordiamçjramicitiam adin-
uicem agerent , çjr vt bonosçjr idoneos vicedominos
rfr zAduocatoshaberent , çjrvndecumquefuiffet ,ju-
ïlitiasperficerent. Depuistout ainfi que nos Roys
firent de leurs Comtes luges, desVaffaux, auffi
firent le femblable les Ecclefiaftics de leurs Vidâ¬

mes : ôc delà eft que nous voyons les Vidamesde
Chartres j d'Amiens ôc Rheims , eftre tres-riches,
ôcaittple&feigneiuies,queTôreleue des Euefques.

, Eninefmetemps,kVillequin'cftoitbaflieque
Momalne de bois, fut prefquc toute bru flee ; ôc k Tour que

de char- l'on V01c' cn la montagne deChartres,baftie parle
très. Cote Thibaud, fils ôcfucccffeur du fufdit Eude 1.

Côte téporel de Chartres depuis fon Chriftiani.
Eude 5 2. a obtenu de nos Roys plufieurs priui¬

leges Ôc prerogitiues de Grandeur pour fon Egli¬

fe, mis les Chanoines en poffeffion deleiirsPre-
bendeSjôc ofté Tadminiftration des biens du Chs'

luib.rt. T"re aux Dignitez Preuoftales.
Fulbert 54. prclat dekintevie., àkpremiere
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Èf Comtéde Cbartns, \/p\
poiirfuiuy la célébration de^aNatiuité noftre Da- nqi\hh
m e par la France, fait rebaftir de pierre l'Eglife Ca- chantii
thedrak que leîeuÀuoit enuclopee fouz fes cen- tehajliti
dres auec vne autre grand partie de la Ville, & en¬
richie de ces parades ôc magnificcees qui luy font
auiourd liuy renir l'vn des premiers rancsparmy
les plus fuperbes Temples dé k France.

Thcodoric 55. jetta les fondemens d'vne Ab- ^"M*«
bayeauVendofrnois. - . . . , f***""/*"'

Yvon£o. perfonnage dcgradedoctririeaupa-
rauanc Preuoft de S, Quentin à Beauuais,ôd'vnë
des Coîônes, fur kconitâcedekquelle eftoit lors. '

affeuréel'EglifeGalicaile^afaicbaftirlaMaisôEpif- &!,;*(.§:
copalle.ôc fôdé leDoiéné de s. Andréa .Chartres» ^iniri dé

Geoffroy <îi. a obtenu de grandes ôcgraues pré- Cbatïrtit
emfflcnccs poin' fon Eglife des Papes Innocent*
ôc H onorius , fouz lefqucls il fut honoré delà di¬
gnité de Legatpour k pacification de quelques

'ttbubleSi ôc dreffélepremîerpkn del'Abayeno- ÀJJrfrW*

lire Dame delofaphat à Chartres. De fort temps hfaphai*
l'Eglife S. Annian,ayanteftébruftcè,lesOsdece Chartres..

b ieu- heu reuxfV.rent portez à noftre Dame, où ils
font encore mainrenant.

Golcnfîi.apourfuiuy ôcaeheuéTEgtifede lo-
iaphat,augmcntékfondationde S. Cheron, ÔC

fait de tres-nches ornemens à la grinde Eglife."
Robert 6j. a fondé les Abbayes deS. Remy, Atiajfti

S. Cir,ôc Claire- Fontaine. Ciaiufia*
Iean de Saïifbery 64. compaghpfl du bon 5. *'""l\

Thomas de Cantorbieaenrichy fa Cathédrale de s çtt
plufieurs vaiffeaux d'or ôc d'argent, Ôc des Reli¬
ques des faincts Crefpin ôc Crefpinian* dtatsfei

Pierre ôc.auparauant Abbé de fainct Remy à *p*n"iit;
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z^z Antiquité de U Ville
Rertns, a eftenduôcag*mdikVille, enfermé TE-

* glife S .Foi dans l'enclos de fes murailles,fait pauet
les rues, ôc leuer les murs depuisk porte des Ef-
pars.iufqu'à celle du Chaftelet.

le laiffeles autres, tant pour eftre detroplogue
haleine,quepource quel'illuftration de ecte Ville
femble auoir titéfa principale excellence de ceux

" que fai défia recitez.
Ce que ie veux aioufter font les deux derniers

lièges qu'elle a veu deuant fes portes , Tvn foubz
Charles IX.ôd'autre fouZ noftre grand Henry k
merueilk des Rois en nos iours.

. Chartres eftl'vn des principaux magazins à

l'vndes bleddeParis,ôcquiaccomrnode fort TEltat de
ma-atins* ceux qui la tiennent. L'an mil cinq cens foixan-
bitidt?»' teôchuit.LignieresyfuteftabliGouuerneurpour
*" le Roy auec vingt-deux compagnies renforcées
c. . au bruit de TarmécdesProteftantsenBeauffe,
Channs d vn Régiment d infanterie. Le Prince lafliege,Ôc
pariesoro* la bat,mais auec affez peu d'effect. Cinq pièces
tefian\,& de batrcrie'ôt quatre légères coukuri nés faifoient
f1* fn" jieu d'effort Contre tant d'hommes de deffence re-
eue a o»* tranchez auec beaucoup dauantage.

On remarque vn endroit plus foible, où kbre-
chedonnoitefperancede victoire, comme voicy
lcfeigneurdckVaktegïandCapitaineapproche
aufccoursdesaffiegezauecdixhuit Cornettes de
Cauakrie. L'Admirai cn oit le Vent, Ôcpourne
faillir, difoit- il,legibicr,choifit trois milcinq cens

cheuaux,marcheaudeuant,chargckValete,rcn-
uerfepartitde fes troupes, emportequatrecor-
netes, Se met le tefte à val de route.

Le Duc d'Anjou campoitoutreScine^&ne
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$ QimtrédeChaftres. 143
voulant hazardcr le fort d'vne bataille , kiffoit
Chattrcs en péril eminenr.Mais la Royne Cathe¬
rine fçauoit bien (auffis'cn vantait elle ordinai¬
rement ) qu'auec lakngueelle effectucroit plus
que fes guerriers auec k lance. Vnebonnc Paix
n'eftoit moins neceffaire que defiréc. Les Protc-
flans, eftimoient cn gênerai queles Catholiques
poferoient les armes auecq eux; Se la Noblcf-
iecn particulier eftoit pouffée d'vn cxtrefme défit
de reuoir fes foyers : defir duquel on peutmal-
aifémentempefcherTeffectaux volonraires, ôc
defir duquel lesconfiderations,Vautres pouffè¬
rent les Chefs Proreftansdclcucdefiegeôcaeccp.»
tervn Edit de pacification conclud dans Lonju-r
meau. '

Cefte Ville fut encore inueftic par HenrylV. siège &
îcdixiefmeFeburterdeTan ijcji.aiîiegéc, battue pnfid»
affaillic: maiscourageofement deffendue près de Chartres

deux mois Se demy. La Bourdaificrc y comman- tarlt &0J"'

doit, Se défia quelques affauts fouftenus auoyent
faict propofer cn Confeil deleuede fiège:comme
leComtcdcChiuerny, n'aguere remis en fon E-
ftatdeChancclierparfaMajefté, aknt particur
lier intereft enla réduction de cefte Ville, à caufe
de plufieurs belles terresqu'il poffedoit éscnuirôs
feroiditàTcncontre , donne aduis d'effaicr vn
affautgcncraljinfifle furkvcrgognequipourroU
apporter vn grand déclin auxafràircs du Roy.fur
lcscommodiiez , qu'il receurbit par cefte prinfe,
commeTvnedesclcfsdeParis,qui pouuoit Infit
nimentaffermit fon Eftat Ôc troubler celuy des re¬

bellés. Et le Comté de Chaftillon qui venoit de
faire kuer le fiege quckChaftrechcfdekLigue

QJ'i .
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4%*f^ 'Antiquité delà Ville.
de Berry,tenoit deuantAubigny,promctauRoy,
que s'il le conftituefonLieutcnant deçà l'eau, il
hurera Chatrresen fa puiffance dedans 8. iours.Sa

Majefté luy donne ce pouuoir , il dreffe vn Pont
de bois, duquel k pointe donnoit iufques futk
brèche pour venir a couuert aux mains auec lcsaf-
fiegcz.Cefte nouuelle machine le&.eftonne. Hz

"ectcntfoEcefeuxpourkdeftruirCj&Tendomrna»
gent par vn coin: mais kvokns au lendemain ra-
billéeôcçoiuiertedegazonsdeterreaucclcurhcrr
be verte, comme fimpreffion du filz, ilz admirent
T!induftriede.ceSeigt'ieur,ôc demandenr compo-
fîtion, laquelle ilz obtindtsndc Vendredi deuant
Pafques, à condition defe rendre, fi dans huiraine
jlz nefont fecourus. Les 8. iours s'efcoulercnt,dcT

-_ v , (limez de fecours ilz rendirent à fa Maiefté k pla¬
ce, forte, belle, bonne. Enuiron 600. hommes de

deffenfccnfortirentauecarmes,cheuaux,bagage,
&le 19. d'Aurilelley fit fon entrée triomphante
en armes,affigna garnifon,rçftirua Sotirdis en fon
gquueinement.

Depuis ayantadiouftéà fes victoires celle
]j.e"Royfa. d'ellemefme,tenduks btasàlaverité,Ôcrecogneu
<r'aC'""'* l'Eglife pour effectuer krefolution qu'elle auoit
'"*** prisdefonfacre,ilfutaduiféôcrefolu , puisque

Rheims vouloir continuer en fa rebellion.qu'ilfe
feroit en TEglife noftre Dame de cette Ville de
Chartres, renommée par tout le Royaume, ôcen
plufieurs endroitsyekChreftientéjVilleafllfc en

lieu commode <, ôc comme prcfque au nombril
des endroits du Royaume, oùfadicte Majcftéa-
uoitconuoquçles Princes Se Seigneurs, Se les.

principaux defes Cours deParkmcnr, pour affi.-»

4%*f^ 'Antiquité delà Ville.
de Berry,tenoit deuantAubigny,promctauRoy,
que s'il le conftituefonLieutcnant deçà l'eau, il
hurera Chatrresen fa puiffance dedans 8. iours.Sa

Majefté luy donne ce pouuoir , il dreffe vn Pont
de bois, duquel k pointe donnoit iufques futk
brèche pour venir a couuert aux mains auec lcsaf-
fiegcz.Cefte nouuelle machine le&.eftonne. Hz

"ectcntfoEcefeuxpourkdeftruirCj&Tendomrna»
gent par vn coin: mais kvokns au lendemain ra-
billéeôcçoiuiertedegazonsdeterreaucclcurhcrr
be verte, comme fimpreffion du filz, ilz admirent
T!induftriede.ceSeigt'ieur,ôc demandenr compo-
fîtion, laquelle ilz obtindtsndc Vendredi deuant
Pafques, à condition defe rendre, fi dans huiraine
jlz nefont fecourus. Les 8. iours s'efcoulercnt,dcT

-_ v , (limez de fecours ilz rendirent à fa Maiefté k pla¬
ce, forte, belle, bonne. Enuiron 600. hommes de

deffenfccnfortirentauecarmes,cheuaux,bagage,
&le 19. d'Aurilelley fit fon entrée triomphante
en armes,affigna garnifon,rçftirua Sotirdis en fon
gquueinement.

Depuis ayantadiouftéà fes victoires celle
]j.e"Royfa. d'ellemefme,tenduks btasàlaverité,Ôcrecogneu
<r'aC'""'* l'Eglife pour effectuer krefolution qu'elle auoit
'"*** prisdefonfacre,ilfutaduiféôcrefolu , puisque

Rheims vouloir continuer en fa rebellion.qu'ilfe
feroit en TEglife noftre Dame de cette Ville de
Chartres, renommée par tout le Royaume, ôcen
plufieurs endroitsyekChreftientéjVilleafllfc en

lieu commode <, ôc comme prcfque au nombril
des endroits du Royaume, oùfadicte Majcftéa-
uoitconuoquçles Princes Se Seigneurs, Se les.

principaux defes Cours deParkmcnr, pour affi.-»



try Comté de Chartres. 145
fier à cefte folénelleceremonie.Eile fut meuë à ce

faire pourla particulière deuotion, que fes ance-
ftresDuesdeVendomois, comme Diocefains Se

principaux paroilîiens,y auoient toufiourspor- '

té, ôcdetoiit temps eu pcculier Archidiacre pour
la direction fpirituelle deletir pays,auccChappel-
le propre, feruice diuin, Se obits annuels à lent in¬
tention, au lendemain des 5. feftes de noftre Da¬
me, de laquelle ôc de fon Eglife,Ie tres-deuot prin-
<e, Louys de Bourbon, s'eftoit ordonné homme
de fa perfonne , en Tannée mil quatrecens treize.
EtauffiqnelefpecieuxTcmplequis y void eftle '
plus ancien delaChreftienté,aknteftéconftruit
enfonhonneur, ôc pour fon inuoeation auant
l'Incarnation du Verbe éternel, comme i'ay dict
cy-deffus: Se que Clouis premier parent Se ance-
ftre Chreftien denos Rois tres-Chrcftiens, eftant
cn volonté defe faire baptifcr,y fut folemuellemét
cathechifé, par faint Soleine lors Euefque du lieu,
comme il fe trouue en fa légende recitée es Eglifes
du Diocefe, le 24. Septembre propre iour de fa
fefte.

En cefte Eglife font comme i'ay dict cy-def- oig»itf\
fus feptantedeux Chanoines , d'entre lefquelz ~jl f^1,
fontchoifieslesfeptptincipaIesdignitez,lenoy- fijf r"*
en, le Chantre, le Sous-doyen ; le Sous-chantre^ trw>

lcChancelîer,lcChambrier,ôclcChef-ficr ; ôc

outre iceux s'y remarquent fix Archidiacres, îç
Grand,ÔcceuxdeBlois,Dunois,Vendofme,Dreux
ÔcPincerays; puis les quatre Preuofts, d'ingre,
Normandie, Mcfe'nge,ôc Annets, fur tous lçf-
quelsprefidel'-Euefquécomme fouuerain , fans
mettre en ligne de compte plus de mille fept cents

CL'»!
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CL'»!
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Riuiere de
Chartres.
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Çaxo'tjftt,

i 46 Antiquitéde la Ville
îkroiffes, Ôcplusdetrente Abbayes quifontert
fon Dioccfe.lcsfeptProuinces érigées en Comtcz
Se en D uchez, qui en dependenr, à fcauoir , Blois,
Vcndofme , Dunois, Dreux, Montforr, Mante,
Se le grand Perche ; Se plufieurs Baronnies qui en
releucnt en toutes morts, Se mutations de Sei¬

gneurs ,Alluyc, Brou, Monmiral, Anthou, ôç

JaBafochc, la Vicomte de Laigny, MefleauVi-
dame, ôc plufieutsautres.

Les portes de k Ville font neuf cn nombre,
toutes tittéesdenoms particulicrsda Porte Mo-
zal, IaPorteGuilliaumc, iaPorte auxCornutz,
bouchée, laPorte du Chafteau, dit Imbouft,bou-
chée,k porte de Rouare, U Porte Sain dt Iehan
bouchée* la Porte Chaftelet, la Porte des Efpats
ôc la porte Saint Michel,toutcs honorées fur leur
front de l'Image noftre Dame ancienne Patronc
de la Vllle;ôcentrc toutes celle de Rouare fignaléc
d'vne miraculeufe conferuation contre les bou»

Jets ôc foudres du canon pendant le fiege des Pro->

teftants.
La riuiere d'Eure paffe au trauers, Se après auoir

roulé vers Nogent, Dreux, ôc Annet, fc va rendre
au defibus du Pont deTArchedansle grand fleuue
de Seine..

Les Eglifes font Cathedrale,laChappellc S. E-
fticnrre,la Chapelle S. Nicolas, les Iacobins,TAb-
ba/eS.Pere,ôclesCordeliers,rebaftisdansleclo$
d'icelle.

Les Paroiffes, faint Saturnin,faint Martin, fain»
tcFoy,faintM'chel,faintAnnkn,faintHi!airc,S,
Andié.

Horslâ yi*le, ks Filles Dieu, faint Iulien ruiné,
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St Comtéde Chartres. 147
TAbbaye S.Iean, le vieux conuent des Cordeliers
ruiné,

Cefte Comté fut vnieaueclc domaine de nos Comté it
Rois par Taliance delà Maifon de Blois : Mais Chartrev*
François premier appanageant Madame Renée *»'**"*
de France, Ducheflc de Ferrare, TerigeaenDu- je?#"""/.'
ché, pour l'en mettre en pofleffion auecqMon-g,eeD«-
targis. cfce.

Le Bailliage a efté fait fiegePrefidialdepuis quel¬
ques années, akntvnPrefident, 12. Confeillers, OffafojU»
auec les premiers Magiftrats, le Bailly ,lcsLieute- S"P **
nans General,Ciuil, Particulier, Ôc Criminel, la Chamn"
Pretiofté de k Ville Se banlieue, ôck Iuftice tem¬
porelle dcl'Euefquc.

De l^ haute Beauftet& dejes Villes 0*
villages "plus notables.

Cmap. IL
A hauteBcauffc,ccfte grande pleine fout-
mentiete, Tvn des Greniers a bled de Pa-
ris,ôc plus féconde que ne fut iamais la

Beotie.du nom de laquelle quelques vns tirétTex-
celkncedefonorigine.eftprefquetoutecnlafula'
içction du Pays Charttain.

Soneftenduëeftrichedeplufieurs Villes, Se

villages, mais qui ne font pas autrement de grand
nom, ôc que Ton ne trouue pas fouuent, lifant
nos hiftoires.bien queie ne le? vueille laiffer tom¬
ber fouz ma plume, Toury , Angeruile, Mcranui-
le, Ianuiic, Aitenay,le Puifer,ou Puifay , duquel
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a4S* Antiquité des Villes
eftoit fieut Vn Hugue furmonté par Loy s le Gros
auec quelques autres moyens fcigncurs , font les
plus notables, y compris quelques Chàfteauxôc
places fortes, quifurent prefque toutes prifesôc
pillées par le Comte de Salifbury durant Châties
VI.

Cecomtcayant eftéTan 1421. honorablement
Z* Vmfet. reçcu dans Chartres, partant d'icelle il alla mettre

leficgeauPuifer,qu'ii prit d'affaut, ôefit pendre
tous ceux qui le tenoienr.La petite ville de Thou-

Xhoury. ^ fu t prinfe Se trouuée bien garnie de viures , que
*, . lesAngloisfirentmcnercnleurarmée, ôefirent

trBertaià. rakr laforterefTe. Ceux de Roche-fort ôc Bertau-
toun. courtauertisdekprinfcde Thoury quittèrent

leurs places. Le Comte allant deuant Ianuille la

lanuille. prift,maislesgensdegucrrequi eftoient dedans,
fe retirèrent au Chafteau, lequel le Comte fift fi
viuemenraffaillitqueklendemainilzfe rendirent
à famercy. Alors ilfit emmener à plaines chartées

à Paris tous les prifonniers qu'il auoit pris cn cefte
guerre, pour toufiours s'entretenir en la bonne
grâce des Parifiens. Allant à Mcun fur Loire, il
prift encore le Chafteau de M onpipeau , ôc autres
petits forts Ôc Chafteauxdck Beauffe, qui faifoy-
enr plufieurs maux à ceux qui alloient k venoy-
entaudit pays.
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dû Pays Chartrain. t*f9

De la ville iEftamps* &* d'autresvil-
les & places quifont encore de U

lurifdiélionde Chartres,

Chap. iii,

{jtt^WE" AVilleÔCeftenduëd'Eftampes eftauffi
rti>r"55?' des finsôc limites du pays deChartres,ôc S^tmftt.
UEgari. l'vn des fieges de fonBailliagc.

Le Roy Robert ietta les premiers
fondements du Chafteau, Se y fit baftir l'Egli¬
fe de noftre- Dame, qui eft vn collège de Cha¬
noines.

C'eftoit jadis Comté,Ôcdit du HailknqueTan
ï4oi.lecomted'EftampesdifnantauecleDUcde
Berry,mourutdemortfoudaine,ôcàfacomtéluy
fucceda ledit Duc.de Berri,quiTauoit parauanta-
chctée,kiouifknce referuée audit comte fâ vie
durant.

L'an mille quatre cents douze, le duc de
Bourgongne amenalcRoy,ôc le Dauphin deuant
la Ville, kquclkilprint, & fut prins dedans le
Diicde Bourbon qui fut enuoyé prifonnier en
Flandres.

L'affisttedece lieu eft belleôc limitée de vi*
gnes, mais md peuplée pour fa grandeur, encore
querichedeblcdsôc autres commoditez. Lieu
notable pourcepetit fleuuede fon nom, auquel
abonde fi grande fourmilière d'Efcreuices, déli¬
ces des Parifiens ; que l'en defenget cçferoitfaire .
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2 ja Antiquitédes villes
poffibîe Timpoffibîe. Et lieu, duquel vn long bois
de heftrfsôcfouteauxs'eftendoitiadisiufques en
<efte vallée deTourfou vraye retraite de voleurs,
& recommandâbfc à fi longues années par les pil-
lerics odes meurtres qui s'y font faits aux fiecles
paflêz.

De là tirant encore vers les anciens confins de
Chartres, s'offrent Dourdan, Efpcrnon, Cha-
itcau-neuf, queie Comtede Salifbery pritd'af-
faut Tan mil quatte cents vingt ôc huict, ôc fift
pendre tous ceux qui eftoient dcdans:puisk Ville
ôcle Chafteau de logent le Roy, que prin-
drent les Comtes d'Eu ÔC de S. Paul Tau mil qua¬

tre cents quarante neuf, ôc bruilerçnt le Cha¬
fteau.

Delà viUe (y comté de Dreux.

Chap. IV. '

Vr les confins de Chartres cftk
i VilleôccomtédeDreux,ville belle

Se ancienne, voire des plus ancien¬

nes dckFrancc. Samotésvcnueu
l^v^ag^ay ceroyaume du temps deNoélail-
fa vn filzappellé Magus,qui s'amuk à baftirôc f6-
derdes Villes j dont plufieurs portent encore le

nom comme iediray en fon lieu. Satronfonfilz
regnaapreslûy: ôc à Sarron fucceda Drius 4. Roy
dcsGaules^ffflndareur de kvillc de Dreux.ôc prin¬
cipal parent Se inftituteur desDruidcs,qui empor¬
tèrent depuis le bruictôc la vogue fur tous autres
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du Pays Chartrain, %$x

Preftres, luges, *ÔC Philofophes. ^ Dréiei *\

Ces Druidescn certaine faifon de Tannéevcnoî- ryreHX.

ent tenir leur Parlement en cefte ville, qu'ilz efti-
moientfainctcôcbcnie* Ôdemilieude toute la
Gaule, ôc là s'aflembloiét de cofté Se d'autre tous
ceux qui auoient quelque procés.lefquels acquief-
foienràkursiugemcns ôcarrefts. Ainfi le ttfmot-
gne Cefar au liure <î. de fes Mémoires delà guerre
des Gaules, SttcerXainefaifiondefannée, d\t-i\^ par¬
lant d'eux , ilz.vont tenir leurParlement en vn lieu'
fainflçjr benyfur les confins de Chartres, qùon eftime
eftre lemilieu de tome la Gaule.

Ceux mefme qui veulent titerce mot de Druy-
de de Dtys,qui fignific vn Chcfne,à caufe des pro»
fondes forefts où ces Mages conuétfoient ordi¬
nairement, tiennent bien que leur demeure prin¬
cipale eftoit à Dreux; mais ilz maintienentqucce
lieu en a retenu lcnom.

Qjjpy qu'ilen foit, c'eft toufiours vne fufiî- ,

fantem.irqnedeTanciennetédecefteville,prcsk- cUefnt <3-

quclkauffiparmyleursautresobfcruationsôcex-^(<- honoré

periments pour k médecine (car ilz fc mefloicftt desoruiiet
detout, ôc n'y auoit perfonne qui fçeut rien que-
eux, ôc ceux à qui ilz enfcignôient) ijz cueitloient
le guy du Chefne auec vn fort grand refpectôc
lionneur,Çommc dit Pline au dernier ch. du r6, li»
Se en faifoient de belles cures.Voicy fesmots.

Les Druides [ainfi appellent les Gaulois leurs Magi¬
ciens çjr Philofophes ) nont rien deplusfainft ejr fieré<

que leguy, &f arbre ou il croififi'ceftvn chefhc.Telle¬
ment qu'ils choififfent à leurplaifir lesforets de chefiies.

(JT nefontaucunsfàcrifices,fins qu'ily ait de ceFle ra¬
mée. 'Délit v'mlanfiiquif{jurent appelk\en Çfee
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,£?*> Antiquité des Villes
'Druides, ceft a dire Chefiniers. Quand donc il^tfoil-i
uent du Guyfur lefdits arbres , ïïïystiment cela eftre
vndon duCiefpar lequefDieuveutdonner a cognai- "

sire,qu'il a choifi ejr efieu cet arbre , çjrle cueillent en

grande deuotion, çjr auecgrandes cérémonies.Carpre¬
mièrement il faut que la Luneait 6 » ioursfilon laquelle
il7es~tabliffent le commencement de leurs mois çjr. de

leurs ans,faifians leursfiecles de so. ans, pour Ce quelle
estdéfia affelf arte, ejr non.toutefois encore enfbnpre-
mierquartier. fi\l 'appellent en leur langue, gucnfon
de toutemaladie, çjr quandilTjeveulentcueillir, a*
près qu'ils ont bien ejr deuementpréparé leur fiacrifice,
ejr leurfestin cérémonial'fioriZledit arbre , ilz.y amei-
nentx. ieunesTaureaux blancs, quinetirereniiamais
çjr neportèrent onc ioug, çjr les acouplet enfemble. Puis

le Preftreefiant reueftu d'vnerobbe blanche montefur
farbre, çjr auec vneferped'or coupe le Guy lequel ceux

d'embas reçornent a»ecvn hoqueton blanc, liront opi¬

nion que ce Guy rendefeCons tous les animauxfteriless
ejr que c'estvnfingulier remède contre toutepoifon.

Quelques vnscuidentquece mot de Guillan-
tieuf, queles petitsenfans chantent au commen¬
cement de Tan née pour auoir leurs eftreines , foit
procedéde là, comme qui diroit Au Guy fan neuf,
Ouideà ce propos. nAdvifeum Druydt,, Druide
clamarefilebant.

Le refte des façons de faire de ces ntuides eft par
Cefar expliqué beaucoup plusparriculierement
qu'il ne fc trouueailleurs.

Le Roy d'Angleterre Se fon fils Richard chaf-
fez par Philippe Auguftefuirentjufqucs en Nor¬
mandie, Se en paffantbruflerent Dreux, ôdaViT
kde Vendofinc par ce qu'elle apparrenoit au
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du \Pays Chartrain. i$$
comte Robert de Meuknt, parent,vaffal ÔCpatti-
al dudit Roy d'Angleterre, combien qu'il tint la
Comté dudit RoyPhilippes.

Monfieur Robert de France fils deLouysk
Gros efpoufantkveufucRotrou comteduPer-
che mort au chafteau de Rouen, eut k Comté
de Dreux en apennage.

De celle Maifon eft iffue la brâchedesDucsde
Bretaigne, ôc dans Je généreux tronc dcccfte mai¬
fon fut entéela comte de Mont-fort, par le ma-
riagede Beatrix de Mont-fortxHeritieredcIeaa
comte de Mont-fort, Se de Robert 4. comte de
Dreux. Mais cn fin Péronnelle Se Marguerittedc
Thouars héritières dçSimon deTouars Comte
deDreux, rranfportansleur droit ôcfucceffionà
Charles V. cefte Comté fut vnicpar acquificion à

la Couronne.
L'an ijiî i. Larupturcdc TEdit de lanuier tant

renommé par les troubles , tant folemnel aux
Huguenots, par la méfiée de Vaffi, fiftvenides
deux paniesaux mains , furies pleines deDreux, Sa**iï'**
qui donnerentlcnomàceftebaraillcmemorabk, Tm*~

tant pour le nombre des Combatans qui eftoit de
dix-neufmille hommes de pied,ôc deux mille che¬

naux de k part duRoy,ôc de quatre mille cheuaux
dccakqucs blanches, Ôcdelïx mille fanraffins,
que pour plufieurs autres grands accidens, qui
furent remarquez outre kprinfc des deux chefs.

Et fur la fin de nos derniers troubles cefte Ville
a encore augmenté k honte des enneriiys du Roy
Hen IV. le Rcftauratcur del'Eftat, ôclegrand
protecteur delà Trauquihté publique.
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2.54 . Antiquité^ des villes

Delà Ville & comtéde Montftort
l'Awaulry,

CxkP. V.

Ifr^ij*^' A Ville ôc Comté de Montfort eft pa'
* '* H'i.: fè laPlÉ? reillcmentdanslescôfînsôclimitcs'an-»

1% MÉ|1§ ciens du Diocele de Charttes. Le Roy
«Sfewiwsûff Robert, dit Robert Guagin,fifibafiif
çjr édifier le Chafteau de Mont-fort detres-fortsmuH
ejrpuiffantesTours, fift dorrela Ville, ôcendon-
nala terre à Amauty , fon fils naturel, qu'il auoit
éudelafilledu Comtede Noyon, ôc quifutpcré
de Simon Se Amaulryde Mont-fort , dont eft
venuelaMaifonComtaledeMô-fortTAmaulry.
Maifon qui a produit plufieurs grands Capitai¬
nes, lefqucls ont remply l'Europe ÔcTAfiedck
gloire de leurs brauesfaicts.Vn Comre dcMont*
fortgaignaheureufementôcbraucmentvneheu-
rcufcôcbraue bataille contre ksAlbigcoisTan mil

, deux cens ôcttcizc, régnant Philippe Augufte.
En faueur de la mémoire decenom, vnPhilip-
pe de Mont-fott fut efleu Gouuerneur d'Acre, v-
ne feeur du Roy d'Angleterre, mariée à vn
Simon Comte de Mont-fort, ÔC vne Yoknd
auffi Comtefïc de Mont-fott, efpoufée cn fc-
candesnopcesparleanDucde Bretaigne filz de

Iean le Roux né de Pierre,de laquelle il engendra
lcanquiprit àfemmekfosur. de Louys comtede
Flandres.

y _ ' GcDaé
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dupaysCh&rtraîri] z/j
Ce Duc audit eu de Beatrix fa première fem¬

me, Viconteffc de Limofin*. Iean ttoifiefme Se

Guy, Iean fucceffeuràkDuchéjôc Guy Comte
de Pcntheurei lequel mourant le premier kiffa
en garde à fon frète vnefienne fille appcllée lean-
ne, qu'il auoitcu de IeanncDamë d'Auaugour,
Icitn deuant que d'entreprendre le voyage de
Flandres auec Philippedc Valois, k maria auec¬
ques Charlesdc Chaftillon furnommé de Bloys,
fécond fils du Comte dcBloys> ôcdcMargueri-
tefeeur du Roy Philippcs. Et vcnantdepuisà
mourir fans enfans luy kiffa fa Duché comme à

fa plus prochaine héritière, veu mefmement que
parle mariage d'elle auccque Charles de Bloys,
auoir efté dit expreffement qu'iccluy de Bloys,ôc
ceux qui de luynaiftroient.porteroient le nom
ôcatmes de Bretagne. Mais Iean CotedeMont-
fort fon demy frère du cofté du pere y preten»
dant droit après fa mort, s'en alla en la Ville d$
Nantes là où fc déclarant Ducde Bretagne, il ré¬

cent les hommages Si fubiections des princi¬
paux Seigneurs d'icelle. Hommages qui enfan¬
tèrent auffi toft.de grades querelles entre la Mai¬
fon de Bloys ôc de Mont- fort pour la fucceffion
de ce Duché. Philippedc Valois ayant pris cn
iiuinkcaufcdu Bleficn, lequel luy en auoit fait
foy ôc hommage, Se Edouard Roy d'Angleter¬
re le party de Iean de Mont-forr qui d'vn autrç
cofté aduouoit tenir fa terre de T Anglois: Tant
qu'en fin elles prindtentfm par lamort de Char¬
les de Blois en k fournée d'Aulroy, Se la Duché
demeura au Comte de Mont-fort dt* confente-
jmeht du Roy Philippe* duquel il en fift lors
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zfC Antiquité des Villes
pour luy ÔC fes fucceflcursrecognoiffanceôc h ci-
mage , qui s'cft depuis continuée jufques à la
mort de Madame Anne de Bretagne fille vni-
que du Duc François, kquelleconjointe enprc-
mieresnopces auec Charles VIII. ÔC depuis auec
Louys XII. annexa à k Couronne de Francelcs
Comtéôc Duché par Madame Claude fa filleaif-
née,mariee auec François premier de ce nom, du¬
quel mariage nafquit le Roy Henry II. à bien
dire premier entre tous nos Roys, qui fut Roy
de France ôc Duc de Bretagne.

Cette Ville de Mont-fort dit TAmaulry eft
auiourd'huy Tvn des Sièges qui reffortent en pre-
mierappel au Parlement de Paris , ayant Lieutc-
nans,Procureurdu Roy Ôc autres Officiers pour
rendre k Iuftice.

Des Villes de Houdan & de Mante.

Chai>. VI.

On loin g de Mont-fort eft Houdan
Ville Se Chafteau, mais peu recom¬
mandée cn antiquité par nosHifto-
riens. Le plus beau tefmoignagc que

i'en trouue dans leur liures, c'eft que LeRoy Ro¬

bert d\tGvug\\i\,,yfifl baftir deux eglifes.

Au mefme quartier eft auffi la Villede Man¬
te, anciennement Comté qui releUe encore du
Diocefe de Chartres. C'eft vne place belle,bon-
ne,forte,aflffe fur la riuiere de Seine, ôc qui don¬
na bien de k peine a noftre Charles VU.àlara--
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du pays Chartain. i^f
«Oit. Car les Anglois qui k gardoient ne k
Vouloient point rendre. Mais commele peuple
fe fuftefteué contre clix,&fe fuft faifid'vnebô-
ne partie delà Ville Scdelaporte auSainct.les;
habitans fe rendans aux François reeeurét d'eux
telles conditions qu'ils voulurent donner, ôcfuC
entre eux fur tons articles accordé aux T^obless

bourgeois, çjr Ecclcfiaftiques ^«W/f, (difentles pa¬
rolles de l'Accord "celle dufeel Royal à S. Ladre
les Mante le i.d'Aouft. 1449 qu'ils iouiroyet de ce"

qui leur appartenoit,& demeureroient en leurs SfiatS,

Offices, bénéfices , terres & poffefftons, par quelque
droit que cefuft. Incontinent après le Roy y alla
faire ion entrée.

Mais longtemps auparàuant, fcauoir Tan
î2i}.lcRoy Philippe Augufte Tauoit fignalée
par famort, changcantlà les fatigues decettevie
morrelle.aueccc repos éternel duquel iouyffcm»
les bien-h eqreux à iamais.

Antiquité âe U Ville & Duché
dç Vendofme.

C H A P. I.
f " i . - - 1 r

Es Ducs de Vcndofmç anceîtrés derio- ^«»<?"/**k

ftre Cefar François, font encore Diocer
fainsÔc principaux paroiffiens de Char¬

tres, ôc détour temps y ont eu Archidiacre patj.
ticulier; poiitk direction fpiritnclle de leur pays
çemrne i'aydit,fy deffus, ie dis de ce pays qui ri,-

" Rij
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2$$ Antiquitédelà Ville
rd'excellence de fon nom de Vendofme,ta pre¬
mière ôc principale Ville, laquelle fut érigée en
Duché Se Pairrie le 14. Mars 1514- par le Roy
François premier.

C e s t e Ville n'eftort qu'vn Chafteau du téps'
des vieux Romains qui Tappelloient Vindocinu^
Ôcdepuis vne pièce du partage des Roys d'Or¬
léans, auec k Prouince d'alentour,fî longuement
queie Royaume a eftépartagé.Ainfi dit Grégoi¬
re de Tours que Gontran demandant au Roy de
Paris le rctabliflcmcut des places qui luy eftoiét
dcucsfitfut arrefté d'vncommun accord çjrferme
délibération entre eux, que les Chafteaux de Danois
ejr deVendofine^çjr tout cequeleRoy Cherebertauoit
tenu es terroirs d'Eftampes çjr de Chartrès, feroit &
demtureroit en perpétuelle poffeffion de Gontran &
defis fiuceeffeurs.

L es Comtesd'Anjou en ontapres efté cn pof¬
feffion, ôcontrichement efleuéfôn luftre, voire
éfclairéfa grandeur de plufieurs ornemes ôcem-
belliffemés.Mais fur tous Geoffroy ou Godefroy
Martel, s'eftant retiré là durant le règne d'Hen¬
ry I. Roy de France, auec Agnes de Bourgon¬
gne fon efpoufe, après auoir vaincu Guillaume
V.Comte de Poitiers, ôc conquis fur luy k vil¬
le de Saintes", fift baftir vne Abbaye en Thon-
neur de la Triniré, Tan mil quarâte Se deux , pour
fignakr vne certaine vifïon de trois Eftoiles qui
luy auoient fcmblé tombetdans la proche fon-'
raine, y mift des Religieux de S. Benoift tirez de
l'Abbaye deMarmonftier, Se la furhaufia non
feulement de plufieurs belles authoritez ÔCpre-

rogariues,mais auffi l'enrichit de cette Larro*
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& Duché de Vendofine. i/9
itant vantée par toute la Chtcfticnté quenoftrp trfm< ^
Seigneur pleura fur le Lazare , Se qu'il apporta utprt s»;.
d'outremer cnclofe dans vn petit vafe autant -ntut.
merucilleux en artifice pour n'auoirny foudure
py ouuerture aucune , ce pour eftre blanc par
dehors comme Chriftal, que ce précieux joyau
qu'il contient , Se qui fans cefte tremblottc dans
fon enclos, le rend recommandabk.

Cette Abbaye eft affez cognuc pour les AUi^ de

grands Abbez qui lui ont commandé, mais en- v'o)m*
cor plus po iii" fes prceminences.Carelleadctout '
temps efté hors de toute fubicét-iô ÔC recognoif-
fance Epifcopak, ôcle PapelnnoccntHI. la gra¬
tifia encore de cette grandeur peu commune cn
France, que quiconque prefideroit fur elle, fe
peuft tirer ôc qualifier Catdjnal du titre ÔC qua¬
lité de faintc Prifce.

Agnes efpoufe de Bouchard le Chauue, Se

cn dernières nopecs du fiifdit Geoffroy Comte
d?Anjou,fonda auffi l'Eglife Collégiale de faint
George au mefme Chafteau, ôc l'enrichit du glo¬
rieux titre de la Chappelie le Comte.

L' a n 1563. les images y furent tenuerfées par
les proteftans, comme en beaucoup d'autres en-
droitsjes autels abbatus, les fepultures mefmes,
de k Maifon de Vendofme trop infolemment
rompues, non fans exciter quelque vengeance.
Car les Catholiques nepcurentfe tenir qu'ils ne
difîcnthzntement,Vrousabbate'{Jes images, & de-
ftruifëTj.esfipdcres des trefpaffermais nansabba-
trons autant de viues images, qu'à enpourra choir eu

nosmains. Et fî M. k Cardinal de Bourbon n'euft
vn peu dsuant fait tranfportcr k faintp Larme &
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j, 6ô Antiquitéde la Ville.
Paris, & puis àCheles,pourk conferuerde leur

, rageJesVcttdomois feroient maintenant priuesç
de cefte tant kinte ôc riche relique,

fWojW L'an irS^.noftre grand Roy eftant à Chaftcau-
tendn an dun , cnuoya fommer cefte Ville , de fon ancien
&°y- patrimoine, qui tenoit pour la Ligue. Il partit

dudit Chaftcaudun le 14. Nouembre, ôcle mef¬
me iour fift inueftir la Ville de Vendofme ôc le
Chafteau, oùgomiernoit le fieur Maillé Bcne-
hai'd, lequel fentant venir le fiege, y auoit ap¬
pelle vn bon nombre de Gentils-hommes fes

amis, Se y tenoit de garnifon ordinaire, quatre
compagnies de gens de pied quipouuoicnt fai-.

re quatre cens hommes, ourre ceux de la Ville
qui eftoient de fix à fept cens portans les armes.
LeRoy fift battre premièrement deux Toursdu
Chafteau, ôebientoft après lesfoldatsy entrè¬
rent^ ceux du dedans prindrentTeffroy, ScCe

fumèrent de viteffe dedans la Ville, où ils furent
fuiuis de fi près, que les gens du Roy y entrèrent
pelle-mcfle auec eux, ôc fe firent en moins de dc-
mye heure maifties du Chafteau ôc de la Ville,
Sa Majefté fift grâce àtous exceptéaudit Maillé
Beiiehard,ôcà vnCordelier, qui furent exécu¬

tez. La Ville fut pillée ôc le lendemain le Roy fift
fortir tous les gens de guerre de ladite Ville, ôc

fiermift que ks habitans pçuffent retourner cu¬

eurs maifons fans pouuoir plus eftre prins ôc

rançôncz,remiftrouslcs Ecclcfiaftiques cri leurs
charges, ôc beaucoup plus paifibkmcnt qu'ils
n 'eftoient du temps qu'elle eftoit occupée par
ceux de k Ligue. A fon exemple quatre ou cinq
petites Villes des cnuirousfç rendirent en moins
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de quatre ou cinq iours.

Ce s t merueille du grand trafic de gands
que cette Ville fait non feulement par tout le
Royaume,mais encore es Prouinces voifines.

Le Pays Ôc Duché de Vendofmois commen*
çant à Baugency ( départ delà Soloigne, Se de k
Bcauffe Vendomoife, ) s'eftcnd jufques à Saincte
ôcSaintonge, conjointe d'autre part à la Duché
d*Angoulmois,ôc pays circonuoifin.

Entre ks plus beaux Efprits qui cntrepri- R«»/W.
rent vne belle guerre contre l'ignorance durant
le règne d'Henry H.cepaysnousadonnéPicrre
de Ronford, Gentilhomme cxrrait de très- nobk
race, Ronfard le premier Poète de France, Se ce¬

luy qoeiemets deuant tous lesautr'es fans aucu¬
ne exception ôcreferue. Car ou iamais noftre
Poeficn'arriua, ôc n'arriucraà fa perfection, ou
fi elle y eft arriuée , c'eft en noftre Ronfard qu'il
k faut telle recognoiftre.
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1.6i. Antiquitédelà Ville

DE LA VILLE.
BAILLI A jGE ET

COMTE' DE
Bloys.

Chap. ï.

E viens maintenant-àdîîois Ville
belle Ôc très ancienne, Ucapitale
du pays Bloyfien , Se Tvng des

Chambres Royalles ouïes enfans
des Lys prcnoyent jadis leurs, pre¬

mière:* nourritures , laquelle rejeue encore du
Diocefe de Chartres, & y a particultet Archi¬
diacre pour la direction fpirituelk de fa Pro¬
uince.

Cette Ville dite la Ville aqx Roys, pour
auoir efté Tvn de lçurs plus délicieux feiours, elt
affife joignant; le riuage de Loire , ôc pratiquée
partie fiirvn coupeaudemonragnette, partie en
la plaine campagne.- Elka le Ciel ferain Se tem¬
péré, le folfecondjlc bled, k vin,lcs bois.lcs eaux,
les frùicts entres-grande facilité.

Elle eft riche d'vn des Principaux Baillia¬
ges qui rcffbrrcnt en premier appel à k Cout
fbuueraine du Parlement de Paris, ôc qui avn
Bailly de robbe courte, comme chef d-c la No-
bkffedu Pays, vn Lieutenant General, vn Par¬

ticulier, ôdc Crimin. cl, fept Confeillers, vn Pi o*
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$) Comté de Bloys, %6$
fureur du Roy, vn Greffier, ôc autres officiers
pour la diftribution de klaftiee. Baillkge qui
conticntplus de 40. lieues de long, Si notable
pourdix-fept Villes quiluyfont fuiettes foit en
primitiûe lurifdiction,oupar appel ;ÔC pour fix
cens grandes Paroiffcs aufquelles il rendlalu-
fticc.

Elle eft gîoticufe en fontaines cV magnifi-
queen Aqueducs fur toutes lcsautres Villes du
Royaumc.Trois hommes de Cheualpafferoicnt
aifement de front fouz ks voûtes ôc arcades, que
Tinduftrie humaine y a fi artiftemét dreffées par
endroits dans leroch, voire comme enrichies
degrotefqucs, quel'artifice de ce temps fc trorn-
peroir s'il ofoit entreprendre défaire mieux.

E l l e eft nobk en Temples Se Lieux faincts,
tels que font l'Eglife Collégiale de fainct Iac-
quesi en la Cour du Chafteau celle de S. Sau»*

ueur,TAbbaycdeneftre Dame.de Bourgmoien,
Se cclledeS.Lomer, baftic Tan 917. par Raoul
Duc de Bourgongne, Se fucceffeur de Charlesîe
Simple àk Couronne de France, qui mourut
nifonnier à Pcronne, les Iacobins,les Cordc-
iers,ôc les Capucins , fans contet les Paroiffes
&Chappçlles qui y font en affez bon nom¬
bre.

Elle cftfïgnalée pour les généreux Comtes
qui l'ont tenue, ôc qui l'ont iointe autrefois par
mariage, Se par fucceffion auxCôtez,Principau-
tez Ôc S eigneurics de Châpagnc, Brie, Touraine,
Chartres,Bonlongne,S.Paul,Dunois,S.Aignan,-
Amboifc Se Rombrantin, voire qui ont tous eu

la vertu cn telle abondance, qu'il n'ya eu petit

t
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zC4. Antiquitéde la Ville.
brin forty de leurs branches qui n'ayt porté des

fleurs admirables, Se desfruits incomparables,
dignes de rare fingukrité, Se defquels les odo¬
rants boutons delà Couronne de France fefont
infiniment refiouys. L'an neufcens vingt,Char-
les le Simple faifant paix auec Rollon premier
Duc Chreftien de Normandie, maria richement
ôc fift. Comte de Blois Gerlon, Confin dudit
Rollon Normand, denation Germanique;com-
me il auoit 3uparauant fait Hafteing Comte da
Charrres. De luy vint Thibaud le vieil appelle
le Tricheur, Comte de Blois ôc de Chartres,
qu'il acheta dudit Hafting ou fes hoirs,Getion Se

Thibaud premiers parens Se anceftres de cefte
noble Maifon.

Elle a finalement . outre toutes ces hautes
.marques de grandeur, cette-çy commune auec
peu d'autres Villes du Royaume, qu'elle void
au dedans de fes murailles vne Chambre des

Comptes pour les comptes de fon Comté, ôc

autres terres de la Maifon d'OrIeans;ôcque fou
General en eft le Prcfident.

Pierre Ce s T elle qui a fait voir la lumière d" So-
l'Hemitt. Jçjl à ce grand Pierre THermire promoteur du

premier voyage que nous feifmes fouz Phi¬
lippe Auguite pour aller conquérir la Terre
Saincte, lequeteftoit en telle vénération, dict
Gilbert quifioriffoitde ce temps ià,quepau"ànt
parmy les rues, le menu peuple arrachait du
poil de fon mulet, pour en faire comme des re¬

liques.
A v s s 1 de tous les voyages faits Se entx.ee

pris en l'honneur dç Dieu & fon Eglife, ja*
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& Comtéde Bloys] z6$
mais voyage ne fut fait Se entrepris de plus
grande allegteffe que ccttuy-cy. Chacun ycoUr
toit à Tcnuy. Mefme il y eut vne flotte dcSau-
Uages qui abordèrent en France, lefquels pour
ne pouuoir eftre entendus cn leur barragoin,'
monftroient par vn croifement de leurs doigts
qu'ils venoient expreffetnent pour eftre de ce«
fie partie.

C e s t elle qui a eu iadis ce ptiuilege peu
commun de voir fa monnoye marquée au
coing ôc image de fes Comtes, monnoye la¬
quelle fur le front portoit vne lettre Hébraïque
auccque vne fleur de Lys.ôc le nom du Com¬
te eferit au tour du rond, Se fur le reuers vne
Croix accompagnée d'vn B. Se ces deux mots,
Castro Blefis, gauez cn groffe lettre aux extre*
mitez d'icelle.

C e s t elle quia veu deux fois les Eftats du ^flatsde
Royaume tenus dans Tenclos de fon Chafteau, "*''*
desioursôcdu Règne d'Henry III. les premiers
Tan i577.dcfquelsïàMajefté fiftelîemefmeTou-
uertute ÔC où elle refidoit en vn haut Se fubli-
mc tribunal elleué,parlat à fes Eftats. Les féconds
Tan 158c?. pour en Taffemblée des plus notables
perfonnages de chacune Prouince, Bailliage Se

Scnefchaufféc,propofer librement les plaintes ôc
doleancesd'vn chacun, Eftatsaufqucls Blois en
moins de dix iours fe rendit comme l'abrégé
de toute la France, Se comme vn gênerai cftale-
ment des pompes ôc magnificences Françoifcs,
ôc fur tout de la beauté de k Cour d'vn grand
Roy.

Et c'eft. elleençorcquiaveucettcmdmean-
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%$$ Antiquitédelà Ville
née, pendant cefte dernière AfTemblée, fèsmurs
teints danslc fang d'Henry de Lorraine Duc de
G uife, Prince digne des premiers rancs entre les
Prihces.ôc d'vn grand Prélat fou frerc, kns au¬
cun refpcct de fon ordre. Gcttuy-là comme il
ibrtoit du Confeil pour trauerfer en k Chambre
du Cabinet du Roy, ôc comme il leuoit d'vne
main la tapifferie pour entrer, on le chargea à

coupsd'çfpécs,depoignatds,depertuifanes,non
toutefois auec tant de violence qu'il ne mon¬
trait aux affaffins les derniers efforts d'vne in-
uincible vaillance cn vn magnanime courage,
"Et Je Cardinal arreftécommeilgaignoirkpprtc
pour fortir , effrayé du bruit Se trépignement,
Relogé en vne petite Chambre au deffus celle du
JRoy, frefehement baftiepour ks Fucillans &
Capucins.fut tué le lendemain au moyen de qua¬

tre cens efeus, qui trouucrent aifement quatre
aniniftres de l'exécution.

La ComtédcBlois tientdcla Bcauffc Vendo-
rooife dite moyenne, & comprend ce qui eft
vers la Soloignc,deça kriuierede Loii;e,comme
la Comtede Dunoisjdqnt k principale Ville eft
Chafleaudunjôc plufieurs autres Places.

Orchid* A deux lieues de cefte Ville eft le village d'Or-
£"«nier "' cheze, qu'on dit auoir autrefois eftéle grenier de

' ' * Cefar, ÔC le réceptacle des viurcs Se prouifions
de fon armée, comme nous en pcuuent donner
aiîeurance les ruines de plufieurs édifices riche¬
ment battis, de fuperbes arcades, de fortes Seef-
paiffes murailles, ôc d'autres précieux refte^s

de t.e'lc antiquité, qui s'y remarquent encore à
prefent.
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g|/ Comté de Bloys. zS-j
Et bien que Cefar entons' fes Commentaires

ne faffç aucune mention de Blois ,f\ eft-il vray
femblable qu'il eftoit dcflors quelque chofe, veu
mefmement que les Gaulois auoient couftume
de pratique! Ôc baftir leurs forts joignant les ri¬
uieres, ôc fur telles croupes demontagnesmoie-
nementhautesjtoutéfoisd'affcz difficile accés,ÔC

que les François pendant ces colonies ôc peupla¬
des qui fe firent des Germains par touteslcs con¬
trées de l'Europe , s'eftans rendus maiftres du
Royaume, IètrOtiuetent fi grand ôefibien peu¬
plé, qu'il enriefiiffoit defon nom tous ceux du
pays voifin.Ainfi dit Grégoire de Tours que Tait
560. ôedurant le Roy Gontran, comme on vou¬
loit tirer vn Eberulphe deTEglife S. Martin de
Tours, de laquelle il faifoit rempart ôc defenfe
ainfi que d'vn lieu de franchife ÔC de feurcré,
Ton donna charge auxOrleannois ôcBloyficnS
de luy feruir de barrière, ôc le fermer contre k
fuire. \

Mais entre les pièceé plus rares ôradmirables/ *ftnt *
qui font autout de ce feioDrJfLoyalrdc Cette gra- geiet a»
cieufe demeure de nos Roys,ily cn a vne parti- tour dt
culierequi cftcertainemcntde haurlnftre*-& de *%'
grande fplcndeur , qu'elle a pies de foy fon Ifîc
de Lemnos, ôc cefte terre figdée dont le grand
Seigneur fe vante tant ambitieufement. Car elle
Ta entre Orchczcôc fes murailles, fans frais, fans
fatigue de nai«gation,fans hazard,fans tempe-
ftc.Ôc toufiours aflèurée dedans fon fein ÔC au
milieu de fa tranquilité. Elle Ta di-ic par cu-
rieufe recherche ôc par Tinduftric laborieufe du
Seigneur Franc ois G uerin, Maiftre enta Chafn-
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io"8 Antiquité des Villes
bredes Comptes , lequelenalepremicrdcfcoit-
uert vne mine en vnfien lieu ôc domaine ptoche
de la ville, ÔC en afaictprcuueauccqadmira ;

non.

D» Chafteau I{oyal de Chambourg.

Chap. IL

E n'eft pas la prefencc , mais bien
la dcfp'encc Roialle d'vn Prince,qui
peut en vn inoment d'vne cafe do
Pafteuren faire vn fainct Germain
en Lay c,ÔC d'v ne cabane de charbo n-

nier,vnc Maifon de Fontainebleau. l'appelle def-
penfeRoyalle,Temploite qu'il faictde fes deniers
enbaftimésfomptueux,commeplusvtile,iufteôc
durable, que ceux qu'il affigneroit aux pompes de
jeux, feftes, paffe-temps Se plaifirs , lefquels s'ef-
uanouiffentde kfouuenancc auffi toft qu'on en

eft raffafié, ôc defquelsnul homme iudicicux ôc

graue ne peut faire eftime.
Chabourr, Telle fut kdefpenfe queie grand Roy Fran¬

çois premier deftina au baftiment du Chafteau
de Chamboft,qucks autres appellentChambort
ou Chambourg , preskVilledc Bloys , pour le

plaifir de k chaffe. Carafin que ienc mette en
conte les Maifons de Plaifance, les Palais Se les

outres Chafteaux, que quelques, Seigneurs y ont
fait baftir affez richement, cettuy-cy eft bienk
plusmerueilleux en toutes pièces rares , qu'il y
ayt guerre enTEorope, Se comme vn abrégé de
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du Pays Bloiften* 169
toute Tinduftrie humaine de fon temps. Il y fut
feruy par rout auec tant d*ordrc,dcconduite,ÔC de
jugement que toutes les parades de fon archire-
cture fc relient ent de la grandeur d'vn des premi¬
ers ôcplus grands Roys du monde»

CefteRoialkMaifonafa veue iufques furk
ville de Blois encore qu'elle en foitdiftante de j.
lieues, ôdimitéc de tous codez de*prez , eaux ôc

forefts. Riche d'vn Efcalicrquin'a point fon pa¬
reil en la France , pour eftre tellement Si fi large-;
menteompofé, qu'vn grand nombre d'hommes:
y peuucnt monter Se defeendre diuerfement Se cn
mefme temps , fanss'cntreuoir,ôcpoureflrcTvn
defescoftezinduftrieufement dérobé deTautre.
1 e kiffe à Tceil des curieux les chambres,antieham-
bres,fales, garderobes, cabinets, portiques Si gal-
leries,commeauffi les iardins,ôc celuy mefme que
Ton appelle delà Roinc, grand dej.arpcns de ter¬
reau bout duquel versk foreft de Blois vous rc-
marquezvnea!léekrgede6,toifes, ôclongue de
plus de demie lieuë , embellie de 4. rancs d'Or¬
meaux plantez à ê.pieds l'vn de l'autre, montans a

plusdeéooo. ôc fi droitement alignez au niueau
que ceux du Roy des Perfes tant vantez de l'anti¬
quité neferoient rien au prcs:pour dire que fino- "

ftre Hcnri.ce grand amateur des baftiments y euft
fait encore ce qu'il a kit ailleurs, cefte feule Mai*
fon euft paffé en excellence Se en grandeur toutes
les autres*, veu qu'en l'eftat qu'elle eft maintenant,
on k tient affez ample pour loger rous les Princes
ds l'Europe, Se femble qu'elle met dcrricrpfoy
tout ce que iamais TArchitecture a produit de fin-
galier. .,
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i*jq Antiquité des Villes

Milatnay.

De Milan^ay* & Womorantin,

Chap. III.

V Bailliage de Blois dépendent
encore Milanzay , ôc Romorâtin*
deux plaças fort antiquc!s,Mikn-
zay bourg Se Chafteau, dit Mili.

	 tiaCsfxtis, ôcRomotantin Ville
ôcpareillemét Chafteau, nommée Roma antiquai
ou Romaminor,qmme fait eroire ou que Cefar

Kmiwmw» les ayt bafties, ou que du moins y ayant fait quel¬
que demeure, illcuraitkilTé ces noms pour mé¬
moire delà valeur. Mais principalement àRo-
morantin qui eft affife futla riuiere de Sodte cn
Soloigne,fc voient en core de précieux reftes de
cefte antiquité . D'icellc eftoit cefte ieune fille

L'mutfj. démoniaque, nommée Marthe Broffier, pro¬
menée premièrement parles lieux plus célèbres
endeuotiondetoutle Diocefc d'Orléans, mef¬
mes ànoftte Damedcs Ardilliers, à Angers Se à

Clery, puis après auoir couru quinze moys k
pays, ôc menée de paroiffe en paroiffe comme vr»

ûurs,vcue enfin fut ce grâd Theatte de la Fran¬
ce^ conduite à Paris pat Iacques Broffiet fort
perc. Mais exorcifée en vain àSaincteGeneuief-
ue,pardiucrsiours,kCourde Parkmér voyant
que tout le peuple couroit après elle.ÔC craignant
quckfupcrftition qui va deuant ôc commence
toufiours Timpieté, ne pattiftles opinions Se les

affections pour en faire quelque dangereufcfe-
ditioa
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ey Comtede BÎokl L?i
dition , fift fortir vn Arreft de fa grand Chambre*
ôcTournelle, par lequel ilfut enjoint au Lieute¬
nant de robbe courte de la remener Se conduire a-
uécque ledit Broffierfon.pereenkVilkdcRo-
marantin,auecdefenksdevaguerny fortir hors
de k" Ville fans ordonnance du luge du lieu, Ainfi
le Diablefutcondamnépar Arreft»

Dupays j°$r) Comté de DunotSj &dë .

la Ville de Chajleaudun.

" Cha p. IV.

E Pays Si Comté de bernois , efi vile Vvyt ii
Principauté particulière botnéc à Danois.

TO rient de TOrlcaUnois, auPonent
du Vcndomois Se du Maine,au Sep¬

tentrion des Chartrains Se Percherons, ôC au Mi-
dydesconfinsôc limites de Blois, laquelle cftojc
iadis delà conrributioo, ôc Iuftice de Chartres,
tnais depuis qiie nos Rois ont érigé Blois en Bail-
liagedz luy ontauffi tjailléla referueôc la cognait-
fance féconde des procès ÔC différents décefte cô-
-trée.Voirtjes Comtes de Blois en ont efté quel¬
quefois cn poffeffion commcdepiiis eux les Ducs
d'Orléans. Car Guy,fîlz de Louys comte de Blois
qui mourut à k tournée de Crccy, fe voiant fàijs
enfam aprèsla mort de Louys fon filz^vnique, qui >
auoit efpoufé-MaricdeBerri, fille du Duc Iean de
î3crri,vcnditàMonfcigneurLoysdeFranceiiDue
d'Orléans frète du RoyCharks VI, les comtes de

S'
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2,72' Antiquité delà Ville.
Blois ôcDunois , pour le prix de deux cents foi¬
xante milkfrancsd'or,tetcnuàluy Tvfufruir, ô£

fans paycrles droits fcigncuriaux. Et depuis fut
apennagé du Comté de r/unois , ce grand Iean
baftard d'Orkans, que nonsne fçaurions affez
haut louer, comme celuy, auquel nous deuons k
clofturedureftabliffementdeTEftatfouz Charles
VIL Comté que Fraçois premier a érigée cn Du¬
ché Se Pairrie, Tan mil cinq cens vingt Se quatre.

èhafteau- La Ville capitale de cefte contrée s'apell oit iadis
inn. Rubeckire , comme qui diroit î^rbsclara^ par

tranfpofition de lettres ,àcaufe que clairement on
la pouuoit voirôc remarquer de loin. Auffi eft
elleaffifcfur vn roc ôc croupe de montagne fort
haute, ôcd'affez difficile accès ; ôediroitonque
l'artifice induftrieux Tauroit leuée en Fair ainfi
qu'vn nid d'crondcllc j On Ta depuis appelléc
Chafteaudun , pource que d'icellc comme d'vn
Chafteau Se fortereffe les Dunois faifoientleur
rempart Se de knfe en temps de guerre, & qu'elle
eft embellie ôc fortifiécd'vnegroffetour,dontk
poinreeflcuécfcmblemettreceux delà Ville, ÔC

tout k païs voifin à Tabry des armes ennemies.
Ioint que Dun en vieil François fignifie roche ôc

montagne, Ôc que toutes les Villes dleuées fi haut
furk futkrficiedelatcrrecômcdegrandesRoy*
nés des balles campagnes , font enrichies de celle
qualité de Dun à la fin dclcursnoms, pour mar¬
que de leur fommiréôc hauteffe.

Clémence femme de Robert de Dreux frereda
Comte Iean premier, eftoit Vicomteffc de Cha¬
fteaudun, ôc d'elle il eut Alix fa fille vnique Vict>-
teffe de Chafteaudun , femme de Raoul de Clcr^
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t?(omtê de Chafteaudun. t"?i
rhontfieurdeNcfle,Conneftablede France, qui
mourut en la bataille de Courtray. Robertde :

Dreux , qui mourut en Tlfle de Cypre , eftoit au!» :j

fi Vicomte de Chafteaudun.
Cefte Ville ôc Chafteau cftkfiegedèk Iuftice'

du Comté dé Dundis , duquel dépendent cinqi
ChaftclenieSi à fcauoir Montigny le Ganclon»*
Courtekin,Moulitard, Lcfclcrs, Se Rubètan : ôfi
fouz ces Sièges Chaftekins plufieurs: autres iurif-
dictions înferieutes qui y reffortét parappel,touc
ainfi queles Caufes de Chafteaudun vont rciibrric
à Blois ,comme au fiege principal ôc Royal, était
drefdu Bailliage. , , .

Nous auons deux beaux tefmoignages delà Cha§eâii*
grandeur Se antiquité dans THiftoire de ce grand "» **'&*
Grégoire de Tours, tefmoignages pat lefquelsil euEl>ef(h*:

monftre,ôC qu'elle a autrefois c'fté érigée en Eucf-
ehé,etqu'clleaeudes Gouaerneurs particuliers
il y a plus déraille ans . Le premier porte qùvri
TromoteaianteftéfaitlEuefijuedeChaâeaudun,par-
f Ordonnance du Roy Sigibert , çjr depuis la mort du¬
difl 7{oy depoféde cefte charge , à caufieque ce Cha-
ileau eftoit de la iurifiti.clien ejy Diocefi de f Euefque
de Chartre , & que fon auoit iuge'contre luy , que

laiffam le tiltre çjr la qualité d Euefque il fe conten¬

tast dufeul nom de 'Preflre, il s'addrefia #u T^oy1

Childebert, les mains chargées de viux çjr defkp-
plications, a ce qu'il luypleut confirmer la promotion,
defin Euefichéa Chafteaudunfaitepar leKoyfenpre-
deceffeur : \5Hais que Pappole Euefque de Chartrey ,

refiïlant çjrformant oppofitian au contraire,ledit Pre-"
mote nepeut obtenir autre chofe que de viure a Cha-
fteandmén fis maifon efi" y iouyrdefinpatrimçméî
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174 Antiquité de la Ville
Les parolles de l'autre difent que du temps de
ce Childebert, qui regnoit Tan cinq cens Se vingt,
temps, duquel fut auffi cet Efcriuain , vn Capi¬
taine appelle Claude enuoyé à Tours de k part de
Gontran Roy d'Orléans, poutfcfaifird'Eberul-
fc qui s'eftoit retiré dans l'Eglife dcS. Mattin à f a-
bryde k fureur Se dcToragequilemcnaçoit,fut
vers le Gouuerneur de Chafteaudun ( qu'il titre
du nom de Comte , ) ôc luy commanda de k pars
du Roy fon Maiftre, deluy bailler renfott de 360.
hommes, pour garder les portes de Tours.

Les vieilles ruines que Ton a veuc'saux faux-
bourgs me feroient aifément croire qu'clleaau^
trefois efté plus grande, Se mieux peuplée qu'elle
n'eft maintenant, Se que c'eftoientles marques ô£

les effects des guerres que ccpeuple a eues ancien*
nement contre fes voifinsffilesbaftimens n'y euf¬
fent depuis efté les fruits de la paix, Se fi les ruines
paffées, Se les feux efteints, les habitans n'euffent
commcneéd'cfpererrnicux,ouqucpour le pafîé
ilz euffent kiffé de pouruoir à l'ornement &em-
belliffement de leur Ville. le juge de cela parla de*
uifedelcurs armoiries, quifonttrois Croiffans,
Se ces mots grauezengroffe lettre au tour del'cf-
cn(fon,Extiniïareuiuifeo,commc s'ilz euffcntvoii'
ludircqu'ik auoient rcleuécelle queles guerres
auoient précipitée au plus bas de Tiiffortune, ÔC

que de iour en iour ilz Taecroiffoient denoinieaux
édifices.

Auffi eft- elle encore auiourd'huy riche de plu
ies de fieaïS beijgj & magnigqucs Eglifes , comme dck
du*. tm~ ^a§^c^"lc5Aol}ayeôcparoiflefortanriquefon-

dée par noflre grand Charles Roy Se Empereur**
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et Comtede Chafteaudun. iyj
-de faint André, Collège dé Chanoines bïenren-
tcz, des faincts Pierre ôcLubîn, paroiffes, dck
kincte Chappelie, Se de fainct Roch,bafticspar
les comtes de DunoisjOÙfant Preuoft,Chantre,
Se Chanoines, Se de THoftel Dieudreffé pour les
malades ôc pauures enfans; affin que ie ne mette
en ligne de compte u. autres Temples qui fout
aux kux^bourgs, pour eftre iceux beaucoup plus
grands, mieuxpcupleZjôc plus richement battis,
quek Vilk,voirc le lieu des foires Se marchez , ÔC

Tapportdetoutesles commoditez, qu'elle pour*
toitfoiihaitcr.

Ilyavneftangencepays appelle TEftangde
Verde , long dedeux grandes lieues ,ôc large de
plus de deux cens cinquante pas, merucilleux en
v ne chofe raiç que comte Aimon k Moine: C'eft
qu'au meWetcmpstniele Roy Childebert ôc fa
femme furent empoifonnez, fon eauefehauffée
bouilloit de tçlleforre, qu'elle ietta fur kriuiere v-
negrandequantité de poiffons tous cuits.

Quatre riuieres Tarrofcnt en diuers endroits,
le Loir, difkiArula, lequel paffant près de
Chafteaudun , fcdiuifelàen deux bras , ôc faict
vnelfleappelléeleChamp de Mars , vulgaire--
mcntChcmars, pource que de route ancienneté
les habitans s'y extrçoient à plufieurs ieux de for¬
ce, commcàklute, àkcourfcjàtirer des armes,
ôcfurtoutdeTarbakte; La Couuoye, qui prend
fon origine en k foreft d'Orléans près Artenai,
ôcquia cela de rare ôc de pçu commun, que pour
grandespluies qui tombent, elle ne fe déborde,
ny nefctroubleaucunement:ôcs'iIauicntqucl-
c|uçfc?is qu'elle s'enfleplus que de couftume, ks
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r-iy6 . Antiquité du Pays
^abitans du païs cn tirent de certaines afTcurattees

depefteenl'Autonnc , Se de famine en Tannée
prochaine: Aigrequinaiftvnpcuau deffouzde
J'Eftang de Verde, Se par lç milieu de la foreft de k
Ferté Ville-ncul : ôc Hierre en fin laquelle comme
yn autre Tigris de Mefopotamic , orc$ fc montre,
&e ores fe cache, ôc quepour ne rouler qu'à la vior
knec des pluies , Ton appelle vulgairement la ïi-
uiercfeçhe.

Du Pays & Comté de Perche, & des

fillesprincipales de fon eftendue.

ÇnAp. I.

JtJrJWG E Perche, païs conjoint aux fins Ôc linit-
$t P«ffke. ?£§'(/?& tcs ^e Chartres , Se qui dépend encore

SjkfsSf'* de fon Dioccfc,eft vne ancienne Com¬
té, alliceorcsalaMaifonde r>reux,ôC

ôresàcclled'Alcnçon. Monficur Robert de Ftâ-
cecomte de Dteux, cfpoufa la vefue Rotrou.com'
te du Perche mort au fiege du Chafteau de Roué.
Et Robert d'Alençon, filz de Cha tks frere de
Philippe de Valois, qui mourut àlaiournéedc
Creci, le vingtfixiefme Aouft m il trois cens qua¬

rante fix, fut comte du Perche ÔC mourut knsenr
fans.

Ce pays eft diuifé en i. parties , dont Tvne qui
çft le bas Perche, s'appclkk Perche Gouer/qui.
eft comme vne Çhaftelknic enckuée dans lepays,

Çhartrain, ôc a pour ville p.rir^cipallc Nogent le

r-iy6 . Antiquité du Pays
^abitans du païs cn tirent de certaines afTcurattees

depefteenl'Autonnc , Se de famine en Tannée
prochaine: Aigrequinaiftvnpcuau deffouzde
J'Eftang de Verde, Se par lç milieu de la foreft de k
Ferté Ville-ncul : ôc Hierre en fin laquelle comme
yn autre Tigris de Mefopotamic , orc$ fc montre,
&e ores fe cache, ôc quepour ne rouler qu'à la vior
knec des pluies , Ton appelle vulgairement la ïi-
uiercfeçhe.

Du Pays & Comté de Perche, & des

fillesprincipales de fon eftendue.

ÇnAp. I.

JtJrJWG E Perche, païs conjoint aux fins Ôc linit-
$t P«ffke. ?£§'(/?& tcs ^e Chartres , Se qui dépend encore

SjkfsSf'* de fon Dioccfc,eft vne ancienne Com¬
té, alliceorcsalaMaifonde r>reux,ôC

ôresàcclled'Alcnçon. Monficur Robert de Ftâ-
cecomte de Dteux, cfpoufa la vefue Rotrou.com'
te du Perche mort au fiege du Chafteau de Roué.
Et Robert d'Alençon, filz de Cha tks frere de
Philippe de Valois, qui mourut àlaiournéedc
Creci, le vingtfixiefme Aouft m il trois cens qua¬

rante fix, fut comte du Perche ÔC mourut knsenr
fans.

Ce pays eft diuifé en i. parties , dont Tvne qui
çft le bas Perche, s'appclkk Perche Gouer/qui.
eft comme vne Çhaftelknic enckuée dans lepays,

Çhartrain, ôc a pour ville p.rir^cipallc Nogent le



ey Comté du -Perche. ' i?y
Rotrou quifut ptisd'affautparlecomtedeSalif-
beri, Tan mil quatrecensvingt-huict,ôc ceux qui
eftoient dedans pendus, mais depuis reprife par
Charles y.Tanmil quatre cens quarante neufauee
laquelle font la Bafochc,Gouet, A luge, Mommi-
ral,Brou,Anthou,Maulues,Rouxmailkrd, Con-
défurHuifnes.

L'autre qui eftle haut Perche,faitant la Com».
té, fe vante de Mortagne, ville ôc Chafteau fur
montaigne, comme du principal Throne de fa
gloire,ôc du fiege de fon Bailly,de Feuillet, de Be-
lefmc, auffi Ville Ôc Chafteau,qui fine d'vn cofté à
Verneuil feparatiori dudit Pctche , ôc de k Nor-
mandie,ôcdeTautrçàMemers,ôcquilefepared'a-
ueck Comté du Maine,ôcde quelques au trcs.qui
font pouf la plufpart; en kfubiectiondu Duché
d'Aknçondcfquelles noustraicterons aureflbrt
du Parlement de Rouen.

l'adioufteray feulement qu'on prend com¬
munément les Vnelli deCefar pour lesPercherons
ôc ainfi la tourné M. Vigenaire: comme au Liure
troifiefm e, Pendant que ces chofesfi font au pays de

Vennes, Q-TituriusSabinusauecles troupes qu'il a-
mit eues de Cefar, arriua au Perche , où Viridouix e-
Floit chef'çjr'auffi Capitaine'gênerai de toutes les cite"^
quis'eftoientfiuleuées,d'ouil auoit affemblê degrandes
forces, çjr vnetres-grojfearmée.Mt auparauant auli-
ute ii . Au mefine temps il eut nouuelles de P. Craffus,
qu il auoit enuoiéauec vne légion contre ceux de Van-
nes,duçPerch!e, de Landriguier, Cornouaille.Exifhis,
Rouan, çjr Renés. Mais poureeque Cefar lesmet
plus près des Villes Armoriques de Bretaigne,
cç pourroit eftre pluftoft; Laual, ou quelque
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\? § Antiquité^ du Tais
aurrelieudelà autour, car iln'y a grandeapparen-
Ceen l'interprétation commune, ôc la foiblcffc $'é

defcouure affez par cet autre pafTage du mefme
Cefar au liure vu. Les Villes maritimes de la baffe
Bretagne, dit-il, lefquelles à leur mode on appel¬
le Armoriqucs, Cornouailk , Rhcnes, Ambie,
Chafteau-brianr , Landriguier , Se les Vnek
jiens-

C'eft ce Pays qui nous a produit ce docte &
gentil Poëte entre plufieurs autres, fouzle règne
dcHenri2.queieprriiéauoirefté en matictesde
gaierez vn aurre Anacrepn dcnoftre fieck; Icdis
Remi Bell eau, lequel voulut imiter Sannafar aux
jouuresdontilnousafaictpart- Car tout ainfi
que Sannafar Italien en fon Arcadiefaict parler
desPafteursenProfç, dedans laquelle il a glacé
toute fa PocficTofcaneuuffi a fait tout le fembla¬
ble noftre grand Belleau dans fa Bergerie.
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279

DE LA VILLE

D V C H E'
BAILLIAGE, ET

PREVOSTE* D'ORLEANS,
ôcrcffortsd'iceux.

De la Ville O* Vniuerftté d'Orléans.

C H A P. I

AvilkEpifcopak d'Orléans , affife 0r'MffJ
' ioignantleriuagedeLoire, eft Tvne

des plus belles ôç plus grandes Villes,
» voire des mieux peuplées , Se richc-

t nient bafties de toutek France d'vne des plus fé¬

condes Se heureufes en bleds ôc cn vins , Se fi
heureufe Se fi féconde fur tout en vins , que non,
feulement on la peut dire Tvn des premiers Ce-
lictsdcParis,ceftevillefans pair , cet abregéde
France, mais auffi quedes quatre coings du Roy¬
aume ôc du milieu , les plus délicieux en pour-r
fuiucnttrcs-curiçufçmentkpoffçffion ôclarc?
cherche.
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î,§o Antiquitéde la Ville
Mais ii eft affez difficile d'efckircr Je doubte qui

feaknceles plumes desEicriuainsaufubjetdefon'
origine. Quelques vns tiennent queles Druydes
cnietrerentlespremiersfondemcns , ôcqucc'cft
cdle que Cefar appelle Genabum, li eu des foires ôc

du commerce de tout le Roiaume.Les autres pre-
aient ce <"*?»#£»« pour Gien, qui eft la plus kine
opinioncommeie dirai cy.aprcs. Et d'aurres cn-
corcpourGergcau.oupourBauiécy.IeanleMaire
çnfonliurcdcsSchifmesdeTEglifc dit qu'elle fut
fbndéeparcegrandAurelianusji Emp. dcRo,
quicommençafonrcgnel'an z^.ôcnommécAw-
relia de fon nom, à l'imitation Se exemple des an¬

ciens fondateurs ôcinftanrateurs des Villes , qui
ïmpofoieBtleurs noms à icelleSjCommc Athènes,
cjui eft Minerue en Grec, à Athènes, Alexandreà
Àkxandrie,Romulus à Rome, Pompée àPom-
peiopolis cn Cilicie.Finalement Sabellicus Juy ar«

tribuclc nom d'Aurélia pour Tor qui abonde en

cefte ville par le riche traficq des marchans, ôedict
Léon Tripaur, queles François confiderans que
vraicmentparce moien dkachez foy fon IndcÔC
ion Pérou, l'ont depuis appellée Orleans,co.mme
cpiidiroitqueToreftlcans en trcs-gl'andéfacilité,
tres-facikfecôdité,voiretres-feconde.feliciré. oçf

moyieprensaifement créance qu'elle foit tresan-
dcnne,ôc l'Empereur Aurejkniis Tait feulement
rebaftic,accrue Se emhellic.coinme cn effet dés ce

tempslàellccftoitlefeiour des lettres Gauloifcs,
ajnfî que iemonftreraycy après-

Mais quoy que c'en foit, on peiitaffcurement
fairecefte gloire de l'excellence ôc grandeur ancié-
pç de cefte belle ville, que désjc temps de nosprç--
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$ Duchéd'Orléans. zît
miersRois, ôcfi longuement queleRoyaumca
eftépartagé, elle aeftédeftinéeaux féconds fil?
de France,pour Capitale de leur Royaume,ôcque
d'elle ilz ont emprunté leurs plus hauts titres, Se

leurs plusinfigrtcsqualitez. Ainfi après la raorc
du grand Clouis noftre î.Roy Chreftien, 4. fiens
filz diuiferent par égales parts Si portionsleRoy-
me,faifantchacun d'eux diuerfement leurs Sièges
Childebert à Paris, Clodomire à Orléans, Clo-
taiteàSoiffonSjôcTîiicrriàMcts, Se s'appelkns
chacun d'entj'eux Roy des villes, efquelles ilz a-
uoient cftabli leurs principales demeures. Lequel
parragefutdcrechefrenouuelléaux 4. enfans de
Clotaire, 1. Aribcrt, Chilperic, Gontran, Se Sige-
bert,Ôc le rokume d'Orkans eftant efchcu à Gon¬
tran, ce grand Grégoire de Teurs ditquefaifant
fon entrécen cefte Ville, vnegrande multitudede
peuple luy vint au deuant les enfiigves dépleiées , ejr
'chantant les louanges de fàvJMaiefié.cDyvn cofté 0»
ayoitles Latins, de feutre lesSyriem ejr Juifs, chafcun
le célébrantdignement enfialangue, çjr criant Viuelt
Roy, quefonfceptrefeftendififiurplufieurs nations , &
quilregnafifiurement çjr longuement. Paffagc qui
prouueafiézqucksfciencesfloriffoiét dcflorscn
cette Ville capitale, puis que tant de diucrfeskn-
gues y eftoient communes.ôc qu'il y auoitEfcoks
publiques,pour eftre vn commun abord à toutes
gensdebon fcauoir.

Philippe leBelpourtanta efté le premier dé y . f
noz Rois queietrouueauoirvféd'vneinfini-/o"J;|
tédcdeuoirsenucrs icelle, Se octroie de belles tri-e* f*»
franchifes, libertczôcimmunitezà ceux qui oc- ijiz.
cuperoient la leur labeur à inftituerk ieuneffe,

lut
ans
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aux Loix imperialespourfcruirde guidon àccux
cjui puis après voudroient manier les affaires de
fon Royaume. Dçuoirsôcfranchifes qui luy ont
acquisThonneurdeTcrcctioncVpremiereinfti'm-
tionde cefte célèbre Vniuerfiré, qui yallèche en-
corauiourd'huy par telles prerogariues vn grand
nombre d'Alkmans à fon eftude. Et comme ce

Roy , vray patron des bonneslettres, luy a k pre¬

mier donné Confcruateurs Royaux, «Se luges
fpeciaux Si députez tant feulement pourk con¬
feruation des priuileges des Efcoliers : Auffi les
"Papes voulurent- ils que d'vne mefme balance on
y enfeignaft les CôftitutionsCanoniqucs Se Pon-
rificaks,ôc àcet effety adiouftans k faculté dcDç-
icret , tout ainfî que de droir Ciuil, luy donnèrent
à mefmefindesConferuatcursApoftoliqucs.La
Bulle deClcmétV.donée aLyonTan1367.cn fait
foy, ôc nous done quant Ôcquataffcurancedek
.fremiereantiquité de cette efcole,qu'cikraporte
comme i'ay dit cy deffus, àTEmpcreur Aurelian,
tAdnofirumfiorensdkl'inCcti^tiOn, Se titre de cet¬

te Bulle, ejrfrufiifierumV'niuerfitatis -Aurelianen-
fis inter cetera Citramontanaftudiaprius , antiquius,
tjrfilemmus , tam Ciuilisquam Canonic'fdcultatis
ftudium,cuilanquam htrto deliciarum a tempore Aif-
relij imperatorisgloriofiffimi mirificeplantato, çjrpe»

Viçilium fiientificè adauclo , inuentorfiientiarumai-
tiffimus Dominus benedixit.

Ce n'eft pas pourtant que Philippele Bel ayt
entendu affuicttit k temporalité de fon Royau¬
me aux droits eferits , lefquels n'y font receus,
qu'en tant qu'ils font équitables Se conformes*
k raifon , dekquelje comme d'vne lumière natu-
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& DuchédtOrledns: 2S3
telle Se diuine tout le genre des Iiommes doite-
clairer fes actions : qu'au contraire en la chartte
des priuileges octroyez à l'érection priuilegiée de <-

cefte Vni uerfi té de droits, cnluilletijiz.Ta Ma-
jefté narre exprcftcment que fon Royaume eft:
gouuernéparcoutumes,non par droit efcrit.fors
en quelques Prouinces, efquelles fesfubjers par
permiffiondefes predeceffeursÔckficnne, vfent
des droits eferits en plufieurs chofes ; non qu'ils y
foient liez ny obligez, ainspour ce qu'ils les ont
pris ôc retenus pour coutumes.

Mais pourrenouer le fil démon premierdif-
cours , tou t ainfi que fouz la première race denos
Roys tant que le Royaume a eftédiuifé, la Ville
d'Oïkansaucclcs Prouinces y annexé*, aefté le
partage du fécond fils de France:auffi fouz k troi¬
fiefme Se dcpnis l'introduction des apanages, a Orléans t*
elle efté érigée en Duché ôc pairrie pourenapen- ngeetnD»

nager le premier frerc du premierné.A ce titre la c '&
donna premièrement Iean fils de Philippe de Va» ' *

lois à Philippe fon frère, Ôc depuis CharkrV-à
Louys de France fonpuifné, lequel fut tué à Pa¬

ris par la faction du Duc de Bourgogne, ôcfon
corps apporté en k Chappelie qu'ilauoit fait ba¬
ftir au Contient des Celeltins. : Et après luy Char¬
les fon filsaifné . pere du Roy Louys XII. fut
Duc d'Orléans.

CeftejVilkaefté plufieurs fois affiegée,ÔC plu- Sie~td'à#
fîcurs fois auffi miraculeufcmcnt défendue. Attila leans t>a<r

Roy des Huns furnommé Flcau de Dieu , entrant *"« '"'"»*>

en kGauld'an quatre cens cinquante , brufknr,
faccageant , Se mettant àfeu Se à fang tout ce qu'il
trouuoit, ferenditenfîn deuant la Ville d'Orlc*
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ans, qu'il affiegea trcs-etroitement, afin que
prefonne ne peut fortir d'icelle pourappeller fe¬

cours. Il fift mettre deuant chaque porte vn gros
efcadron en garde. Ceux de dedans eftoient
bieneftonnez & effrayez de la fureur de;cc bar¬
bare, quiles menaçoit de les faire tous cruelle¬
ment mourir s'ils faifoient refiftance. Eux ctat-
gnans que cela animait d'auantage fa fureur con-

' tr'eux*s'il aduenoit qu'il entraft dedans k Ville,
ôcdcfefpcrezdc fccours.ne fÇauoicnt de quel co¬
fté fe tourner, eftans quafi refolusdefc rendre*

S.Aignan quand Aignanleur Euefque, homme de bonne
ton/oU les ôefainte vie, les encouragea détenir bon, ôeda
*£"%?*, nefc deffier dek grâce ôc de k force de Dieu,

auqud il auoit plus de fiance qu'au fecours dés

hommesjcommeks gensdebien doiucnr auoir.
Et pour mieux les réconforter , il les affeura
qu'en bref ils auroient fecours d'vn endroit*
dontilsne lepouuoient efperer. Il difoit viay,-
car il entendoit de Dieu: mais eux penfans .quece
fuft des Romains, ou de quelques autres leurs
voifinsTcntendoient autremét: Et de fait iln'at-
tendoit nyn'efpcroit receuoir aucun fecours que
celuy que Dieu mettroit dedans les bras Se les

fhitrry coeurs de ceux de dedans , pour refifter. Or ne fut
tXoy des cekinthommc trompé de fon efperânce, car il
oflrogots aduint vn iour que comme les ennemis eftoient
les ftçoHTt. prc[ts dcdônci: l'allant àk ville, qui cftoitpref-

qucprifcjilappcrceutdeloin vnegtâdepouffie-
rc.Lors il s'eferia plutoft pour la fiance qu'il auoic
enk bonté de Dieu, que pouraffeurance du fe¬

cours humain* que Dieu ne les auoit oublie^
en ce befoin.Cc qui puis aprej fc trotiua. cftrc ve*
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tirablc. Car Thierry koy des Vifigots Se Oftro-
gots,ÔC Seigneur de l'Aquitaine, preuoyantque
file Hun entroit fi auant enkGauk,il pourroic
après la prinfe de la Ville d'Orléans, paffer k ri¬
uiere de Loire, ôc donner jufques dans fes terres,
fe refolut de fecourir les affiegez, non tant pour
amour qu'il leur portait que pour fon particu¬
lier intereft, eftant telle la couftume des Princes,
que fouuent ils preftent fecours à leurs voifins
non pour affection ou amitié qu'ik ayent enuers
eux, mais poureequ'eftans iceux voifins ruinez,
il font les premiers qui après cuxs'en reffentent.
Thierry donc arriuant deuant Orléans à pro¬
pos pour les affiegez, Se pour luy, donna de
telle façon àdos aux Huns, qu'ils furent con¬
traints deleuer le fiege, ôc fc retirer aux champs
Catakuniqucs.où ils furent fuiuis ÔC talonnez
défi près par^Ethius chefdes Romains accom¬
pagné des vieux Gaulois,des Italiens, Bourgui¬
gnons ôcGots,Ôc de plufieurs autreskurs alliez,
entre Icfquelstcnoicnt Tvndes principaux rancs
les Francs ou François, fouz la charge de leur
Roy Merouée, qu'il y mourut ôc demeura plus
de cent quatre vingt mil hommes, fans k fuite
d'Attila, ôc k perte de Thierry. . .,-

Merueil'eufe clperanccdc kint Aignan: jedis S- ji,îHU.
de ce kinct lequel apremietement mislesEucf-
ques d'Orléans en poffeffiôn de ccbeaupriuik-
geque Ton qualifie encore de fon nom, ôcqui
leur a le premier affeuré cefte prerogatiuc, qu'à
leur nouuelleentréeôcprife depoffeffiondel'E-
uefdré, ilspeuuent deliurer des fers vn criminel,
encerequ'il foitprifonnier pour quelrjuccrirna
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enorrrie, Ôc qui mérite punitian corporelle. Ain*
ille témoignent ces paroles tirées delà quatrief-
rne leçon quel'on chante encore en l'office de ce

bicn-heureuxEuefque. Cum filemniter ~Aurc-
lianenfisc'mitatismfniaSanclus Anianus Epifcopus
inftitutus, ingreffurus effet, pctyt ab nAgrippinoqui
principalibuspritérâtmilitibus , vt omnes quospro va¬
rias criminibuspcenalis earcer detinebat inclufis , ob

fui introitusgratiam redderet abfilutos . Quod cum iU
le omnibus modis refillendo negaret , lapis magnipan-

ÀeriS ab alto refiluit, eiquein verticem dédit. Diuà
percuffioneproftratus,çJrfiamulorummanibus ad do-
tnumpropriam deportatus,agnouit quod idcirco letha
lis ylagafupereum defienderat, quia pr&fiare nolue*
rat, quodvir Deipoïiulabat. Sed cumpraditlusTon-
tifex eum charitatisgratia vifitaffet , moxvt manid
propria eius vuîneribus vexillum cruels appofiit , k
mortis eum interituliberauit. '

Elle fut encore affiegée par les Anglois Tan

âeVupar "-4l7-&ceux de dedans fi preffez de la faim, des
i'siiJleie continuellcsbattcricsjôcdekpcrredeleuts gens,
tydeliaret d'autre pan fi mifcrablementdcftituez;de toutai-
parUpu- de, qu'ilz auoient délibéré de fc rendre au Due
me. deBourgognefiTAngloid'eutvo'ulupermettrc,

Se qu'vnecontention.ôc débat furuenn entre eux
pour cela, n'euft empefché que la crime ne s^exé-

cutaft-Euces entrefaîtes vint vne Pucelk en ar¬

mes appellée Iearine,aagée de dix- huit ans,ôc liai
tiucdeVaucouleursenLorrainc, quieftoit vne"

fimple bergère, pour fecourir les affiegez , fi Bien
qu'elle contraignit les ennemis de leuer le fiege,ôc
les chaffa d'vne puiffance fi merucilleufc, Se Cui-

fcfie de fi heureux effects de guerre, qu'en fin elle
remift

zSè Antiquitédelà Ville
enorrrie, Ôc qui mérite punitian corporelle. Ain*
ille témoignent ces paroles tirées delà quatrief-
rne leçon quel'on chante encore en l'office de ce

bicn-heureuxEuefque. Cum filemniter ~Aurc-
lianenfisc'mitatismfniaSanclus Anianus Epifcopus
inftitutus, ingreffurus effet, pctyt ab nAgrippinoqui
principalibuspritérâtmilitibus , vt omnes quospro va¬
rias criminibuspcenalis earcer detinebat inclufis , ob

fui introitusgratiam redderet abfilutos . Quod cum iU
le omnibus modis refillendo negaret , lapis magnipan-

ÀeriS ab alto refiluit, eiquein verticem dédit. Diuà
percuffioneproftratus,çJrfiamulorummanibus ad do-
tnumpropriam deportatus,agnouit quod idcirco letha
lis ylagafupereum defienderat, quia pr&fiare nolue*
rat, quodvir Deipoïiulabat. Sed cumpraditlusTon-
tifex eum charitatisgratia vifitaffet , moxvt manid
propria eius vuîneribus vexillum cruels appofiit , k
mortis eum interituliberauit. '
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remift Charles fcptiefme au throfnedefa gloire,ÔC
enpoffcffiou de fon Royaume. Deiiuranccad-
miiable , ôc figoalée encore auiourd'huy de ces
deux belles marques qui engrauent la mémoire
dansksfiecles extrelmes, quérous ks ans fefaie
vneproceffion générale dans k Ville, le 3. iour de
May, propre iour que futlcué ce Siège» ôcque
î'effi :Tie de cefte Pucelk fe void efleuée er» brônfe
fur le Pour de Loire, au pied d'vne Croix, auec
celle du Roy fon Maiftre.

Quediray je des affaires, Se dés troubles: qui *>m'e-i B*
l'ont poffedée depuis la mort d'Henry II? vuxzM.fl***'^ ,f
le regnede François II. Monfieur de Guife foui V
couleur queles principaux dtcef le eftoient del c- da»t Ui
treprife d'Arnboifc, kchaftia de telle forte qu'il troubles;

defàrmales habitans, remplit degens de guerre
'es maifons qu'il appelloit fufpeétes , ôc commit
aux Efcheuinskgardedes portés. Mais le Prince
de k Roche furYon leur gouuerneur y eftat entré
énuiron le u. iour du mois, qui eftoit lemois d'O¬
ctobre, ôcrccueillycn grande rcuercncc par les
principaux, lesatiertitqucleRoyy vouloit faire Entrée dt
ionenaccaueckRoinelei7.iourenfiiiuant; Se \ra"f°hIt
j n i ri j> - 11 " Orléans,Ictii allongeaJetermeleutemeiud vniour, tellc-
rfientquelet8.cefteentréefuttaicte. Les troup-
esdckvillccftoicntaunombre de quatre rhil-

e hommes, à qui on auoit rendu les armes, excep-
télés battons à feu. Lesprincipaux fuiiioienren
bon ordre éc équipage , les rues richement ten¬
dues tk tapiffées. Le Roy regarda paffer des faux-
bourg s toutes ces troupesdefqueks rentrées en ht
Ville, il monta àcheual fouz vnDaix d'or, ôc ti¬
ra droit à la grande Eglife.L'aprefdinéc toute slejf

' - ' T
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2.8 8 Antiquité de la Ville ,
.troupes allèrent au deuant de la Royne, qui y fift
auffi vne entrée magnifique. Leurlogisfutcnk
place de TEftappc. Le Prince de Condé, ôc Hie-
rofme Groflotbaillifd'Orkans furent emprifon-
nez,ôc les Eftats généraux affignez pour remédier
aux différents de la Religion. Mais eftans différez
par la mort du Roy, finalement le 23. Décembre
en apporta Touuerture fouzle nouueau règne de

Charles IX» qui furent depuis ternis à Pontoifc
neux ans après fçauoid'anijiïz.le Prince de Codé
f'en faitfi pour les Proteftans.Le duc de Guyfe Taf-

fiegea ôc y fut proditoitement tué par Poltrot.
La Noue s'en afleura cinq ans après. Et Tan 1588.

Roffieùx SecretaireduDucdeMayenne, Maire
de la Ville pratiqua fi bien qu'Entragues venu de

Blois pour y entrer , comme gouuerneur d'icellc,
n'y trouua qu'vne générale reuolte: elle luy ferma
les porres , Se fc bancada contre la citadelle. Et Pa-

risn'edifiadepuisquefurks fondemens quejet-
ta ceftefienne voifinc. Maiscn fin le premier
iour de Feburier mil cinq cens quatre- vingts
quatorze, noftre Roy ayant accordé àfes dépu¬

tez vnctreuc pour trois mois , elle traita dedans

ledit temps de paix Se reconciliarion diffinitiue a-
uecqucfaMajetlé, ôepeu après receut dans Ten-

, ceinte de fes murs remparez, celuy qui kreccuoit
en fon obeiffance.

igUfa Ieneveux oubliedesEglifesdecefterioble Vif-
d'orleaiis. le. Il yen a plufieurs belles ôc magnifiques. Celle

defainctEftienne,où fut facré Louys le Gros en
l'année 11 og.baftieparSainct Altin pteniierEucf-
que d'icellc. Celle defainct Samfon, où fut fa¬

cré ôc couronné Lopyde Débonnaire auccq fon
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$ Duchéd'Orléans. 38c) -
Efpoufcpade PapeEfticnne IV. Celle denoftre
Dame de bonnes Nouucilcs,ôc TAbbayeS.Ai-
gnan près les murs, fondées par le Roy Robert.
Les Contiens des quatre Mendians» Mais fur
toutes eftoit admirable k haut ôc grand ouurage
decelledc faincte Croix auant qu'en fes ruines B*liJêS.

clkblafmaftkmemoiredcceuxqaiTont ruinée, c"'* t
11,,./ in t c dOrltdvs

de plus d impiété, que les Payensqui en la tu- rtiaati,
reur de la guerre efpas-gnoiét les Temples Se les

iugcuient-inuiokblcs. On a commencé toute¬
fois à la rebaftir depuis Tannée 1600. Le Roy
obtint expies du Papcle lubilé de Tannée fain¬
fte' eu l'Eglife Ca'hedrafcde cette Ville, y alla
des premiers auec k Royne, pour à fon exemple
qui vaut vn commandement , efmouuoir fa
Cour à vne duure fi fainte ôc falutaire, tecourans
à la pénitence comme à k planche après le nau¬
frage, donna des moy "s pour y trauailler, ôcpofà
.la première pierre du baftiment. Actcvrayment
digne d'vn Roy Chreftien.ôc de laPieté delà Mai¬
fon dcBoiiibô,dekquclk on void de fi mémo¬
rables remarques par toutes ks Eglifes de France-

Ce s T cn céftc belle Cité que furent aflem-
blcz cinq notables Conciles fouz Tauthotité
Roydlc denos Roys de k première race. Le
premier par le commandement de Clouis, où fc
trouiierenc trente trois Euefque:,: ôc là entre au.
très chofes fut arrefté , queles Abbez eftoient fu-
ietsà kcohettiondes Euefques.ôcquc s'ils cô-
rncttoient quelqueirrégularité^, les Euefques les
poiuioientchaftier. Le fécond par Childebert
premier auquel prefida Honorât Archçuefque de

Bourges , où erufautres articles fut teuouuelléa
Tij *
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Zoo Antiquité delà ville
f ancienne police del'eflcction des Euefques Me*
tropoli tains, qui s'eftoit perdue par la nonchakiv
ce du temps, c'eft àfçauoirqueleMetropolitain
feroit cfleu par Ies-Ecclefiafticsôc par le peuple de
fa Prouince,Ôcen après confirmé par fes Euefques
comprouinciaux, ôc qu'il feroit tenu de faire tous
les ans vn Concile prouincial. Le troifiefme fouz
le mefme Childebert le xxvi. an de fon règne , où
preûda Loup, Aréheucfquc de Lyon , auquel fu¬
rent ramenez en vkgc plufieurs anciens Canons
del'Eglife, Ôc deffenfes faictes de vendre le bien
de l'Eglife, voire aux Abbez mcfmes.tans Texpref-
feautnotitédel'Euefquc. Lequatricfme foubz le
mefme Childebert, ou ilf ut derechef enioint aux
Métropolitains, dercnouucller d'an en an leurs
Sinodes, auecque leurs cdmprouuinciaux. Erle
cinquiefme célébré le trentehuicticfmean du rè¬

gne du mefme Roy , auquel furent ks herefies Eu
tichienneôcNeftoriennecondamnées,ôc par l'ar¬

ticle 17. dit que les appellations du Métropolitain
feroient iugéesôc terminées par le CôcilcProuin¬
cial qui fe deuoit tenir tous ks ans, Se deffenduà
tous Euefques, vn fiege vacquant, de rien attenter
aupreiudicedufucceffeur, tantautempotelqtie
fpirituel. ATcxcmpIedcquoyfurent diuerfement
tenus ailleurs plufieurs antres Conciles, félon que
les affaires ôc neceffitezEcclefiaftiques lé defiroi-
cnt.

Pour faire fin , cefte noble Se belle Ville a

des Efcheuins ôcvn Maire qui eft commelc Mai¬
ftre Se fouuerain officier des bourgeois ôccitoiens.
Elle a vn fiege prefidial pour fon Bailliage, auec-
que-douze Confeillers, ioin&s à iceuxks anciens
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(Ç$r/ Duchéd'Orléans. 291
Lieutenans General ôcParticulicr,Ciuil &Crimi^B4'ff/Vff
nel,ôcvn Greffier d'appeaux.Siegeauquelcntrela d 'Orléans,

riche abondance d'officiers neceffairésà la diftri- &reff0Tt
bution delà iuftice, rien ne défaut. Et Siège deuât '""v*
lequel reffortent les procès ôc différents du Bail¬
liage Ôc Preuoité d'Orléans, des conferuateuts
Royaux ôcApoftoliques des priuileges de l'Vni-
uerfité,lcs PreuoftezÔc lièges fubalternes de Boif-
commun,Chafteau-renard, lanuille en Beauffc,
Yeure leChaftel,la Neuuillc aux loges, Gien,
Montargis, Loris, Clery, Meun fur Loire, (

Bauiency , Gergeau, Se Pluuiers en kforeft , def¬
quelz tous ic mettray brieuement icy ce que i'en,

ay apprins déplus remarquable, lifant nos Hi-
ftoires.

De lanuille. Yeure & Pluuiers,

Chap. II.

'A Y cy-deuant parléde lanuille.
que quelques vns efcriuent Genuil-
k, ôc les autres Yennille, Se dict
qu'elle eftoit cn la haute Beauffc. Ce
que i'en veux doncq maintenant

adioutter,feruira pour marquer particulièrement
fon reffott au Siège Prefidial d'Orléans . Noftre
grand Cefar le fécond con quereur des Gaules, a-
yant pris Eftampes l'an mil cinq cens quatrevingt
neuf, cn partit k Samedi X.dçNouembre, Ôcar-
tiua deuant cefte petite Villele Dimanche. Le Ca¬

pitaine qui eftoit dedans fit vn peu de mine de la

tanuM?,

(Ç$r/ Duchéd'Orléans. 291
Lieutenans General ôcParticulicr,Ciuil &Crimi^B4'ff/Vff
nel,ôcvn Greffier d'appeaux.Siegeauquelcntrela d 'Orléans,

riche abondance d'officiers neceffairésà la diftri- &reff0Tt
bution delà iuftice, rien ne défaut. Et Siège deuât '""v*
lequel reffortent les procès ôc différents du Bail¬
liage Ôc Preuoité d'Orléans, des conferuateuts
Royaux ôcApoftoliques des priuileges de l'Vni-
uerfité,lcs PreuoftezÔc lièges fubalternes de Boif-
commun,Chafteau-renard, lanuille en Beauffc,
Yeure leChaftel,la Neuuillc aux loges, Gien,
Montargis, Loris, Clery, Meun fur Loire, (

Bauiency , Gergeau, Se Pluuiers en kforeft , def¬
quelz tous ic mettray brieuement icy ce que i'en,

ay apprins déplus remarquable, lifant nos Hi-
ftoires.

De lanuille. Yeure & Pluuiers,

Chap. II.

'A Y cy-deuant parléde lanuille.
que quelques vns efcriuent Genuil-
k, ôc les autres Yennille, Se dict
qu'elle eftoit cn la haute Beauffc. Ce
que i'en veux doncq maintenant

adioutter,feruira pour marquer particulièrement
fon reffott au Siège Prefidial d'Orléans . Noftre
grand Cefar le fécond con quereur des Gaules, a-
yant pris Eftampes l'an mil cinq cens quatrevingt
neuf, cn partit k Samedi X.dçNouembre, Ôcar-
tiua deuant cefte petite Villele Dimanche. Le Ca¬

pitaine qui eftoit dedans fit vn peu de mine de la

tanuM?,



\<y% Antiquité des Villes*
deffendre, mais ayantveuapprochcrlecanon ,ij
k rendit, ôc eftant fony ,auec bien deux cents ar-
quebufïers, faMajeftey entralc mefmcjonr,ôc
yfeiournalekndemain, fans que ceux delà Ville
en reçu fient aucun defpkifir ou incommodité.
Elle en partityayatlaiffégarnifon dedans le Cha-,
"fléau qui eft affez bon, ÔCs'en alla à Chafteaudun.

Etquant à Pluuiers, c'eft auffi vn'e petite Ville
de mefme reffort , affile près cette grand foreft
d'Orlrans,que l'on tient auoirplus de dix on dou-

forefi 2eliei!é'sdelongeur,&quifourniftincefIàmment
^'Orléans. Jc paftis àvn nombre prefqpe innombrable de

' bcftiail, outrekboisqueTonen tircpourlesba-
ftimensôcchaufages. Quelques vns eferinent Pi¬
uiers ;ôc s'en trouue deux de ce nom, non loing
l'vn de l'autre ; Piuiers k Chaftel, Ville Se Chnfte-r

au, qui eft comme Je départ du Caftinois, Se de

yMK Ja Bcâuflè, ôcvnepetiteJieuë'pliis auant Piuiers
le vieil, après lequel s'offre encore Yeurele Cha¬
ftel à main dextre.

De Lorrk & Chafteau-I{t:n*trd.
s

Chap. III.

horris. m^-txi'^%.
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du'Pays Orleano'ts. 29$
fte Ville pour auoirkdis feruy dérègle àkpltis
part des Villes de kBcauffeôc du Gaftinois, & de Couftumt
laquelle pour toute mémoire nous reftç feule- de torri
ment cefte marque, que quand vn horarn e qui au m**ar,àmt
jugement du peuple auoit bonnecaufe, atoute- £a&" *
fois par quelque fatal malheur efté mal traité çn £"err"'
Iuftice , on dit en commun Prouerbe ,quiUFtde
la Couftume , ou des hommes de Loyry,oiile batupaye
l'amende. Lifcz toute k Couftume que nous ap¬
pelions de Lorry, vous n'y ttonuerez point celt,
atticle, lequel toutefois a efté autrefois en vfage»
Au moins trouuay ie aux Recherches de;Mon-
fieurPafquier quelé Royfaint Louysleur ayant
octroyé plufieurs priuileges, depuis, Philippe
fon petit filslesleur confirma. La confirmation
fç trouue au mémorial delà Chambre des Com¬
ptes qui traite des années 144&. jufques en l'an
1468 : encore quecc titre foit agédcifi'o.ansplus
que ce roemoral , mais il faut que par occafion 1

qui fe ptefenta lors il y ait efté inféré , Si porte
ente autresarticksjceftuypaniculierem et. Si &owi
nés de Loriaco vaâia duelli temere dederint, çjr pr&po- 1

fiti affenfin anteqiùm obfides dederintAoncordeiuerint, -,

duosfilidos,&fix denarios vterqueperfo\uat. Si de lé¬

gitimas homynibus duellumfaBurnfùerit,obfides deui-
Ûi centu çjr duodeçimfilidosperfoluent. Qui eft à dire,
quefiaucunshabitansde Lorri follement iettent-
leur grge de bataille.ôc que puis après du cÔfpnte-
inent du Preuoft, ilz accordcnt.Tvn ôc l'autre fera
condâné en l'amende de %. folz 6 deniers: Et s'ilz
combattentjles pièges de celuy qui auraefté vain¬
cu, feront tenus de paiet cent douze folz. Aux
autres gages de bataille k vaincu perdait bien

T iiij
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facaufc, mais ie ne voypoint qu'il futterm depa-

. jet aucune amende. Etparauanruredekeft venu
en vfage, que quand vn homme mal traicté paye
l'amande, on dit qu'il eft dckcouftume de Lorry
où kbattupaicl amende.

C'eft cette ville qui foubz IcregHc de S. Louys
fw"? nousaproduitGuiJJaumcfurnommeLorryi.au-
Rfe»». theur du Roman de Ja Rozequcleandc Mcuna

pourfuiui depuis fouzPhilip.le Bel.Quelquesvns
des noftres ont voulu comparer ces deux Poëtesà'
nantePoereltalien ,ôcmoyielesoppofêrois vo-

ÇallHume iontiersspresMonfieufPaquieràrousles Poetes
d* Lorry. d'Italie.foit que nous côfiderions ou leurs moucl-

' kufesfêntences, ou leurs belles locutions, encore
queToeconomiegeneralencferapportc à ce que
nous pratiquons auiourd'huy: Recherchez vous
la Philofbphic Naturelle ou Moralkî elle ne leur
défaut au befoing: Voylez-vous quelques fages
traits î Jes voulez-vous de folie? vous y en trouue-
rezà fuffifance: traits de folie toutefois dont vous
pourrez vous fairefageS. Il n'eft pas que quand il
faut repaffer furk Théologie, ilz kmonftrenfn'yr
eftre aprenris. Et tel depuis eux a efté en grande vo-
gucjfequel s'eft enrichi deleurs plumes , fans en
fairefernblant. Auffiont-ilzconfcrué, ôc leur ceti-
«reôc leur mémoire iufques à prefent au milieu
d'vne in finité d'autres qui ont efté enfeuelis auecq
les ans dans le cercueil des ténèbres. Clément Ma-
io tlesvoulut frire parler le langage de noftre téps
afin d'mtiitcr les efprirs chatouilleux ôc délicats à

la lecture de ccRoman,qui n'eft a titre chofe qu'vn
fonge don tic principal fujet eft Tamour.Ên quoy
on nefeauroitaffez louer cefteinuention:carpour
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du Pays Orleanois: zp$
bien direjes effets del'Amourne font entre nous
que viaysfonges. C'eft pourquoy Guillaume
de Lorry , prefuppofequecc fut en la première
faifon exprcffement dédiée à cet exetcice. Ceftuy
n'eut le loifir d'aduancer grandement fon liure:
mais en ce peu qu'il nous a baillé, ileft,fiiel'ozc
dire, inimitable en fes defcriprions.Lifez celle du
Printemps,puis du Temps; ie deffietousles anci¬
ens ôcceux qui viendront après nous d'en faire
plus à propos. Iean de Meuneft pourrit plusfça-
uant que Lorry : auffi eut ilplusdeloifirôc de fu-
jetque fon deuancier.

U y a encore vn petit hameau diftantd'A nger- Chm$«
tiille de deux petiteslieuës, qu'on appelle Champ Lorry.

à Lorry, mais qu'il ayt pris ce 'no m de k Ville
deLorris, ou de quelque habitant d'icelle, iene
puis , ny ne veux en donner affeurance.

Et quant à Chafteau-Regn.ird,il apris fon nom
de celuy qui en aiettélcs premiers fondemens.Ai-
monlc Moyne en fon Hiftoire Françoife eftau-
teur qu'vn Athon fils d'vn Chaftekin ou Capitai¬
ne de C hafteau-regnard futfait Cheualier, ôc for¬
tifia Courtcnay. Etappartenoit Cefte place à Tad-
miralcn Tan 1569. auquel elkfutfurprinfeau
mois deluillct auec Chaftillon fur Loingjôc les
meubles dcTAdmirai portez à Paris, venduspar-
tie à l'encan, Ôcleplus précieux pillépar ceux qui
ne trouuentrien trop chaud ny trop pcknr.
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De la Ville de Cjien.

Cha p. IV.

Ve la ville de Gien foit très- an-
cienn e, il aperr de ce qu elle eftoit
du temps de Cefar qui la furprint,
enueloppa, ôc faccagea par fa gra¬
de diligence. le me kruiray icy de
ce que lu y mefme cn eferit au lin,

huictiefme des guerres de k Gaule, pour mon¬
ftrer rant fon affiere que (âprifc& deftruction.

. Quant à luy d i t- il , pourgaigner toufiours autant de

temps, il s'achemine aGien Ville des Chartrains ; lefi
quels aians toutfrefchement eu les nouuelles dufiege de

ZJellaudunum , çjrpenfànt que cet affaire iroit en lon¬

gueur, eftoient après kleuergenspour enuoier dedans

Gien : Cefàry arriua en deux iournées; & s'estantlogé

tout auprès,pour Ge qu'il commençait àfaire tardjlre-
mit l'affaut au lendemin: cependant il commande aux
foldatsles chofes qui eftoient neceffaires. Et dfautant
queie pontqui efi lafur la riuiere de Loire, ioignoit à la
Ville, ilmet deux légions entières degarde, depeurque
ceux de dedans ne s'enfuiffent par l obficurité, lefiquelT^

vnpeuauparauat la minuitefiansfirtû engrandfilen-
ce, commencèrent apaffer Teau. Cequi luy ayant efte

rapportepar lesfintinelles, ilfait mettre le feu auxpor¬
tes, çjr iette les légions dedans, aufquelles il auoit com¬

mande defe tenirprefies , çjr ainfififaitmaiftre de la
Ville, que bienpeufie trouuerent a dire du nombre des

ennemis, quêtons m vinffentenfis mains. Carkpom
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du pays Orléanais. ' 2.97
miiefiohefiroit , efi les cheminsfortferrez. , amyent
ofiéàlamultitudetout moien d'efehapper. fl ruine
efi brufie laVille, donnelepillageauxfeldatspaffefbn
armée delà la riuiere, çjr entre danslcpaysdeBer-
ri.

C'efticy quefaut vuider ledifferentdeccfte
Ville ditcGenabum pat Cefar. Les vns comme
i'ay dit le prennent pour Orléans, les autres pour
largcau, ksaurreSpourBaujenci, odes autres
pourGicn, le me fuisarrefté à cedernier auec la
plus faine opinion : car encore que Taffiete deces
4. villes foit vne mefme fur la riuiere de Loite,a-
uecvn pont àl'vn des bouts,le tout fuiuant la def-
cription de Cefar: toutefois kfuite defon propos
fe rapporte plus à Gien , qu'àpasvnedesautres:
ioint que de Chafteau- landô,qu'il appelle Vellau-
dunum , Se duquel nous parkronsci-apres,ilya
iz. licuës iufques à Gien qui furent fes deux tour¬
nées.

lly atoutefoisauhuictiefmeliurevnautrepaf»
fage qui pourroit aucunement faire foupçonneç
q uecc Genabum fut d'Orléans ou Iargeau , qui
fonc plus pies de Chartres que Gien . Car ceux de
Bcrri aiant enuoic demander fecours à Cefar con¬
tre lesChartrains qui luy auoient ouuertk guerre,
Cefar nevoulant expofirfisfioldats aux iniures deVhi-
uerfi vint campera Genabum, Ville des apparteaces
de Chartres, ejr mitfisgens à couuertpartie es maifins
des Gallois,partiefbuXjles appendix , oit on auoit lé¬

gèrement ieclédu chaume deffuspour confiruer les ten-*

tes ejrpauillons, çjrenuoiala caualerie aueclesgens de

piedvenusafionfiçours,partout ou fondifiit que les

ennemis s'filoientretire'Tj
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19S Antiquitédes Villes
Mais quoy qu'il en foit, il eft certain que Gien

eft vne ville tres-ancienne, Se riche par fon affie-
tedetoutesks commoditez qu'elle fçauroit fou-
haiterôcquiatoufiours eu des Seigneurs particu¬
liers iufques à ce qu'en fin Mahaud Comteffe de
NcuersÔcTonnere, Dame d'Auxerre, ayant efté
quittée patPhilippedeFkndre comte de Narnur
auquel elle auoit efté accordéc,k Roy Philip.Au-
guftela maria à Hernieu filz de Geoffroy de Gic,
iîeur de Cofne fur Loire ôcDonzioys ôceneurle-
dit Roy pourkrachaptqu'elleluy deuoit, la Sei¬
gneurie de Gien.

De la Ville, & Sglife noftre
Dame de Clery.

C H A P. V,

A - petite ville ôc Eglife noftre Dame
de Clery eft auffi proche d'Orléans du

cofté delà Soloigne.
L'an 1418.1e Comtc'dc Salifbety

aiant pris Se faict remparcr k fort de Meun,y meit
i>on nombre d'Anglois,lefquels de nuit Tallerent
piller. MaisdepuislcRoy Louis vnziefme fiftri-
chement rebaftir l'Eglife, luy donna de grands re-
«enus, Se y mit vn Collège de Chanoines^ pour
icclcbrcr les feruices ôcoffices diuins qu'il y fonda,
voire voulut qu'on l'y enterrait après qu'il au-
roit rendu k vie à celuy qui la luy auoit preftée.
Vous remarquez fon Sepulchre cfkuéau milieu
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de l'Eglife qui bkme encore en fes ruinesk fureur
Proteftanieauffibien que beauedup d'autres.'E-
gliferenommée partout le Roiaume Se en plu¬
fieurs endroits de kChreftienté,pour les miracles
Se pérégrinations qui s'i font de tous les cotiez de
l'Europe, auec vne deuotion finguliere. Et E-
glife mcrueilkufe en ce quel'on conte d'vn cierge
très gros, Se degrahd poids, que Ton void deuant
l'image de noftre Dame,a tache d'vne greffe chef-
nedeferaucentredcTEglife: Que fi quelque pè¬
lerin fctrouuant enpcrildemort,foitfur meroa
fur terre , faict vlu d'i venir en pèlerinage , ce
Cierge faict vn tour ou deux auecqucvn bruict fi.

violent que le peuplcdekville l'entendant court
à l'Eglife, ôc le void tourner kns aide d'aucun , ce
que dix hommes ne pouroict faire de toutes leurs
forces; AlorsonefcritTheureôdc iour du mou-
uemenr, Se après vn temps, celuy qui a efté dcli-
uré venant paier fes vfux on luy lit cet eferir , au¬
quel il cognoit que c'eft le iour ôc l'heure , qu'il e*
ftoit parmi les périls ôc dangers delà mort, ôcad-
uoueingeni.ienientqifilenaéftétiré par Tinter-
ceflîon de cefte Vierg_e. Les mémoires dekdicte
Eglife nous tefmoigncntla vérité de cela par plus
de cent miracles, & quelques vns qui ont leu ces

miracles, nous ont kiffé cefte vérité dans leursli>
tires p ourla croire.
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De la Ville de largeau.

Cha p. VI.

t. ..' *«SI?2V*,£" AVillcdelareeauoudcGcreeau eftoit
largeau. v|!.«/VT n ' i , <-> / n ^-r^wf* appellee des Latins Gergobeum , Se Ger-

'iMjf'Y'Ji S0it^a' * l'imitation peut eftre de la
Gergouia d'Aunergne que Vigenaire a

tourné Ckirmont, ôc de laquelle nous parlerons
en fon lieu. Quelques- vns prennent pour elle le'

Genabum de Cefar duquel nous auons auffi parlé
n'aguere.

L'an 1418. le Comte deSalifbcry enuoiadcfcs"
forces deuant cette place, ôc y mit k fiege. Ceux
de dedans fe deffe'ndirent fort bien par Tefpacé
de quelques iours, mais voians qu'ilz n'eftoient
affez forts pour refifter aux ennemis, ilz fe rendi¬

rent. Et n'en furent toutesfois les Andois lôs^Lic^-

ment en poffeffion. Car après k Siège d'Orléans
leué, le Roy Charles defireux dcpourfuiuiekbô-
ne fortune ,' Se de les chaffer delà France, dreffa v-
ne gaillarde armée, de laquelle il donna la

chargea Iean Duc d'Alençon (nouucllemcntdc-
liurédcfaprifcaduenueàk bataille de Vernueil)
ôc à k Pucdlc Ieanne. Ledit Duc alla mettrele fie¬

ge deuant cette Ville de largeau,affifcfiir Loire.SC
prefqueài'opofirede Meun, qui filtpnfe d'af-
faur,ôclecomtedeSuffole pris dedans auec plu¬
fieurs autres prifonniers. Mais comme ks Fran¬

çois les errtmenoient à Orléans , vn fi grand debaé
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duPays Orleanois. 301
s efmeutentr'euxpourkfdits prifonniers, à fca¬
uoir à qui ceftui-cy ôcceftui-là deuoit dcmourer*
que de dcfpit ilz en tuèrent ôc firent mourir k plus
grand partie . Les Anglois difent qu'à cefte pri-
fc deux cens Anglois furent tuez, Se quatrecens
pris,Ôc que les no lires y perdirent trois cens hom¬
mes.

Ùe la ville de -Jiïteun.

;CftA#vn.

M A 1 n dextre delà riuiere de Loire M"»»f"*
eftkVilkdeMcun,oùT6npefchelesI',"î'"-
plies de Loire, poitlbn rare ôc fort ex¬

cellent. LesLatinsTappellent.^tfg^»-
num,Sc n'eftoit iadis honoréed'autretitre quede
Chafteau, mais que plufieurs chofes nous ont de¬
puis rendue allez recommandable. EHeadansTé-
clos de fes murailles vn riche Collège de Chanoi¬
nes: cllcakgïoiredenousauoirproduit cegrâd
Poète I-can furnommé de Meun , lequel pourfiii-
uit Se acheua fouz Philip, le Bel , ce beau Roman
dckRozi-, que Guillaume de Lqrrisanoit entre¬
pris Se commencé fouz S. Louys, ainfi que t'ai die
ci-deuant Et fc vante encore d'auoir efté Tvn des

lieux depkifaceduRoyCharlesV.Sc de luy auoir
veurendrcles derniers foufpirs dans l'enclos de
fes murs , ainfi qucportclecommunproucrbe,
qui dit que

Van mil trois cens oilante ejr vn ,

iJMeurut le bon %oy CharUa tfffetw.
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Mais ce qufinetpeut cftrequelque tache en Ces

honneurs, c'eft que pendant le bon-heur de TAn-
gloisen France, fes habitans auertis que le comte
dcSalifberiapreslaprifc delanuille vouloit aller
deuant elle, ôcconfideransqu'ijz n'eftoient allez
fortspourkdeffendrceontreluy, la luy enuoye-
rent offrir , Se luy faifant remparer le fort y meit
bonnombrcd'Anglois pourk garder : Touies-
fois peu de temps après les noftresayansreprins
largeaufe prefenterent deuant fes murailles, du
coftédela Souloignckriuiere entré deux (di-
fent nos Chroniques) *$c qucd'arriuéeilz prin-
drentk fort du pont, (toutefois il n'y en a point
ny apparence d'y en auoir en ) ôc y mirenr bon¬
ne garnifon contre ks Anglois, qui tenoientk
Ville.

Delà Ville de Bauiency.

Cha p. V.

A Ville de-Baujcncy, que quelques
vns cfcriuent Bois- jency, ôc les au¬

tres Bonjency, eftauffiaffife fur kri-
uieredeLoire, Se Tvne des plusa-

ménes , Ôc des plus gratieufes en feiour de tout le
Royaume, tantpèurlepkifir de k chaffe, que
pourkfcconditédcs bleds Ôc des vins. Quelques
Vnskptenncntpourlc Çjènabum de Cefar, du¬

quel nous auons parlé cy-deffus , ôc s'efforcent
parla de rendre fon antiquité recommandable
a plus longues années.- EtfilcSdeuxiomrnéesdé

Cefar/
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au pays Orléanais. 303
Cefar, auffi bien que la defcription qu'il fait du
pont luy pbuuoient conuenir, ie me kifferois
volontiers emporter au branle de leurs raifons.

L'an U5Z.le Mardy deuant Pafqucs Fleuries le . ,

Roy Louis Vll.dit klcuncfitaffembkivnCô- Ctntilèà
tilcen cefte Ville par Thauthorité du Pape, où s*'u<!acj* ,

furent ks Archeuèfquesde Rheims^cns.Roué,
ôc Bourdcaux,ôc plufieurs Euefques Se Prekts.ôC
grand nombre de Barons, ôc là ayant propofé ôc

prouué que la Royne Elcpnor eftoit tant fa
prochaine parente qu'elle ne pouuoit cftrè légiti¬
mement fa femme, ils furent feparez. Et depuis cri
Tan \*\ii. le Comte dcSalisbcry Taffiegeafî cf.
troitement descoftez de Beauffc ôc de Soulon-
ghe,quc ceux de dedans furent contraints de fç
rendre; Mais peu de temps après les noftrcs ayan$
pris Mcun, paflcreht outre , ôc allèrent deuant ce»,

ftepkcc oùils euffent mislcfiegc,fi les Anglois;
effrayez de leurpuiiTanc"e,neTeufirent abandon¬
née, ôc fefuffcnt retirez au Chafteau à Tenrour
du pont. Ceux du pont, qui eftoient bien cnui-
ton fix vingts hommes , Se ceux du Chafteau
demandetent compofition qui leur fut accor¬
dée à k charge qu ils fortiroient bagues kuues,*
vrt bafton blanc enk main, ôc qu'ils ne s'arme¬
raient d'vn mois après, ta arriuerent le Comte*
de RichcmontConneftabledeFrancc,ôclcficuf
d'Albretyiuècque douze censhommes.

t
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Delà V ille de Montargis.

Chai». IX.

A Ville de Montargis dépend cncor du
Bailliage d'Orléans > ôc finie Chafteau
tebafti par Charles V.auqud on void

gtauée fur vn manteau de cheminée Thiftoiread-
mirabkd'vn Leurier, qui vengea la mort de fon
maiftre eftrangknt vnCourtifan quiTauoitpto.
ditoirementtué,en ptefence du Roy Se de fon
année, bien qu'il fuft couuert de pied en cap, ôc

qu'il fe fuft vaillamment mis en deffenfe. Et eft
dit Montargis, comme quidiroitlcMont d'Ar¬
gus pource qu'elle v oid, ou que Ton void de bien
loinàTentour.

L'ANi4i8.LeDucdeBetforteftant de retour
nftieçtefar cn France, auec vne grande partie de ce qui luy
*Anglais. eftoitneceffaire,ôc aduerty quecefte Ville eftoit

mal garnie d'hômcs.enuoya deuant elle pourl'af-
fîeger vne partie des forces qu'il auoit amenées

de delà la mer, fouz k charge de Richard Com¬
tede Vuaruich. Mais le Côte s'apperceuâtqu'ily
auoit plusdegcnsdcdans.,qu'onn'auoit rappor¬
té au DucdeBcthfort, ne voulut de première a-

bordécTaffaillir,ainsfc campa biépresdclà,Ten-
uironna,ôcy fut bien longuement, foffoiant fon
parc,ôc lefortifiant grandement d'vne forte ba-

ftille de grands pieux ôcfoffez. Les François qui
eftoient dedans furent réduits cn extrême peine
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aupays Orléanais. jjOf/
SC neceffitépar les canons que tiraient les An¬
glois, ôc pour k famine quileurfuruint.LeCon-
nettabledcRichemôtaduertydece fiege enuoya
au fecours des affiegez, ôc contre les affiegeans,
bonnes troupes d'hommes fouz la conduite du
baftard d'Orléans , des fleurs de Gaucourr,
de Grauilk,deDerual,ôcd'Eftienne de Vignol.*
les dit k Hire, Ôc d^auttes Cheualiers ÔC Capi¬
taines, lclquels arriuez deuant Montargis, ÔC

forçans le parc duquel les Anglois s'eftoient for¬
tifiez, entterent dedans, en tuèrent quinze cens,
mirent ks autres cn route, ÔC eniétterent dedans
k riuiere du Loing, vn grand nombre de ceux
qui fe voulurent fàuuer. Ainfi fut le fiege leuê
au grand honneur ÔC profit des François , lëf-
quelsy gaignerent vn grand butin.

E t l e fut brufléè Tan mil cinq cens vingt SC

liuict, mais depuis rebaftic de neuf, le Rtiy Fran¬
çois premier en appennagea Madame Renée de
France filledu Roy Louys XII.auecquekDu-
ché de Chartres.

L e Roy Henry IIII. à fait commencer là vn
deffein admirable, ôc très vtik pour le commer¬
ce public, qui eft de rendrek Loire dans la Seine,
Se fàcili.er parcemoyen le rrafiedes marchands
vers k Ville de Paris, de tous les coins de k
France.

H
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DE LA VILLE.
ETBA1LLIAGE DE
MELVN, ET DV PAYS

Gafîinois.

C H A P. I.

* A N t i cijy i T b' ÔC âfîîete de la

Ville dcMclun, decechcfôc lieu de

la Iuftice du pays Gaftinois, queles
i Latins appcllcnte^ftW/w/*»», eft af¬

fez recommandée des paroles de Cekr au liure
vii.de fes Mémoires dclagucrre des Gaules, où
il décrit commecllcfutprifeparLabienusjy/d'f-
loge dit-i\,ftcretement enuiron laminuit, ejr s'en va
à Melunpar le mefme chemin quii eftoit venu: C'est
tneville des appartenances de Sens,fituée en vne Ifle
de la riuiere de Seine, comme nous auons dit naguè¬

re de celle de Taris. -Ayant trouuela quelque cin¬

quante bateaux, il les acouple en diligence les vu s aux
autres,& chargefi s fildats deffus: dequoy les habitans
fi trouuam eftorine\ypour lanouueaute du cas, auffi
que la plufpart eftoient alleT^ au camp , il gaigne la
ville fans autre difficulté de refifiance, & après

auoir refait lepont que le jour précèdent les ennemis

auoient rompu , il paffe fon armée outre s'acheminent

lelongde lariuiere a van Veau droit àTaris.?i\ïo-
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les qui montrent affez que c'eftoit deflors quel¬
que chofe de cette ville, encore qu'elle ne fuft fi
grandequ'clle eftde ptefent, ôe qu'il femble par¬
ticulièrement décrire le Chafteau, lequel eft affis
cn Tlfle, comme ilafaitauparauant la Cité de Pa-
ris.quin'eftoit pas mefme encore grand cas.

Les ruines pa fié es, ôc les feux de la guerre Ro¬
maine etleints, les Gaulois cfpcrans mieux, ôc
pouruoians à fe loger l'ont accrcucôc embellie
de forte que nos Roys l'ont depuis ÔC aptes plu¬
fieurs fiecles rencontrée affez bonne » ôc forte
pour prçfider fur tout le Gaftinois.

Le Roy Robert, Prince de rare Se profonde
deuotion eftant deuant, ( ainfi que content nos
Hiftoriens , aucuns difent deuant Orléans) les
murailles tombèrent d'elles mefmes , comme il
eftoit à chanter des hymnes ôc louanges en (a
tente auec des Preftres.

L' an u 40.1e Roy d'Anglererre voulant pouf¬
fer fa fo rtunc auec le D uc de Bourgongne, y vint
mettre le fiege : Et le Seigneur Jde Barbazan
quik defendoit, fouffrit tant dedans en efpcran*
çc d'eftre fecouru,que luy & fes gens finalement
mangèrent leurs cheuaux. Mais au bout de là fi
fut il contraint de k rendre, ôduy fut amené pri-
fonnieràParis, pource qu'il eftoit l'vn de ceux
qui auoient accompagné le Dauphin au meur-
ircdu Duclean. Depuis en Tan 14$$. le Seigneur
deRembouilkt Ta reprift par intelligence pen¬
dant lcfiege de fainct Denys.Et Richard de Mar-
buri qui tenoit le Chafteau, voyant la Ville pri*
fc fans çfpcrancç de fecours, le rendit.

Ç e s t S Ville a eu iadis des Comtes Se Viça-
V iij
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tes,Se eft maintenât vn Siège Royal.ôc Bailliage,

g&llia-e ayant vn Bailly de robe courte, fept Confeillers,
dfMelun. vn Greffier d'appeaux, les Lieutenans Genetal,

Particulier Se criminel, ks Aduocat ôc Procureur
du Roy, ôcaurres Officierspour rendre la iufti¬
ce tant dans l'enclos de fes murailles, ôc à k Pre-
uofté, que par appel aux fieges de Moret,Ne-
niours, Chafteau landon, FontainebIeau,k Cha-
pdkda-Royne.kFerté, M'Hy enGaftinois,ôc
autres de fon reffort.

lUflionde El le a auffi vne Cour d'E fleuz pour la poli-
tfel»», ce ôc iuftice des tailles, laquelle cognoift non

feulement des procès Se différents qui fe meu-
uenten cefuiet,és Villes ôc villages qui font de

la Iurifdiction du Bailliage , mais s'eftend mefme
jufquesenBric,ôcprefqucpar tout lereffort de
f'rouins.

Delà Ville & Chafteau Royal
de Fontainebleau.

Çhap. IL

O n t A I n e b l e A y, ( que les vns
difënt Fontainebelkud, Se ksautres

lufn'' $WUW' Fonraine belle-eau , pour les viucs ÔC

" "' ^^3^*5 claires fontaines qui y roulent leurs
eaux de tous collez ) eft l'vn des

feiours anciens, ôcTvn des plus beaux Jieux de

pkifancede nos Roys, non toutefois fi magni¬
fique & fuperbe en fes comniencemens,que pia?.
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fieurs aerrieuresRoyalks n'ayent eu quelque¬
fois fur luy de Ta uantage ôcdelapreeminécc. Le
bon fainct Louys- ce grand anceftrc de noftre
germe Royal,Tappelloit ordinairement/?; defierts

& fiolitudes.
Mais François premier a depuis recherché

Vne partie de ce qui pouuoit éclairer fon luftre,
ôc Teflcucr cn vn plus haut eftage de grandeur,
tefmoin apreslcsbaftimens, cefte exquilc Ôc re¬
nommée Bibliothèque, threfor' ôc iayau très- nilUtegut
précieux , qu'il enrichit de tout ce qu'il y auoit Je FontAi-

deplusrarecnkGreceôcenTAfic^ ôcqui fçrcnd »4k*2.-
encore auipurd'huy recemmandabk entre plu-
fieurs autres fi gnalces cn France, Et en fin noftre
Roy a acheué cequ'il auoit entrcpris,ôcakpre-
miec rendu cefte Maifon de fes predeceffeurs
vraymentRoyalk,

E l l e eft en vne région belle Se fpacieufe , fe-
rainc, tempérée, rare en beauté, gracieufe en fc*
iour, riche de biens, ôc abondante en toutes for¬
tes de délices. D'vn cofté les bois pour le plaifir *

de k chaffe, vraye image de la guerre. , Se noble
cfbatdes Princes ôc grands Seigneurs, de l'autre,
ks ruiffeauXjcftangs ôc fontaines qui donnent vu
agreàbk contentement aux yeux.

L e Palais Royal y eft magnifiquement bafty,
ks grandes Sales, Antichambtcs , Chambres, J4'^'"
Cabinets y font tous lieux excellents en beauté,' w°""c"
ks toits ôc lambris dorez, ôc en diuers endroits ^ FBtai-
les combats,hazards, victoires Se lauriers du Roy neblcau.

noftre Cefar François , ôc la merucilk des Roys. ,

en nos iou^ reprefentez pour honnefte ré¬

création, Se pour finguliere remarque. En
V iiij
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310 Antiquité des Villes ,
Tvn, Ton Void comment conduit delà main de
Dion qui fc vouloit feruir de luy quelque iour,
ÔCaffifté delà Nobleffe Catholique , il marche à

la conquefte defon Royaume perdu. En l'autre
comment en vne iàurnéehcLireufemcnt perilku-
fc il courut rifquedc fon Royaume Se de k vie.
Se que neantmoins prenant courage du defef-
poir,foldatôc Capitaine fans peur, il arrcfteToft
victorieux auec vnepoigneede gens, ôc rompt
les barrières delà fortune. Là les Villes Se ba¬

tailles giignées. Icy fon entrée doiicemcnt mar¬
tiale dans fa bonne Ville de Paris, plus ioyeufe
alors de fc voir prifc,qu'auparauantafficgée.En
Tvn comme il eft: afferé àk Fcre, Se la prend. En
l'autre comme il pteffe Tennemj affiegé dans
Amiens fa conquefte, Ville qu'il reprend, impre»
nat»lcà tout autre qu'aluy,ôc après il mariëTO-
liuedcpaixaucc fon Laurier de victoire.

Les Galeries n'ont point leurs pareilles,
ÇaUertn pour les finsukritez. En Tvne fe trouue vne
de "Bontai- r - i ' r , r '
"n.bleaio ""miiie vatietedctoutes fortes doykâux viuans
'' " " enfemble çn l'accord d'vne amiable paix, qui

font rctentid'âir de milkfortes de ramages, Se

qui fans partir delà ont' les atbirs pour faire
leurs nids, ÔC les fontaines pour fc rafraifehir.

' En vne autre fe monftre vn nombre de ta¬
bleaux fais delà main de quelque gentil ouurier,
qui rapportent fi bien ôefi naïuemcnr au natu¬
rel, les plusbcllcs Maifons Royalles, ôc les plus
gracieux fèiours de nos Roys, par tout k Roy¬
aume, que TArcIiitectiue mefme fc tromperoir,
s'elic ofoit prefumptucafèment entreprendre de
fairemicux.
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Le Iardindeplaifance c'eft vn grand domai- , .. .

11 i ' r t * - tMdttdtnemerucilleux en toutes choies rares- Les tm- Fl)|)MI-w.
krip«:de Paris, .V le PrarnlinrlfFl I II , I - ' fl fcf,

qu'ils foient mag"ifiq^r.s , nr fnnrripn rnnrrfois
au prix de rrlny-là. Les parrerres, les allées, le*
fontaines, les compartimens, les ruiffeaux pauea
de truites quipaflent au milieu, les arbtes, les
fleurs, les fruits, Se toutes les pièces d'vn diuia
verger y fonrrares Se du tout admirables.

L'a liée aux Ormes, qui eft fur l'cftang, le*
Courts pauées d'vn paué tres-luifant, Se TEfca-
lier,kDonjon,lePortail fuperbement enrichy,
les Statacs duRoy,ôc autres reprefenrées par
diuetfes fortes de marbres ôc de porphircs,ôc au¬
tant bieri proportionnées qu'il fc peut, fontdes
çfckirsaux yeux, Se des merucilks aux ames de
feux qui les contemplent. ^ ^

Auffi çft-ccTvncdesdemcures plus ordinaires,
Se l'vn des feiours plus délicieux duRoy.C'cft là
qu'ildonnoit kplusfouucnt audience aux Am-
baffadeursdes Princes cftrangers, c'eft là que la
Roynea fait fes couches ordinaircs,c'eftlàqu*bnt
efté nourris les fruits de la fleur Royaile, c'eft là,
que fc trouuent les pompes ôc magnificences
Françoifes, ôc c'eft Iàquefe void tout ce qu'il y
a de plus beau en k Cour du premier ôc plus
grand Roy du monde-

C'eft à Fontainebleau queMonfcigneurlcDau
phin.ôc toutlcgetmc Royal ontpremiercment
veu klumierc du folcil, cn celicu mefme où naf-
quit Philippe le Belil y a plus de trois cens ans.

C £ s t à Fontainebleau, que fut célébrée c*nftt*m
cette infigne Conférence entre Monsieur l'E*
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^ri Antiquité des Villes
uefque d'Euureuxôc du Pleffis,quc fut faite celle
action célèbre, dont les bruits ont remply ks

. . quatre coins Se le milieu du monde, pour vne
kincte Reformation de T Eglife en ce Royaume,
Gomme fur le plus refonnant Se rcfplendilknç
théâtre dumondc,ôCefckkée dekprcfencedefa
Majefté,ôc de tant de Princes,Officiers de k Cou-
ronnc,Confeillersd'Eftat,ôC autres Seigneurs de

marque.

naptcfme C e s t à Fontaine Bleau , que le Roy voulut
du 04»- que ks Fleurons facrez defa Cqpronne, fes eu-
pbm& de g^b,-^ avmez,fes enfans les prcçieufcs Colon-
\i!ifmcs nés de TEftac- receuffent les cérémonies duSa-

tcemcntde Baptefmc enla Cour du Donjon,
Cérémonies que i'ay particulièrement repreten-
tees au Liuredc la grandeur ÔcMajcfté des Roys
de France fes predeceffeurs- '

Des Villes lie Moret 0* Nemours.

Chai». II*.

ttefîîsfggf o K loi'? de ce Chafteau de pkifanec
Mortf. "^-MgjJlÇ eft k petite Ville de Moret fur k n-

i\*OjSL uicredeloing, qui furaffiegéeôc pnfc
iÎM~~J\ par k Roy Charles VI. pendant k

conrufion où s'abidna le Royaume , Se de la¬

quelle depuis quelques années on a fait vne
Comte.

meneurs. S v R cefte mefme riuiere eftk Ville de Ne-
moux, due peut eftre \fSfymore, pour les bois qui
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limitent fa veue de tous cotiez, Se plus recom¬
mandée pourlcs Princes qui luyontcommâdé,"
que pour la grandeur Se antiquité de fes foftde-
mcns.Elk fut érigée en Duché kneufiçfme Iuin
milquattecens Se quatre, Se baillée au fécond
Charles Roy de Nauarre, cn recompenfe de la
Comté d'EureuXjSc autres fes rerres cnNorma-
die. Ce Charles fils de Charles k Mauuais, qut
fift tant de maux en France durant lesregnesdtt
Roy Iean ôc Charles le Quint, auoit fait pncrle
Roy CharksVI.de luyvouloirrcndrc les terres
du pays de Normandie, qui luy appârtcnoient,
comme Euteux Se autres. Et fur cela le Roy
ayant tenu fon confeil, fut refolu, qu'il n'auroit
point lefdites terres de Normadie,attendu qu'el¬
les eftoient trop prochaines des Anglois, Se des
limiresde France, mais qu'on luy en feroit re¬

compenfe, iufques à k fomme de dix m ille liures
de rente. Pour donner donc cefte recompenfe,le
Roy Charles érigea la Seigneurie de Nemours
en Duché, ôc y joignit kGaftinois,Nogét,Pont
furScinpjColomiersÔC autres terres, fi prédrelcs
vouloir iufques à ladite valeur. Duché dekquel-
le a depuis efté fait efchange en partie parleRoy
Louys XII. auec Gafton de Foix fon nepueu,
pour les droits delà Comté de Beaufort,èVaur
très terres defignées,cn Nouembrei/07.
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514 Antiquitédes Villes,

De Chafteau- landon y Milly.ffî S.

Mathurinde l'Ai-champ.

Cuap. IV.

Illyôc Chaftcau-kndon font
deux autres Villes de Gaftinois, af¬

fez anciennes fi nous croions Mô-
^"sLi fieurVigenaire, lequel prend l'eA-

gendicum de Cefar pour cette là,ô£
'Vellaudunum pom l'autre.

I l faut recourir aux paroles de Cefar qui font
auliurc VII. des gucrresdcla Gaule, afin d'cfplu-
cher ce qu'il cn dir, Se que parmy k confufion
&cmbrouilkmcntdcsopinions,ks Lecteurs en
foient ingeseux-mefmes(t^»ï«?/«ïj//'pdit-il,^t'«^
légionsa -Agendicum sfaec tous les bagages de far-
Tnée, ejr le leur d'après eftant arriué a Vellaudunum,
.Ville des appartenances de Sens, afn de ne laiffer au¬

cuns ennemis a fes efpaules, il délibère de faffaillir:çjr
en deux iours l'enferma tout a tenuiron de trenchées

çjrrernpars,autroifiefine luy ayans efté enuoyez.dela
ville des députez pour traiter de lareddition, Uleur
ordonna d'apporter toutes leurs armes, amener leurs

theuaux de voiture, çjr baillerfix cens oftages: &
laiffant C. Trebonius en fin lieupour faire acomplir
le tout ,il arriua en deux 'tournées a Genabum,VHle
4es Chartrains.

Premièrement doneques quant eft
4'Agcndicttm, que cefokProuinsou uon,çêroç
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du pays de Gaftinois. $tf
eftiment quelques vns, Se que nous le difcourtôs
cy après en fonlieu, il n'en détermine rien pour
l'inccrtitudeôc obfcuritédck chofe. Mais bien
fc perfuade- t'il par quclquesconjcctu res qu'il ti-
rede Cefat mefme, qu'il deuoit eftre du cofté de
deca la Seine.cn quelque endroit tirant dcMc- %'?*?
. * , r. n n Nn V-..-I1 /- Gaftuttit,lun vcrskGaftinoiSjôcpeutcftreaMillymcfme,
àcaufcdcfabclleaffietc,prochàincdcla Beauffc,
d'où les Romains pouuoicnt rccouurct du bled
àfuffifancc.Car il n'eft pas à croirc,dit-il, que Ce¬
far euft mis fix légions cn vn feul lieu , qu'il n'y
euft grandecommoditédcgrains.Puis après l'af¬
finité de ces deux voci\cAcs,*Agcndicum,Sc Gafti¬
nois, n'eft pas fi cfloigné comme de beaucoup
d'autres quifonten fes Commentaires, kprcnlt
duFrançoisau Latin, parce que l'en kchangcfa-»
cilement çi\4, Sedent. Item Cefar en ce lieu cy
ditquclciour d'après qu'il fut délogé d'aAgcn-
dicttm, il arriuaà Veilaudmwm,Sc de Vellandunum
en deux autres iournées *\Genabumy que nous
auons cy deuantinterpretépoutGicn.

C e l v y qui a interprété ce Vellattdunum pont
Vilkncufue en Lorraine, a eu cetrcsvn fort bel
efprit, de mettre fans y penfer autrement , vne
chofe fi abfmde Se digne de rifée. rle croirois "*'"«""/"*
plutoft quece fuft Villcneufîie le Roy, depen- " '*'
dante dureifortdeSens,vcu mefmement ce que'
dit Cefar, que ce Veïïaudunum eftvne Ville des ap¬

partenances de Sens. Maisie veux mettre ce qu'en
dit Vigcnairc pour rtottre Chaftcau-kn don, ôc cha^ea***-

moy, dit-il, je foupeonneroy que ceVellaudu- Union,
num, fuft ce que nous appelions Chafteau kn-
don, à quatre lieues de Montargis s fuç legrand
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- > > '
3r.6 Antiquité
Chemin de Paris àLion,poud'affinitédesv'ocaJ
bks: car il n'y a pas beaucoup de diftance de l'vn
àl'autre, aiant efte mangée la première fylkbe Ve,
ôcaulieudecekadiouftécemot de Chafteau,
iommec'cftchofefortcommune en k France,
pourraifondelafortcreffe, quiy pourroit depuis
auoir efté baftie. Etde vraien ce lieu-là, ilya
maintes marques ôc vertiges del'Antiquité, Ôc a

efté autrefois vne bien grande chofe. Au reftcil
n'y a pas beaucoup d'affaire en noftre Efcriture,
de lire vncwpour«,outrequece pourroitauoir
efté pour cuiter la cacophonie , qu'on auroit mis
n pour«, ÔCefcrit Landon après Chafteau , pour
Laudunum, car ces deux fylkbesfefuiuansTv-
ne l'autre. <*#,/<*#, fonneroient vnpeudur. Et
fîTaffietcpourkregarddcsiournees de Ccfaty
conuient du tout: d'autant qu'il y a huict bonnes
lieuesdcMillyà ce Chafteau- landon, Se encore
touteBeauffc, qui eft fort effondrée cn temps
d'hyuer, durantlequel Cefar y paffa lors : Se de

Chafteau-landon , il y a douze lieues iufques à

Gien,quifurentfcs deuxautres iournées , mais
déplus beau pays.

Il y a encore en ce mefme pays vn lieu d'an-
S. Martin ciéne deuotion, appelle SainctMathurin del'Ar-
del'Ar- champ, à caufe de fon affiete, quieften Vneplai-
' *mf' nefablonneufe,fccheôCprefquefterilc,ôc d'autres

de Large champ , à caufe de la grandeur ôc dé

l'cfpace de la campagne. Lieu célèbre tant pour
les Reliques de SaintMathurin,qui y font en grai
honneur , que pondes miracles qui s'y font,ÔC
Ôc pour le grand nombre des priuez d'cfprit, Se

fin? vkgcdekur raifon * qu'on y meine par Vj
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de la ville de Sens. sl7
nèckuotionfingulieredetousks coings duroy-
aumc.

E LA VILLE'
E T BAILLIAGE DE

SENS ET DV PAYS
Setionois.

Chapitre I.
i

En on s maintenant à la ville de
Sens, CapitakdesSenonois, ÔC

de laquelle ce peuple tant fameux
a tiré l'excellence de fapremicrc o-

Ceft vne Cité fort antique fur $l0.ftr*
krinicred'Yonne, ÔC peut eftre Ta plusantique amt*m,
déroutes cellesquifantenFrance, fi nous donôs
detacroiànceàceuxqr.i en rapportent k pcemiec
plan , Se les premiers defïeings à Samothes ce pre¬
mier Roy des Gaules, qui regnoit cent quarante-
cinq ansapresle déluge, Se cinq cens vingt &C

neufauantk fondation de Troie.
César dict que les Parifiens , eftans voi¬

fins de ceux de Sens, comme d'vm peuple , qui c-
ftcndoitkfeigneuriebien pies de lent Vi\\e,auoi-
entautrefois de lafiouuenance mefme defespères, con-

traclévne bien efiroicle alliance auec eux , lointque
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318 ^Antiquité
, c'eftoit dit-il, ailleurs,vnpeuplepuiffant ejr degran¬

deauthoritéparmiles Gaulois, encore que comme
lesmoindres ôc plus fortes Citez fe tengent foubz
Tappuy des pluspuiffantcs,il eut toufiouts efté
fouzk protection des Authunois.

Ce fut ce peuple qui paffa anciennement tuf-
C"W *** <lucs* Rome,oùilpriftkville,ôcaffiegeakCa-
tentUdk' pitok>du temps de Camillus , quil'enmciftde-
bien Muant hors» Ce fut luy quii ecta les fon démens de Se-
<» Italie, nogalenla Duché d'Vrbin, ôc de Sienne en

la Tofcanç , Se qui leur impofa ces noms^
pour rendre en elles la mémoire plus recom-
mandablc.

C'en» de Ce furcntdis-ieceux de Sens , qui fe ferme-
Stmreftflf rent plus longuement contre les conqueftes de
rent l*g*e- çe{^rcn Gaule, Se qui formèrent des deffeings

pf*tm '" plus contraires à fes hautes ôc belles entreprinfes.
Cérit. AuIiureV.de fes Commentaites, aiant faitvcnir

deuers luy les Chefs Se gouucrneurs de chaque
Cité.fkilant peur aux vns de ce qu'il difoit fcauoir
leurs brigues ôc menées, ôcadmoncftànt gracieu-
fementksautrcs,retintk plus-part delà Gauleert
obeiffance ôcdcuoir. Ncantmoinsceux deScns,>

s'eftans d'authorité publicque mis cn deuoir de
tuerCauarin , que Cefarlcur auoit donnépcftit
Roy(voiez la grandeur ôceftenduc de ce peuple
en ce qu'il auoit lors des Rois particuliers pour
le gouuerner) Se duquel le frère Moritafque,ô5
leurs anceftres auoient obtcnukmefmé domina¬
tion :ce(tuy-cy ayant defcouucrtlcur complot ôc

euadé de leurs mains,ils le pourfuiuirent iufques
furla frontière, Se ledeboutent duRoyaumeôî
de fa maifon-.puiscômcilscuflcat depefchékur*

deputei
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de la Ville de Sens; 315?

vers Cefar, pour fc purger de cette faute,& Tamé-
dcr,?cqu'ilîcureut ordonne que tout le Sénat lç
vint trouuer, ilz n'en Voulurent rien faire. Tant
de creditcut cimcrs ces nations belliqueufcs s'e-
ftrctroiiucz quelques chefs pour entreprendre k
guerre, ôcapporra cela tel changement devolon-
tez à tous,qu'hormis ceux d'Authun ôcdeReims,»
que Crfarauoit toufiours eu en fort eftroitere-
commairlkiionôcrcfpect,ks vns pour leur ancié-
ne Se Continuelle ficlité enuers le peuple Romain,»
Icsautrespourledeuoirquen'aguere ilz aubyent
faict cn k guerre de la Gaule, il ne fc trouua à gra¬
de peine vne feule Cité qutne luy fut fufpecte. Et
riefçaitpas quant à luy,dict-it, s'il s'en doit beau¬

coup cfmetueillet ou nbn.tant pour plufieurs au¬
tres raifons que principalement pour ceque ceux;
qui de hardieffe Se valeur au fait des armes fouloi-
tnt eftre preferezi tous autres peuples ôc nations-,-
Cuffent grand regret d'auoir tant perdu de cette ré¬

putation , qirslleiirfalutainfifouffrirlciougôc
Empire du peuple Romain.

Etauliurefi'xiefmc,Ilz ne voulurent obéir ani

commandement qu'illeur auoit faict de le venir
tiouuer,ainscommencerentde briguer Se s'être
entendre auec ks Chartrains, Se autres-'Citczpro-
chaincs.mefmcnefetrduuetentà kDicttc qu'if
auoit affctnblce: ce qu'ilpnt pour vne entrée de
guêtre &rcuolce. Mais auffi peu après aianteon-
ùoqué k Diète de k Gaule a Rheims en Champa-
gné-iifc mit apredeur procès, fur la rébellion pat
eux commife : En quoy il y eut vn fort rigoureux
jugement donné contre A ccon, qui auoifefté aiv-

iheurde tout ie mal, ôc fut exécuté àkinodcvâ-
X
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iheurde tout ie mal, ôc fut exécuté àkinodcvâ-
X



3zd Antiquité
Hors cefte belle Villefe voient cncoresks

ariciens repaires de ceft Empereur , ôc à yorie
d'Yonne, vne maifon qui a pour titre carçerCa*
faris.

" Maisauiourd'huylePaysScnonois n'eft pas
degrande eftenduc ; La Champagne le borne à

l'Orient, le Gaftinois à l'Occident, TAuxerrois
auMidy,k Brie au Septentrion., ôc ne va klurif-
dictiojfdc Sensque jufqucs auprès de Mo.ntere-
au, qui eft enBnc, bienqu'aucunsl'en feparent,
ainfi que Sens mefme eft mifepar les vns en Bour¬
gongne, à caufe qu'anciennement elle rendoit les

veux de fon obeiffance aux Ducs Bourguignonsj
parles autres cn Champagnc*ôcparlcs autres fai¬
te le chcfdvne Prouince particulière.

C'eft vne Villcaffifefur vne croupe demon-
faigne qui l'emportcau penchant vers hmuierc
d'Yonne, belle, grande, bien peuplée, ôcforti-
fiée de fortes murailles. Ses rues baignées d'vn
fleuue deruiffeaux qui y coulent eh tout temps au
moyen d'vn lac de dehors,pres lequel fe remarque
vne fource où les eaux fè durciffenr naturelle¬
ment en pierres.

ÊglifeS. * La plus finguliere pièce de toures fes fingulari-
Eftiennt tez, eft TEglice fainct Eftienne , tant pourï'antk
deStns. quité que pour le haut Se magnifique ouurage

de l'Architecture. Saind Sauinian premier Pa-
ftcurd'icelk cn ietta ks premiers fondemens, au
fortir des fers delà Gentilité.Policarpe fonneu-
fiefmc fucceflcur, fift bâtir le Monafterc de faint
Geruais ÔC faint Prothais.Et-Erade, quinziefmc
en ordre s quiviuoit Tan 507. durant le grand
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de la Ville de Sens. . "fit
Clouis, fonda le Monaftere de filles en Thonncut
de fainct Iean Baptifte, auquel il fut enterré après
fa mort.

le ne veux oublier que plufieurs de fes Ar-
cheucfquesont cli iadis l'honneur d'imprimer le
diuin caractère deMajcfté fur lèitôt de nosRoys.
Ânfegife couronna Louys ôc Carloman enfanS
naturels du Roy Louysk Bègue, en l'Abbaye S»

Pierre de Fcrrieres. Gautier kera Eude fils de Ro¬
bert Comte d'Anjou. Guy Philippe Augufte,ÔC
fa femme Ifabeau dans l'Eglife deS. Denys. Et
Gilbert en finLouys le Gros à Orléans en Tannée
mille cent Se neuf.

Encorcyat'ilcn ceSiege vne particulière fa¬
neur delà Puiffance que Dieu luy a donnée, qui
eft certainementdc haut luftre ôc de grande fpkn-
deur, qu'il ayt fonz foy fix des plus beauxEuef-»
chez du Royaume i Paris, Chartres, Orléans,-
Auxcrrc, Meaux , Se Troye en Champagne,voire
qu'ilayt cefte Primatic des Gaules ôc de Germa¬
nie, dekquclkAnfcgifc Iuya kprcmieraiTeuré
l'honneur ôc la gloire, désl'anhuictcensfeptan-
teôc vni

Et quantàk Seigneurie temporelle delà Vil¬
le , elle a efté gouuernéc par Comtes ôc S eigneurs-
particuliers uiCqties au temps du bon Roy Ro¬
bert, qui Ta le .premier vnie au domaine Royal: c 	 .-
t ' ' -11 o r . j . i n Senl '"ML année mille ôc tiX ceux de dedans eftoient tour- àiacou,gf
mentez de k tytannic du Comte Rcgnauld, parle Rojf
pource qu'après k mort de TAtcheuefque Se- Robert.

uin, on auoit préféré en ceftetiignitévn nommé
( LeotoricàfonnepueuBourionnls dcFromond.
bien, que c'euft efté pat l'élection du peuple*
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3ii . ^Antiquité
Se des Euefques , ôcdcl'authorité du Papeôcda
Roy. Robert drcffa vnc.armce pour ehaftier ce

Amitié àa Comte , mais il s'enfuit fâchant que le Roy y e-
fmou,\mre ftoit en perfonne, & n'oià demeurer à Sens pour
U du, prttt* , ,F ' t - i r
tt kpeudammequcluyportoientlcscitoyens,co-

gnoiiiant bien que perdue" leur bonne volonté,
quieftk pi us affeurée force ôc garde d^vn prince,
il eftoit mal-atïcuré.Eux mal-aiîcdcz enuers luy,
ouurirét leurs portes au Roy.Cc qui fut caufeqoe
Fromond.nepouuantefchapper, ie retira dedans
vne tour, auec quelque nombre de fes hommes.
On euft aifément bruflé ôeverfécefte tour par ter¬

re, ôc ceux qui eftoient dedans, toutefois le Roy
nele voulut permctrc,ains commanda qu'on faf-
ficgcaftjfcachant bien que pour le peu de viures
qu'il y auoit elle feroit incontinent affamée. Ce
qui auint , Se pardonnant à tous excepté à Fro-
mond,ilTcnuûiaen prifon perpétuelle à Orléans,
Se confifeant ladicte Comté Tadioufta à fon patri¬
moine.

Depuis on y a cftabli vn Bailliage Se fiege prefi-
dial,auecquesBailli,Prefidiaux,Lieutcnas,confeil-
lers, ôc tousautresofficiersdeiuftice,ainfiqu'atix
rncilleurcsvilles delà France: encore que fonref-
fort foit de petite cltenduë.

Vontfnr Elk a Pont fur Yonne tirant vers Monterc-
IConne. au ,qui cftvnc petite Ville affez moderne, Ôc que

ceux de la religion pretédue pillèrent pendantles
UKoy. "rouDles. D'vn autte cofté Villencufue k Roy,

fiege Royal, bienplusantique, ôcquequelqucs
vns prenent pour lèVcllauda'num dcCef&i" duquel
i'ai parlé ci- deffus , comme parmeftneconfidera-
tion e^w^V«w,pourSens,àrexcmpleq»ic Ce-
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de U Ville de Sens. 31$
far a mis Lutetia, la capitale ville des Parifiens, <*A*
uaricum de Berri , Tibratte delà feigneurie d'Au-
thum : ie dis cet tAgendicum, que la commune o-
pinioninterprctcdcProuins, ainfi que iemôflre- .

rayci-apres. Au delà de Vilk-ncufue.Giuri VilleôC Gmf*'
Bailliage, ôc quelques autres de moindre marque,
queickifleafindetraiterplusaulongdes plusrc-» -

marquables.

Delà Ville & Duchéde Langres,

Cha p. II.

A Ville de Langres eft fur k frontière
de Champagne Se dekFrancheCom- UnSra>
té, pratiquéefur vnecroupe du monc
de Vaugc pere des plus bellesôc fameu-

fes riuieres de la Gaule,ôc autant forte & 'graticu'-
feen fonafîieteôcfigutequ'ilyenaitguere entre
les Belges. La Meufe, dit Cefar au liure 4. defeend

desmontagnes deVaulgefur les confins de la Scigncu-
riedeLangres. lea nie Maire de Bdges en attribue
Je premier plan ôc fondement à Longho fixiefmc
Roy des Gaules,lequelregnoitTan 441. après le
dclugc,ôc dit que de luy elle fut premièrement nom¬

mée Longhonenfis, Se le peuple d'icellc Longbones*
motsdefquelzonadepuisfait Lingonenfis ScLin-
gones, parla mutation d'vnelettic. Ptolomécl'ap*
pelle Àndomatumum.comsne Cefar nomuneLute-
tia, k capitale des Parifiens,2?*£?viffe,ce"ledes Au-
thunois,^«<*w?tf»,celkde BctnSubhis autem&
Leucia, dit-il,habitattt Longoncs, quorum ciuitas An*
domatumum., X "J
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3*^. . Antiquité
Les liures Romains font pleins de beaux reA

moignages qui recommandent aftez tau t k fpleni
deur de ce peuple, qticl'Antiquité de cette princi¬
pale Cité dp leut territoire. Au liure premierdes

**" guêtres delà Gaule CaffardepelchelcttrcsÔccou-
ïiers àceux de.Langres qu'ilz le gardafîcnt bien de
fecoutirde viuresny dautrcchpfç quelcôquc cn-
uiron cent trente mille Suiffcs, qui s'eftans fàuncz
d'vn con flict, ôcchemmans toute knuietfans
s'arrefter nulle part, au quatricfme iour enfin e-
ftoientarriucz furknrterritoirc. Patkge duquel
pn pourroit recueillir combien ilz font proches
dcceflenation Germanique, fi Strabon ne difoit
en mots exprès, que -An deffus des Helueùens, qui
fontles S uilTcs*habitcnt les Landais vert le Ponent.

Etau deffus de ceux de zJWetsfint les Lcuccs . Etait
snefmcliurcilarreftequelesBourguignons.ccux
de Lorraine, -, Se de Langresluy fourniroientdc
bleds, qui auffi bien s'en alloient meurs à la cam¬

pagne. Auffi Langres eft ellemife entre celles qui
^mbtaffcrét lallianceRomaincdcs premicrcs.Et
ditkm.efmeCaffar liure vu, que fes habitans ne.

fetroiuiercntàTafîemblécdeVercingentorix, par

«qu'ilz tenoientlcparti des Romains. Lucain
ks h,onorç du titre de belliqueux ôc grands guer¬
riers au liure premier de k guerre Ciuilc , en ces

mots.

' Caftraque qn& Vogefi curuamfiupcr ardita rupem

' Pugnaces:piflis cohibebant Lingones armis.
m ' '

S uctonc les meç au ranc de. ceux qui fe ré¬

voltèrent en Gaule contre Néron à la fii,fcitatioi\
^çVindcx. Et Tacite faifant ynç longue lifte des,
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de la' Ville de Langres. 315
fauenrs dont les Succeffcurs de çc fale monftre de
l'Empire ks gratifièrent peu de temps aptes , dict
entr'auttes chofes au liure 17. de fes Annallesquc
Virellius vfa de grande modeftieen leur endroict,
Se qu'O thon leur donnale droid de Bourgeoific
Ramaine,çommc vn des plus fignakz honneifrs,
dont v.n Empereur peut enrichit les nations e-
ftranges.

Ainfi fe maintint cette forte, ôc belle Cité,
dansTalliance Romaine, tant qu'en fin les Ger¬
mains entrans es Gaules, Conftantin le Grand
lescombattit, ôcbattitfi rudement" deuant .les
murailles d'icellc, qu'il en mourut ôc en dcrriôitfa
près de!foixante mille fur la place. Grande Vi¬
ctoire i ôC de laquelle on void encore quelque^
reftes en des trophées Se arcs triomphaux graue?
dans lefdictes murailles, Se richement embellis de
diuerfes figures de chèuaux, hommes, ôc lions,
quifontrepalTerla mémoire d'vne grande A^'u-
quité deuant les yeux de ceux qui les contem¬
plent. . ' . . '

LesVandaksk prirentôc enuelopperentendc
grandes ruines Tan 411. ôC ne pardonnèrent pas
mefmes à S.Didier 3.Prekt d'icellc qu'ilz atachc-
rcntàk croix du martyre. *

Aoiourd'huy.TEuefquceft vndes C Pairs Ec¬
clcfiaftiques dont Ton defire la prcfcnccau facre
Se couronement de nos Rois.ôc entre ces é.Pairs,
l'vn de ceux qui porrent \*\ di gnité de Ducs.. Il eft
Seigneur fpirituel Se temporel ayant Bailliage,! li¬

ges Se autres Officiers de iuftice, Se T vn des fuffra.-
gansdel'ArchcucfqucdeLyon.

L'Eglife Cathédrale eft dédiée cn l'honneur
Y «ij ,
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jl^ Antiquitédes villes
du Mattyr S. Mammés ,ôcfi fuperbeôc magnifi¬
que en parades d'Architccture.qu'il n'y en a guère
dépareillés en tout k royaume.

Va*J'$u*

pes villes %fïr) places quifont au terroir
de Langres.

Çhap. ni.

N ce terrritoire de Langres fc void
la Ville ÔC fortereffc de Vand'lu-
urc, baftie parles Vandales, non
loin dckquelk eft k fourcc delà
gtande ôc noble riuiere de Seine:

Viiic recommandée par la naifïànce de Nicolas
Bcirbonius , l'vn des bons Poètes de ce fîeclc,
<imv.iuoitdu tempsd'Erafme.
\< Tirant vers Neuf- Chaftel, qui eft k première
Qté de Lorraine, fut la Meufe, eft la petite Ville
de Vïgnpry , fifeentre deux montagnes , fur Tvne
defqucllçs'eft-prariquék Chafteau. £tacelieu
vne paroiffe feulement dédiée àfâint Efticncpre-
mierMartyr,aucc vn Prieuré dépendant dcTAb-
bayeS. Bénigne de Dijon.

. A trois lieues de là eft k Chafteau de Monter
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du Pays Langres. $2.7
diction 8c Preuofté Roialk d'affez ample eftcn-
due, Si qui eftoit autrefois vrie belle ôc grande
Ville frontière, ainfi qucfcmblcnt le perfuader
tant les ruines Se mafutes qucl'on y voidàl'ceil,
que les franchifes Se priuileges , qui mettent en¬
core auiourd'huy les habitans hors de tout hora-»
mage ôc fnbiection fcignentiale, poutlcursvctcs
Ôcacquefts.

Finalement non loing d'Andelou fe trouue R,'w4tt.

vn autre bourg appelle Rimaucourt.quc les por- etm.
tesôc vieilles murailles font aifement croire a-
uoirefté pareillement autresfois vne bien grande
chofe, ôc les reftes de quelque ancienne fortereffe.
Mais retournons verskriuc d'où nous fommes.
partis.

-.1 lH M III I. »! H " ' 	 "*" . I 	 «IH. 1^

De la Ville g?f Comté
. dfkuxerre'.

CSA IV.

Nkprouince Senonoife eft label- Àutettri.
le Se ancienne Cité d'Auxcrre : Belle
pour eftrcaffifc cn vn fol fecondfuï
tout en bons vins, Se pratiquée par-
ticcnmontaignc,partieau pencha;

d'vn valonartofédekriuiered'Yonne , quife-
parek Bourgogne du Niuernois. Ancienne puis
qu'elle a eu des Euefqtics dés le temps du Pape
Sixte premier du nom, lequel y otdonnaSainct
Peregrin, ôc que Marcelin qui n'eft pas des plus
depiifcz efctiuains de l'Antiquité Romaine, cri
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3 1 8 Antiquité de la Ville ,
l'Antiquité Romaine en faict mention, comme
de quelque grandechofe,ôc dict que iulian TA-
poftatGouuerncurdeî Gaules ,ôc depuis Empe¬
reur, yrafraichit fon armée, lors qu'il paffoit à

Troie en Champagne. Voicicommcil parleau
1 i . 1 6. Etne qua interueniretmora, adhibitis cataphra-
tlisfilis , ' ejrbaliftarijsparum adtuendum reîlorem
idoneis , percurfi eodem itinere lAntifiidorum per-,

ttenit : vbibreui , ficutfiolebat ,otio cum milite recre-
attts , adTricafinos tendebat. Il appelle -Antîjfido*
rum, cefte ville d'Auxerre, queles modernes ont
depuis d'ue&Antifiïadorum, paradionilian d'vne
lettre. >

Içnem'arreftepointà ce quetiennentqnck
ques-vns quefon premier nom eftoit "Antricum,
-qjiePtoIoméemetau pays Chartrain , ôc que
nousauonicydcuanrprispourla Ville de Char¬
tres : emportez à cefte -créance comme ic croy,
pourcequeAnnachariequife foufignoit Epifica-
putEcclefi£iAntric*iav\t>temiet Concile de Maf-
con.fe titra depuis au dernier Eplftopns -Antijfia-
dori.Carilfc peutfaircqu'ilait efté premièrement
Euefque de Chartres y ÔC depuis d'Auxeireyôc les

Jedeursfcrontiuges eux mefmes s'il eft vray fem¬
blable que cet Euefque qui viuoit du temps du
Roy "Gontran fc fuft tant oublié que de partager
àcette ville vn titre, vn nom commun, puis que
long tempsauparauant clic cn portoit vn qui la
fcparoitdçs autres'.

Elle eftoi tiaslis des apattendoces de Neuers*
ÔcfetroiuicvneMahaud Comteffê de NeuersôC
pâme d'Auxerre, du temps du Roy Philippe Au»
gijftc : mais en, fin cefte Mahaud qui auoit eft9
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C*?» Comtéd'Auxerre. 3 19
mariée cn premières nopces àHernicu fils deGcor-
froy de Gkn, s'eftant remariée à Guy Comtede
Foreftsjfe meut guêtre entre lui ôc Pierre deCour-
tenay fon beaupcrc,quiprctcndoit comme bailli-
lire kiouiffancedes biens de fafiUc:Ôc cette guer¬
re fut caufe que ce Roy quileur defiroit reftituer tXuxtr*'
la paix ôck concorde.accorda que le pere iouiroit *"&" ."*
durantfa viedeTonnerrc, Se Auxerre,qu'il érigea m *'
lors en Comté.

Toutesfois long temps au-parauant, fca¬
uoir Tan mille ôc fix, le Roy Robert Tauoitcon-
.quifc fur vn Comte de Ncucrs, auecque les au¬

tres Villes de l'Auxerrois, qui s'eftoient rebel¬
lées à la faueur du Bourguignon. Landry Com¬
te de Neners , que quelques Bourguignons
auoient appelle, pour eftre leur Duc ôc Prince,
diuifez entr'eux , Si mal- contents de l'adoption
que leur Duc Henri auoit faict pour la fuccef-
fîon du Duché en k perfonne d'Orhe Guillau¬
me Comte de Dijon , ce Landry dis-ie aduerry
que. le Roy entreroit bien toft en Bourgongnea-
necque bonne, ôc forte armée, s'eftoit enfaifinc
delà Ville d'Auxerre , Se enfermé dedans auec»
que plufieursSeigneutsÔC Gentil-hommes, tant
QupaisqucdesfiibiectsdeNiuernois, ôegrande
multitude de foldats pour la deffenec d'icelle, fans
le menu peuple des lieux circonuoifins , qui à la
venue du Roy Se de fon armée s'enfuirent dedans
auec tous leurs biens ôcbcftail, de manière qu'il
n'i auoit viures, pour nourrir longuement tel¬
le multitdde.RobertTafficgea fi eftioitcment,que
les viures commençeans à y défaillir ceux de de- Tamint

d.ans commencèrent à murmurer contre le comte «J'A*»**»-*
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330 Antiquité de la Ville
Landry, difant qu'ils n'auoient quefairedes'ex-
pofer,eux,leurs rcmmss.ôc cnfans,à k mort pour
faquerelle- Lorsk Roy eftant auerty par efpions
dckgrande faminequi eftoit dedans k Ville, fit
dire à ceux de dedans par vn trompette qu'ils
enffént à fe rendre à fà deuotion Se, liurer entre
fesmainsle Comte Landry dedans huict iours,
ou s'ils eftoient prins par force, ils feroient tous
mis aii fil de l'efpéc , fans aucune miferieor-
dc.

A cette efpouueutabk fommation tindrent
les habitans confeil ôcaduiferent qu'il eftoit plus
expédient de fe rendre àkdebomiaircté ôc cle-

^ mener du Roy qui eftoit très doux ôc miferi-
cordieux Prince, quedepronoquer ù fureur en

péril fi eminenr, attendu mefme que (ans coup
ferir dedans peu de iours, la Vjilc fe prendroit
d'elle mefme par famine. S'eftant ainfi refolus,iîs
firent ouurir les portes au Roy, ôc luy mirent k
Comte Landry entre les mains , entiers lequcL
Toutefois il n'vfa d'aucune cruauté. Les autres
bonnes Villes du pays deTAuxcrrois,defquel-
les nous traicteronsinconrinent ,entendans U
prinfede leurcapitak/ercndircnt pareillement à

ta Maic-ftc.Pourfuyuons maintenant noftre di-
feours.

Contiles A Auxerre ont efté célébrez deux' Conciles
iAnxttre-. Nationaux.Tvn en Tannée cinq ces quatrevingts

ôc quatre, ôc l'autre fouz ie règne du bon Roy
Robert, qui l'honora de fa Royallc ptefence;
vray eft que ce fut en vn Chafteau hors la Ville,
suquelonporta les plus precieufes reliques des

Eglifcs: ledisde ces Eglife* que Charles le Ckm-
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(fi) Comtéd'Auxerre. 531
tleauoit fait rebaftir de bois, pour réparer les rui¬
nes que quelques Brife-images y auoient fai¬
tes defontemps. De ces Eghfesdcbois.qucle
feu ayant depuis bruflees.Mathildeou Mahaiid
ComtcffcdeNcuers ôcDame d'Auxcrrcfu't en
finrclcucr Se enrichir des parades & mngmficen-
Ccs,queî'on y void à preknt. Et de ces Egli (es ri¬
ches Se magnifiques lefquelles y font encore
maintenant en affez bon nombre, Sainct Eflifcn- s,i:rts
nekCathedralc,ôcfiegedcTEucfque: vn Colle- d'Auxerre
ge particulier de Chanoines, huict Patoiffes,plu-
lîeursPcieurez ôcMonafteres,commcccluy deS.
Germain ancien Prekt de k Ville, celuy de kint
Pierre où font Chanoines de la règle fainct Au¬
guftin, celuy des frères de Premonftté.puis les
Conuents des Iacobms ÔcCordcliers.

Qj£ ani àia Iuftice, il y avnfiegePiefidiala-
uecquesdix Conlcilkts , ksLieùtenanSjôtgenS j.A^tWf
du Roy, la Cour de k Prcuoftéja Iuftice de Tiio-
ftcl de Vilkôc- de k police d'icelle, ôclcConfu-
ktiuftituéparCharkslX.pour k vuidangedes
différents, qui fc pourroient former parmy ie
commerce des Marchands.

Encore luy vctix-iechcrcher de k recom- Uc~»ti
mandation ôc de la gloire dâsk'rcputàtion d'vn »*»«»*

tien Euefque, ic dis de Iacques Amior,lc tradu¬
cteur de Plutatquc, auquel k tîeur dr Monta¬
gne donne auec raifon ce me femble, k Palme
flirtons nos #(çriiiains François, non feulement
pourknâifrtetéôc puietédulangage.cn quov il
furpafle tous autres, ny pour k conftanec d'vn
fi long trauail, ny pour k profondeur de Co\i

fçauvnr ayant peu deueloppcr fi hcureukmcn;
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â.32. Antiquité des Villes $

vn Auteur fi efpineux ôc ferré ( car pn m'en dira ce

qu'on voudra, ditcefecond Amiot, ien'entend
rien au Grec, niais ie voy bien vn fens fi bien ioin t
Se entretenu par tout en fa traduction, que ou il
a certainement entendu l'imagination vraye de
l'Auteur , ou ayant par longue conuerfation,
planté viuemcnt dans fon ame vnegenetak Idée
de celle dcPlutarquc , il neluy aau moins rien
prefte qui le démente , ou qui Je defdie ) Mais fur
toutilluyfçaitbongté, d'auoir fçcu tirer ôcchoi-
fir vn liure fi digne ôc fi à propos , pour en faire
prefent à fon pays. Nous autres ignorans citions
perdus , fi ce liure ne nous euft rcleué du bour¬
bier: famercyplufieursofentàcefteheure, ôc

parler ôc eferirequi nedifoientmot ) les Dames
en régentent les Maiftres d'etiole * c'eft le conv
mun Breuiere des plus doctes , Se feauantes
plumes , Se des boudies mieux faites de ce fie-
clc.

De Chahlk (p Fontenayprès Auxerre*-

Chap. V.

E fut près d'Aiixcrre au lieu qu'on
nomme Chablis ôcFontcnay, que
les enfans de Louys le Débonnaire1

firent donner cefte furieufe Se kn-
r -m J "**** """"""""" glantc bataille où mouturènt tous
ChttblL ' lesplusgran£is courages delà Nobleffe Françoi-

fc,en Tannée 84i.PertcgrandepourleRovaumey
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du Tais de l'Auxerrok. $$$
Se qui mift depuis les Normands en liberté d'y
faire (ans peur tant dec-ourfes auantageufès.

Les deux frères Louis Se Charles drcflèrenc
vne armée pour refifter àLothairc leur autrefre-
ic,ôc marchans contrcluyfercncontrcrcnt fur les©
frontières de TAuxerrois , en vn village appelle Fc"*""?.
Fontenay , Se fc campetent fort près Tvn de Tau-
tre. Les Chefs des deux camps, pcnfansqnepouc
lareuerencedujoiir dePafquesqui eftoit k len¬
demain autres difent kiour deTAfcenfion, au¬
tres le 2 J . de I uin * Tennemy ne feroit quelque en¬

treprife, délibérèrent dcfefurprcndrcTvnPainrci
Tant que' vers le point du iour Lothaire marchât
vers k camp de fes fretes, lesrcnconrra au milieu
du chemin , ôcn'aiant leurs foldats la patience
qu'on les mift en ordonnance, ils fe chargèrent
(tout en defordre qu'ils eftoient) de figrandfu»
rie qu'il s'en enfuinit vne horrribk boucherie, tel¬

lement qu'on ne voioit que grand monceaux
de morts deuant que k moitié duiour fuft paffée:
ôc kperiteriuiercquTcourr par vnevallée là pro¬
chaine , . qui encore auiourd'huy s'apellele Vaux
Charksjbouillonna de fang àgrands flots qu'elle
porta enla riuiere d'Yonne:ôc eftoient les comba» ,
tas (i acharnez de chacunepart,que prclque toute c\,ariei,
kNobkffeFraçoifcy mourut,à caufe quelle eftoit
en cefte bataille . Elkeftoitdiuiféeen deux , fé¬

lon ce qu'ellefauorifoitks frères , ôefut Ja plus
fangkntequelcsFrançois aillent veuedepuiscel-
lcquiparMcrouéefutdonnéeà Attik fléau de
Dieu, Se Roy des £ots. Lelkuoii'ellefutdon-v^j-^
née, s'appelle cncoreauiourdhuiChaplis, on
Chablis t ÔC çftpres delà cefte vaîée , où eftoient
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3 î 4 Antiquitédes Villes
campez Louys Se Charles , qui s'appelle le Vain.
Charles»

Des Çpmte^ de Ioigny,& deTonnerrei

Chap. Vi.

A Comté de Ioigny a pour principa-
1 le ville Ioigny, fur les frontières de
l Champagne ôc de Bourgognc.Qncl-

1 ques vns tiennent qu'elle eft moder¬
ne, ôc d'autres kraaintiennentantique parle tcf-
moignage mefme du nom Latin ïouiniwm, qu'ilz
luy donnent. Et bien qu'elle foit maintenant du
reffort du Bailliage de Troie,ficft-ce qu'elle a au¬

trefois efté delà iurifdiction d'Auxerrc.ScsCom-
tesôc Seigneurs feprerendoientiadis Doiens des

fept Comtes vaffaux,ôc principaux membres Se

Pairs du Comté de Champagne, ainfi qu'il eft re¬

cité en l'Arreft d'entre la Roinc Blanche ôc eux,
donnéleio.iourd'Aouft mil trois cens cinquan-
tequatre, ôc quciedcduirayplusamplcmentail-
lenrs.

Quant àk Comté de Tonnerre, elle eft auffi
desanciennesapartenancesd'Auxetre.Etfetiou-
ticenvn titre de Tannée mo. que Pierre de Cour-
tenay eftoit Comte de Ncucrs .Tonnerre , & Au-
xetre. Aimonk M oyne l'appelle Tornodorum , ÔC

ditauliure5. que les Normands eftans entrez en
k Boutgongne, iufqi.es àfaint Florentin, le Due
Rictiard fortit contre eux aucetoutes fes forces
àifques autenoir de Tonnerre, ôùillcscomba-
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dupaysdeïzAuxerroisl 335
bâtit ôc bâtit fi bien, qu'en ayant tué grand nom-
brc,les autres furent contraints de fuir pour ga-
rentir leur vie, Se fauuer leur liberté.

De la Ville de Ve^elay,

Chap. VII.

Nec mefme trait de pays eft k Vil- yt-cU$,
le de Vczcky , queie ne veux laif¬
fer cnarricre,encore qu'elle fuft ia-

,..«^, dis de k contribution de Bour-
*^*-^-sy gongne:Ville affife fur k faille d'v¬
ne haute montagne, qui n'a qu'vne auenue pour
l'entrée ôcfortic des habitans ; lerefte font pen¬
tes firoides, qu'on ne peut fans plufieurs repri-
fes d'haleines monter depuis.'k bas iufques au
pied des murailles affez fortes ÔccfpefTes. Et Vil¬
le affez recommandée parla riche Abbaye que
Gérard de Rouffillon y fift baftir du temps du ,
Roy Pépin, ÔC que les Ducs de Bourgongne ont

-enrichie depuis des fainctes ôc precieufes reli¬
ques dclabien-hcurcufcMagdeleine,cc belexé-
plaire des Courtiknesôc Pénitentes repenties, (i
pour elckirer d'auantage fon luftre, les mefmes
Ducs neTcuffent encore voulue fortifier du Cha¬

fteau de Grimond, pratiqué près de fonafficte,
ôcfurla croupe d'vncmontagne dont k riuiere
d'Yonne valechantles bords.

D e cefte Ville eftoit Théodore de Bcze,braue
Poète Latin Se François, Ôcqui auoit pourcô-
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pagnonlacques Pelletier du Mans', auparavant
qu'il euft changé de Religion. Il compofa fur Ta-

ucnement du Roy Henry cn vers François leSa-
crifice d'Abraham fi bien retiré au vif,que le lifant
il a faict autrefois tombcrles larmes des yeux à

plufieurs. Et la traduction du demeurant des Pfc-
-aumesde Dauid monftre ce qu'il pouuoit faire,
encore qu'il n'ay t fi heureufement rencontré que
Clément Marot cn fes cinquante.

Glanmekt E N mcUTlc temPs Guillaume des Autcls.qui fc
du"?- niocquapar liure expresde knouuelle Ortho-
Uis. graphedclacqucs Pelletier ôc de Louys Mcigret,

lefquels fouftenoient qu'il falloit efenre comme
on prononçoit, foit pour chercher dck reputa*
tion dans la renommée de Bczc, foit pourrecô-
mander d'auantage Vezelay, fa patrie, fc voulut
titrer du nom retourné de Glaumclct du Veze-
ky$.

L'an mil cinq cens foixante Se neuf le Doc
d'Anjou ayant enuoyé mandement àSanfaca-
pres la bataille de Montcontour, d'enlcuerà
ceux de k Religion tout ce qu'ils tenoient de là

le Loire, il mift le ficgedetiant cette Ville, mais

voyant enfin que trois mille coups de eanon,&
k monde quinze cents de fes foldats, enfemble
deFoffy Colonneldefon infanterie, ne raualoit
tant peu que ce fuft le courage des affiegez , gens

pouda plus part qui s'eftoient là retirez comme
en heu de refuge, ille recula pour chercher ail-

' leurs autre aduanture.
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DES PAYS
DE CHAMPAGNE

ET DE BRIE.

£)E L*A VILLE. B AIL-
Ijdge, & Comté de Troye-.

Cha p. I.

A façon de parler ancienne, long
temps obfcruéden France, ôc venue
près dé noftre fieck de tirer les Com¬
tes par les Villes Capitales de leurs

' Comtez, m'a mis Troye cn ma plu¬
meau commencement de cette Narration nou-
uelle, parce que voulant fondre particulicremét
fur ia Campagne ôc fur k Brie, ie me fuis foiiue-
ftu que les Comtes ÔC Seigneurs d'icelles fc
qualifioient iadis Côtes dé Troye, Se de Meaux,
comme ceux d'Auuergné Comtes de Clermonr, T -(

Ceux de Sauoye, Comtes de Maurienne, ceux de comté
Prouence Comtes d'Arles, ôc ainfi des autres.' Mea»*,

le ne m'amufeiay point à parricularifcr i'cy C»w«'
les diuers fucecs de ces deux Prouinces,- ny les
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33 S Antiquitéde la Ville
Etimologies de leurs noms, qui font cogtiueg
à tous, pource que ce feroient chofes Tvne de

trop long difeours, pour le prefent, ôc l'autre de

peu d'vtilité. Seulement diray-je auant que de
paffer outre, que c'eft vne choie très certaineque

> ny fouz Hugue Capet, nyfouzk Roy Robert
fon fils, ny bien auant fouz le règne de Henry

' premier nous ne recognoiffions ces Cormes de

Premiers Champagne, tels que les ans porterentdepuis.
Comtes de _, ., ' P. . ., i , l , . ',
Champa- Thibaud le vieil auquel commence, le tige de ce-

gne g/ de fteracc, gendre deHeribertComtedc Verman-
JSrie, dois, ôc comme difent quelques vns, beau fie-

redu Comte Herbert de Troyes , eftoit feule¬
ment Comte de Blois,Tours Se Chartres. Ny >

luy, ny Eude premier fon fils ne dilatèrent ail¬

leurs leurs limites. Ce fut Eude fécond, lequel
fefift le premier nommer Comte de Troyes, Se

de Meaux, fouz le règne du Roy Robert, par k
mortd'Eftiennc fils de Heribert, qui tenoit k
deffus de germain fur luy,Sc eft luyquicommé-
çade prendre pied en BrieôC Champagne, Se

Comtesde pourcefte caufe eft appelle O do Campanienfis,rj-,]t
Champa- j£ Chroniqueur Sigebqrt. Ceftuy eut pour fils
jr»e, Corn- _.,., f r i ' t -

tes ?ala- -1 n,Dal'd deuxietme, lequel pour les inimitiez
tins,& qu'il exerçoit encontre le Roy Henry premier,
Pans de femift fouz la protection d'vn autre HcntyEm-
Fraace. "pereur d'Allemagne, qui Thonora du titre de

Palatin del'Empire( ainfi appclloient les Empe¬
reurs deux qui eftoient leurs Confeillers ordi¬
naires) qualité qui ne tomba depuis de la famil¬
le des Comtes dç^ Champagne, cn tous leurs ti¬
tres ôc enfeignemens : ôc qualité laquelle enco¬

re que répugnante à celle des Pairs de France
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(0 Comtede Troye en Champ. 339
qui font les premiers Confeillers denoftreCou-
ronne.n'empefcha pastoutefoisjqu'ilsnefiffent
auffi part de ce grand ôc augufte Collège. Vray
eft qu'elle auoit commencé fouzHuguc Capet
en Thibaud Comtede Charties,Blois Se Tours,
parce qu'il auoit efté Tvn des premiers Se plus
obftinez entremetteurs àkcôduite des troubles
qui portèrent ce grand Prince à TEftat de la Fran-
ce.Etfa pofterité ayant acquis tant par droitfnc-
ccffif,que de bien fcançc les pays de Champagne
ôcdcBrieJ'onmeit puisapres au rang des autres
Pairs ks Comtes de Cham pagne.

Par k-Royne de Nauarre, Comteffe dç
Champagne ôc de Brie, femme du Roy Philip¬
pe le Bel ccsComtcz font entrées en la Maifon
dcFrance,puisont efté vnies àk Couronne par
Philippe de Valois , lequel ayant reftitué à Phi-
lippes fils de Louys Comted'Eureux,ôcàIean-
ne fa femme fille de Louys Hutin,k Royaume
de Nauarre quileurappartenoit àcaufe d'elk,m
recompenfe des Comtez de Champagne ôc de
Brie, qui fembkbkment deuoient appartenir à

laditeleanne, luy bailkquelques terres ÔcSeU
gneuriesenk Comté dekMarche. Cequ'ilfit
pour nc'vouloir permettre quelefditesComtcz
de Champagne Ôc de Brie, qureftoient fivoifi-
nes de fa capitale Ville de Paris," fuffentenau-
tres mains qu'aux fiennesôc à celles dqs Rèys"
fes fuccefféurs.pour couurir ladite Yilhjôcplu-
fieurs"autrespays dccecofté-là.

Mettons donc maintenant «cy les plus
belles remarques qui nous' retient àt l'antiquité
des Villes de ces deux Prouinces, ôc commencés-
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"parla recherche de Troye, le Palais ôcfejour or¬
dinaire delcurs Comtesanciens.

3mi. Quelques vns penfans faire plus grande gloi-
' * - rc deJ'excellcncc de fon origine, la puiléntdanç

le fond des ruines de k grande Troyc,mais ils ne
voyentpas qu'ils s'enuelopent en de grandes co¬
difions , Se qu'autre chofe eft Troia,, nom delà
Troye de Phrygic, autre Trecd , nom de noftre
Troye de Champagne. De laquelle encore que
peu d'Efcriuains fc foient fouuenus en leurs li¬
ures, fi ne peut on nier qu'elknefoit très-ancien-
nepuis que dés le berceau de l'Eglife clic a eu

des Euefques, & vne magnifique Eglife dédiée à

fainct Eftienne premier martyr, ôc que Marcelin
çnfaitinentioncommedc quelque grand chofe,
au tefmoignagc que nous auons cy-de(Tus em¬

ployé pour k Ville d'Auxerre.
Elle eftafîife fur la riuiere de Seine qfii Ten-

ïichiftdc grandes commoditczpar lemoycndti
commerce, elle a le fol fécond , ks murailles for¬
tes > ôede belle eftenduc, ôc qui lamcttcntaifé-
mcrit au rang des plus grandes ôc fpacieufes de

tonte k Gaule Belgique.
Attila, ce pui fiant foudre des Huns ,Taiïie-

gea, deuant que nos Roys en fuffènt maiftres.
mais le refpectôc la rcuerence de faindtLoup
Euefque d'icelle diffiperét les plus efpaiffes nuées

dont il la menaçoit. Les Normans k prirent ôc

ruinèrent après, comme beaucoup d'autres. Etk
Comte Robert les ayant chailèz, en reparacn
cores les ruines,

Conciles it L'an 87$. y futeelebré Vn Concile General; -

Troye. de toute l'Eglife Gallicane, après lequel le Roy
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&CitédeTroyeenCha,wp. 3fi
LouysleBegueyrcccut kCoutônedesmainsdu
Pape Iean VIlI.dun6.Vn autre Tan 1007. fouz le
PapePafqual Il.qui eftoit venu en Frâce deman¬
der fecours au Roy contre la menée de TEmpe-
re ur, auquel le mariage non côfommé de Louys
le Gros aueckffikdu Cote Guy de Rochefort
Sencchalou grand Maiftre deFrance,fut décla¬
ré nuljôck Décret duPapeGrcgoiterenouuellç
pour la prohibition du mariage desPreftres.

Le Corn te de Champagne y auoit iadis fon Pa-
lais,auquel pource que d'ancienneté il eftoit créé
CôrePaktiiijôc dccoréde7. Comtes fçsvaffaux,
ôc principaux membres Se Pairs de fa Comté dç
Champagneleurchefdes fufdits7. Côtes eftoiét
affis auec luy.poudeconfeiller, ôc honorer la-
Cour. Et depuis qu'il fut venu à k Couronne,
Philippe le Bel y dreffa les grands iours,pont e- Gran»f

ftre tenus deux fois Tan en ce Palais du Comte, '£*
afin d'entretenir k creatio du Paktinat, ainfi qu'il
eft recitççn l'Aireft d'entre Ja Royne Bknche,ôc
k Comte de Ioigny qui fepretédoit Doyen def-
ditsPairsdonné kio.Aoufti354.

L'an 14 1 8 . la Royne Ifabcau femme de Char*
les VI. ce Roy fans iugement qui par k foibleffe '

defoncerueaukiffa fi profondément abifmerkv^" '"""*'
Royaume dans kconfufion, fufpendit la Coût
de ParkmenrdeParis,parce qu'elle adheroitau
Comted'Armignac Connçftable, Se reuoquant
tout ce qui auoit efté fait par ladite Cour depuis .

Tannée 1413. en cftablit vne fouueraine en cette
Ville de Troyes, comme défia elle auoitfaità
Amiens, mais elle fut eftainte dés fa naiffance.

Finalement nos Roys y ont érigé va
Y iij
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1 4 1 AnùOfX itéde la Ville
Bailliage Se Siège Prefidkl, aueeque huict Con¬
feillers vn Greffier d'appeaux, les luges,Lieutc,
nahs, ôc autres Officiers de Indice. Bailliageau-
quclapresk Ville & la conferuation des Foiieg
de Brie Se Champagne, reffortent encore les Siè¬

ges de Bar fur Seine, Muffi TE uefquc.laFcrté fur
Aube, Nogent.Pont fur Seine, Erui le Chaftel,
la Comté de Ioigny de laquelle Tay parlé cy def¬

fus, Chaftillon, Se Florentin, toutes Villes affi-
fesen Champagne,qucie ncm'amufeà particu-
larifer, poureeque ce feroit vn difeoursdetrop
longue aleine,pourlc temps ôc lepapierquimç
retient.

De La Ville effi) Bailliage de Chau-
mont en Bajjtgny.

Cha p. II.
0

^jfeJWÇ A Ville de Chaum ont,Capitale Se prin-
Çhaumont ^frV"*X c'Pa'c Ville de Baffigny, n'eftoit iadis,
e"Ba/î- Oyi^' qu'vn Bourg fortifié d'vn Chafteau
figiy. ~* fur k la frontière de Champagne ÔC

pays Barrois» Chafteau qui a eu Seigneurs par-
ticuhers,iufquesàce qu'ilayt cftévnyàlaCom-^
téde ChampaghÇjôc depuis enfin aucckCham-
pagne au Domaine de uns Roys. Et bourgque
trois de nos Roys Ltouys XII. FrançoisI.ôcHc-
ryll.ont agrandi, fermé de fortes murailles, ôc

fortifié de groffcfc tours,!' vn après Tautre.Louys,
XILTcntrcpriflôc commença, François premier
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le pourfuitiir,ôc Henry II. Tcuft peut eftre ache-
ué, s'il n'euft (î toft ôc fi eftrangement efté ferré
dans les coffres de la mort; ou que les troubles
n'en euffent troublé les deffeins.

Les Comtes de Champagne ont autrefois eu
leur Palais en ce Chafteau, comme les Chambres
ôc Saks magnifiques ôc richement bafties que
Tony voidenpeuuent rendre tefmoignage,fur
tout celle qu'on furnomme des Damoifellcs^ôC
la Chapelle noftre Dame, dite k Chappelie du
Roy, pource que iadis les Côtes deChampagnc
eftoient Roys de Nauarre. Auffi cft-ilfortd'affie-
te, Ôc fi bien ptatiqué fur le roc , qu'outre les fof-
fezqui le défendent de touscoftez.cncorefc dé-
couure t'il vn Donion ÔcTour dite de Haute»
fucille tellement etlcuée du cofté que le 'Soleil
rapporte le beau iour, qu'elle le met aifement
hors de toute furprife. _ ....

Auiourduy qj il y a Bailliage Ôc Siège Pre- ^ chau-
fidial,aucc fept Confeillers, Ôc Greffiers d'ap- mont.

peaux, les luges, Lieutcnans General ôc particu¬
lier, Enquefteur, le Prcuoft,les Aduocats 8e Pro¬
cureurs du Roy, ôc autres Officiers de Iuftice,
ôc que le Bailliage de Bar fur Aube,ôc autres iu-
rifdi&ions fubalternes y reffor'tcnt , lesPreft-
diaux vacquent à la diftribution du droit en k
grande Sale, l'audience ordinaire du Bailliages'y
tient,lcs affemblées delà Nobleffe au ban ôcar-
riereban s'y fonr. L'Eflcu de k Ville vuide les ^
procès ôc différents des tailles près le pont
leuis, ôck Preuoft a fes affifes entre le Chafteau
ôc la Ville.

E x pource que le lieu eft; de grand apport, il

deChaumont enV>afJigny. 343
le pourfuitiir,ôc Henry II. Tcuft peut eftre ache-
ué, s'il n'euft (î toft ôc fi eftrangement efté ferré
dans les coffres de la mort; ou que les troubles
n'en euffent troublé les deffeins.

Les Comtes de Champagne ont autrefois eu
leur Palais en ce Chafteau, comme les Chambres
ôc Saks magnifiques ôc richement bafties que
Tony voidenpeuuent rendre tefmoignage,fur
tout celle qu'on furnomme des Damoifellcs^ôC
la Chapelle noftre Dame, dite k Chappelie du
Roy, pource que iadis les Côtes deChampagnc
eftoient Roys de Nauarre. Auffi cft-ilfortd'affie-
te, Ôc fi bien ptatiqué fur le roc , qu'outre les fof-
fezqui le défendent de touscoftez.cncorefc dé-
couure t'il vn Donion ÔcTour dite de Haute»
fucille tellement etlcuée du cofté que le 'Soleil
rapporte le beau iour, qu'elle le met aifement
hors de toute furprife. _ ....

Auiourduy qj il y a Bailliage Ôc Siège Pre- ^ chau-
fidial,aucc fept Confeillers, Ôc Greffiers d'ap- mont.

peaux, les luges, Lieutcnans General ôc particu¬
lier, Enquefteur, le Prcuoft,les Aduocats 8e Pro¬
cureurs du Roy, ôc autres Officiers de Iuftice,
ôc que le Bailliage de Bar fur Aube,ôc autres iu-
rifdi&ions fubalternes y reffor'tcnt , lesPreft-
diaux vacquent à la diftribution du droit en k
grande Sale, l'audience ordinaire du Bailliages'y
tient,lcs affemblées delà Nobleffe au ban ôcar-
riereban s'y fonr. L'Eflcu de k Ville vuide les ^
procès ôc différents des tailles près le pont
leuis, ôck Preuoft a fes affifes entre le Chafteau
ôc la Ville.

E x pource que le lieu eft; de grand apport, il



344 Antiquité de la Ville
y a auffi grcnicrà fei auccque les officiers Roy¬
aux pour kgabelle, vn bureau pour kjuftice des

paffagers , Se forains, des Lieutenans particu¬
liers es fiegesdes Eaux ÔC Forefts, des Officiers
Royaux pour icellcs,& finalement des Confuls
pour le fait de k rnarchandife, ainfi qu'es meil¬
leures Villes du Royaume.

L'Eglife principale eft dédiée à l'honneur du

glorieux prccutfcurdeTAgneaufanstache,fainct
leanBaptiftCjôc feruic par douze Chanoines ôc

vn Doyen, (ans les Chapelains: Chanoines eflcus
detourcanciennetépar ks Chapitre ôc habitans
de k Ville, ôc des feules familles d'icelle. Sur la
riuiere de Marne, qui roule affez loing des mu¬
railles, cftk Chappelie noftre Dame de Bon¬
nes Nouueiks, laMaladcrie, l'Eglife fainct Ai-
gnan: del'autre cofté du mont,k Chappelie no-
ilre Dame deBuxereilles,furkcroupedeuxau-
tresChappelles dç noftre Dame, dites Tvne de

Lorcttc, ÔC l'autre de Recouurance: Ôc cn fin.

dans k Ville l'Hoftel Dieu pour ks malades &
débiles, ôc l'Eglife fainct Michel , pour la Pa¬

roiffe,
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De la Ville & Principauté de

îointuiUe,

Chai». III.

, L a fortie de Chaumont , tirant le
long de Marne en la Gaule Celtique,

t fe rencontre Montmirandel furlari-
1 aicre ; puis Tilluftre Ôc renommée Ci- Mmfi»h

"' . ", ~ -n t -ii 1 randel.te de iointuille, oulainume, que quelques vns
voukns fignaler en Antiquité par la mémoire de
Ianus ce fécond parent ôc anceftre des humains,
efcriuent lanuille , comme qui diroit k Ville de Igini-
Iane ou Ianus, ôedifent que quelques vns de fes u;ut,
enfans,k firent non feulement baftir, mais auffi
l'honorèrent defon nom. D'autres difent que ce
peut auoir efté quelque Prince appelle Ieàn, le¬
quel cn icttant les premiers fondemens, luy ayt
affeurece titre. Mais moy iecroirois volontiers,
que c'eft celle qu'on appelloit anciennement la
Fontaine deBknche roche,erigée premièrement
en Baronnie par Euftache de Boulongne, qui
efpotifa Idam, fdiir de Godefroy Struma dit
au gros col, de laquelle ileut Godefroy de Bouil¬
lon , qui fut duc de Lorraine; Se grand anceftre
de la race des Princes de Lorraine, Euftache qui
fut Comte de Boulenois, ôc Guillaume qui eut
k Seigneurie de Iainuille pour lors érigée en
Baro.n nie.

Auffi eft- ce encore l'apanage d'vn despuif-
licz de Tilluftre Maifon de Lorraine, apanage
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qui les faifoit iadis direSenefchaux héréditaires
des Comtes ds Champagne:ôcap.inage,lequcla
çn fin efté enrichi du glorieux ôc nobk titre de
Principauté parle Roy Henry II.

Qjo Y qu'il en foit.il eft certain qu'elle eft
ancienne,puis qu'en TentreprifegenereLifedubô
fainct Louys pour k terre faincteletrainduSire
deloinuille eftoit admirable ôctoutRoyal.ôc so

équipage monftroit tant la grandeurdu maiftre
qu'il fcruoit , que k crédit qu'il auoit près de fa
Majefté.Luy mefme recitant comme k Roy vou¬
loir renouuekr fon armée, dit, qu'il luy demanda
s'il auoitpoint encore trouue aucuns Cheualiers pour
eftre auec luys ejr ie luy refpondis,fa.it-il, que i'auois
fait demeurer ^JMefifireTierre de Tant moulin , luy
tiers en bann\ere, c'eftoit vne compagnie de gens
depied,ou dçchcual. Et en vn autre endroit,
plus bas, le luy refpons, recite-il parlant de foy,
qu'entre nous de Champagne auwns bien perdu au
feruice du %oy, trente cinq Cheualiers tous portant
bannière.Paroles qui font autant de tefmoignages
ôede kpuifknccôc authoritédece Seigneur ;ôC

de l'ancienne grandeur de cefte Ville.
0 Rafin'quéfçachiez Taflietedu lieu, le Cha-

iteuieft pratiqué furkcroiipc d'vnemôtagncr-
ted'affez difficileaçcés,Sc yaailpied decc Cha¬
fteau vne petite viktte ceinte de murailles ôc de

si Marne qui va léchant fes bords.
1 e nem'amufépointà paitiaiktiferles retra¬

ces, les gajleries , les faks , les chambres , anti-
tkmibres, les courts, ks offices, le ieu de pau¬

me, l'Eglife fainct Landeric , ks Monaftercs des

Elles des ordres , ÔC Religions de Citeaux, Si de
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& P rin cipdutéde ïoïnuille] $&?
faincte Claire, Tuofpital, les vignes, les bois , ks
routes, les montagnes, les valons, k riuiere, ks '.p^y,
prez.Seukmentiemetterayicykdefcriptionque deMonf
fait noftre Belleaude la magnifique fepulturede ieQmjt.
feu Monfieur Claude de Lorraine Duc de Gui¬
fe, qu'il dit eftre enla Chapelle du Chafteau.Se-
pulture qui n'a guère fa pareille en tout le Roy¬
aume. Elle eft dit-il faite Se cizelée de marbre
blanc ôc noir , de jafpe, d'albaftre ôc de porphire:
au bas le Prince eft enfonmoft. Elle eft en figu¬
re carrée , au lieu de C ollonnes ce font les Vertus
approchantes àk moyenne proportion du co-
loffe:elksfoutiennent le vafe Ôc tailloir du Cha- ".;

fléau deffus leurs teftes enrichies de fueillcs d'A¬
canthe, Se Branche verfinc,pOurfouftcnitleplin-
the de ce baftiment , fi bien conduit ôc fi bien
acheué qu'il ne fçauroit rougir pour les antiques:
Près de cette magnifique fcpulture giit vn autre
cerceuil non autrement enrichi , de François de
Lorraine Duc de Guife j5c Pair de France , fils
aifné de ce vaillant Cheualier. Et ce qui- recom¬
mande d'auantage ce lieu , c'eft que Madame
Anthoinettedc Bourbon , prïuée decefien fu-
port, choifit cefte noble Maifon pour y faire fa re-
traitte auec k Chafteté. Car à la vérité fi iamais
elle fut honorée ôcteuetéeen lieu de noftre Fran¬
ce , ie croy que c'a eftéencç Chafteau oùcefte
vénérable Dame k traictée vniquement, don¬
nant exemple de fait Se de parole , à toutes les
Dames vertueufes qui furent ôc qui feront ia¬
mais ,de fe façonner à fon tniroir,viurc chaftemét
Se heuteufement, ôcauec telle confiance qu'elle,
en fes plus que cruelles, Se plus que miferablcs
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fortunezfur lamort de ces fiens grands Cheiià-.
icrs.

1 Quelques vns difent que ces Tombeaux
font en l'Eglife Collégiale fainct Landcric,ÔC que
mefme les offcmens de Ce grand Godefroy de
Bouillon premier tige delà branche de Lorraine
y ontcfté tranfportez.

Au Chafteau fe voient deux Tours remar¬
quables,!'vne ditela "four quarréc,qui eftoit l'an¬
cienne demeure des Seigneurs , Se l'autre ap-
pellée la Roche blanche , de laquelle ont pris
origine ces braues Se fameux Cheualiers , qui
ont iadis efleuclepays àvn fi hauteftage de ré¬

putation-
De la jurifdiétion de cefte Principauté dé¬

pendent Sailly .Douleuant, Roches-Efckiron,
ôc plufieurs autres Chaftcaux,bourgs ôc villages*
queie ne particukrife point icy.

Des la Ville de Vaffy.
Ch a p. IV.

Res delointiuilkeftkVilIettcde
Vaffy, Siège Royal, de l'apparte¬
nance ÔC ancien patrimoine de U
Maifon de Guife , "oignant le ri-
uage deBloife, que les bois Se fo¬

refts de haute fuftaye enuironnent de tous co¬

llez: Ville agréable poUrles belles fontaines qui
y font comme celles de Broufeual les Vaffy, de

THofphital du Donjon, Ôc autres :5c Ville rrçer-

ueilleufeen cefte choferare, que non loin defes
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de la Ville de Vdfjy. 349
murailles elle ades mines de rené delaquelleon
fait ôccuit leBoiîarmeny tanteftimé par tout le
monde, Se que delà Ton tranfpotre à diuers v-
kges, dans ksProuincesplûs efloignées. Mais
ce quikfignalcd'auâtage, Se qui rcndfamemoi- Mesléti*
le rccommaudable à longues années, eft cefte P*Hj*
méfiée dite de Vaffy , laquelle par k rupture de

4'Editde Ianuier tant renommé pendant les trou-
bles,ôc tant folennel aux Huguenots , hften fin .

venir les deux parties aux mains fur les pleines de
Dreux , comme i'ay dit en fon lieu.

Le duc de Guife entendant que ceirtc dck
Religion ptetendue faifoient le prefche cn fon
Gouuernemeht, ÔC fur les terres de k Royne
d'Efcoffe kniepec, leur fift défendre tel exer¬
cice par TEuefque de Chalons, comme contrai¬
re aux Editsqui portoiét queles Huguenots n'e-
xerceroient les actes de leur Rcligioif-cn place
quelconque contre k volonté des Seigneurs.
Mais eux refufans de rendre Tobeiffincc deué
aux Lieutenants des Roys, cxpofercnd'Euefquc
de,Chalonsà la publique riféedeleurpeuple.Cc
que le Duc de Guife trouua fort mauuais.Ôc le i.
lourde Mars eftanrparty le iour précèdent dck
Maifon de Iointuille, accompagné de fa femme,
& du Cardinal de Guife fon frère, il fe rendit à

Vaffy villettc prochaine de là, où ayant entendu
le fon de la cloche du prefche de ceux de la Re¬
ligion affemblcz cn vne grange audict Vaffy iuf¬
ques à mille ou douze cens perfonnes, & parlé
dedans le Monaftcre auec le Preuoft ôc le Prieur
du lieu.il cnUoya de fes gens vers celle grange les
aducuir qu'ils s'abftinffentde faire plu* là leur»
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affemblees , contre lefquelz aians elle iettées
quelques pierres, Se les gens des princes n'e-
ftans pour endurer d'eftre frappez à coups de picr-
res, ce Prince ne peut, pourk dire en vn mot, (î
bien retenirleurfuric , quefans vn grand nom¬
bre de bleffez, il n'y euft quarante deux hommes
de tuez fur k place, Se plufieurs qui moururent
toft après.

De la ville & bailliage de Vitry en

Parthois.diSl maintenant
Vitri le François*

Cha p. V.

$hM]£k$ La fortiedutetroirde loinuilleon
Vuryt» nvUm^ entreau pays deParthois,Tvn des plus

ïart,,°"' WJ^^^f beauxôcplusgrandsBailliagesdetoU'
Chenets, T*T ~" ]ela Champagne, ôc quia pour Capi-

taie la ville de Vitry (ur la riuiere de Saux , laquelle
afafourceprcsdeChenets, petit village fortifrîé
durant les guerres d'entreleRoy de Fiance Se d'E-
fpagne pour feruir de fronricre.

Ceux qui font vne cUricufe recherehede
l'Antiquité Gauloife, tiennent qu'en cefte Ville
habitoit iadis la garnifon des Légions Romaines
auecque k valeur , pour faire barrière aux cour-
fesdes Germains, ôc que de la légion victorieufe,
dite Legiovitfrix, en Latin, elle a efté furnomméè-
Vifhriacum, pour obliger la pofterité à la remar¬

que de ce qui s'eftoit paffe entre ces deux peuples.
Ilfe
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de VitryenParthoui ,3/1
ilfctroiuie toutefois plufieurs places enFran- p.firy ^j

fcequiportent ce mefme nomjVncprésToutnay, Xottrn%
où, Sigibert Rtiy d'Aufttafie,. durant la guerre
qu'il eilt auec fon frère Chilperic, pour le Roy¬
aume de Paris , fut par Tarméc cflcué fdrvn par»

itois , ôc fait Roy de Soiflbns , au lieu dudit Chil¬
peric. Vne de laquelle le Roy^Robert fit bafti£ ; .

Je Chafteau ; ôc l'Eglife faille Marc. Vne autre **?.*"»
près Paris ditèauffi en Lzunf'icloriacum. où les e*'""
cnfdns dé nos premiers Rois çftoiçht ancienne¬
ment nourris. Et finalement Vne 4. dans Airnc'n
le Moine ôcle grand Gregoîiedc Tours qu'ils hp-
norJntparticulicrementdutitredë Chafteau, ÔC

où iizdifent que Mauderit foy difant Roy, futaf-
flcgé par Theodonc Roy de MctsjCcqui méfait
c.roire que c'eft ce Vitry du territoire Parthois, que
j'ai mis en bute à ma plume ati commencement de
ce'Chapitfe.

Les Comtés de Blois * Ôc pat eux ceii;f dé
Cliariipaignc ont efté iadis Seigneurs Se pro,fe-
ctctirs de celte vilif, Se comme tels yont frit baftir
pi u fieursT cm pi e s , l'Eglife Collégiale , ks- Priçu-.
t'i ile faincte Croix, faincte Gcfieuiefuéôc fainct
Thiba!i,l,ôckMoiia(lèredesRcîigieufesdcTOr-
dic de Citcaux.Et celle ville fubicetcaux Comtes
de Blois, Si pat euX depuis à ceux de Champagne
leur a par tou i fait veoir que ks effects deion o-
beiffahee, eftoient ks véritables cachets qui feel-
loientla fidélité. Delaquelle meilleur tcfrhbinne"
fçaurois-ieprodoke,. que noftre Roy Louyslc
îeiinc, lequelirritécontre Thibaud Comté dè^h^itt
Elois , pour-ce qu'ilfauorifoit vn quidam nom- t*r £w-""

fricPierre, que le Pape audit enuoie à Bourges N'/w*-
ti

i
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352- Antiquitéde la Ville
potireftteEuefquedulicucontreTauthoritédefa

' Mjj-efté, fift par gtand dépit démolir le Chafteau
de,Vitry , quihfyappartcnoit, ôcbtufler l'Eglife
auec bien mil cens tant hommes que femmes de
tout âge qui fe cuidoient fauucrcn icelle. Toute¬
fois depuis le Roy fe repentant d'auoir commis

. telle infolende, confolé Se confeillé par fainct Bet-
' * nard , entreprit! pour pénitence le voyage delà

nerre fainte contre les infidèles. Et comme Vitry
endura lors d'eftre ruiné pour knctifier faconde
tïondcl'hcurde kloyauté,auffi depuis qu'il fut
Vriy au Domaincdc nos Roys auec la Comté de

Champagne, il allia toufiouts fi fainélément fes

affections auecque l'honneur Se le refpcct deu à

leurs Majeftcz , que l'inclination d'vne mefme
Confiance parrifane auecque fon fort,Iaenuelop-
pée deux fois depuis fans grand cfpoir de fecours
aux pernicieux rets d'vn pareil malheur, Se la fait
tomber auplusbasd'vnepareiHc infortune: Tvne

( quand Iean de Luxembourg Comte de Bricnne
Vitrjr*tnt armépourlc Duc de Bourgongne Se pourTAn-
fcBrienne' gloiscont":eHoftre' Charles VIL la fift ardre d'vn

ckkndrc dont la flamme donna jufquesàplusde
foixante villages des enuiroras ; Se l'autre quand
l'Empereur Charles d'Auftriche, partie pour ven-

. ' . , ger les incommoditez que fes cens qui cftoicr.c <

Vitry rame R r » n.r l ° , 1 ,

tncire*ar deuant kinct Dilicrreccuoient en leurs picorees,
l'Empereur ÔCpartieen dédain de Ce qu'Henry deLenôcourt,
Charles y. Comte de Nantueil , ôdors Bailly de Vitry , auoit

menacé par quelques petites bluettes les places

frontières de la Duché de Luxembourg Se pays

deLiege, Tcmbrafa fi bien encore* que lescen-
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dres des plus beaux Se plus riches baftimens don¬
nèrent jufques au centre de la terré.

Maisla, paix ayant remis toutes chofes en FiirjM'4*
honneur ôfcn (pureté, ôcnoftr« Roy François ./ty.

premier, cqnfiderantpad'adùisdufufditfieurde
Nan tcuil de quelle importance luy eftoit cefte pla¬

ce , cn treprift de la fortifier Se cn garnir fa frontiè¬
re du code dck Champagne : Et poureequek
licudefaprcmiercaffictenefutiugépropreaudef
fein de (i grand ouurage , enconfideration que
dticoftédu Ponent il eftoit commandé d'vne ,

montagne affez haute* elle fut rebaftic à demie ,, .

iicuëpiusloin * au village appelle Montcontonr *^*w" -

lequel eft fi doucement cfleué fur vnecroupede
inont joignant le riuage de Marne,qînl femble
quece ne foit qu'vne perpétuelle pknure. Etafin
que les habitas d'ice'k,ks ruines paffees,ÔcJcs feux
efteints -, efperaffcnt mieux, Ôc pour 1 c pafle nckîf"
fatfent de pourûoir à felôgcr, il les honora de plu¬
fieurs beaux ôc grands priuileges,; voulant qu'elle
futnpn feulement le ficgecapital du Bailliage cô-
fncelkeftoirauparauantjôcquepourrédrekmu- .

nificenceôc libéralité naturelle plusrecommanda-
* ble dansles ficclcs,cllc ftffl enrichie du glorieux

nom de Vitry le François, mais auffi que tons les
ans trois foires fc tiendraient en icelle , Tvne à
la Magdelaine '*- qui dtireroit huict ionrs francs,
l'autre à la Sainct Marrin d'Hiuer , de pareille
durée, ôck troifiefme à la Sainct Mathiasquine

. duretoît que quatre iours-: . que.tçures lès Sep-
mainesilyauroittroisiours'deMarchéjeLundy,
îeleudy , JScle Samçdy : queja'connoifîancede
tous contrats paffez cfdires foires. Se marchez
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3j^ Antiquité ie la Vit*
apparriendroit au Bailli par vne prerogatiue coi*
muneaiiecleÇonferuateurdcsfbireideLiô:bref*
qtie.pourncrien oublier deceqtii pouuoit éclai-
rerkgrandeur , Ôc furhaufferl'ornement decefte
nouuclle colonie, ce feroit vne ville d'arrc(l,ôcqtie
on y pourroit arrefter fans commiffion ny man^
dement, tout ainfi qu'on fait à Paris, ôc autres vif-'
îesduroyaume , qui ont ce priuilege: Areftsdef-
cpielz-lcs ûppûfitionsôc appellations ititerietées^
viendraient à la cognoifîàncc du Bailly, pour en
faire iuftice.

OraceBaimagêpïusdetrente&êînq, Ob'

édifiée" qUatantelicuësd'cftendue; commcnçantàfaint
îf,!n\t t>ifier' ViIleamf,dil5lc^no*nJ,"fainet,furk
*Man* teuereneeduquelks premiers defîèings en furent1

formez , & que Charles k Qujnt ruinal'an mil*

cinq cens quarante ÔCquatrc,ils*cfpand iufquçsà
NogentTArtautversle Septentrion. En k Gaule
Belgique,où'lcs plus belles pièces de fes appatte-
nanecs font enclofes,iI s'eftend iufques à k duché'
de Luxembourg* & au Poncht, ilfeioiactàl*
Brie-. r

Souzluyeftoicnt iadis hùict Preuoftez &
Ghaffellcniesénchafcunédefquelles il foutait a-'

aoirfîcgc particulier de Baillif, & oùfetenoient
Ordinairement fesaffifes , fcauoir eft Chafteau-
Thierry Se Chaftillon,SaincteMenchout , Feif-

- mcs.Efpernai, Roueray,Pafîàuant , Vertus, ÔC

Larzicourt. Mais auiourd'huy Chafteau-Thier-*
ty Se Chaftillon en fontfeparezcommcnousmo-

Vemt (n Jetonscy après,. & la Ville de Vertus, enia-
Chxmpa* quelle le Dauphin filz du Roy Iean aiantefté iri>
*ne ' -dignement traité par les Parifiens Tari miltroiscér
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de Vitry enVarthois* 3 y
dnquantc Ôc fept , fe retira de cefte grande foreft
de Paris.ôc affèmbk les Eftats du pays,en fut ççlip?
fée dés le règne du fufdit Roy Iean, qui Terigea en
Comté particulière auccquevn Bailïy *cn faueur
de Vakii tinc de France fa fille , qu'il marioit auec*-

queie Seigneur de Milan : Comme encore luy
futofté Larzrcourt durant IcRoy Louis XL qui
le bailla auComtedeFojxenefchangedek Cité
de Narbonne, frontière qu'il vuit infeparable- larxiewt
ment à fa Couronne. Entrons maintenant cn Ja

prie.

Delàville * $§) Bailliage
devrouins,

C H A P. VI. .

Î^COre queie ne trouue point,
qui a efté celuy qui a ictté les pre¬
miers fondçmcns de la ville de Pro-
uins/ Ja prcmiçre,ôc principale de
toute kB rie * fi çft ce qu'il faut a|^

fêurcmcnt croire qu'elkçfttres-antique,puisqiie!
Caifaren faict mention, comme de qudquegrâ4;
chofe,TSc qu'elle eftoit en fplendcur jly a plus de
feize cents ans. A u liureV|. de fes Mémoires de la
guerre des Gaules , il dict, quii meit deux légions-

tngarnifinfur lafrantitre de Trfeues, deux en 1$ con*

tree de Langres , ejr les autres fix a Trouins , t qujj.

es! de laSeigneurie de Sens , fatlage qui nous don¬
ne affeurauce de deux çhofcS * Tvne que Pr^'m?

?h|
; *
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35^, "' ' ^Antiquité ]

eftoit lors grande Se bien peuplee,puis qu'il y kif-
fûïfbbaucoup plus de legfons qu'à Langres ôç

Trkiies,ôc l'aurté que le nom dAgetidicum, qu'il
luy donne là ne peut eftre entendu ny delà Ville
déSens.ny de celle de Montcrcau comme veu¬

lent quelques vns, Se que nqus déclarerons cya-
pres. Et quant à ce quece foit Prouins qu non , ie
n'en dètermineray rien non plus pour l'inccrtitu-

*"~ de & obConité de la chofe, trop bien diray-iç
que le commun s'y arrefte comme àk pins faine
opinion. Cefar en parle cn plufieurs autres en-
droits:commcauliu.VII.oùilmer, comme La»
j/ienns auecfesforcespartit d,<tAgendicum,&se vint
àTaris. Eç erpjrojsa'femenrquepédandc feiour
de fes legiôsily euft fait baftir quelque Chafteau,
veules vertiges qucTo y void cncores,& qui por¬
tent marque dcgraridc antiquité. Martian décrit
ainfi fon affiete , Agendicum eflvne Ville entre les

Celtes, voifiine desSenonois, des Parifiens, de Vellm-
dunutn, Ô' de Genabum Ville des Cha^r/tins , .afsife

aitRoyaume de Prknce,quon appelle "Prouins.

Palais des Tes Comtés dé Champagne ÔC de Bric, en fi-
comtesde rent depuis auffi-àtrit de cas, qu'ils *y voulurent
chamfp*- auoit vh Palais, auquel ils habitaient qilelque-
gneà Pro- fois auccqiieîà'gfoijredéleur Cour. Catiîfctrou-
*'a*. lie en hos gifàndeSfCriroriiqiies de France, de»

dicesau Roy'CharJés'Vlir. qUfThibaud Comte
deCharnpagnCjgrand amateurdé JaPpefîe,s'eftat
d-bnnépQutMaiftrcffek Royne Blanche, mère
deS.Loi»ys,c^-a'y!aiitfaitvrieipfinltédcchanfons>

. amoureufes cn 'faueur d'elle , le$*aucuncs fu¬

rent tranfçriptes-eri U grande" falle du Palais de "

J^rouinsj > v'1 f ' ' - -
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de la ville de Prouins. 357
Et comme çcfte ville eft très antique, suffi,

eftfonfiegedeiiifticeleplusbeauôc le plusânr
ciende toute la Bric, Se qui a Bailly^, Lieutcnans,
General Se Particulier, fept Çonfeillets,deux Ad-
uocats Se Procureur du Roy i vn Greffier d!?p~
peaux, Se autres officiers. Siegequi a les, droicts ôc
la conferuation des foires de Brie Ôc d« Champs-*
gne. Et fiegeauquel reffortent les fiegcs de Mon-
tereauFaut-Yonne, do Sozane,-) Jh'ay fur Seine,
Loy le Chaftel, ÔC autres initiées ôc P/cuoilcz fubn
alternes. * - , .,( s t t -

Encoreeft fa mem q'ic recQ-mmanrl'ée par toute,
k France pour les rofes rouges qu'elle prqduicî,
qu'on appelle rofes de Prouins*:^ gue Ton pré¬
fère à Paris fur toutes autre-spo^k-confèctioB,
des Conferucs. , - - . 1 1 *

1

Pe laville de Moniefficf^Q}\autr\sl
places voifines de Prouins, t

Cha p. Vit
r ~ -1 1

Ontereav cftaffis fur Tembou,»»}

cheureôc affemblage d'Yonne dansU!"^»»"*'*»
I Seine : affemblage qui le faiçjippdlejf/4'"'3'0'"3*
desvns,Montereau Faut-Yorme, ôC[

des autrcsFourcq d'Yonne, pource qu'Yonne en-i

celieufaitlefourchon, ôc départ- delà Brieôc
Bourgongne. Le Chafteau eft enclos entre Ces,

deuxgtands fleuues, la plias part de Ja Ville pofécr
Z iiij
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!$# Antiquité de la Ville
au Gaffinois, ôc ks faux-bourgs fainct Nicokf
euk î>rie>.

Qjy, 1 1 c^v s s vns difent que cefte Place eft
f Àgendirum auquel Cefar Iailk fix légions cn
girnifon , Si que le* interprétations vulgaires
prennent pouf Prouins, Se qu'il j'auoit expref-
fementçHoifij'pour l'importance de kfituation,
q-âigatdcTauenueôC lcpalïàge de deux greffes
riuiefés. Mais ccknç peuteftre,artendu'qu'il^
dit âpres au liure-VlLque Melun qui eft bien plus
en ça vers Paris que n'eft pas Mdntcrcau,c(toic
desappartenanceS'écSens,ôcqck point dnd *4-
gefidicum. '''""« f
' D'à v t r e s Tappelkntçn Latin , uonsregalis^
quimefairaifernenretoire que nos Roys cn ont
autrefois fait grand eftat,rantpourlepkifirdela
chaffe, que pour plufieurs amies délices gracicu-
fcs.^ufir eft-cc vne de leurs Maifons Royallesôc
l'vn. de leurs anciens feiours : 'comme Tvne des

chofes que Charles Dauphin dcFrance,Sç depuis
Châties VUjeprotnoitou Duc deBourgongnc,
c'eftoit qu'il luyauoitfait baillerle Chafhfiude M,e«»

tereau, en fie délogeant diceluy.
D'à v t r e s cri outre le nomment *JMonafle-

rw/#/»,pourcc,difeiW-ils,quc la grande Eglife no¬

ftre Dame, qui y eft, fut iadis vn Monaftcre, que
Je Doyenné d'icelle porte encore la qualité de

PrieiTE^,ôcqileTt?n.ccinrc du'Cloiftre où habitent
les Chatîôinçs,rept«fcntc k figure d'vn vray do-"

mictlcdeMoyncs. <

Qv o Y qu il er» foit,kCrtaftcaii fort ôcfu-
perbe en fes murailles kifïè à Tceil.de grands ref-
fentimensd'Antiquité, ôc cftk mémoire du lieo.
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de Montereau i 3/5*
affez rcîeuéepar kmortdece IeanDucdeBour *. ,
goiïgnc,fils dePhiîippes k Hardy, lequel auoit 0"*[ jt *
faittuer le Duc d'Orléans àParis. La Dame du Sourgo»*

Grat fa mignonne îuy ayant canfeillé de parle- -ne à uS-
menter auecque kDauphin,àMontcreau faut-W«-
Yonne, il defpefchc Ambaffades par deuers luy
îe8.Scptembre,Ôckdixicfmeils s'abouchent fut
|e pont,aueccertaincs bairieres,quieftoientcn- (
tr'eiix afin de ne fe mef- faire. Or eftoit le Dau¬
phin fuiùy de plufieurs Seigneurs ôc Çentilsrhô-
mesanciésSeruiteutsdufcu Duc d'Orléans, qui
tous auoienf iurék vengeance de fa mort: com¬
me défait ils auoient failly à cçftc exécution auv (

Chafteau de Pquiliy,mais ce ne fut qu'vne fur-
feance. *in cette dernière entre-veue te trouiierér»
Tanneguy du Chaftel, Guillaume Barilhcr.Fran-
çoisGranault, A.mbroife de Loré,Ican Louuet
Prcfidcnt de Prouencc,|e Vicomte de IS[arbonnc,
tous compagnons de mefme çferime fouz k feu
Ducd'Orleans.Comme le Duc léan fe prefente,
Tanneguy du Chaftel luy dreffe vne querelle
d'AllemaU, difant qu'il netendoit au Dauphin
l'honneur qu'il luy deuoit, ôc auec vncv hache
(les autres difent vne halebarde) luy donna tel
horrion fur la tefte qinlen mourut. Et comme
le Seigneur de Ionuelle,ôcles autres Seigneurs ôc
(Capitaines qui eftqicnt au Chafteau de Monte-
rcau auecque luy, auquel le Duc Tauoit donné eri
garde,ôc les autres menus QfHciers dudit Duc,fuf-
Fent en grande peine Se perplexité pour ne fca¬
uoir oq. eftqit leur maiftre,lc corps de cegrand
Prince fut par les gens du Dauphin defpouiîlé de

(aiob.bc,defonh^iibergeon,defcs_anneaux & de

J>
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tèo ' 'Antiquité de la Ville
fes ioyaux, qu'il portoit au col, ôc de toutesau.'
tre? chofes , horsmis de fon pourpoint ôc de fes

houzeaux,ôc demeura ledit corps furie pont iuf¬
ques à minuit qu'il fut porte dedans Vn moulin
près dudit Pont, ôc mis fur vne tablc.Lekndemin
il fut auecque fon pourpoint, Se feshouzeaux en¬

terré en l'Eglife noftre Dame deuant l'Autel fainct
Louys, ayant fa barette tirée fur fon vifage. Mais
puis après il fut tiré de la Se porté cn la Chartreu-
fc de Dijon , où fe void encore (a refte ayant vn
grand trou, qui poffibîe a efté depuis faict plus
grand par les mains de ceux qui par grande curio*
lîtéla manient.Surquoy ne fera hors de propos de

dire la refponcc que fît vn Moine de ladicte Char-
ircufe au Roy Frcnçois I. lequel (comme Prince
curieux) voiant cefte tefte, Ôc contemplant le trou
afléz grand qui y eftoit, demanda comment auoit
efté faict ce grand trou. Le Moine luy refpondiit,
5 ire, c'eft le trou parodies Anglois pafferent eu

France. Çc mot tut bien dit , carleDuc Philippe
de Bourgongne fils^ôc héritier dudit Iean , fefai*
fant héritier de la vengeance qu'il dcuoitàk mé¬
moire defonperc, à faceouucrte fe fit Anglois,
ouplutoftfift venir les Anglois cn France qui la

rauagcrent. Et pourcn commencer la trame*,
les deux Roys enfemble commepere ôc fils allè¬

rent à fapetfuafion , affieger auec leur armée la
Ville de Montcrcau fautYonnc , fouftenuepar
Pierre du Guitry partifan du Dauphin , ôefut
prinfc d'atkut le vingtrquatricfmc iour deluin,
dcTani4Zo.Geuxdededans fcfauuercntau Cha¬

fteau cn telle précipitation ôc crainte , queplu-.
ficurs d'iccux tomberait en 1* riuiere pour k»

tèo ' 'Antiquité de la Ville
fes ioyaux, qu'il portoit au col, ôc de toutesau.'
tre? chofes , horsmis de fon pourpoint ôc de fes

houzeaux,ôc demeura ledit corps furie pont iuf¬
ques à minuit qu'il fut porte dedans Vn moulin
près dudit Pont, ôc mis fur vne tablc.Lekndemin
il fut auecque fon pourpoint, Se feshouzeaux en¬

terré en l'Eglife noftre Dame deuant l'Autel fainct
Louys, ayant fa barette tirée fur fon vifage. Mais
puis après il fut tiré de la Se porté cn la Chartreu-
fc de Dijon , où fe void encore (a refte ayant vn
grand trou, qui poffibîe a efté depuis faict plus
grand par les mains de ceux qui par grande curio*
lîtéla manient.Surquoy ne fera hors de propos de

dire la refponcc que fît vn Moine de ladicte Char-
ircufe au Roy Frcnçois I. lequel (comme Prince
curieux) voiant cefte tefte, Ôc contemplant le trou
afléz grand qui y eftoit, demanda comment auoit
efté faict ce grand trou. Le Moine luy refpondiit,
5 ire, c'eft le trou parodies Anglois pafferent eu

France. Çc mot tut bien dit , carleDuc Philippe
de Bourgongne fils^ôc héritier dudit Iean , fefai*
fant héritier de la vengeance qu'il dcuoitàk mé¬
moire defonperc, à faceouucrte fe fit Anglois,
ouplutoftfift venir les Anglois cn France qui la

rauagcrent. Et pourcn commencer la trame*,
les deux Roys enfemble commepere ôc fils allè¬

rent à fapetfuafion , affieger auec leur armée la
Ville de Montcrcau fautYonnc , fouftenuepar
Pierre du Guitry partifan du Dauphin , ôefut
prinfc d'atkut le vingtrquatricfmc iour deluin,
dcTani4Zo.Geuxdededans fcfauuercntau Cha¬

fteau cn telle précipitation ôc crainte , queplu-.
ficurs d'iccux tomberait en 1* riuiere pour k»



de-Jfffontereau. 3<fr
prcfTe des fuyans Se des fuiuans. La ville eftant
prifek corps duD uc Iean parle commandement
du Duc Philippefon filz, fut déterré du lieu oùil
eftoit. Ledit Duc mort auoit encore fa calotcou
petit bonnet fur fon vifage, qui couuroit la pkyc
qu'4 auoit eue de k hache de Tanneguy du Cha¬
ftel: les boyaux luy fortoient par les autres coups
qu'il auoit eus ,ôç eftoit encore veftu de fon pour-
point Se defes botes. Leditcotps decerréfutho-
notablcmcntenfcuely, Ôcmis dedansvo cercueil
de plomb, puis porté au Conuent des Char¬
treux les Dijon ,, fondé ôebafti par le Duc Phi¬
lippe le Hardy fbnperc.Le Roy d'Angkterre,ôc:
k D uc de Bourgongne ne fe contentans de la pri-
fedela Ville de Montcreau , voulurent aufïï a-
uoir le Chafteau, mais quelques prières quefif-
fçnt vingt Gentilshommes pris prifonniers en
la, Ville , à ceux de dedans ledit Chafteau * Icfqucls *

ledict Roy auoit enuoyé foubz bonne garde fur
le bord du foflçdire àce-ux de dedans, ques'ils
nefc reqdoicnt lefdits vingt Gentilshommes fe¬

roient pendusjiamais ceux de dedans n'en voulu¬
rent tien faire. Huict iours après ledit Guitry
rendit le Chafteau, lescorpsôç biens deccux qui
eftoient dedans fauuez , excepté de ceux qui fe¬
roient troiiuez coupables de la mort du pue
lean:mortquifiitkcqnforcimatiande nosmal-
heurs. M.aisfortons de ce lieu, pour voir quel¬
ques Seigneuries, ôç villages remarquables , qui
Tauoifinent. ;

Entre les deux riuieres font Maroks ôc

Mota , puiskpkce dcVakty. Du cofté de Brie,
îePricuré S, Martin dépendant de S. Lomer de

;
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3$* ^Antiquité
Blois, bafti au milieu des bois, ôc non loing du ri-
uage de Seine, Fonge,la Celle, Taners , Vernon,
Valences, Nangis,& le fort Chafteau deljlandy,
feiour St lieu de plaifance ancien desDucs de Lon-
gueuille.

DE LA VILLE*
BAILLIAGE ET COM^
' TE' DE MEAVX

Chapitre VIII.

A Ville de Meaux , Capitalîe de k
Brieencccofté, eftaffifc fur Yn mont
en fort gracieufe veue' , en kgrcfTe

	 & fécondité du fol de Blois, Se joi¬
gnant le riuage de Marne, quicn-

toureleMarchéd'icclîe, comme vne fortcref-
fe. Au dedansle Chafteau pratiqué furlacroup-
pedu roc , & limitédçsptofondsfoffezdudict
Marché.

Lc& Comtes de Champagne fevantoientdc
cette Ville cn leurs premières, JSe plusancicnncs
qualitez, comme nous tramions, Scie I'ay di<ft

ci deffus, qu'Eudc fécond fe qualifia Comtede
' Meaux ôede Troye. Et eft très- certain qu'cilcctV
antique, puis que Ccfarenfaict mention, ôcque
Sainct Denis , l'ayant dreflee au plan de la Reli?
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de la ville de jMeàùXi 3 £5
^iohdesApoftres, la trouua capable d'auoir des
Euefques; ôclayordonnafainctSanctin^ceftcfr
fect. LetefmoignagéqueCaîfatnoûs cn akiffe
eft au liure cinquiefnie des guerres delà Gaule , ÔC

fc le produirai ici pour confondre Terreur de ceux
qui tiennent qu'il n'en a point parlé du tout< Cet
chofesdirifiordonnées didc-A, Cifiarsthvintauport
de Calaispour les hgioni, ouilanomielles que les foi¬
xantevaiffeaux quiauoyentnouuelîement eftéfaits es

enuirdns de Meaux, ayantefiérebattu par vne teur-
rrtente enarrière,n auoyentpeufuturelaroute,ains efte.

èontraihtj derelafihefattmèfine lieu d'oùilz. eftoyent

démarrez.! émoignage qui n'eft pas du tout hors
deptopos: carde Marne ilz pouuoient venir crt
Seine, Si de la à Honflcur & Haurc de Grâce en k
mer.

Et ce qui recommande dauaritage la fplen-
detudecefteVille* c'eft que dés nos premiers
Roisjôî tant queie Royaumeaefté partage', les
Rois dcParisenoht kit comptecomme de quel¬
que chofe de grand . Et dit Je Grand Grégoire
dcToors que Chilpericconftituant k RoineBru-
nehaut prifonnierc commanda qu'on y détint fes
filles.

le ne dis point que Ronfârdabien daigne-
donneidebelleslouangcsaubonvinôc bledqui
croift autour d'icelle. Maisauffi neveux-ic paf-
ferfoubzfikncc que durant les premiers troubles
ellea efté le blanc affeurédes pointes plus acéré-»

es de ceux de k Religion , Se qu'elle blafme enco¬
re en tes ruines la cruauté de leurs armes. Pour-
ce qu'ilz y eftoient les plus forts, ilz y continuè¬
rent leur exercice iufques cnuiroaja fin du mois

;
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3<»*4 Antiquitédes ailles
dcluin deTannec 1553. queTEglifc faint Eftiennc
y fut ruinée , les images abatues, Se les Prcftrcs
contraints de garantideuf vie parla fuite. Puislç
fieur de Boni grand Èfcuier y eftant arriué k 2 1.

Septembre, fit démanteler kgrand Marché ôcnb-
batrcles portes. le dis de Marché duqueli ay parle
au commencement de ce Chapitrc.ôc qui eftoit a-
lors vne des plus belles places pour fon petit cir-
cuit,qucllpncutfçcuvoircn France. Ceux du
Marché s'enfuirent Se furent leurs maifons pil¬
lées fi net, qu'on en emporta toutes les ferrures,
treillis,vitteSjfcneftresÔC gouttières , ôck place
rcndiieinhabitable.

QuaritauBailkge,ileftIc fécond de toutek
Btic, ôc a tes iuges ôc officiers ordinaires pour ren¬

dre la iuftice, le Baillif, les Lieutcnans GcnÈral, ÔC

Particulrer, les Gens du Roy, fept Confeillers, vn
Greffier d'Appeaux, Se ks iurifdictions,de k Pre-
uofté,deTHofteIdcVilk,ôcdcTEuefque,Baillia-
gc* auquel reffortent lesfieges de Crecy, Colo*
miersjôc la Ferté Gaucher: car Braie Comte Ro¬
bert dépend du chaftelet de Paris auecq fes fins ôs

appartenances.

3<»*4 Antiquitédes ailles
dcluin deTannec 1553. queTEglifc faint Eftiennc
y fut ruinée , les images abatues, Se les Prcftrcs
contraints de garantideuf vie parla fuite. Puislç
fieur de Boni grand Èfcuier y eftant arriué k 2 1.

Septembre, fit démanteler kgrand Marché ôcnb-
batrcles portes. le dis de Marché duqueli ay parle
au commencement de ce Chapitrc.ôc qui eftoit a-
lors vne des plus belles places pour fon petit cir-
cuit,qucllpncutfçcuvoircn France. Ceux du
Marché s'enfuirent Se furent leurs maifons pil¬
lées fi net, qu'on en emporta toutes les ferrures,
treillis,vitteSjfcneftresÔC gouttières , ôck place
rcndiieinhabitable.

QuaritauBailkge,ileftIc fécond de toutek
Btic, ôc a tes iuges ôc officiers ordinaires pour ren¬

dre la iuftice, le Baillif, les Lieutcnans GcnÈral, ÔC

Particulrer, les Gens du Roy, fept Confeillers, vn
Greffier d'Appeaux, Se ks iurifdictions,de k Pre-
uofté,deTHofteIdcVilk,ôcdcTEuefque,Baillia-
gc* auquel reffortent lesfieges de Crecy, Colo*
miersjôc la Ferté Gaucher: car Braie Comte Ro¬
bert dépend du chaftelet de Paris auecq fes fins ôs

appartenances.



de Monceaux & Lagny. $6$

De Mon'ceaux* Laigny . ffl au¬

tres Pia Ces quifont autour
de tMcaux.

Chap. IX.

V P R É s de Meàux eft le Chafteau de Utaiteau*.
Monccauxauquella Roipc Catherine
akiffé famunificence Se liberaliténa-

ê*V^» tureïlerecommandabkà longues an¬

nées, aiant emploie tout ce qui pouuoit Tembel-
lir,ôcdVnepkccchampcftreenfairc vne maifon
vraiementRoialle.

Non loing delà font i. riches Abbayes de Rcli-
gieufes,Tvnedite de Iouarrc ou Ioucrre,ôc l'autre
deFermonftier.EtplusauantTEglifcdeS. Fiacre.
tant renommée par toute la France.

Commeen ce mefme tcrritoirecft Laigny, ta-nf,
furkriuierede Marne, affiegée, battue de neuf
pièces, forcée ôc démantelée pareeuxdekhgue.

Vilkttefoible,qui toutefois a iadis eu des com¬
tes, ôcqui porteencoremarquedegrandeanti-
qwité, (urtous les murs del'Abbaiequel'on void
auhautd'icclle,ôcquife~gloriffic d'vne fontaine
autant belle qu'on puiffeguere remarquer.

;
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$64 Antiquitéde la Ville
S

DE LA VI L L E * B A t L-*

liage ffl Duchéde Chameau-

Thierry,

C H A F. X.

îhitrry. ' "§I*("'G»| kil remporte lcbeauiôUf,fédcfcouuréé
"KrrrSW k haute Bric; ôck haute Charripagne.Et
premièrement quaftt àk Brie, clic a pour premiè¬
re & principale ville Chafteau-Thtcrri fur Marne*
iadis Preuofté Ôc fiege Pfcfid ial du Bailliage de Vi¬
try le François, niais auiourd'huy Duché, Baillia-
gc,ôc fiege Prefidial particulier, auquel reffortent
la Preuofté du lieu,Chaftillon fur Marne.TrcffÔs,
Echic tant le Chaftel que la ville, Se Nulli Sainct
Front, ou Frontin: Bailliagequia pour luges c%

Officiers dcfaiufticelcsLièuterianscirlilôc crimi¬
nel, fept ConfeillersjlesAduocats ,' Se Procureurs
du Roy, vn Greffier d'Appeaux > le luge Pretlb-
ftal, ôckiurifdictiondcTHofteldcVillc. Ou-
ttelefquelz eft l'Election ôc le grenier ou magaziiï
àfcl.

thafitttt Duran t nos derniers troubles le Duc de Mai
Thierry jennc ayant perdu Chartres, pourfuiuit fonintel-
tj *" * hgence fur cefte ville,kquelkluy fut rCndueaucc

le Chafteau, parles Pinarts pete Se filz.qui y corri-
mandoient» Les Efpagnols kccageient Ville Si
Chafteau, ÔC pillèrent auffi plufieurs Maifons dé
Gentilz-hommcs es enuirons. Mais depuis leBa*

ion
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Thierry jennc ayant perdu Chartres, pourfuiuit fonintel-
tj *" * hgence fur cefte ville,kquelkluy fut rCndueaucc

le Chafteau, parles Pinarts pete Se filz.qui y corri-
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de Chapeau-Thierry] $Gy
ron du Pefché, qui auoit la rcferue du gouucrnc-
ment, Se les habitans d'icellc ,. d'vne pure ôc fran¬
che volonté fe voulurent, comme bons François
obliger àTobeiffance ôc recognoiffànce de leuC

Roy. Et le Roy poudeurbic», Toulagement Se

contcntcmentleur accorda, de très-beaux attiçîes
par fes lettres patentes en forme d'Edit ; Se Tan mil
cinqcens quatre- vingtsquatorze, Articles entré
lefquels ceux cy tiennent des premiers rahgs>pouc
eftre de plus haute Se de plus augufte marque que
les autrcSjôc queie rapporteiay pour illufttçs les
anciens ornemens de leur vjlle.defqncls, à Toçea-
dîon des guerres, ôc de la rébellion d'icellc elle a* '

uoiteftédefpouillée. -a
I. Qu'en ladite Ville, Chafteau , Se fauxbourgS

deChafteau-Thîerry, il ne fe feroit cy-apres au¬
cun exercice de Religion que de la Catholique,A-
poftoliqueôc Romaine, n'autreslieuxdes "Saillis»
gcs&DUçhédc Chaftcau-Thicrry defrendus pat
TEdît dcTan77.cc déclarations par fa Maiefté fai¬
tes fur Tobfctaation.d'kcluyr,deffetodanc tres-ex-
preffemen ta toutes perfonnes de molefter ou cm*
pefcher les EtfcJefiaftiquesdçfdStcs Villes , faux-
bourgs, Bailliage§cDuehé*-,en la célébration du
feruice diuitïjScc.

II. Que pour plus grande demonftration de
bien-veillance à l'endroit du fieur du Pefché , il
feroit continué caTEftat de Gouuerneur,Capitai¬
ne, ôc Bfilly , de la Ville, Chafteau, Bailliage ÔC

Duché 5k ÇhaftcauThierry/ouzle Gouuerneur,
Lieutenant General ôc Particulier, au gouuerne¬
mcnt des Prouinces de Champagne ôc de Bric,tïï
en temps de paix que de guerre. . ,'

Aa
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3 6$ Antiquitéde là ville
Il I. Et affin que ladite ville de Chafteau-Thie-

ry ne portaft matques d'indignation, que feroient
cn icelle remis Ôc eftablis, les BailliagCjSiege préfi-
dial, Preuofté, Ekction, grenier Se magazin à fei,
ÔCautrcsiurifdictions ordinaires Se extraordinai¬
res^ tous Officiers tant de ludicaturé, que de fi-
nance,lefquelspat les Edits généraux* ou particu¬
liers en auoient efté diftraits,ôc transférez ailleurs,
Se feroient les Officiers qui s'en eftoient abfentez
tenus y retourner refiderôcvacquer à la fonction"
de leurs chargcs,ainfî qu'ilzauoient accoufturhé,
$cct

Lereftefe peut voir au recueil des Edits du Roy
HcnrylV. fur k réunion de fes fuicts. Paffdns
maintenant à la haurc Champaigne.

deladvche;
; VILLE ET BAIL*

''\ LIAGE DE'
Rheims.

Chapitre Xf.

&>*&£&* t y en' a qui nous ont forment repe-

*'""' %ÈMrp$' te en-leurs efcripts.&plufieursmek
*P^ W% meTont tenu véritable *, qtrela belle
lllljfM ScantiqueCitédeRcfms.aprisfbr»

origine de quelques fugitifs de Ro-

me,lefquclscouran$la terre, ôc traueifànts U»
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$p Duchéd? Rheims] 3 6$
monts pour garantir leur vie, Se fauuer leur liber¬
té du malheur qui audit ferré RemuS dans les cof¬
fres de la morti vinrent pknterleurspauillons en
ee quartier, y eftabîireni lent demeure, Se y dreffâs
le plan d'vne Ville, 1-ariom'trierënt Reme du nô de
Remus,afin qu'elle feruift à cn releilcrk mémoire
ôc empefcher qu'elle nedefeendit auec fan corps
dans k tombeau. . . , *

Mais de découvrir combien foibks font ks ap¬
parences de cède opinion, combien peu eerraines
les Colonnes fur lefquelles ilz affeurent k vérité
d'icelle, ce feroit vouloir aduertir les plus ckirs-
voyans qu'il eft iour ch plein midy , puis que meC-

rric tous les pattifans de Romulus Se de Ke-
mush'eftoient pas cn affez grand nombre pour
peupler leur nouuellc Rome, Ôc que d'ailleurs Ce¬
far, qui viuoit plufieurs centaines d'ans aptes* ôc

lequel eftoit vraicm'ent grand en k fcience de cog-s
rioittre les peUpks. comme aux expéditions mili-
taires,quand il parle de ceux de Rcims,appeile leur
principale Ville DuroCortnm,Sc dit bien quekvail»
laneelesauoit tonioints de fon temps par amitié
ôc confédération aux Romains, comme nous le
monftrcrôns cy apresphisaulongf, mais ndn que
ilzfufferitfeparezdc monraignes feulement nçn
de première origine. ,j ^

Il faut don'cfouillcrphlsauàntdansksptO- .

fonds abifmesdel'Ai\tiquiteVr>i Se dire auecque
Iean le Maire, que Rhcmus ou RhomusiJ. Roy
de Gaule & filzdeNamneS, .durant le règne de
Priam à Troie , fonda k Citécapitakde ÏJurocer-
tum en Champagne, ôc nomma Rhemdis de font
nom* tant le peuple d'icelle que tous ceux de fe*

' 1 Aa ij i.
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370 Antiquité de la Ville,
fins Se limites.Ce queie fortifkraydu tefmoigna-»
gcdeTancicnManerhon.quilcditcn mots très-»

c\aJ.ts,LequatriefmequiregnaençAgypte, portent
ks parolles de cet ^Egyptien,/»f -Ammenephe , qui
tint leSceptre 27. ans, en fan 4 de fin règneprefidoit
fur les Celtes, Rheme, duquel les Rhemois ont pris leur

nom. Etnefcfauteftonnerquclepaysôclepeu-
plen'aitducommencementpartagéce titre auec

la capitale, attendu que cela eftoit cômun-à beau¬

coup d'autreSjComme aux Parifiens qui auoient
Lutetia, pour leur Ville principale , ceux de Berry
*Auaricum,Se k fcigneurie d'Authun Bibrafle.v>e.

puis commelcs Parifiens ont irnpofé leur nom à

Paris 3 ôcks Authunoisà Autun, ainfi les Rhe¬

mois à k Vilk de Rhtims.
Mais afin qu'elle ne demeure priuée en ce Li¬

ure de fon ancienne grandeur , Se dépouillée de fes

premiers ornemens, ie veux faite voiricy comme
Cefar en a daigné grauer k mémoire en diuers en-

droitsdefes Commentaires dek guerre des Gau*
des ; ôccommeil afait grande eftime de fes habi¬

tant ôcdtokrrs.
<f AuliurcIL il dit qu eftant ftiruenufurk fron-

nlmsfe ^-""desBelgcsàTimponrucii, ôc beaucoup plus ,

renhrentà "oft qu'on n'efperoit, ceux de Rheims s qui de

Cefar la tops les pcupksjkkGa.uk fonde plus prochains
premiers fo des Belges, ehucyetentenAmbafTadedeiiershty
tomiesBel.-. iccm & Ar.tebrogius , ks deux premiers liora-

f-j',^/ (""' mes de leur Cité, pour luy dire qu'ils mettoient
honora ie- 'etfXjôc toudetrrauoit fouz kprpteétton ôc obeif- '
fuis. * fànce du peuple Romain ( car ils ne s'eftQient

^péift't voulu liguer aueclesautres Belges, ôcn'a-
uoientenfacjbn quelconque cohfpirécontreluy)

370 Antiquité de la Ville,
fins Se limites.Ce queie fortifkraydu tefmoigna-»
gcdeTancicnManerhon.quilcditcn mots très-»

c\aJ.ts,LequatriefmequiregnaençAgypte, portent
ks parolles de cet ^Egyptien,/»f -Ammenephe , qui
tint leSceptre 27. ans, en fan 4 de fin règneprefidoit
fur les Celtes, Rheme, duquel les Rhemois ont pris leur

nom. Etnefcfauteftonnerquclepaysôclepeu-
plen'aitducommencementpartagéce titre auec

la capitale, attendu que cela eftoit cômun-à beau¬

coup d'autreSjComme aux Parifiens qui auoient
Lutetia, pour leur Ville principale , ceux de Berry
*Auaricum,Se k fcigneurie d'Authun Bibrafle.v>e.

puis commelcs Parifiens ont irnpofé leur nom à

Paris 3 ôcks Authunoisà Autun, ainfi les Rhe¬

mois à k Vilk de Rhtims.
Mais afin qu'elle ne demeure priuée en ce Li¬

ure de fon ancienne grandeur , Se dépouillée de fes

premiers ornemens, ie veux faite voiricy comme
Cefar en a daigné grauer k mémoire en diuers en-

droitsdefes Commentaires dek guerre des Gau*
des ; ôccommeil afait grande eftime de fes habi¬

tant ôcdtokrrs.
<f AuliurcIL il dit qu eftant ftiruenufurk fron-

nlmsfe ^-""desBelgcsàTimponrucii, ôc beaucoup plus ,

renhrentà "oft qu'on n'efperoit, ceux de Rheims s qui de

Cefar la tops les pcupksjkkGa.uk fonde plus prochains
premiers fo des Belges, ehucyetentenAmbafTadedeiiershty
tomiesBel.-. iccm & Ar.tebrogius , ks deux premiers liora-

f-j',^/ (""' mes de leur Cité, pour luy dire qu'ils mettoient
honora ie- 'etfXjôc toudetrrauoit fouz kprpteétton ôc obeif- '
fuis. * fànce du peuple Romain ( car ils ne s'eftQient

^péift't voulu liguer aueclesautres Belges, ôcn'a-
uoientenfacjbn quelconque cohfpirécontreluy)



&Dtiçhè deKheims. 3/r
eftre tous pieds de donner oftages, Faire ce qu'il
leur ordonneroit , le receuoir dans leur Ville , Se le
fecourir de bleds , enfemble de toutes autres cho*
fes dont il auroir affaire. \Cc qui Tinuita de les re¬
ceuoir en fon alliance, lesadmoneftcrdeperfiftcr
en leur bonne volonté ôc deuoir, Si vfer enuers
eux des plus douces, ôc honneftes paroles qu'il
luy fut pofiîble.

Au liure V. il adioufte que k rébellion de ceux
de Sens apporta tel changement de volontez à
tons,qu'horfmis ceux d'Autun Se dcRheims,que
CcrfarauoittoufiQursciien fort eflroitte recom¬
mandation Ôcrcfpect jks vns pour leur ancienne
ôc continuelle fidélité enuers lç peuple Romain;
les autres ponde deuoir quen'aguere ilsauo'ienc
fait en kguerre de k Gaule , il ne le rrouua à grade
peine vne Cité qui ne luy fuft fufpecte. Au liure
VI.que ceux de Charries qui d'ailleurs pouuoient
beaucoup en proueffe , authorité ÔC nombre
d'hoinmeSjs'eftoicntmisenkfauuegardcdeceux
de Rheims, ôc qu'ilz s'aidèrent delcurinterccffioa
pour obtenir pardon de luy. Au mefmeliure,
qu'à fon retour de Rome, les chofes aiant efté
bien changées, ks Bourguignons auoient per- '

dukurprecedence, Ôc ceux de Rheims eftoient
faccedez en leur place , foubz la protection def-
quels fe vindrent ranger ceux qui ne pouuoient
compatir auec les Autuiaois: pource qu'on voioiç
bien que ceux cy auoient pareilaccés Se crédit en*
uers Csefar, ôc ençftoientfoigneufement fup¬
portez ôc deffen.dus , tellement qu'ils iouiffoienç
d'vne nôuuelleauthoritéacquifetout à coup.
Qu'en tel eftat eftoiçnt les chofes lors que la- SeU
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ry;% Antiquitéde la Ville
gneuricd'Authunfetrotiuoit de beaucoup plus
puiffanre ôc refpedléc. Se celle de Reims api es , te¬

noit le fécond lieu de dignité ôc réputation Fina-
îementfurkfindudirliurevi.qu'aiantgaftékpa-
ysdesenncmis,ilremmena(bn armée à Rheim^
çn Champaigne, oàilconuoquak diette de k
<jaule.

Et en quelle autre Cité de ce Roiautne cefte
fpkndeurôcauthorité s'eft elle lors rencontrée?
Auffi fainct Sixte, difciple de fain et Pierre, Taiant
drefféeau modèle de la Religion , ôc iuftice Apo-
ftolique, elle fut toft après recognue capable d'e¬

ftre faire k Métropolitaine des Belges , Se ptefider
iîir vn grand nombre d'aurres Citez Se Diocefcs,
de Chaalqs fur Marne, Soiffons,Cambray,T©ijr-
riay ,Terouenne, maintenant ruinée, mais fEuef-
chétranfpottéàBoulqngnc,Arras,Amicns^Noy-
on , Senlis, Laon, ôc Beauuais. '

Elle ne peut toutefois affez brauement em¬

pefcher fes Huns d'entrer dedans fes murailles,
îacc3gcrksci|oicns , & tuer le bon vieillard faint
Nicaife fon II. Paftcur , quand ils coururent Se

pillèrent laplus grandepartie des Gaules.
Clouis premier y venant depuis apresauoirrui-

îîéla Ville de Soiffons,n'y voulut faireaucun mal,
bien qu'il neportaft encore imprimé furkfront
Jcdiuin Caractère d'vne Majefté Chreftienne,
Mais fes foldatsinfolcns ,(commek guerre eft la'

foire de tous vices , ôc queTinfoIenceôc'k licen¬

ce y tiennentleur boutique j Se d'auantage Pay-

%'iitcie fns RiHç>if»c les thr'efors des Eglifcs par où ils;

"fams fil- paffoient non au feeu de Clouis, qui rie voulue
ie% permettrek pillage des Eglifes,uonpourlefacri*
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(Si* Duché deRheimsl 373
kgCjpourcequ'iln'cftoit pas Chreftien, mais
pour le larcin, violence, & pilîerie, d'autant qu'il
eftoit fort iufte Se droicturier, Se qu'il puniffoit
rigoureufement les krcins.Enti'autresEglifes cel¬

le de Rheims fut pillée, Se au fac d'icelle vn foldat
François fefaifir d'vn Calice degrande, Ôcinefti-
inable valeur. Les vieux Gaulois Chreftiens trou- CalîeepH-

uerentforteftrangecepillemcntdes Eglifcs, n'u-lt'tnl'Eg.
ians accouftumé de veoir ainfi defpoui lier leurs d« R«*w.
Temples (kdemolitiondefquelscfmcutautant
que chofe du monde, kseceurs du peuple deuo-
tieux) Se commencèrent de murmurer contre
leur Roy ôc de perdre peu a peu cefte volonté que
ilz portoientàkreputationdek vaillance ôciu-
flfcede Clouis, craignants qu'il feroit malaifé de
pouuoir viure en leur Chriftianifme fouz vn Roy
Paien, ôc que difficilement vn Prince fe petit com¬
porter auec fes fuicts , quan d il eft d'vne contraire
religion." S.Rcmi EuefquedeRheims,homme
defainctevie, extrêmement matri de ces.infbkn- Tç jT
ces, ôc mefmement du Calice,enuoia vêts Clouis mzfetfo
de fesPreftrespourlcfupplierdene permettre que \eims*
ks Chreftiens fuffent ainfi moleftcz.ôc que s'il ne Clouis.

luy vouloit faire rendre tout ce quefestoldats a-
uoientenlcué des Temples des Chreftiens, pour
le moins qu'illuy fift reftituer ce calice. Clouis-in-T?
digne de ce larcin, aflèmbk fon confeil, pad'atiis
duquclil fut attefté qu'il fetoit rendu. Et comme
félon la couftume foldade,on eut apporté le butin
en commû pour lepartager à chacun félon fes mé¬

rites, ÇJoutsinfiftoitqucleCalicecnfut diftraict
pôurlcrcftitueràTEuefque: mais k foldat quil'a-
uoit dérobé, toqt coloj;é4e colère , rcfufa de ee

A a iiij
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3 7 f Anaquitede la Ville
faire, difant n'eftrçraifonnable que ce qu'il auoit

.vailkmmentôcdebonnegucrrebutiné fut rendu,
ineuïiementàgcnsdetcligiou contraire: refpon-

/ ce de tout temps commune en k bouche de ceux
qui ontportéks armes ôcmenéks mains contre
ennemis decuîtedjffetcnt. Etpour ioindre vne
infolericedefait àcelkde la parole , il drcffala.
poinre de kpicque contre le Calice, ôcîcroittert
pieccs.PourThçui'clçRoydiffimuIa fôindiena-
tioj. toutefois rçlcruantaquelqu autre tepsk pu¬
nition d'vn crime fi tcmcrairc,cn fit rendie les pie-
ces aux Chreftiens. Et comm e Tan fuiuaot fc dref-
foitk camp des François,ce foldat, pen fa nt queie
Roy ne fç fopuint plus de cefte offece, s'y trouua,
ôcpaffa deuant luy. MaisleRoyl'appclkiir,ar-
reftal'ceil fur fes armes ôefur fon equipage.ôc con-
fiderant s'ileftoit ton ôcfuffifantjtxouua quelque
çhofeà dire futfa pique qu'il içtta par terre. Pique

"", !a4 que k foldat baillant pour rcleuer , il defgaina (on
vn foldat /». /-il t i
tnfoteot g| Cuncteijrçioufelop quelques vns.pntvnçbache,
larron. ôduy en donna fi grand coup fur k tefte, qu'illuy

fî t rendre à Tinftant les derniers aboisjôc par ce fu-
plicctiraluy mefme la vengeance de Toffcncc
qu'il auoit commife. "

Cela fit efperer aux Chreftiens que ce grand
Prince feformerojt cn leur Religion ; ôc défait,
cela yferuit de beaucoup après les prières ôc fup-
plicationsdek Raine Çlotildefpn efpoufe Caf
ïiiyaiantpieufemcnt, fie deuotement icftéçnl'a-
incle defir de fe faire baptifer, elle le fit intimité eu.

la Religion de Dieu par Sainft Mcdardôc Sainct
Remi, ceftui IàEuefquedcSoiffons,#ccftuy-
cy Àrchcuefque de Rheims, le dis en cefte vraie,
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ÔCvnique Religion, quicommedouce mcrevc- c/oa;SrtB;

liant à e)le,kbaifa fi chèrement, Tcmbraflà fi ten- utTtiàia
drement. Et en k Religion de ce Dieu qui par WtUgion

les tefmoignages de faprouidencevoulutrecom* Chreftie»-

pcnfer vne iuftice, vnzelefiarcknt,enluyarreftât ne*

ôc àfcsfucccffeurs cette Couronne très- Chreftié-
ne, ôc enuoiant de fa faincte demeure vne liqueur
cel efte dont ilz fuffentointsôcfacrez,àk façon de
cesRois Hebrieux qu'il auoit trouuez felonfon
csur. Carcommeileutdeliberédefairefoncn-
treeà Reims afin d'y recepupir le S. Sacrement de ciou;s fa;t
Baptefme,les tues de la Ville furent fbmptucufe- y0 e(r<.e

menttcndues,ôcnefevoioitcnicelle que ieux ôc Çleflbap-
efbatemens pourbien-veigner ce grand Roy,ôc tiféàRtims

le conduire au baptefmc, après vnetant heurcufe
conuerfion. Le iour duquel atriué,k grande Egli¬
fe tou te tendue de riches tapifîériesrcluifoit d'vne
infinité deciergesallumeZjôcretentiffoit descon¬
certs agréables de diucL-fesvoix,chanransHimncs
ôc Cantiques àji'honncurdc Dieu. Le peuple
fembkblcmchts'efmeriieilloitdek diuerfîté des
bonnes odeuis, qui eftoient refpanduesaude--»
dans.Lcs Prcftres en lents habits fàcerdotauxac- <-

çompagnoieiTt faint Remy qui/e monftroitplus
diuin qu'humain, ôc cefte deuote affemblée rc-
prefentoit vile vraie compagnie cekfte. LeRoy
s'en alloi t au Baptefme entre ks princes,pompcu-
femeht habillé de bknc, aiaiKlapeiruquelon-
gue, fort artificiellement arrangée fur fes cfpaulcs
ôc parfumée defenteurs trçs-agreables. Car com-
mci'dditaufecond liure de kMaicfté Françoife,
nos Rpisrcrnarquokndcrs leurs Mdeftcz parla,

J .
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37( Antiquitéde la Ville
Chcuelure longue Se parfumée. Mais faint Remy
faifant vn fcrmon de l'humilité Chreftienne abaif.
iàrelkmçotceftehauteftc, que Clouis faifant li¬

tière de relies marques Se enféignes de grandeur fc
prcfenta au baprcfme autant humblement que k
moindre dcfesfoldatsEtcorHiTicil eftoit aux fains
Fonds baptifmaux, attendant queie Chrefme dot
jl deuoit eftre oint fuft apporté, arriua, ôrner-
ticilleuxôc vifibletefmoignagc delà prouidence
diuine] queceluyqui leportoîtnepouuantfen-
dre kpreffe du pcnpk,pourfe faire voye ,vn An¬
ge fiiruint miraculeufemcnt du Ciel ea forme de
Colombe, tenant en fon bec vne Ampnullc plei¬
ne d'huile qu'il offrit à Sainft Remy , lequel en

imprima de fes doigts le diuin caractère de Maie-
fféfurkperfonneduRoy,puisJtiy meit k Cour
l'onuefurkrefte. Ampoulle, laquelle gardée de¬

puis tref-foigncufcmçn t da n s l'Eglife S . Remy de

Rheims aferuidepu'is, ôefert encore à oindre fes

fucceffeursauiourde leur Sacre en l'Eglife de

Rheims.
Et combien que quelques vns difent que les ar¬

moiries de Francefutlentrrois Couronnes, lesau-
tees trois Croiffans, les autres vn Lion rampant
portant à k queue vne Aigle, les autres trois Cra-
paux, iufques à kvenuëdeClouisffielt-cequece
ïjrand prince fc faifant ainfi Chreftien,afin déten¬
dre fon royaume plus miraculeux, fefî d'à appor-
rçrparvn TIermite comme par aducrtiffementdu
ciel, ks fl curs de Lys, lefquelles fc font depu is cô-
tinuées iufques à nous. Les anciens cn attribuent
TinucntionàkDiuinité, comme auffi de TOri-
fkuiïduqueli'ay parié traittantdd'Abbaiefainft

\
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Denis, Scdifent qu'ils furent auffi lors apportez
du Ciel par vn Ange.

TantyaquelcsArcheuefquesde Reims de- Atcheuef.

puis ce temps làpretcndent le droit Se Tauthorité deKems
de fàcrer Se couronner nos Rois, appartenir à eux f»"""""Be
Se à leur Eglife. ErTArchcuefque Gcruaisau fa- . Rois ^
cre du Roy Philippe premier fait le iour delà Pcn- franc*,
teco (le audict Reims Tan 1059. viuantlcRoyHé-
ri premier fon pere, dift ^ à Taffiftance que le Pape
Ormifde auoit donné audiét kinct Remi, après
qu'ileut baptiféôcfacré ledict Roy Clouis, la
prerogatiue de facredes Rois deFrance laquelle le
Pape Vidjtor II. auoit confirmée audirGeruais.Et
peut eftre que Clouis mefmeàquiappartenoit de
donner cedroit l'en auoit pareillement gratifié en
recogniffauce des grâces , Se faueurs fingulieres
qu'il auoit receues par fon miniftre au fainct Bap-
tcfme,commcauffi ledit Roy Philippele fift lors Archeuef.

fon grand Chancelier à l'exemple de fes predecef- de Rbeimt
feursRois., qui auoient faict les Archcucfques ÇhmttUtn

predeceffeurs dudit Geruais, leurs grands Chan- * "**"
çeliers.

Yue Euefque de Chartres fortifie cefte pre¬
rogatiue d'vn beau refmoignage enTEpiftreccnc
feize qu'il efcript au Pape Vrbain, // nemappar-
iientpas, dict-il, deremonlh-eràvoftreSaincfeté,
combien il efinecefiaire à l'Eglife Romaine, quelle
donne anfiege de ReimsvnTrelatfidèle , & affcclion-
héafinfieruice, puis qu*elle fiait que ce fiege efien

poffeffion du Diadème du Royaume , ejr quii efi com-
mevnexemple deruineaudefermetéjprcjque atonies >

lesBglifies Cathédrales de la France. Tefmoigna-
geauqueli'adiouteraieequenos Hiftoires difeat -

,, - - ----- . - - --<.- - ,
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( 3 7 8 Antiquité de la Ville
Riimife de Charles VII. qu'eftântallé à Rheims détenue
rend a par jcs ^^glojg t comme auffi eftoient les autres

>> i-.es*>.. Villes ô«: places du pays de Champagne ,lcs habi¬

tans delà Ville fe fafchans delà domination des
Anglois ne voulurent longuement fou tien ir le
fiege ,ains rendirent eux, & leur Ville à fa Ma je¬

tte, laquelle le Dimanche enfuiuant alkaumatin
en TEglifç Métropolitaine de ladicte Ville, Ôc là

ayant efté apportée la fainfte Ampoullc, 'laquel¬
le eft toufiours depuis Clouis rcligieufemcnt
gaidee en l'Eglife Sainft Rçmy de Rhcims,cora->
me i'ay plus amplement traicté au Liure dp k
Grandeur Se Majefté de nOsRoys , elle fut fé¬

lon k couftume de fes an ce (1res , ointe, Sa¬

crée 8c Couronnée par Regnaud de Char¬
tres Archeuefque de Rheims ôc Chancelier de
Fiance.

La police générale des douze Faits ayant mçf-
Jnheittf^ i-necttc introduite foit par Charkmagne, foit par
>'e Reims u \ \ rrj^^p^- Hugues Capet comme tient la plus laine opi-
*e t ranci, n'°n .Ôccetepoliccdiuiféecn fix LaicS,& autant

d'Ecckfîaftiquçs pat vne grande fageffe , furent
choifis entre tous les Prélats dck France fix dont
TArcheuefque de Rheims fut fait le chef, ôcchef
*?on feulement pour fa qualité, maisauffique

- d'ancienneté il confacroit les Roys ; Six di'je
' que le peuple diuifant en Ducs Se Comtes, met

encore le Duc Se Prélat de Rheims tout le pre¬

mier, puis «eux de Laon , ôc de Langres: ôc en fin
' s Comtes ôc Euefques de Bauuais , Chaalons^

& No yon.
'"" _ U ne, yeux oublier que cet Archeuefque &
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& Duchéde Rheims. 379
F relat eftoit ancienncmcnttcnude kdefpélequi
fe faifoit pour traiter kRoy, ÔC ceux de fa Cour a-
presle Couronnement, que les citoiensde Reims
y conttibuoicnt , ôc que pource ils eftoient tail-
labiés.

L'Eglife principale dcccftevillcTvncdespTc- Eglife c*-
mïcrcs delà France futbaftic par fes premiers E- thedtale-dt

ucfques , ôc dédiée àkglorieufcmcre du Saoueur. *"«"*-'

Ce fut en cette Eglikquc les Huns tuèrent le re-
ucrabe vieillard S, NIcaife , au mefme lieu où
maintenant cil la Chaire du Prédicateur. Vieil¬
lard lequel depuis fut honoré d'vne Eglife , qui
eft ores vne belle Abbaye, flufîî bien que celle de
fainft Pierre, que fondak Royne Cibrilde pour
marque à kpoJlerité quclcRoyfonmaTyauoit
là efté marqué du caractère des Chreftiens, ôcen
laquelle on garde encore curietifcment la fain¬
cte Ampoulle que nous auonsditartoircfte'di-
uinement apportée du Ciel à l'heure de fon bap-
tefme.

Cs fut cette Eglife que pillèrent ksfoldatsde
Clouis encore Payens J- ôc qu'ils dépouillèrent .

de ce riche Calice dont notis auofis parle' cy def¬
fus. Cefut cette Eglife àlaquclle le mefme Clouis
donna largement defes moyens aptes fon bap-
tcfme.

Ce fut en cefte Eglife que Rigobert Arche-
uefque de Rheims eftabîit viures ÔC héritages
ôc threfor commun aux Chanoines, Ôc combien
ils deuoient auoir de gens pour leur feruice, -

comme Flodoard en fon fécond liure le dit cn
celle tene\\r}Hicnonnulla in Epifiopatu collapfii re-
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380 Antiquité de la Ville
parauit, ejr Canonicam Clericis religionem refiitmt,
fjrfùfiicientiavicjualiaconfiituit, ejr pradia qu&dam

illii cantulit ,necnonararium eorum vfibm commune
infiituit ad quos bas villas delegauit ejrc. Eta-
pres auoir dénombré plufieurs vikges qu'il leur
donna,iladiouftetout de fuite. Scilicefvt infiia
tranfitus diefufficiens eu inde refelliopararetur. Qm

fupereffent ipfis communiter diuidenda cédèrent : fa-
mulos quoque ejr eorum colonia*, ad tieceffitria Cano-
fiicorumfieruitia deputauit. Auquel lieu vous Vôiez
prefquevnenouuelkpolicequi fut inflitùée par
Rigobert en ceftegrandc Eglife de France,ôc la fè-
paration qu'il fit d'entre f Archeuefque ôc toutee
commun peuple que du commencement il apclk
clercs à caufe dckurdignité,puîs chanoines, par
vn mot digne de l'Eglife.

Ce fut encore au moien ôc pourk gloire de ci-
fteEglife, que Charles Cardinal deLorraine Ar¬

cheuefque de Rheims , pour immortalifet fa mé¬

moire cn vne trcs-nbbleenrtèprinie,fônda vne v-

. , ., niuerfité dedans Rheims auecque plufieurs gratis
iS&heim Pnu'kges. Ccquiluy futpremierement permis

parle Roy rienry deuxicfme, puis par fe Pape

Paul troifiefme, en Ce qui regardoit le fpirituel.
IlauoitbieneftéautresfoisconcludôC arrefté en

vn Concik tenu en cefte Ville foubzEugenc troi¬
fiefme , du temps du Roy Louyz feptiefrac,
à Tinftigatipn de Sainft Bernard, touchant
les érections des Efchollcs, Se eftudes pubfiç-
quesen vues Se autres Villes. Mais ce comman¬
dement n'auoit point encore faict acquiter l'E¬
glife defon deuoir, cn faueur des bonnes lettres:
Elle en ic-feruoit la gloire à ce Grand Prélat^
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ejpÙuchééleRheims. 381
Comme ce grand Prélat cftoitreferuépour fa gloi¬

re.
C'eft finalement en cefte Eglife que Dieu

faiteiicoreceftefàueurànosRoysdeleurenuoicr
àkur Sacre Se couronnement toutes ht bénédi¬
ctions qu'il a autrefois données aux Rois, qnie-
ftoient félon fon ctut: Sacre auquel comme des «. .
,n , -ii 11,» r ' 1 1 * e- aacrede
Pandores il les comble d vneinrmitede dos,Co\\, niSTI)^)
rsnnement auquel, comme en nos Temples vn R«m&
chacun apporte, ôccliacun defire de les orner ôc

enrichir, il verfe far leur Chefvn Monde de
miracles Ôc de vernis, pour prendre efgalémenc
pkceenkarsauguftcspcrfonncs. Sacre ôc cou-1 .

ronnement qu'il a premièrement ordonnez Se di-
iiinementinftitueîz en ces premiers Rois Ghre-1 .

fliens pour marque vîfîble de la foaucrainô puif¬
fance qu'il leur vouloit mettre en main. Sacre,
par kquéî au moien de k Sainfte Ampoule que
Ton apportelà de TAbbaic de Rheims, ôc cou~
tonnement parlequclaaec ks auttes marques , ôc

enfcrgnesroiaks, que Ton apporte auffi del'A-
bayedekinft Denis, ilz font encore ordinaire¬
ment mis en polTeffion de k plus belle Ôcdek plus
grandcMonarchiedumonde. Sacre ôccouron-
nementquci'ay teprcfenrezauliurez. delà gran-
dcutôcMaicftédesLiSjCominek première ôc plus
importante pièce d'icelle, auecq vne ample dé¬
claration des Cérémonies , du magnifique appa¬
reil, ÔC du bel ordre qui y a toufiours efté tresreli -
gicufementgardédepuisk Chriftknifmedu Roy
Clouis.

Le Pape Gelafe,quiportoit inimitié à TEni ne- Cone'-1 <*

ïem Henry, eftant venu en France l'an 11 19, penu- ?se'm"
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3#i Antiquitéde la Ville
auoir fecours de noftre Roy Louys le Gros" auoit
ordonne vn.Concik enla ville de Reims : mais il
mourut en chemin, Se fut enterré à Clugny. Ca-
lixtc Bourguignon fon fucceffeur ,1e fit continuer
lei6,.d'Octobte,Ôcparkdelibcrationdcraffem-
blée déclara TEmpercuT ennemi de TEglifc,deffen-
dit les Concubincs^ux Prebftres, Diacres, ôC

Souzdiacres, Se excommunia tous ceux qui vou-
droientauoir argent des baptefmes , ôc enterre¬
ments .

le neparticuktiferay point icy les Conciles
Prouinciaux, ny beaucoup d'autres telles remar¬
ques, qui fignalen t encore cefte Ville, pource que
ledifeours en feroit trop long. Tant y a qu'elle
eft vn des beaux Bailliages qui reffortenrau Par¬

lement de Paris, ôc; quia pour luges Si Officiers
ordinairesde Iuftice, leBailly,lesLieuten3nsge-
neralr Particulier, ÔC Criminel, huiftConkil-
lers, ksgensduRoyjôciesConferuatctirs des

priuileges del'Vniuerfité : luges qui cognoiflént
par appel des différents vuidez cn première in-
flance aux Sièges de Chaalons, Se d'Efpernayfur
Marne, de Fifmes, de Vertus , ÔC du Bailliage de

Souldroy.
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de Chaalons fur hlarnel 3^3

De la Ville $ Comté de Cfyaa-
, IonsJur Marne,

Chap. XI L

E parîeray feulement icy de Chaa¬
lons fur Marne, pource que c'eft
vne Ville très antique, Ôc qui a.de
tout téps eu des Euefques v futtca»
gans del'Archeuefque de Rheims,

comme pour le temporel elle refpond au Baillia¬
ge d'icelle.

Nous Tefcriuons auec deux aa,poudadiffc-
renter deChalons furk Saône: ÔcleS Latins ks
diftinguent par leurs noms, appelkns ceîUyde
Champagne Catalaunum , Se celuy de Boutgoiv-
gne, Cabilonum, ou Cauilonum , duquel nous
parlerons en fon lieu.

De Chalons fur Saône fait mention Cefar
en fes commentaires: mais de Chaalons fur Mar¬
ne, le plus ancien tefmoignage que Ten trouue
c'eft dans A mianMarcelin au liure iy.oùil dit ainfi
Huk annexa eflfecunda QBelgica, qua -Ambiant
funt,,ejr Catalauni ejrRhemi. Tefmoignage pour¬
tant, par lequel vous remarquez fa fplendeur dés
le tempsdeIulianTApoftat,ôc comme elle tenoit
défia ranc entre les premières Villes de la Gaule
Belgique. Auffi auoit elleeftélong-tempsaupa-
rauant dreffée en k Religion Chreftienne , par
Memmie Difciple defainct Pierre, Se ttpuuéc af.
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58^ Antiquité de la ville & Qtét
affez grande pour auoir des Euefques patticu-
liers.

Bataiiïc de Ce fut près de cefte Cité, dans la pkinedite
Chaalons. Catalaunique parles anciens, qu'Èrius Gouuer¬

neur des Romains, accompagné de Thcodoric
Roy des Vuifigots ôc de nofttc Mcrouée , donna
cefte furieufe ce fangknte bataille contre Attik
Roy des Huns, en laquelle on combatit depuis
IcSoleil leué iufques à la nuit toute noire; ôcy
moururent cent quatrevingt mille hommes,auec
tcllecffuiîon de' fang qu'il fi tvn torrent quicou-
loitdc kng humain, Se Attila fut vaincu, Ôc le
RoyTheodoric tué- Il y en a qui interprètent
autrement cefte plaine, ôedifent les vns que ce

fut près de Toùloufe, ôc les autres au pays dcSo-
loigne presd'Orkans. Comme auffi ne s'acor-
det'on pas du temps, auquel cefte bataille ad-
uint, les vns difans que ce fut Tan de falut 451.
les autres Tan 17. de l'Empire de Vaknrinian
ïll. ks autres autrement» Tant y a qu'Eric Lieu¬

tenant genctal de l'Empire fut lors contraint
pour relifter à ce flcaudc Dieu d'appcllerà fon
fecours ks François, Bourguignons,ôc Vifigots,
lefquels auoient nouucllement occupé la plus

> grande partie des Gaules, ôc que par leur aide il
cn remporta glorieufcment k viftoire cn k plei¬

ne de Chalons, queie croy eftre celuy de Cham-
pagne,pourcequ'il tiremcfmeTexcellcnce,ôd'o- .

tuef.]<*e tiginedefonnomdes Champs longs, ôV des grâ-

de chaa- des plaines qui le limitent.
hmcomie c ft aiurcfois vne Comté particulière,

Irance. mais elle fut depuis vruc a celle de Champagne,
ôc enfin donnée à TEuefque, lequel eft encore
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de Chaalonsfur Marne. 385
auiourd'huy Tvn des Pairs Ecekfiaftiqucs qui
portentle titre ôc k qualité de Gomtcs-

La Courfouiieraincdu premier ôc fouuerain parle-he'èt

Parlement dcFrance y fcoitTan 15511. àcaufedes à CUa-
troubles, ôc prononcea là ceft arreft fdkmnel de »«»-.

puis publié par tour, pour mémoire à kpoftctité
contre la bulle du LegatduPape,ôc l'affcmblec
des Eftats de la Ligue dans Paris, qui vouloient
fairetombet la Couronne de k tefte ôc arracher
îcSceptre de la main du vray ôc légitime héritier
du Royaume.^ . \ 1

Voila donc les Vi!lcs*ôc Bailliages plus remar¬
quables delà Champagne Ôcde kBric:Pourfui-
uansce quireftedureffortôc iurifdictiondeno-
itre premier Parlement en la Gaule Bclgique,fça»»
uoir eft le Valois,ôc la Picardie» *
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Antiquité

DV PAYS
ET DVCHE DE

VALOIS.

DE LtA VILLE, PRL-
noflé, 0* Bailliage de Senlis.

C H A P I.

O v r dépeindre brieucmcnt Se k*
prcfentcr au vif, comme en vn pe¬

tit tableau, l'excellence Se preftan-
ce ancienne du Pays de Valois, le¬

quel a efté premièrement Comté,
puis enfin entichyde la dignité Ducale, laiffant
à meilleure ôcpiufcommodc occafion les ethy-
mologiesd'iceluy, mefme Tordre des Comte's,
Comtcffcs.Ducs ôcDutheffes, qui en ont efté

iufques icy noblement ÔC glorieufement apen-
nagées, ichaufferay de premier abord le vol de

ma plume vers k Bailliage ôc Siège Prcfîdial au¬
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de la Ville de Senlis] 3 Î7
reft.de Rez qui limite de tous coftez le lieu de
fon affiete.

Qu'elle foit ancienne , i'cnprens ayfcment
creace d'vn tefmoignage de Grégoire de Tours,
qui la met entre ks Prouinces plus fignalées, que
pattageoient anciennement nos Roys delà pre¬
mière tnce.Pari conditione ciuitates *JHeldonenfis,
ejr duas portiones de Siluaneflis , Turonos, Piflauos,
ejrc'Dominus Childebertus Rex cumtermmisàpra-
fintl diefiuct vindicetpotefiati.Aufix fut clic conucr-
tiepatles prédications de noftre Apoftre fainct
Denys ,ôc fainft Régule fon difciple Se premier
Euefque d'icelle y fonda l'Eglife Cathédrale en
l'honneur de noftre Dame, il yaplus de quinze
cens ans1 comme depuis noftre bon Roy Ro¬
bert y a faict baftir celle de fainft Rieule. !

L'an 158p. les Troubles en ont encore gra- t".*" '
uék mémoire dans les fiecles futurs par vne fu»
rieufe Se fangknte bataille. Elle auoit n'aguere
pad'entremifede quelques bons bourgeois fe-
couélejoug de la Ligue. C'eftoit vnefacheufe
efpincaupied des Parifîens,comme diftantevne
petite iournee de leur Ville, tirant en Picardie.
Pour Tatracher le duc d'Aumale fort de Paris,
auec quelques troupes, de Bakgny, Chamois,
Tremont, Congis , Menneuilk : Se vne armée
d'habitanschoifisen chaque quartier, ôcchaffez
là comme à coups de baftons, Taffiege k bar, ôc
fait brefche,* mais eftrefpoufïe de Tafkut» Défia
Ton folicitoit les affiegez de fongerà leur feure¬
té, comme voicy paroiftre le Duc de Longue»
uille, fuiuy des Seigneurs de k Noue, de Hu-
mieres , Bonniuet, Giury , ôc autres Chefs de
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$%8 Antiquité
troqpcs» Le'Ducd'Aumalle tourne vikgc,&
fe prépare au combat. Mais la Noué* , auquel le
Rxjy âuoit particulièrement commandé d'affi¬
lier de côfeilk Duc de Longueuillc es affaires de
k gucrre,choifitfîfagcmcntTheure Se Toppor-
tunitéde k charge queie Duc d'Aumale, Bak-
gnygouucncur de Cambray, Se les autres met-
tans en pratique Tvfagc des longues mollettes
d'efperons n'agucrcs inuentees auec vn tri (te

prefagedek ligue, fauuerent leurs perfonnes à la

çourfc dekursçheuaux,mais kiffant k campa¬

gne empourprée du kngd'enuiron quinze cens

tuez fur kçhamp,àkfuite,àkpeurfuite,verihe-
.rentledire, Que celuy qui fuit de bonne heu¬

re peut côbattre derechef. Chamois, Menneml-
leôc plufieurs autres, necoururét ii vide neant¬
moins qu'ils ne fe kiffaffentprcndrc-L'anil'etie,
le bagage,ôeplufieurs prifonniers demeurèrent
àk diferetion des viftorieux, lefquels par man¬

dement du Roy s'en allèrent en fuite receuoir
fon armée eftrangere qui batoit defià fur la
frontière.

Et quant au Bailliage, c'eft Tvne des pièces
plus recommandables de celte ville, Se qui fait
affez paroiftre la grandeur de fes fins ôc limites.
La Preuofté de la villes Crefpy en Valois,k Fert é
Milon,Villierscofte-Rez, Piçrre fons,Bcthizy,
Verberie,k Preuofté d'Angy.k Pont S.Mcxence,
Ville entourée de marefcagcs,PontGoin,la mai¬

fon de Brenonuitle,C6piegn«,(ous laquelle font
Magny Se Thorcttc, la Preuofté de Creil , com-
prcnanrMourataircôc S. Queux Mairies Royal-
lçs,auccla Prcuoftéde Chamblis: Pontoife Bail-

t
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delà Ville de Senlis. 389
liage, Preuofté, Vicomtéôc Chaftcllenie,^yant
fouz foy VillcncuueleRoy,ôcri(le-adam,leBaiI-
liage de Chaumont en Picardie, Tacroiffernentde
Maigny,kBailliagedela Roche Guyon,laCô-
té de Bcaumont fut Oyfeauec ks Chaftelknies
dcPerfang Se Meru, quireffortent par appel au¬
dit Bcaumont, la Comté, Preuofté, ôc Bailliage
de Beauuais, auec laChaftcllenic de Meffo.ôcle
Bailliage de Mouffyfont fes tefforts Se iutlices
fubalternesdefqucls tous ie recommanderay aux
ficelés futurs, parce que ie pourray trouuer en
eux de plus remarquable Se digne dememoire.

De Vtlliers Cofîe-Re?_,Chantiliy>
&* <JMont-morenty%

Cha v. II.

Nt re les lieux qui ont ancien¬
nement efté tenus Se repiuez les

plus beaux, finguliers ôc princi¬
paux domiciles de nos Roys, le
Chafteau Royal de Villiersàcofté

de kFordt de Rez, dont il retient encorelenô,
a tenu l'vn des premiers rancs , pour Thonnefte
paffetemps de la chaffe, noble esbat des Princes
Ôc grands Seigneurs.

Chantilly eft vn autre lieu notable à anl >
Monfieur leConneftable, hanrédes Princes, Se

fignalé depuis peu des cérémonies Se magnifi¬
cences nuptiales de Monfeigneur de Condé l'vn
des premiers Princes de lai. çoprone du monde-*

^ Bb ii:j
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Vltntmt*
rtncy.

390 Antiquitéde la Ville,
Aces deux i'adioufteray k noble ÔC ancienne

Maifon de Montmorency proche de Senlis,
noble puis qu'elle nousa produit des plus grads
ôc premiers officiers de la Couronne; ie dis des

Co nn eftables , Mathicu,Charles, Se A nne de
Montmorency: ôc ancienne puis qu'elle fe van¬
te d'auoir efté kpremierc dreffée aumodeîle de
k Religion ôc Iuftice Chreftienne, parles prédi¬
cations de Sainct Régule premier Euefque de
Senlis.

Le Roy Henry II. de fimple Baronnic qu'el¬
le eftoit Tcrigca en Duché Se Pairrie en Iuilleç
i/4^.oucommelesautresdifenti;j2.

De la Prcuoflé& Chajlellenie de

Crefpy en Valois.

Chap. III.

I^**^»S E premier ôc naturel Preuoft Chafte-

S 2^ 'a'^' ^ *uSe orc'ina'1'c Royal du vray
Wf-W> Valois, relfortiffableôcfuiet à k Prcfi-
dialité de Senlis eftceluy de Crefpy, Ville prin-

Crefpy ti» cipale de k Duché, Ville di-je de laquelle il eft
Valois- fort difficile d'affeurer Se vérifier la fondation,

ôcque toutefois il eft à prefumer parles ruines,
ruderes ôc mafures circonuoitines , auoir efté

plus ample, longue, ôckrge,fpacieufe,Ôc efpar-
fe qu'elle n'eft: ÔC que iadis elle fut édifiée par

bas, au lieu où font de prefent force iardins, les

com tilles , les vignes ôc mardis, audçffou? d*
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de Crefpy en Valois* 391
Chafteau ôc Prieuré, près d'vn ruiffeau ôc plu¬
fieurs fontaines, où paroift encore quclquepaué
rompu, ayant kruy autrefois de grand chemin
Royal.Etfifembkquece quieft maintenant cir-
çui de murailles conftruitôc amaffé autour du
Chafteau n'eftoit femblablement que la cloftu-
rcôc baffe-court dudit Chafteau, lors qu'il eftoit
en bon çftatôcbien bafti fur la croupe plaine ÔC

angukired'vnc colline, duquel toutefois ne re¬

lie pour Theure que quelques maffcs de pierres
ouuragéespar endroits en certains pans de mu¬
railles ôc du Donjon, auec apparence d'vne
Chapelle toute deferte,ôc vne autre plus entiè¬
re anec k conciergerie Ôc le corps d'Hoftel oùfe
tient l'auditoire de k Ville, qui font dépendan¬
ces logeables du Chafteau.

Les vns penfent que ledit Chafteau auoit efté Chafletà

premièrement bafty par Dagobett, les autres ^tCrff-*
qu'ilacfté fprtifiéou enuironnédemuraillesdu %*r-^>t

temps du Roy Robert par vn Cheualier nommé
Gautier: Aucuns attribuent les commencemens
de ladite Ville, Se Ca, principale édification à vn
Scigneurnommé Eftiennc de Valois, ou à vn
Iean Triftan , ou bien aux Chefs Se premiers Au¬
teurs de k Maifon de Crefpy, d'où font fortis
Thibault df Crefpy, dit le Riche, foubs Louys
le Ieune,Philippe,Guy,ôc Gautier de Crefpy frè¬
res, de Thibault fils dudit Philippe, fouz Phi¬
lippe Augufte, Plufieurs fe contentent d'enefti-
mer le principal fondateur Se réparateur Raoul
Comte de Vcrmandois, feigneur dudit Valois,
Se nomméquelque fois par exprès feigneur du
fort Chafteau de Crefpy, comme en la compo-
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r$9 2, Antiquitéde la ville*
pofition ôc accotd fait entre luy Se TEucfqueôC
Chapitre de Senlis,pour les droits de Bafoge.Sur-
quoy nousauons àconiefturer, que kvillede
Crefpy n'eftoitde ce temps là qu'vneforteteffe
enuironnee de grand nombre Se contiguitc de
plus de deux mille maifons, reduittes &c modé¬
rées maintenant à cinq cens ou enuiron, pour
lors fans fermeture ny circuit de murailles oufor-
mede ville clofe. Et ont les anciens Allemans,
Bourguignons Se François appelle tel amaffe-
ment vn bourg, queles Latins ont nommé -Arx
çjr Oppidum,ccfi à dire fort ou fortçrcffc, ou fer-
té: cn fignedequoy on void en la grande place
du beffroy de Crefpy la croix Boyffiere qui fc

nomme kCroixauBourg: ôcà vnget de pierre
plus auant cftqientlcslogis feigneurkux, def-
quels fc monftre encore k double mur, faifant
partie del'hoftel que Ton a depuis dit d'Orléans,
où fc d'cfcouurc encore auiourd'huy vn beau frd-
rifpiccen façon d'arcade ttiomphal,qui s'appelle-

la porte, ou l'apport aux o intiers, ou aux entiers
(poffibîe pour entcuts)cn contemplation des Jar¬

dinages , vergers Se pcpinieiVqui eftoient pro¬
ches de ce lieu, auquel fur vn pari de quelque
vieille muraille a efté baftic de nouueau vne là-
lcttepour decorationôc fupplémcnt de raaikn
de ville.

Armoiries Les armoiries de cefte ville font compofees
de Crefpy. d'vn tigre noir rampantauec trois fleurs de lys

cn telle ôc en champ d'azur. Ce qui monftre af¬

fez que Crefpy, capitale du Valoys, eft des ap^
partenanecs ôc dépendances dç la Maifon, ck
France.
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de Crefpy en Valois, 35*3 .

Il ycnaau relie qui penfenr que fainct Cref- Crefpy

pin ôc kinct Crcfpinian,arriuez qu'ils furent en d'où ainfi
Gaule, Tan de falut deux cens quatre vingts Se v«mmé,

huift, k ôc à Tentour, ktiterent affez longue¬
ment , prefehahs TEuangile fouz lesgrortes Se

cauernes:comme parlent les Lat\ns,fi>bcryptis: Se

qu'ils continuèrent deuangelizer par tout le
Soiffonnois,oùils fouffrirenten fin cruel marty¬
re. Dequoyils veulent inférer, que d'iccux k
Ville de Crefpy a pris ôc retenu fon nom, comme
celle de Crefpy en Laonois. Il eft en outre croya¬
ble, que la haute Iufticerde la Ville Ôcdes faux-
bourgs a autrefois appartenu à plufieurs confei-
gncius, entre autres à Clémence Se Philippe de
Crefpy,mere Se fils, veu qu'ils compoferent auec *

les bourgeois dudit Crefpy pour le droift de
Bourgcoitîcôc de kiurifdiction, es années n 85.

Se 1197. ôc qu'ils s'intitulpient l'vn Se l'autre,
Dame Se Seigneur deNanteùil,ditle Haudou-
yn , pour'Haudoue, à caufe( peuteftre) du grand

doiiaire que Ton affigna fur ladite terre, laquelle
fut long temps tenue en Chaftelknie,ôc depuis,
en Tan mil cinq cens quarante trois, érigée en
Comté, rekuant du Roy, à caufe du Chafteau de
Crefpy.

Tovtefois foubs les Comtes Se Ducs
de Valois, toute k banlieue, pont letegard dck
iuftice, ôc delà meilleure partie, tant du fief
quedudomainc,aeftéreunie,ÔC fucceffiuemenc ,

de populaire, Comrak ôc Ducale, en fin faifte
Royalle : de manière que le Preuoft chafte-
kin de Crefpy tenant fon fiege à Crefpy pour
soute kCluftellenie,n'akiffe d'aller par fois Scy
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35>4 Antiquitéde la ville
à certains iouts fîegcr Se tenir les pkids à Villiers-
co'fte-Rez,àViuier,àAffy,encoii(ideiationqiTiS
eft Preuoft de Ville ôC Preuoft forain, oudede-
hors,cmbraiiant ladite Preuofté le vray cpur de
Valois ôck naturelle habitation des premiers Se

J originaires Valoifiens.
Et quoy queie Chafteau,pour cefte heure, foit

des plus ruiné Ôc deffiguré: Se combien que la
Ville kmblc auoir efté baftie Se rebaftic à deux
ou trdisfois, ôc eftre auiourd'huy des plus pe¬

tites, ne comprenant qu'enuiron cinq cens mai¬
fons bonnes ôc entières: il eft toutefois affé à

voir,que le Chafteau a porté marque de noble
ôc ancienne Maifon : Se fi eft k Ville ( pom ce

t qu'elle contient) des mieux a(lî(e, aérée & ac-
j. commodéedetoutes chofespropres à la vie hu-
| mainejVoire'auffibicnprife, amaffee,pcuplce,&

ciuilizée.quepas vnequife puiffe rrouuer.ioint
qu'au dedans de ladite Ville (èptefentcnr maints
beauxôc bons logis, hors de k ville fe rencon¬
trent pareillement force jatdinsôc lieux plaifans,
comme celuy d'Aragon, qui vient d'vn nom¬
mé Agathe d'Aragon qui eftoit du nombre
des Cheualiers, ayans au retour de Sicile, accom¬
pagné le premier, braue ÔC vaillant Comtede
Vaiôys: ôclequel vray fembkbkmcnr fonda le
Temple de fainfte Agathe qui eft maintenant
Prieuré & Cure,qui eftoit anciennement mona¬
ftcre de filles, tranfporté àlouarre, à Toccafion
des troubles, Se dont y a encore Chappelie Se

grange près ladite Eglife, de mefme nom. Non
loin delà,!oignant k Parc aux Dames,eft encore
debout vne grand mafurc,qaeTonappcllerho-
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de Crefpy m Valois] ^c
llel IaComtcffc,qui eftoit Alicnor, fondatrice
dudit conuect, duquel hoftel n'eftoit diffem-
bkbk celuy quifc void à cofté de l'Abbaye de
Long pont.

Es fauxbourg de Crefpy font les granges ôc

meftairics près fainct Thomas: Se d'autre cofté
lescenfes ou meftairiesde Miremont, du terri»
toire de cefte Preuofté : entr'autres lieux nota- AIJ t

blés ôc antiques, eft l'Abbaye de Morguienual, ZZllT-"
de Royalk fondation , à fcauoir du Roy Dago- ualfi
bert premier, duquel la ftatue fc void efleuécà
Tentréeôc portail de l'Eglife. Etfaitgrandemctà
noter, quecc Mouaftere auparauant ks guerres
des Anglois.cftoitMarquifatÔC Abbaye de Cha¬
noines ôc Religieux feculiers. A vne petite lieue"
de là fe void auffi TAbbaye fainct Iean au bois
baftie fur vieux fondemensdek Maifon Royal-
kdeLouys le Ieune, l'anmil cent cinquante Se

cinq recours à Tattcftation d'Auculphe , de ce-

temps la EucfquedeSoiflbns.

Delà Preuoflé $ Chaflellsnie de

la Ferté-Milon.

Cha p. IV.

^&^ A deuxiefme Preuofté Ôc Chaftellenie
fÈMfài de Valf)ys "dïbrtitîàWe à k Prcfidialué
Mttffgi. de Senlis a fon fîegc en k Villcdc k Fer-

teMilon,ain(iditc3qiiafiFeritéouFermcté,poiir U Ver't
fort ou fortereffe de Mdon.prcmier baftifleur d'i

M y.oa.
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$ç6 Antiquité de la Ville,
celle fouz Louys fixiefme, dir le Gros, pour tenir
fort contre plufièurscourfes Se inuafions de guer¬
res ciuiles, Se ayant d'ancienneté apartenu à Hu¬
gues ou HucsleBknc,enTanmil cent ôcdix,fô-
dateurdu Prieuré de Voulgis duditlieu, duquel
fut depuis Seigneur Odo le Turc. En cefte ville fe

Voit encore vn allez beau Chafteau, que le feu
Duc d'Orléans auoit commencé de faire reba-
ltir Se cflcuer, fur ks vieux ôc anciensfondemens
au fauxbourg, ôcaflez près de là vne belle Mai¬
fon baftie parl'Euefqiie de Mande, depuis Ar¬
cheuefque de Bourges. Au bourg de ce Cha¬
fteau, paffek riuiere d'Ourq,faiftenauigcabkdc
frefchememoire,portant bateaux pluslongs que
larges, s'efcouknt ôc defehargeant dans la Mar¬
ne; dont Paris pourroit receuoir grand vfageôc
vtilité*pourlebois tirédelaforeftdcRets, fi lé
cours de Teau eftoit bien entretenu , ôc la riuiere
balizeeôc hauldraguée comme il appartient^ Se

félon que Ton auoit commencé de faire dés Tan

mil cinq cens foixante Se deux. '

De la Preuofté$J Chaflellcnie

de Bethify.

ChAp. V.

tjj?r*"|fcS A troifiefme Preuofté ôc Chaftelkniede'
iath'f ^ Ss\ ValoisquireilbrtàlaPrefidialitédeSen-

'J3' tZJtm lis, eft du BourgdeBcthify fitué cn vue-

gorge affez large ôcfpacieufedela valée d'AutôJ
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&Cha(lellenie de Bethify. 39J
ne, abbreiuiéa'viicpetite riuiere de méfme nomi
laquelle prenant la fourccentrc ks Villes de Cou-
liolks ôcPiffekuprcsVilliers-cofte'.Rez, ôc ve¬
nant departyt Se traucrferk prairie dudit Bethify,
Saintines, Se Verbeiic, ferend en fin Se dégorge
dans la grand riuiere d'Oyfc, au deffouz dudit
Verbcrie, membre dépendant de ladite Preuofté
de Bethify, Se renommé pour les petits gakns qui
fc biffent rouler du haut d'vne ebliheen basfanS
febkffcr, dont ils font appeliez les Tombereaux
ou Sautercaux de Verberie. '

A vn des coins de ce bourg, au pied de la mon-
tagne,du cofté de Septentrion,furkfommerd?vn -

haut terrre Se toc,cn figure conique,ou de cloche,
fe monftre ôc defcoiiured'affezloin krond d'vne
groffcôc efpcffe murailk-en forme de couronne,
q ue Ton nomme k Tour du Chaftcau,antiqucôe
rujné , fourny toutefois pour le iourd'huy de
bonne quantité de Maifons, bafties pour laplus
grand part à k defeente Se pente dudit Cha-
Heau. -

Et fe petit obfcruer qu'il eftoit de deffence
dés les regnesdesRoysLoi-ysk Gros, ôc Louys
leleunc.lorsqiic Lifuard Se Geflen, tuefquesde
Soiffons par charries des années mil cent vingt
ôC trois, 8e mil cen'r trente Se huict-, donnèrent
ôC quittèrent la garde des autels d'iccluy aux
Movnes ôc Religieux de fainct Crcfpin, aueecô-
gé du Roy, de difpenfcr des formariages hors
l'enclos dudit Chaiteau,dont les lettres furent ex-

ediéesau Palais du Roy, feant audit Bethify ,cn
'Hoftelle Roy , qui pour lors eftoit en fon en¬

tier, Ôc affisfouz ladite tour, vis avis & audef»
F
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35>£ Antiquitédelà Preuofté
fouz du Prieuré Saint Adrian, bafty Se fon*
dé par le Chancelier du Roy Iean. C'eft en celte
Maifon Royalle ,que Philippe Augufte tenant
fon Parlement ôc grand Confeil Tan mil cent
quatrevingts Se deux, peu aupatauant Tacquifi-
tion de tout le Valois, confirma les lettres d'vfa-
gc en la foieft deCuyfe, octroyées par Louys
le Gros fonayeul aux habitans de Ciunercs.ayât
en Tan m il deux cens vingt ôc vn ,patefpecialfa-
uorifé de quelque bois à cenfiue vn nommé Hue
de Bethifi fon loyal amy (comme parlent kslet^
très ) ainfi que Philippe le Hardy en Tan mil deux
cens quatre-vingts dix, tatifia Tvfage en ladite
foreft à Iean de Berthify fon Phyficien ou Mé¬
decin , fils de Regnault de Bethify, qui auoit
dotté la Chapelle de Puyfeux Tan mil deux ces

vingt, àTexemplc de Guy de Bethify qui fifteô-
ftruire cellede fainfte Luce,mildcuxcenshuict,
du mefme temps que THofpital fut fondé , mil
deux cens fix, commepeu après Philippe le Lôg
auroirefté donné vfage au Prieuré dudit lieu:
C'eft de ce Iean de Écthify, Se comme ayant droit
de luy, que meffiie Pierre de Cugnercs , auroit
acquis v(àge en k foreft de Cuyic, au heu des

monts deBethify,pour fon Chafteau deTl(le,ôe
par lettres expreffes de Tan mil trois cens vingt
ôc trois, Se quelque temps après tranfporté à

Meffire Guillaume le Boutillicr, auffi Cheualier,
comme ainfi fut que les habitans dudit Bethify
euffent pour lors tels droits cn ladite foreft que

tous les autres vfagers du pays , eftoient ren-
uoyezôc affignez par delà ks montsde Bethify,
rcfcriiez audits habitans.Ce Chafteau de Bethify

fut
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& Chaftellenie de Bethify. 399
fut par vn fort long temps négligé, parcequ'ilâ-
uoiteftétoutefbreché, rompu ôcdifotme, rant
parinconuenicnrdcfeu, qucparkdegaftSCmal-
heur , premièrement delà guerre des Anglois-, les¬

quels toutefois furet bien ratcins à i.traitsd'arba-
kfte dudit Chafteau, enla place qui fe nomme
encore auiourd'huy la Vallée ou Cauee aux An¬
glois, Ôc plus loin, près k foreft, en pleine cam¬
pagne, au lieu dit Champ doknt,oùTon dit qu'ils
furent achetiez d'eftre defairs. Et du depuis, à l'oev
fcafion des tumultes Se contentions d'entre ks
Maifons d'Orleansôc de Bourgogne,le fort'dudit
Chafteau parplus de deux cens ans a efté aban¬
donné ôc defolé , Comme ilfcroidencorc^'frirît
eftéquedepuis cinquantGans, àTinterceffion«îk
diligence des Capitaines ÔcGardes d'iceluy, de
par kptrmiffion quileur en fut donnée du Roy
Ôcdek Roinefamercadonc Duchëiïê dudjr Va¬
lois, àl'aydc!ôC contribution des pauures' fta.bk
tans , kpkceatiecks auehuesaefté quélqucpc'^
réparée, tellement qu'elleeft affez de dcffenfefcdn-
trelcs inuafipns, pilk'ries ôc faccagemens des cori-*
mirs. ' *

De la Preuoflé g|/ Chaftellenie
de Pierrefons.

' ' Chap. VI»

T A ChaftellchicÔcPreuoftédubourgdePier-
-L- refonseft encore fubietteà la prefidialitede ?'l(trefm
Senlis, ôcs'efpandd'vncoHéiufqucsau Bourgec "

Ce
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De la Preuoflé g|/ Chaftellenie
de Pierrefons.

' ' Chap. VI»

T A ChaftellchicÔcPreuoftédubourgdePier-
-L- refonseft encore fubietteà la prefidialitede ?'l(trefm
Senlis, ôcs'efpandd'vncoHéiufqucsau Bourgec "
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400 Antiquitédelà Preuoflé
enParify ,8e d'autre iufques auprès de Rheims Cri

Champagne , fur quelques maifons : k bourg,
Chafteau , Se reffort toutefois n'ayant efté ancien¬

nement que fiefôcjufticefubalterne propre à cer¬

tains Seigneurs particuliers, (elon quenous pou-
Uons recueillir de plufienrs Chartres* fignamment
decellcdeTEglife fainct Gctuaisde Soldons t par
laquelle nous apprenons qu'en l'an 1080. Iean de

Picrrefons , frerede Niuclo fieurde Pierrefonsr
eftant fur le point d'aller au voyage d'outremer,
oudekTerrcSainfte, donna fon droit de Vicô-
tç d" village de Chclle, diftantd'vnelieué'dudit
Picrrefons. Ce Niuclo enrerréaudit Pierrcfons qu

vne Chappelie du Prieuré fainct Suplice (duquel
il eft réputé fondateur ) fefift nommer premier
Sicurduditlieu : Se érigea cn fief noble le domai-
ncdudit Prieure*commcilcftportéparfoncpira*
pheen cestermes : Hiciacet Niucloprimus 'Domi*

jjusde Petra fonte , qui dédit Prioriparitatern cafri
JuiçJrnobilitatem:ciqi eftàdirecn François: Cy gift
Kiuclon premier Seigncurdc Pierrcfons, quia
donné au Prieur la pairrie de fon Chafteau ôeU

NoblelTe. 11 eut vn frère ôc vn nepueu Euefque*
de Soiffons, Hugues en Tan io?o. Se ArnouU'an
1158.& fi eut vn fils nommé de mefme nom, Niuc¬

lo , viuantdutcnipsduRoy Louys le Ieune, a-

yantcfpouléek fille deDrogon de Moucé.ôc n'a¬

yant kifféqu'vnefilk Agathe dcPicnefons.qui
cfpoukvn nommé Comp ,fieut dudit licuparf*
femme , enuiron Tan 1178. laquelle fit don au

mefme chapitre de S oiffons,durcftedcfcsdroicts
qu'elle auoit au village de Chelles.

Le Chafte.au de Picrrefons eftant cfcheu à nos
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^ Chaftel!. de Pierrefdns. -jtbi
Roys, a efté rendu vn des pksbeauXjfôrts Scdef-
frnfabks , fondéd'anciennctéfur vn rocher; visa
vis de la foreft de Cuyfc,ieba(ty Se ràcou ftré com »

me de neuffur anciens fohdcmcns , par Louys
Ducd'Orleans ôeCotede Vâloys.èniiirontjcjû;
Mais comme ce bon Prince penloit dclefairebié
toftparjchctiçr,- atïàffinéôcpreuenu qu'il fut de
mon violente ; toutauffttoftTceuure futdekiffé

, imparfiict , eommeilefttdufiours demeuré de¬
puis , Se venu petit à petit cn décadence, Outre les-

beaux lieux d'alentour; cômedu Prieuré du grand
ôc petit Outreual * des excellents regards des foit*,
tainesdij Halloy ôeChambaUdon, ÔC autres pro¬
ches dudit Pierrc-fons , ntdoit eftre- oubhé.ce,
qu'on lit entreks marques d'antiquité de ladite
Preuofté , qucle Prieuré dç la CroixS.Oyn,ou S»

Oycn, faifant partie Se comme brandie dccdlc
Chaftelknicjfut fondé mifaeuleufenicnt à Tappa-,
iition d'vne croix de nege apparue cn plein Efté,
entiiron l'art <?44. à Odoenus TArchipieftre,, ou
maiftre Chapelain de Dagobert premier, qui luy k

donnakpkccpolir baftir Chappelie, auççJcek-
Cuit des terres * bois ôe reuetui* } tem , qup leDorir^
jondeOñuute a faift partie autrefois dVnparra--j
gc de ceux de la Maifon Royalk de Soiffons,do,nç-
lefïeur en çft appelle Vicomte» -* .

Plus, que làaupres font .aparçntes les ruines, dii
Chafteau Se Maifon de Cuite; dont toute la foreft

f prend fon uô',ôe de laquelle vient le fief Se Dôiori
deMartimon le haut, qui eft encore en nature: fe
peiiiicnt vn peu plus loing remarquer les mù rget?
ôe pierrailles des ttoisChalteaux,qui ont donné k
tiominatiôaumôt S.Pierre en Chartres ou cadres.

Ce "J
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a\oi Anéiquitê'de la Ville
Que ioignant le fief de Rouquerolks hi

Chelles, habitation de Nicolas de Liuré ,fieur de

Humeroles , viuant Bailly de Senlis^ s'eft defeou-
uert depuis 4 o, ans, par la rauine,cn vne ruelle di¬

cte des Sarrafins, vn nombre dcfepulchres ÔC

tombeaux anciens , qui furent (commeil eft cro-
tablc) de quelque troupe de Iuifs, vagabonds ôc

fugitifs.
Que iadis les Anglois, aians occupé ÔC rauagé

le pays ont faitlongiciour en ces quartiers là,tcf-
moing k place du Champ dolant , diftan te d'vne
licuëdc Pierrcfons, ainfi dite pour k deffaitedes
Anglois. tefmoins les effigies de deuxCheualiers,
peintes auec la cotte bknche iufques aux talons es

vitres delà ChappeledeBerogne: les tours de Vi-
uiet d'Ablegny Se Courticux, que Ton dict auoif
cfté-bafties ou rebafties patlcfdits Anglois : lese-
motionsôCpartklitezd entre les Fraçois Se leurs
alliez,qui tindrentlong temps bon les vns con¬
tre les autrcs,mefme quand le fieur de Bpquiaux
deffendir ledit Chafteau cn qualitéde Capitaine,
ôcGouuctncut pour les enfans dudit Louys, es

tnnécsî4ii. i4U.i4i5.ôepourquoy (commeil
eftàprefumcr) en Tani4iQ.lefdits' Anglois, ôc

Bourguignons fourragèrent les Valois , ôc furent
déconfits près MontEfpilloir(oua'utrcmcntMôt
auxPilkrs)parlefieardcGarnach¤. '
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de fpmpiegnè. *foy

De la Ville Royaile de Compiegne.

Cha*. VII.

EviensmaintenantàlavilleRoialie CSpieghe.

de Compiegne, où fut affife la Pre¬
uofté de l'exemption démembrée de
celle de Pictre-fons pour lors que le
Valois iTeftoit que Comtal, ôenon.

Royal : démembrée di-ic par priuilege Se en fa¬
ueur des communautez Ecclefiaftiques, du nom- , ,

bredefquelleseftTAbbaycS.IcandeVigncs.fon- ItMnj^yf,
deepar Hugues Cheualier dc'Chafteau-Thietry net%

Tannj3.
Cette Ville eftoît anciennement apellée des La-

twsCompendium,c\ue\es Picards prononcent Cô-
pîengne,ôc l'vn des feioursdehos Roys tant de k
premiereque fecôde Ôc troifiefme raccà caufe du
pkifîr de la chaffe , carceux-là fetrompent qui
difent n'en auoir rien trouue dans nos liures a-
uant le règne de Charles k Chauue.

Clotaire premier petit filz de noftre GrandCla*-
uis,apres la route de cette- bataille qu'il eut con-
treks Saxons Ôc Thuringeois , s'en retourna cn
Fran ce ôcfe retira en laVille de Cpmpiegne, là où
cftantfortvieiLileutcniaied'alkf à la chaffe, Se ,-., .. -T

/ -n i ' / i /- f-lotairel.
tant courut ôe (e trauailk , outte ks forces de Ion mtltn }
vieilâge, qu'il tomba en vnefieurecontinue delà» Cipiegm,
quelle ilmourutTan de falut 5 S 4. après auoir re-.
gné^o» ans, ceft à fcauoir 45. auec les frères, Se c,
tout feul, Se fut fon corps enterré en l'Eglife fain*

Cç iij
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40f Antiquité de la Ville
MedarddcSoiflbns, qu'il auoit fondée, ôeya-
uoitcileufafcpultnre.

pffi'gne L'an de falut huict cens feptanre fn , ou fep-
lebaftit. tante ÔC fept, Charles kChauuek fit rebaftir, ôc

aggrandir, pource qnefpn pcrcLouy s le Débon¬
naire, fon grand pere Charles le Grand , ôc ton,

' grand Aycul Charles Martel, s'y eftoient (ouucnt
tenus. Et quelques vns veulent dire qu'il la feit
reedifficrau plus prcsqu'il'pcut , à la fembknçc
delà Ville dp Cpnflantinoplc , Se voulut que
de fon npm elle s'appellaft Ca-rlopolts., ou Cap-
"onoplc, commek ville de Conftantinopk eft
ainfi ap pcilée de ce quelle fuft tebaltic par Con-
ftantin le Grand , au heu qu'au- parauant cllceT
ftoit appelléc Bizance. Et en kdifte Ville de

"SonLtitn Compiegne ledift Charles le Chaïuiç fonda,
defainft l'Abbayede Sainft Cornilk pu Çornche allez
CormUe. recommandée par tout le Royaume, Se qui a la.

5 ^'"/«..gloire de poftédcrl'vn des trois Suaires , donc
futenuelppé noftre Sauueur après fa mon, ôc paf-
fipn.

Delà peut' on encore ai.fement cognoiftre
Combien ceux-là fontpcil verfez en la kftutedç
noz Hiftoites qui çii attribuent les premiers
fondements à Charlcraaignc, puis qu'elle eîtoj.ç

long temps deuant luy, Se que d'ailleurs ce n*
futpasluv, mais bien fon petit filz qui k fit re¬

baftir: ôc qui luy donna k qualité glonçule de

Ç-arlopolis., qu'on adepuis dicte Compiegne 1a

Royaile.oup.ouik feiour ordinaire qui fàiloy-
cntno.sRpis, ou pour ce qu'elle fut lors riche¬

ment embellie, ôcrebaftic parla munificence ôC li¬

béralité de Charles le ÇhauucT-vn de noz RoyM
Fiodoardus l'appelle Compendiim, & regdisfc-.
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de Compiegne. 4.0$,
disoppiàum, Gkbcr Rodolphus parlant de "du-
gue le grand, fils aifné du Roy Robert ditqu'ily
fut couronné Se en terré en TEglifefain&Cornilk,
Jn eadem quaprimituscoronatusfuerat £cclefia,beati
martyris Cornelijvidelicet -regio in Compcndia efife-
pultas. Exautoratio LudouiciPi) k nomme Com-
pendium Palatiupt, EtRigordus en parle encore
cn ces term es, in vita Phiîippi. Philippusapud Car-
nopolimcafirumpulcherrimum, qmdvulgo Compen-*

nium diçiturmanfit.C'cll Philippe Auguftc, lequel
furie point que fon pere luy vouloit quitter fon
Eftat, abeo accepta licentiacum venatoribus regiis,.

nernuscaufiivenandiintrauit , ôc fut ce ieune Prin¬
ce pour cette chaffe fort malade, àcaufe d'vnca*
nenture qui luy vint çnkfarcft de Cuifç. Car
s'eftant mis à châtier, ij parut vn grand fanglier
deuant. luy, lequel luy donna bien des affaires»
Ôc fbudain. aptes difparur, Cç pendant efgaré
parles bois, ne voyant ôc n'oyant perfonne-, luy
qui eftoit fort ieune s'eftonna , ÔC fut deux iours
fans ceffer de broder Se de courre, Se ne peut
troiuier fcntiçr ny voye pour le cpnduirc hprs
la foreft. A la fin roucçfois après s'eftre tecom-
mandé à k Vierge Marie, ôc à Monficur ûînet
Denys, patron des Français , comme dit l'hi¬
ftoire , ôefaift kfignedck Croix(notez, car
ce font icy toutes les actions Chreftienncs des
anciens François ) il aduifa à cofté dextre vn
grand Payfan , qui fouftloitdufeu, ayantk vi.
fage tout noir, ôfvne grande cognée fur fon
cfpauk. De premier front il eut peur,mais Ta.-

yantabordé, Se le Payfan l'ayant recognu lere-*
fflçna à Compiegne , qu'il appelle d'vn moî

Cç iii|
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Cç iii|
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corrompu C'arnopolim , pour Carlopolim. On
l'appelle auffi Conuicinum, Can. Conflitutiones
io- dift.

Le Roy fainft Louysy fift baftir les Eglifesôc
Conuentsdes Iacobinsôe Cordeliers.

Le Roy Charles VI. TaffiegeaÔc lapin fur le
DucdcBourgongue,Tani4i5 . ôeir. ansprcs,k
mefme Duc y eftant îetourné rnetttclefiegcfouz
lacharge de Iean de Luxembourg aydéde quel¬
ques Comtes Anglois, kPucelk leanneôcccux
qui eftoient à Lagnyaduertisdecc, y alkrcnren
diligence, ôe rentrèrent dedans kVillc,tnais quel¬

ques jours après leur venue kPucelk eftant allée

faire vne faillie futabandonnee dcsfiens, qui fu¬
ient repouffczdask Ville parles Anglois ôcBour-
guignonSj&prihfcparleandeLuxeniboiu-g.qui
la vcnditaufdits Anglois.. Puis Tan mil quatre ces

trente ôevn , TarméeduRoyCharkVIl.furue-
jiante, les contraignit de leucr le Siège, Se

laiffer lesBaftilles qu'ils auoient faite là deuant a-

uecque beaucoup défiais.
Finalement Tan 1589. le Roy Henry III,a-r

yantcftétuéàS. Cloud, comme nousauonsdit
en fon lieu, fon c,ur fut inhumé dansTEglifedu
lieu, Se fon corps conduit &C mis en dépoli en

cefte Royallc Ville.
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& Treuoftéde Creil. *f.ot7

De la Ville & Preuofiéde Creil,

- Cha p. VIII.

A Ville de Çreii affife fur la riuiere Creil.

d'Oyfe , à deux lieues de Gouuieux,
( oùfevoidTvn des plus beaux eftâgs
de France ) eft vneautre Preuofté ref-

fortifiàbk au Bailliage de Senlis .Charles V .fils du
Iean y fit baftir vn fort Chafteau , kquelayante-
fté pris parles Anglois durant l'orage quifortit
des Maifons d'Orkansôede Bourgongne, pour
troubler k contentement des Français, lefieur de
Coiriui depuis Admirai de France, k HireÔcau*
très Capitaines d'vn coftéTaffiegerent fur euxa-
ueck ville , cn Tan mil quatre cents quarante Se

deux, ôeloachimROuaultfieurde Gamachcs,le
fieur de Ialogncs , Se Poron dcXaintraillc* ou
Saintetreilk,deTautrc, battansfurieufementk-
ditc VilIe,Scledit chafteau. Durant k fiege, le Roy
Charles VII. y alla en perfonne accompagné du
Dauphin fon fils, de Charles d'AnjPuCpmtedu
Maine, des Comtes de Richemont Conneftabk,
de la Marche, Se autres Princes Ôc Seigneurs.Prc-
fcnceroialk laquelle accompaignée de forces e-
ftonna tellement Guillaume Cheualier Anglois.
tenant ladite Ville,qu'ilk rendit, ôc luy ôcfesgens
s'en alleren t bagu es fauue s .
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40 c? Antiquité de la Ville

' De la ville, vreuoftéey Vicomî'e
deVontoife,

Chah, IX.

A Ville de Pontoife eft encore du ref-
fortde Senlis, ôc a Bailliage, Preuofté,
Vicomte, Se Chaftellenie. Le Pont
quevous y remarquez fur la riuiere

d'Oifeduyadonnéccnonvôc pour en rendreicy
les plus belles fingukritezrccoininâ|dablcs,com-
mcles Abbaies de Maubuiflbii Se de fîiintMartin*
rEelifcnoftreDamcauxfauxbourgs, Se fur tout
l'importance & force dcJapkce,iemccontcnte-
ray de décrire le Siège qui k tira de TAnglois,
pouda remettre en kooffedion de nos Rbis en

Tan 1441.
Siège dt Apres k reddition de Creil 1 le Roy Charles.
"Sopttift. vil. mena fon armée deuant, ôc la logea aux

faux-bourgs, ôc luy en l'Abbaye de Maubuiffon.
Douze cens Anglois embufehez dedans Icfiiicts
faux-bourgs cfîeuansà fa, venue vn haut cry, vii;-
drent courir iufques aux portes dckdite Abbaye^
maiseftansviueincntrcpoudèz par les François,
partie d'eux furent tuez ou prins, Si ks autres mis
en fujtre contraints defç fauuct dedans la ville.
La nuit enfuiuant les François Cç logèrent deuant
IcBouleuertklong delà prairie ôc delà riuiere, &£

y affirent leur artillerie parla diligence de Ioachim
Renault , qui çfloiç maiftre ôc Captaine général
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$0 Preuoftéde Pontoife. 40^
d'icellc. Grand nombredebateauxfurentlàamer
ncTTde Paris , fur lefquelz fut faift vnpontpour
paffer à traucrs-k riuiere d'Oyfe à Tendroift de.

l'Abbaye fainct Martin, Ôc fut ledift pont de cha¬
cun collé delà riuiere fortifié de grands foflez ôc

pieux. L'Admiral.Je fieurdcIalongn.es, loachim,
Renault ôc autres capitaines paffans ledift pont
s'allèrent loger cnkdictc Abbaye Sainft Martin
qu'ilz fortiherçnriufqucsau pont. Dedans kdi- "

ftc ville eftoient fplon nos Chroniques, Meffire
Guillaume k Chambellan , ou Meffire Guillau¬
me Poitou, ou Porto auecque plufieurs Anglois:
ôe félonies AngloifeS, Iehan C'iffbrt, le Duc
d'Yorch&TalborJefquels aduertis du fiege de
Pontoife y vindrent auecque fix mille combat-
tans, refolus félon les Anglois,deconuier Char¬
les Se ks François au combat ; Se félon ks Fran-
çoisd'afkiilirTAbbayedefainft Martin , mais ilz
ncTaffaillircnt poîn,t,ains après auoirfaift entrer
enkvilkparkporrcd'cnhaut, grande quantité
dç.Yiiires,s'entetoutnerentàMantc,ôcenpadànç
pillèrent l'Abbaye de Poiffy , ôc kiflercnt à Pon¬
toife kfieurd'Elcalks auec mil deux cens comba-
tans.

Durant cefiçge qui dura fix fepmaines,ccux
de l'Abbaye de Sainft Martin fe tronuerent en,

grande neceffité de viures, pour à quoy remé¬
dier AmbroiB de Lore Preuoft de Paris , cnuoya
de Paris des batteaux chargez de viures au camp.
aualpar la riuiere de Seine, puis contre-monç
la riuiere d'Oyfe, ôcpafferent deuant ladite Ville,
fans pouuoir eftre empefehez par les Anglois, ôc

apportèrent viures ÔeconfortàecuxdçTAbbay.ç.
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4io Antiquité de la Ville
de fainct Martin. Par cinq fois durant ledit firge
la vilkfutauitailleepatlcsAnglois,en Tvne dçf-
quclles le Due d'Yorch fpy dilant regent en Fran¬
ce ppurk Roy d'Angleterre, y vint cn perfonne,
Les François affaillirent ôc gaignercntTEglïfc no¬
ftre Dame aux fauxbourgs de Pontoife, queles
Anglois auoient fortifiée,ôe de quarante A nglois
qui eftoient dedans, il y en eut vingt-quatre de

tuez. La ville futaffaillic de deux codez, tant de
celuy delà riuiere que du Vcxin,ôc cn finlei6.de
Septembre de Tan 1441. (autres difent 41.) contre
la vaillante, refiftance des Anglois prife d'affaur,
cinq cens Anglois tuez, ôc les autres faits prifon¬
niers, entre lefquels fut le fire dç Clypton que le

Duc d'Yorch y auoit laide pour commander. Le
ficur de ïalonsics fut fait Marcfchal à ce fiege &
plufieurs Gentils-hommes décorez de l'honneur
dcChcualerie.

Encore ne veux ie oublier que ksEftatsouuerts
àOrlcansparnoftreCharles IX.furk fin de Tan

xSaisi ijôo. furent Tannée fuiuante remis en cefte ville
Vauuife. dePontoifcjOU toft après furuindrent quelques

mutineries, auffi bien qu'à Paris, Orléans, Tours,
Beauuais, Amiens, Abbeuilk, Se par tout en fom¬
me où le moindre nombre eftoit çontrainr défaire
joug au plus puiflànt.
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& ComtéJe Beauuais] 411

E LA VILLE,
ET COMTE' DE

BÉAVVAIS, ET'
du Pays Beauuoifin.

Chapitre I.

O m m e chacun denos vieux Au- *,f<w""5'
reurs prcfque d'vn commun con- f
fcntemét eftimenoftre France fort
honorée de tirer fon ancien eftoc de
la deftruction de Troye, auffi fait il

fortir d'icelle les premiers fondateurs de toutes
nos meilleures villes , comme fi par grande proui-
déce diuine eurefté caufee la ruine de ce pays pour
eftre l'iiluftrarion dunpftre. Mais quant à moy
tant s'en faut que i'pfe librement conlcntit à cette
opinion , veu l'ancienne grandeur des Roys", qui

__ ont autrefois gouuerne cette grande Monarchie:
qu'au contraircie croy volontiers qu'elles ne tien-
nen t leur eftre Se leur n obleffe que du foing qu'ils
aiioicntde baftir ÔC peupler tous les quarriersde
leui Royaume.
Ainfi la fondation de la ville de Beauuais qu'ilé

rapportent à vn Bauon Troyen , iefattribue plu-
ftoftaui4. denos Rois Gaulois, appelle Belgius
qui nommala Gaule Belgiquedefonnom ,ôcdis
que non feulement il enietta la première pierre
cn icelle long temps auant que Troye fuft byiflie*
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4".'"* Antiquité de la Ville y

mais auffi que depuis les Beaiuioifins ont eu li
ptecedence Se tenu l'vn des premiers lieux en di-
gnitcÔc réputation entretousks Belges . Cefar
mefmcleconfefledefon temps , Scies Ambaffa-
deurs que ceux de Reims luy auoient enuoypz a-
uouentingcriuemenraulHirci.de fes Commen¬
tai res ,Les "Èeauuoifinsparmy les Belgespouuoir beau¬

coup enproiièfjc, authoritéejr nombre d hommes , o4
epiayant le moyen den armer iufques acent mille , ilf.
auoient donne ajfeurance, enl'aîfcmblée , & Ligue
gencralle , defii&anle mille tous choifis ejr efieuf^, é"
quepourtant ilz.briguoient lafitperintendance en ccfiè

entreprife.

Mais auant que paffer outre.ie ne veux oublier
Êtantaf* quefaifant là métion d'vne ville de ce pays apd-
^""""""'keBrantufpancedlditquec'eftoit vne forte, Se
cet Beau- ~ , /, , -loi r

ifms gradecitc,voirel vne des principaksôc plus grot-
fes villes non feulement de tout le Beanuoifîn,
mais auffi detous les Belges. Et toutefois on ne

peutredreffer quelle place c'eft maintenant;
Le tefte de fes Mémoires eft plain de la vaillan¬

ce, ôegrandeouragedecepeuple, Se de la refi-
ftance qu'il fît tan t qu'il peut à la domination Ro-*
maine.AuliurcVll.il ditqueceux de Beanuoi¬
fîn aians entendu la reuolte desAtitunois, ioinct
qu'ils luy eftoient dcfiaaupatauant affez peu fidè¬

le s,fc mirent à kucr gens Se tout ouuertemcnt fe

1 préparer à k guerre. Et peu après il adioufte, que
entre tous les Gaulois, on les eftimoit les plus
vailkns,ÔC qu'ilz eftoient d'vn cofté prefts de luy
venir donner à dos. Au liure8.il repère qu'il eftoit
aduerty par ceux de Rheims, meffager fur meffa-

.ger, que les Bcauuoifins, cftimez meilleurs guet-*

OUI,

t"v
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&r Comtede Beauuais. 4Ï3
ïïârs de tous Jcs Gaulois Se Belges, enfemble
les peuples d'autour d'eux, foubz la conduifte de
Corbcus ôc Comius leuoien t gens , Se ja dreffoy-
entvn camp, pour aller donner fut les Soiffon-
nois, annexez au Domaine de Rheims. Vn peu a-
presdadioufte qu'ils deffirent k cauakrie, Se que
Ceux de Rheims y perdirent leur prince Se coron-
ncl Vcrrifque,mais qu'en fin toutes leurs forces
proftemées , ôc k fleur dcleurinfantcriemifcà
mort,ik furentcontraiiitsdeferendre,ôc queles
députez des autres Cirez eftans au guet àattendre
quelfuccésauroit l'affaire des Bcauuoifins, s'af-
femblcrentauffi dcleur codé, donnerenrdes ofta-
ges, ôc offrirentd'obeiràccquikurfcroitcom-
mandé. Reddition quilesatenusen k fubieftion
Romaine, iufquesàkvenuëdcnos Rois cn k
Gauki

Or eft î affietcdcceftc ville de Beauuais lirai*
tée de plufieurs coupeaux de montagnettes, co-
lines fertiles, prez,pafturages,vignes,t erres four*
mentiercs j bref detoutee que Thommcfçauroit
fouhaitter pour Tentretien ôC neceffité dek vie»
Les murailles bien flanqiiéesôerempareesjlcsfof-
fez profonds ôc largçs,lcsefchjfesqui retiennent
oukiffenteoulerlescaux, à la façon d'vn ancien
corps de garde, k beauté des édifices ôc bafrimés,
la magnificccc des Temples, ôeTamonité du pai-
fage la mettent au nombre des plus belles, plus
fignalees ,Sc plus fortes places du royaume.

La multitude des villages Se autres bourgades
qui Tenuiionncnt de tous cotiez , Se la terre tant
propreàk poterie dont elle eft riche, tefmoi-
gnent k féconde fertilité de fon fol : cômeks fins
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4? 4 Antiquité de la Ville
Sajle , vil- lins quel'on cultiuc en la villette de Bole, ôe c"otie
lette en les Flamans Se Hehuyersfont la plus part deleurs
Statmïfiti. toiks tant renommées par routlemondc : ôc en

finie grand commerce des draps de farges Se d'c-
ftamets qu'elle fait cn tant de Prouinces, (on t affez
capables de gratier fa mémoire àTetetnité dans les

ficelés extrêmes.
Mais ce qui releueencore plus fon luftre, ôc

cequifurhauiîed'auantagefon excellence c'eftk
Chaire Efpicopale, laquelle y fut eftablie par faint
LucianAppftrcdesBeauuoifins, dézlaprimitiue
Eglife, Se que nos Roys auecques les Comtesde
Blpis , pnt depuis enrichie detres-glorieufes qua-
litcz Seprerogatiues : Les Comtes de Blois ôe de
Champagne, de la comté, qui leur apartenoit en
efchangede celle de Sancerre :Le Roy Hugues Ca-
pet de la Pairrie,fi toft qu'il eut fait tombetk cou¬
ronne en (à famille.

Auffi eft encore auiourd'huy TEucfquc , Sei¬

gneur temporel Se fpiriruel, Ôc a droit de Iuftice Ôc

Bailkge tant pour le faift de l'Eglife que pourk
vuidangedes procès Se différents qui futuiennent
en tre fes Citoyens. Bien y a-il vn Maire, Se douze
Pairs, ou Efcheuins annuels, qui ont k referuedu
Gouuernement, Se de la Police particulière de

k ville.
L'eglife Cathédrale fondeeen Thonncurdc

S. Pierre chefdncorps fouuerain des Apo(hcs,eft
Tvn des plus fomptueux Se magnifiques bafli-
mens du Royaume, Se qui faitgloirepoutfes plus
precieufes Reliques , des ofkmens facrez de fainct
Iuft Martir , de fainft Euurot Se de fainct Ger¬
mer.

le
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$1 Comtéde Beauuais: 4*1
... le kiffeiarichc Abbayedc kinftLucian,Ie
tjonuent des Frères Prefcheurs, Ôc plufieurs au¬
tres beaux Temples quifeiuent d'ornement Se de
fpkrideur à la ville : iekifïe ksdoftes perfonna-
gesqui ont prifis naiffance , oueftably leur de¬
meure eniccllé, Vincent Hiftorial, Guillaume
Durant Se autres: ie laiffe ce Pierre Cauchon grad
enuemy denoftre France, lequel y fut Euefque,Sc
mift cette tache en vn tant illuftre Siège , qu'ayât
condamné la Pucelle Iearine aii dernier fupplice^
ils'enuelopa dansk rigueur des Cënfures Apo-
floliquesfouzk PapeCalixtelV. Etiekiffe en¬

core Ieaii Cholet Cardinal natif du Diocefe
Beauuoifin ; Se ce Iean Michel Euefque d'An¬
gers, quek pieté a comme canonifé entre les An-
gcuins,néàBeauuoismefme ; pourdire brieue-
ment, que les habitans de cefte vilkayansvailr Priuileges

laliimentfouftenu le fiege de Charles de Qiaro- dei Cn**
lois DucdeBourgongne en Tan i47i,merirerènt 2"" .''*,,
de grands priuileges du Roy Loys'XI.commclV- BMH**' °

xemptioii du ban Ôcarriereban, ôck pouuoir de
à. tenir fiefs fans payer aucune finance à la Couron¬

ne: ôcque les femmes ôe filles., pour y auoir fait
preuue d'vne gericrofîté plus già ndé.qtie ne pro-
mettoit leur fexe,precedcroient tous les ans les
hommes en la proceffionqui s'y fait le iour de
Sainfte Agadrefme,-iroient ks premières àfof-

f frande,Ôc brefquefcmarians elles s'ajoliiieroient
, ôc pareroient auec autant de magnificence Se

fomptuofité qu'elles voudroien't, Se par vne li¬
berté peu commune pendant ton règne:

leneveuxpouttant oubiierqueTaniïï^.ily
eut y« CoiKtic national célébré en cefte ville

ï>d
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4fï6 Antiquité de la ville
Mfittotion Se que l'an 1305». les Bourgeois Se la commune
de Beau- ^lcc\{c s'cfleuerent contre leur Euefque, qui eft
"""' comme i'ay dit ,leurSeigneurtemporel, àcaufe

de quelques couftumcsfacheufes qu'il in trodui-
foit,ôcbruflerent l'Hoftel Epifcopal: mais ces

rebelles furent par aprespunis par les Officiers
dudit Euefque.

"Bataille de Et finalement ie finiraypar la bataille qui fut
Getberoy donnée entre les François Scies Anglois auvih
l'sV I4,r* ^aSc deGerbcroy près cefte ville, fouz la con-

*43J' "duite du Comte de Clcrmont vne fois, ôc dere¬

chef fouz k bannière du Marcfchai de Bouffac*
Se du Seigneur Poton de Saintrailks, où le Cô¬
te d'Arondel gênerai de Tarmec Augloife fut non
feulement defait,ôe bleffé, mais auffi pris, Se peu
de iours après enterré en l'Abbaye de fainct Lù-
eian, qu'il auoit brufléc ôc ruinée. f

DeUVilleey Comtede Clermont
en Beaumfîn. é

CâAP K.

SNIJ/Vr*' Vpays Ôc Diocefcde Beauuais eft la

rtffivj^ ville ôc Comté de Clcrmont dite en
Clermont ^J^mj0( Beauuoifin que Monfeigneur Robert
*»Bum- yffî£ë*t% de France fils du Roy fainft Louys

m'f'n' eut pour fon apanagc.cfpoufant Beatrix de Bour-
gongne,Dame de la Baronnie de Bourbon.
Comté de laquelle s'efl; qualifiée celle infigne
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'$ Comtede Clairmot en Beau. 4/^
branche de Clermont iufques en Tan 1327. que¬

ie Roy CharkskBelkvoulturauoir parcequ'it
auoit premièrement veu la lumière du Soleil
en icelle, cornmede fait ilTcut de Loysfilsdu.
Comte Robert, auquclfurentbaillez les Conir
té delà Marche, Seigneuries d'Iffoudun , fainct
Piéride Monfticr, Se Montfcrrand, ôc auquel Jà

Baronniedc Bourbpn érigée cn Duché, fift lors
contrekreigk commune changer le furnom de
fon apanage en celuy de Bourbon, titre du cofté
maternel. Etcombiçil que le Roy Philippe de
Valois venu à k Couronné par le decez dudit
Roy Charles kBel, ne tint ledit efchangetrop
dommageable au domaine ôe threfor Royal, Se

que rcndantkditc Comté de Clcrmont, ilre-
prift les terres ducontrefchange,fi eft-cc que k
furnom ja prins fut continué par ledit Louys, Se

la qualité de Bourbon affeuree à tous tes fue-
Ccffeuts,iufques à noftre Roy Henry IIII. le¬
quel en a conduit le bon heur dans le large Ô^

profond Océan d'honncùràôc dans le vaftefortds
de la dignité Royallc. ,.

Delà Ville ^l Comté de Beau-

montfur Oyfe,

Chap. lit.

AVillc Se Comté de Beaumont fur
la riuire d"Oyfe cil des mefmes ap- Bsaum-s
partenances que Clermont ,; Se fut for Qyft,

érigée en Pairrie, parle Roy Philip-
D d 1 "
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418 Antiquité de Clermont en Èediï.
pe de Valois pour Robert d'Artois , cn Ianuieq
131^. Elle appartenoit au Duc Châties d'Or¬
léans ptifonnicren Angleterre, enTan 1416. que
les Bourguignons grands ennemis de cefte man
fon k prindrent, Se kpillcrcnt,Ôeiettcrentdcdâs
la riuiere vne infinité de peuple innocent: voire
la raffiegerent deux ans après j Se ceux de de¬

dans voyans après auoir par aucuns iours endif-
ié k bateric , qu'à k longue ils ne pourtoient
eftre fecourus, Ôe que les forces du Duc de Bour¬
gongne eftoient trop grandes, fe rendirent àluy.
Les Ducs de Venddlme l'ont depuis tenue en
tiltre Ducal, ôe de ce tiltre a glorieufemcnt efté
enrichi noftre grand Henry deuant qu'il fuft en

offeffion delà Couronne de Nauatrc, ôc durant
e règne ôek vie du Roy Anthoine de Bourbon
fon Pere.
I
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4"5>

DV PAYS
DE LA PICARDIE.

i ...

DE LtA VILLE. BAIL*
liage y& Euefche

d'zAmiens.

Chap, I,

A F i n du pays Beaiiuoi(în,cft lcco-
mencement delà vray ePicardie,ainfi
diteoudel'inuentiô despicqueSque
Ton attribue à ce peuple, ou du mot

iVrac<*r^t, qui fignifie promptitude Se foudai-
ncté,commc qui diroit(ôck dit on vulgairement)
qudes Picards ont la telle chaude. Promptitude
toutefois que i'atttibue volontiers à vnegene-
rofité ôe grandeur' de courage qui leura autrefois,
fait tenir ranc honorable parmi ks plus braucsôc
belliqueux peuples detoutc k Gaule. Car cç font
ptoprement ceux que les anciens appelloient
Belges: l'vn des plus vaillants peuples des Gau-
ksjçq.mmelcs GauksfontTvnç des plus vailkn-

P d iii

Picardie.
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410 Antiquité
tes ôcgenereufes nations du monde fia ejr quos

hodieTicardos nofiraatasappellat,dïtKohcït Ce-
halis Euefque d'Auranches enfes Pêrioques de k
G-SLule,verè Belga dicendi funt, quipofimodum in Pi-
cdrdorumpomin tranfimigrarmt- t

v Cette Prouince a de belles Villes, Se fort
antiques, comme Amiens : la Comté de Vcr-
mandois comprenant Laon, Soiffons, Noyon,
S. Quentin: Peronnc,Corbie,Roye,Mondidier,
Nèfle : leTartenois qui ak Fere pour capitale: k
Duché de Tfcrache, dont Guyfe eft la principa¬
le: Là Comté dePonthieuquia fouz foy Abbe-
uilldPeqiiigny Crecy,Montti'ucil : ks Comtcz
d'Oye,Guifncs,ôcBoulongne: Tcrouenneores
en ruine, S. Orner, Calais Seplufieilrs autres, co»

nie Gandelii,Velley,Mak,Rifcmont, Chauny,'
Veruin,k Chapelle, Caftelet, Landrcy,Fonfom-
mè,Bohàn, Brccueil, Bl.angis, fainct Valéry, Han,
î)orkns,Ruë',Crotoy, Hefdin ruinée, Renty,'
Eftapks, ArdreSjHameSjBkncS;, dcfquelles toutes
ïc veux mettte icy lés recherches plus fignakes
Se remarquables pour eftreles précieux reftesde
l'antiquité Belgique.

' Et premièrement quant à k Ville d'Amiens.11V

ciéne Vidafmic bornée à CrcuecsurJ'vn des fins
Se limites du Beauuoifin, elle tient Tvn des pre¬

miers rancs cntreles belles, bonnes Se fortes pla¬

ces de k France, Se adesfoflez fi profonds &ff
effroyables, qu'ils n'ont peut eftre point leurs fé¬

conds en tout le Royaume.
LcS vns en attribuent le premier plan à vn

Pichhon chef de l'armée Macedonjencapresk
mbrt d'Alexandre le grand,qu'ils font auilifon-
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le: Là Comté dePonthieuquia fouz foy Abbe-
uilldPeqiiigny Crecy,Montti'ucil : ks Comtcz
d'Oye,Guifncs,ôcBoulongne: Tcrouenneores
en ruine, S. Orner, Calais Seplufieilrs autres, co»

nie Gandelii,Velley,Mak,Rifcmont, Chauny,'
Veruin,k Chapelle, Caftelet, Landrcy,Fonfom-
mè,Bohàn, Brccueil, Bl.angis, fainct Valéry, Han,
î)orkns,Ruë',Crotoy, Hefdin ruinée, Renty,'
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ïc veux mettte icy lés recherches plus fignakes
Se remarquables pour eftreles précieux reftesde
l'antiquité Belgique.

' Et premièrement quant à k Ville d'Amiens.11V

ciéne Vidafmic bornée à CrcuecsurJ'vn des fins
Se limites du Beauuoifin, elle tient Tvn des pre¬

miers rancs cntreles belles, bonnes Se fortes pla¬

ces de k France, Se adesfoflez fi profonds &ff
effroyables, qu'ils n'ont peut eftre point leurs fé¬

conds en tout le Royaume.
LcS vns en attribuent le premier plan à vn

Pichhon chef de l'armée Macedonjencapresk
mbrt d'Alexandre le grand,qu'ils font auilifon-



delà ville d'cAmiens. 421
dateur du Chafteau de Pequigny, duquelnous
parlerons cy après : Les autres tiennent que les
Empereurs Anthonius Pius, Se Aurejius pereÔC
hlskfirent baftir fur les ruincsdeTancicnneSa-
marobrige,ôe lanommerent *Ambianum, abam-
bientibus aqui's, pource quck riuiere de Some en-
uironne fon affiette, Se Tarrofc cn quatre ou.
cinq endroits. Ma'S ces opinions ont défi foi-
bles apparences que ielesiugeincapables d'en-* ,

reterou arreftet tant fqy peu le ingénient des
Lecteurs. , -,

Quant à k première, Nos vieux Gaulois, s'ils
eftoient viuants ne permettroient qu'vn effran¬
ger les vint defpouillcr de ceft<?g loire: puis qu'ils
ontdrcffé les premiers deffeins , Se dcfïeigné les '

premiers modèles des premières ôc plus antiques
villes du monde. Et quant à la féconde, Elleeft
non feulement encore pins mal faine, mais auffi
expofée à la publique rifee des doftes, puis que
Cefar grand Anceftre de tous les Empereurs de
Rome, Se qui auoit ven ôe fubiugué les Gaules
mefmes , plufieurs ficelés auant que ceux cy
cuiTent feulement veuk lumière duSolcil,en fait -

mention fouz le nom d'Amiens, ôc non de Sa-
marobrige , qui eft proprement Cambray fur
k riuiere de Samber;cn fait mention di-je com¬
me de quelque grand çhofe, cn diuers endroits
de fes mémoires. Auliu. II. il dit qu'Amiens ar¬
ma dix mille hommes can tre luy. Et vn peu plus
bas, que partant du Bcauuoifîn , il s'en alla contre
ceux d' Amiens, Içfqudskns dilation aucune fe
rehdirent , eux Se tout leur auoir. Etaulfiirç
V t I. que Vcrcingentorix ayant propofé que ,
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rfi% Antiquité
chacune des Citez qui voudraient prendre les

armes contre les Romains empcfchez au fiege,
d'Alexie,foumiroir endroit foy certain nombre
degens,lcsprincipaux Seigneurs dcTaffcmblce.
cottiferent Amiens à cinq mille hommes.

Ammian Marcellin cn recommande auffi k
fplendeur entre les autres du temps de Iulian
TAppftat grand ennemy des Chreftiens: Haie,
annexa eftfècundaBelgica,àii-ila\ilm.ij.qu,tj4m-
hianifùnt,vrbs interalias tm'mens, C'eft. AdixcuA
cefte cy,parknt de Ttcnes,efiiointe la féconde Bel¬

gique , en laquelle eïizAmiens Citéillufire & magni¬

fique entre toutes les autres.
., Etdiray d'anantage qu'elle a efté érigée en

d*Â-tiens ^uefclié des l'Empire de Diocktian, autre perfe-
"- ' çutcurduChriftianifme, que lepremier Euefque

d'icellc fut fainft Firmin natifde Pampclune, le¬

quel ayant eftéraartirifé parlesiugesLonginSe
Sebaftien, eut pour fucceffeur vn autre Firmin.
fils de Fauftinian qu'il auoithonoré de fon non»

fur les fonds du Baprcfme, ainfi queie tcfmoigne
Picrrclç Comte ci^ces paroles rirecs du chapitre,
137. de fon huicticfmciiure,F»Vw»»w,dii-il,Eip»-

ficopus Ambiancnfis, quuabambitu fiuminis, Am-
biànum dicitur, ipfius ciuitatis oriundns , filius fuit
JF'auffiniani nob'àtfiirni viri, qui in honorent fitnlli
Eirminimartyris filium fiium Firminkm vocamt. -

Rrcf quç ce Firmin fift baftir l'Eglife Cathédra¬
le ,Tvne des plus magnifiques de la Francc.riche-
ment embellie en fes piliers d'vn nombre de rares

ôcadmirables Tableaux tirez dcdiucrfesHiftoi-
res, Se renommée par toutle Royaume pour les

precieufes reliques du chef de S» Iean Baptifte.,
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delaVilledAmyens. 413
le kiffe icy les affembkcs des Roys de

France, Angleterre , Boefme Se Maiorque ,faires
en cefte ville, Se kpaix la mefme conclue, de la^

rupture de laquelle fe plaignit le Roy d'Angle¬
terre contre noftre Philippe de Valois: je laifïè
fafidelité à la Couronne durantlcs troublcsad-
ucnus fouz Charles VI. Se VIL au moins tant
ôe fi longuement qu'elle a efté en kfubieftion
Françoife. Et ie kiffe -encore, afin1 d'abbregcr
maticre,Tentreueue du Roy Loys XI. Se du Roy
d'Anglererrc, ôc plufieurs autres fingulieres re¬
marques , que Ton cn trouue dans nos Hiftoi.
tes, pour dire que cette Cité eft Bailliage , Efchc-
uinage, Se Généralité : Bailliage qui iouift des
droits de fiege Prefidial, Se qui avn Baillif auec
fes Lieutcnans gênerai Se particulier , desPrefi-
diaux, fept Confeillers, ks gens du Roy,vn Gref¬
fier d'apeaux,ôc autres Magiftrats ôc Officiers de
Iuftice qui font es meilleures Villes du Royau¬
me: Efchcuinageejuia Maieur, Efcheuins, Se au¬
tres SeigrîcursdeTHoftelde Ville , aufquels eft '

çommife la garde Se conferuation des habitans
Sedekurspriuileges:5e Généralité qui a des Thrc- -

foriers auec leurs Greffier, Huiffiers, Seautres
officiers,pourlefaitdes finances.

Encore a t'elle eu jadis c£t honneur fort peu
commun en France , que k Royne Ifabeau
femme de Charles VI. y eftabht vne fpuucrainc
Cpur de Iuftice , mais qui fut de peu de du- ,*l
çee pour auoir elle fondée lurTinconftance des
troubles ôe ojrages dont leCielmenaçoitlorsle
pauure Royaume. Cefte Royne ayant pris à
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^z^ Antiquité
Chartreslc gouuernemenrdeTEftatparkCon-
feilduDuc deBourgongne, elle enefcrmkaux
bonnes Villes duRoyaumcs leur commandant
d'obéir cn tout Se partout audit Duc, Se ne payer
déformais aucuns dpuoirs ny redcuâcesauxgou-
uerncurs du Roy Se du Dauphin fon filz. Eii
après elle ordonna.que Maiftre Philippe de Mor-
uillicrfcrranfporteroit en k ville d'Amicns,aco-
Îiagné d'aucuns notables Clercs auec vn Gref-
ier iuré, Scia feroient Se eftablirpient dçpar k

Royne, vne fouuerafiie compagnie de luges,
comme celle qui eftoit au Parlement à Paris,a fin,

' que les fujets des Bailliages Ôe refforts d'Amiens,
Vermandois,Touniay,c^5enc(chaiiffccdePon-
ihicu auec les cnckuemcns desfufditspays ne
fiiffent déformais trauailkz d'aller à Paris à k
Chancellerie pour raifon de leurs affaires, Et

Stel no»- audit Maiftre Philippe de Moruillicr fut donné
»ea* delà yrïÇ*-\^ auquel eftoit engrauée l'image entière

htam ^c "a ^°ync eftant droifte, les deux bras ten
dus vers k rerre, comme defeanfortée, ôe im¬
plorant aydeôe fecours, au cofté droit vn Efca
de France, au gauche vn autre my-partydcFrau-
ce ôcdeBauicre, Se àl'cnrour du feel cctefctir,
Ceft le Secl des caufes ,fouuerainete'T^ejr appellations
pour le Roy. Et fut otdonnéque de ce Secl on
fcclkroit encire vermeille, Se que toutes lettres.
Se mandemens fe feroient au nom de k Royne
en cefte forme, ïfabel par la grâce de Dieu Roy-,
nede France,ayant pour l'occupation de Ivlou-.
feigneur le Roy gouvernement Se adminiftta-
tionde ce Royaume, par Toctroy irrcuoquablç;

^z^ Antiquité
Chartreslc gouuernemenrdeTEftatparkCon-
feilduDuc deBourgongne, elle enefcrmkaux
bonnes Villes duRoyaumcs leur commandant
d'obéir cn tout Se partout audit Duc, Se ne payer
déformais aucuns dpuoirs ny redcuâcesauxgou-
uerncurs du Roy Se du Dauphin fon filz. Eii
après elle ordonna.que Maiftre Philippe de Mor-
uillicrfcrranfporteroit en k ville d'Amicns,aco-
Îiagné d'aucuns notables Clercs auec vn Gref-
ier iuré, Scia feroient Se eftablirpient dçpar k

Royne, vne fouuerafiie compagnie de luges,
comme celle qui eftoit au Parlement à Paris,a fin,

' que les fujets des Bailliages Ôe refforts d'Amiens,
Vermandois,Touniay,c^5enc(chaiiffccdePon-
ihicu auec les cnckuemcns desfufditspays ne
fiiffent déformais trauailkz d'aller à Paris à k
Chancellerie pour raifon de leurs affaires, Et

Stel no»- audit Maiftre Philippe de Moruillicr fut donné
»ea* delà yrïÇ*-\^ auquel eftoit engrauée l'image entière

htam ^c "a ^°ync eftant droifte, les deux bras ten
dus vers k rerre, comme defeanfortée, ôe im¬
plorant aydeôe fecours, au cofté droit vn Efca
de France, au gauche vn autre my-partydcFrau-
ce ôcdeBauicre, Se àl'cnrour du feel cctefctir,
Ceft le Secl des caufes ,fouuerainete'T^ejr appellations
pour le Roy. Et fut otdonnéque de ce Secl on
fcclkroit encire vermeille, Se que toutes lettres.
Se mandemens fe feroient au nom de k Royne
en cefte forme, ïfabel par la grâce de Dieu Roy-,
nede France,ayant pour l'occupation de Ivlou-.
feigneur le Roy gouvernement Se adminiftta-
tionde ce Royaume, par Toctroy irrcuoquablç;



de la Ville et Amiens. 42,/
à nous fur ce fait par Mondir Seigneur Se foit
Confeil, Sec. Dc^ceteftablîffèmcntfurent ceux
delà Cour de Parlement de Paris fo.rt mal con-
tcns.CequiaduintTan141tf.ou félon que diferit
les autres 1417.

C'eft cefte Ville qui nous a produit ces deux s^m&
grands perfonnages en la faculté de Médeci¬
ne à Paris, Syluius ôe Fernel , perfonnages
don- k patienté bruira tant que le monde fera -

monde. - ^.^

Er c'eft cette ville qui pour comble de fes hoa- rendua»'
ncuts, ayant efté furprife enrenard auec des noix %-oylez7.
durant nos derniers troubles , fut finalement Seften,°»

reprife en lyonàçoups de canons en Tannée '' 7*

1597.

Delà Ville.Bailliage. g|/ Duché
de Laon*. & du Pays de

Vermandois*

Chap. II.

L A fuitfe d'Amiens , eft le Verman-
dois; mais pource qu'il contient le
Laonnois Se Soiffonnois, Se que là
Ville de Laoii eft leThroned'oùluy

font prononcez ks oracles de Iuftice, ie corn-
menecray par icelle.

Laon dôc n'eftoit en fapremiere origine qu'vn

"*****-
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42.6 Antiquité
Chafteau bafty furk croupe d'vne montagne,
appelle par les anciens Laudunum , d'vn nom
commun en Gaule à toutes les Place? pratiquées
de la fotte. Noftre grand Clouis Tagrandiffmt
cn fitvneVille,Se fainft Remy Prélat de Rheims,
luy partageant les tetres Se poffcffions que ce

braue Prince nounellement fait Chreftien luy
auoit libéralement départies , y fonda vne Eghfe
cn l'honneur de noftte Dame,Sey eftablit vn liè¬
ge Epifcapal, duquel il gratifia premièrement vn
Genebaut.

Xttefaut de Siège que Charles le grand , ou çpmme
z*on Duc tientk plusfaine opinion, Hugue Cipet,te-
© tatx de hauffa depuis de l'excellence Ducale , Se de la,

*r*~tt. pairrie, quand chojfiffant les fix Prckts des Pro¬

uinces où Ton auoit jouédes mains pour fa que¬

relle., il mit au deffbuz de T Archeuefque de
Rheims pour fécond, Se entre les Ducs , TEucf-
que de Laon , pour l'obligation qu'il auoit en

luy. Car eftant Huguefurnamme le grand Se

pere deHugue Capet,dcuenu*chei depart,fai-
feur&edefaifeur des Roys felô les qccafions,tout
ainfi qu'autrefois Charles Marrcl, entre fespar-
tikns, Thibaut Comte deBloisfift Louys d'ou¬
tremer fils de<2harles le Simple, fon prifonnier^
Se par fes rnenécs,Teut en fa garde vn an entier

X-»»» de*, dedans Laon, demeure ordinaire des Roys auec
i~.e*re dt Rheims Se Compiegne , mais que les chefs tant
tf*f Roys. d'vn que d'autre party affeftionnoient fur tout,

comme vn fort boukuertpourfe maintenir côr
tre toutes les auenues. Le prétexte eftant pat

deuers nos Roys,k force par deuers luy: Erpour
dire en vn mot, ayans le nom Si titre de Roys,
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delà Ville de Laon, 427
fans effet, ceftuy l'effet fans le nom , il fut aifc
à Hugue Capet fon fils, Lotaire régnant, après
l'aliénation de Charles du ceur des Français Se

k mort de Louysfotincueu,decé faire couron¬
ner Roy par le commun vlu ÔC fuffrage des Pré¬
lats Se Seigneurs de Frahce: car mefme Charles
froid Se lent luy donna le loifir de reprendre ha¬
leine quatteans entiers, après qu'il fut monté à
ce haut degré. Et toutefois Charles s'eftant de¬

puis mis en armes eut deux heureux fuccés con¬
tre luy : car ille Vainquit premièrement cn ba»-

tâilk rangée, ôe en après kchaffa de k Ville de
Lapa* ca laquelle il delibéroit d'eftablir k de¬
meure, tain ainfi que fes ckuaneiers: mais pat
les menées de Hugues, fon aduerfairc, ii fut tra¬
hi par TEucfquë, lcquelk mift auec fafemmeen-
tre les mains dé fon ennemy. Qm futnonfeu-
icmentTaccomplifferncntdcfon malheur: d'au¬
tant que defldrs il fut enuoyé ptifonnier en k
Villed'Otkans, où luy Se fa femme parachevè¬
rent leurs iours: mais auffi vneobligationàHu-
gueeflcu Roy, de monter après cet Euefque à ce
fupreme degié des dignitez de k France, le fai¬
re Pair de fa Couronne, Se luy donner vn des i

premiers rancs aux Parkmcns Ôc affemblées ge- '

hcrales ,efqnelles on vuidoit toutes cautes tant
d'Eftatquc de Iuftice: voire luy affigner vndes
premiers lieux aux Sacres Ôe Couronnemensdcs
Roys fes Succeffeurs.
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4-ic. Antiquité
ries,ôe en fit Abbé ce Drogon,qui fut âpres Car-
dihal Se Euefque d'Hoftie préside Rome.

le ne particulanferay point icy le difcoursdc
là fille démoniaque qui fut miiaculeafement
deliurée en Celle Ville Tan mil cinq cens foixante
Se cinq, il court par les mainâ d'vn chacun en vn
volume particulier , affez remarquable parle ti¬
tre du Dkble de Laon qu'il porte fur k front*
I'adiouftcray feulement que ces années vne jeu¬
ne fille de J?omorantin nommée Marthe Bro Hier

l'ayant leu Se rcku ailec autant de curiofité que
d'oifiucté, kiffa tellement aller fon imagination!
à ce qu'elle lifoit, Se imprima fi pro fondement
cefte hiftoirc,quedcflors, comme Vibius Galks'
deuint fol par fagcffe,con(îdcrantTeffencè Se imi-
rantksmouucmcnts de k folie, elle parut auoir

Voy la les mefmes cflancemens ôC tranfportsdes demo-
Çbaptiu niàques,cncorequ'iln'^ ayt rien fi difficile i coti¬
se R«»>w«- . c*. . i r-> i i
ranùn cy* ucizn^acficD1lah[ci; , ,.r , r r
deffus. Voila donc k Ville, les Eghfes,Se lé fiege E-

pifcopal de Laon, Rede le Bailliage, lequcla co¬

me ks a»trcs,vnBailly,lcs Lieutenants, gênerai
ôc particulier, dix Confeillers, ks Gens du Roy,
vti Greffier, ÔC autres Officiers de Iuftice; Se au¬

quel reffortent Crefpy ÔC Crecy dits en Laon-
nois,puis ks Villes deSoiffons ôedeNoyon, de '

Sainft Quentin, Ribcmont, Coucy.Chauny
Guife,Pcronne,Mondidier, Roye, Se Nèfle, des¬

quelles toutes ierecommanderay les principales
parleurs plus belles remarques, fi toft que i'au-
ray parle de deux Ueux de grande Se fingdiei'é
deuotion qui (ont cn çeDiocclê.
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noftre Dame de Lieffe. 4 1?

T>e Noftre Dame de Lieffeb^
de Sainêt Marcoul.

Chat. II L ^

O N loine de Laon eft k Place de . .,.
Lyance ou Liefk, tant renommée par "
tout le Royaume, Se en plufieurs en- # )

droits de k Chrcflienté; pour les mi¬
racles qui s*y font cn l'Eglife de k Vierge mère
de noftre ékuueur, ôclvn des anciens pèleri¬
nages de nos i*\pys. Comme auffi au mefme s. Marcoul
Diocefeeftk Lieu dit faint Matcoul dépendant
de l'Abbaye de fainct ft.emy de Rheims, auquel
lieu nos Roys doiuent vn voyage fi toft qu'ils Guarifea

fout facrez , Se dir-on Jeur eftre Jà donnée de des £/-
Dieu cefte puiffance particulière qu'ils Ont par m>a«fi'<-

deffus tous ks Roys de k Chréftienté ,dc gué¬
rir des Efcrouelles, comme ie Tay plus ample¬
ment monltréau Liure premier Se fécond de k
GrandeurdckMajefté'Françoife, Se que parti-
eulieiemfptktefmoigncduHuilkn cn k viede
Charles VII. kquelau partir d e Rheims y alla,fe-
lon,dit-,], la couftume ejr deuotion ancienne des Roys
fis predcceffem's.
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^3è cAlnliquit é de la Ville±

De laVille & Comtede Soiffons.

Chap. IV»

O i s s 6 n s eft vne Cité fort anti¬
que fur k riuiere d'Efne, Se iadis

'la capitale Se Métropolitaine d'vri
petit Royaume. ProloméeSeStra-
bon l'appellent Augufte des Vef-

fons comme ie croy pource qu'ils Tauoifînent
d'Amiens Ôe de Beauuais, fi mieux on n'aymeau
lieu de Veffones lire Sueffiones,qui eft le nom qu'el¬

le partage en commun auec tout le pays, Se dire
qu'ils luy donnent le titre d'Augufte comme à

la principale Se plus augure du Soiffonnois.
Auffi Cefar en fes Mémoires monftre t'il quede
fon temps elle eftoit grande Se puiflantcSe qu'el¬
le tenoit ranc de Principauté fur fes voifinesy
Car auliurc IL ceux de Rheims luy difcnt.tjw/*
rage &forcenerie de tous les Belges eftoit figrande
contre luy,que mefme ils n'auoyent peu defiournerles
Soiffonnois, leursfrères ,pares & allieljqui^fioi'êtdvn
mefme drott,de mefmes loix,n'auoyent qùvneSeigneu¬

rie, ejr vnfeul chef, ejrgouuerneurpar enfimble, qu'ils

nefimiffentenlapartie.Etpcna.pzcs ils continuer,
Les Soiffonnois eftre leurs voifins, qui poffedoient

vnefortgrande efienduè , d'vn tresbon & fertile^
terroir, Diuitiacmefme de leur temps auoir règne

fur euxjepluspuijfant Prince de toutes tes (foules^

comme celuy qui enfis ioursauoit obtenHla$et&nemt':

^3è cAlnliquit é de la Ville±

De laVille & Comtede Soiffons.

Chap. IV»

O i s s 6 n s eft vne Cité fort anti¬
que fur k riuiere d'Efne, Se iadis

'la capitale Se Métropolitaine d'vri
petit Royaume. ProloméeSeStra-
bon l'appellent Augufte des Vef-

fons comme ie croy pource qu'ils Tauoifînent
d'Amiens Ôe de Beauuais, fi mieux on n'aymeau
lieu de Veffones lire Sueffiones,qui eft le nom qu'el¬

le partage en commun auec tout le pays, Se dire
qu'ils luy donnent le titre d'Augufte comme à

la principale Se plus augure du Soiffonnois.
Auffi Cefar en fes Mémoires monftre t'il quede
fon temps elle eftoit grande Se puiflantcSe qu'el¬
le tenoit ranc de Principauté fur fes voifinesy
Car auliurc IL ceux de Rheims luy difcnt.tjw/*
rage &forcenerie de tous les Belges eftoit figrande
contre luy,que mefme ils n'auoyent peu defiournerles
Soiffonnois, leursfrères ,pares & allieljqui^fioi'êtdvn
mefme drott,de mefmes loix,n'auoyent qùvneSeigneu¬

rie, ejr vnfeul chef, ejrgouuerneurpar enfimble, qu'ils

nefimiffentenlapartie.Etpcna.pzcs ils continuer,
Les Soiffonnois eftre leurs voifins, qui poffedoient

vnefortgrande efienduè , d'vn tresbon & fertile^
terroir, Diuitiacmefme de leur temps auoir règne

fur euxjepluspuijfant Prince de toutes tes (foules^

comme celuy qui enfis ioursauoit obtenHla$et&nemt':



; & Comté de Soiffons. . 43Î
''d'vnepartie ,'tant de ces quartiers là s qui de V^An-
'gleterre .-' Celuy < qui commandait maintenante-,
fiait Cjalba, auquelpourfit'prendhommie &Jagefie"
la charge de Capitaine en chef auoit efié décernée, du
eonfintemenî'detvus : *Auoir le nombre de douz.e Vil¬
les , promettre cinquante mille homme en bon équipage.

Cekr mefme Voulant mener fon armée en Beau-.
iioifin,affiegea premièrement k Ville de.SoiiTôs,"
Sercçeutks Soiffonnois à compofition ; comme
fi celle Ville euft efté le boukuardSd'vne des plu§
fortes Places dé toute cefté Prouince Belgique
quenous appelions auiourd'huy Picardie. . *

Voiréaprès queles Gaulés furent en kpoffef-
fion du Romain , ellefetint encore quelques iriat-
quesde fon ancienne prééminence. Car ontreque
les Prêteurs dé k Gaulé Belgique la choifirenc
pOurlcUfëemeure-Nouslifons dans nos Hiftoi-
res,qnc Chiîderic qiiatricfmedértos RpisôC Guic»
mansioints enfemble rèneontrahs GUo Gpuuer*»
neurdes Romains, queles Gaulois aiioient efleu,
pour lent Roy * luy donnèrent la Bataille, & le
vainquiFent,fi qu'il fut contraint de quiterfàCou-
ronne Se fdiï S ceptré ; Se ferenfermer dans k Ville
de Soiffons , koù il paffakrefté defes iours. Et
comme depuis Siagrius fon fils Se fuéccffcur h'eut
-autre chpfe dedans fa tefte que devanger Tinjure
qui luy auok efté faite , Clouis fils dcChilperic
.ailcmbkntvnéarméealkcontrèluyversSoiirons,'
Ôc Je contraignit de fc fauuer à Thoulouze vers A-
kric aoy des Gots. Clouis", mand.a,à Akric qu'il
euft à luy rendre Siagrius , ou autrement il luy fe¬
roit la guerre. A laric craignit d'encourir par ceftç
tetênri'on l'a fureur des François , dontk grandeu?
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43 2- Antiquité de U Ville
commençoit d'eftre redoutable , luy enuoia lié it
garrotté Siagrius* auquel peu après Clouis fit
ttencher lateftepour exterminer de tout point la
racedes compétiteurs defaMaifpn Se defaCou-
ronnc,afin qu'il n'en reftaft aucun qui peut en a-
pres remuer cefte qucrek.

SoiffSs.thif Ainfi vintprcmiercmentSoiffonsenkfub-
deroiaumt jcftjon ôcpuiffanccdenps Rpis 2 mais elle fut

bien tnft après démembrée de fon corps, ôc dere¬

cheffaite chefde royaume par le partage des en¬

fans decegrandPrincc, lç premier denos Rois
Chreftiens. Clotaire l'vn des puifnez fut Roy de

Soiffons, Scies dépendances deceroiaumceftoiét
lcVcrmandois, kPicatdie, kFlandre,Se Nor¬
mandie. Les autres furent Childebert aifné Roy
dePatis, ClodomircRoid'Orkans j ôc Thicrfi
Rpi de Mers. Et comme vn chafcun de ces quatre
Rois s'appclloit Roy de France, autîi adiouftoit-
ilknomdefavilkprincipalccn laquelle il tenoit
faCour.Onksappelloit par tiltre fpccial Rois
des villes où ilz auoient leurs ficges.Et de fait.cha-
cun es terres de fon obeiffance, fc portoitpour
Roy, SencrccognoiffoitTainé quede bouchc.Ce
qui futtenouuelé depuis aux quatre fils de Clotai¬
re I.Chcrebcrt qui fut Roy dcParis,Gontran,qui
eut le Roiaumc d'Orléans, Chilpcric qui eut ce¬

luy de Soiffons, Se Sigibert qui eut celuy de Mets,
oudcTAuftrafie. En fin apres l'introduction des

apanages elleaefté'etigéecn Comté par vnepic-
rogatiucdedignitéqu'ellcaretcnueiufquesàpre-
fent*

Quant à TEftat de Dieu, qui eft l'Eglife, elle

fut conuertiepar fainct Sixte Se faifflft Sinicius*
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& Comté, de Soi'ffohs] 43I
f bifcîples de fain ft Pierre ) qui en furent les pre¬
miers Euefques Se y fondèrent l'Eglife prihcipakï
Le Roi ClorairepremicryfitcoiTimehccrTAb*
baicdefainctMedardoùilefleut fa fepultu're , St
y fut cnrerré Tan cinq cens foixahte quattiefme,S£
Sigibert fon filzfaiant achcùée fon corps y fut
auffi porté du lieu de Lambrias près Douay -, où
ilauoitpremiereméntéftéenterré. EbroinMate
re du Palais j fonda celle des RcligieufcS de noftre

, Dame. Soubz Hugues futnommc d'Angleterre}
&nquantcfepriefmeEueique,kschanoines,furent
émancipez de la puiffance de leur fuperieur,Ôeco.
mcncérent d'auoie vn Doïén qui prcfida fut lé
Chapitre. Finalement Iacques de Bazochc fdixâ-
teÔcvnicfmeEuefquei cpuronna le Roy faine!
Louis à RheimS en Tan mil deux cens vingt Scfix*
comme Doien entre ks fuffraggans Euefques'
du Mctropolirain , ôc qUi prerend pouuoir^ &
deuoir kcret les Rois durant la vacation dùdiét
fiege. Toutesfois k Roy Henri troifiefme fut
facré Se Couronné à Rheims par Louys Cardinal
de Guifelefiege de Rheims vacquartt, ôe priitfj
de cet honneur TEuefque de Soiffons : Maisfit
Maieftckvoulutainfi. Auffi voulut elle d'autres
chofes; * ,

Iepourroisencôrèmettte ici pour fingulie-»
tes remarques, Taffcmbléc des Prélats ôc Princes1
duroiaume, qui fut tenue en cefte Vilkv fonbz
le Roy Philippe Angufte; comme auffi k façr«
Ôc couronnement du Roi Pépin, par Boniface Ar¬
cheuefque de Majcnce, ôe Légat ApOftoliqueî
Mais ic me contenterai d'adioufter que k Iuftice
têmporçlled'icclkeftdiftribuéepatvn Bailli, fea

Etf i'i "
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Etf i'i "



434 Antiquité % de loyille
Lieutcnans, IugcsPrefidiaux, Se autres Officiers}
ôequcpouda fignaler d'auantagc elle eft hono¬
rée i'vneG en eralité de Threforicrs furie faict des

finances.

Delà Ville de $, Quentin, difte iadis

aAugnfte de Vermando is,

" Cbap. V.

&tn*f$* A Ville de faint Quentin principale du!

fii^ftH Vermandois, Se fiege ancien des Com4
TjJËgsl'' tcsdu pays.eftaffifefuda riuiere de S o-
i«e,-cnueles mardis Se les prairies * Se ferme le
f-oyaumede France ainfi qu'vne fottc clef, contre
ks entteprifes qui le pouroicnt forruor fur luy pat
h païs bas ^

S on Antiquité peut eftre diuenfement recom¬
mandée. Ceux qui la puifent plus auant interprè¬
tent la Samarobrinede Cckrcn fa faueur,encorc
qu'aucuns kprennent ppur Cambray . Mais je
croy quâti'moy,ôdestefmpjgnagesquci'en prô-
duiray cy apres le feron t erpire aux autres , que les

Veromanduide ce premier Hiftorien Se. Capitaine
de fan temps lignifient auffi bien k Ville capitalk
queie peuple de Vermandois, comme ailknrsil
m et Senones pour k v ill e Se le pa-y/s de Sinsfiuejfk-
««'pourSoiffûnsôeleSoiffonnoiSi Depuis foie
pour gtariffier ài'Empereur Augufte-fen fuccel-
feur, ou foit pour monftrcrqu'eHecftoitkchef
ôckprincipale de celle contrée *\.dk fut par vne-
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de SainéîQuentiff* 43 f
' glorieufe Sdiautc marque de grandeur, appelles

Auguftede Vermandois. Et finalement ^pres le
martyre queie bien- heureux fajnt Quentin fouf-
frit en icelle, ellequittacp nom, pour prendrece-
Juy de ce nouueau patron Se proteftpnr de fes ha¬
bitans. Pour le fécond ie me fers du tcfrnoignagne
de Prolomée, kq uel parlant de ce païs, dict que la
Ville principale d'iccluy te nomme Auguftc de
Vermandois,Sequ'elleeft proche de Soiffons. Eç

pour rous les troisi'éploie efi qu'en difent le grand
Grégoire deTours,Vfuard, ôc Mekr Annalifte de»

Flandres. En laville de Vermandois, qui efi es Gau-
, ks, dift Grégoire de Tours , repofè Quentin le ufir-
tir,le corps heureux duquelfut trouuepar vne deuot* S.$l*'itt<n
T)ame aueugle, laquelle ne l'eutpasfit'ofireleué quelle
fut illuminée. Si ce grand Grégoire ne fatisfaict çfi
cet endroitt ,efcoutons Vfuardau Martyrologe,
qu'il efcriuoit du temps de noftre grand Charles.
Es Gaules , en la Ville de Vermandois , efi la paffion.
de Sainft Quentin, quifiouffrit martyrefins\fEmpe¬
reurnAiaximian , ejr le corps duquelfut trouuecin-^

' quanteans après ,par la reuelation d'vn -Ange. Et 1 à
deffus le Commentateur-S^wér Quentin tjddartyr

t repofea. Augtifte.de Vermandois, laquelle a prefentfe
nomme lavtlleS.Quentin. Maisplus amplement Se;

clairement cncord'Annaliftc deFkndres,£V»y«v
cens cinquantefiept, dift-il , Sloy Euefijue trouuale,
Corps de S. Quentin Martyr en f Augufie deVermd-
doti. Et peu après- Jetrouue que Quentin fut 2<j-'
main de nation, &de~JMaifen 'JlluSfre ,fits d'vn Sé¬

nateurappelleZenon, ejrbaptifiparle Pape tAtav-
çelin. tl s'en vint e's (fautes auec Platon* Dènis, Rufin*
Hfalere > Sugenie, Creffin, ejr" Çrepinian,Lwifml
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"43<> 'Antiquité de la Vih*
tAfarçel r Régule , Fufcian , ejr Vifkricpnfi
cha à aAitiiens ejr Vermandoù , ('voiez com¬

meil nomme cefte Ville du rmm commun à tout
le païs ) où finablement il eut la tefte trenchéc par.
la ' fintence de Rifiiouarus Gouuerneur da Gau¬

les , fioubf^ Diocletian , ejr tjddaximùiin Empe¬

reurs, de Rome .

Voila dancque les affèurances, que nousa
hiffécsTanriquiré des premiers Se diuers noms de
cette Çapitalk du Vermandois : affèurances
dont ie puis cncprç furhauffer l'excellence par Te-
ftablilJemcntançiendeTEuefché, quiadetneu-
ré en icelle, iufques enuirpn Tan. quatre cens ÔC

vnze, queles Vandales qui cournient Se pilloi-
ent les Gaules, Taians ertucloppéc entièrement
dans fes ruines auffi bien que beaucoup d'autres*
il futtranfportéenkVillede Noion, où il s'eft.

perpétué iufques à nous, comme nousdeckre-
fonscy-aptes.

La funefte bataille de fây-ift Laurens nous
enfanta k perte de celle Ville en Tan mil cinq cens

cinquante Se fept. Les Impériaux ettpkDt ve¬

nus menaffet Guife, mais en effcft inueftir faind-
Quentin foible d'hommes. L'Admirai s'i eltoit
ietté auecque fi peu de gens , que la ptefsante.
ncçcffité luy auoit peu fournir : Et le Conue-
ftabledefirantfauuerk Place , aupit entreprins
d'i cqnduire forces fuftîfantes pour contrequarrer.
les efforts de l'ennemi. Mais en eftant rcuçnuk.
dixieftncd'Aouftinegalen nombre, Scpartant
kns intention defebatre, l'armée de Philippe
le ferra de près, le.cpntraignit aucombar,kblef-
faenTanche,oelcptiftprifonniçr, enfemble !<$

V'Pf**?*'
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de Sainél Quentin! 43 7
Ducs ds Mont-penfier Se de Longueuille, la plus
part des Capiraines , Se cinq mille hommes en
fomme (aucuns difent huict mille ) auecque vn
grandnombrc de foldats.

Les affiegez defîareduits a u nombre de huict Cafielet,

ceas.fouftiennentncaumoins vn afsault gênerai, *f""* &
maisimpuiffansde garder vnze btefches, empor- '""""'*
tcZpat vnctour defgamicd'hômcs,demeurerent-
ledixfeptiefmed'Aoufttriftemcnt en proie auxvi-
ftorieux. Le Caftclct fut vn autre ttophée des Ef-
pagnols:Han , dont le Chafteau lçur f'utrendu,
Se k Ville bruflée par les François mefmes, Chau-
nyoùfuteftablicfortegarnifonpourfairçklcuéc
du vin,Se en fou rnirks Villes prinfes , Se toutes
les autres places en fomme quilçur pouuoient
nuire rerminercntleursviftoires.

Encore cefte ville meritet'elk de treshonora-
bks éloges, pour auoir depuis moins foifpnné en
rebelles, Se s'eftre toufiours conftamment op-
pofécaux efforts dck Liguctant fouzHçnrilII, ^mretd»
que fouz Henry IÎU. Ce grand Roy y faifant fon Rojà S»

entrée Tan 1590 fur receu auçç vne honorable i"i»eirt»a.

dcfpenfc Se aUcgreffc extrême des habitans, qui
pout monument petpetuel à k pofterité fe fonç.
acquis k gloire de tres-fîdelles fujets à leur Prince
fouuerain.

E e itij
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438 Antiquitéde la Ville

DelaVille ryÇomtédeNoyoiï.

Chap. VI.

%$$§££§ A Villcdc Noyonfurk riuiercd'.Oi-
ff>f»-f. Ja ||®[® fe, eft très antique , commelcfont

r» \W$Ê-Wr quaG routes les plus rcmatquablesdc
§ï!i21Ër*k France. Quelques vns difent
qu'elle fut fondée peu de temps après le dé¬

luge, Se qûepourtendrck mémoire de ISoé re-
Commandabîepar deçà, les fondateurs d'icelle k
nommèrent de fon nom. Mais quant à moy ie ne
me peine cn vain de reprefenter en ce liure parvn
fuperftitieuxraportdc noms, les origines Ôe pre¬

miers fondemens de chaque ville. Trop bien cm-
ployeray-ie en leur faueur vne partie des fingula-
ritez plus rematquables que i'en trouue dans noz"
biftoires. --,-
: Et certainement quant à Noyon, il eft croiable
que de toute ancienneté ellea'tenu quelque ranc
parmi les meilleures Villes de fon temps , puis que
ellefouftint mefme le fiege de Cefar il y a plus de

ï£oo. ans, Se qu'elle luy donna prou d'affairés, a-
uant qu'il la peut réduire à fon obeiffance. I epro^
duiray à ceft cffcft ce que luy mefme eh dift au z.

Siège rjf liure de fes Commentaires, Cf/2r dict-il ,menafin
prifeitNo* armée aupays deSoiffonnois ,qui efitout ioignant celuy_

^'"Jar. de Reims, ejr de làpar vnegrande traitearriua à No-
t. /(* yon, laquelle il voulutajfaillir enpaffant,parce qu'on

luyauoitfaiBentendre qu'il nyauoit gens de deffenfie,

toutefois il nela peut emporterâarrwefa caufe delà
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& Comtede Noyoç. 43 î>

firmir dufofie,cjr de la hauteur des murailles,quepeit
deperfonnespouuoyentgarder,ejr à fayfi. <±Au moyen.

dequoy, après qùilfiefut trenchélk deuant, il commen¬

ça àfaire drejfer desgabyons, ejrpréparer toutes autres
chofes neceffairespour donnerfajfaut. Cependanltou-
tes les troupes des Soiffonnois, qui s'efioyent auffi mû à
lafuitte, fi rallièrent lanuic~lenfuyuatfflà.dedam{ff
niais ayantfait en diligencefis approches, rpulélesga¬
bionsfur le bord du foffé, haujfévn rampart defafimes
'ejj'gaffons,ejrdrejfê des tours de bois, IcsGauloiseffon-
uante'Zjie tagrandeur de ces ouurages; qu'ils nauoyent
encore veux.ny ouys, eftonnefjiuffi de la diligence &
dextéritédes Romains enuoyenta Cefar pour traicler.
delà -reddition qùiflimpetrent à la requefle ejrfaueur.
de ceux de rheims.

Aufli la ville de S. Quentin lors Augufte de
Vermandois. ayant efféminéeparlesVandales,
cefte-cy fut elle choifie pour eftrele fiege des E-
ùcfques d'icelle ,.ôc ea fut fait Paftcurlc reuetabie
$ainft M edatd natifde la Ville de Soiffons en Tan
514- Childebert filzdc Clouis régnant en France,
Sefcantà Rome le Pape Ormifde, qui fournit en¬
core TEglifede Tournay àceft Euefque: foumif-
fîon qui fe perpétua en fes fucceffeurs iufques à
Tan 11.46. qu'vn Anccaume Abbe de S. Vincent'
deLaonfutparticuliercmentfait çuefquc dudict
Tournay.

Il y en a pourtant qui difent que. S. Medard.
futEuefquedeSoiffpns , comme de faift il y fut
.éntetré Tari J5S. cn l'Eglife qui porte auiourd'huy
fon nom: Se nous âffeure k grand Grégoire de;
Tours, qu'il aedit veu fur fon tombeau plufieurs
fyens de prifonniers* qui auouoicnt ingenuernenff-
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auoir efté tirez des fers de leur captiuité par fe«

ptieres Se interceffions.
Saint Eloy fut auffi Euefque de Nbyonfouz

le règne de Dagobert , Se fut enterré après fa mort
en l'Eglife S . Loup que Clouis aupit fondée en
l'hpnncur de TEuefquc de Troye , compagnon
4*S. Germain d'Auxerre. Mais Hcdelon Tvn de"

fes fuccefleurs tranflata fon corps cn Tpratoirc
fainft Benoift, où eft à prefent k Chappelie de
PEuefché.

Au Concile de Troye en Champagne tenu
l'an huiftcensfpptante Se neuf, auquel eftoient
le Pape, Se noftre Roy Loys le Bègue , Teftendne
de cet Euefché fut encore agrandie. Car ce fut lors
«pie le Pape donna aux Flamans leur prcmicrEuef-
que ,c'eft à dire comme portent les paroles de l'hi¬
ftoire que, Les Flamens çjrTurnaifiens furent fiou-

misàfSuefque de Noyon.Etfouz Hugue Capetfut
cet Euefquefait pour comble degrandeur Tvn des

Pairs Ecclcfiaftiques qui portent le tiltre deCôtcs.
Baudouin cinquanriefme fit baftir JeMona-

Itère de fainct Barthélémy fur le mont desmonu-:
mentshors la ville , où il mift des Chanoines dç
IbrdreS. Auguftin. Regnaut jy.fondaTHofpital
de fainft Iean, auquel Iean de S. Eloy, SeAdde
fon efpoufe diftribuctét de grands moiens Se reuc»

liusenTanii78. Eric Roy Philippe fils de fainct
Louys, iettak première pierre duMonafteredes,
Chartreux , au lieu appelle mont faint Louys, ou,

mont Regnaud » Se kiffa defes bicns.pour y tra¬

uailler , Ôc le mente en fu'ffifant eftat.
Encore ne me puisic taite des grandes pertes que

celle ville a faiftes à diuerfes fais depuis qu'elle çl\-
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g|/ Comté de Noyon. 441
enkpuilTanccdenosRois.L'an859.ksNorman«
la pillèrent Se faccagcrenttouteme pardônans pas
rnefmeàfon Euefque- L'annji. lefeuTcnuelopa
dans fes| cendres auecque vne grade partie dcTE- .

glife Cathédrale, Se de THoflelEfpicopal.Ellc fe
veid ardre derechefes années 1152.Sc 1 1 18. Soubz
Guidesprez 60. Euefque.elle fur encore mena-r
cée d'vn pareil efclandre. Et finalement durant les
guerres dentreles Rois deFrance Se d'Efpaigne,
les flamesde fes édifices donnèrent iufques cnTair
Se les cendres iufques aurez de k terre. Mais elle a
toufiours côme Anthéereprisfes forces defa chu¬
te, Ses'eftreleuéeduplusprofonddefes ruines.

LaprifeqniThonorelcplus, eft celle qu'en fift ^"^ncff
noftre Roy Tânée 1591. fur ceux de k ligue. Il Taf- Zf'^i.
fiegaaunio.isd"Ao.uft,Seaiantdéfairpar4.foisle r<$.
fecours que k Ligue y enupidit, tué les plus, refp-
lus gen-darmesdéceparti, pris grand nombrede
prifonniers,mis cn fuite le rettc.contraignit les af-
îicgezdeferaidrelct7.dumQis. Le Duc deMa-
icnne.auec les fieuts de Relin,Vitri,d*AUnc*ourt,ôc
autres, auoiét voulu entreprendre fur Mante,ciu-
dansdeftourner le R.oy,ôe depuis cfsaié de forcer
ksSuifsesdeSokurelogczà Houdan, Mais le
tout en vain comme auffi fes approches de Noiô.
Car le Roy fans s'efmoier de telles contenances
pourfuiuit fa pointe, ôcà la barbe defes ennemis
quin'oferentvcnirauxmainsfc rendit maiftrcdej
là place, ôeaiantcouuertdchonteks Ligueurs ôc
les Efpagnols, alla dç furçroiit iufques près de -
"Han, les haraffer Se femondre au combat: mais if
|içlçurpriftiamaiscnuicd'çnmangcr.
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442- Antiquitédes villes

Des Villes de Guyfe. Peronne9Corbye.

Ro^e* Mondidier* & Nèfles .

Cmap. VU.

'A y parlé cy-deuant de Han , Ca-
ftelcr, Se Chauni, proches de Sainft
Qaentin»ieveux adioufter, queti-
rant vers le païs de Luxembourg eft
encore la ville Se Comté de Guife

ancien patrimoine des puitnez de Lorraine, ces

{grands protefteurs Se deffenceurs de l'Eglife: que
e Roy François érigea en Duché Se Pairicenlan-

uier,i5i7.
Puis rcuçnant au Vermandois le long delà ri-;

uierede Some, vous voiez Pcronne, ville affez (î-
gnalée par la prifon, mort Se fepulturede noftre
Roy Charles le fimple, fi TEglifedes Chanoines
quiyeft,ncfortifioitcncoreThcur, Se l'honneur
de fa gloire. Car outre qu'elle ne releue que du,

iîegeApoftolicelk eft bien Tvne des plus remar¬

quables du Roiaumc en architecture, comme fon
Cheur tout enrichi de fin or depuis dix ans,c(t l'vn
des plus beaux cheurs de toutes ks Egliics de la Pi¬

cardie.
Lafortereffe'dc cefte ville eft recommandecen

cequ'ellefcrt defronriere à ce coflé,commefont
auffi Corbie, Roie,Se Mondidicr, autres Villes,
înaisplus modernes; puis Nèfle fut la riuiere d*Y-
gnon ancien Marquifat du Bailliage de S. Quen-

**w^f
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deVeronne'. -Jiïîondidier * &c* 44^
Mil; Se qui nous a produit autrefois tant de grands
-SeigneursSc tant cftimezpouiicutvalèur,qiie par
vne glorieufe rencôtre ilzont méritéd'eftre alliez
par mariage à k noble maifon deCourtenai;fortie
d'vn puifné de France»

le ne v eux oublier que fuiuanr l'accord faift en- i>tro»ne

trcleRoyÇharksVII.ÔeleDucde Bourgogne toonddit*
'en Tan 14^5. fiirentparleRoyrranlportécsàmô- &Roye
dit Seigneur de Bourgogne, pour Juy Se fes hoirs à",nMia'*

n ° r \ +. ' i ' o D»cdemafles tant feulement procrées delcurs corps, Se £ ,,*
dcfcehdans d'eux en ligne directe à toufiours > Se "
beritage perpétuel, les Chaftcaux, Villes,Chaftel-
lenies, ôc Prcuoftcz foraines de Peronne ,Mondî-
dier Se Roie, auecque toutes leurs appartenances
Seappendaticcsqudconquesj tanten Domaine,
iufticej Se iuiifdiftions,fiefs,3rricreficf6, patronal
ges d'Eglifi s, collations de bénéfices!, commeau-
tres droits, profits ôc cmolumens quelconques,"»
les tenir du Roi, Se delà Couronne de France, en
foi Se hommage, ôéen Pairriede France fmibzle
teffortôcfouuètainetédefaCourt de Parlement
fans moien. Auec ce bailla ôetranfporta fa Maie-
fté audit feigneur Duc de Bourgogne, à celuy dé

' fes hoirs deffufditSmaflcsaUqucUl dckiiîcroita-
pres fon decezkfdires villes SeChaftelènies de Pe¬

ronne, Mondidier Se Roie, tousks prpufits Se e-
molumens quelconques, qui cfcherrOicnt cn icel->

les villes, Se Chaftekniesôe Prcuoitez foraines à

Caufe des droifts Rpiaux en quelque manière que
Ce fuft, tant en Regales ,' confifeations , amendes,
exploits de iuftice, comme autrement, pour en
iouir par ledift feigneur Duc de Bourgongne, ôc

fan dift hoir,,après leurs vies, Se du furuiiiâr d'eux"

^

deVeronne'. -Jiïîondidier * &c* 44^
Mil; Se qui nous a produit autrefois tant de grands
-SeigneursSc tant cftimezpouiicutvalèur,qiie par
vne glorieufe rencôtre ilzont méritéd'eftre alliez
par mariage à k noble maifon deCourtenai;fortie
d'vn puifné de France»

le ne v eux oublier que fuiuanr l'accord faift en- i>tro»ne

trcleRoyÇharksVII.ÔeleDucde Bourgogne toonddit*
'en Tan 14^5. fiirentparleRoyrranlportécsàmô- &Roye
dit Seigneur de Bourgogne, pour Juy Se fes hoirs à",nMia'*

n ° r \ +. ' i ' o D»cdemafles tant feulement procrées delcurs corps, Se £ ,,*
dcfcehdans d'eux en ligne directe à toufiours > Se "
beritage perpétuel, les Chaftcaux, Villes,Chaftel-
lenies, ôc Prcuoftcz foraines de Peronne ,Mondî-
dier Se Roie, auecque toutes leurs appartenances
Seappendaticcsqudconquesj tanten Domaine,
iufticej Se iuiifdiftions,fiefs,3rricreficf6, patronal
ges d'Eglifi s, collations de bénéfices!, commeau-
tres droits, profits ôc cmolumens quelconques,"»
les tenir du Roi, Se delà Couronne de France, en
foi Se hommage, ôéen Pairriede France fmibzle
teffortôcfouuètainetédefaCourt de Parlement
fans moien. Auec ce bailla ôetranfporta fa Maie-
fté audit feigneur Duc de Bourgogne, à celuy dé

' fes hoirs deffufditSmaflcsaUqucUl dckiiîcroita-
pres fon decezkfdires villes SeChaftelènies de Pe¬

ronne, Mondidier Se Roie, tousks prpufits Se e-
molumens quelconques, qui cfcherrOicnt cn icel->

les villes, Se Chaftekniesôe Prcuoitez foraines à

Caufe des droifts Rpiaux en quelque manière que
Ce fuft, tant en Regales ,' confifeations , amendes,
exploits de iuftice, comme autrement, pour en
iouir par ledift feigneur Duc de Bourgongne, ôc

fan dift hoir,,après leurs vies, Se du furuiiiâr d'eux"

^



444 antiquitéde làVille
tant feulement, Se par k manière qui s'enfuit, c'èft
à fcauoir qu'à la nominarion dudit Seigneur dé

Bourgongne, ôc de fon hoir malle après luy, k
RpycpmmettrpitÔeprdpnnerpit celuy qui fe¬

roit gouuerneur Se Baillifdefdiftes villes ôeCha-
ftelenies pour ledit Seigneur Duc de Bourgoghr,
IugcRoial, cbmtftis de par luy àcognoiftredé
tous cas, Se autt es chofes procédants dèfdiftes
Villes, Chaftelenies,ôePfeuoftcz foraines, Se ez

villes fuiettes à reffortiffement à icellesiauffi auant
& pat la manière que Tauoicnt faift, Se accouftu-
medefairépardeuantlesBaillifsroiaux de Ver¬

mandois Se d'Amiens. Et-en outre feroient coin-»

mis, fi meftier eftoit , parleRoyàknomihation
dudit Seigneur de Bourgongne, Se de fondit hoir
mafle,tousauttes officiers neceffaire? pour l'exer¬

cice delà nlrifdiétionôc droifts Roiaux, comme
ChaftckinsiCapitaincs,Preuofts,Sergenrs,Rece-
Ucurs, ôe autres qui exerceroient leurs offices au

nom du Roy * Se an profit dudift Seigneur Due
de BourgongneSe de fondit hoirmaffe après luy;
comme dift eft ci» deffus : Se fembkbkmenr pat1

le Roy furent tranfportécs Se baillées audift Sei¬

gneur Duc de Bourgongne, Se fondit hoir mafle
apresluy, tous les profits dès Aides :c'eft à fçauoit
du grenicràfcl, quattiefmcdcvinsvendusendcs
ftail, impoli lions de toutes denrées, tailles, foiia-
ges, Se autres aides qtfclconquésquiauoientou
auroient cours, Se qui eftoient ou feroient impa-
fécsfurlefditcsVilles,Ch!tfteknies, Se Prèuoftez
foraines de Peronnc, Mondidiér ôc Roie, Se es

villages ôe terres rcffottifïantes à icclles villes*cha-
ftelenies Se Preuoftez foraines, pour en iouir pat

***c
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deVeronhe Mondidier &c. 44I
iedit Seigneur Ducde Bourgongne , ou fon-dift
hoir malle durant le cours de leur vie, Se du fnrui-
nant d'eux, auquelleditSeigneut de Bourgongne
Se fondift hoir malle, après luy , apparriendroit la
nomination de tous les Officiers à ce necetki*
res, EfîciiZj Clercs, Reccpueurs, Sergents ÔC

autres, Seau Roy leurcommiiîionSe inttitution
comme deffus.

D V PAYS
ET COMTE* DE

P O N T H I E V,
VILLE ET BAILLIAGE

d'Abbeuille,&: autres places
qui en dépendent.

Chap. VIII.

fïice. C'eft la Ville Ôc fortereffe d'Abbciu'llc, le Abltuillt,
nom de laquelle monftteaflczqocllegloireon
pcutfairedeTexceîlencedèfàptemiercorigine.Lc Comté dt
pays Se Comtede Ponthicn s'en vaine comme de P»»*''"*'.
kcapitalciIedisccPonthieuquiatité fon nôdtt
grand nombre deponts qu'on y void furies palus
& marets qui fe defehargent cn la merpres la place

deVeronhe Mondidier &c. 44I
iedit Seigneur Ducde Bourgongne , ou fon-dift
hoir malle durant le cours de leur vie, Se du fnrui-
nant d'eux, auquelleditSeigneut de Bourgongne
Se fondift hoir malle, après luy , apparriendroit la
nomination de tous les Officiers à ce necetki*
res, EfîciiZj Clercs, Reccpueurs, Sergents ÔC

autres, Seau Roy leurcommiiîionSe inttitution
comme deffus.

D V PAYS
ET COMTE* DE

P O N T H I E V,
VILLE ET BAILLIAGE

d'Abbeuille,&: autres places
qui en dépendent.

Chap. VIII.

fïice. C'eft la Ville Ôc fortereffe d'Abbciu'llc, le Abltuillt,
nom de laquelle monftteaflczqocllegloireon
pcutfairedeTexceîlencedèfàptemiercorigine.Lc Comté dt
pays Se Comtede Ponthicn s'en vaine comme de P»»*''"*'.
kcapitalciIedisccPonthieuquiatité fon nôdtt
grand nombre deponts qu'on y void furies palus
& marets qui fe defehargent cn la merpres la place



'44^ . Antiquité de la Ville
de S.Vakti: Cefte Comté de Ppntieu, baillée en

dntpar lcsROys de France à Tvne de leurs filles'
R oy rie d'An gleterrre Scpour laquelle Edouard
preftalcfermcntauRoy PhilippcdeVallois cnlà
Ville d'Amiens Tan 1329. Ce païs Se Comté de

Ponthieu , tant querellé depuis par les Anglois, Ôc

pour lequel ils ont fi fouuent faift la guerre en
France. L'an 1346. le Roy Phil. alla loger à Abbc-
uilleoùilfitreparerle pont qui eftoit très foible
pour pprter le faix de fpn armée ôe defon charroi;

' 11 demeura làtoutvniour entier pour affemblct
fon armée , ôdelcndemain eftant aductti queles
Anglois éftoiertt bien prés delà fe délibéra de les

aller affaillirôccombarrc commeil fift au village
deCrecy,mais auecque honte Se perte, ainfi que
nous dirons ci apres.

Le Roy Charles VI. oftrok priuilege à ceux

d'Abbeuilkôc ComtédePonthieu,qu'ils nèpeuf-
fent eftre allicnez des couronne Se Domaine de

France, en Marsi4ti. Etdcpuïs fut faifte réuni-
on dudit comtede Ponthieu, àkdire Couronne
de France par Henry Roy d'Angleterre le 15. Iuil-
let 1414. Maisnoftre Charles Vll.outrelc con¬

tentement du Duc de Boutgongne des villes de

Pcronne , Ro ye , Mpndidiet , Se autres villes,fot-
iereffcs,tertes Se feignéuries appartenans àla cou¬

ronné de France, deffus la riuiere de Somme de

Tvn Se de l'autre codé ,CommcS. Quentin, Cor-
bie, Amiçns,luy dekiffa encorepat accord faict
eiufeuxl'an i4?$.kVillcd'Abbeuilk, enfemble
tout c k comté de Ppnthieu , deçà Se delà k fufdi-
fcriuieredeSomme,Dpurlcns, S.Rcquier,Cre-
tiecoéur,Arkux,Mortagnè, auec les appartenau-

écs;

'44^ . Antiquité de la Ville
de S.Vakti: Cefte Comté de Ppntieu, baillée en

dntpar lcsROys de France à Tvne de leurs filles'
R oy rie d'An gleterrre Scpour laquelle Edouard
preftalcfermcntauRoy PhilippcdeVallois cnlà
Ville d'Amiens Tan 1329. Ce païs Se Comté de

Ponthieu , tant querellé depuis par les Anglois, Ôc

pour lequel ils ont fi fouuent faift la guerre en
France. L'an 1346. le Roy Phil. alla loger à Abbc-
uilleoùilfitreparerle pont qui eftoit très foible
pour pprter le faix de fpn armée ôe defon charroi;

' 11 demeura làtoutvniour entier pour affemblct
fon armée , ôdelcndemain eftant aductti queles
Anglois éftoiertt bien prés delà fe délibéra de les

aller affaillirôccombarrc commeil fift au village
deCrecy,mais auecque honte Se perte, ainfi que
nous dirons ci apres.

Le Roy Charles VI. oftrok priuilege à ceux

d'Abbeuilkôc ComtédePonthieu,qu'ils nèpeuf-
fent eftre allicnez des couronne Se Domaine de

France, en Marsi4ti. Etdcpuïs fut faifte réuni-
on dudit comtede Ponthieu, àkdire Couronne
de France par Henry Roy d'Angleterre le 15. Iuil-
let 1414. Maisnoftre Charles Vll.outrelc con¬

tentement du Duc de Boutgongne des villes de

Pcronne , Ro ye , Mpndidiet , Se autres villes,fot-
iereffcs,tertes Se feignéuries appartenans àla cou¬
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écs;



'%X Comtédé iPonthieiï. 44?
'ites,Sc dépendances quelconques^ ôe tontes autres
terres qui pouuoient apartenirà la couronne de
France depuis ladite tiaiere de Somme inclufiué-
'men't.

Ces appartenances Se dépendances font après la
fufdite A bbeuille Se Dotirlens, les Villes Se places
de P«cqui'gny,Aury,Crecy,Ruc, Se Crotoy,tou-
tes arrofecs des kcUncs Se paluz dudit pays. Quel»
ques vns tiennent qufcPicnon oti Piriciny Macé¬
donien , duq'udnousauonsdcs^ja parléauCha-*
pitre d'ArVtiens, a ietté les premiers fondemens
ticPequî'gny, portez à cette croyance, pat le vain
rapport de leurs noms. Mais kiffant celte fuper-
ïtitîeufe rencontre ie diray feulement que cette pla¬
te eft fignaléetant parla mort de Guillaume fur-
homméLongu'efpeCjDucdcî*ormandie,lequel
y fut tuépar les-menees deBaii'doynJé Cotirtfils
du Comte de Cambray,qucpar Vné deffaitege-
nerakd'Anglois qui pour Pecquignyjnepeurent
prononcer «pic Pecqucny.

Et quant à Otccy ce n'eftoit kdis qu'vn vilkgr, Ce«#.
bù le Roy d'A nglererrc, atriué en k Coté de Pon¬
thieu Tan 1346. dont il eftoit Seigneur comme
donnée en dot par les Roys de Frace à fa mere,s'al~
îa loger ôc camper j Se le fortifia Se reiîipara de fof-
fezSïde gros arbres coupez en k foreft dudit Cre-
cyprrichainédelàjôcyfiitpcude ioursàpiésdon-
hecenrre luy ôc noftre Roy Phillippe de Valois
fcefte furieufe Sefanglanté bataille, eiilaqudlela
France reçcutla plus grandepérte, défaite cV con»
fufion, qui kmaisfuftauparauarttaduemiedoiit """«'«'"W»
On euft mémoire. Car outre la fleur de kCheua» Cr*cJr»

lerk ôe(. Nobleffe du Royaume qui v moatut,e&- ,

''*. 'Ff " "
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44^ tAntiquitédeldViîlé
eoreydemourercndes plus grands Se vaillantJ

Princes de l'Europe , Iean de Luxembourg Roy
de Bohême, Charles Comte d'Alcnçon fteredu
Roy PhilippeSjleComtcde Blois nepueu dudit
Roy de par fa merc, Raoul Duc de Lorraine, Les
Comtés de Flandres, de Harcourr, de Sanfcrrc,ou
félon d'autres,d'Auxerre,lc Dauphin de Viennois
-Se plufieurs autresBarons,feigneurs Se Cheucliers
iufquesaunombrcde douze ou quinze cents Ô£

trente mille autres hommes.
Cette bataille de Crcci qui fur k plus truelle ÔC

Japlus dommageable qifauparauanrks François
-enflent fentie*fu tdonneclei6.de Scptcmbtc,au-
tresdifentkatf.d'Aouft IJ46. Le lendemain d'i-
-celkfut auffi bien malheiireux,carcômdebrouil-
las du matinduraftiufquesàneuf ou dix heures
du iour,lesAngloisaianspkntéfut vnhautkscn»
feignes qu'ilz auoient prinfes fut les- François, en

dcccurcnrôc trompèrent beaucoup pat là} cark
brouillars s'eftant diffipéôek Soleil venant àlui-

* te, les foldats François qui ne fçanoient où ilzal-
loientvoiansdeloinglcfditesenfeigncs.ôepen-»
fans que ce fut le campdes Anglois , fc mirent de¬

dans les filetSj-Sc là furent cruellement tuez cn plus
gtand nombre qu'on n'en auoit tué enla bataille
le iour de deuant. Les principaux chefs ftirenrcn^
terrez à Montreuil parle commandement duRoy
.Edouard, Se furent emploiez}. iours à Tenterrc-
.ment des corps morts.

Ce Monftrueil eft Bailliage Se eclefche ou e*

dypfc, qui vaut à dire feparation du Bailliage d'A-
Idlfimil. miensj affis en crotipede montaignefurkmeij

&amfiditpar coniecture pour mont Roial * 01"
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EtComtêdePo'n'thieu'. 4#
bien Monftrcul à caufe d'vn monftre qui n'auoit
qu'yn oeil \ qui y faifoitfpft repaire.LeRoy Phi¬
lippe i. aiant pris à contrecAur k Roine Bcrthe fa
femme, là refigna éri cefte Ville qu'il luy aiibit affi-
gnéè pout foh douaire.

A cofte tirant Vers le pais de Flandres, eft en- .... k>

corcRcncy.rcnommépat vue rencontré désEf- R'*"Jf'
cagnols Se François, les vnsafîîegeartsla p' lace, Se

Tes autres kràuitailkns: puis Hefdin, qui fut rui- ^ ...... ,

né par l'accord faift entre ks Rois de France Ôc

d'Efpaigne:

- £>ES MÔ-IUNIÈNcC /
"DelaVille deferouenne:

n

Chap.' IX.'
»

EnepuisoublierTartciéhncCité de »TH,_
' rouenne, bien qu'il he nous en refte au- tît'tiiennt
iourd'huyqùc leriom 4 pour laplus bel-;

le remarqué de k mémoire; Elle eftoit affifefur
le fîciiue dé Left , Ôc peut cflrè ainfi nommé*
pour l'inutilité du terroir d'alentour , comme'
quidiroir, .terre vainc. Voire qu'elle fuft tres-
antiqucjl n'en faut pas doubter: -car éneoreque*
Çcfarn'en faict mention en fes Commentaires*'
que fôùz le npm des Mprinicns, ficft-Ce que Pto-,
lomée l'appelle Thcrouennc cn la table 3. del'Eu--
ibpCjliurfdeuxiçfftjic^hapitrcneuf/ÉtiestradB-
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]ffë Anïiqmté de l&Vdk
élesrsd-ïCdà*- wy donncat cens knsdiwemQtti
^ucanamotiaccotd &coaicatcnrtcatic!cuts plu¬
mes.
r Ettçfutdkciréc»» modelé içU Religion Clite-
ftimssc foubz TEaipeceot Dtocictua , pat lesj

prédications des îàiindsFactan, Vicîorique ôc\
Pûron ï.E«c!quedeTournayJieiquèls forêt mar-
tiriîczaa prac&antd*vneprochaine monuîgtiea.n
peliée t-icîich.«eip;arceaxdupays,où les Chrc-

' mens auoient fait baftir vnepetite Chapelle potrç
faire leurs dcuoriôias. Etbica que FuUcian jutefté
EueCquc ,ôc la villedeTcrouetitté érigéecn Euef.
thé, ti eft-ccqaepourles rigueurs éc petfccutio'ns
des RomaiiîïS,' on ticlit point<ju*aucan ait exercé
lasfunclions Epucbpalescn ircUcs iufqùcsau ré¬

gne du Roy Clouis * que S, Remi ÂrcbctwfqMc
de ïiheîmsy otdono* poatEuefqueAntimonde :
s'il n'eft encore pîws vcriabîcqueiepkn de TEgli-
fe n'y futdrefïctpic foqz Clotaire feeorid pereda
Roy Dagobcrtea i'aa 6o£. & viu&nt encore !e

fafdit Anttrnondc. Auquel fucceda Stalbcrt,Sr.à
Stsîbett S. Orner en Tan 6"6g. S- Orner la lumière
vnfcpie de lainteré 5c de teligiori, lequel «ant efté** *
enterré en i'Abbate S.Emia au village derSïtbstu^
donabien toiï non feulement fon noir» à TAbaîc,
mais ai.fïiàroiîrle vi!kge,qtû depuis s'eft fomié
en bonne& grandeville,ainfi qtienousdironscy
après. %

Souz Adaîbert 1 9. Etîcfque, lequel mourut Tan!

huit cens foixante neuf, ks Noraiaos pillèrent &C

faccagetent cefte ville de Thcroùennc: mais Bau-»'

douin 1 1. en réparâtes ruines , durant le règne dit
Roy Robar.
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ie Thtromnne. 4$%
SoBzMJl©ni«f.FEgîilcdciboibcDanït«baflic

paifopïedcccflçorsfiïtfacicr&dcdiéc, Inyde. ^

çlarcrmeur&prote&enrde l'Abba'c S.Bcrrij^
parle Pape Innocent Fan mil cent vingtfcpt, jSc v-
ne filJç qoi auqir vefeu î'clpate de 5. ans fans man¬
ger, reftitq^ à Fracrace"d*'vncfsitidioD fi «ccef-
ffàire,a:nâqR,c'!eaIIoifà{acoasicDQnioQaDyfents
deî?afqucs.

' Sql5bzRairaiondSacbeî4î.ôïdcpoîsAîXÎic-
ttcJqucde Lipn , les Anglois feirent fendra eefte '

niefmevillekngneurde leurs annç& anecqsc la
fiireor des Sanxrnt'i.SoBï Anthoine dedoux 5^.
les Bourguignons la prirent de nck& d'emblée,
mais les François lc$ taçJkiaiïcïeîjtvaiilamïBcnr
""Unnécfuiaante. i

Soisbx Philippe de Loxcmboarg Cardma",
45. les Anglois laprisent & demaatelçrenç {ferCr
chefl 'ans 514.

EtJSoAlctnesuIÔDZ Anthcùnede Crcqai 5$. '

Ce dcrnic^cHcfut cnutlopccdans »nep«rpetueï-
ïç ruine par!cslr»pemax> & fEïîefebé transporté
àBotîltingne,comrac,no!3Sïïîi!'nllçrïOBSplosaïïj-

* p?er»ewcy après. L'an 155 5. régnât Henri 2.1*£m-
percurcnnoialc £cardc Bimcoux cnnirortlafin '

- *î» prin.tempsaaecvDepniflitn;e armée a&eger
ceftefoîte plaçc,oùfct cnuoiéc» diSigçnrcle fienr -. ,
d*Eiîe&anec luy François de Montmorency filz -u^ifa,
ai(hé da Conncftable^açec leurs compagnics/oi- ptmfi, g?
nis de ploficurs Seigneurs, Gen.tilz-homnics, & rmitt-t^
foldats.Lesa{Segezyfa^tindrcm'àtroî$ tcptîn- **' T-rotç-.

fevndespksrudesafl2atsqu"ycftpoffi.bk, où*^*"
départ & d'antre y cntgrandepcrtcDacoftédes
François y forçat taczles ficars dfëflc,dçVienne,

Ff wj
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r^5 s, Antiquité de la Ville
dcBeaudifnc,dclaRochcPofé,de Blandi, # 1$

Capitaine Fe.rrieres,auec plufiçurs Gentils-hom¬
mes Se foldats.Depuis les afliegnnsfircntdegrâds
efforts à rnincrôç laper, tant qu'en fin par vne fa-
pc, proprement Se promp,temcntfaictc,ilz com¬
blèrent lefolfc: Ce que voiant le fieur de Mont-
niotcncyjpatauisdetous les Capitaines deman¬
da conipolition. Mais tandis qu'on parlemçntoir,
les Alçmanç. & Bourguignons entrèrent par di¬

uers cndtoits,&fcp.rindrcnt à tuer tout ce qu'ils
rcncontrerçt.Les Espagnols amis d'argcnt.gaiçn-
tirent plufieurs Gcntis-hommcs& foldats Fran-
çois.Lcficurd'Ouartipoutfauucr la vieau fient
de Mont-morency fon General , fut griefue-
menrblelféjdont il mourut toft après- Les nou»

ùelles de cefte prinferefiouiçcnt fort l'Empereur,
lequel fift tafet Theroucnnc iufques aux fonde¬
ments.

De la ville de S. Orner.
C H A P . X.

Ncoi^e quelu ville de S. Omet,
foit des appattenances du Pais bas*

& fuietc auiourd'hui aux Rois d'E-

fpagnejfieft-ccqu'à" caulc qu'elle
_ cftau tcritoircdesanciensMorins,

&queiadisl'Àbbaie d'icelle efteir cnlatutcle&
protection des Euefques deTcrouennc,i'entreray
ici en la recherche des marques plus fîgnaléesdç
fon origine, Se de fa première grandeur.
' Elle eft affile fur le fleuue d'Aa , qui fc varendre.
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de S. Orner. 453
<sn la trier près Grauelincs, & autant forte Se bien
drcffée en fon plan, qu'on en puiffe guère voir en
l'Europe; .Ce ne fut toutefois iadis qu'vn petit vy-

lagcappellé Sithicu,quel'Anna!i(iedeFladrcdit
auoirefté premièrement agrandi Se peuplé par la
fainterenommecd'vncAbbaiequçS.Bertincon-
citoien & contemporain de S. Orner Euefque de
Teroucnncy fit baftir, Si depuis appelle du nom.
du fufdit S. Qmer, lequel y efîcut fa fepulture. 1 e
me contenterai dçrapportct icifes propres parofr
les, puis que ie n'en trouue ailleurs de plus certai¬
nes affeuranecs,. «Apres dit-ib que le très -fameux £-
Hefquedes uorins Audomare { nous l'appelions Orner)
eut aucunement adoucis les clursfarauches des *JAio-
rins pdrlapredicatien de fEuangile, ily eutplufieurs.
hommes de marque, ejr tres-infignes enfainfletéde vie,
quivindrentà luy , entre\efique\sfut Bert'tnfin concis
toyen,quiy vint depuis leHjpin auec JMomolin , çjr-

Berthan,psur vifiter cet Qmer, quon efiime auoire-
, fiéfanparent, lequellereceut ioyeufement , ejr auec vn-
doux ejrgraticux accueil.Qr ccBerùn s'eftant quelque
temps arrefièàVerouetme,y v'iua&tfainterrfétfil luyfut,
donnèvn heritagepar xdroalde home trcsrichcetfort
vertueux,en vn village nornéSithieu , poury baftir vn,4

monaftcre: carainfifè nommait iadis ce baurg,quiâpre*
fint efivne villef\meufie, portant le node S.Omer.Ce-*,
fie \baieçomenca àmultiplier deforte,quehlieuperdit
finpremiernom,etcomenca àparter celuy de l'Abaye,
entant que lefiigneur et comte d'Arques, noméVVal- faqmù
kertqui tenaitgrandefeigneurie aupays des MarinsJe
faifant moine,& dédiantfinfdz à 'Tfieu,donnafà coté

(JrfèigneurieàS. Bertin ejr afin Abbaye, ejr mefme
dotation,f fi il delaplaçe dePeuplinque , laquellefut

Ff iiii*.
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!^|4 Antiquité de la Ville
confirméeparle%oy Charles le Chautie,'ainfi qu'ilft
peut-voirpar les chartrts & lejtres ancienne? del*Ab-,
(payedeS.Bertin.

Or le Bourg de Sithieu eftantpeuplé, ( C'eft la con-
Sithieie tinuation des parolles dcïH)(ïo'nen) efaggrandi
tmrntiii*- par legraçdnombredupeupleqidy abordait, àcaufi
*rmit delàfainiietédes Religieux , &~A'bbédelafi'filifk

Abbaye, on commenta auffi à le clorredemurailles:&
S-.Qmereftantifiortevtanôos- & enterré, en lafifi
âifle tAbbaye, il aduintaufii que cefteville perirtfin.
ancien nom,drporta celuy de cet Suefifii e quiy efirteo^
gneupourpatron, &pour la mémoire ejr honneur dit-
quel chacuny abordait, ejrsefiimoit heureux , s'il pou *

uoit èfire le Citoyen du lieu , ou repofiaientfies offements,

Commeauffilapluspart des Euifijuesde Therouenney
ont efieu leur fipulmre , ejrf aifi baftir l'Eghfi 'prin--

X-lifi S. eipalle de Sainfi Orner, tel que fut Erkembattdi
Oimr, en l'an 74 z. '

Cefieplace , po.urfuit encore cet Atuheur,^^
" longtempsforte, commeainfifiait que nous lifions que^.

dés fan S 4 <£. comme les Normands cauruffint toute lu
(faute, V-Abbéde Gand, nemmé Enkcric , v le,

gouuerneur de la sèefinevilleappelléKranger}por.teref
aHChafieaudeS.Omrr(dTa\"ielhCha.AeAu',i\a<v-.
fèdefaclofture, ou bien ilen tend fïmplc'ment le
Chafteau Se fortfteflè de la ville) les corps, desfeints.

Bauon, çjr Pharahilde, decraintequeles Normans ne

lesbruf.affent, ejr derechefonksportaajLaon , crai-
< ' gnansqueSfQmernefùtponr refifter aux Barbares.

Voila ceqti'enditcetHiitoriographeauh. 1. de*

Annalles de Flandres.
Or quelque-force qu'euft cefte v ille, (î eft- ce que

les Danois la prirent enl'anSéi. la faccsgerenr,&
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de Sainéî Orner. 4,$
^renuruellement monrirles gens d'Eglife qui e-
ftoienr demourez au Monafterc de S.Bertin.Mais
Uaudôinfurnommé Bras defcr,prcmierComtc
héréditaire de Flandres, {a fit rebafiit, Se laiffa de
grarnds moiens à ladite Abbaye de S. Bertincn la¬
quelle il fut enterré: puis fon fils? appelle Baudoin
le Ghautiela fermant de remparts, fofïèz, Se fortes
rmiraillc-Sjyr'cnfermaanfîi 1 Abbaic,- en laquelle
toutefois fa femme ne voulut qu'il fut portéa-
presfamortjpourcequelcnrréccn eftoit rcfuféc
àfonfexe , comme lé recitefAnnaliftc Flamand
en ces mots : Baudouin Comte mourut à Gand, '"'"*'* t
fin esfotifcEtftn.de luy dreffa fis funérailles, çjr l'en- ^nt iadis

terra à Blandbi en la Chappelie denoftre Dame , où en t IgUfe
auffi' elle mourant , ordonna d'eftre inhumée .: ejr S.Btrun*.

ne voulut que ce fut k Sithieu , ou enfin Sglife, a
CAifftqtt'Un'eft loifiblekfemme quelconqued'y entrer.

Il y a plufieurs autresEghfcs en cefte villeou*
trelaiufdite Abbaie de fainét Bertin, commede
fainét Martin, de fainçlc Marguerite, defainct. O-
rrier, de fitinét Audegonne , la Chappelie de
fainâ: Leu , puis l'Hofpital fainct Iean , Se les
Gonucnts des Ordres defiinéb François & faint
Dominique.

Pour fin l'adioufleray que les places de Ca- G*'#"«. "$
lpis,Guifnes& Arquesfnrent iadis des apparre- ^r" " "

nancesdel'AbbaicdcfaintOmet,mais le Comte'
Arnoul l'en priua l'anncç neuf cens foixante Se

buict, 5c fift fon filz Baudouin furnommé Bel¬
le-barbe . Comte de Guifncs, quoy que les
Moines Bcrtiniensluy peuffent remonftrer, &
qu'ilz; maintinrent que ces places eftoient delà
contribution, Si des dépendances de la Comté
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4/ 4 J rAntiquité âe U Ville
d'Arqués quileurapartenoit par droit teftameiu.
faire.

DE LA VILLE»
BAILLIAGE, ET

CO M T E» D E
s Boulongnef

'Cha p. XL

TLnousrefteençoreàpar"er des ViL
les Se Comtez; de Bo ulongne,d*Oie,
&dcGûifnes qua nous venons de
dire auoir efté iadis vfurpee fur les

Moines de Sainçl; Bertin ; puis delà
"ille & port de Çalaisr
Aupays de Boulongnefc rencontrent plufieurs'

Villes de marque, fansles villages ,bourgs,&Cha^ ,

fteaux qui font cn grand nombre,conime E (tapies
prcsdcîamer.delaquellecftoitnatifcegrandlac- ,

q«es le Fcure,perfonnage de finguliere érudition,
U la curiofité n'euft plusdonrté de branfleàfonef
prit que l'ardeur d'vn zelediuin Se religieux :(aint
RiquietjlaChapelle^recfenjFreniiNeufchaftc},
Pontdcbtique,leMontS.Efticnne, Se infinies
autres que iciaiflèpour ce quelcdifcpurs en feroit
trop long.

Or il y a (comme dirle Seigneur Ferron Con-
fcjllerau parlement de Bqurdeaux , cn fon fufH-
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& Comté de Boulongne; j^f?
clément fur Paul Emile) Boulongnela haute, &>

JSoulongnc la baffe. Cette- ci ne fut qu'vn bourg
auantqueles Anglois yinficntymettrt le fiege, y
aiant vne Eglifç dédiée à faint Nicolas,&vncon-:
lient de frcres Mineurs. La mer Angjoife bat pçef-
que contre fes m lus, & s'embarque t'on près le¬
dit Conucnt pour pafter cn Angleterre. Voire eft
cefte ville baflèloing delà haute Boulongne, cn-
uironcenr pas & quelque peu d'auantageidcla
haute Boulongne di-jelaquclleeftclofc detrefor-
tes murailles , Se fortifiée de foffez treiprofonds,
qui enceingnent les murs de toutes parts : &efl
tout cejieufablonncux , Se de celle etpecç defar
b!on qu'on appelle ardent, qui a efté caufê qu'au¬
cuns ont pçnfé, que cefte piaçca efté apclleeBou-
longue, à caufe de l'ardeur &,bouillonnement de
ces arènes marines.

Et bien que Cefar ne face aucun? mention
de cefte Ville , fi cft-cc qu'Am'an Matcelin ne
"apasoubliée. Voiteil fcmblç que cç foitleport
que Pline appelle Çefiriaeum, au quatriefmcliure^
chapitre feiziefme. qu'il fait diftant de l'Angle¬
terre de cinquante mille , &qui fertde Haurc &
lieu propre pour l'arrcft des nauires j eu efgard
aceftebelleogucrturc ficfoflc qui eft entrcleforç
de Chaftillon , Se la Tout d'Ordre. Tour édi¬
fice par Iules Cefar, quand ilpaffa pour Jadeu-
xiefinc fois en Anglctetre , pour tenir vn falJot
au fcftç d'icelle , afin de rcdrefîçr fes nauires, fi d'a-
uenturc ainfi qu'à fon premier voyage , quelque
fortune de mer le repouffoit. Car quant au port
dlccius, félon ce que Cefar mefme en parle, ce
d,pit cftrc celuy de Calais, pour ce qu'il met a.u
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' f*~ 45 % Antiquitéde la F"i!«
ltMcrinqmefmcqncitentcmilfepasdeniÊr mf-
qocs en Angleterre, & dit que c'eft îe plus cora-
jpoîipafrage>&aaîsuiépreCedeni! îl|.edire|be*e
ptascaurt-Ptoloméelemet es Moriniens,gais
il en fait vn cap de promontoire combien evstt

îa,cdftefqiebflfiê&pîçi»eençetcftdr©k. ic Siïs-
bon au quatrièmeKorelei^ï eftre diftan» de l'An-
gIeïerredetro"sceïis& vingt Itadcs qa» içuien-
droient £40030. pas ; voiczla contrarietç. dc$

Authcurs-
Lespsys de Boulon-nois * Saincî Pau), GhM-

ncs, &Àrthoiseftoisnt decelûyde Flandres ,|or^
. .- «pie le Eoy Chailcsle. Oïàuuefevigea snCom-

tê pour Baad'auin premier du no*» lurnomroé
Brasdefer , qniauoitçipfinféMadamelttditbde
France la. fille. Ledit Baudouin premier eus fon

' fils Baudouin t. dit nqtnfufnotarné IcOuhbC
Comtede Flandre , lequel delà femme Elftade
filled*Elfrçde aoy d'Angleterre eut deux fîl&XaJf
né lût le Comte Arnout de Flandre, premier da

^j^»^ nom ; Lefécond fût A dolphe *\ qui cas e» partage
***JS** ** Boloanoîs fie Sainc"b Poi érigez, en Comtexpoi'X
ÇwutL] luy. Le Roy Lotaire s'en empara depuis ayant! .

guerre contre Ârnonl fécond Comte de Flandres,
& les donna am deuîeuffànsdcGuiHiaroçCora-
te de Ponihie». Par traicltc $*\â après auec ledit
Corote Arraotil fécond lefdig& dons fare»? torïfe-
roezàf^chatgedelestenirda Comtede F"andjrtî*.

fcauoireft Boulongne en fief & Sains Polenat-
riefeficf,parceqiiecçluy-quieu$ledit^aiiîcl;Po!

t*t*i cftoir Sc fik Ptïifcê dudit Comte dePomhiço:
Mais depuis, PbiIippcd,'AïlàrîcCorosêde'i^Iasr^,*
dtc&n'âtent e&£^s*çïï£&ustod^m^i3gedçià2Me-
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«taïctez, les hommages de 8etikmgn«, GcuTncs*
5c (àinâ Paul,demcureFenxàia feigneuric d'Ar-
|"iQ«,"aqaciïcfui «rigèeen Comte1 pour Mon-

. fieaïRofaertdcFcaaaoc.frercda Roy S» Lotos*
î) ontdâ; aduch u «que les Gobites d c Ë ouÎQngmc»
& 'Gtfees, furent mou-nantesde-celHes d*A«bois*
Bcâiint Paaldiïdîcî Boulogne Attraits delà Coié
de Flandres- Et k Roy LouisXI. tenant ladite
çoaîtcd'-ÂtAoi'Sî,Mou«aîitdeCàCo»r:oaac*vioîi-
lutqaclaComté dudit Boulongne, releuaftnoa
defoy, niais dt îioSce Daroedcâouiogae^uàruc
iînioteTecognoiflàoc-edelagwCede Dieu,, mm-
hi?<x'tlcdclaConronné,îktisladuoucrd,'aucavië
dorainatiefa temporelle, Aaffila pscté-Sc dcuotio
dece gtand MonarquepàToiïîbkdk prindpaïe-
fecQtàîiendtojtdela^neïicdeOîei^àrbonueuïde
laq[«eliecfl:dcdJéerEgli& principale de Bouloa-,
$*««* &àîa<|«clleaprc5 Dieu* ii aaokgrandecon*
fonce, 'bica /que£n^ot n* futpas ikas o^melque
(tQIÏC -

le né m arnoie ppïht a pârîïailariïcTÏcytotis
les Cotâtes ScCoTOîcfcqui cncfucce**juctncti¤
tenu ccfteComtei Seulement diray-iccncotx*qucÊ
Henry Vill. du nom Roy d'Angleterre ayaîit
pra la hatitc&baileBofoagnr, &s*cflamretidii
tort enïcelîcs Se dans la Tour d'Ocdre, noftre
Henri {"«fen depofleda pauie .par force , partie
par compofïcion. Car y aiant faiâ diuers fbrts,<5c
tAisparé h Ville baffe , non obflant que 3a peïîe
c"ciairditft".lctttemlcaoa3btc des gens de guerre
«|«tdefcHdaîg;atkf®iïd'Ouïrcaudcuaai: la Ville,

>@m@mwe, 4?^

a .4 - 'P11*
«taïctez, les hommages de 8etikmgn«, GcuTncs*
5c (àinâ Paul,demcureFenxàia feigneuric d'Ar-
|"iQ«,"aqaciïcfui «rigèeen Comte1 pour Mon-

. fieaïRofaertdcFcaaaoc.frercda Roy S» Lotos*
î) ontdâ; aduch u «que les Gobites d c Ë ouÎQngmc»
& 'Gtfees, furent mou-nantesde-celHes d*A«bois*
Bcâiint Paaldiïdîcî Boulogne Attraits delà Coié
de Flandres- Et k Roy LouisXI. tenant ladite
çoaîtcd'-ÂtAoi'Sî,Mou«aîitdeCàCo»r:oaac*vioîi-
lutqaclaComté dudit Boulongne, releuaftnoa
defoy, niais dt îioSce Daroedcâouiogae^uàruc
iînioteTecognoiflàoc-edelagwCede Dieu,, mm-
hi?<x'tlcdclaConronné,îktisladuoucrd,'aucavië
dorainatiefa temporelle, Aaffila pscté-Sc dcuotio
dece gtand MonarquepàToiïîbkdk prindpaïe-
fecQtàîiendtojtdela^neïicdeOîei^àrbonueuïde
laq[«eliecfl:dcdJéerEgli& principale de Bouloa-,
$*««* &àîa<|«clleaprc5 Dieu* ii aaokgrandecon*
fonce, 'bica /que£n^ot n* futpas ikas o^melque
(tQIÏC -

le né m arnoie ppïht a pârîïailariïcTÏcytotis
les Cotâtes ScCoTOîcfcqui cncfucce**juctncti¤
tenu ccfteComtei Seulement diray-iccncotx*qucÊ
Henry Vill. du nom Roy d'Angleterre ayaîit
pra la hatitc&baileBofoagnr, &s*cflamretidii
tort enïcelîcs Se dans la Tour d'Ocdre, noftre
Henri {"«fen depofleda pauie .par force , partie
par compofïcion. Car y aiant faiâ diuers fbrts,<5c
tAisparé h Ville baffe , non obflant que 3a peïîe
c"ciairditft".lctttemlcaoa3btc des gens de guerre
«|«tdefcHdaîg;atkf®iïd'Ouïrcaudcuaai: la Ville,



4ô'b Antiquité de la Ville,
que de vingt enfeigHes enûiron liiiict. ou neuf
^ccnshommes feulemét efcliappercntle trille forÉ

delà mortalité : les pluyes ,lcs ncges , Se autre in-

iuresdel'air, l'Humidité des logis ( leurs maifons
fl eftoient que trous en ierrecouucrt$ de quelque*
appentis de paille ou de chaume , &' quand tout
eftoit rtiott en vne maifon , l*abba tis d'icellc feri
uoitdcfepulture aux Câdauers) leur ayanteiigen-
dré ces maladies i Se bien que lés foîdats foyent
louez du fidèle Se confiant deuoir qu'ils firciitàla'
continuation de leur garde Se foufrianCc de plu¬

fieurs incommodités : (î eft ce que Ië Roy d'An¬
gleterre confiderât que Boulongne n eftoit qu'vil
cimetière d"Anglois,vnefpuifement de finances;
Se que le Roy apportait de l'obftiriatibn potirlc
recouùrement d*icelle,apres plufieurs concîufîons
lapai* fut en firt traitée entre eux es mois de Fe¬

rmer & de Mars ,-& l'accord arréite, QMele'Rjf
dans huit! ans pàyeroit huift cens mille efcusda'Rjj
d'tAngleterre tant ponr les arrérages de fit peufion

quepourplufieursantres dépenfisfaitespar. iceluy'Rcj

tant aux fortifications de 'Boulongne que du Boulon¬

nais. St moyennant laditefomme leRoy d' Angleterre

remettrait es mains du' Koy Boulongne çjr tout lerBoH*J

lonnoîs s auec les Vlaces tantanciennes qoepar luy édi¬

fiées , le mont- Lambert, laTourd'Ordre, Amblt-
iueil t Blacquendy , çjr autres auec toute l'artillerie,
viures ejr munitions'" èfians ifditesplaces .-Tellement
que Ici;. jourd'Aunl Boulongne fut remifeen-
tre les mains du Roy , lequel y fift fon entrée le

qiiinzicfmciourdeMayen(uyuant,l'anij4i'.oii
félon les autres 154^.
' En cefteVille ya Bailliage rcfTortifTaplc au Par-
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tyComtê de Gui/nés, tff
iérhcnt de Paris , & Terouenneayant efté ruinée
l'Eucfchéyfut tranfporté comme faydit cy def¬
fus.

De la Ville & Comtede (juifneSi

Chaf. XIï.

'PïiÈs Boulongne, & JafofTed'iccî-
lc,quiabicn feize lieues de circuitjVôus

l'entrez en latetrc deGuifnes^ quifut
démembrée de la Flandre auecque lé*

Boulonnois , comme i'ay défia dit, ÔcparBau»
douin le Chauue donnée cnmatiagèàfàfilleEl-
ft-rudefemmedeSifrid Cheualier Normand, puis
érigée en ComiépourAdolphcIeur fils* premier
Comtede Guifncs»

En ce territoire fontles placés de Blancs qui eft
vn fort, & de S. Iflgleucrt ,auèclcs montsde mef-
menom , puislaVille&fortercfledeGuiinesfe-
paree en deux parties , defquclles Tvne eftaffifle
dans les paluz matitimes , & l'autre cn terre ferme*
fi bien flanquée que les remparts Se defenfès la
hietroient alternent hors déroute furprife fîMon-
fîcur François de Lorraine Duc de Guife* n euft
par la prife d'icelle fembléfaire poffibîe l'impofïi-r
ble durant le règne de Henri II. 5c par la démoli¬
tion enfuiuiccfpargné les frais qu'il eut fallu con-
fumerpour la deffendre.

Le commencement du règne du Roy Ieana-
yant efté marqué de la mon du fécond Raoul
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4 <>i Antiquitéde la Ville
Comred'Eu'îc.dcGuifneSjGonncftablede Fran¬
ce, nonobftant & durant la trcueque Philippe
de Valois fon pere auoit faite auec Edouard Roy
d'AnglcterrCjCefte ville de Guifnes àiioit efté vé-
due audit Roy Edcyiard par l'vrt de ceux au (quels
le Capitaine venaifi à Jaftfte & folennité que le¬

dit Roy Ieancclebro.it de fori Ordre del'Eftoille
en auoit baillé la gatdc. Et comme leftoy Iean
euft fait inftanccque'ccfte furprife fut amendée;
ledit.Roy Edouard luy auoit refporidu, que ledit,
feu Roy Philippe de Valois fon pere luyauoita-*
pris, par le marché que Je (leur dé Cllarny auoit
îai& pour luy de Calais, que ladite treue ne pat-
Ioit aucunement & ne dcréndoitl'achapt des Vil¬
les & Places, parquoy ne fe pOuuoit douloir dé

rùpturedes treues pour celuy de Guifnes, ains

fcnlcmentde la fortune qui n'aUpit permis que
leur marché vint à profit comme l'autre. '

Près eft Ardrcs; autre bonne belle & forte
place,entrc laquelle & Guifnes les Députez des

Rois deFrâce Se d'Angleterre fc ttouuerérpout
la paix dont nous auons parlé au pteceden t Cha-
pitrejpourle Roy l'Admirai d'AnncbaultcVRai-
mond premier Prefident a Rouen ipourrAri-
glois Dudelc Admirai d'Angleterre , Se depuis
Duc de Nortumbelland. La mefme fe voyent
lés matefts flotans qu'on appelle marcfbdeBe-
lingucn&d'Ardres.
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De la ville. & Comte'dOye*

Chap. XÏII.

E canal de la mer qui pafle à Guif¬
nes, la fepare de la Comté d'Oye, Se

rend le pays prefqile inacceffible, port j[g

Delà on vient àHames , au haut Nie*ll*§i
Paysde Guifnes.à Hattincourt,Penplinquc-, Se

Conquelle: puis au renommé port de Nieullay
gaigné par les François en l'an 1J58. fouz la con¬
duite de Monficur François de Lorraine, Due
de Gnyfc, ainfi qu'il fe verra au chapitre fuy-
uant.

Oreft la Comté d'Oye ainfi riomméedela v'""e &
petite Ville d'Oye, proche delà Place dite Ho- ff"',
ftenec; & contient fon terroir enuiron quatre
lieues dslong, trois de krgeimarefcagcux&fer-
til en herbages: ayant d'vn coftélamer, &à l'vn v

des bouts vers la mer, Calais: àl'autte boutGra-
uclines terre de Flandres. Deuers la terre & Je

long de la ritie du marais, font la Ville de Guif
nes,& le Chafteau de Hames,ôc au bouttiranr en
Arthois, Acdres, dontnous auons parlé au pré¬
cèdent Chapitre-

Pour la feureté de ce terroir les Anglois
auoient creufé du cofté de la terre ferme de
grands fodez ordinairemenr pleins d'eau, garnis
de remparts : Se pour les flanquer, des forts Se

baftios pourueusdegatnifon quideft idoit l'esh
Gg
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46*4 (.Antiquité de laVilte$
née du Pays. Mais comme le Roy Henry il.
eftant deuant Boulongne, euft fait eftat d'aller en
perfonne a(fiegerGiiines,8c làfe fortifier pour
tenir Calais & la terre d'Oye en fubie£tïô,&pat
ce moyen affamer Boulongne, Se que depuis (bn
entreprife eftant faillie, il eu'(tcommandéauMa-v
refchal du Biez, qu'il afïàillift, ruinaft, Se bruflaft*
la terre d'Oye, d'autant que Calais , Guifnes, &
Hamesqtie l'Anglois poffèdoit en terre ferme,
n'auoient rafraîchiflementqtfe de cefte Coté là,
raltccTtioqucchacun auoit au feruice du Roy les

emporta à trauers les canaux,qui regorgeoic'ntau
pays,droit cotre le principal de leurs forts, l'affail-
tirent, le forcerenr,& parlèrent au fil de l'efpée'
rout ce qui fe trouua dedans. Finalement toute
la Comté, Se tous les autres forts que les Anglois
y tenoyent, retournèrent femblablement en la
fubieéfcion duRoyîcut premier & légitime Sei¬

gneur, après la prife de Calais, dont nousparle-*

fons anchapitrefuyiîant.

Delà Ville & Port de Calais.

Chap. Xlllï.

E s a Ren fes Commentairesfaii
mention des Caleres,quifpntccux
du Pays de Calais , Ôc dit au liure
fécond qu'en la ligue des Belges*

ils promcttoient dix mille hom¬

mes cn bon équipage, pour luy faire barrière

46*4 (.Antiquité de laVilte$
née du Pays. Mais comme le Roy Henry il.
eftant deuant Boulongne, euft fait eftat d'aller en
perfonne a(fiegerGiiines,8c làfe fortifier pour
tenir Calais & la terre d'Oye en fubie£tïô,&pat
ce moyen affamer Boulongne, Se que depuis (bn
entreprife eftant faillie, il eu'(tcommandéauMa-v
refchal du Biez, qu'il afïàillift, ruinaft, Se bruflaft*
la terre d'Oye, d'autant que Calais , Guifnes, &
Hamesqtie l'Anglois poffèdoit en terre ferme,
n'auoient rafraîchiflementqtfe de cefte Coté là,
raltccTtioqucchacun auoit au feruice du Roy les

emporta à trauers les canaux,qui regorgeoic'ntau
pays,droit cotre le principal de leurs forts, l'affail-
tirent, le forcerenr,& parlèrent au fil de l'efpée'
rout ce qui fe trouua dedans. Finalement toute
la Comté, Se tous les autres forts que les Anglois
y tenoyent, retournèrent femblablement en la
fubieéfcion duRoyîcut premier & légitime Sei¬

gneur, après la prife de Calais, dont nousparle-*

fons anchapitrefuyiîant.

Delà Ville & Port de Calais.

Chap. Xlllï.

E s a Ren fes Commentairesfaii
mention des Caleres,quifpntccux
du Pays de Calais , Ôc dit au liure
fécond qu'en la ligue des Belges*

ils promcttoient dix mille hom¬

mes cn bon équipage, pour luy faire barrière



de Calais] 4//
àiïecqire les autres. Il défait auffi le port d'Ic-
eius auliure V. qui eft le port de Calais comme
fay monftre cy deuant ,Sc, ordonne à tous
fes gens de guerre de fe rendre eniceluy , pout
ce qu'il fçauoit que le pas eftoit rres-commode
& àpropos pourtrauerferen Angleterre,diftan<- ^

tela endroit de terre ferme, quelques fept ou
huiétlietiës& non plus- Maisd'infcrcrdelàqufc Cdlatù
h Ville Se forterefïè quadrangulaire de Calais fuft
dés lors plus grand chofe qu'vn Bourg ou Vilct-
techampeftre,ie ferois tort à Philippe Comte
dcBoulongnc.&ûncledènoftre bon S-Louys,
que l'on tient l'auoir premièrement fait clorre
de fortes murailles, & fortifier de remparts, non,
toutefois affez puiffans pour arrefter l'Anglois,
&1 empefcher de pa(Ter en France. Car Edouard
Hf. du nom Roy d'Angletcïrel'ayanr affiegée
'du temps de Philippede Valoys, & s'eftant vi¬
rilement défendue près d'vn an, elle luy fut en
fin rendue par famine le ttoiliefme Aouftmil
troiscens quarante Se fept non fans reflentir les

cruels effets cfvne rigeur affez barbare. Coin- ^f" *f~
me elle fc veid reduice en relie "auguftie,qu'ir''f^
ne luy reftoit plus aucune efperânce de fecours />4?/0/«;
îiy de viures, Meffire Iean de Vienne qui y coifi- Monfuur
mandoitpout le Roy commença de parlementer ï*fy"iet
fur la reddition d'icelle ïrequerâr qu'on leur per- "" f'iRe'

ni , 11 1 r <- ' (bennes,milrdescn aller bagues (amies. Ce que rapporte
au Roy Edouard d'Angleterre, qui pari'cfpacè
de n. mois auoit tenu la Ville affiegée, luy qui ef¬

toit dépit au pofîible qu'vne feule Ville euft tenu
fi long temps fes enrreprifes enfurfeance, & auffi
ramenant en mémoire plufieurs efforts que par
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4 66 - ^Antiquité
\e pafîé les fiens auoient receu fut la mer par cette

VlÎJcjtant s'en faut qu'il leur vouluftaccordcrleur
reqiie(te,qu'aucc>ntraircfercfaluoit dcfairçpaf-
fer rous leshabitansde celieuparletrenchantde
l'efpécj n'euft efté qu'il en fut diuerty par quel¬

ques fages Seigneurs de fon Confeil, qui luy re-
monftterentquepour auoir efté bons Se loyaux
feruiteurs enuers leur -*"oy,ils ne meriroient telle
punition.Parquoy Edouard tournant fa premiè¬
re délibération en plus doux propos promift vfer
demifericorde enuers eux, moyennant que (ix
des plus notables bourgeois delà Ville luy ap-
portaflénrles clcfs,la tefte&picds nuds , enfem-
blelahaidaucol,fouz condition qu'il pourroit

. difpoferdeîeursviesàfavolonté: Chofcdonte»
ftantleande Vienne aduerty, foudain fe tranf-
porta en la grâd place, où ayant fait fonnerlehe-
froy, pourfaireconuenir Iàroutlc peuple, A-
donc tout piteux Se perplex il leur raconta de

point en point les articles à luy enuoycz fur la

dcliuranccdetons , laquelle ne fe pouuoit accô*

v plirejue parlamortdeces fix. Defquelles non-
uclics chacun eftant diuerfement affligé, &me^
nant vndueilnompareil, foudain felcua vnde la

,,. u-otipen6méEuftachedeS.Pierre,l'vn des plus
c jante e rjcjles &appar5s lequel dit à touteI,aflift£ce.S«-
fix notable, , " . ' .1 . . , , , - .
B outveois gnmr$ u remercie Dieu des vies qu u luy apieu mefai¬
de CaUis, reparlepaffé,^rparefiecialaceU'heure,enlaquelleil
enuerdeurs m'a apprefte'fi bonnefortune, que ïefprepromptement
Citoyens. volll donner a entendre, combien i'ay la vie devons

tous plus chère que la mienne propre. A la paro¬

le duquel feieuavnïean Daire, &; quatre autres
confecuriuernerit , quifirent femblables offres,
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de la ville de Calais. 467
non fans plufieurs pleurs Se lamentations du co-
mun peuple qui les voyoit d'vne telle gayeté
quitter leurfalut particulier pour le public. Et
dés l'inftant mefme fans plus longuement mar¬
chander s'acheminèrent auec leurs clefs vers le
Roy d'Angleterre, non fqpz au tre opinion que
delà mort: delaquclle bien qu'ils ne fetinifent af-
feureZjfiyalloientilscommeauxnopces.Er tou¬
tefois Dic:i atrcndriffant le cuut de l'Anglois,
par les prières de fa femme, & de quelques Sei¬
gneurs de la| Cour, ils furent etiuoyez fains &
fauues la part qu'il leur plairoit tenir.

Mémorable fait &dignedecompafîïonfîn-
gulierel Etpuisqu'on die que noftre Franceayt
cité dégarnie de fes Horaces, Curces, Se Decics?
Nous auons lcsnoftres commele Romain, mais
vne certaine fetardife qui eft en nous, d'ap¬
prendre plutoft les fîngularitez des eftrangers
q.ue les noftres,nous les fait ignorer.

On' fit faire maifon neufue aux citoyens de
Calais,& fut la Ville toute repeuplée d'Anglois,
qui la fortifièrent & garnirent de nouueau. Mais
nous trouuons qu'en l'an 1347.1e Roy Philippe
de Valois ordonna que tous les Offices qui vac-
queroientjfuffent baillez à vns Se autres de ces
pauures exp,uriez,& que Maiftre Pierre de Han-
geft Confeillcr Clerc du Parlement, Se Maiftre
Iean Cordier,Maiftredc la Chambre des Com¬
ptes fulTent exécuteurs de cefte ordonnance.

Depuis ce temps là Calais n'a peu eftre reti¬
rée de la main de l'Anglois, iufques en l'an itfS.
quede RoyHeRty Il.fc fâchant de ce que cet e-
ftragerluy occupait vne fi bonne place,il y anoiç
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4-é^ Antiquité de la ville
défia no. ans,declaraleDucdc Guifefon Lien*.

menant gcncral.en tous fes pays, 5c dreffàntdeux;
CMt armées luy en donna vne,qu'il fit en extremcdi-
fmjur Jjgence acheminer contre icelle. Elle parut au

**»g.vs* ptemieriourdc Ianuier, Se d'abord fignala fou
arriuéeparla prifedu fort dcNieullay:flcleleo.
demain parla reddition de celui de Rifoan. Ainfi
le chemin delà Ville eftant ouuerr,& lcsaflàillis
furpris audepourueu, forclos d'efperancc defe.
cours affez foudain, le Chafteau_premicrement,
puisJa Ville reuindrenten l'ôbeifllihcc de cefte

couronne auffï gayment, qn'slle vcid fes anciens

bourgeois diretriftcment adieu l'an 1347' àlcur
pauure Se dcfolée Patrie.

Mais le Cardinal d'Auftrichc eftantarriué
eau & cn pianc|res [»an ijg6. pout fon premier exploit

<\rdretptts 's r r r
parl'Efpa- contre la rrance, au commencement d Aurildu-
tnal. pofa fon armée trefpuiflantealors, fi dèxtrement

& fecrettement, qu'en peu de iours il l'aftiegea,
partit Se emporta de force la Ville Se le Chafteau,

, inaugré tous les efforts du Roy & la refiftance
des affiegez. Ilmourutgrand nombre de nobleffe
Françoife cn cefte prik, nommément du Cha¬

fteau, où l'on auoit enuoyé renfort. Le Cardinal
pourfuiuantçeftcinfignevidoireaftiegealafot-,
te Ville d'Ardresau commencement de May, &
quoy que fiflent ceux de dedans s'en renditMai-
ftre leij.iourdumois. Depuis le R07 d'Efpagne
eftonné des victoires &du bon heur des affaires

de noftre Roy, furtoutdelaprife d'Amiens ,SC

jugeant que ceux qui n'auoient peu garder cefte

Ville ne l'empefcheroicnt pas de reprendre ces I

deux fortes places, c>c autres prifespar ^guerre*
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comme Dourjans, nerefufa d'entrer au Temple
delapaix enluy en ouurant les portes. v

Ainsi la foy qui eft lp fond,& le fondement **<"'* ^
des traitiez, Se de laquelle, comme d'vn centre, Vi**"i'"
fetitent toutes les lignes de telles négociations,
eftant afîeuréede part& d'autre, on accordais
lieu dci'aiTcrnblée des députez, pour faire & cô-
clurre le Traité. La Ville de Vcruinsfcftant en l'o-
bciiïànce du Roys£c proche de Ja frontière d'Ar-
tois,fut trouuée la plus commode , Se inconti¬
nent pourueue de ce qui eftoit neceffaire pour re¬

ceuoir les Ambafîadçurs, Se fortifier les propo¬
rtions Se conclufions, qui tiennent encore au-
jourd'huy la France en Paix., Se la Paix en hon¬
neur Se en telle feureté., qu'en vain les fl ots mur-
nuiretoicpt contre fçs vaifleaux puis qu'ils font
au Port.

Il y a encore quelques bel!es,grandes Se très-
anciennes Villes en la haute Picardie, qui ontao-
trefois efté en la/ubieétion de nos Roys.comme
A rras, Cambray jTournay, trois ancics Euefchez
dépendants, de l'Archciiefché de Rheims , & qui
ont encore, fur tout en leurs Eglifes ,des précieux
relies de la grandeur Se puiffance des Lis , mais
pource qu'auiourd'huy elles font en poifeiîion.
cftrangcte , je n'en parleray point icy , ou bien
cn différeray les recherches iufquesau temps que
l'aurayouplusde loifir, ouplus depapierpoux
les, çfcrjre.
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4.70 Antiquitédelavilhy

BdysJeNi

PE LA VILLE
ET DVCHE DE

Nevers, et dy
Pays Niuernois.

C H A P. I,

Emoktons maintenaat vers les

Prouinces d'où nous fommes défen¬

dus en la Champagne Se Picardie, Se

«-cV^P^a nous verrons que la première &lou-
ueraineCourdu Royaume y acneoredes meil-
le ures Se plus riches, appartenances de fon refforr,
le Niuernois,leBetry, la Touraine, le Poitou,
l'Anjou, leMainc l'AngoulmoisjIeBotuboii-
no.is,&ie Lyonnois.

Premièrement quant au Niuernois, c'eft vne

contrée des plus recommandées de l'Antiqui¬
té , comme les trois belles riuieres qui l'arro-,
fe.nc Yonne , Allier, & le Loire jla rendent fé¬

conde en toutes les commoditcz.en tous les plai¬

firs.. & en toutes les commoditez , qu'on (cm-
roit guère fouhaiter. Elle a les mines d'argent
& de fer : mais fur tout celles de" fer, la pierre a

baftir laplus belle de Francc,tranfportéefut"Lç>i-
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& Duchéde Neuers] 471
teà Orléans, Blois, Amboife,les bois,lcbcftail
cn abondance.

La Ville capitale eft Neuers, ville belle Se grof- ff.
fo fur la riuiere de Loire , iadis des appartenances * * '

d'Autun,&l'vndcs magazins de Cefar, car voi-
cy comme il en parle au. liure Vf I. de fes Com¬
mentaires delà guerre des Gaules,8c comme il l'a
fignale cn grandeur Se Antiqn.ité:Neuerseftoitvne
Ville dit- \l,des appartenances d'Authun fituée fur la-
riuierede Loire, en lieufort apropos, ouCefar auoit
retirétous les oftages de Vrace,le bled,çjrles deniers du>

public,enfemble laplusgrandpartie des hardes çjr ba¬

gages,tant de Itty que de l'armée:& enuoyépareillement

grandnombre de cheuaux,achete\en Italie çjrSfipa- chemm
gnepourferuir a cefte guerre. Mais ceux d'Authun d'£fpagne

voyans qu'ils nelapouuoicntgatder contre luy, <»?W* du

la bruflerent, & emportèrent les threfors, com- temrs &*

me luy mefme ledit peu après, Ceux d'authurt ^'j*"»
meirentlefieuala Ville 3,dio\\ft.z-il, afin que les Ro¬

mains ne s'en peufient pluspreualoir : car ils voyo'iët
quaufibienne lapouuoient ils garder: enleuerentfur
des bateaux tout ce qu'ils pewrent charger de bled
promptement, çjrjetterait le refte dans la riuiere, çjf
le bruflerent.

Et fait grandement à noter queie nom de
Nouiodunum , qu'il luy donne là, il le donne en¬
core ailleurs à plufieurs autres Villes , comme à
Noyon en Picardie, duquel i'ay parlé cy dcflus, Nmm "*
& fignamment, au mefme liure à Neuui en Ber- B*"*t'
ry. Cefar auoit délibéré dit-il, eftant entré dans le
pays de BenyJ.'afiaillir la Ville de Neuuiquiestait '

furie chemin, mais ks deputef^vindrent au deuant,
llefupplier , fa leurpardonner &faHuer la vie. £ç
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4**** Antiquité de la Ville
de fait Noutodunum,ence lieuicy eftoit vne Vili?
delà Soloignc fur le chemin de Cian à Bourges,
qu'on appelle maintenant Neuui. Cat encore
qu'il y ait plufieurs Neuuis, & mefmement en

cet endroit que defîgnc Cefar, ilyen ayt deux
l'vn près de l'autre,Neuiiiaux deux clochers, Se

Neuui fouz Barajon: fi eft ce que ie m'arrefterois
i ceftuy-'cy, parce qu'il eft plus furie chemin, &
xonuient mieux à la defcnprion de Qfcfar, bien
que, ce ne foit qu'vn bourg feulement à cefte
heure.

Or que Neuers foit auffi fîgnifié par Nouiodu-
wum ou TSfeuidunum , Aimoinus l'vn denos
Hiftoriens le dit en termes exprès , N'éuidunus^

dit-il,(autreslifcnt N'medunus) quamquidam Ni-
*%ernis effe putant. Et peutçftre quede fonaf-
"Cicte on luy a formé ce nom> Car outre quelle
eft pratiquée en terraflè, queles anefens Gaulois,
a.ppelloienz1)unum , commei'ay fouuent dit ail¬

leurs, SC que mefme elle eft autant largement &
hautement eflcuée que }es fortes Se anciennes,

.murailles de fon enclos: encore eft elle arrofee
d'vn cofté de la petite riuiere de Nieure, & fa for-
tcrcffepofec à l'cmboucheure qu'elle fait dedans

le Loire, fur lequel règne vn pont magnifique
«out bafti de piètre de taille, Se te marquabie pour
les vingt voûtes ou arcades qui l'enrichiffent
d'vne fuperbe ftru<"ture.Ses murailles font rem-
parecs de plufieurs groffes tours, & défendues de

îoiTez effroyables Se très-profonds. Et cequila
njetd'auantage hors de furprife, c'eft qu'ellena
point de faux-bourgs jains font touteslesmai-
îbns côprjfçs dans l'enceinte dcfdites murailles
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&Duchéde Neuers, 4.75
N o vs trouuons dans nos hiftoires que ce¬

fte villcaefté érigée enCpmté dés nos premiers
Roys de la troifiefme race, & qu'vn Landetic
duquel i'ay parlé au chapitre d'Auxerre,en eftoit
Comre durant le Roy Robert, qui luy ofta ladi¬
te ville d'Auxerre, de laquelle il s'eftoit fàify, car
voicy comme en parle Aimoinus, Anno 1001,
obijt Henricus Dux Barçundia , finefilijs, rebellaue*
tuntque "Burgundiones contra rege Robertum, nolen-
teseum recipere: ingreffus itaque Landricus Cornes

Niuernis *Antifiiodorum tenuit ciuitatem. Et fe
void encore le Chafteau Seigneurial Se le Palais
des anciensÇomtesdeNeuers,a(fispresla gran¬
de Eglife»

Le Roy Charles VII. "'érigea en Pairrie en ._
t -ii 1 c t- sx- Neuertm-Iuillet,mil quatre cens cinquante neuf. Erection ie g4fr,
confirmée parle Roy Louys vnziefme prie Iean
de Bourgongne Comte dudit Neuers le trentief-
meluillet milquatte cens foixante quatre, & de¬
puis par le Roy Louys douziefme pour Mon¬
iteur EngdbertdeCleucs,en May mil cinq cens
cinq. Voire le Roy François premier déclara le
vnziefme Octobre mil cinq cens vingt Se vn,
que Maried'AlbrctComtefTcdc Neuers vferoic
des droits de Pairrie en ladite Comté fa viedu-
rant.oçfinalementl'etigeaen Duché Ôc Pairrie cn
Ianuier,mil cinq cens trenrehuiél.

Qjt A n t à l'eftat fpirituel de cefte ville, elle
fut faide Euefché enuiron l'an de noftre Sei¬
gneur fixccnSjfeantà RomefainélGrcgoirefur-
n'ommé le Grand, &fainéfc Aire, ou -Aregius cn
Latin, ordonné premier Euefque d'icelle;l!oujlc
Mctropolitainou Archeuefque deScns.
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474 Antiquité de la ville,
L'eglife Cathédrale eftoit premierementde-

diec à faind Geruais,ainfi qu'eft celle deLedou-
î$'tW.~ rc enGafcongne,mais leRoy Charlesle Chau-

ue par vne finguliete deuotion qu'il auoit au
glorieux martyr fainct Cyr, voulut que 'aillant
lenom de fon ancien patron elle prift celuy de ce

faind duquel illuy donna les precieufes reliques.
Il y a d'auantage me Abbaye de Moyncs de

l'Ordre de faind Auguftin , dediee à faind Mar-
tin,5cvne autre de filles facrceàlaVierge Marie,
Deux Prieurez Conuentuels, dédiez à faind
Eftienne Se faind Sauueur, les Côuents des Cor-
deîiers&Iacobins, outre quelques autres bafti-
jnehts remarquables, commel'Audltoire, l'Ho¬
ftel de Ville.Ia Chambredes Comtes , où font les

prifonsJ'HoftelDieu.vnze belles paroi (fcs.com.
me faind Arigle,ou Agricole, fiind Vider,
faind Pere,faind Laurens, faind Troiuié,&au-
trcs,puis les Chapelles de faind Sebaftien, Se S..

33cnin,& le Collège de la Ville.
Voyla donc ce que i'auois àeferirede la Cité

de Neuers. Mais encorenepafferay-ie fous filen-
celes autres petites villes qui repondent àlaPre-
iioftéd'icelle,comme la Charité affife fur la Loi¬
re, &quidurarttles premiers troubles a feruy de

*etràite à ceux de la Religion prétendue refor¬

mée : Defire auffi furla Loire, mais en vne ifle,
Clamecy,MolinsAngclbcrts,Corbigny les faint
Léonard, faind Saulge,Luizy, Prçmcry: &plu;
fiçats autres, comme Chaftel-chinon,Lornic,&
Cofnevers la Solongne, qui appartiennent au

Roy, & partie font en la fubiedkm des. Ducs,

de Neuers..
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de S. Pierre le -JHonftier. 47$

Delà Vtlle & Bailliage defainél
Pierre le Monflier.

ClîAP. If.

"$ïfv'>"*C ^ Villcde faindPierrc le Monfliereft
^l---^»4 encore des appartenances du Niuer-
"y^g^"!'. nos; mais pour certaine exemption S.Tltfreîe

~~ " ~* érigée cn Bailliage, auquel refpondent Utnfïet.
T)onzy,X?incoings,CuiTet,& le Bourg faind
Eftienne. Ellecftaiîifçfur leflcuued'Allier tirant
Vers les Bourbonnois : Se peut eftre ainfi ditedu
Monftierou Eglife de faind Pierre: à l'exemple
de plufieurs autres qui ont pris entre nous leursi -

tiltres&qualitez des fainds plus renommez en
l'enclos de leurs murailles ,çomrae celle de faind
Denis en France, Se defajnd Quentin en Picar¬
die. Car encor Que<iAfonsfier, vienne de -Afo-
tiafleriwm, quenonsdifoas'maintenant tAîona*
j7eri?,cfuieftlefeiour & habitation des Moynes,
fî eit-cc quenosanceftresen vfoient indifférem¬
ment poui toutes Eglifestantparochiales qu'au¬
tres, comme defiit vous voyez que l'on dit or-
d mai rem en t , mener f efpoufee au tÂfonffier,quand
on mcine vncflîle à l'Eglife nonr eftre efpoufee
par fo n Cur é: &> laiffer le ~JdionfHer oit il eft, c'eft
à direnerienefehanger des anciennes confticu-
tions de l'Eglife.
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47<£ Antiquitéde U ville

Berry,

JÙnth'e de

&trry.

DV PAYS
ET DVCHE DE BERRY.

De la Ville,Bailliage^ Arche-
uefché de Bourges.

ChAP. h

L a fortie du Niuernois onentreati
pays de B erry, que la riuiere de Loirefe-

i pare de celuy d'Authun, fouz la prote-
dion de qui il eftoit anciennement

comme ditCefarf Etfiont les terres des Berruyers 4-
bandantes entoutes chofes, de grande eftendue,&
peuplées de plufieurs belles Se grandes villes»
que lesanciens Gaulois bruflerent Se reduifirent
toutes en cendres, hormis Bourges, la princi¬
pale Se capitale d'icellcs, pour affamer l'armée de

Ceiar.
Le Roy Iean érigea ce pays en Duché & Pair¬

rie, auecques l'Auuergne, pour Monfcigneiir
Iean de France fon fils , en recompenfe des Co¬
tez de Poitou Se Mafconnois delaiffees au Roy
d'Angleterre , par le traité de paix i$£o. en Dé¬
cembre. Charles cinquicfmeperrniftaprcs audit
Duc de Berry fon frère, de tenir fes grands iours

47<£ Antiquitéde U ville

Berry,

JÙnth'e de

&trry.

DV PAYS
ET DVCHE DE BERRY.

De la Ville,Bailliage^ Arche-
uefché de Bourges.

ChAP. h

L a fortie du Niuernois onentreati
pays de B erry, que la riuiere de Loirefe-

i pare de celuy d'Authun, fouz la prote-
dion de qui il eftoit anciennement

comme ditCefarf Etfiont les terres des Berruyers 4-
bandantes entoutes chofes, de grande eftendue,&
peuplées de plufieurs belles Se grandes villes»
que lesanciens Gaulois bruflerent Se reduifirent
toutes en cendres, hormis Bourges, la princi¬
pale Se capitale d'icellcs, pour affamer l'armée de

Ceiar.
Le Roy Iean érigea ce pays en Duché & Pair¬

rie, auecques l'Auuergne, pour Monfcigneiir
Iean de France fon fils , en recompenfe des Co¬
tez de Poitou Se Mafconnois delaiffees au Roy
d'Angleterre , par le traité de paix i$£o. en Dé¬
cembre. Charles cinquicfmeperrniftaprcs audit
Duc de Berry fon frère, de tenir fes grands iours



de Bourgef. \f.jf
â Paris ou ailleurs defdites Duchezde Berry S&

Auuergne, & autresterres que luy & fa femme
tenoienten Pairrie, le îo.Seprerobre 136s. Mef¬
me déclara ledit Roy 3. Mars mil trois cens fep-
tantequatre,qucleditDUctiendroitlefditcsDu-
chez Se autres terres nommées, en toute iuftice
& Seigneurie, referué audit Roy les foy & hom¬
mage j reffort, fouueraineté, garde des Eglifes
exemptcs,&cas Royaux.Et depuis le Roy Char¬
les VI. confirma encore le don inféré de ladite.
Duché de Berry* en Décembre 13^0. mais cefte
brachefansanoir guère duré finit bien toft après
en filles, fcauoir l'an 1417*

O r les villes principales que poffedent les
Berruyersfont BourgesjSâfetrc, Côcrcffakr,Au-
bigny fiir Nerre, Selles, Meneftro fur la riuicté
d^CherjVierzon, Dun le Roy fur le fleuue Au-
ron, Chafteau- neuf, Bouftar, Aigurande, Cluys,
Argento, le Blanc qui feparele Limofîn du Poi¬
tou Se Berry, par la riuiere deCrcufc Chaftre,
Chafteau -T^piix, Deols, IfToudun fur Indre,
Chafteau meillat, Linieres, Charrois, Mchun fur
Yeure,Angillôn,5.Aignen,Leuroux,Vatan,Gra-
çay.RulIyjBuzançaiSjComtéj&Bourg-DicUjen-
tre lefquelles toutes , iechoifiray icy les plus re¬
marquables pour en recommanderlesfingulari-
tezàlapoftcritc.

Et premièrement quant à la ville de Bourges, B»»'S!'-

chefde tout ce pays , Se fiege des anciens Ducs,
d'iceluy, voire la retraite de noftre Roy Charles
VII. pendant l'aduantage de "'Anglois fut la
France, elle eft alîîfc en plaine peu efleuce, cein¬
te de mareftsde tous codez. Se d'vne riuiere, Se
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47° Antiquité,
fortifiée de^o. hautes Tours, de fept portés ,5s
d'autant de Faux-bourgs. Quelques vns tien¬
nent qu'elle eftoit anciennement nommée Bitur-
ris, à eau fede deux tours bafties là par deux frè¬

res, qui diuiferent cepaysentr'eux: Se qu'encore
de prefent s'y remarque l'vne dcfdites Tours.
D'autres difent que Biturix s&vn nomGrecim-
poféauxBerruyers,à caufe de leurforcenatutelle;
Et s'en trouue mefme qui maintiennent, qu'ils
font Grecs d'origine , ou que du moins les pre-
miefsfondemens de leur principale ville ont efté
iettez par les Grecs: qu'vn Iolce fils d'Amyc
ThefTalien, quittant fon pays après la défaite de

fon pere par les Argonautes, paffa en Gaule, Se

s*addonnant en cefte contrée àlanourriture du
beftail , eut vn fils appelle Hetmain lequel fift
baftir trois fortereffes où. eft maintenant la Ci¬
té de Bourges, Se defquelles l'ancien Cha¬
fteau eftoitl?vne,l'autre en lafoffe aux Arènes,
& la troifiefme au mont Hermain : que de cet

Hermain nafquit Cubes, &de Cubes Bicurix*
Prince fort eftimépout fon Confeifôc qui afleu-

raie nom de Biturges auxBetruiers: mais comme
i'ay défia dit ailleurs, c'eft trop fc peiner en vain
denousreprcfenterparfuperftition &raportde
noms, les fondateurs de chaque ville, veu mef¬

mement que les vieux Auteurs n'eftoient fou-
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toutes les meilleures de la Fra n ce ! puifquc du téps
deCt far mefme, il y a plus de fèizc cens tant d'an¬
nées, elle eftoit la plus belle ville prcfquc de toute
la Gaule : Car voicy les honorables doges que luy
mefmcluyd0nneiuliure7.de fes Commentai¬
res, voicycommeilladefcrit, Cela fait! dît- il, il
prit le chemin de Bourges, laplusgrande çjrforteplace '

de tout lepays de Berry, çjr au meilleur terroir,efferant
quefayantprifie , d rangeroit *\ obeiffance tout le 'refit
de la contrée. Et pcu&pics,pour leregardde Bourges
on mt cn délibération au cetf iii General, s'il eftoitphis
expédient de la brufler dit deffendre : *Adais fk deffus"

ceux de Berryfè ietttntageKoux dettantîotssles Gau¬
lois, k ceqKon'elesforcaftmeireâeleurspropres mains
le feu à lapïtâ belle villeprcfque de toute la. CjauU, qui
eftoit laforièreffe çjr ornement de leurs pays. Car il
leurferoitfacile défigarderpar lafiîuanon du licuje-
quel eftoit enuironiiéd vne riuiere çjr d'vn marais, ex-
ceptévne aduèisttefort sfiroifle. On leur accorde leur
requefte. Puisiladioiiftccommeily mit le fiege,
en ces mots. Céfir ayant affisfin camp a ccfiettU'e
çjr aduenue èElroiblë , qui eft entre fa riuiere çjr le ma-
rais, mentionnéecy-deffiu ; commence k penruoir dé
perches , gaules , f 'afines çjrgi-ilons : roulergabions,
ttpprcfiermantelets, çjr baftir deuxgrandes tours: car
t affiete dulieu empefiheit defenclorre toutautour de
*m2sfr/«.FinaicmentihtiTëure commeil s'en ren¬
dit maiftre, & co mmeà la prin'e d'icelic ii y euft
quarante mille Gaulois tuez- l'en rapportera y
ail (fi les parolles, pource qu'elles efclairent encore
1 ancienne fplendetir& les vieux ornemensde ce¬

fte grande Se forte ville. Les fildats ( amanicre de

parler) volèrentfondai» de tow endroitsfurktrtur, çjf
Hh
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4#o Antiquité de la Ville
,. , d'ihep-efgrandelcgerctélcremplirenttout: tellement

bourres ' quelesennerniscfpcrdiisdvncasfiïnefperéçjrwuuau,
far Cefar. dcboute\de la muraille çjr des tours, fe vont rengerpar

e&uadresaugrand marché, çjr es places çj? carrefours!splaces çjr carrefours
de la ville, en intention de combatre en ordonnancede
bataille,fi on tes venait affaillir. Mais ne voyans défi
cendreperfionne, ainsseffandre tem de coft'e eff d'au*
tre le long du rampart, craigyins que l'esferance défi
fkuuer, ne leurfut entièrement retranchée,iïlf citèrent

lesarmes bas, &s'énfuirirtttantquèumbeslespeureht
porter a fautre bout de la ville, oufi venans a, embara.fi

fier les vns les autrespour raifon de fefiroiteiffuedes
portes , il enfut la mis a mortvne grande partie par
lesfildats , çjr ceux qui eftoient jafi rtis , par lesgens

de cheual : car il ny eut perfenne qui s'amuÇtftaupil-
" lage , oins touS efipris çjranimeT^du maffaeredeQien
(les Chartrains auoient tué grand nombre de foi-
dats Romains cn cefte ville) c du labeurafiidu des

outtrages , ne pardonnèrentpas mefmes aux vieillards,
XL.m'illt nyaux femmes & petits enfans: tellement que de tout

Gaulois on ce'nombre qui faifoit XL. mille, apeiney en eut-ilhuii
enUiro maf cens (jleficjuels au premier bruit çjr rumeur seftoientià-
fairex^t * *cjj}ors làville) quiafriuajfentfainS çjrfauuesaVef-

Er qtiantau nom d'éAuarkum quece capitaine,
-des Hiftorieiis>& cet Hiftoricn des capitaines luy
donne,' encore que quelques vns l'aycnt voulu
prendre auffi pour Viarzon, àcaufe de la confor¬
mité du mor,qui eftplusprochain deViarzonque
deBourgcs: totuefoisraiiîetcyeontredid,&de-
moftre que c'cftpîutoft Bourges quel'autre:ioirit
qu'il n'yapointd'aparenceque Viarzon ait Jamais

efté d'vne telle marque qu'il donne icy à eAuari-
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de Bourges] ., ^St
r«w,la difant eftre, comme i'ai dit, l'vne des plus
belles villes de toutela Gaule.

A uffi l'hiftoire de Berri, côpofce parle feigneur
de Lafîày, parlant de fa fituation , la tecognoift
pour telle» Se ladeferit en cefte forte , Uaffiette de
f antique Citéqui eftoit apellée Auaricurn , eftvnp'eû,
pendantefur le coftéqui regarde les marau, de laquel¬
le on void encore auiourd'huy les murs prefique tous en¬

tiers, quifint treffmffants,faits çjr construits d'efibo-
nematiere çjrforte compofiition , que ceux qui les ont
voulmdémolir,pouryfaire des cauereaux ,n'e ont"peu

arracher qu'agrandepeine.Etfi comportent çjr efien-
dent lefâifls murs depuisfagroffe tour-, paffam au tra¬
iters l'Eglifede S. Efiiene,çjr le long de lagrande ruéde
S.Jean des champs,çjrporte Gordierie,iufques a lapor¬
tequi iadufie renommait de S. Andrieu: çjr dés laporti,
heufuetelongdesAren.es ou Amphithéâtre, iufques d
laporteTuronnoifi. ,

Mais outre les ruines dans lefquelles la fi."
tent.tomber les Romains foiiz la conduire de Ce-
faqencorefutellcbatueparlfcsVifigors, Se de¬
puis tellement dcmanteléeparvn Didier Comté
ou Gouuerneur deBlois, &gcneral del'arméc
dcChilperic, allant contre Gontran Royd'Or- -

leans, qu'il n'y demeuraEglifc,maifonny murail¬
le qui ne portaftles marques de fon iniquité: Si
bien qu'il a fallu que les habitans ; Ôc principaux;
Seigneurs du pays I'ay erit releuée: mais fur tout s

noftre grand Charles ,qui enferma le fleuue d'A u-
vette dedans l'enclos de fes m mailles , Se après
luy vrt Abbé de Saind AmbroifeJ'ont mon¬
tée à vn fi haut eftage, degrandeiir& de forec^
que c'eft auiourd'huy l'vnç des plus graadcs elfe
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4 Si. Antiquité de la Ville
-la Ftan ce, Se fi forte que la vouloir furprendre feu

roit prefque entreprendre de faire poffibîe l'im-
poflibic.

Pendantlcs troubles des maifons de Bourgon,
"Bourgesaf. gne Se d'Orleanslc Roy Charles fixiefme marchât
fegetfan an paysdeBerriauecquefonarmée, apresaiioir
"4"- pris le Chafteau deFontenay.Sclavillcde Dunle

RoyappartenantauDucdeBeiri tenu parles Ot-
leannois, de là tirant outre alla mettre le fiege de¬

uant cefte ville de Bourges,dedans laquelle s'eftoi-
entretirezlcs Princes tenans leparti d'Orleansen
délibération de fc bien deffendre contre ceux qui
les vicndroientaffaillir,& eftoit ladite ville pour*
ucuc de bon nombre de gens de guerre, de viures*
& de toutes munitions requifes pour fouftenitle
fiege. L'armée du Roy félon la commune eftiina-
tion eftoit de plusdecént mille hommes! maisa-
pres vri long feiour fans aucun effet , après vne
grande perte d'hommes , Se l'embrafement des

. faux-bourgs parcéuxdclavillemefmequiauoi-
entveulecamp Royal paffer l'eau, pour s'ivenît
îogcr,embrafement qui btufla plufieursTempîes
auec vn grand nombre de maifons , finalement le

DuedeGuiene Dauphin commença de fe fafchet
de cefte malheureufe & inteftinc guerre ; Se confi-
derant que non feiilcmentlc Pais de Berrr, mais
auflî le Roiaume de France, en eftoit defolé & af¬

fligé de toutes parts, quec eftoit l'héritage auquel
il eftoit né pour fuccederapres le deceds du Roy
Charles (on pere, Se que tout ce dommage tom*
boit fur luy mefme à l'appetit des affedions Seha*

meurs de fes confins les Ducs de Bourgongne &
d'Orléans , de fon motiffit faire deffence aux ca-
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de Bourges, 483
nonnicrs Se aux Maiftres des engins de guerre que
ils n'euflTent plus à tirer ny démolir cn aucune ma¬
nière que ce fut les murailles* portes , ny deffences
de "avilie fur peine delà vie. Ce qui fut vn achemi-
nemcntàla paix qui fut toft après publiée à fon d»
trompe.

Charles feptiefmccn fit depuis rempart & def¬
fence cotre les ataqtics&: pourfuitesdel'Anglois,
Se l'an mil quatre cens «rente fept, y fift vne gran-
dcaffemblée de Princes, ArcheucfqiieSjEuefques,
autres Prelats,Dodeurs,feigiieurs,Barons Se Che , "'* '*
tiajiçrs pour auoir d'eux confeil fur le fait de quel- *
ques articles rcfolus au co ncile de Bafle, & à la re-
qtiefte de fa Maiefté fur l'au thorité de l'Eglife Ga-
heane. ^

LevingtfepticfmeiourdeMaymilcinqcens
foixante deux le Comtede Montgommcry fuiuy
defixvingtschenaux,entradedans, Se J'aiTeura

p ont le parti des Proteftans, & emporta grande
fomme de deniers d'Orléans, pour la folde de l'ar¬
mée s'eftant auffi faid maiftre de la groffe Tour.
Aumoisdeluinlclîcurd'Yuoi y fut enuoié par
le Prince auec deux mille piétons pour pouruoir à
tout ce qui eftojt requis pour fouftenir Vn fiegç
dont la ville eftoit menacée. Mais lç dernier iour
d'Aouft folicité parle Comre Rhingrauc & par la
Roine inere il accorda tout ce qucle Roy, Char¬
les IX. voulut, & le lendemain la rendant àfaMa-
iefté au grand mefeontêtement des gens de guer¬
re , fe retira chez foy bien fafché de ce qu'il y auoit
laiffé beaucoup de bonneshardes, notamment
vn Calice gatni de pierries de grand prix , lequel il
futcontraindhailieràlaRoinemcrcquiparde-
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notion le print Se gatda foigneufcment comme
elle fift d'autres loyaux précieux delà S. Chapelle
qu'on auoit deftoumez d'heure arrière des lar-

C. ~ fqns. Et ainfi demeura Bourges iufques à l'Edît
depacification. " 	 . -

' Encore ne veux ie taire qu'ayant tenu poarla
Ligue dutant nos derniers troubles, elleenuoya
en fin fes députez , auec ceux d'Orléans versno-
llre Roy , Se obtint vn Edit fur fa redudion don.
né à MantcaumoisdeFcnrier, yerifiéau Parle-;

-*"* ment le premier iour dé Mars mil cinq censno-
hante quatre. Mais confiderons vn peu l'Eftat de.

Dieu, qui eft l'Eglife, cn ceftebejle Se grandevil¬
le."" ' ' '; -' ' '- f""-'

Elle fut conuertie par les prédications de

, faind Vrfin queles Difciples des Apoftres auoi
ent enuoyé es Gaules, & ordonné premier Euef¬
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que depuis on la agrandie , & embellie d'vne plus
magnifique architedure. Comme depuis auffic-
ftant remis cntrelcsbien-heurenx ou dédia vne,

autre Eglife à Phôneurde fon nom mefme où re-
pofent encore auiourd'huy les precieufes reliques

de fon corps, que les habitans de Bourges hon-
norent, ckreuerent auecque vne deuotion iïn-
gulicre. f ' '

Cefte Eglife de faind Eftienne eft la Cathe-
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ville qui font fix anttes cn nombre . La Saindc
Chappellefondéepar Iean Duc de Bcrri frerede
Charles cinquiefme à l'honneur Se au nom de
Saind Sauueur, titécïurlcmodclledc la fainde
Chappellede Paris : S. Chapgclleouiliut enter¬
re l'an mil quarrcccnsdixfept, Se depuis luy Ma¬
dame Ieanne de France efpoufe de Louis douzief-
me. Aptes, la fufdit e des. Vrfin,ccl!e de fainteAu-
ftrillc, de Saind Pierre le Pueiilier , denoftrc
Dame des Sales, & de noftre Dame de Monftier-
moyen.-

1 1 y a encore dixfeptParoiiTes, lesConuents
des quatre Ordres de Mendians, deux Abbayes,
*'vnedcfamtSii}pice,iadisnoftrcPaiT)cdc la nef
ail x faux -bourgs de Monchcuri qui ticntiarciglc
de S. Benoift, & l'autre de S. Ambrois dans l'en¬
clos des murailles :Trois Relisions de filiesd'vne

.ditcl'Annonciadeforidec par Ieanne de- France,
Duchcfle de Berri: l'autre deS.L"aurept,baftie par

, Charlcmagne : 6V la 3. deS. Claire, ou des Corde-
licrs : Puis en fin l'Hofpital.Pvn des plus beaux du.

roiaume , édifié aux frais & dépens des habitans
pourlafubuentionSc nourriture des pauures Se

malades de la ville.
IelaiflçplufieursPrieurcZjtant dedans que

dehots, commeauffi les pièces rares & admira¬
bles des Eglifestant de S. Eftienne, qu'autres , les
magnifiques fcpultures, colomnes, bafes , chapi¬
teaux, cornices, Architraues, Se auttes parades
d\uchitedure qui les enrichifTent, pour ce que la
defeription en feroit trop longue.Tanr y a qu'an-
iourd nuy cefte ville eft Archcucfché Se Primatie
^d'Aquitaine.

H h iiii
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4% 6 Astiquite de la Ville
Groffetour Mais il y a d'autres édifices &orneine»s publics
ieSiur*et que ie ne veux oublier, comme la grand Tour

' fonde en U figure , Sefi haute qu'elle dccoiuuc-
trois ou quatre lieues de pays, fes murs cfpaisdc
trois toiles, ou enuiton, faits par dehors à poin-r
tes de diamants : d'an ucs tours Se nvu vailles qui la.

fortifient, & les foffez très- profond s quelcRoy
Philippe Angufte y filtfiiiç àdos d'Afne. La mai¬

fon. des Alîemans ; les Arènes, précieux refte Sç

veftigede quelque fnperbe Amphithéâtre :& fut
Î4c~»n tout le Palais magnifique doI.icqueCceiir,natir

* de Bourges mefine, Argentier du Roy Charles

fepticfme,&: hardy marchant trafiquant auec tou-
tc$lcsnationsdc''Eiiropcc"çdeI'Afic. Çefutler.
marchand François qui découvrant les mers à

fions incognues, alla cn Lenant, & cutcomrhcr-
Ceaucc les Turcs. Uçftoit fi habilehomme, Seu*

uoit tant de yaifleans fut met , tantd intelligen¬
ces auec les cftrangers , & vncfibonnereputaii'
pn de loiauté-pour le fait du commerce, qu'en
peu de temps il denintc^treiTi.client riihe, acheta

plnfiçurs belles terres , fift baftir plufieurs belles^

maifons, Scàfesdclpcnsdccorala villedeBour-
gc de plufieurs baftimens publics, & l'embellit de

rues nouucllcs. Mais comme en France vn hom¬
me ne peut s'enrichir par fon itiduftriç, qu'il ne,

foit incontinent cnuié , rfotfpçcnné&acaifèdc
fc feruir de moyens illicites , il, fut fous ombre
qu'il trafiquoit en» re les Turcs , aceuféde prati¬

quer de fccrcttcs intelligences .mec eux au detri-
menr&prciudice des Chreftiens ',deleurenuo-.
yer contre J'ordonnance Ecclefiaftique des. armes

' &desarmuriers pourleai en forger^ la façon de.
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celles desChrcftiens,dcfentit mal delà foi pour a-
uoir pratiqué parmi eux. de leui «uoir renuoie vn
Chreftien cfclauc , quis'eftoit fauuédesfcrsdela
captiuitéjd'auoitcomtTiiiniqne'.les fecret s c!u Roy
àiesenneniis,roal admiuiftré l'es deniers de iaMa-
kfté , & fait plufieurs grandes exactions cn Lan¬
guedoc. Pour ces caufes il Rn parle commande^
met du Roy fon maiftre mis en prifon,& quelque

. tempsaprescond-.unnéàgrofIcsamcndcs,Siban-
ni à perpétuité de ia France.

Il y a encore vne excellence finguliere en cefte vnimrfiii
ville, qui eft certainement de haut luftre Se de gra- de Bo»r*e$

de fplendeur, qu'elle foit decoiée d'vne Vniuerfî-
técres-renOmiiiée& flonfl'mtcnotammentpour
le moit,& en laquelle aiét toufiours tenu tanc les.

plus grands Iurikonfnltes de l'Europe, voire ce
grand Cuîas, l'vn des plus dodcs,& fiiffifansper- "

fbnnagesquela t.erreveitoncques,lequely dece-
dalc 3. d'Odobrciç^o. Lçs premiers fondemens
en furent iettez du temps de noftre bon Roy faint
Louys, ôc depuis Chaiics fterede Louys XI. re¬
cherchant ce qui pouuoit cfclaiterd'auantage fon
luftre, luy impetra de grands priuileges,& de gra-
desprérogatiucs du Pape Paul \l. comme aufïi
nos Roisï'ont maintenue Scconferuép iufques.à
prefent, enfemble les Dodeurs, OrBciers,&:fup-
pofts d'icellc en tous & chacuns leurs dtoids, ex-
emptions,çommunaiuez>franchifes,& libertés /
anciennes. .

Et pour faire plus particulièrement cognoi- Priuile^n
ftrcle défit que nos Rois ont toufiours eu de gra- ^^a,a'
tificr les habitans decefte Ville & Vrmierfité, ie 'h'fesdis.

... ... . . eittiens d*
yeux mettre icy les plus beaux priuileges Se im- B(wr,H
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r4S 8 Antiquité de la Ville] -
«limitez qnsils leur ont ancienemétodroicz.cVen
"a jouiffanee defquels ils les ont maintcnns itif
quesà prefent: Que leurs biens ne feroient con-
fifcablcs , qu'ils feroient exempts de garrrifons,
que ceux qui tiendroicntdes fiefs ou arricrefiefs
lie feroient fuieds au banny arriere-ban Voire
que ceux qui enacquereroient , n'en payerai¬
ent au Roy nouueaux acquefts ,, ny aucune fU
«an ce.

Prefte k Police Se Iufticc,defque!lcs encore faut
il dire quelque chofe, afin que la mémoire en de¬

meure pins rccommandable àla pofterité.
£fihe*i-a- ^es Maire &.Efcheuins ont la rçferue Se le
*\e à Btw- gouuernemcnt de la police, comme de viures &
«es. édifices^ delà garde cn temps de gucrre:&co.

gnoiflent mefme des procès Se différents qui (e

.înenuent entre lescitoyens ; procès don tics at/
peaqxrefîortentfimplemcntàlacout'fouuerainc
de Paris.Là où tout le refte duBaillagc rcfpond au

$aMi*ge Siège Prefîdial,auquelfontcommisles Officiers
..'.. *»!£,"' ordinaires pourla diftribution de laluftice, fça-

tioir eftle Bailly , les luges Prefidiaux , Lieute-
> lians,gcneral,ciuil&criminel,hiiid Confeillers,

v les gens du Roy, Se le Greffier d'appeaux; Sicge
euquelrc(pondcntlaPreuoftédelaVille,la Con¬
firmation des priuileges del'vniuerfiré, puisles
refforts d'Iflbudun , dc0un le Roy , Mcunfur
Yeurc, Concreffaut, Sanfertc ôclcs autres Siè¬

ges, Se Chaftellenies , que nous parti cularifc-
ions cy - après le plus brièvement qu'il nous fera
poffibîe.

Et quantaux Finances, Iean Duc de Berry y éri¬

gea vne Chambre des Comptes le z.May 1375?..
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de Bourges. 4^
fsouries Cofntes des terres de fon apanage.Char-

es VII. y transféra depuis lafouuerainc du Roy-r
àume , pendant que les Anglois eftoient en pof-
feffion delà Ville de Paris: Et maintenant encotc
ya Elcdion Se Généralité' de Threforiers, tant
pour la recepte des tailles Se fubfides de tout le
Pays, quepourlavnidangedes procès Se diffé¬
rents qui fcpeuuent mouuoir à caufe d'iccux-

	 ~ 	 <	 :	 <	

DelaViMe tryComtédeSancerre,
Ç H A p. il,

AViUeSc ComtédeSanfcrreaffifefur
vn mont dont laLoite va léchant les Sanfem.

bords, peut cftteafTcz recommandée
en Antiquité patTotigincfcule du no

Latin, que vulgairement on luy donne. Car il y
enaquimaintienentqu'elleeftoit iadis appellée
Sacrum Cererisjic3.ûfe% que Cercs Deeffe des bled
enrreles Payens y eftoitaftatée : ou bien Sacrum
Claris, comme qui diroit la Chapelle ou l'Ora¬
toire de Cefar. Maisic laycux fignalerparvne
excellence debien plus haute, Se plus augufte
marque, c'eft que déslong temps- elleacfté
érigée en Comté , &aglotieufement enrichi de
fon nom plufieurs grands Seigneurs de ce Roy¬
aume. 'Commeainfi foit que les furnoms des
Seigneurs Se Genttlshomriies n'eftoienr conti¬
nuez iadis qu'au fils aifné qui habitoit au prin¬
cipal fief ; 6c que les puifnez prenoient leurs commit
noms du principal fiefdeleurpartagesen la mai- $*nferre.

fon de Champagne , Eftienne frerc rnufné du
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490 Antiquité de laVille
Comte Thibaud le grand, eutlefurnomdeSan-

. ferrc,patcequcla Comté dudit SâTerreluy efchcut
pour partage. D'Eftienne vint Guillaume qiii ef-
poufaYfabeau de Rorny.de GuillaumevintLoys,
de Louys Eftienne fécond Comte deSanfcrre.Et
dura cefte Maifon de Sancerre venue decellede
Champagne par les mâlesjjufqu'au Comte de Sa.
ferremané à Marguerite de Normâdie,de la quel.
leil cutMargueritcComtcfre dudit Sanferrema-
xiee en premières nopees à Beraudle Grandpau-
phin d'Auu«rgne,dontvindrent Marguerite Dau-

phine, merrede Iean fient de Bueilj&MaticDau-
phinemerede Guillaume de Vienne fieur de S.

George ,-aufquels de Bneil Se de Vienne pararreft
du Parlement du KJ.luillcrt45t.Ics biens venants
du cofté deladiteComtefic furent adiugez, Se cri

çutlcditdcBucilla Comtede Sanferre.
Sitge& Cefte Ville furprife par les Bourguignons fur
v* f*. les Orlcano's pcndantlefiege de Bourgc duquel

nous auons parlé au précèdent Chapitre, parce

qu'elle faifoit grand empefehement aux viuresdu
camp du Roy. Et depuis en l'an 156S, Martincn-
gue,Entfagne,la Chaftregouuerneurs de Gyen,
OrJeans,Bourges accompagnez d'autres chefs &
de bonnes troupes l'affiegereni pource qu'elle e-

ftoitlcrcfugedeplufieurs familles delà Religion
prétendue reformée; Se donnetent plufieurs af-
fauts queles affiegez foutindrent fi bien, qu'ilz
"aiiîcrcnrpour l'heure cefte petite Ville enrepos.
Mais depuis les Sanccrroisaians voulu cntrepiêV
d rede baftir vn fort fur Loire, y furent furprins,&
après auoir perdu eimironfoixanrehommes &ce

forr, contraints fe contenter de faire bonne garde

Sancerre.

r
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& Comté de Samené, 49 i
dedans l'endos de leurs murailles. Comme enea-
rcauffilcurleruit-elledcrctrairc en l'an 1/7*. a-
pres les maftacres de Bourges , Orléans Se autres
endroits. Ce qui fut caufe qu'au mois d'Odobre
enfumant ils furent inueftis dequelques garnifôs,
qui commencèrent derecehfà les moleftcr. Le 9.
de Noucmb. le frète du fleur de Fontaines furprit
Je ChaftcaU pat l'intelligence qu'il auoit auec
certains habitans qdi s'y enfermèrent auecq luy,
mais parlarefolution 6c valeur desautres il fut
contraint d'en déloger dans z*\. heures après, fur
le point que Fontaines y atriuoit auec vn puiffant
fecours. Finalement elle fut taffiegéeau commen¬
cement deraiméefuiuaiuei573.viuementallàillie,
bloquée, Se réduite à vne fi extrême famine qu'ils
furent contraints de compofet& fortir auecleurs
armes Se bagage parla permiffion quelcfieurde
la Chaftre au nom du Roy leuraccorda.

De la ville , & Siège Roial lïlffoudm;

Chap. III.

S s o v d v n eft la féconde Ville
Roy.ille du Pays de Berry , & l'vne "iJWw».
de ces vingts qui furent toutes ré¬

duites en cèdre en vn feul iour pat
les anciens Gaulois pour affamer

l'armée de Cefar. Encore a elle auio urd'huy main¬
tes remarques & vertiges d'antiquité; Voire ilfé-
ble que le faux- bourg S. Parierait efté leli^udcfa
première affiete.
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**t02, Antiquité delà Ville
Elleeft force, bien murée & dcffendue d'vil

Chafteau, toutenuironhédefoffektrefprofonds
Se de murailles bien flanquées dont la riuiere de
Theo arrofetesbords.Lebori viri Se le trafic des

laines y abondent ; coriimeprefque entoutesles
autres villes de cefte contrée :mais fur tout les bôi
igans de cheurotin. Et eft encore remarquable
par lenombredesEglifcs,quifont tant en fon en¬

clos, qu'es fauxbourgs : en l'enclos deuxparo-
chiales.S.Cyroùily ades Chanoines, SeS. leari
BaptiftejS.Èftiênne près la grande Tour Se le Mq-
nafteredes Religieux de l'Ordre faint Benoift. au
fâux-bourgdeRome, l'Eglife paroiffiàlc& Col¬

légiale de faind Dchys ; En celuy de faind Iean
vn trcfbeau Cimetière , Se le Cohucnr des Cordc-
liers:EncclilyqitieftvcrsleMidy vne Chappelie
dc'grarid rcuenii : Et finalement eri celuy de S. Pa¬

lier du cofté oùleSoleilfecouche, iadis vneEgli-
fe deBernardins,q"ui blafmeencorcrindignitédei
Anglois en fes ruines.

Quant à la Iuftice il y a Bailliage dureiîortde.
Bourges , auquel tciponderit les Villes db Chà-
ftcau-Roux , Giaçay , Argenron ,~ la Chaftrc, Li-
nietes, Bouffac,Pcroufe,Chafteaù-meilland,Chà-'
fteiet,laMothe-fuliy,Agurande,Charrots,Ruli'i
S,t Charticr, êe vn grand nombre de Baronniés,

Cha/ftcllcnics, bourgs, villages Se paroifîès.
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Je Chafteàu-rouxfbeols.ffîc. 49$

Des Villes de Charrots.de Châfteaû-
roux$ Deohi gf/ zArgenton.

Chap. IV.

S&^fNTRÉ IlTouduh, &J lîourges eft ch*m$.
"tfelf l'aïiciennc Ville de Charrofts fur la ri-
3$r*Wrl uicre d'Arnon, laquelle apparrenoit
iadis aux Seigneurs delà Roche- Qiouard cnLi- ,

mou(in:maisilz la vendirent àlaComteffede Bu*
zançois^ veufue de l'Admirai Cliabot Seigneur
deBrion.

Et quant à Chafteait-rouxcllceftfur la riuiere:
d'Indre, diftante de Bourges de feize lieues,, _& Chafte***

voifinedu Limofin Se delà Comté de Blois: non mx-
fi petite toutefois, qu'elle n'aie quatre ParoiiTes,
faindDenis, faindAndré, faind Martin SeS.
Chriftophlc; fansleConuentdes Cordeliers,
& l'Abbaye faiudGildas de l'Ordre faind Be¬
noift, àLiquclleEbbe donna la ville de Dcols,dc
laquelle il eftoit feigneur. Remarquable encore
par le Chafteau, que Raoul filz du fufdid Ebbe
Seigneur de oeols, y fift baftir, Se duquel ellea ti¬
ré l'origine de fon nom Se la première excellence
de fon eftre.

Et fait particulièrement à noter pour ce pays dé J>iols.

Deols, qu'il eft fécond en vins Se laihes , que la iu-
rifdidions'encftendàplus de vingtlieué's de cir¬
cuit, Se qu'il a plusdemille deux cents fiefs &
arricrefiefs qui cn dépendent : Caufe pour la-'
quelle le Roy Charles IX. l'erigea eu Comté,
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494- Antiquitédes Villes
pourlc Baron d'AumontCheuaIierderOrdre,â!
Lieutenant de 50. hommes d'armes deMonfci-
gneurlc Duc de Montpcnfief .

La ville & Cliaftclicnic d'Argentonfurlari".
Argentm, uiCrede Creufc, &voifine delà Guyenne, eft re¬

marquable par vn Chafteau fortifié de dix Tours,-
feprgrandes , & trois petites, liïri'vne dcfqucl-
les appeliez la Tour d'Eracle font grauez ces mots
cn groife lettre, V EN1, VI Cl, auccles mar¬

ques & veftiges d'antiquité, Scies vieilles ruines
desbaftimens qu'on void encoreauxenuirons,
m onftrentaflez qu'elle n'eft moderne, &qu'elle
a autrefois efté quelque plus grande chofe. Mef¬
me cefte Tour d'Eracle porte encore le nom d'vn
Gouuerneur Romain, lequel du temps dé l'Em¬
pereur Deciilsfiftlàmartirifcr les deux glorieux
fainds Marcel Se Anaftafe *au clos qu'on renom-
roc encore à prefent' de faind Anaftafe, pource
qu'ils faifoient profeffion du Cruiftianifme. '

Cbtflrtt
inEtriy.

Des 'villes de Chafire, Chafledu-meiU

land* Dun le Koj, Chafîeau-

nevfi ^J Viarzon.

Cha p. V.

A Ville' de Chartres- fur Indre , tirant
vers Je Limofin , eft clofe de bonnes Se

fortes murailles , fortifiée de tours, &
foiiêz profôds,&defendued'yn Chafteau d'affez
belle remarque.Un'y aqucdcuxEglifcs en icelle*

, l'vw
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àeDunleRojtViarzpn &c. 49j
l^nedeS-GermainparoiiTëj&feruiencaptmoins
d'vnCollegcde'Chanoincsfondé par lcsanciens
fcigneurs deChaùuigny , l'autre vn.Cohucnt de
Religieux de l'Ordre des Carmes. , rt, ir ""* ^

. IclaiiTelcsvillagesquidependentdefajnfif* (*Ç*?~
didîori, pour venir à Chàfteaq-meilland,au(ïiia-
dis Ville clofe Se Chaftellenie ; mais qui pour le
iourd'hiiy prend fon plus beauluftre du Chafteau
lequel eft encore forr& bien muré ; voire remar¬
quable par vncTour , qu'on dit y auoir éfté baftiç
dés le temps des Romains.

Duri le Roy,qu'âucunsmalàproposontefti- .. ^
méeftre le Nouîodunum de Cefar duquel nous a- *"^

uons parlé au Chapitre de la Duché dcNencrs , eft
la troifiefme ville Royalle de Berry Se l'vn des
Sièges Royaux du reffortde Bourges, compre¬
nant plufieurs belles places ScChaftellcnicsfouz
faiunfdidion.

Apres eft Chafteau- neilfi autre Villefitucb
fur le Cher. Puis Viarzon, ou Vierzon , que quel- Chaflé»*
ques vns ont voulu prendre pour l'Auaricum de "'"f"*
Cefar,à caufe delà conformité du nom : maisl'af- ,rr2'
fiete y contredit comme i'ay dit parlant deBour-
ges, &n'yapoint d'apparence qu'elle ayt iamais
efte d'yrie t^lle marque que Cefar donne \<*Auari~
cum. Quelques yns tiennent quécefur iadisl'hc-
ritage du Roy BondeBeues , pere de Lancelot
du Lac , Se qu'il en fut chaffe parClodiâs , qui ia T

démantela. Les Anglois l'ont bruflee depuis efi
l'an H97Tou'tefois elle eft encore affez bien baftie
pour le prefent : voir^ "m vne fi gracieufe afliefte;
que les bois » vignes, prez & riuieres limitent fa
veue de tous coftez : ce que tefmoigneut ces dçvxi
Vers cfgritsliir la porte d'icellc, H
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lithèé.

46è Antiquitédel Villes
VertioVillavirens,aliundèpaucarequirent
Stlutiornata, vlneis, pratis, décorata.

Elle a auffi eu iadis cefte excellence fingulierc,
Se cefte remarquable &fureminente qualité, de

laquelle tant d'autres fe font glorifiées depuis : le
dis qu'elles efté érigée en Comté , mefmeauant
que par vne nouuèllc manière nos Rois euffenÉ
commencé de faire dèpetites Villes , Bourgades

&Seigneuries,Duchez&ComtezàIeur appétit*-
&en aefté Comte Robert d'Arthois qui fe re¬

bellant contre Philippe de Valois , cn fit perte ao1

profit de la Couronne^ Depuis François Lia an-
noblie d'vn fiege Roial & d vn Bailliage pour iV
diftribution particulière de la iafticc, en fes fins &
limites.

Des villes de tjkehunfur YeuteyAuhi-
gnij Concreffant, S. Kigrian.

Leuroux.^fc,
Çhâp, VI.

i A Ville de Mehun fur la riuiere d'Yeure
eft encore vn des lièges Roiaux de Ber¬

ry qui reffortet àlaPrefidialité dcBour-
gcs. Les anciens l'ont appelle Mediela*

mm en Latin, Se l'eut Philippefils de noftre Roy
Plùlippepremier,par cfchangede Montlhcri.que
Juy auoit apporté en mariagela fille de Mellire
Gautier Tronieahdir^deMontlheri. Elle a efte

isiffi defapattenancef'du «orme Robert d'Artois?
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f , de Mehun'.tiAuhignjf^tyc7, 4^7
&blafrnc enccjtïa furent des Anglois es aparctes
ïuinesd'vn vieil chaftcaiâ,pres lefquelles eftfEgl.
collégiale denoftreDameaiant chanoines ôcdroit
deparcnue. Lciioy Charles VII. ycftablitle
Bailliage.

Là Villed'Àfibigni fut iadis roialle quoy que Aulî^fi
auparauant elle eut efté du corps & Dpché de Be-
ry, entant que le Duc Iean la racheta des Chatipi-
ncsde S. GatiandeTours« Le Roy Louis xi. y
mit Se cftablit fiege Roial & officiers!! Mais Char¬
les vin. fon falz le donnapour recompenfe debos
Se agréables feruiecs faits à "fa Maiefte , à Beraulç
S tuard Capitaine de fes gardes, d'oùeftfbrtiela
familled'Aubigni: EttranfportacefiegeàCon- Ced^aî*
creilàur, que les Latins apeîlcnr Saltum Concordid, *
petite ville anciennement ,fur le fleuue de Saudre,
mais auiourd'huy feulrrnerit vh bourg, fortifié ÔC

embelli d'vn chafteaul'vn des niicux flanquez, &
plus richement baftis de tout le Bcrri. .,

Dangilon eft vncautte place ainfi dite dlttiom D^iigilto*
d'vn feigneur appelle Gilon lequel en iettalespr*
miersfondemeris:CommeauiîiS.Aignan,Com-
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4 <" S Antiquité de la Ville
murailles, lîgnalée d'vne Eglife Cvllegiallc fon*
déeâa-nom de Saind Laurent parGuy Comte
de Blois , Si enrichie depuis par les Seigneurs de
Vatan. , » ,

D V PAYS
ET DVCHE' DE \

_ ' T O V JX A I N E.

7> E LA VILLE* BAIL-
'Mage. g|/ Archeuefché

-.' de Tours.

'j H A P. i,

Pays&Vn
thédeTou*
ruine ,

E Pays de Touraine appelle iardiri
de ce grand Royaumcpar excellence
pourcrtrcmerueillcuxcntoutesfor-
tesdefruits rares & incomparables,

fur tous autres,aéftéclieri&careffépariiosRois(
auffi bien que les plus grandes & plus belles Pro¬
uinces; de leur couronne.
_, C'eft vn pays qui cn vaut plufieurs autres,

foitefuefon pourfuiucles commoditez Se richef¬

fes, fur tout au commerce des foies, foit qucl'oiï
recherche les plaifirs ôc les ameenitez^ EnlagM*.

4 <" S Antiquité de la Ville
murailles, lîgnalée d'vne Eglife Cvllegiallc fon*
déeâa-nom de Saind Laurent parGuy Comte
de Blois , Si enrichie depuis par les Seigneurs de
Vatan. , » ,

D V PAYS
ET DVCHE' DE \

_ ' T O V JX A I N E.

7> E LA VILLE* BAIL-
'Mage. g|/ Archeuefché

-.' de Tours.

'j H A P. i,

Pays&Vn
thédeTou*
ruine ,

E Pays de Touraine appelle iardiri
de ce grand Royaumcpar excellence
pourcrtrcmerueillcuxcntoutesfor-
tesdefruits rares & incomparables,

fur tous autres,aéftéclieri&careffépariiosRois(
auffi bien que les plus grandes & plus belles Pro¬
uinces; de leur couronne.
_, C'eft vn pays qui cn vaut plufieurs autres,

foitefuefon pourfuiucles commoditez Se richef¬

fes, fur tout au commerce des foies, foit qucl'oiï
recherche les plaifirs ôc les ameenitez^ EnlagM*.



&DuchédeTours. 495*
de abondance de toutes chofes neccflaires ou gra-. -

tieu(ès,rien ne luy défaut. C'eft vn pays d'affez
grandceftendue,& compofé d'vne infinité de
belles &agreabjjs Villes: vn pays tout plein de
biens , & toitfjromblé de délices : vn membre
du Parlement de Paris , ce grand Chefde iuftice»
annobli de plufieurs fieges Se Iurifdidions fubaU
ternes.

La première Se principalle eft la Ville do
Tours, de laquelle reffortent tant en premier
quefecondàppclChaftiîlonfurlndre, .Amboi-
fe,LangersouLaiigersfur'Lojre,Chinon&Iflé-
Bouchard fur Vienne, Champignj,la Haie Fur
Crcufe,Loches,Paulmy, Loudun, Mont-richard,
Chaiimonr,Cormeri,Afayle'Btufléfur Indre, va
autre Afay ditlcFerronfurleChcr, & plufieurs
Baronnies, Se chaftellenics, comme Chaftean-re-
naud, & autres defqriellesie marqueray icy par or-*
dre les plus rares*fingularitez» affin que ma pa¬
trie me fâche quelque gté, cVrecognoiffanccdci
n'auoirtrahy parmonfilpnceroccafion de m'ac-
quiter decedebuoir enuers elle, Se que s'il kiy
plaift ellcfaceprofit des honorables éloges queie
luy donne.

Et premièrement quant à' la belle & grande
cité de Tours , on faidplufieurs coures fabuleux
defaptemierefondation.Quelques vns tiennent A^fJ;
que ce fut vn Tioyen appelle Turnus , ce- <

teraporaind'dînee ce grand anceftre Se pr /5r"
parent delà nation Romaine i qui cn ied i**^*^
miere pierre, votre maintiennent que v"* ~Prç"
beauyefl;6nco.reapparent,&qued . \ & 1,orr"~

U iij
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f?» Antiquité de UVille
Ton fait encore quelquefois en France pour don¬
ner du pafTe-temps aux Daines, bnt tire la prerrik-
ïeorigincdeleursnonis. Mais tant s'en fautqûe
sevueillem'accotder à cefte ôpiiipn , plu$ fabU-
leufe que vray-femblable,que$îPcroy mefrriëa»
èoir efté bàftie long temps allant la grande Xrbi e;

ècEcefut vûTurriasquiendreffalepIan , "qu'if
|utplutoftdelanati6n des Gaules , quedequel-
quc cftrangerc.Vn Poètede ce temps cn parlé en¬

core d'vneautre façon toute dkierfç. Voici fei?

vêts qui font certes voir cn luy vn fort bel efprit^
d^auoir eferit fans y penfer autrement vne chofe ff
ibfurde& digne derifée. A 4 '

	 Fratictfs, diâ-il
TAfhonneurdeThuringeoitUgaignalfcamp,
JlnommaTHringeoislepli»fertile champ - '

dijifiit es lieuxde Gaule çjr aupays deFrance.
£n labelleTouraine, ou lesfruitsd'excellence

nsfaiffentkgrandfoifin,puis ilfiftbaftirTours
Ttfinoirtaux tAlkmans deleurthrdiffecours.

Mais laiffons àla Poefie fes denrées & mets
ceriesfàbuleuiès.Tantyaquecefteyilleafîifefiir
la Loire, çft ercs-antique , Se qui porté fes armes

conformés àfon nom, fcauoir eft trois Tours, au"

deffoubz; de trois fleurs de Lis, qui rnonftrent af-
(ez que nos Rois Tôt toufiowspriféc comrnel'vti
des odorantsboutons dclcurcouronne » Armés*

quemefmesles grands Royaumes qui nous font'
voifins ontfargédepareille marque.' Car celuf
dbtjrenadéportefcuîemcnroi Grenadesentamer
es :cèlùy deGalice,vae Coupe en forme de Calice

cnuifohhéé de fix Croix: celuy Lcofy va Lion ,#
'«luy de.CaftiIleâvn Chafteau, "'" ^r'r "* "
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££/ Duchéde Tours. 47s
Les Tourangeaux furent l'vn des premiers

peuples fubiuguez&reduits àl'obeiflance du peu¬

ple Romain . Comme auffi fî grande fut lors
l'opinion que tousles Gaulois conceurent de cç-
ftegucrrc,quelesrnationsmcfmes qui habitoicrit-
delàleRheim,depcfchercntAmbafIadeursà Ce-
fat,pour luy offrir oftages, & faire ce qu'onleur
commandcroit.Etluy, dit-il au liu.ii.de fes Cô-
mentaires,fi diligetitant depaffer en Italie, men/t,

les légions hyuernerenTouraine , paysChartrain&
-Anjou, Vfiifîns des lieux oit il auoitfaifllaguerre.
Mais auffi furent ilz l'vn de ceux qui fc liguererit££
rebellèrent depuis auecles autrc&citez , pour ' fi>
coucr leioug deleurcaptiuité. Auliure7\^ec(éft
Autheur Vercingcntorix tira,incontinent 4 fy-J},- ':.

gueles Tourangeaux auecque ceux dcSen&Paris '-

Poitou, Qijerci, le Mans, Limojin & Anton. -Et
plpsbas, Aiant cftéarrefte' cn-ync affçmblée gé¬
nérale des Gaules, que chacune des Citez fôutori-
roit endroit foy certain nombre de gens pendant
que Cefar eftoit ernpefché au fiege d'Alexje, on
cotifa là Touraine auecquç ceux de Poitou , ç\:de
Pari?, à chacun huit mille h.ommcsiCote quimar-
qucaflèzl'ancienne puiflànçe de cefte Prouince,

< puisqu'ellel'egaleaueclesplnspuifllintes du roy¬
aume. Et rébellion qui a fait çharttet au Vpj-tf
LucainceVers, t v ,

Inftabiles Tarènes circunifita caftra coéreent. ,

, Simieux,on n'aime interpréter inftabiles, icfui
" leurreprochelà l'inconftance, po^tVa,t4ejUfifhf.
àlafaçondeV'rgilelequelappellêen certain en¬
droit les Latins,^jr^o;^^ valde, fratlas i ,, Se

kaç créer par. ce ropieg vne louange d'vn bU&ae,.
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jm cAntiquitédelaVifle
prétendu par les ennemis de noftre ancienne li¬
berté.

Encore leur reft'e-t'il en leur capitale cefte belle

marque, maispfus glorieufcdelèur premiercgrâ-
deur&authorité, qu'elle a dés la priiïiiriue, Egli¬
fe efté érigée en Arçhcucfché, Se enrichie de la fu-
pcrmtendânccd'vn grand nombre de Diocefcsl
& d'HuefcheZj du Mans, d'Angers, Rencs , Nan¬
tes, Côrnouaille, Vannés, Lcon.Triguer , Dbi
qui futauffi iadis Afchcuefché, S. Malo ,5c faind
Bneu. Saind Gatian ènuoié en ccftç ville parles

Euefques Romains.ladteiîaparTcs prédications
ia rtfiieau de la Religion Chreftienne, & en fut le

premier Euefque. Saind Lfdoire ou Uceric natif
dc.Tours& riche déroutes fortes de vertus, luy,
fucceda. Voire ce fut luy, qui de'lariiaifoïi.d*vn
ScnapCur y baftlt &rdedia la premicre Eglife, en.

laquelle furet entcrrccsapresfamorrlesdefpouil-
îes precîeufcs de fon corps. Et après luy vintlc.
glorieux faind Marrin,le fécond Àpoftre de Fraii-,

" çCjlê"c1Vnde$priridpauxinftriiineiïts delaf-ilua-
tion des G auloiSj'lequcl transfera le corps de faint
Gatiah en l'Eglife aggrandic depuis, enrichie, &
rehdue d'âge en âge, phisatfgufte , 'vpire l'vne de"s

"pTuVreilornmécs du Rcyaume^fou'bzlegl'orieu-x
"tiltredeccpremiefPrcla'tdclaToiirM*Hc, & en¬

core à prefent le fiege ordinaire des Archeuef¬
que^ ' ' '-* - ! ; - * " '

ïencdeduiraypomticyparle'rneoucorribicri
diligemment MbhfieurS.Marrrri,apresS. £>enîs%

d'Areopagéjprou.ignaen Franeela'Rclïgion Ca¬

tholique, & les bonnes mUurs j perpétuels afl]}-

jm cAntiquitédelaVifle
prétendu par les ennemis de noftre ancienne li¬
berté.

Encore leur reft'e-t'il en leur capitale cefte belle

marque, maispfus glorieufcdelèur premiercgrâ-
deur&authorité, qu'elle a dés la priiïiiriue, Egli¬
fe efté érigée en Arçhcucfché, Se enrichie de la fu-
pcrmtendânccd'vn grand nombre de Diocefcsl
& d'HuefcheZj du Mans, d'Angers, Rencs , Nan¬
tes, Côrnouaille, Vannés, Lcon.Triguer , Dbi
qui futauffi iadis Afchcuefché, S. Malo ,5c faind
Bneu. Saind Gatian ènuoié en ccftç ville parles

Euefques Romains.ladteiîaparTcs prédications
ia rtfiieau de la Religion Chreftienne, & en fut le

premier Euefque. Saind Lfdoire ou Uceric natif
dc.Tours& riche déroutes fortes de vertus, luy,
fucceda. Voire ce fut luy, qui de'lariiaifoïi.d*vn
ScnapCur y baftlt &rdedia la premicre Eglife, en.

laquelle furet entcrrccsapresfamorrlesdefpouil-
îes precîeufcs de fon corps. Et après luy vintlc.
glorieux faind Marrin,le fécond Àpoftre de Fraii-,

" çCjlê"c1Vnde$priridpauxinftriiineiïts delaf-ilua-
tion des G auloiSj'lequcl transfera le corps de faint
Gatiah en l'Eglife aggrandic depuis, enrichie, &
rehdue d'âge en âge, phisatfgufte , 'vpire l'vne de"s

"pTuVreilornmécs du Rcyaume^fou'bzlegl'orieu-x
"tiltredeccpremiefPrcla'tdclaToiirM*Hc, & en¬

core à prefent le fiege ordinaire des Archeuef¬
que^ ' ' '-* - ! ; - * " '

ïencdeduiraypomticyparle'rneoucorribicri
diligemment MbhfieurS.Marrrri,apresS. £>enîs%

d'Areopagéjprou.ignaen Franeela'Rclïgion Ca¬

tholique, & les bonnes mUurs j perpétuels afl]}-



t*7* Duch ê de Tours. 505
çicz Si compagnons delà vraye pieté S. Grégoi¬
re de Tours en fon hiftoire liure t. le did cnpcu
de mots ,TunciarH lumen ntfïrum exoritur nouifque
lampadum radus GAliaperluftratar.Hoc eff, es tem¬

pore, beatiffimunJfyfartlnttspradicareexorfks eft,qui
Chriftum 'J)eifiliWn, per m ma miracula, verum De¬
um inpopulisdeclarans, {fentilium incredulitateme-
uertit. Hic enimf ana deftruxit ,hurefimrepreffit, ce¬

ciefias édifieauit, çjr cum alijs multis virtutibia reful-
geret, ad confiimandum laudùfu&tkulum très mortu-
os vita reftituit.

Auffi le Breton au liure 3. de fi Philippide, a-
pres auoir deferit la ville de Tours * la recomman-
dc-t'ilprincipallemeritdu corps de ce grand per-
fonnage.
' Jnde iter accélérât Turotiesfiftintis in vrbem,

Quatngeminumnitidaflumencircumfiuitvtida, '.'. e'~,

Hinc Liger,indeCarus,mediofidet inter vtrumque ia v$e £e

" Clarafinit, Ifeciofâfiolo, iucundafluentis, -T«»n»

Eertilii ai boribas, v.berrimafruge,fkperba, *

Ciue,potcns Clero,populù numerofia, referta ,

DiuitijS,lucls, çjr vùibus vndique lucens :
Quamfàcrofàncliprlfintia corporis ornai
Prrfiilis eximijiÀfartini , gloria cuius
Omnibus Ecclefinsfiummum decus accurnulauit.

Et certainement les anciens Gaulois, & de¬
puis nos Rois Chreftierts recognoiffans combien
'lzluyeftoientQblïgcz,fefont efforcez d'en ho¬
norer la mémoire, «après fa mort le tenir com¬
me viuant cn leurs cfprits. Car ilz luy battirent v-
neËj»lifeenlaqucllcilzpofcrentfon corps com¬
me vne precieufe relique, afin qu'ilzy pcufTctre-
cqutkenleursncceffitcz.C'eftpourqtioyGlsber
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4^4 Antiquité'de fa Ville
parlant d'vn mal de feu, qui furprcnoit les hom¬
mes, &lesconfommoit foudain, eferit ainfi:

, CuminplurimisSanflorummemorijs,huisutremenda
feftisfint irmenta remédia,ptaxmtu tanttsm concurr
fus f alius eftad trium Sanflorum confefforum Eccle*

Jtas,*AfartiniTuronum, çjr OldoriciÈaioariorum,
tjr apud SybiiyiacHm tjUaiolf

Sur tout ilz frequentoient fon Sepulchre a-
uec vne deuotion fîngulierc, autant les Princes
quelcspctits. Mefmes de toutes les parties delà
France on y alloir, comme de tous les coings delà
Chrcftienté & du milieu en Hierufàlem. Si toft
queleRoy pouisfutChreiJien'jil l'honnora de

grands dons? & offrandes,entre lefquelles il y 4pç-"

. v nalecourfierfurlequelileftoitmontécn fes bat.-

^ chute h»-- railles 5c vidoires: 8c depuis le voulant r'auoir&
wï-tMar racheterpour Ieprix qu'il pouuoit valoir, enuoia
fmde deuant l^chaflè dudit faind, cent pièces d'or, de-
2f»rt. > la monnoielors courant. Mais comme il voulut

monterfurlecheualilncfemouuoitaucunement
& fembloitqu'il eutles pieds attachez contre ter¬

re.C'cftpourquoyil réuoiaautres cent pièces iuf¬
ques àlacinquiétncfois,c5calorslecheua!{e meut,
Cequi occafionna Clouis dédire* qucS. Martin
eftoit bon aîde,mais cher cnprix. Ainfi qu'il eftoit
àTours,ar,riuerent les Âmbalfadeurs d'Anaftafe,
Empereur desGrccs,pourfeconiouirauequeluy
defesheureufes victoires, auecque lettres du-
didAnaftafeparlcfquelIesille^faluoit Confuf,.
Sénateur & Patrice Romain :"& pareillement
luy enuoioit vne Couronne d'or , Se vnerobbe
telle queles Sénateurs de Rome la portoient. A-
yant receu cc$ prefetis U fit icttçjc ,au peuple grand
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& Duché deTourf, 475
nombre d'argent en figne de libetalité,5c comme
eferit vndodeperfonnage de noftre temps, So-
lemne Francis indixit, qui eut»fréquentes connenif-
finïin Bafilica finfit tJMartini , ' *fimet muneribus
-Augufialibm, tunica, blattea, chlamide, ejr corona
aureapreciofisgemmis diftintla, & ab -Anafiafio
imperatoremiffacrnauit. Quo die nullus pnlchrior
Franc'upofifeftum diem Chriftian» régénération is
illuxit. C'eft à diré,afin queces belles paroles vié-
rient à la çognoifTàncc d'vn chacun : Il publia vne
fefte magnifique Se folemnellc aux François, lef-
qucls s eftan?1 affemblez en grand nombre dans
TEglifc faint Martin, il s'orna la des auguftes pre¬
fens quei'Empereur Anaftafe luy auoit cnuoiez,à
fçauoii delà Tunique,du Manteau depoutpre,&
de la couronne d'or enrichie de pierres precieufes:
folcmnité qui parut fi belleauxyeux de toute h
France, que depuis IciourdcfonBaptcfmcelle
n'en auoit point veu dépareille. Puis il fift porter
là Couronne à K.omc, pour la mettre en l'Eglife
faind Iean deLàtran } <ju félon que d'autres di-
fent,enl'EgIifcfàindPicrre,5cfitde grands pre¬
fens aux ArnbaffâdcursdefEmpereur: Auffi ai-
rrioitillefefour delà ville de Tours, comme de
vray elle cftlçbeauiardin delà France, tuais tou¬
tefois pour donner vne.tefte entière ou- pluftoft
vn cour au coïps de fon nouuel Eftar , 'il choifit
pour fa ville capitale Paris, le c de ce grand
corps d'Eftat'.la cité des citez, la Roine des villes,
& depuis luy la ville denos Rois.

Apres ce grand & premier de nos Princes
Chreftiens, Clotaire fon petit filz paia de fembla¬
bles deuoirs au patron de ceftfc ville , & à la ville
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joô* Antiquité delà Ville
de ce patron de Tours, Se de toutela France. Caf
encore que comme dit Robert Guaguin , Qohne-

ChaptUe S. ^aM fniant le %oy Clotaire .fefuffretiréen U cha-
I.itnm pellefainft «Adartin, çjr que comme hors de ce lieu ne

hrujle* puis peufteftre amenéparaucunespromejfiss, tefeu misdt*
reedifiee. dansfuft brufié auec la chapelle. Si eft-ce qu'il ad-

iouftequele Roy commanda peu de tempsapres
qu'elle fuft rétablie, & qu'après la iufte punition
de fonfils Cran,qu'ilfiftbrullertoiit vifaucefâ
femme , ayant mémoire delà faueur îeceuede
Dieu, il s'enallaau Sepulchrefiainft Martinrendant
grâces a, T)ieude fis bénéfices, & leTemple enrichi/}
de tres-larges dons, çjr requis! remiffion des offenses dil
temps paffe.

Flodoard, ou félon les autres Frodoardfur
l'an neuf cens trentehuid, eferit ainfi , Weuerti-

tttr Turanum Rodolphus adfknfîum aAlartinum çra-
tionisgratia.Etacla.nt pas douEer qu'au parauànr,
fçâuoir l'an fept cens vingt neuf, ce fortuné Char¬

les qui par Ja force de l'efprit & du corps s'acquift-
le furnom de Martel.nefefuftprofternéaux pieds

de ce glorieux fàind , les mains chargées de

vxux<Sc de fupplications, prières & vsuxàfon.
tombeau , lors que fouz fa conduite quinze cens*

Franco» mirent en route & tuèrent trois césqua-
tre vingts cinq mille Sarrafins près de Tours coft-*

duits paï Abdiramc Royd'Efpagne. Car depuis
mefme fouz Hqpry premier, Glaber raconte que-
Geoffroy fils dcFoiilqucs Comted'Anjou , ayant ,

dcraandéfecoursàMonfieur S. Martin contre
Odo& Eftienne filzdu Corrite de Troyes, files
mift enfuitcaûgçleursarmeeï&fiftEfticnncfon,
prifonnier*
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&DuchédeTùurs! $o?
Charlcmaignc ce grand faifeur dt pèlerinages,

ïilia auffi feprofterncr à tcrreàceTombeau,/We
perlitusOceani, dilent les paroles de fa vie efcnte
en Latin , Rothomagum ciuitdtemprofeEtus , Sequana
amnetransmiffo , TuroftosadfknÙum uartinum ora*,

tionis caufa perrexit. _

Flodoard eferit de foy-mcfm^m'il fitrrctc-
nuprifonnier fur lepoint qu'il vouloit aller vifitet
le fepulchre de Mon (leur faind Martin. Voicy feS

term es. Sgo dtfponens orationisgratiafiepulchrurnfan-
fli Martini inuifire .retentusfum ab Heriberto Co-
mite. Etyavn manuicrit qui porte , Bonifacius
nJMarchio tAtositisferrarienfis fingulis annis titmit-
lum diui Martinivifitabat.

Pour vn des plus infignes forfaits quereci-
_ tcntles Annales ïncertiautoris, c'eft qu'elles difent

des No rm as; fnteraliasades Ecclefiam D- -Afar-
timneminercfifleritefuccëdunt. Et ce qui anima fort
Philippe Augufte contre le Roy d'Angleterre,
fut qu'ayant p'frs Tours, ilchaffadcl'EghfedeSj
Mutin touslcs Préfixes qui y eftoient :cequere-
cite Rigordus.

La Chronique de Moriftrclet dit du Roy Louys
xi.quepour lagrande çjrfinqulicre confidence que de Treillis -

tout temps il a eu à monfieurfiintl tJMartm de Tours, "'$?"*
U voulût çjr ordonna eftrefaift vngrandTreillis d'ar- $ ^ s .

gent tout au tout delà chaffe dudit faint <*JMartin le- Martin,
quelyfutfiait f çjrpefiitdefiïTek dixfept mille marcs-

d'argent, qui Caufta auanî'que d'eftrepreft , çjr tout af-
fis,deux cens millefird.es :Eteftàfiauoirque pour f.ner
de Laditegrande quantité d'argent , afaire les ouura-
ges deffufdits , furent ordonne"!^ Comvdffaires , pour
prendrT^rfiifiir toute lavaiffelle d'argent qu'on -paît.
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,47*3 Antiquitédelà Ville ,x .

noittroMeyaTaris , & autrevih^laqueilevaiffeÛ'
futpayee raifinndbblement,maïsnonobftantceenful
grande quantitémttffée . çjrnefutplu'sveue is lieux ch

'tte auoit accoufiumé de courir. Aufficftoit-cc fort
plus gracieux feiour queie Pleffis les Tours , l'vne
des ancienhcs^tàifons depkifancedelaFranceJ
Se fi gracieux cjpe mefme ily finit fes iours . Mais
de ce treillis pris Se pillé durant les troubles , Se dû
corps de mon ficur faind Martin inhumainement
&irreligieufementbruflé, nousnevoulonsaucu-
nement parler.

Cefurce diuin Prélat S. Martin, lequel ietta
les premiers fondemens dcl'Abbayetantrenom-
mee qui porte lenom du plus grand Monaftcrede

ce Royaume j Se qui eft mefme tres-rcuerablé
pourle faind huiledontvn Ange l'aiioit pendant
faviegueryd'vnebleiture. Cat comme ce faind
JEucfque eftoit vn iour réduit aux tetmesdereri-
drcla vie à celuy qui laluy auoit preftecparladbîi-
leurdes playes queluy auoitcauféc vne violente
cheute . SulpitiusSeuerus fon Difciple recite iii
premier liure défàvie, efcritel'an quatrecensa-
prcslaNatiuité denoftre Seigneur, & deuxans
auant fon decés , qu'vn Angefutv'eu denuitluy effu-

yerfisplayes , çjr oindre d'vnfialuiaife onguent fesgre-

neures defin corps:fibien que lelendemain ilpatut auf¬

fi fain çjr entier, comme s'il ncufifôuffiert aucune in¬

commodité. Récit d'autant plus digne de créance,
que le ftyle de fan Autheur eft fimple,& fans fard
ny curiofitc, comme il publioit la vérité fans inte-
ï'eft mondain. A utant cn difent Fortunat Euefque
JtaPèiiriers, auparauant clerc de faind Martin, 3C

Albin* aiitremeut Àkiiiri , grand Prélat &prs-
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& DuchédeTourf. 47$
«epteur de Charlemaighe , & Richer Abbé de S.
Martin, tous trois cfcriuains anciens &pcrfonna-
ges dignes de fojr.

Parce faind huile ainfi rairaculeufement ap¬
porté du Ciel * religieufemént depuis refferré en
l'Abbaye de Marmonftier qu'il auoit fondée, le-

fufdid Seuerus& iâind Anthoine Archeuefque
de Florence, tefmoignent queie fufdit Saind E-
ùefque fit vne infinité de rniracles,diifafit fa vie.Eé
les anciens Gaulois, pour la rcuercftcc qu'ilz luy
portoient ont apreë fa mort fréquenté non feule¬
ment fon fepuleré* mais auffi cefte Ampoule fain¬
de &celefteauecvnedeuotionfinguliere,autant
les Éois& les grands que le mena peuple. Car
les Canons quarante quatre Se quarante cinq , du
fécond Concile de Chaalons tefmoignent qu'en
mémoire delà faindeté du fufdit fiind huile nos
anciens Pères ont rendu pareil honneur au che¬
min de Tours,qu'aux pèlerinages de Hierufalem
&de Rome. LsLundy, &fer/esde lafefie deTafi
qu'es, difent les facrées parolles de ce Concile,
plufieurs Rois Catholiques viennentvifiterdediuer-
fiesparties dumonde, la fainfte Edifiede-Ataire-
monfiier , çjr reuermt la Saincle Ampoulle en laquelle
tftgardé l'huylecelefteenuoiédeT>ieu àfâinfl Mar¬
tin. Mefme nous auons les affèurances vifiblcs
& viuantes de plufieurs perfonnages fignalezen
pieté, comme cefte dide fainde Ampoulle eft
cncorcauiourd'huyvifiiéeparlcsbons Catholi¬
ques toutaùifiqueleditfepiilcte de Saipd Mar¬
tin ; par voyages Se pérégrinations qui s'y font
chafcun iour après ladite fefte de Pafqucs.

Laioufteray yne marqué moderne, mais dcridht

& DuchédeTourf. 47$
«epteur de Charlemaighe , & Richer Abbé de S.
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jio Antiquité delà VÉe]
étoffe pour furhaufTer l'excellence de ce faint Re¬
liquaire , c'eft qu'elle a pat vne heureufe prefeteh-
ce efté choinepourirnprimcr le caradcrc diuin de

Maiefté fur le front de noftre Cefar François, la

rnerucille des Rois en nos iodrs.Car aiant efté ad-
uifé &rcfollïTanïr24. pourcffcdUerlarefoIii-
tion du facredéfaMaicfté.puisqucRhcims vou¬
lait continuer en fa rébellion, qu'il fe feroit cn l'E¬
glife de noftre Dame de la ville de Chartres , le fa-
medfdixneufiefmeiour du hiùis de Feurier, cefté,
fainde Ampoulle ainfi precieufement gardée eri

l'Abbaie de Marmonftier,les la ville de Tours, fut
apporréc en la ville de Chartres , Se depuis le licii
de fon ancienne demeure conduitepat le (leur de

Soilucray lors Gouuerneur de Touraine , & de¬

puis du premier filz delà première couron¬
ne Chreftienne, accompagné de quatre Re¬

ligieux deladide Abbaie , qui en aiioien t la gar¬

de: Eteftantarriuéeà Chartres, ellcfutâuêcq
grande cetemoriie portéepaf vn dèfdids Reli¬
gieux, en l'Abbaie dé Saind Pere, accompa¬
gnée du Clergé & d'vn grand nombre de peuple,-

les rues par où elle pafîbit tendues de belles ta-
pifferies , Se le Dimanche vingt-feptiefiiiè iour.
dudidMois le Roy facrédelacelcfté liqueur d'i¬

cellc.
A Saind Martin fuccedafaind Brice, depo-

fépout vn temps à caufe de quelque faux foup-
çon d'adultefe, Se qui a eurhonneurd'affcoirlà
première pierre de l'Eglife ôùrcpofoitlecorpsde
VSaind Martin : Eglife cn laquelle il voulut c(tre

enterré , après fa mort , comme _ depuis luy
fàiHdPerpcruefucccffeurd'Euftoche l'agrandit,

l'embellit
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0* Duché de Tou rsl . jr/ï
î'embellit &y fut pareillement enterréî Eglife ^
disiequi cftauiourd'huy l'vne des premiersen di¬
gnité de tout lc.RoyaumepuisqucnosB.oys mef¬
me par vn titte fpecial dé leur Couronné daignet
biert s'en r.éptiter Chànoihei,- Saind Voluxiani
tint le fiege après faind Perpétué* Se fift édifier
l'Eglife de fàind îealn a Marmonner où défia il y
auoit des Moyrres& Religieiix,dont iafaihdcté
rcfpadoit de tres-fuaues odeurs par tous les coins
de l'Europe. Mais il fut chaffe par les Gors, qui
eftoient lors en pofTctiîon de la Ville de Tours,
pource qu'ils auoient ppihiori qu'il âuoit quel¬
que intelligence auecque noftre Clouis , qui ne
regnoit cncorealots que fut quelques endroits de
la Gaules. - , . '.,...

Ommac Sénateur Se Citoyen de Clerroonc
en Auuergne,§c dotiziefme Archeuefque decefte
ville j fift baft.it le Temple de faind Geruais 8C

fàind PçothaiS en l'enceirite d'icelle, Si drefîà le
premier plan derEglifenoilrc E<amc,quclamor£
luy c'dntràignit de laiffer imparfaite. _t . ,

Iniuripfus quirizieifnc pourfuiuit Ôcacheu»
ce que Ommat fon predccefîcur -auoié rom+
méncé: &sVppofant au nom de tous Ici autres'
Prélats du Royaume auRoy 'Clotaire qui -vou-»
loit prendre le tiers du reuenu des'Eglifcs, luy
di ft hardiment qu'il n'ehfcroit rien. r . , ,., .
,, Baudipfonméccffeur, ddfcmpsdu incfme - ,
Roy Clotaire premier ^ iriftitua le Collège de *v
Chanoines cri fon Eglife qui eftoit dés lors Mé¬
tropolitaine, & l'vne des premières Se plus rc>
commandées de la France, ainfi que faind Grè*- '

goirc auffi Archcaefquc de Tours, 8c dixneuf-
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5 1 i Antiquitéde U ville.
iefirfern ordre, nous l'enfeignc audixiefmcliufë
defon hiftoire. Grégoire dif-ie lequel fift en ri*
chirde parades & de fuperbe Architedute VE-

- gîife faind Martin qui auoit peu auparauantcfté
btuflée ôcrcbaftiepar Clotaire, comme i'aydef-
ja dit cy deffus* ; - *

lene m'amuteray point à particularifer lerej.
ftedes Prélats Se 'Archeucfques de cefte ville*

'pourcequclcdifcoursenfcroittrop long. Tant
yaquei'ay fait mention desprincipaux qui ont
efdairé ta grandeur du Tours* Si qui ont efleué ,

fon luftre au plus haut eftage, '

Mais il y a encore d'autres marques tahtdans
l'enclos de fcsnwraillefc*que dehors y qui Ja ren>

dent tccommandable entre fes cfgaJcs:a magnifia
"que Horloge de faind Gatiari , & peut ^ftre l'v-
nedesplus artiftement ôe induftrkufcinent ela*

bourees de tout *lc Royaume. Les Conuents
des quatre Mendians.* ks autres Eglifes, comme
fàind Saturnin,, fàind Iulien s faind Hilaircj
faind Efticne , faînd Cofme où eft enterré Pier*
ie de Ronfard,TAbbaye des ReligieufesdeBeau-
mont, ks Bons hommes , ancienne retraite de

fàind, François de Paule, les Capucins : puis
kiChafteau- fignalé pendant les troubles parla
prifem ocdeliurance do Monfîear de Guylë ii
la fommitédefvnede!fes Toar^le^bcllesFon-'
raines, l'Agréable quarte- fotir Iean' de BeâunCj
les Eprtifications qui n"auroient peut eftre point
leurs fecôdes fî elles eftoict acheuees, Se quelques
autres fingulatitcz & remarques admirables.Co-t
mofans s'éloigner trop loin, au village dé Colô-
biers à dcuxlicuës de Tours s'en remarque vncra-
rc Se côme miraculeufe en Nature* dont il eft ira-
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fflDuchédeToùr's. jri^
poffibîe aux Philofophes de rendre la raifon.Ce Cai(<s'
fontdegrandescàucsobfcures dans le Rocli, où tierespref

l'eau perpétuellement diftilledù haut en bas, & de Tours.

fe congelé; voirCauxpliis chauds iours de l'Eftéi
produifant vne infinité de diuéffe formes frahs-
paràn tes, coin me le fuea'c candi;.

Cefte Villeàlôrigtempscftépoficdcé pat Ici
Côt'es de Blois Sç dk'Champ'agne, qui fe difoient Tours}rt-
auflî Comtés deTotiraïne,& iufques à tant, que mietement

Geoffroy Comte d'Anjou; fift Thibaut III: du Comtêyuà

nom appelle le gra;nd fon prïforinier; & pourra *'*'"**
rançon eutiavilJc de Tours-Soiis Philippe Ad-
gufterantid-i. Ârtus Ducde Bretaigrie & fils dç
Geofroy s'en empara contre les prétendons "de

fon oncle Iean, & au grand contentement dudit
Augufte,voirc fut par luy rcçeîi à foy & homma¬
ge de la Côté de Toùrairie,& des Comtez dJAn-
jou &du Maine, delà mbfrriefaçon que fàMa-
jeftéeuft reçcu Geofroy'fotipeï'e s'il euft vèfçu.
Iean leuant vne année- la prift fùrluy, St lé/fift
mourir imàlï ayàrit par arreft de la Cour de Par¬
lement tenu près fe Roy; efté pour ce fait iuge
attainf&eôtiuaibco du crime dé ifêlohnie & de
p.«ricide,nOnfeuîcmétlaTotrrmïe,maisatiffifes
autres terres motruâ'res en (aàuerâïneté delà Cou¬
ronne furent confifqueesau'Dorriainc Royal/3

Depuis nos Rbysfonterig'eécn 0'uché, Sc'etfj
ont mcfriics quelquefois apennagé" de leurs ptiif '

nez. MonfiertrLoitys de France fils puifné de
Charles cinquiefme' eut premièrement la Lou¬
ché de Toufaitfè'éh apanage* mais il la rendit &
luy fut bailIeecelled'Orleans.Maïs auffi a ellépat
âpres cfté.vnic auecque la Duché d'Aniou, Se de <

"" » » " ' Kk ij ' '
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e 1 4 Antiquit é de la Ville
frcfchc mémoire François Duc d'Anjou , freré

cLmbrè du Roy Henry i- créa vne Chatribre des Coptes
àei Com- à Tours pourlcs coptes de terres des fon appana-
ft" 2 ge:mais elle mourut eh fa mort & fut fiipprunee.
Tmrs. jc nè m*arrefté point à déduire que la Royne
Royneift* Ifabeaubandeccôtrefoh propre filsfutcriubyec,
le*» à en cefte ville pour demeurer en affez fimplc cftar,
lotus. &en quelque cfpccc dé garde par le corhman-

dément du Roy: garde toutefois nori fi eftroité
qu'elle né fepeuft pburméhet & dedans & de¬

hors iufqu'à l'Abbaye de Marmohftiet , où elle z,
uoit particulière deuotion iy le laiffe la retraite
qu'y eut noftteRoy Charles VI I.chafle de fon
héritage pari Anglois,6c le Bourguignon. le laîf-
fe ce qui s'y eft parte depuis au commencement
dcnosprcmierstroublcSjComme ceux de laRe-
Jigon prétendue s'enfaifirent aiicc grand defor-
dréauregard des images qui ne peurent eftre ga¬

ranties, quelque rcmonftrancc que peuffent fai¬

re les plus aduifez,& comme fômriiezau mois de

ïuilletcnfuiuant de fe rendre, &ncpduùans eftre

fceourusdeieurPrincCjils furent contraints d'en
partir^ mais en anneà* faifant trois erifeignes de

piétons, Se deux cornettes de caualeric pour fe

rendre à Poidiers* le laiflè dis-jcque ce futert
cèpaysdc Toufaine, qu'ils furent premièrement
hommez Huguenots* Maisiédiray p'oufquoy.
Dedans la ville de ToufS eftoit dés pieça cefte

vaine opinion qu'il y audit vn Rabat ou Lutin
qui toutes lesnuitS rodoit par lèS rucs,q'u'ils ap-

jt.pj^w2S,peîlent leRoy Hugori, dil nom duquel vne

pèrtedela ville fut premièrement appeliecFoU'
gon', comme de feu Hugori, Se depuis par cor-

, ruptioH de langage i la porte Fourgon?
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£g/ Duché deTours. pj
parquoy le peuple entendant qu'il y auoit
quelques vns qui faifbycnt des alTcmblecs de
nuit à leur modejles appclla Huguenots, comme
difciplcs de Hugon.qui ne Ce faifoit ouyt quede
nuid. Et ie laide enepr ce qui s'y eft fait digne de
remarque pendant Je dernier orage, qui a trou¬
blé noftre Roy cn fon herirage: comme les effers
de fonobciflànceont efté les véritables cachets
de fa fidélité, comme la Cour de Parlement y fut
eftablie auecques la Chambre des Comptes, Se

comme la iuftice mefme & Ja iurifdidion des

grands Maiftrcs,(Enqucfteurs Si généraux réfor¬
mateurs , qui fe fouloit tenir au Palais à Paris,.a«
fiege de la table de marbre, y fut transférée par
les lettres parentes du Roy: "elaiffedis-je tout
cela, pour ce qiie le particularifcî^ac lemenu_fcc

. feroit ourdir vn trop long difeours. ,

Seulement i'adioufteray, qu'elle eft encore
remarquable par la naiffance de ce Pape lequel
eftant appelle au haut ÔC premier degré de l'E- çgnc;i,s te

glifc,c*cftàdircàlaPapaiité;prinrlenô de Mar- ùbte\«
tin IIII. par quatre Conciles principaux yçclc- T»*n.
brez en diuers temps par l'Eglife G?allicanc,le pre¬
mier l'an 461. le fécond l'an cinq cens cinquante
fix ou enuiron fouz "'authofité' Royallcdu Roy
Aribett, le troifiefme durant le tegne d'Hcnrj J^"5"'*
ptemiet du nom , Se le quatticfmc fouz Louys -

le Ieune: Finalement par la Monnoye que nos
Roys y Ont eftablie comme eri 'quelquesaurrcs
principales -villes. de leur Royaume, Se laquelle
à. l'E pour fà marque. La. iu ftiect' Ôc police y ont
auffi leur Officiers & Magiftrats ordinaires, les
Ljcutcnas General, Particulier, Se Criminel , des,
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jfï S Antiquité de la Ville
Ço,nfeillcrs,les Aduocar,& Procureur du Ray,§£,

. le Greffier d'appeaux,puis la Généralité des Thre:
foriers pour le fait des Finances: & en fin les Mair
re& Efcheuins, pour la-rcfcruccV fojn particu¬
lier des ornemcns& cmbelliffei-ncns de la Ville,.
Se po ur la conferuation des priuileges Sç franchi-"
fes des habitans,.

pela Ville, ej? Siège Royal de Cha-
fillofnfur Indre.
t -

ÇfJAP. IL

«g§Mpng»« E mets Chaftillon fur Indre en la,

«J^As»,* CÏomté dcTouraine," pour ceque

îraèl vtc^L cefi;l'v'n des Sièges Royaux partie^-.
hajttllen l&<--Akl*W liers du Bailly d'icellc; çarà lepren-
' " "e*. y^f*T5^ dreenfonvrayfitileften la Duché

Berrioifc, que la riuiere de Clery fepare de celle

de Touraine à deux petites lieues de la. Mefmes'-
. t ï'^ledion de cçftc Ville eft de la Généralité du¬

dit Berry, ôc en ayât efté cy deuant diftraitepour
eftre incorppréeencelled'Orleans, en fin le Roy
par fa déclaration fur.laredudion de la Ville de

\ .*3ourges,lareipif";alii4 premier eftat, commereci-
proquement ont, efté remifps en la généralité
d'Orléans les Elevions de Gien,&dcÇkmçcy,

Orya-ilpi,ufîeurs Chaftillons ,dinftinguez
fculernent par ldlicii.de leur afllcte,Chaftillon fur
la. riuiere de Lqjngj Chaftillon fur Loire, Chaftil¬
lon fur Marne, finalcmentnoftre Chaftillon fur,.

ïndre, que les vns mettent en Berryjes au tressa
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cTzAmhotfè. $17
Touraine , Se duquel ie n'ayrien autrechofe à d'i¬

re pour le'prcfent.

De la ville. Chaftel ^r) Cha-.
fiellenie dAmhoife, 'y ff

Cha p. III.

L'brient de Tonts eft la Ville & Cha- Abij,;a,
fteaud'Amboifefurla riuiere deLoî-
re, Ville aurantgracicufc en fc iour,&
abondante cn route forte d'amoeni-

té, qu'on puiffe guère voir en France. Ce ne-
ftoitau commencement qu'vn bourg, affez re¬

nommé toutefois dés le temps mefme de faind
Martin,qui viuoi t il y a plus de douze cens ans.SC
lequel y icttales premières femences delà Religiô
Chreftiene,&y baftitles premières Eglifes,côme
auffi à Langcrs fur Loire, auiourd'huy pareille-
ment Vil!e,Chaftel, & Siège Royal particulier du
rcffbrt de Tours. Carvoicy côme cn parle Gré¬
goire de Tours,qui les ap pelle tAlenganienfim,ejr
*Ainbacienfim v'tcos.Xn monafteria vero,d\t-i\, quod
nunemajus dicitur. b-afilicainhanortm Jânflorît -A-
poftoloruTetri çjr Pauliadificauit: in vicis quoque A-
lingttnicnfi çjr Ambaciefift,deftrucïis delubris,bapti*

. fitttfijue GetiUbns Ecclefias odtficauit. La mefme au¬
teur dit encore ailleutsqu'enuiron cent ans de-*

puisnofttegtand Clouis enuoyant vers Alaric fes
Ambaffadeurspourcôtradcramitiéauecqueluy,
ils feveirent peu aptes, & parlementèrent enfern-'
ble fort amiabipment en vne Iïlc dedan s la riuiere

Kfe i"i

cTzAmhotfè. $17
Touraine , Se duquel ie n'ayrien autrechofe à d'i¬

re pour le'prcfent.

De la ville. Chaftel ^r) Cha-.
fiellenie dAmhoife, 'y ff

Cha p. III.

L'brient de Tonts eft la Ville & Cha- Abij,;a,
fteaud'Amboifefurla riuiere deLoî-
re, Ville aurantgracicufc en fc iour,&
abondante cn route forte d'amoeni-

té, qu'on puiffe guère voir en France. Ce ne-
ftoitau commencement qu'vn bourg, affez re¬

nommé toutefois dés le temps mefme de faind
Martin,qui viuoi t il y a plus de douze cens ans.SC
lequel y icttales premières femences delà Religiô
Chreftiene,&y baftitles premières Eglifes,côme
auffi à Langcrs fur Loire, auiourd'huy pareille-
ment Vil!e,Chaftel, & Siège Royal particulier du
rcffbrt de Tours. Carvoicy côme cn parle Gré¬
goire de Tours,qui les ap pelle tAlenganienfim,ejr
*Ainbacienfim v'tcos.Xn monafteria vero,d\t-i\, quod
nunemajus dicitur. b-afilicainhanortm Jânflorît -A-
poftoloruTetri çjr Pauliadificauit: in vicis quoque A-
lingttnicnfi çjr Ambaciefift,deftrucïis delubris,bapti*

. fitttfijue GetiUbns Ecclefias odtficauit. La mefme au¬
teur dit encore ailleutsqu'enuiron cent ans de-*

puisnofttegtand Clouis enuoyant vers Alaric fes
Ambaffadeurspourcôtradcramitiéauecqueluy,
ils feveirent peu aptes, & parlementèrent enfern-'
ble fort amiabipment en vne Iïlc dedan s la riuiere

Kfe i"i



de f-oire près du bourg d'Ambbife.
l"Mais qui ayt premièrement agrandy ce bourgs
quil'ayt fermé de fortes murailles, & fortifiédtj
ladeferife du Chafteau , il nefe trouuepoint en
nos hiftoirès-.Bien îifons nous qu'elle- portoit le

jiltrcde Ville désle temps que les&anois cou-
* irùrentSc pillèrent la Francej,quc ces barbares la

lacçagercnt iScabbatirentle Chafteau, &qde les

premiers Comtes d'Anjou qui tn eftoient Sei¬

gneurs, 1a relouèrent de fes ruines. Àuffi Foul-
' ques Ncr'ral'vn d'cux,y fonda l'Eglife SaindFlo-
rentinoùilmift des Charioines,'& yneprecieu-
fcpiccc de 1a vraye Croix , qu'il auoit aportéc de
la Terre Sainde, comme a^ffi le Capitaine au-
quel il enaùoit baillé la referue Se le gouuerne¬
mcnt, iftbàftirla haute Tour du Chaftcau,pour
voir de la fommitç d'iceJle le Clocher de faind.
Mattindc Tours, auquel il auoit vne deuotion
fingqlietc; Tout qui faid neantmoins repaffer
par deuant les yeux de ceux qui, la tegardent,dcs
rertentimens d'ync grande ancienneté.

F in a iem ENxpout dire beaucoup en peu

de paroles, cefte Ville,''Chaftel, Se Chaftellenie
d'Ambpife quei'ay dit eftre affife fur la riuiere
de Loire au pays de Touraine , après auoir efté

longuement pôrtcdéc par les fufdits premiers
Comtes d'Anjou, puis pat Seigneurs' particu¬
liers, entre lefqucls furent Suplicc, Bcigon,In-
g'elgër, 3c autres, fut donnée au Roy Philippe de

Valois en cfchange d'autres terres. Autres dw
fent.qùë le ficut de Touârs vendit au Roy Louys
XÏ.pàr vendition imaginaire toutes fes terres "£

Seigneuries en hum du/Seigneur delà- Tri- '
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deld'villciïtAmhoife. $1%

mouille ftm-heriticr , Se que lcd.t Roy Louys
peu aptes rcftitua le tout audit la Irimouille»
hormis Amboife qu'il voulut referuer pour la
beauté du lieu, & douceur de l'air , Se qu'il luy
en donna recornpcnfc. Depuis le Roy Charles j.m\a\çt
VIII. qui y eftoit né l'an mil quatre cens fep- mUt
tante, Si qui aymoit lademeurede ce lieu, le far cfr*r.
décora de cesgioflès Tours Scautres baftimens'" """""
qu'on y void autant grands que beaux Se plai-
fans. C'eftoit vn nouueauplande Chafteau qu'il
auoit nouucllcment commencé d'ydrcffer. Ou¬
urage de merueijleufe ftrudure Si defpence*
pourl'effet duquel il auoit amené de Naplesles
plus experts artifans çn toutes fortes d'ouuta-
ges qui fc peuffe,nt rccouurcr, & pour l'embel¬
lir recueilly les plus belles pièces qui fe trouuaf-
fent en France, cnltalie,en Flandres & ailleurs.
Mais helas ! Une peut prcuoir, qu'au lieu d'vn
faperbe& magnifique Palais, il finiroit bien toft
fes iours en vne fimplc & fale gallerie. Et défait
comme il auoit le ceur ententif outre fon edi-
fice,non feulement au voyage Tranfalpin", mais
auffi à reprimer Pambitiô,à rcigler la iufticc.don-
nant toutes les feptrmines deux iours à l'audien¬
ce des plaintes d'yn chacun, &librc acecsà qui¬
conque viendroit implorant juftice: Aduintque
le VII. Auril 14^8. comme il defeendoit après
difnet auec la Royne, aux fo(fez du Chafteau, il
fe heurta du front à l'huis d'vne gallerie , par hr
quelle il vouloitregarder vne partie qui feiouoit
à la paume. Et comme eftant ce coup vn cer¬
tain aduertiffement pour le pouffer à laprcmedi-
tatjon defa fininftante, les derniers cflamdela
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52 Q Antiquité
mort le preflerent à l'heure d'vne pie 5c fainde
refolution (maisprudemttienr conditionnée fé¬

lon l'impuifiance humaine) qu'il tefmoigna par
cefte parole, dcuifant auecque Iean de Beauuais
Euefque d'Angers fon Confeffcur touchant les

fautes qu'il auoit cômifes en fon plu? ieune âge,
Tefipere, dit-il, nefaire iamaispéchénimortel ny vé¬

niel,fi iepuis. Cefte proteftation fut fiiiuie d'vne
cheuteà la renuerfe, qui luy ramena vneapople-
xip dont il auoit efté peu de temps au patauant
tourmente, laquelle luy ferra finalement les yeux;

du sôme delà mort enuironvnzeheures.de nuit.
Cefte Ville a encore depuis efté remarquée

par vne fadion& entreprife mémorable au co*
mencement des premiers troubles, &: quia non
feulement conecu le mot de Huguenots, enfan¬
té depuis enla Ville de Tours,' comme i'ay did
cy deffus, mais auffi qui a efté la première fource
de nos malheurs. *»>.

Le Roy Henry II. eftant decedé quelques
mois après la Mercuriale , 5c François fon fils to¬
talement poffedé par François Duc de Guifè, &
Charles Cardinal de Lorraine fon frerc,ayant fait
plufieurs Edits contre les Caluiniftes, mefmes
pourfuiuy le procès extraordinaire de Maiftre
Ahne de Bourg, condânépararreft à eftre pendu
Se cftrangléjpuis fon corps bruilé&mis encen-
dtesdcuantl Hoftel de Ville de Paris,commeon
cftimoit que les affaires iroieht encorde mal en
piscontceccpcuple, lis s'affemblerent pour cet

effet au Village de Vaugirard près de Paris : Se

voulut on depuis faire accroire à Louys Prince*
de-Condé,qu'ilyaiioitprcfidé.LcSeigneurdcit
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de la 'ville izAmhoifè 511
Renaudie,& quelques autres enttemettcuts cou-
rutcnt toute la France, negotians de forte qu'ils
foujcucrent vne infinité de gens, qui auoient leur
rédez-vous en la Ville d'Amboifc,où lors le Roy
feiournoit.Yarriuant les vns en fouledes autres
à la file, Dieu voulut qu'vn Aduocat de Paris*
riommé Defauenelle quieftoitde la partie, def-
couurit au Cardinal de Lorraine cefte entreprife
lots qu'elle eftoit fur le point d'eftre exécutée.
Les Seigneurs de Guife commencèrent dc met¬
tre toutes fortes de gens aux atténues poutyob-
uier. La Rcnaudie fut tué dedans la foreft d'Am-'
boife, Scpuis fon corps mis en quatre quartiers.
On reçcut aduis queplufieurs gentils-hommes
eftoient arriuezdedas Tours. LeRoy comman-
deau Duc de Nemours d'y aller pour s'en infor¬
mer, Se fe faifit d^ ceux qu'il rcn.Contrcroit, ce
qu'il fit : Car il luy amena les fieurs de Ranné,
Nbifé , Mazeres, Caftelnau, principaux: chefs.
Déflors toutela troupe s'efearte , les vnsfe fau-
uanspar la fuite, les autres pris, qui n'oyez i ras*

qui pendus aux créneaux du Chafteau, Ces
quatre Gentils-hommes décapitez au. quatroy
d'Amboife, Ainfi s'efuanouit cette entreprife co¬
me vn eftourbillon, mais de laquelle eft depuis
forty ce grand orage, qui a fi longuement trou¬
blé le contentement des François .Si "crcposdii
Royaume.
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Monlri
th'ti.

De Montrtchard. Chaumont
\-,ormery.

Çhap. IV.

V cofté d'Amboife eft la Place de

Montriehard affife en vne belle

PJanureiP'acempdcrncdeffenduc
d'vne grofîe Tour quarrce, &fi-

_ mitée d'vn cofté de rochers Se de

" bocagcs,5c de l'autre degracieufes
prairies. Hors l'enceinte des murs fc voycn't,'

quelques maifons fouterraines, fur lefquelles y
a des Jardins ic vignobles, &presdelà lariuie-
redu Cher. Foulques Nerra Comte d'Anjou
la fift baftir durant le iîoy Robert, pout luy fer¬

uir1 de rempart & de defenfe, eontte les efforts
de Geldouin & de Geofroy Seigneurs de Sau-
rnut Se faind Aignan*qui çouroient fes terres &
Seigneuries de Touraine foùç la faueur &apuy
d Eude Comte de Champagne. Baftiment qui
fift venir depuis les deux Comtes aux mairis^

mais auecque la perte & la honte de celuy de
Champagne. . -, . A

pUmiat lly aauffii CVurnont, autre Placç belle&d'a-
greablc aflicte , comme ij n'yenaprcfqueaucu-

Cormery. ^c en " Touraine, qui ne foit abondanteen tou-
Itachia tes fortes de délices, Puis Çotmery .remarqua- ,

F*"'*». olcpatrAbbayetantrenommécquinousapro- ,

duit ce grand IoachinPerion , l'heur & ('%?:-
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de la ville de Loches. $z$
hèuri'ofedire le bonheur des lettres tant Grec¬
ques que Latines,& lcqucla pat vnetant heureu-
fe rencontre tradiùtlcs 'uures d'Ariftotc 5c de
faind Denys , ces deux grandi Génies, l'vn de'

la Nature; & l'autre delà Théologie.
Mais arreftons nous particulièrement aux vil¬

les principales» '

De U Ville^ Chajleau.O* Siège

Royal de Loches:

Chat. V.

A Ville de Loches fîfc cn Touraine
fur la riuiere d'Indre eft vne pièce de
l'ancien patrimoine des premiers Cô- l-tc'"i'
tes d'Anjou,le Chafteau l'vne deleurs

deméurcsjle Donjon la garde 5c le logis de leurs
f)tifonnicrs,& de tous ceux dcfqucls ils fe vou-
oientaffeurét. , (

Or eft-ce Chafteau fi fpacieui en affiete, fi ra¬
re cn beauté, G gracieux en feiour, & fi fort en fes(
defehfcs , qu'il n'a guère fori pareil eu tout le
Royaume. La nature & l'artifice mettent cefte
fortereffe en réputation d'vne des plus fortes,,
belles, Se bonnes Places de la France. On a fait
eftat de cefte Place1 pendaht la grahdeîlr & au tho-
ritédes Anglois parmy no'tis, coiriirie fi cileeuft
efté en l'Epicycle deMars,àl'abfy dés coups du
Ciel,& des violcnces^de I* terre! Le Roy d'An¬
gleterre meline* 'à la fortune duquel les chofes
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1 îji4 Antiquité h
impoffiblcs fefont pourvu temps rendues pof-
j"blcs,auouà5ccorife(Ia ingcnuement qu'elle é-
ftoit imprenable. Elle eft furie fommet d'vri
haut rocher, fes foffez font précipices de toui
coft'ez,& fur tout du cofté de la montagne de Vi-
gncmont,quiluy eftoit anciennement contiguc,
niaisauiourd'huy eflbignéed'cnuirpn 300. pas
cn longueur Se 2j.cn largeur. Ses defênfcs plu¬
fieurs groffcs Tours & battions bien flanquez,
& n'yaqu'vneauenuedu coftéde l'Orient,mais
fi malaifée qu'elle ne fe peut gaigncr,eftant armée

d'vn magnifique & fuperbc portail, foffoyée*
retranchée, (ScfJanquééauecàuantàge.

Nulle forterefle peut auoir le nom de for¬
te, fi elle n'a efté affaillie , & l'on mefme la force
oulafoiblcffc d'vne place, plus par la qualité de

"'affiegcant que par fes propres forces- Ceftefor-
tèjrçffea efté bien muguetée par de grands Capi-
tainèSvAnglois, Se qui l'ont vèue'dc près: car ils
eftdierit^campez âBeaulieu diftant delà près de

deuxtraits d'àre^ Se bruflerent mefmerAbbayc
khbatt de o.dcFoiiJiquesNerrâ.Coted'Anj.ou yauoitfôdée
Se-u,im. & honorée des precieufes, Reliques des Sainte

Daitc Se Crifant,& d'vne pièce delà pierre du
fàind Sepulchre qu'il auoit apportée de Hierufa-
lem; Si où encore depuis a efte veuë vn tres-re-
marquable veftigederanriquité, c'eftà fcauoir
vnePiramidededixoudouzetoifcs de hauteur,
Si toute de pierre,' cn la concauité de laquelle
eftoieritgrauez quelques caraderes que les vns
ont eftimez"'Go tiqups* les autres Gaulois. Mais
ils n'y entrèrent, écàlcur jugeraeqtelle futjugcc
imprenable ;Iugeincnc tputefois qu'ils ne de-
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<le la ville'de Loches. Jijf
h'ôicnt tant fonder fur aucune-confîderation de
grandes forces, que futlaforce de la fidelitédes
gardes d'icelle , recognue depuis par le Roy
Charles VII. & recornpenfée de l'odroy de
vin & des péages.

' Dans l'enceinte de ce Chafteau tft l'Eglife Etlifeno-
Collégiale noftre Dame fondée par Geofroyyf Dam»

Grifegonnelle Comte d'Anjou durant le Roy i* Lotbts.

Lothaire,qui fut le dernier de la féconde race de
nos Roys. Ce n'cftôir auparauantqu'vne petite
Chapelledcdiéecn l'honneur de la Magdelaine,
ilfagrandtt&embellit honfeulemétdeparadès,
mais dVne ftrudufe vrayinent rare Se admira¬
ble, L'Edifice eft memeilleux en fa hauteur, les
voûtes grandes & belles, deux Clochers faits en
pointes, Se leiicï en l'air pafvn artifice indu-
ftt-ieitx, trois fuperbes Piramides, dontlespoin-
tcsefleuéesfemblentfecacherdans la nue* l'vne
fur le portail, 6V les deux autres entre les deux
Clochers, & ce qui eft plus digne d'esbahiffe-
ment*letout,mcfineslès couuerturcs *elabou-
ré de pierre de taillé.

En cefte magnifique Eglife, le fufdit Comte
mit le corps du glorieux Euefque faind Humel-
land, comme cn vn threfor public, à cequela
mémoire en fut honorée par la pofterité, Er y
Vont encore les Tourangeaux auec vne deuo¬
tion fingulicte vifiter Ja Chaffe d'argent où eft
enferrée cefte precieufe Relique Hy mit auffi
Ja ceinture, noftre Dame tiffue de foye blan¬
che, donc la Royne de France luy auoit fait
prefent.

C'eft cn cefte Eglife que fut enterrée Agnes
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$16 . - t-Antiquite
Tombée» çle Surcllc Dame dcBcaulieu , 6c furnomméepat
deU belle cxccl|ence la belle Agnes, pource que,, corn-
**£""' rrie dit Monftrelet, entre lespins belles , elle eftoit là

plus belle, Se. à l'amour de laquelle on ditqucs'ad-
donna Charles V 1 1. au grand niefpris de fes af¬

faires. Amour qui fletrift'ericore fon nom d'vne
tachenbn petitcVcnlacommcinccrearicedu peu¬

ple François, enregiftrée comme certaine vérité
aux Hiftoricns dcnoftre temps qui ont efcritdc
ce Règne i encore que quelques vns,. comme
l'Hiftoriographe de France; quia fait l'Hiftoirc
de faind Denys j l'en exeufe tout a fait. Le
Tombeau de cefte Dame eft fort magnifique*
fait Se cifelé tout de marbre noir , fa figureau
deffus de marbre blanc^, fi bien taillée que les

Sculpteurs plus excellents fc tromperaient s'ils
penfoient faire mieux. Deutf Anges tiennent
l'oreiller fur lcquclrcpofe fa tefte , au bas deux;

Aigneaux à fes pieds,& l'enceinte de laSepultu-
^ rc enuitonnée de treillis de fer fort artiftemenC

Vnis SCtrcs-eltroitementeritrelaffez. Adpres vne
tablé de cuiure attachée»cbntrê vii pilief joù fc
voient grauées fori Ep'itaphc, Se fes armés for¬

mées futlc rapportdc fonnorri* fcauoir eft va
Sureaudefàbleeri champ d'argent.Ccftcfcpultu-
re eft dans le Cour dcl'Eglife, où elle eut permîf-t
fiondes.Clianoines'defe faire enterrer,àlafauêui:
des grands moyens qu'elleletirlaiffa'. Et Comme

' depuis fouz le Roy Louys X I. qu'ils fçauoient
eftre mal affedionné a cefte Dame, ils jeufieiit
prcfentcrcqu'çftéàfa Majefté tendante à ce qu'il
leur donnait liberté de l'ofter,pourcc difoient*
ils, qu'ils en rcccuoicnt de grandes încorrinfodi-

tetf
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de la Ville de Loches. fzy
téz cn l'office diuin , il leur rcfpondit franchc-
rricnt qu'il vouloir, &: entcndoit qu'ilz gardaf--)
fcnt la promeffe qu'ils auoient faide à celle qui
leur auoit fi îiberallement departy defes richef¬
fes .

En cefte mefm c Eglife eft en terré Ludouif S for¬
ce iadis duc de Milan, lequel aiant efté cntioié pri-
fonnier à Loches par LouysXH. y rendit -les der¬
niers fou fpirs de la vie, cjcgiftdeuant le Crucifix
fouz va tombeau non cflcué.
. Mais parlons des anciennes fingularitez du cha¬
fteau. S oiiz fon plinthe ont efte trouuez depuis
quelques fiecles de grandes rriarques&vcftiges"
d'Antiquité. Vn huis defer, à foiiucrturc duquel
parut vne longueallée taillée dedans le toch, Se

au bout de l'allée vne chambre carrée, dans le fods
de laquelle eftoit vn homme de mcrueillcufe fta-
turc& de plus de huid pieds de hauteur, affisfuc
"vne grande pierre, Se tenant fâ tefte appuiée con-
trefes deux mains, comme s'il eut dormi: mais
auffi toftque l'air eut frapéce corps il s'efuanouic
cn cendre, cxcepréîa tefte & quelques ofïèments '
qui donnoiéne aux yeux des hommes vne affez;
certaine affcuranccdc la prodigieufe grandeur de
cet homme. Fut auffi trouue près de luy vn petit
cofret de bois,dans lequel eftoiét ferrées plufieurs
pièces de linge fort blanches, & bien pliées, qiic
le fimple atrouchementtournaparciJlemcnten
poudrc.Et ont efté la tefte &offeraensfufdits gar¬
dez par vn long cfpace de temps en l'Eglife noftre
Dame, afin que chacun contentait fes yeux de ce¬

lle mcrueille. ' . ,..

Du cofté de Soleil Lcilanr* cn ce Chafteau, eft
tl
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j2.$ teAnùquité /
to*U rolû le LogisRoyaî.appelléparceuxduPayslesSales
* Loches. queLouysxi.fitbaftinEttout ioignant eftoit le

Palais magnifique de la belle Agnes,quinefait au¬

iourd'huy qu'vn corps, tellement bafti Se difpo-
fé, que d'vn cofté fa veue eft limitée des plus gran¬
des Se plus belles prairies de la France, Se de l'autre
de la fpacieufe foreft de Loches, où iadis nos Rois
alloicnt à l'efbat de la charte» & où fe voient enco¬

re les reftcsdcspauillons qu'ilz auoient faid faire
&maflbnnerexprespourreJaiet, ou pour faire
l'affcmbléc.

ioarsin Ducoftédcl'Occidcnt fedécouurevncgtof-
ezhafledti fcTonr pareille à celle de Montrichard,earrée,çc
ie Loches. tres-ancienneauiugcmcntde''ceil.Prcsdelatout

vn gros Donjon entrepris depuis deux ceris ans;
&acheuéparLouysxn. Donjon di-ielequel fert

de prifons , ^omnic faifoit iadis le Chafteau du
Louureà Patis , pour tenir en feure garde ceux dot
nos Rois fe veulent affeurer ; Et Donjon auquel
font deux cages de fer pour le logis des prifonien*
lVnedidelaCagcdcBaluc,pourccqucLouisxi*
y fit referrer le Cardinal BalucEuefquc d'Angers:
& l'autre en la grand Chambre de la groffe Tour:
toutesdcuxlongues de 8.piêds,largesde 6.ou en-

uiron,8cenuironnécs de treillis de bois contiens
&reueftusdefer.

Pourfaircfin, la Ville de Loches eft vn des Siè¬
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de la Ville de Loch èh 'ji$
ihhte, Se a pour Magiftrats &Gouuerneursdc
L police vn Maire; yii Procureur, deux Eilcuz Sç

trois Efchcuios , auecque leur Greffier . Magi¬
ftrats créez ordinairementpatics.habitans, &eri
prefence du Lieutenant de Monfieur le Bailly dç
Touraine.

Delà Ville & Chafleau de Paulmy,

Chap. VI.

On loin g de Loches eft l'ancien Cha¬
fteau dePaulmy , fituéfurle fommet f***"^
d'vne haute terraffe ; 8e gracieux cn fe-
iour pourJafcrenité& température du

Ciel. Vn fpacièuxparcmerueilicux en eftangs,
prez, bois, Scalées, limite fa venëpar derrière. La
terrey eft en quelques endroits applanie en plattè
campagne, oùblondoicntannueJlcrrienttouteS
foi tes de bled's,en d'autres rcleuée en petits tertres
& colines chargées de taillis & de bois de haufle-
f u ftayc,&: plus près du Chafteau vn grand paifage
abondant eri toutes fortes déplantes ç-c arbres de
rare bonté.

Le premier corps de Logis qui s'offre eh ve- . ', \.
nant de ce grand domaine, eftlarcedeAO. à îo. r r',*

v r' j \ r n. °c 7 - La^ dtpasA'compofedccinqalixcftages rortbiepro- paZlmyp»r

portionnez & embellis au deffus d'vne galerie y*ibaj}i,
piumbee, &couuerted'ardoife, ainfi que le refte
idu baftiment; lequel eft auffi efclairé de plufieurs
vitres 3c feneftrages , Se enrichi parle defïùs dé
poiatespiramidales» Ses deffenfes font deux groP
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^o Antiquité
fes tours rondes, & bien flanquées, dont l'vne eft
entiere,§d'aturenon : L'entierécouuerte d'ar-
doife, plombée &rclcuée en neufeftages fur les
caues&prifons. En peu de paroles,, c'eft viilogHs
des plus remarquables delà Touraine ; entrepris
l'an 1449. par MeffirePierre le Voier Cheualier,
irtli d'vn valeureux Capitaine Grec, appelle Bafile
&furnomi-néVoayer,dumotBoi;aç))(i<-, qui fîgni-
fie vaillant & belliqueux en noftre Langue. Vail
lailce que pour vne gïorieufe qualité il affeura d é-

lorsàfonfucccffeurConradjlequelvenuau pays
de To uraine iettales fondemés delà ville de P a ul-
my que fon fils Othon receu à la fucceffion d'icel¬

le, par le Roy Louys 3. l'an 955. pouïfuiuit &apel-
la ainfi pour les palmes Se lauriers qui auoient ho¬

noré les vidoire s Se hauts faits d'armes de fa race:

Et du raport de ces noms a bien fçeu faire fon pro¬

fit Eftienne Iodellcdieflantl'Epitaphe de Meffire
IeandeVoyerVicomtede Paulmy: car voicy
comme il parle.

. Ex titulis tibijure tuisfiecit inclita nomen

Talrna, diupalmasuÂdufis actJMarte tulifti-,
fiuereriù, mori quoque rite,fit vnicagenti
Talmap'u: reliquat terrisfias quArcrrepalmass

Hdc tibifkpremà qudfita vel atherepalma eft,

Le refte du chafteau eft prefque tout vieiLcora-
meilyaencorevnefale,quiportclenomdevieil*
Jc,& vn autre corps delogisapellé chafteau Gail-
lard,où fe voient artiftement dépeintes les armoi¬

ries 6V alliances delà maifon de Paulmy.
La Ch.apelle,le petit Wlaufolécde ces feigneurs,'

ftitrebafticparlefufnomméPierrede Voyet, Si

Sedise fan 1 4 76. à 1/hôneur du glorieux Euefqus
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de Paulmy. '531

S. Nicolas par l'Archcucfquc de Tours : 11 y a
Doienné, auec quatre Chapelains eftablis pour le
feruice diui n: Doienné dont la collation leur ap¬
partient comme à ceux qui en font les patrons oc

fondateurs.
La Ville eft arroufée d'vn petit fleuue appelle

Brignon ;&ontlcfdits Seigneurs droid de Luftif
ce, haute, moienne, & baffe; diftribuéeenieur
riom par vn Baillif& fon Lieutenant. Il y a auf¬
fi vn Preuoft pour la réception des amendes St
des péages qui felcuent tant pour le pont &-la bil-
lette que des marchez. Se des quatre foires quis'y
tiennent tous les ans.

Des Villes de Chinon , îjlebùuchard.
^J Çhamffigny.

Chap. VII.

1 L y a encorda ville de Chinon à dix
f lieues de Tours, bornée d'vn cofté
'd'vne grand foreft de mefme nom,
-.Si de l'autredclariuiere de Vienne
quivalechant fes bords, &deffcp-
due d'vn fort Chafteau fitué fut

lefommct d'vne haute montagne. Quelques vns
la mettent en Anjou : maisiedis franchement
qu'ils fe trompent , puis que tant pom le fpiri¬
tuel, que pour Ictemporel , elle rçfpond au fiege
Prefidial, &Archeuefché de Tours : c'eft vndes
(reges R,oyauxde la Touraine, ayant Lieutcnans»

L l iij,
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"$3 i 'Antiquit ë delà Vue
Général, & Criminel, Aduocat Se Procureur dit
Roy, Confeillers, Greffier, 5c autres Officiers de
iuftice :-outre "'Eledjon&magazinàfcLpourle
fait des tailles Se de la gabelle. Et fi c'eft le viens Çi-
fimagenffis , duquel parle Gr egoire de Tours au li¬
bre dixiefme chapitre trente &vn,ellea première
ment efté dreffee au plan de la Religion Chrcftien-
çe& embellie d'Eglifcs, parS. Martin Atchenef-
quedeTours ; c"cîefecond Apoftre de laFrancc.
ïedigfî "c'ellcevicusCifimagenfis , duquel peuta-
^ioir depuis efté fait Chinon r comme d'-*Alinga-.
yienfy, Langets, ouLçngers; pour ce qu'il fau-
droircroireque ccn'cftoitlors qu(vn bourg , ac-

çrcu d'âge en âge , & fermé en fin de fortes mu¬
railles, voirefortiflé du Chafteau parles premiers
Comtes d'Anjou , lefqucls eftoient jadis Sei¬

gneurs de la Touraine". ce que n'auouent pasi ceux
qui recherchent déplus loing l'antiquité de cefte

ville. Car outre que le mefme Grégoire la nomme
ailleurs notamméc Cainonem,eiicove y en a t'il qui
fc veulent faire croire qu'elle foit la première ville
du monde. Demoyiencfai.s aucun doutequ'cll.c
nefoirantiquc,fonblafonratteftc auquel eftdit
deux ou trois fois, Chinon petitevi!legrandrenom
affififurpierreancienne, au haut le bois , au pied la.

fYiennet. Mais comment feroit- elle ville première
durno.nde?ùùlctrouuent-iisparcfcript ; quelle
co.nicdureen ont-ils ? liront, difent-ilz, trouue
parfEfiripturefiicrée , que Cainfut 1cpremier, baftifi
feur de villes, vray doncquesfimblable efi que la pre.-

rniert, defon nom illa nomma Caynon, commedepuis

ent afin imitation tousautresfondateurs, tjr inflaura?

ï impofijeur nom à scelles. C'eft ïho^
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de Chinon. /33
norable Eloge que luy donne François Rabelais r*»'<«i
l'vn defes Citoyens, ôçquiconfërteingcnuemcnt Matifde
y auoir beu maints verres de vin frais enla caue chimn «»

qu'on appelle peinte,pour ce qu'au dehors elle eft refle encore

rudement peinte de quelques gaietez&crotef- *'/* raef'
ques, Se en laquelle on defeend par vn arceau in-
crufté de plaftrc. Mais comme ceftuy aux gaierez
qu'il mift cn lumière, Se qu'il intitula, Lesfaits ffe-
roiques de (fargantua çjr Pantagruel, fe mocquant
de toutes chofes, fe rendit le nom-pareil : Auf¬
fi prens-ieaifement créance, qu'il allégua cefu-
perftitieux rapport de noms, plus pour donner
matière de rire à ceux qui le liroienr, que pour en
faireleur proufit,encore qu'il fe peut fairequ-e la
Ville de Chinon ait efté premièrement renom"
mec fouz lenom de Cainon, mais non pas à cau¬
fe de Cain.

Or eft cefte ville remarquable fur tout par la fi¬
délité qu'elle garda jadis à noftre Roy Charles 7,
çonttcleS proiets& prétentions de l'Anglois- Ce , ,
riitlaquclaPucelleleannelepîeicnraaluyliabit puceu, %

lçecnhomme, lechoifit au milieu detouslesau- chimm.
très, ores qu'il fut deguife,& après l'auoirfalué,
luydeclaraqu'elleeftoitenuoieede Dieu, pour
remettre fus fes affaires: comme àla vérité elle les.

remift bien toft après. Ce qui fut en l'an mil qua¬
tre censvingtlniit.au mefme temps que l'Angloia
tenoit la ville d*Orleanseftroitementaffiegce.

L'vnedes plus folemnelles fois Se hommages,
qui fut iamais faideen France , eft celle de Fran. '

çois Duc de Bretaigne à noftre mefme Roy Char«r
les feptiefmc auffi en la villedc Chinon le quator*
ziçfme, iour de Mars, mil quatre cens quarante:

Ll iii};
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554 Antiquitéde la Ville
cinq,oùle Seigneur de Varenncs grand Cham¬
bellan fift approcher le Duc, luy difant telles pa¬

roles uonfieur de bretaigne, vousfaites lafoy çjr hom¬

mage: lige au Roy voftre fouuerain Seigneur ioy'pri-
fint, acaufiedefia Couronne, de voftre 'Duché de Bre¬

taigne, fis appartenances çjr dépendances , çjrhiypro-
mette'ffffoy çjr loyauté', & lefieruir enuers çjr contre tous

fans aucun excepter. A quoyle Duc re(pondit,ad^
drcffiint fa paroleau Roy. *JMonfieur, itvotafay
lafoy çjr hommage telle &femblable,que mespredecefi

fiurs'Trucs de Bretaigne ont accoufiumédefaire h vo7

predeceffeurs. A uquel hommage il fut receu cn ce-

ftefaçon, & luy cn furent décernées lettres.
Hommage dont Monfieur Pafquier fe fert

en fes Recherches pour prouucr que IcYaftàlfc
prefentant en la Chambre du Roy, pour eftre

reçeu en foy eftoit introduitpar le grand Cham¬

bellan.
Et quant aux rematqucs particulières de la

ville, outtclès Eglifes fomptueufes qui s'y remar¬

quent ; Se entreicelles la Collégiale dont les Cha-
notnçsreleuent immédiatement de Rome, les

Cordelicts hors la ville, au lieu di t le Croul.iy, les

Auguftins, 5c les Capucins nouuellemcnt fondez

des aumofnes ôclibcralitezdes plus deu a ^enco¬
re eft elle recommandable par les grands Ponts de

pierre qu'on apelle vulgairement PontsdelaNô-
nain.compofez d'y ne infinité d'arcades inégales,

& chargées- de Croix cn diuers end'roids,pbur ce

did-onque cefutvn Lutin, ou efprit incogneu
lequel en afiïftlapremierepierrc, &acheua entiè¬

rement tout le deffcin,de celuy qui les auoit entre-
.pris. . - ' -. ,
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deGhinon. J3J '

De Chinon reffqrtlfle boucliard, ancien pa- uei9:
trimoihe des Seigneurs de la Ti imôuille : & qui chftrL
par fon nom faid affez cognoiftre tant le nom de
fon fondateur, que le lieu de fon affietc. Les Bou-
chards font affez renommez dans nos hiftoircs,
& s'en trouue vndés l'an huideens vnze,lequel
efto;tConneftabledeCharlcrnagne, Se qu'il en-
uoya après plufieurs autres, comme Capitaine de
grand nom contre les Sarrnzins ou Mores d'Ef-
pagnc,lcfquelsafniil!oientlcsIflesdeSardaigne&:
de Sicile. C'eft quelqu'vn de ce nom ( d'adèurer
lequel les coniedures m'en fonr trop foiblcs ) qui
fiftbaftirectte petite villeen vue Iflc de Vienne à
trois petites lieues de Chinon tant pourlacomr
modité delà riuiere,que pour les belles Se grandes
prairies qui limitent fa veuè" de tous coftez. Le
chafteau eft dtffendu d'vn cofté de la riuiere, Se

d'vncpctitc fauffaye, Scdcfautre, d'vnfcfféaf-
fez large, à l'vn des bouts duquel font les priions.
Lavilleeft remarquable par vne grande ccfpati-
eufehalc , oùfe tient le marché tousles Samedis,
Se au dcfliis l'Audience des procès Se différends du
peuple. Les faux bourgs font plus longs que la
v ille,'" vn dit de S. Gilles , auboutduquel eftl'v-
nC des Paroiffes auecque vn Prieuré: & hors l'en¬
ceinte des muts vne Chappelie de fàind Lazare
(dit communément faind Ladre ) où fc tient
tous les ans vne foire vers le mois de Septembre:
vn autre appelle du nom de faind Maurice pa¬
tron d'vne autre paroiffe, à la quelle eft encore an¬
nexée la CuredcS. Pierre : & joignant leriuage
de la riuiere tirant à mont vnPricuié renommé de
faind Ambroys, comme dépendant à val vne
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53 <» Antiquitéde laVille
tres-bellc Abaie,au village déjouant- Finalemét
vn 3. apellé de S.Léonard Jeqirûl eft auffi Paroiffe
& Prieure', voirel'vn des anciens Se forts baftim es

de toutcla ville : Etaufommçt dclamonrajgnc
vne commandcricaffedée à l'Ordre des Cheua¬
liers de M althe.

A fvne petite lieuç delà eft la Maifon dcBeau-
liu, lieu célèbre auiourd'huy non tant pour fa be¬

auté , que pour la maifon de Monfieur dcBcau-
lieu Secrétaire d'Eftat.

Etpuistirantplusauantfcrcncontrela ville &
Chafteau de Champigny, remarquable par les fe-

pulturesdes Ducs deMontpenficr,& particulière¬
ment par celle du dernier decedé , pour laquelle,
l'appareil fut grand Si fomptueux , non feule¬

ment à Paris où il mourut l'an mil fix censhuid,
mais auffi fur les chemins , Se à fon arriuçe.

De la Ville. g|/ Siège

Royal de Loudun. .

Cha p. VIII.

QjyA t r e lieues de Champigny c(t

Loudun encore du rcfîbrt de Tours,
$ & qui a cn fon fiege Royal vn Bailly,
yi ou Vicc-Bailly auecque fes Lieutc¬

nans, gens du Roy , Confeillers, & aurres Offi¬
ciers, pourladiftributiondelaiuftice ordinaire:;
Comme pareillement vnPrcfident &des Elleuz,
pour le faid des proçez,& différends qui fc mort-
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de Loudun. f$?
tient cn tout le Loudunois touchant le,s tailles:cn-
core que pour le fpirituel elle dépende du Diocefe
de Poidiers,

Cefte ville eft eri quelques endroits applanieen
plare campagne, Se endautrcsrelcuécen petits
tertres: mais fur tout le chafteau fituéfur lefom-
lricc d'vne haute terraffe, Se deffendn d'va
fort Donion, auecque plufieurs groffes Tours.
Elle a lc-Giçl ferein & tempéré, le fol fécond, le
bled, le vin, le bcftail,& par excellence les chap-
pons en tres-facile fécondité, Se tres-feçonde
félicité.

Le vulgaire en fait Iules Cefàr premier fon-
datcur,lorsqu'ilcftoités Gaules, il y a plus de
feize cens ans, comme auffi la nomme- t'on Iulio*
dunum,*a Latin, comme qui diroit , lafortcrejfç
de Iule , Se ne défaillent qui tefmoignent a-
uoir veu des medales ou pièces de monnoie trou-
nées en quelques vicuxfondements(carc"eftoit
la couftume, Se la pratiquc-1'on en France, de ict-
tcrdel'or Se del'argentdansles fondements, Se

fouz la première pierre qu'on afîeoit de quelque
baftiment remarquable ) des pièces demonnoye
di-ielcfquellesportoientfutvnreucrslafiguredc
cet Empereur. D'auttcs par vne autre rencontre,
mais plus vaine Se fuperftiticufe,mettent en auanc
quecreufant lesfondemens du Chafteau fut trou¬
ue l'Os d'vn homme, & quecomme le Capitole.
de Rome fut ainfi nomméàcapite d'vne tefte hu¬
maine qui y fut trouuée en fouillantla terre, auffi.
par la rencontre de cet os appella on cefte Place
Lodun: mais quoy qu'il eri foit, fi cft-il croyable
qu'elle ifertmodcrnc* & les muraillesmefm^
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j3 8 Antiquité de la Ville..
tant de la ville, que du Chafteau en tefmoignent
affez l'ancienneté. Il y a vnebellc& fpatieufe E-
glifedcdiée à l'honneur de faind Pierre, qui eft
laprincipaledesParoiffeS,vne autre fàcréc au nom
de fainde Croix , can oniale, vn Conucnt deCor-
dcliers.vn Prieuré dcMoinesau-Chafteau, Se vn
autre Conuent de Carmes, où de tous les coins du
voifinage &du milieu l'on vient en pèlerinage à

noftre Dame de Rccouurance.FIors la porte dite
de faind Nicolas, vn peu loin vous remarquez v-
ne belle fontaine qui furgiflant à gros bouillons
ferpente &arroufcvn grand domaine de prairies;
45e où les habitans von tordinairem en tpuifer de

l'eau pour leur vfage; de tous cpftcz vne cam-

paigne blondo'yantc , au temps des moif-
îbns: & au refte de l'année couuerte de ver¬

dure. ' \
Maisencorcblafinet'clle es ruincs.de fes E-

glifes &baftimcns,lafiireiirProteftaiite auffi bié
que beaucoup d'autres. Le Prince La tenoit pour
eux l'an mil cinq cens foixante neuf, que le Duc
d'Anioupartà parla ;&pourcequel'occiipant,il
luy oftoit vne tres-fertile contrée , qui pouuoit
vn mois durant nourrir fon armée, Se que d'ail¬
leurs il n'yauoitapparencequelcPrincehazar-
daft fes forces , pour Ja conferuation d'vne affez

mauuaife place, il cn approche , mais ie -Jenà"-

rnainiloitquc l'armée de fon ennemi fc ran-
geoit en bataille au long des faux-bourgs: ilren-
geaiiflilafienne,rartillerieton!-iedep.aiT & d'au¬

tre, cV donnant au trauers des c(quadrons,yfaict
queîqucsfois- dudômage. Plusdcquatanrc mille
hommes quafi tous François s'cntrercgardoicnt
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de Loudun. $59
au milieu d'vne campagne raze&fansaduantage,
& d'vne contenance également fiere aiguifoienc
leurs courages , n'attendans qûele figrie du com¬
bat. Mais le froid extérieur rabbatoit beaucoup
de ceft ardeut in ternè : la gelec fottè,le frimas cô-
tinuel jleverglasîmportiinnedonnoientaucane
ferme affiete à perfonne : comme auffi depuis
vingt ans n'auoiton fenty telle afprcté d'hyucr. II
y auoir danger pour les premiers ailàillans, la lu¬
bricité des chemins arreftoit les chenaux, &la fré¬
quence des fofféz faids pour la feparation des hé¬
ritages , fcruoit dettenchées. Ainfi ny les vns ny
les autres ne voulaiisforider le gué, chacun faifoic
ferme, chacun s'en treregardoit, chacun attendoit
que le plus inconfidcié commençait lamcflee.
Ceux qui couroient aux efcarniouclies, ou ft
rbmpoienr,ou fedifloquoient quelque membre,
Lschciitesenoffençoicntplus queles arquebu-
fades. Mais en fin après trois iours pa fiez cn cefte
contenance , le Duc fe retira au quatticfme pour
refehauffer fes troupes tranfies defroid , &pout
la plus nart logées à dcfeouuert.
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D y P A Y~S
ET COMTE' DV MAINE.

'DELA VÏLLE* SÏEÇE
Prefdial & Enefchédu tJMans^

^ des autres Villes qui -

en dépendent.

Cha?. I i

wtf-*tfEJ A Touraine décrite pouffe ma piume es-

iMp'ji branlceaupaysdu Maync : illuy adhè¬

re Pays ie Çaïgj^ rcd'vncofté , comme des autres au Per-
Maine «ura che , Anjou, 8c Normandie. Les Latins

l'appellent Cenomani , d'vn mot quifignifie auf¬
fi les Manfcaux ( anfquelS Cefar donne lepro-
nora d'AulericijCn quelques endroits , Se dit qu'ils
furent cottifez comme les autres à faire 5000.
homrnescontrcluyO&IeMans* qui eftla ville
capitale, &Euefché.

le ne m'arreftepointaux peuplades Se colon-
niesqui fc firent dece peuple en diuerfes contrées
dcl'Italic, dés leberceau delà vieille Rome ;Se ne

, particularife point fes hauts faidsd'arm es ny fes

. confedcrarions&alliancesaueques les Romains,
pourcequeledifcoursenferoit trop long : Les
plus curieuxentrouueront vne partie dans l'Hi-
ftoiredeTitcLiurej,Jant y a que les Manceaux
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de la Ville du tJÙtansl 54Ï
ont efté iadis gtands en pouuoir Se en vaillance*
comme le Mans leur principale ville fur la riuiere
de Sarte ou de S arre , l'vne des plus anciennes Se

renommées de toute la Gaule.
On tient communément que SattonouSar- le MhhV.

ton , petit fils de Samothes Roy des Gaules cn
ictta les premiers fondemens , Se qu'il luy impofa
lenom de Sarte oude Sarre , comme aux Sarro-
nides, mais que depuis ayanteftéruinefe pat les far¬

dions defditsS^rronidesqu'ilauoitinftitnez, &
des anciens Druydes, Lemanus fils de Paris auffi
Monarquedcs Gaules , là feift rebaftir, Se chan- v

geafon premier tiltre cn celuy de Lemanum, que
quelques vns tiennent & maintiennent deuoire-
ftre eferit en François Lémans , parvn feul mot de .

deux fillabes,& non koJMans Ainfi l'eferit l'Au>
theurdudiftiqucquilamct cntrclcs quatre citez
rouges. x

Êourges,Lyon, Lemans, auec Limoges,
Eurent iadis les quatre villesrouges.

Et celuy quia fait le Poëmedel'origine des Man~
féaux cn parle cn cefte forte,

Quis dederit nomen,quismotnia cinxeritvrbi
Quam Cenomant-uhabet,iamrefierare velim:

"Ënituit quondam claro fflendoreLemanum
Vrbs antiqua,potens msnibsts, ampla viriss

. T^omenab itluftri Celtarumprincipe duflum eft,
StirpefàmcParidis voceLemanuserat.

Mais quant à l'origmedu nom Cenomanï, queles
Latins leur donnent, on en parte vn peu plus di-
utrfement : Le Poè're fufditauecqucAnniusdc
Viterbc, lederiuentd'vnCidmis , lequel Iiabi-
toit anciennement le territoire de Gcneue, did

r
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54 i Antiquité de laVille
pôurîorsL'g;.trie,& content que de luy ilz furent
premièrement appeliez Cidnomans Se depuis Ce-

n'omans: non oh (tant que leur ville ait retenufori
ancien nom parmi nous.

JSfon tamen in vulgw fparfit noua diftto vires,
Sedveterimr'etinet Gallica linguaftmum.

Haflenns vrbs eten im vulgarivoce Lemanum
'Dicitur, Àutorigloriàprifia manet,

'DeletlatM enimplacida regione Lemanus
Turribus extruftismaniafirma locat,

tAmplior huius erat , quàm nunc efiambitmvrbis:
Tr«aalida ex rubeis quatuorvna fuit.

Vrbs interprimas quondam numeratavotentès,
Vrbsgenerofia viris , vrbs ffacioja loco.

D'autres qùinëpeiiuent fouffrir queles Gaules

facent trophée de telles dcfpouilleseftrangeres,
cbnfrcquarrent cefteopinion d'vne confideratio
plus vray-fcmblable; queles Manceaux ayanscu
jadis guerre contre les Senois ou Senonois , autre
peuple puiffant en la Gaule, & qu'après plufieurs
pertes de co (té & d'antre, s'eftâs en fin laiffez por¬
ter à vne concîufion de paix, à la charge queleurs
cnnemisviendroienthabitetparmyeux, de cet
affemblage fut produit le nom commun Senomani

que pour cela ilz fouftiennént deuoir eftre efcript
parvneS.&nonparvn C. voire affeurent que
vraicment on le prattiquoit ainfi aux anciennes
monnoyes, & qu'il fe trouue encore cri quelques
précieux reftes d'antiquité, comme au Chafteau
de Gué, où s'eftend cet eferit grauéfur vne vieille
Sépulture.
L-iAMainio; Eq.ob eius%JMerita, Plebs Vrbma

Ssnaman.D. " "
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du Mansl , . 543
Mais quoy qu'il en foit (cat il eft difficile d'éclai¬
rer le doute qui balanceles iugements encefub-
ïet) û eft-il véritable queia ville du Mans eft très
antiquc,Se qu'elle a mefme autrefois efté quelque
plus grand chofe qu'elle n'eft pas maintenant.

Elle fut conuertie Se faide Chreftienne par
S. Iulian premier Euefqrie d'icellc, &al'hbnneur
duquel eft dediec l'Eglife Cathedralc.S. Iulian di-
jcque quelques vns ozent dire auoir efté ce Si¬
monie Lépreux, chezlequelfoupbit rioftreSei-
gneurdorsquelaMagdeleinc vint feproftern era.

fes pieds. D'autres,qui eft la plus faine opinio,cro-
yeritque cefutvn Citoyen komairi de noblcfa^
mille, que S. Clément cnuoyalàpourprcfcher le
Cliriftianifme , &queDefenfor Gouuefnéur de
te pays pour les Romains ayant efté baptifépar
luy auecque toute fafamiile, luy donna fa maifon
pour en faire vn Temple , qui eft auiourd'huy la
nefdel'Eglife Cathédrale , aux piliers delaquellé
fe remarquent encore quelques vieilles armoiries
de Crapauts, Se fur le portail les marques Se vefti-
gesdu Palais Royal de ce Prince.

EnccttcEglifenosRoysfonrréputczChanoi:.
ries par le ieul titre dcleur Couronne i &cn icelle
fut baptifé Henry II. Rcy d'Angleterre Se&ls de
Geofroy Comte du Maine , l'an 1053. veilledé
Parques. le dis Comte du Maine, pareequece
paysa jadiscu des Comtes particuliers auffibieni,
que la Touraine Scl'Anj ou , -fi mieux on n'ayme
direquèles Comtes d'Anjoùeftoient aiiffi Com¬
tes de Touraine & du Maine : Et Iean furriorn-
hié fans terre onde d'Artus Duc de Bretagne,
ayant efté corhdamné fouz le règne de Philippe
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544 Antiquitédu Pays du ifMaine.
Augufte comme crmetni delacoutonnede Fran-*
ce, fes terres mouuantes en fouueraineté d'icelle,
furentconfifquecsau Roy Si a. ladite Couronne;
à laqucllepar-ccftccondem nation vindrét les fuf-
ditesCpmtezd'Aniou, Touraine, ÔcleMainc,»-
uecque celle de Poitoiupanie par force, & partie
parcompofition.

Cefte Cité aurefteeftvndcs'anciens Bailliages
du Parlement de Paris & depuis Henri z. fiege de

Prefidiaux pour le pays du Maine & villes qui en

dépendent, comme Chafteau du Loir, Laual an¬
cienne Comté, mais dont la branche a fini ces an¬

nées paflècs par lairiortdufeigneut de Laual cil
Llongrie: Beaumorit, faindeSufanne: Maicnne-
îuhel, ancien patrimoine, du Seigneur Iuhel,
qui viuoitdurantleRoy Philippe Augufte ; de¬

puis faite Marqitifat, Seen fin auiourd"huy Duché
apartenantàl'illuftrc maifon deGuifc, ainfi dide
peut eftre de la nmetctAdeduana, que nous apeî*
Ions Maine ou Maienne, e-cdelaquclle on peut
auffi dire que la ville du Mans ait tiré l'origine de"

fon nom moderne: Puis encore Sablé , & la Ferte
Bernard fol natal de ce grand Robert G«rnier,au-
quelvnchacundonneleprix de la Tragédie fans-

aucun conrredit: ce Garnies dis-i.e, lequel nous a

fair part de 8.Tragédies toutes de choix & de grad -

poix,dela Ponie,delaCornclie,du Marc Antoi¬
ne, de i'Hipohie,de la Troadc, de l'Anrigone, des

1-nifues, Se de Bradcmatitc: Poèmes qui au juge¬

ment des plus fuffîfins efprits trouucrontlicu de¬

dans la pofterit<".
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D V PAYS
ET LTV CHE' D'ANIOV.

DELA VILLE. SIEQE
'Prefidial & Euef che d'aAngers$

jfffrj des autres Villes qui
en dépendent.

c u à î». I :

VpaysduMaincadhereceluy d'An- .

jouquelesvicuxLatinsapcllent An- Paysi'Ân*
des d'vn nom commûaux Angeuins; *">,

Se à Angers leur ville capitale. Pays
en quelques endroits aplani cn plate-campagne
couucrt de bois 5c de forefts ,.en d'autres relcué
enmohraighes& collines chargées de vignobles
tres-exquis & eftimez pai toute la France ; Èc
par tout arroufe d'vn fi grand nombre de riuie- °n efn"
ires, fontaines , eflahgs, marefts & riiifteaux, {\ "" *4°*
que quelques vns onr eu opinion qh'ilauoittire tayti'jtè*
delà la première excellence de fori origine, &quc»o«.
de l'aboridaiice descaux que les Guicnnois ap¬
pellent Aiguës , on luy auoit prèinicrancn t im-
pofélénomd'Aigiiade , & depuis celuy d'Andc-
gauc, pair corruption de langage. Mais je ne puis
donncrcreinccâccftc vaine rencontre, non plus
qu'à celle que l'Annalifte d'Anjou puife dans les
profondes ruines de Troye, fu'fantvn hhxfils

Mm ij

ui

D V PAYS
ET LTV CHE' D'ANIOV.

DELA VILLE. SIEQE
'Prefidial & Euef che d'aAngers$

jfffrj des autres Villes qui
en dépendent.

c u à î». I :

VpaysduMaincadhereceluy d'An- .

jouquelesvicuxLatinsapcllent An- Paysi'Ân*
des d'vn nom commûaux Angeuins; *">,

Se à Angers leur ville capitale. Pays
en quelques endroits aplani cn plate-campagne
couucrt de bois 5c de forefts ,.en d'autres relcué
enmohraighes& collines chargées de vignobles
tres-exquis & eftimez pai toute la France ; Èc
par tout arroufe d'vn fi grand nombre de riuie- °n efn"
ires, fontaines , eflahgs, marefts & riiifteaux, {\ "" *4°*
que quelques vns onr eu opinion qh'ilauoittire tayti'jtè*
delà la première excellence de fori origine, &quc»o«.
de l'aboridaiice descaux que les Guicnnois ap¬
pellent Aiguës , on luy auoit prèinicrancn t im-
pofélénomd'Aigiiade , & depuis celuy d'Andc-
gauc, pair corruption de langage. Mais je ne puis
donncrcreinccâccftc vaine rencontre, non plus
qu'à celle que l'Annalifte d'Anjou puife dans les
profondes ruines de Troye, fu'fantvn hhxfils

Mm ij



AttgtH.

$46 Antiquité
deTelamon affez cognu chez lesPoétes,autherfî
& premier anceftre des Angcuins: Se ce par le
moyen des Angions (ainfiforge-t'illenom de
ceux de fa fuite ) lcfquelzapresfamortil did eftre
v cnus en Gaule chercher nouucllc habitation, 5c

auoir planté leurs pauillons au pays d'A niou.voi-
reeftably leur demeure enla ville d'Andes, baftic
parles anciens Gaulois du temps du Roy Sarton
oiiSarton filz deMagus,quenon feulement ilz
embellirent & agtandirent de nouucaux édifices*
maisauffi que deleur nom ilz furnommerenr An¬
gers, & Angcuins'les habitans d'icellc, Se de toute
la contrée.

C'eft la vérité qu Andes ou Andrn eft l'an*
cien nom que ceftebelle& grande ville que nous
appelions auiourd'huy Angers , partageoit ia¬

dis auecque le peuple de tout le territoire Ange-
"ain: & eft encore vray- femblable qu'elle ait efté
baftiepar les habitans de cepays , fouz leregne de

Sarron,. troifiefme Roy des Gaules, puisque'
mefmcle Poète A'polloniuslctefmoigne en quel-6

queendroid: Mais que des Troyens dids An¬
gions Payent iamais habitée, c-een icelle laif-
f'é le veftige6< la mémoire de leur nom: ce font
friuolcs^c rapports fabuleuXjdefquelsiefais niet*
me iuges les Lcdcurs. Cefar en fait toufiours 1116-

tionfoubzlenomd'AndeSjCommeàla fin duli-
urc fécond de fes Commentaires de la guerredés
Gaules, au commencement du troifiefme & du
VII. Se 'vers le milieu du VIII. oùparticulietcineï
il monftre que ks Angcuins foubz la conduitede
Dcjmnaquelcurchef,auoientaflîcgéLimoges,K
que depuis Fabius- en tailla u. mille en pièces t Lu»
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de la Zftille dAngers. 547
cainauffidccriuantraffictcdcceftevillecn ditces
paroles?

fn vipis oJMeduana tais, marcereperofks
Andus, iamplacida Ligerû recreaturab vnda.
Et de ce mot il eft certain qu'entre nous aelté

forméccluy d'Angers Si d'Angeuins ; auecque
changement de quelques lettres : Voire eft confi-
dcrable que de rous lieux mentionnez cn Cefar il
yenabcaucoupdefqueîsonnepeut faire doute,
partie qui ont gardéleur ancienne apcllationiuf-
quesauiourd'huy,comrnej*Wiyy, Carnutes, pour
les Parifiens Se Chartrains, partie qui en font du,
toiitefîoiQ;nez,&: toutefoison n'en fait pointdc
difficulté, à fçanoir Heluetij pour les S uirtés, Ner-i
#j/pourceux de Tournay, & d'autres qnitien-
nent le milieu,comtne//^"**, Autun. zAndes, An¬
gers &Angeuins.

Or a elle la Ville d'Angers , après fa fubie-
dion au peuple Romain , diuerfement embellie ,
&accrcueà diuerfcsrcprifes! voire cfîeuee d'âge
en âg« à vne fi haute fplendeur,qu'en fin elle a me- P«»tsd*

titéd'eftrelenoble8cgloricuxappannage del'vn *""
des enfans puifiicz de nos Rois. Cefar eftant es

Gaules y mena hiuerner de fes Légions , & tient
pnçommnnemcntquecefutluy qui fift baftir à
vne lieue de laïcs Ponts de Cee, que pour cela
quelques vnsontappellezPOT/«C<e/Sw, en La¬
tin: encore qu'ilyenaird'autres quin'approu-
uent pas cefte opinion ;& main tiennent queSee
pat YncS.fignifieyi*4gff«#9oueftangen Allcman,
Se queles Ponts de Sée font ainfi nommez , à
caufequelaritiiercdc Loire femble là s'atreftet
snfaçon d'eftang, comme qui dirait Pontesftagniti
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548 Antiquité
ou fiagnatttis Ligeris_. Mais je voy moins de fuicj
d'allerrechercheriesethymologies de nos nomi;
clans leprofond des Alicmagncs , que dedédire la
plus commune opinion, veu mefme que les Prê¬

teurs Romains quien eurent depuis larefcruc&
le gouvernement, y firent baftir vn Théâtre hors
les murailles , dont relient cncqrequciqués rhar-
ques<?c vertiges an lieu qu'on appelle maintenant
(jrohan,pour donner plaifir au'peuplc& luy ren¬

dre agrcablcla mémoire des Cefàrs: ce quiçft allez
refmoigné par quelques medaillcsque l'ô ya trou¬
vées portans fur Je reuers les nom's & faces d'au¬

cuns .d'entr'eux. -

Saind Iulian e.nuoya es Gaules par lePape
Sixte dreflà cefte Villeau modellcde la Religion
Chreftiennej&fe retirant au Mans1 luy laiflapout
Euefque vn nommé Defenfor , que la pieté a de?

puisremis entre les bien-heureux. Ceftit ce De¬

fenfor lequel y dédia ia première Eglife au nom
defaind Pierre pour eftre le Siège ordinaire de

"uy & de (es fucceffetirs : comme depuis yen
ont efté fondées plufieurs autres de fiecle en fic¬

elé tant Collégiales que paroifïès, faind Mauri¬
ce auiourd'huy la Carhedrale , en laquelle nos
Roy font aufîi repurez Chanoines parle feulti-
tre de leur Couronne : S.Martin Royal, faind
Mantille, faind Mainb.eiif, faind Iean ,011 fainct
Iulien, qui eftpitiadis l'Abbaye defàindLezin,
Se lc§ deux Abbayes de S,. Aubin & de Touf-
fàints , §. Michel 4u Tertre , faind Michel delà
PaJu, fàind Denys , S. Ouurou, faind Àignan,
fainde Croix fondée par faind Lezin 14. E nef-'
que d'Angers, les Conucnts des Iacobins_&j

*
548 Antiquité
ou fiagnatttis Ligeris_. Mais je voy moins de fuicj
d'allerrechercheriesethymologies de nos nomi;
clans leprofond des Alicmagncs , que dedédire la
plus commune opinion, veu mefme que les Prê¬

teurs Romains quien eurent depuis larefcruc&
le gouvernement, y firent baftir vn Théâtre hors
les murailles , dont relient cncqrequciqués rhar-
ques<?c vertiges an lieu qu'on appelle maintenant
(jrohan,pour donner plaifir au'peuplc& luy ren¬

dre agrcablcla mémoire des Cefàrs: ce quiçft allez
refmoigné par quelques medaillcsque l'ô ya trou¬
vées portans fur Je reuers les nom's & faces d'au¬

cuns .d'entr'eux. -

Saind Iulian e.nuoya es Gaules par lePape
Sixte dreflà cefte Villeau modellcde la Religion
Chreftiennej&fe retirant au Mans1 luy laiflapout
Euefque vn nommé Defenfor , que la pieté a de?

puisremis entre les bien-heureux. Ceftit ce De¬

fenfor lequel y dédia ia première Eglife au nom
defaind Pierre pour eftre le Siège ordinaire de

"uy & de (es fucceffetirs : comme depuis yen
ont efté fondées plufieurs autres de fiecle en fic¬

elé tant Collégiales que paroifïès, faind Mauri¬
ce auiourd'huy la Carhedrale , en laquelle nos
Roy font aufîi repurez Chanoines parle feulti-
tre de leur Couronne : S.Martin Royal, faind
Mantille, faind Mainb.eiif, faind Iean ,011 fainct
Iulien, qui eftpitiadis l'Abbaye defàindLezin,
Se lc§ deux Abbayes de S,. Aubin & de Touf-
fàints , §. Michel 4u Tertre , faind Michel delà
PaJu, fàind Denys , S. Ouurou, faind Àignan,
fainde Croix fondée par faind Lezin 14. E nef-'
que d'Angers, les Conucnts des Iacobins_&j



de la Ville d'Angers . $ 49
Cordeîiers, l'Abbaie S.Scrgehorsles murs, la
Chappellede faindSauucur fondée pou rrcmar-
quc Se mémoire d'vne bataille gaignée par les
Angeuinsfur le SeigncurdefaindSauueur, qui
eftoit venu auecque les Normans même lcfic-
gedeuant la Ville : S. Lau Eglife Collégiale de

'Chanoines Se paroiffe hors les murs , & proche
de la Balm erre maifon de Cordeîiers fondée par
René Rby de Sicile, que ces années pafîccs les
Recolets s'eftans efforcez de reformer, donnè¬
rent argument d'vne célèbre Plaidoirie auPailc-

jment, par laquelle furent confirmez les anciens
Religieux en leur poffeffion :1a Trinité, lcsRdi-
gieufes de noftre Dame de Sou- terre dites de R5-
ccray, fondée parjes premiers Comtes d'Anjou,

*S.Laurcns , l'Hofpitalfàindlean, les Contiens
des Ordres des Carmes Se Auguftins * & iadis les
Religieux qu'on nommoit des Sacs Se de la Pé¬
nitence, la Chappelie faind Lazare , la paroiffe
faind André , oùfe voyent dépeints quelques
Comtes d'Anjou , Ia'Paroiffe faind Jacques, Se

de plus frefchc mémoire les Capucins, defque's
noftre grand Roy Henri IUI. affift lapremicie
pierre, afin de rendre pat là fa pietéplusrecoin-
mandablc aux fiecles futurs.'

Quant au Chafteau, Place très forte & ancien¬
ne, les vns enattribuent la fondation aux Princes
AngeuinS Roys d'Angleterre, les autres aux pre-'
miers Comtes Se Gouuerncurs d'Angers. Dcf-
quels pour ce que d'eux eft prouenu ce qui a plus
«fclairé lelnftrc de cefte noble Cité, ce qui fc
peut dire encore de plus ancien & de plus verita,-
Iblc eft qu'enuirô l'an huid cens feptante , Robet;c

M m iiif
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Prince & chefd'vne bonne rroupe de Saxons vç-
îuienFranceàlafoldeSc feruice du Roy Charles
le Chauuefut le premier Comte d'Aniou, plus

^uthorîfé & no té par les hiftoires, duquel eft def-
fceiiduela race des Rois de France, quidureiuf.
ques à ce iourd'huy . Car il fut pere d'Eudc qui fut
uoy de France , &deceRobertquiquerelantIe
royaume contre Charles le Simple fut tué près "dé

Soiffons-Robett pere de Hugues le grand, comte,
de Paris Si d'Angers, &Hugucle grand, perede
HugueCapetquelcsEftats delà France portèrent
àl'Eftat fouuerain, Se duquel eft fortieia trojficf-
melignéedenosRois.

Ce Huguerenouuellantles deffeins que fon
pere auoit formez 5c proiettez fur la Couronne^
donna la Comté d'Aniou à Geoffroy Grifegon-
nelle hardi Se vaillant Cheualier , « la chargeque
ille fecoureroit d'hommes , d'argent Se de tous
fësautrcsmoycnsaurccoiiurement decc K.oiau.
me. Mais on tient que luy donner la Comtede
AnioUjCeftoirluy conférer lareferue&le gouuer-
nementdecepays: encore que fa pofterité, par v-
nccommnncpratique qui faifoit lors les gouuer-
nemens héréditaires, s'en empara depuis & s'en

rendit propriétaire, à l'exemple Se imitation de.

Hugue Capet.
Ce Geoffroy Grifegonnelle eut vn filsnom-

mé Foulques, premier du nom,lequelalla iufques
en Hîerufalcm, pour làfc faire fouetter à deux de '
fes valets, la cordeau cohdeu'ant le Sepulchre de
noftre Seigneur. Foulques eut Geoffroy fur-
nomme'Martcl, à caufe defes forces admirables,
& qui n'ayant aucuns enfans laiffa la Çomt\:
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de la Ville dAngers] 55*
d'Anjou à GeofroyAe Barbu fon ncpucu lequel
mourant auffi fans noirs procréez de fon corps,
FoulquesII.dunom, furnomméRechin, oulc
Rude, fon frercfutComte d'Anjou, & eutdeux
fils,Géofroy, &Foulques, qui l'vn apresl'autre
îuy fuccederent , & fut pareillement ledit Foul¬
ques Roy de Hierufalem.

De ce Foulques vintGeofroy V.dunomqui
cfpoufa Mahaut fille de Henry I. du nom Roy
d'Angletetrc,Duc de Normandie, Scdclcur ma¬
riage nafquit Henri, qui fut Roy d'Angleterre,
DucdeNormandie&deGuiennc, comte d*An-
jou,dcTouraine,&du Maine.

De Henri&deLeonorDucfaeuedc Guienne,
, auparauar répudiée par noftre Roy Louys le Ieu¬
ne, nafquirent plufieurs enfans, Henry qui fut
Roy d'Angleterre, Se Duc de Normâdie,Richard
qui luy fucceda en fes Eftats,G eoffroy 6. du nom
qui fut Comte d'Aniou , Se de par fa femme Duc
de Bretaigne, Se Iehan qui futauffi Roy d'Angle¬
terre Se duc de Normandie.

Geoffroy mourut deuant fon-frerc Richard,
&mourantlai(iaenceintefa femme Confiance,
Comteffe de Bretaignedaquelle quelquefois a-
pres la m ort de fon mary accoucha d'vn filz norri-
mé Artus.qui par le droit defon pere deuoit fuc¬
ceder au roia urne d'Angleterre,par la mort de Ri¬
chard Ctur de Lyon fon oncle patetnel: Mais

. Ieanfononcleauffi paternel, oubliant toute cha.-
rité & proximité de fang le précipita dans le pro¬
fond d'vn puits . A caufedequôy Philippe Au¬
gufte Roy de France, fe faifitdeteutcs les terres
queleRoyd'Angletcrrctenoiten hommage, Se
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5<fc Antiquité
fiefd'icclle,commedela Normandie , Guiennc,
Aniou, Touraine, Poidoir, &le Maine à luy
appartenantes,& corififquees par crime de felon-
m'e: Etainfi vintleditpays & Comté d'Aniou
à la couronne.

Ce fut ce Iean furnom mé Sans- terrc,!cquelag7
granditla Ville d'Angers tantdji Cofté d'Orient
oùelleeftoit premièrement baftiô,quc du cofté de

rOcctdcnt.où n'auoient encore efté dreflczauciis
édifices: ville fituée fur vn tertre penchant vers fa
riuiere de Mayene, & que l'on apelle auiourd'huy
la première Ville(en laquelle font les places publi¬
ques & marchez de toutes fortes de denrées) à la

différence de celle que depuis 600. ans. qn a baftie
furl'autreborddc Maienne. '

Le Roy faind Louys» quelques années après

donnales Corniez d'Aniou Se du Maine, à Char¬
les fon frère, quLfut depuis Roy de Sicile & de

Naplcs, Comte de Prouence, & cree Sénateur de

"Rome par le Pape Vrbain l'an i%6'. Charles eut
vu filz nommé Charles comme luy, lequel entre
autres enfans eut vne fille mariée à Charles Com¬
tede Valois frère du I^oy Philippes le Bel , & pe¬

re du Roy Philippe^de Valois. Ceftefille fut do-
teedes Comtez d'Aniou Se duMainç, moyen¬
nant que ce Charles fou marv quirtaft audit Char¬
les pere delà fille, le droid par elle prétendu atix
Roiaumesd'Atragou& de Valence. Et fut lors
îadide Comté d'Aniou érigée en Pairrie parlcdit
Roy PhilippesleBel, pource fien frère Mon-
fietir Charles de France comte de Valois , en Sep¬

tembre iz5? 7.
Charles Comte de Valois Se d'Aniou , donna, \
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de laVille i Angers. :/53
fon fécond filz nommé Louys ladidc Comté de
Aniou,'mais mourât ledit Louys fans enfans, el¬
le vint à Philipe de Valois Roy de France fon filz
aifné, lequel eut Iean Roy de France,& Iean don- Louys fils ^

naau fécond defes enfans nommé Louys, les "" *"*
Comtez d'Aniou, <3c du Maine, & érigea Aniou ^ttiw,
cn Duché.

De ce Louys premier Duc d'Aniou, vint vn
autre Louys , lequel recherchant encore ce qui
pouuoit monter la Ville capitale de fa Duché à vn
plus haut cftagede grandeur, y érigea cefte noble Vmmrfté
Vniueifice de Droit, laquelle a continué iufques^' -*"»£'"

à nous, Se en faueur delaquelleil obtint du Roy, foni'e tM-
&e du Pape non feulement les priuileges & im- '
munitez des Eftudians , mais auffi des Conferua-
teurs Roiaux , Se Apoftoliques pour les mainte¬
nir en iceux. Vniucrfité rehauflee depuis delà
gloiredetrois Collèges, du neuf, de celuy delà
porte de fer, Se de la Formagcric, puis de la
faculté de Médecine : Vniueriïté dis-ie laquelle
en diuers temps nous a produit vne infinité de
grands perfonnages, Poyet Chancelier de France,
Lazare de Baifpcredecc grand & dode Anthoi¬
ne, Ioachin du Bellay l'vn denos meilleurs Poe¬
tes, François Balduin,Eghinard Baron, René
Benoift, viuant Curé de faind Euftache à Paris,
Pierre Airault Lieutenant gênerai , criminel au
Siège d'Angers, Bodin Aduocat en Parlement à
Paris, & plufieurs autres que i'obmcts aflnd'eui-
ter prolixité.

Pourrcnouerlefildcmondifcours, ccLouys
eut auffi vn Louys, qui mourut fans enfans, Se

René qui fut Duc d'Aniou, Se comte du Maine.,Se

' 	 ~" 	 ' ' '* \
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554 Antiquité
puis Roy de Sicile, com me fon pere Se fon grand;
pere, &parfamortlefdites Duché Se Comtérc-
Vindrcnt à la Couronne par Je droit de reuerfion
desapanages.

Cefutcenuc René, lequel fitbaftirlcLieudc
Reculée près d'Angers,qui eft vne maifon de plai-
fance,que quelques vns ertimét auoir efté premiè¬
rement dite Herculée, du nom dc»cc grand Héros
quenos anciens Gaulois honoroient auec tant dp
refpcd Se de reuerence.

Finalcmcntcn l'an IjçTcT; Charles ix. donna à

Henri fon frerc {quia depuis efte'Royfoubzlc
nomd'Henri III.)fapuché.d'Anjou pour Apan-.
nage, & depuis ledit Roy Henri In laiffa à Fran¬
çois fon frere.

le pourrois bien après l'EftatçVgoiuicrnement
particulierde toutcepaisluy chercher encore dç
la gloire de fes raretez, comme de fes bons vins
Se fur tout de fardoife qu'il fournir prcfqnc à tout
le Roiaume pour l'enrichiffement des édifices,
maisiemccontcnrcraidcfinirparla police Se iu¬
ftice, Icfquellcsyfontauffidiuerfement admini-
ftrées, & par vn grand nombre d'Officiers Se Ma¬
giftrats.

La Ville d'Angers eft Senechauffee,& fiege Pre-

iîdialaiantPrcfidenr/Lieutenans Gênera l,Ciui!,,
Criminel,io.Confeillersroiaux&leGrcfier:piiis
font le conferuatcur des droids, Se priuilegcsde
VVniuerfité, les officiers des cens Se droits d'An-
jou 5 les maiftres des Eaux &des Forcfts,les efleuz^

îa Preuofté & les Qtrints, routes Courts fign.alccs,

d'Auoeats & Procureurs roiaux; l'Hoftel &corps
delayillcgouucrnépatvnMaireÇCi^.Ef'çlKuins,
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îa Preuofté & les Qtrints, routes Courts fign.alccs,

d'Auoeats & Procureurs roiaux; l'Hoftel &corps
delayillcgouucrnépatvnMaireÇCi^.Ef'çlKuins,



de la Paille d'Angers. 5/5
iaiùrifdidiondesConfulzpourlefait&trafiqde
lamarchandife, la Police pour la vifitatiçn&rc-
glcmcns delà ville, Se en fin laMonnoicquia l'F.
pour fa marque, Se les gardes de laquelle font e-
xetnpts des fubfidcs ainfi que ceux desautres
Monnoîes.

Du fiege prefidial reffbrrent premicremét laSe-
nechauffee de la ville,puis les fieges fiibalteines de
Saumur,Baujé,BeaufortcnVallée,MontreuilBel-
lai,que quelques vns difent ]vtontreil-bel-ceil,cha-
fteau- G on tier,& autres tant villes que Chaftellc-
nies,5cbaronriies,commc Clialtcau-neuf, iadis
ville clofe Se l'ancien fiege des comtes d'Aniou, la
Flcfchè ancien patrimoine de noftre Roy, donné
ces années paffecs aux Icfuittes pour y eftablirvn
collège &rcfidencedeleur compagnie: Ingrande '
où il y a vne belle foreft,&Dureftal de la fondation
de Foulques de Nerra.

Saiimur eft ville, chafteau, Se fiege Roial, fur la .

riuiere de Loire, ville remarquable par l'Eglife de S4um,4r*

noftreDamedcs Ardilliers,tant renommée par
toute la Frace,& en plufieurs endroits de la Chre-
fliente.Et ville qui a pour gouuerneur Philipede
Mornay feigneur du Pleffis Marly, Intendant de
la maifon & couronne de Nauarrc.lcquel «par* vn
feul ouuragcexercé tant de dodes plumes depuis
quelques années ; feul ouurage , mais auquel fans
doute plufieurs Miniftres ont contribué leursv cil¬

les, leurs cftudes Se leur mémoires.
Bauié autre fiege Roial, a efté bafti par les comi¬

tés d'Aniou, fur le fleuue Couanon ou Caucfnon
lequel paffe auffi près la villsdeBeaufort en vallée
ancicnnçcomtéconiointe&allice aux plus gran¬
des maifons de France.-
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**jj 6" 'Antiquitéde la Ville]
r, v Etpourfairefin,Chafteau-Gontier,villeroialIei
Gtttticr ' ainfi ditediinomdefonfondarenr,eftfituéefui-la

riuierede Maicnne, Scdepend de la Duché de
Beaumont le Roiér.

Voila en peu de paroles Ce qûei'airecognetide
plus remarquable en tout le territoire d'Aniou^
duquel pour ce qu'on enrrccn Poidou près de

Moncontour; voyons en auffi les Antiquitez Se

Recherches particulières.

D V PAYS
" ET COMTE' DE

P O I T O v.

DE LA VILLE. SlUGÉ
Vrefîdial.0* Suefché de Poitiers^

çjT- des autres Villes qui
en dépendent.

Chap. I.

É Pays de Poidou eft d'vnegrandè*
eftenduc, Se riche de toutes fortes
de commodirez. Tirant versle Pays

d'Engoulmois , fon lira ite eft à RUt-
fec : , vers Je Limoufin à la Vicomte de Bridiers,
d'ailleursà 3.1ieuë's près de Nantes, Se à S.Michel
cnl'Her. Pais par tout fi rempli & fi bien peuple
qu'il contiécau moins iiGO.paroirtes diftribuées
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& Comtede Poiéliers. 55^ r y.
eh$. Euefchez, Poitiers, Luçon&Maillezais.En "' Aï

' vn mot c'eft vn Pais, quia plus de 80. grandes
Iteuè's de long en rraucrfant, vn Pais prefque
feul cn France, qui par vn glorieux priuilegene
payepoirirdcg-ibclleSjPaiscompofé d'vne infi¬
nité de belles V illes, Baronnies & Chaftellenies ,*L

Ja recommandation defquellesie voue le prefent
Chapitre.

Et pour commencer au Chef, il eft certain que '««'"«^
Poidiers, ville principale & première de toute ce¬

fte contrée, eft tres-antique, mais plus incertain
qui en ont efté les premiers fondateurs. L'opinion
dcpluficursFunçois eft(ne fçaycn quel endroit
pcfchéc) que ce peuple éftytteancienne Colon-
nie des Scirhes dids Agathirfes, lefquels au dire
de Pline, Pomponius, Se Solin , fe peindoient les
çhcucux&le vifageafindefe rendre plus redou¬
tables, &poutcecftoicntappcllcz^tP>5ï. Quece^
Agathiifes Se hommes peints vindrent première¬
ment planter IcurâPaitiHons en la grande Bretai¬
gne; où c flans multipliez fe feit encore d'eux cefte
peupladcliqûellc vinrbaflir la ville de Poidiers,
&l'appeila Pifta vis en Latin comme-oui diroit
force peinte. Ridicule opinion, puisquecepeu-
pleauoué barbare par tous les anciens Autheurs*
Se pauartr ignorant de la langue Latine, laquelle
mefme u'eftoit point alors , ou n'eftoit en telle
fplendcur . queles cftrangers trïr;çhercha(Tent la
cognoiffimce.

Ilycnad'aurrcsqui ponrainhorifer cefte opi¬
nion forgent vn Groffarius fiirnomrne Pidus,
Roy de cefte Contrée peu après la ruine de Troye
&dis'tquelcficgcdc'fa Monarchie eftoit à Von-.
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5jÔ Antiquitéde la Ville
tiers.oùTurnus Chefd'vne bandede Troyens de
houueau habituez en la grand Bretagne le vint af-
faiUir, &en reiïiporralavidoire, noh toutefois
fans l'acheptcrau prix de fâvie.

D'autres encores ont eferit que le Pays de Poi-
toufutpremieremcntappelléP^wW, pour ce

qu'ileft comme peintSc couuert d'atbres , prez,
vignes,fontaincs, riuieres, bois, Se pafturages.Et
que la ville de Poidiers fut dic\ePiclauis ab àuepi-
Ûa, parce qu'elle futedifiéeaulieuoùl'onauoit
trouue vn oifeau peint & bigarré d'vn ditiers plu¬
mage.

Et finablement l'ignorance en a conduid quel¬

ques autres par des chemins fi efeartez, qu'ilz ont
ozé dire & maintenir, que dutemps de Cefar la G'-
ïédeToiûerseutcenom.enfiembletoutlepays de Toi-
touksaufied'vnfien Cheualierqui ainfilanomma,l-
gnoranccaffezconuaincue, par ce que nous alle-
gueronscyapresdeCefarmcfme. Comme auffi
cène font point les Pides tant mentionnez chez

Ammian Marcelin, Çlaudian,Sidonius Àpolina-
ris &" ail très anciens Authcurs , qui en doibuent e-

ftreeftimsz fondateurs, ainfi qu'ont penfé quel-
qucsvns. llzncvindrentcn. Occidcritquel'aii
quatre-vingts fept, Domitiari tenant l'Empire. Et
lulesCefar, qui viuoit long temps atiparauant
fait honorable mention des Poiteuinscn fes C6-
mentaircs ; voire les honore par tout de marques
vifiblcs& véritables de grandeiirSCaurhoritépar-
mylesautres peuples de la Gaule. Au lime III.il
didqu'ildonnaàfadolefccnt D. Brunis la char¬

ge de fa flot te &dcs nauires Gaulois, qu'il auoft
brdonnéauxPoiteuins,Xaintongeois ,& autres'

pays
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£?* Comtede Poitiers. %$$
pays obeiflàns. Ioint qu'il les appelle fPiflones, Se

noaPiflo's. AuliùtcVII. Vercingentorix tire le
Poitou à fa' ligue auecque ceux de Sens & dé Pa¬

ris. Plus bas il les cbttifé à chacun huid mille
hommes également. Et Lucairi cri dit encore ce

vers.. . , , -, - ,

Piflonesimmttnesfiubiguntfuarura.
Qjf a n t à moy doneques comme iene for-?

me aucun doute que ce ne foient lesPidonsoii
Poiteuins qui ayent bafty la Ville de Poitiers;
auffi né fais-je aucune difficulté decroire quece
fuffentvrâys Gaulois, & originaires citoyens dé
ce territoire, attendri mèfrh'e ceqtie ditlfidoré
au chap.Ldui6.liu.de fes ÈthimologiéscJuePM-
ïiers, -Arles,çjr Nar'bonne, ont eftéédifiées par leurs
propres habitans. Mais eft à noter que Ptolômée
femble appcller ceftê Ville iAngusîorituni en ces
paroles, Lesparties qui fint en l'Aquitaine, lespluï
Septentrionales , çjrprès de la merfint les Piflohs fi*
Citédefiquels efi Anguftoritum. N om différent de
celuy du peuple,mais par vrié façon ià^is fort cô-
rriune en GauleJ Se àl'exèmplé de laquelle Cefar
a mis Lutetià, la Ville capitale des Parifiens, *A-
uàricum des Bett\iieis,'DurocortorHm des Rémois.
Car comme depuis ces Villes ont pris les nomé
de leurs peuples, auffi a cefte Augufioritun»
efté nommée Piclauwm , que nous appelions
maintenant Poitiers, du nom des anciens Pi-
dons ou Poitevins. .,

Cefte cOritréeayâiueftéaffuicttie à "'obeif¬
fance dupeuple Roimtin, comme toutes les au¬
tres de la Gaule, Clodius fixiefme Empereur paf-
fsuiteii Angleterre, crnployalc feruicede IaNd-
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y 6 o ^»tiqttitc de la ville-.
bleffePoiteuine.cn fon voyage, & tient on que
pout recompenfe il leur donna licence & per-
miffion de reedifier leur Ville Capitale fur ce

tertte tourné vers l'Engoulmois & ioignant la

riuiere du Clain où de prefent elle eft fituée: au
lieu que lors elle eftoit à vne lieue près de Cha-
ftelleraud,oùfevoyent encore quelques vieilles
murailles qu'on appelle le vieil Poitiers, Se où
Adon Archeuefque de Vienne eferit que Carlo¬
man Se Pépin partagetent enfemble le Royaume
de France, lors qu'ils alloient contre Hunaud
Duc d'Aquitaine. Voila comme Poitiers fut ba-
ftie Se rebaftie:voyons comme elle fut enrichie
d'vne infinité de beaux Scfupcrbes édifices, &
comme fon luftre fut rehauffé de ficelé enfiecle.

Vingt quatre ans après, & durant l'Empire
de Néron, faint Matcial, parent de faind Eftien¬
ne premier martyr, & celuy qui auoit les cinq
pains Se deux poiffons que noftte S eigneur taul-
tiphaau defert, enuoyé en Guienne parS. Pier¬

re, vint cn cefte nouuelle Ville,- dont il conuer-
titles habitans àla foy Chreftienne, Et dit fon
hiftoire que les Poiteuins furent plus faciles & aifef^

àprendre le Sacrement de Baptefme que les autres na¬

tions de Guienne.
Eglife S. Ce fut ce faind perfonnage lequel y affeift
tier-e de auffila première pierre dci'Eglife Cathedralcdc-
"PotfUets diée à l'honneur de faind Pierre. Et ce pat vn

fmrCilr?m ^uc"iircmenl: diuin que l'Hiftoire d'Aquitai-
foniée ne raconte en ces paroles, L'an denofirefalut jq.

a conter delaNatiitité de lefusfilon Eufibe,Nerott
enuieux des m çjr vertus de fitincl Pierre &

fainft Vaut ,<fj? dé ce qu'ils eftoient en tres-grandt^
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&(bmté de Poitiers. $Ct
efiimationa Rome, fift mourir ces deux fiainfts *A-
pofires , fcauoir efi S.Pierre en Croix la teste con¬

tre-bas, çjrfift décapiter fàintl Paul le tout en vtï
iour : auquel iour fàintl: *JMardai prefichoit publi¬
quement en la Ville deToitiers au lieu onde prefent
efltEglife Cathédrale, çjr en faifantfit prédication
fut ouye vne voix qui dift, Marcial, ic fins ton
Maiftre lefus qui te notifie, que ce iourd'huy
mon bien aymé Apoftre Pierre a efté crucifié
pour mon nom à Rome , Se veux qu'à l'hon¬
neur de luy, & commémoration de fon mar¬
tyre tu face icy vne Eglife, laquellefut incontinent
commencée parfainct tJMarcial,dcdiee çjr fkcréeaH
purfang de fainft pierre, comme noftre Seigneur fefius

Chriftauoit commandé.

Ce ne fut pas toutefois faind Marcial, qui Premier
fur premier Euefque de Poiriers: cefte dignité luef^ued»
n'y fut eftablie qu'vn peu deuant l'an deux cens r««ur««

feptante & neuf, à caufe des perfccutions,6cy
fut premièrement ordonné vn Nidarins hom¬
me, dode duquel faid mention Saind Hierof-
nie. A ceftuy fucceda Libérais, à Liberius Tu-
pianus ,&à Tupianus faind Agon , duquel ne
refte autre mémoire à Poiriers que les precieu-
fes remarques d'vne Chappelie confacrée àfon
nom. Apres faind Agon vint Hildipianus, puis
Iuftinus,5c à fa fuite Bellator , &e Aliphius fouz le¬
quel fut bafticPEglife du glorieux faind Pierre le
Puellier, ainfi dite du grand nombre des puccl-
les qui s'y rcndiient Rcïigicufes incontinét après
fa fondation, Se vne portion delà vraye Croix
trouuéc pat fainde Heleine mile en icelle par
fainde Loubete,
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j Ci Antiqmt é de U Ville
Le neufiefme fut Pafcence auquel en firl

fucceda Monfieur Saind Hilaire ce fameux
ennemy de l'herefié Artienne; lequel eftant en

vn CocileaRome, difentlcs paroles de l'Annalifte
de Guienne ,ne voûtant celer l'honneur defin Eglifi
deVoicHers dont il eftoit Euefquei mahifefia f hiftoire
de la fondation d'icelle (faide patfaind Martialil
y auoit bien trois cens aris comme i'ay dit n'ague-
re ) <y par ce moyen luy fut donnée vne des barbes

defàintl Pierre qui repofie en icelle ¤gfifi en la mai-
Breffe Chaffe. Hiftoire tefnioigriéc par vneancié-
Ve charte & inftrumétautentiquequi eft au tre-
fotdd ladireÉgliferecitécpatBernatduSGuido-
hois au commencement de fori Catalogué des

Papes.oùil parledeSaind Pierre, Si depuis en¬

core approuuépar vn miràclé,qui bienfift en l'Egli¬
fe fitinclHilaire le grand de Poifliers en laguerifin
d'vnparalitique qui eftoit jllec alléfi recomander aux.

prieres defâinclHilaire,par ce qu'en ladite Eglifie e-.

fioientfiouuent f aifisplufieurs beaux & grands mira¬

cles. Etfi toftque le Collège de ladite Egltfi Cathédra¬
le qui lorsy alla auec ladite chaffe oit eftoient les bar¬

bes defàintl Pierre , entra en fEglife, le Taralitiquè
fritguery. Ceux du collègefàintlHilaire attribueret
ce miracle a fàintlHilaire , niaispar reuetation fai¬
lle ad Taralitiquè fui trouue que Sainfl Pierre en

eftoit la caufi. ,

Du temps de ce faind" petfonnagé oridirqué
prift origine la fondation de l'Eglife dite noftre
Dame la grand à Poidiers, de ce qu'vn ieune
homme débauché, logé en cet endroit* ayant
rccouurévne garcé,&hiy ayant d'arriuée dema-

défonnom,qui eftoit Marie* fefentit fi viue*
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& ComtédeToitiérs, 5 £3
mentefpris deRcligion& de refped decenotn
facrofaint delà Vierge, mcrc de noftre Sauueur,
que non feulementil la chaffa foudain , mais en
ainendatontlereftede fa vic:& qu'en confidera-
tion de ce miracle il fut bafti en ia place où eftoit
la maifon de ce jeune homme vne Chapelle au
nom de noftre Qame,8ç depuis l'Eglife que nous
y voyons où font Chanoines fecu"ier$.

Ceïntcc ^oticm¥ie\vLi[eepic\ fiftfaire audit .. ,

Ihicliersfiwfe librement des Paroles del'Annali- nfeStLr V
fte,pourcequ'elles reffèntcnt mefme l'A nriqui- HiUirt
té ) vn logis de petiteftruclure, çjr en iceluy vne petite
Chapellequ'il dédia à Dieu au nom defàintl Jean çjr
fàintl Vaut, notiuellement manirifelfipzx\i\ perfecu-
tion de Iulian l'Apoftat : En enfumant fvfiance de
laprimitiue Eglifi, qui eftoit que fi çjr quand aucun
Chreftien édifiait Sglifi & la dédiait à. Dieu,conuenoit
lefaireaunom. du. bAartir,prochainpredecedé,& de¬
puis de la Chapellea eftéfaille vne belle Abbaye de
Religieux de l'Ordre defainft Auguftin qu'on appel¬

le a.prefintfainft Hilaire de la Celle ,par ce que S, .,r . .
Hilaire faifoitfia demettrance en ladite maifin enla- $ jttUire
quelle eftoit ladite Chapelle, çjf y deceda. -Ainfifeit de U Celle,

en mefme téps édifier hors les murailles de ladite ville
ladite Eglifefàintl Iean &fàinflPau{, oufurenten-
fiepulturelj fies efpoufe çjr fille, çjr tantoft après en fift E^Ufe Col-

vne Abbaye qu'il dota. Depuis a eftéaugmentée çjrlel'^[ **?

reedifeepar le Rois de France, après plufieurs rui- ' ' *"*
nés, çjr deprefient y a Doyen, Threfirier, çjr chanoines,
dont lesTrebendesfint de grand reuenu, çjr eftappel-
lee l'Eglife fàintl.. Hilaire le grand . çjr ont lesfuppafis
d iceluy bourg , iuftice haute, moyenne çjr baffe audit
bourg, quideprefent eft enfemble ladite Eglife at\ de-

' " ' Nn.iij

& ComtédeToitiérs, 5 £3
mentefpris deRcligion& de refped decenotn
facrofaint delà Vierge, mcrc de noftre Sauueur,
que non feulementil la chaffa foudain , mais en
ainendatontlereftede fa vic:& qu'en confidera-
tion de ce miracle il fut bafti en ia place où eftoit
la maifon de ce jeune homme vne Chapelle au
nom de noftre Qame,8ç depuis l'Eglife que nous
y voyons où font Chanoines fecu"ier$.

Ceïntcc ^oticm¥ie\vLi[eepic\ fiftfaire audit .. ,

Ihicliersfiwfe librement des Paroles del'Annali- nfeStLr V
fte,pourcequ'elles reffèntcnt mefme l'A nriqui- HiUirt
té ) vn logis de petiteftruclure, çjr en iceluy vne petite
Chapellequ'il dédia à Dieu au nom defàintl Jean çjr
fàintl Vaut, notiuellement manirifelfipzx\i\ perfecu-
tion de Iulian l'Apoftat : En enfumant fvfiance de
laprimitiue Eglifi, qui eftoit que fi çjr quand aucun
Chreftien édifiait Sglifi & la dédiait à. Dieu,conuenoit
lefaireaunom. du. bAartir,prochainpredecedé,& de¬
puis de la Chapellea eftéfaille vne belle Abbaye de
Religieux de l'Ordre defainft Auguftin qu'on appel¬

le a.prefintfainft Hilaire de la Celle ,par ce que S, .,r . .
Hilaire faifoitfia demettrance en ladite maifin enla- $ jttUire
quelle eftoit ladite Chapelle, çjf y deceda. -Ainfifeit de U Celle,

en mefme téps édifier hors les murailles de ladite ville
ladite Eglifefàintl Iean &fàinflPau{, oufurenten-
fiepulturelj fies efpoufe çjr fille, çjr tantoft après en fift E^Ufe Col-

vne Abbaye qu'il dota. Depuis a eftéaugmentée çjrlel'^[ **?

reedifeepar le Rois de France, après plufieurs rui- ' ' *"*
nés, çjr deprefient y a Doyen, Threfirier, çjr chanoines,
dont lesTrebendesfint de grand reuenu, çjr eftappel-
lee l'Eglife fàintl.. Hilaire le grand . çjr ont lesfuppafis
d iceluy bourg , iuftice haute, moyenne çjr baffe audit
bourg, quideprefent eft enfemble ladite Eglife at\ de-

' " ' Nn.iij



jro"4 ^n tiquitéde la ville
dans de ladite ville, Eglife de laquelle mefme en¬

core nos Roys font rcputez premiers Chanoi¬
nes par le feul tiltre de leur Couronne.

Voyla les premiers embelliffcmens, & les plus
infignes ornemens delà ville de Poidicrs:mais ce

qui fuit leur o fiera peut eftre quelque peu de leur
luftre, Se de leur fplendeur.

L'an quatre cens dix les Vandalcsauec leur Roy
Toiâiers Carocus fortans des Ifles Gothiques pafferent
ieftiHit. en Germanie, Se de Germanie es Gaules, oùen-

tre plufieurs marques qu'ils ylaifïcrent de leurs
grandes cruautez, deftruifirent & pillèrent vne
partiede la ville de Poitiers, & mefmement l'E¬
glife de faind Hilaire.

Deuxans après les Vifigotsfernparerent non
feulement dePoitiers,mais de tonte la Guienne,
& la tindrent &pofT.-derent fouz fix Roys par
^4.ans, Se iufques enl'an de noftre Seigneur cinq
cens neuf qu'ils furent chaffez par Clouis pre¬
mier de nos Rois Chreftiens. '

Xgiifefd'itit L'an fix cens trente huid Dagobert allant
Hilairefil- par toutes les Villes de fon Royaume, fouz cou-
lee p*r Da [Qin & prétexte de frire iuftice, les defpouilla de

*" "* tout cedeplusbeau,depliisprecieux,&deplus
excellent, qu'il y trouua, & le prift par force.
Mefme dcgarnifïànr toutes les Eglifes pour en
orner & enrichir telle de faind Denis.commefi

r- toutes les richeffes de France euffent efté deues

à cefte feule Abbaye, il print entr'autres dç l'E¬

glife de faind Hilaire de Poitiers le corps dudit
S. Hilaire, deux portes de bronze d'vije valeur
Se artifice ineftiiïiable,&vn vaze porphirinfer-
uantdc BupziHcïe, lejquels il fiftporterpar meràS.
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& Comtede Poitiers. $6$
Denis,mais l'vne desportes fi perdit fur lamer, di-
fent les paroles dcl'Hiftoire. Et pource quetouf-
ioursceuxqui font mal, couutent& pallient leur
mal fait d'vne raifon bonne en apparence, qui
femble eftre vne iufte caufe , il difoit qu'il auoiç
pris à Poidiers tous les fnfdits ornemens d'Egli-
fc, pource que ceux deladite ville s'eftoient re¬

bellez contre luy, 6c que par droit de guerre tous '

les biens d'vne ville rebelle font acquis ecconfif-
quezau Prince.

Depuis fouz Charles le Chauue commen¬
cèrent les Ducs de Guienne, Se Comtes de Poi¬
tou, lefqucls releuerent quelques vues des rui¬
nes de cette ville, &en fnrhaufferent l'excellence
de quelques ouurages dericheeftofe.

Ênuiron l'an de rioftre falut^^o. Alix fem¬
me de Guillaume III. filz de Guillaume II. dit
Tefte d'c(loupe,Duc de Guienne Se Comte de
Voitoufiftr édifier l'Eglife çjr Monaftcrefàintl Pierre
le Vuellierf long temps auparaiiant détruite par
les Huns fouz la conduire d'Atila ) oit ellemiftcerr
tain nombre de Chanoines, çjr Chapelains, çjrpour
mettre les pucelles çjr Religieufis qui auoient accouftu-
méde toute ancienneté eftre audit tJMonaftere, enfift
faire vn autre affezpres d'içeluy,qn 'on appelle depre- , .

fient l'zAbbayc de UTrinité,quieftvn notable yiona- ia^fmtt4é
fteredt Religieufis. Et en l'an mil cent quarante Cfil-
lebertde laPorréelors Euefque de Paitliers, Geofroy
-Archeuefque de Bordeaux, çjr Bernard Euefque
de Xainthes feirentouuerture de l'Autel, oùauoic
efté enfermée cette pièce d e la vraye croix que Sw«

Loubetc auoit portée à Poitiers, pour en mettre,

hors laditevraye croix, ce quifiutfiait engrandefilen-
Nn iiij
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| d^ tAntiquitr de la Villes

pités & ok plufieurs grand miraclesfurent faits,put".

fut enchaffee richement en la chaffe ou elle efi depre*

, fint monftree.

^ïîusde ' La ComtcfTe Agnes, fift édifier audit Poitiers
Pvifiitrs. vne autrc Eglife au nom de faind Nicolas qui eft
T^.u .*. Prieuré.Etauparauantl'EuefqueFrotaireyauoit

auffifondé l'Abbaye faind Cyprian furies rui-
Alhtyde Msi'd'vne autre vieille Eglife dediee à l'honneur
v" ff"*" de noftre Dame.

Guillaume VII. du nom Comtede Poitou,
p j^. , fift baftir le palais où fe tiennent maintenant
Veicften 1" plaids de la Scnefchauflec, Se enrichit l'Ab-
f*r qui " bayedeMonflier neuf es "Faux-bourgs où il fut
fyfti*'1 enterré l'an 10^^.

" A Guillaume V 1 1 L fucceda Guillaume IX.
premier autheur des Guillemins,lequel portâtes
dix ou douze detniers ans de fa vie continuelle¬
ment vn corps decuiraffë fouz vn habit de Re¬

ligieux, par pénitence, & fut pere de celte Alie-
norqui tranfmitla Duché de Guienne auecque,

la Comtede Poidou premièrement en la mai¬
fon deFrance,puis en celle d'Angleterre: mais
parla felonniede.Ieanfon filsd.it (anstetrc,frere,
&fuccc(îèurde Richard qui les auoit eues ena-
panage de Héry fon pere Roy d'Angleterrcmaty
dcladitc Aliéner, elles furent faifies par Philip¬
pe Augufte, Scrcvnies àla Couronne.
: Saint Louys redonna depuis la Comté de

Poitou auecque celle d'Auuergnc à fonfrere Al-
phons,& en fa faueur l'crigea en Duché, comme
témoigne leSieurdeloinuillequi viuoitlors.

Or Alphonfc, mourant fans héritiers mafles,
par arreft qui fut donne du confentement de
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0 Comtede Poytiers! jr6>
tous, les Pairs, contre le Roy de Sicile qui eftoit
poutefois le plus proche habile à luy fucceder à

prendre les chofes félon la commune loy des
fucceffioHSjlefdites Comtez furent encores réu¬
nies à la Couronne.

Louys Hutin apanagea derechef fon frère
Philippe de France dit le Long de la Comté de
Poitou/qu'il erigeapaurluy en pairrie en Aoutt
mil trois cens quinze. Et a encore efté depuisce-
fte Comtéqucrelecpar Edouard troifiefme Roy
d'Angleterre auecque tout le Royaume contre
noftre Philippe de Valois & Iean premier par vn
procès qui a tant coudé à la France, Se duquel
vindrent ces deux mal'heureufes iournecs de
Crecy&r de Poitiers, cfquellcs fut prefque de-
faite & faccagee toute Ja Nobleffe Françoife-.cel-
le de Crccy, fouz Philippe de Valois de laquelle r ,

iay parle cn ton hcu,& (autre a quatre icts de toidiin. *

pierre ou enuiron près de Poidiers , es champs
qui s'appellent Beauuoir , & Maupertuis où le
Roy Iean fut prins. Le Roy Charles cinquief¬
me donna encore depuis à Iean Duc de Berry
fon frcteladité Comté du pays de Poitou, Se fes
appartenances,dont certain temps après ii rcçeut
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$6% [Antiquité de la Ville
porter tout ce qui recommande celte belle Si
grande ville. I'ay fait voir cy deffus les fonda¬
tions Scfinguliaritez des Eglifes plus remarqua¬
bles, outre lefquelles font encore celles de faind
Anthoinc,de faind Grégoire paroiffe, de fiiind

, Triaife, delà Refurrcdion, de faind Paleftie,
autres paraiffes , des Conucntsdes Auguftins,
lacobins, Cordeîiers & Carmes, de faind Por-
chaire. Prieuré Se paroiffe, de faind Aftrilparoif-
fe,de fainde Croix Abbaye,de fainde Radegon-
de, Eglife Collégiale Se Paroiffe, de faind Sauin,
faind Didier, faind Michel, faind Cybard, & S,

Germain paroi(fes,& l'Hoftel Dieu des malades,
l'adiourtetay pour marque degrande Antiquité
eeque dit encori'Annalifle,queZ^ commune re*

TaUisGa- nommée deVoifliers fait! bruit d'vn Talais, lequel y
lit» de fut autrefois édifié', appelle le Palais G'alienne ,çjr'des

foicliers. -Arennes,dont onpeut conietlurerpar les vcfiiges, qui

encore apparoiffent que cefut vnTalaisfemptueux,
çjr de grandeftrutlure: mais ie nay trouue abfilumet
qui l'afiaitfaire: toutesfois on pourroit dire qu'il fut
fiait du temps que Galienus eftoit Empereur de Rome,

quifut fan defalut deux cens cinquantefept, çjraufft
le Palais Galienne de Bordeaux, Caries fimptueux
édifices qu'onfaifoit es villes,régions çjrTrouinces eftas

fiufff Empire Romain,prenoient communément leur
nom des Empereursqui tors efioient. Et ledit (falienus
tintfin Empire enAquitaine,côme il appertpar fHi¬
ftoire çjr Légende de -Adenfieurfàintl Chr quifut

. , martirifi'fiu\ fondit Empire. Et quant au lieu des

Viittitts, Ar«7« qui effioignant ledit Tatais , c'eftoit le lie»
paurfiaireioufies çfi tournois. Et pour tentendre efta
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^j) Comte de Poitiers* S6<)
prefûppofèr que les "Romains eurent les exercices & "\Cejloient
difcipline militaire , commerecite Blondus , çjrauoiet flufto/l
places fablonneu fes qu'ils appelloient Arènes, cr près S* con"

dicelles cauernes çjr' fojjes voûtées ou us tncarce- , a.f"^.
raient, Lyons, Lpepars,Ours, çjr autres beftes cruelles, ;wptc,, ou

contre lefquelles t les gens qu'on vouloit enuoyer en qmfmrar
guerre qu'ils appelloient gladiateurs fi combattaient ge»t,com*
fur fareine, cefiàdire fur le fable .tantpour lepaffe- "Mtoteni

j m t J i i / atnfiMmef
temps des Princes quepour les rendreplus hardis en- ^e[eifr
guerre, dont Suétone parle en lavie de tEmpereur Vlt pour

-Augufte : Etvoit-on encore es Arènes dudit Poicliers donnercaf¬

tes veftiges défaites cauernes çjr prifons fiufjerre. Et fe-temps

au regard desgrands arceaux qu'on void hors la vil- """L T'"f
le de Poicliers ,refpohdant à ce Palais, c eftoient con- çe;.L
duitsçjr canals, pourfaire difiiller çjr venir l'eau de

quelquefontaine en iceluy Palais. Iufques icy font
les paroles del'Annalifle.

Et n'eft pas chofe qn'il faille pafîer fouz filen-
cc puisque l'occafion fc prefente, qu'en la petite
ville deDouay, qui eft des appartenances mef- i\,.Mf.d-
mes de Poitou, fe void auffi vn Théâtre, pref- Doituy.
que en fon entier, qu'on tient auoir efté bafty
parlesRomains,&dontle dodte Lipfius a re-
prefenré lepfancn fônliuredes Amphitheattes.
Là vous remarquez des voûtes & grotes fouter-
raines , fort artiflcment élabources , Se à l'en¬
trée de ces voutes vn puits tresprofond. Sonc-
ftendue n'eft quede cent foixmte pas enrond,
mais tellement compofee, qu'elle eft capable de
tenit plus de quinze mille perfonnes fans que
l'vn empefchc que ce quife fait au milieu ne re¬
parte deuant les yeux de l'autre. Et s'y font de-
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57 g> 'jhntiquitçde U Vilfe
puisdouzcans rcprefentcz des Tragédies, Cq-
m edies, & autres ieux,où l'on courpiç de tous les

coings du vpifinagc Se du milieu.
Reftc de voir la iuftice & police decepayg^

tant pour les caufes ciuiles Se criminelles , que
pour le Domaine du Roy : car de ce qui s'y eft
paffé pendant les troubles fortis de-l'Angleterre
& des familles Pipteftantes ien'ay loifit d'en.

rien dire ppurleprefent,
Grégoire dçTours dit que Childebert Roy'

deFrancc,enuoyaFlorentin Maire, &Romulfç
Comte de fon Palais en Poitou, pout lener les

deniersque le Roy auoit acçouftumédeprendre.
iiir fes fujets. *

Et du temps de Çharlçrnagnç y furent en-
uoyez des Comtes comme aux autres Prouinces,
ppuradrn.iniftrcr la indice: puis desSenefchaux
qui tenoient leurs affifes de Preuofté en Preuo¬
fté: Finalement la Senefchauffee a efté arreftee
dans Poidiers, co.mrn.e auffi le Bureau des Finan-

i ces, l'Echeuinage, Se la Prefidialité auecque Lieu-
tenans General,Ciuil,Criminel Se partiçùlier.En-.
queftcur,XXVHl. Confeillers, le Çonferuateur.
des Priuileges del'Vniucrfitç, Aduocat ôc Pro¬
cureur du Roy, Se autres tels officiers qu'on
void auiourd'huy en femblables fieges.

le ne veux pourtant oublier que l'an mil qua-
TMement tre cens quinze régnant encore Charles fixief-
^ 'f,,me,le Dauphin ayant rccuçilly. fes forces après

l'entrée de l'I fle-Adam dans Paris, ordonna pour, ,

le fait de laiuftiçc vn Parlement dans Poitiers,
.Prefidens, Se Confeillers: C'eft à fcauoir de ceux;

qui en la defojjition prefente s'çfloient fauuez
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£|/ Comté de Poitiers] 571
parla fuite. Et lors frit aduifé pout le commen¬
cement que lé caufes des grands iours de Berry*
Auuergne, & Poitou feroient les premières ex¬
pédiées. Gardans au demeurant toutleftille delà

' Cour dé Parlement de Paris. Pareillement cuo-
qua Tort toutes les caufeâ qui eftoient pendan¬
tes à Paris, au moins celles qui eftoient des paya
obeiffarisait Dauphiri, lequel prirtdeflots le til¬
tre de Regént en France. Maisles Anglois ayans
fcftédechaffcz dcParisenfant439.ce Parlement
fut atlffireftably au Palais Royal, cri cet Augu¬
fte domicile de la Theinis Françbifé.

D e p v 1 s on a ehcore plufieurs fois mis eri
délibération Sccûrifeil de faire vn nouueau Par¬
lement à Poitiers; tout airifique cefte mefinc dé¬
libération audit autrefois«efté mife en auant fouz
le^Rcgne de Charles feptiefme: mais c'a efté fans
effet;

AviovrD-hvy, delà Prcfxdialitc de
Poitiets reffortent les iudices RoyalleS de'
Niort, Ville matchandc & remarquable en bel¬
les foires, Fontétiay le Comte chefdu bas Poi-
toUjMont-morillori, Lufignan, 6c Siutay: puis
les villes de Parrenay, Méfie, ChaftelleraUd * la
bafîeMarche, le Dorât, & faint Maixent. Par¬
lons plus particulièrement de celles où fc vo¬
ient quelques rares fingularitez;
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//z Antiquité delaVille

De la Ville & Duché de

Chafielleraud.
C H a p. IL

WCMtWS ^ Villede Chafielleraud fitueepresla
eM..a.n, M W-Mê riuiere de ViénccV limitée d'-vn codé
mud. 1§ yjSgp delà Garenne du Roy, n eft pas mo-

WvMiïxfÊ derne. Elle eftoit long temps deuant
letegne du grand Clouis premier de nos Rois
Chreftiés : Ce fut à vne peti te lieue d'icelle qu'vne
Biche ferait de guide à fès foldats pour paffer
contre Alaric,Roy desGots. Car comme lari-
niere fut fi desbordee del'inondation des eaux,

que fon armée ne peuflr paffer au lieu où de pre¬

fent eft le port de Senon, ce vaillant Prince nou-
uellement marqué du caradere Chreftien eftant
en grand detreffe de ce retardement,fe mift cn dé¬

note oraifon par laquelle il fupplioit Dieudeluy
faire vn feul partage: Oraisô qu'il n'euft pas (i toft
acheuee qu'vne biche vint à fortir d'vn prochain
bocage, écpourfuiuie des François fe icttadans
la riuiere qu'elle paffa lors à gué fans nager. Quoy
voyantle Royal fift aller des gens après qui trou-
uerent bon gué, par lequel luy & tout lereftede
fon armée ( car il en auoit enuoyé vne partie
le longdelariuicre,iufquesaulieudeLuffac)oii
il auoit encore plus de foixante mille comba-
tans, paflerent& s'en allèrent à Poitiets.

Vous remarquez auffi à vne lieue de cefte ville
quelques relies de vieilles murailles qu'on ap¬

pelle le vieil Poitiers » Si où Ton tient qu'eftoit
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de Chafielleraud. 573
anciennementla capitale de tout lePoitou,cômc
iel'ay plus amplement difeoutu cy deffus.

Le Roy François premier l'erigea en Duché Se

Pairrie pour Monfcigneur Françoys de Bour¬
bon en Feburiermil cinq cens quatorze»

Depuis cependant les premiers troubles Mo-
fcigneurle Duc d'Anjou l'affiegea pour déga¬
ger Poitiers de la ferre de Proreftans,quiauoiét
piuiirurs de leurs feruiteurs enferrez en cefte pla¬
ce. Mais après vn rude affaur , auquel demeu¬
rèrent fur la brèche cinq enfeignes & plus de
deux cens cinquante hommes morts par laruze
des afficgcz:& voyant d'ailleurs que le fiege s'en
alloitdu tout lcué de deuant Poitiers, il fift en
extrême diligence retirer fon artillerie, &àfor-
ce de bras d'hommes, ourre les cheuaux pafler la
riuiere pour la mettre à feureté.

Ce qui la recommande encore auiourd'huy
eft U bonne couitclleric,& le Pont que l'on y a

bafty depuis quelques années d'vne fi fuperbe
& riche architedure, qu'il n'a guère fon pareil
en tout le Royaume.

De laUillede hu^ignan.

Chap. III.

AVille deLufîgnan eft afîez ancien¬
ne Se renommée par tout le mon- T
j 1 1 tï Lit-or**».
de tant pour les grands Princes
qu'elle a portez, & qui fe font faits
Roy s de Cypre par layalcur Se vertu
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574 Antiquité
de leurs armes, quepour les contes merueilleù*
que chacun en fait. On attribue communément
les premiers foridemensdu Chafteau, iadis l'vne,
des plus belles; Se plus remarquables fortereffes
del'Eurbpe,àMellufine grande Damede ce pays,

8c de laquelle toutesfois on fait diuers iugemensj
que Iean Bouchet femble auoir tous en peu de
mots recueillis en feS AnrialéS. Voicy ce qu'il en

dit afin queie LedeUrquin'aiirà fon liure., trou¬
ue icy dequoy contenter fa curiofité ; au fuiet
de cefte recherche. Bienpourroit eftre qu'ily a eu

quelqueDamefieur oufille d'vn des Cotes de'Pôitou,
qui fut Dame de-Adelle çjr de Luzignen , çjr maries

auecRaymondinfils du Comte de Forefts, dont toute¬

fois on ne trouue aucune chofe par les hifioires parce
qu'il eft impoffiblè défont concùeillir , çjr quede ces

deuxplaces ladite Dameprint le nom de Meflufine,
Et touchant ce qui efi dit en finRomant, quelle eftoit

demye firpènte , çjr que chacun Samedy elle eftoit en

peine défi baigner. A la raifin dequoy auoitprié ledit
7{aymondinfinmary ne s'enquérir d'elle ledit iour à-
Uecque autres fiuperfiiûons -, Pourroit eftre que ladite
Dame eftoit rjddagiciennefcar en ce temps on vfoitfort
de cet art Diabolique,mefmement lesfilles des Vrinces".

Et qu'audit iour de Samedyfaifoitfies fiàcrileges çjr in-
catations,ou ledit Raymondin f aurait trouuee,au moye

dequoyfèferoient fipare\, -Auffipourroit eftre que

defidits Raymondin& M ellufineferaient venus plu¬
fieurs enfans, mefmement Guy de Lufignan hardy &
vaillant Cheualier, çjr Geofroy de Luzignanfinfrert
furnomélagrand dentfffiemblablement Hugues de Lù-
ffgnem dont nos Chroniquesfont mention, & que lefi
dits Geofroy. ejr Guy feraient Àllef^amcques Bau-

iiéiijrl
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déla<villede Lufgnan. 57/
douin Comte de Flandres, Godefroy de Buillon çjr
autres Barons & Cheualiers, en la Terre fainfte,oiè

ils auoient faift de grands faits d'armes , ejr plu¬
fieurs conquestes , dont les Hifioires certainesfiont afi
ficTmention. Et fie trouue a tdverité que dudit Geo-,
firoy font venus plufieurs Roys de Cypreportans ledit
nom deLufignàn,qui encore dure.

Et pour monftrer que cefte Dame rnerè de
ces grands Capitaines , qui viuoient fouz noftre
PhilippeAugufte emliron l'an mil cent quatre.
vingts, auoit fait baftir le fort Chafteau decefte
ville, lemefme Annaliftc dit vn pcuauparauant,
que les Comtes de la Marche Se d'Engoulefme*
Henry de Lufignen , & plufieurs autres Barons.,
des pays de la Marche , d'Engoulmois Se de
Poitou,ayant:. bru fié pluficursbourgs& villages,
contre eux alla, le 'Rjoy Henry çjr print le Cha¬
fteau de Lufignan qui eftoit nouuellement édifié ejr
fortifié.

Auiourd'huy eefteplaccblafmeenfes ruines
la cruauté denos premiers troubles,& fevoyent
pourtant encore en icclles les marques Se veftiges
de quelque chofede fort 8c de grand :Moniieuc
le Ducde Mont-penficr, l'ayataffiegecfurlafin
deSeptêbrede l'an mil cinq cens feptante quatre
faute de fecours/ quieuft bien peu confommee
vne armée deuant, les affiegez en fin après auoit
mangé chats, rats,6c cheuaux, la luy rendirent au
commencement de l'année fui liante, & luy pour
mémoire de fes pertes fift rafer Se démolir le
Chafteau.

Iene veux oublier que darislepays dePoi-
îou,elïde tout temps cefte vaine opinion qu'il
y a vn rabat qui rode encor quelquefois par ks

Ôo*
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$j6 Antiquité
ruines de ces édifices, qu'ils appellent î|"clluflnèi
comme enla ville de Tours le Roy Hugon dû*
quel i'ay parlé en fon lieu.

De la Ville deS.Maixant.

Chap. IIII* ,

- Èfâtfë* ^ vi'lc *le faiftél Maixant eft moder-
î^/^ ne,& plus remarquable par fa petite ori^
IgS&k gine, que par" les plus beaux'orncmenj

' de iaplendeur- Ce n'eftoit qu'vn petit Hermi-
tage du temps du Roy Clouis, où demcuroitle
glorieux faind duquel elle porte maintenant lé
nom. Et parce quece faind eftle plus riche pa¬

rement de fon excelh.B ce,.ie ne feray difficulté
d'en patticularifer icy quelques mémorables re-»

marques tirées des Annales, d'Aquitaine, & du
grand Grégoire de Tours. Quand le Roy Clo¬
uis voulut aller combatre Alaric Roy des Gots,

» dourantqu'ilsnelcvoudroiérattendreàPoitics,
» ce font les paroles delehan Bouchet, Annali (le,
» & qu'il iroit vers Bordeaux, enuOya vne partie
» defonatmeeà quartier, Se deuers la ville de S.

» Maixenr, qui lors eftoit vn ample Se pauure Mo-
» naftere, où S . Maixent fe tenoit, pour fe trouuer
» ad deuant d'Alatic auchemmdc Bordeaux^' le
» renfermer. Et Grégoire de Toufs récite au tren-t

te feptiefme chapitre du fécond liure de fa Chro¬
nique, queles Gens d'armes du Roy Clouis vou-
lurent entrer au Monafterc de faind Maixent S*
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de U Ville de S, Adaixani: 577
le piller, mais faind Maixent alla au deuant Si
comme vnde la côpagnic hauffafon efpeepour "
le mertre à mort , la main de ce Titan demeura '*
fufpéndue fans Ja pouuoir mouuoin&deuintle "
bras fec Se aride, dontles autres genfdarmes qu! ".
nouuellement auoient efté baptiféz, furent tous "
csbahis,&encoreplus dequoy ledit S. Maixent "
guérit, (quoy que foit Dieu à fa requefte) cç »

. mal'hcufceux Tiran. Et pafferenttous les gens de "
1'armeefans faire mal audit Monaftcre, ny à tous wi
les lieux circonuoifins.

Depuis foit pour la commodité du lieu, foie
pourladeuotion particulière qu'on euft au do¬
micile de ce pieux hermite, vn fî grandnombre
de peupley vint eftablir fademeure, qu'en fin'il
s'edaccreu en bonne ville, où il y a fiege Royal
& efledion. Elle eft d'ailleurs remarquable pour
les bonnes, & fines fatges qui s'y font, & delà
fe tranfportent par tout ce Royaume Si pays
eftrangers.

Des autres Vtlles.Baronnies. t$Cha-
fiellenies de Poitou.

C H A P. V.

L y a encore plufieurs autres Villes, Ba-
ronnies,&Chaftellcnies de grande mar¬
que au Pays dePoitou.

Tho uars Vicomte, dontla famille des Ancien»
Oo ij
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pi Antiquité
Seigneurs, qui fe remarque des le temps du Roy
Raqul/onduc en fille, vint en la maifon d'A m-

, boife, depuis en celle des Seigneurs de la Tri-
mpuillc , qui la poffedent de prefent, en faueur'

, defq'uels elle a efté érigée en Duché.
Les Vicomtez de la Brofle, Bridiers,& Roche-'

, Çhôûafd. "y .

' tesPrincïpautez de la Roche-fuf 1fon,dé Luc;
&deTalmond: cellcs-ladclaRoyallc famillede
Bourbohjèccelle cy de la Tritnouillc,ainfi nom-

"îdmml. méepcut eftréj comme qui diroit Talon du mon¬
de, pource qu'elle eft fur la frontière de l'Aqùl-
taine:& remarquable par la fcpuhure de cegrand
Xriftan FAduenturier, qui fut du temps d'Artus
de Bretagne.

Les Villes de Chizé, Chauuigny, Angle, Luf-
fac, Oriuau , faind Lou , la Ganache, H eruaultj
Beauuofr former, Breffuiré, le Blanc dit en Ber¬

ry pourcequ'U dépend duDiocefe de Bourges*

pôurle fpirituel,maisdu SiegeRoyal deMont
., . morillon pourlc temporel* Gençay, Charroux,

' lieu célèbre, ainfi dit a caufe qu'en l'Abbaye d'i-
celuy e%)it autrefois la chair rouge qui futeou-
peedu prépuce denoftre Seigneur au iour de Is*

Circoncifion.
Les Chaftçlfenies, Scgroffes Bourgades de

la Chafteigneraye, Mouilleron,faind Mefmin,
faind Gilles-fur-Vie,Paîuyau, Sables d'Aulon-
ne,Marueil, fainde Hermine, Montaguja Mo-
thefaind Herayc, Coué Ville clofe, Viuonne,
Cha(tcl-Achair,faind Hilairc,Mprtemer,Lezayt
faind Sauiri, l'ffle-Iourdain, faind Benoift d#
Sault*Bourge-neuf, Maigné* Brigueil-l'AlBé

Lt Blanc.
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des Villes de Poitou. 579
Vbuuent.Meruent', Chcf-boutonne, Tuffon,
Villc-faigncn , Marcilhac, Villeneufue-la Con-*
tefle,Dompierre,Puigarj:,eau, Gironde, Iarnac,
Montcontour rernarquaBle par cefte bataille où
toute l'infanterie Huguenotte fut taillée cn pie-
ces, l'an mil cinq cens foixante & neuf, pendant
les troubles, Argenton, Puibelliard, la Chefe-lc
Vicomte, la Mote-Achard , Afpremont , Come-
quiers,Ryé, faind Michel enlherm , jadis pla¬
ce forte proche de la mer, & ainfi nomméediï
lieu de fon affiete, comme qui diroit en l'hermi-
tage,& folitude:Bournoizicaux, la Ganache,
Mauleon ville où y a eledion, Mertagne, Tifau-
ge,Rochc-feruiere, Aulnay,les Effards, Poufàu»
ge, Bazoge,Chafteau-mur, Ctfrçay,Menigoufte,
Bonniuet , lieu remarquable en fingularitez",
Sanzay fi tuée fur vne petite coline entre deux ri¬
uieres, Saind Benoift, Moric, faind Cyrc,lcs
Mausfaids Nallieoh,naiffance de faind Hillaire,
le port delà Claye, fi renommé dans Guillaume
Breton , Coulqnges les Royaux , faind Hilaire
fur l'Autize, Ardin,Xanton, Ouïmes, Nioeuil,
">cinfiriies autres.

En fin les Mes de Noirrrtqfticr,Aulonne,Chau-
net, l'ifle Dieu, Barbafte.

Z>« Bourg <$ Euefchéde Luçon.

C H A P. VI.
QVant à la Ville Epifcopale de Luçon, elle

eft moderne, & petite en fes cbmmence-
snens. Lucius fils d'Hcîeinc & de l'Empereur
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joo .. 'iAfntiquité
Conftantius l'a comença par vne Abbaye dont
il affift la première pierre.Et vdicy commenr.Ce;
Lucius occit fon frère aifné ( difent les paroles de

Iean Bouchet, tirées de lafondation de l'Eglife
f" CathedtalcdeLuçonjlàcefteçaufefutbanny du
!» pays & Condamné à tenir Religion perpétuelle, .

',*> &pour cefaircfonperelemiftfiirmeron vnna-
« uirefretéde grandes richeffes & de reliques auec '
|« plufieurs Preftres &deuotespctfonnes, qui tous
i»» fc rendirent par laconduite des vents, ainfi que
!»» Dieu voulut, au lieu de prefenr appelle Luçon,
|» quieftfurlamer.&illecLuciuss'arrefta, &yfô-
(»» da vne belle Abbaye Se Eglifc.à l'honneur de no-
|» lire Dame qu'il nomma de fon no m, fcauoir eft
[m Luçon, oùilvefquitauec Ces Preftres rcligieufe-
[» ment.

Ce lieu eftant depuis par progrez de téps, foit
pour la temperic de l'air, foit pout la commodité
desnauigations & trafiques, arriué en la gran--"
deur d'vne bonne ville.auffi a efté finalemét l'Ab¬
baye érigée cn Euefché l'an 1313. par le Pape Iean
XX IL Arnault d'Auchs, qui fur après Cardinal,
tenant le fiege de Poitiers.

Dans la ville vient vn bras de mer, procédant
delà grandmer.quicftàvneliuë&demiedc lar¬

ge^ fait le chemin de l'Ifle de Rez.Er fut ce fort
pris Se fignalé d'vne remarquable journée' "an

ï$7o.par ceux de Ja Rochelle. ( s
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ï$7o.par ceux de Ja Rochelle. ( s



de U Ville.de Maitle^dis. 5 8 j

De IJfle & Euefché de J%faillerais.

Çhap. VIL

LA Ville de Maillczais a pareillement eu
de petits commenccmens , mais plus
modernes que Luçon. L'an mille Si

trois régnant le Roy Robert, Guillaume petit
fils de Guillaume II. furnom trié Tefte d'Eftpupe
Ducd'Aquitaine y ietta les premiers. 'fondemens
4'vn monaftcre Abbatial qui s'eft depuis tant
accreu en grandeur par fucceffion desfaifons,
qu'il a auffi mérité d'eftre érigé cn Eucfché en
mefme temps que Luçon, Se parle niefmcPapc»
Voicy comme en parle Bouchet en fes Annales,
L'an 6.du règne du Roy Robert, qui fut l'an des.

noftre falut, mille Se trois, Guillaume Duc dç
-Guienne, & Adomaldc fa fcrtmie, au. mois de
luin, aflémblcrent à Poitiers l'Eucfque dudit
lieu nommé G,ilbcrt,!'Archeuefque de Bordeaux
nommé Gombault , & autres Euefques, & en
leur prefence fondèrent l'Abbaye Se Monaftcre
de Maillezais, qui de prefent cftl'vn des trois E-
uefchçz dudit Pays de Poitou,laque!le fondation
fut confirmée parle Pape ScrgiusIV.de ce npm,
quatre ans apresou enuiron.

Il dit auffi. que depuis, fcauoir eft l'an itja.
Geofroy de Luzignan Seigneur de Vouuqnt Si
Metuent ayant vn frère Religieux, en ce Mona¬
ftcre, Se Abbaye de Maillezais.la feift brufler.dôt,
futprocésen Cour de Rome,& en eurlcdit Mo».

O o iiij
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|f £ * Aétiquité de U Ville
riaftere plus de trois mille liures de rente de repa-

. ratiô,outre les moyens qu'il luy falut employée
pourda faire rebaftir. :

Les Villes qui dépendent auiourd'huy de cet
"Suefché comme de celuy de Luçon, font cy def¬

fus remarquées au dénombrement gênerai des

appartenances du Poitou- "

DE LA VILLE
ET SIEGE PRE. SI- '

PIALDUA ROCHEL-
le, & du Pays Ro-

chclois.

Chap. VIII.

' "ferg||"|p^ERocheiois feparédu Poitou,parv-
laRwhtl- VI I|jptl$| ne petite riuiere qui coule le lotigdu
"t" " ^» 1^^^^^ terroir de Niort appellée la Seurc

^t^*^g^Niortoife,comipenceauportdeMa- -

rant , Se s'efténd jufques à faind Iean d'Angcli
en Xaintorige. La Ville principale eft la Rochel-
le,fîttiéefiirvnbord&goulphedemer,que'quel-
ques vns ont eftimé eftre le Sanfiornumportas ou
port des Sain tongcoisdeProlomée.Maisie croy
q,ue cefte -Ville eft bien plus moderne, comme à

peine fetrouue t'il aucun Hiftorien ou chartre
autentique qui cn face conte que depuis milans*
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, de la Rochelle, . 5*3
Mefmele plus ancien édifice que Tony remar¬
que eft celuy de faind Ican.quiappettenoitau-,
trcfois aux Templiers. Ce qui me fait entrer en
créance que nos Roys l'ont fait baftir foit pour
la commodité du port, foit pour empefcher les
courfes des Pirates qui efcumoient toute la co-»

fte Armoriquc.
' Depuis les Anglois Dues de Guienne 5c Co¬
tes dcPoitoUjAnjou, Scie Maine, s'en empare-
rentariec les autres Villes de cette Contrée Scia
dctindrent iufques en l'an izz4.quele Roy d'An¬
gleterre ries'eftant voulu trouuer nycnuoyer de
fa partau facfede Louys VIII. fils de Philippe
Augufte, bien qu'il y fuft tenu comme Duc de
Guienne: cçftç occafion efmeut Louys de luy
faire la guerre, qui luy apporta en fon Domaine
Niort & la Rochelle: Et pour confitmer les ha¬
bitans deladitc Rochelle en leur fidélité ,faMa-
jefté continua les exemptions Si bien-faits que
lecorpsdela Ville & aucuns particuliers d'icelle
auoient eus des Roys d'Angleterre, leur eno-
dtoya de nouueaux, & par deuotion donna à

' l'Eglife de Canto rbery, l'hommage d'Aimerydé
Cahots, bourgeois de ladite Rochelle, foux la
fouueraineté toutesfois delà Courone de Fran-

, ce -.lequel don fut depuis confirmé par Mon-
fieur Alphons de France Comte de Poitou Se

de Touloufe.
Le Roy faind Louys confirma les mefmes

priuileges à eux donnez par les Anglois en May
mil deux cents vingt-fept, Se cn luin enfuyuant
leurodroya d'autres nouuclles îibertez, exenT,-

btionsj&fauf-conduitg. ' '
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584 antiquité de la Ville
Mais quelque temps après furuindrent nou*

«elles guerres cn France entre Edouard 1 II.Roy
d*Anglerette,& noftre. Roy Philippe de Valois
quinous firent encore faire perte de cefte Pla¬
ce: mefme par le traité de paix conclue i Brc-
tigny lehuidicfme deMayi35$>. régnant Icanl.
ibn fils furent arreftéeslcs conditions qui enfui-
uent. Que la Duché de Guienne demeureroit k
l '-Anglois, comprenant Gafiongne, Poitou, Xainton-
ge,Vertgort, Limofin , Cahors, %odet,&Èngaul-
maiSy auecque. la Ville Blanche fain fi appelloient-
ils la Rochelle^ çjr Calais:fins, qu'ilfuft. tenu re-
eogmiftre le Roy de Francepour fiuperieur , ne, con*

traint , ou par luy ouparfis jucceffeurs d'en faire au-

<un deuoir ny hommage; Que defin cofté il renonçait,

it tous les droits qu'il auoit prétendus à la Couronne,

de France, aux'Duche\ de Normandie & Bretai¬
gne, ejr aux Pays dj-Anjou, te tAdaine^ ejr, Tou¬
raine.

Conditions trop préjudiciables à cefte gran¬
de Monatchie, fi bientoft après Charles V.n'cuft
faitadioumcrlc Roy d'Angleterre à la requefte.
de fes fuiets. Lors la guerre ne fut pas fi toft <

criée, que la Comté de Ponthieu , Cahors , 5c

après Limoges ferendirenr à faMajefté. La Ro¬
chelle fe reuoltant fut auffi toft alfiegée,& air
moyen du fecours qu'enuoya Henry de Caftil-
lc, les Angloisy receurent de gtandes pertes en

vne bataille naualle , où pattie de leurs nauires
furent prinfcs,particsbruflécs& noyées, eepeu
de iours après fortirent de la Ville Se du Cha¬
fteau bagues faunes. Si enmyerent les habitans dit
Iean Bouchet,cjnqoufix des plus apparent vers la
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de la Roche Ëe. 58/
princes de'Berry, Bourgongne çjr Bourbon , leurpro¬
mettre de rendre çjr mettre entre les mains du Roy
ladite Ville, s'il luy plaifoit faire abbatre le Cha¬
fteau, çjrordonner que iamais n'eny aurait , çjr auffi
il luyplaifoit vnïrleditVays de Rochelois en reffort çjr
Juridiclion a la Couronne de France, çjr leur don¬
ner coings Royaux pourforger monnoye en ladite
Ville. Ce que lefidin Princesfirentficauoir en diligen¬
ce auditRoy Charles, qui le voulut, çjr enucya lettres
patentespour le faire. Et par ce moyen luyfut ladite
Ville de la Rochelle rendue,çjr ledit Chafteauabatu.
çjr depuis n'eny a eu.

Ce fut ce Charles qui la fift capitale de fes li¬
mites l'an^z. 6V qui pour plus grande i'plen-
deur, voulut qu'elle reffortift purement à la Cour
fouueraine de fon Royaume, c'eft à dire au
Parlement de Paris:Cc fut luyqui luy conféra lef
dtoit d'Echeuinage, Se qui par vne munificen¬
ce Royalle permift qu'elle euft vn Maire Si na¬
ttes officiers de Ville, pour vuider les caufes Se

differens des Bourgeois, ôcdifpofer des gardes
pour leur deffenec, au mefpris de toutes garni-
fans Se forces cftrangeres. Ce fut luy qui luy
accorda que fortereffe.ou citadelle n'y feroit ba-
ftie autre que la groffe Tour, où font les armes
publiques*

Bel odtoy Royal certainement! mais qui de
fiecle en fieele hauffa tellement le ceur à ces
hommes maritimes , que fc voyant comblez de
richeffes, pleins de commoditez ,Se comme en
vn des coins du Royaume : ils oferent en fin l'an
l'an 1541. hauffer la tefte contre l'authorité de
nosRoys? &àla fiance du pouuoir qu'ilsauoict
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ff%6 AntiquitédeWVille
fut la mer refufcr félon quelques yns Yn Got|-
iierneur autre qu'à lcurpoftc. '.;

Ce fut fouz lé Roy Françoisl. lequel y alla en
perfonne pour chafticr leurs infolences.Et ayant
condamneles principaux à quelques fomrnesde
<deniers,les contraignit de receuoit vingt bour¬
geois auec le Maire & fon fouz-Maire, choifis
6c nommez par le Gouuerneur qui fut Meffire
Charles Chabot Seigneur de Iarnac, là oùau-
parauantily en auoit cent faits au plaifir &fuy-
uantl'cledion libre des citoyens.

Il y en a qui content autrement les caufes &
le pardon de Cefte rébellion ; fcauoir eft, que nq

"B.e'btïïlon feulementla Rochelle, niais auffi les Ifles voifi-
ies Ktihf nés fe mutinèrent contre les Officiers de la Gâ¬

te. "' belle. Et que le Roy qui meditoit vengeance
contre eux eftant arriué l'année d'après à la Ro¬
chelle, Se ayat fait ferrer en prifon les principaux
pris les armes Se les clefs de la Ville, voire gar-
ny tous les quartiers de fortes garnifons, ils s'af-

femblerenten corps au Iardin oùlogeoit faMa-
jefté.çonreffercnt publiquement leur tebellion,
Si demandèrent très- humblement pardon de

leur offenfe: Cuie le Roy cfmeu de la piteufe
voix de ce peuple criant à mains jointes, lesge.
noux cn terre & les larmes aux yeux -Atifèrkof*
de, luy remift gratuitemét Se le criminel Se lecitiil
totalement, deljura les prifonniers pour ce cri¬

me, luy rendit fes armes Si les clefs de la Ville,
fift fottir les garnifons tant de pied quedeche-
ual,le teintegra en fa grace, Se luy reftitua fesli--
bettez Se priuileges. A la vérité k %$yffoutientfi®
Throfhe p#r gratuité.
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de la Rochelle. 587
Neuf ans après, fcauoir l'anal. Henry II-

parfon Edit des luges Prefidiaux ordonna que
£n la ville de la Rochelle ( ce font les paroles de
l'Ordonnance ) fetoitfiegeTrefidiaLfipt Confeil¬
lers, çjr vn Greffier d'appeaux, aufiquels reffortiroient
celuy de ladite Rochelle auec le Pays dfzAtdnis , en-
claues,çjr refforts dugouuernemcnt d'icelle Ville de

la %ochetle. Et eft ce pays d'Aulnis ainfi nommé
pour la refponce du Roy de France, qui lecon-
quefta fur les Anglois, & difoit, comme on cô¬
te, qu'il fe cohtentoit chacun iour d'en gaigner
vne aulne..

Depuis encore celle Place qui commença à

tefuferîagarnifon que le Roy Charles IX.y vou¬
loir mettre, ayant efté le refuge des Huguenots, .

faMajeftél'enuoya bloquer Se in.ueftir en l'an ]

mil cinq cens feptante Se deux , éclan fuiuatl'af-
fîcgctcle tous coftez.Siege l'vn des plus mémo¬
rables qui foit aduenu depuis plufieurs ficelés.Et
.fiegeauquel beaucoup de Chefs, & lapluspart
de ceux qui s'eftoient fait figrialer aux rencon¬
tres précédentes, vindrent chercher leur fepuî-
cre. Le DuC d'Anjou , depuis Roy dé France
fouzle nom d'Henry III. efcriuit à la TNfouë, qîii
eftoit dans la Ville, auec promeffes Se menaces,
pour la remettre en'l'obeiflànce du Roy,&eftâc
party de Paris le io. Ianuier,fut auec Monfietn-
d'Alençon fon frère en l'armée. Apres neuf ou
dix affauts& plufieurs efforts fouftenus,apresla
mort d'vn grand hôbrcd'hômes,& fignaminent
de Claude de Lorraine Duc d'Aumale, oncle du
Duc de Guife, en fin IcèAmbaffadeurs de Pou-
îbigne yiûdreftt pour emmener le DuC d'Anjou
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qu'ils auoycnt nouucllemétcficu pour leur Roy,
ce quifut vn moyen pour mettre" cn liberté cefte
Place efpuifée défia d^c viures, de munitions de

guerre,& deplufieurs centaines d'hommes, & le
Roy parles articles de paix dreffcz cnformed'E-
dit luy accorda Si aux Villes qui s'eftoient main¬
tenues, libre exercice de leur Religion.

DE LA VILLE
DVCHE' ET SIEGE
PRESIDIAL D'ENGOV-

leïme, & du Pays

d'Engoulmois.

Chap. I.

IE Pays Royal d'Engoulmois a dé¬
fi (tendue enuiron vingt & quatre
^grandes lieues de long , & plus de

-quinze lieues de large, limité au Le-
uant du Limoufin , delà XaintCmge au Ponent,
au Midy du Perigot,& du Poitou au Septen¬
trion. Et bien qu'il ayt premièrement efté du ref-
fortdela CourSouucraine deBordeaux.fieflce
qu'auiourd'huy eftant refTortiffable au Parle¬
ment de Paris, il mérite de tenir raneparmy les

appartenances decepremier &principal Corps r
de juftice du Royaume-

La Ville capitale de cç Pays eft Engoulefme,
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'éy Comte cléjAngoulefmt. fS9
Ville qui rcprefent à l'ail humain les marques Se Sh^,j*
Vertiges d'vne des plus anciennes places de tou- m,f
te la Guienne, commeauffi véritablement faut-
il qu'elle fuft quelque grand chofe, il y a plus de
quinze cens ans, puis que dés laprimiti uc Egli¬
fe elle a efté érigée en Eucfché.

Elle eft baftie fur le fommet d'vne haute SC

forte montagne, qui fait cpmmevncoingd'vne
grande & longue plaine cflcuéc Se eftenducen-
tre les riuieres d'Angcine & Charente, lefquelles
s'allient enfemble en ce lieu par l'affemblage de
leurs eaux. Et ce qui rend fa fituation plus admi-
rablcjc'cftquelaplanuredc cemont nepottede
largeur que ce qui fait befoing àl'cnccintc des
murailles. Il n'ya qu'vne auenue dont encore le
Chafteau Si Chaftelet fortifient la foiblclîe, auec
doubles folfez. Ses autres defenfes font les pré¬
cipices d'vn roc naturel de touscoftcz.Acercué"
au refte à diiierfcs reprifes au jugement mefme
de ceux qui verront la diuerfiré des édifices,
mais fur tout du cofté de S.Martial, qui eftoit
autrefois hors l'enclos d'icellc,

Lcplus beau tefmoignage que ie trouucde
cefte Ville, depuis les picmiers defleins de nos
£oys fur cefte grande Monarchie, c'eft quelavi-
doirc eftant demeurée à noftre premier Rôy
Chreftien Clouis , cn cefte furieufe baraillc en la¬

quelle il tua de fa propre main Alaric ^oydesVi-
figots (bataille première donnée pour la defenfe
du nom Chteftien comte les infidèles l'an cinq
cens Se neuf* )cc trifte fpcdacle amufa tant les
François, que les Vifigots curent tous loi fit de (c
fàuucr. £t pendant que ceux qui eftoient de-
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meurez pour lagàrnifond'Engoulefme.fevoii-
loient fortifier, la plus grand part de leur vieille
muraille tomba quafi comme par miracle, dont
tellement ils furent effrayez qu'ils quiterent la
placé aux François.

De cetefmoignagéappértquelePays d'En¬
goulmois eftoit iadis compris fouz le Royaume
d'AquitainejMefme eft croyable que depuis cefte

conquefte il a toufiours efté tenu en foy & hom¬
mage dela'Courorinedenos Roys: jufquesàce
qu'enfin Charles le Chauue fupprimantcestil-
tres de Royaumes', Se diuilânt lesPrbuiucesd'i-
ceux en plufieurs parties ,.y infti tua & inftala des

Gouuerneurs qu'il appella Comtes, lefquels n'e-
ftans premièrement que Gouuerneurs à vie, en
après fc feirent perpétuels* Se héréditaires. Ainfi,
donnace Roy la referue& le gounernementde
la Ville d'Engoulefmc Si du PaysÈngôuîmoisà
vn Seigneur nommé Turpion, auquel fucceda
Emcnon,& àcettuy cy Vulgrin, don tics fils Al-
duin 5c Guillaume au remuement des dignitez/
offices, & affaires qui furent fouz le Roy Chât¬
ies le Simple, pendant le regne duquelles Com¬
tes Se Gouuerneurs fe feirent Maiftres Se Sei-,

gneurs de leurs gouucrnemens,s'emparerent de

ladite ville d'Engoulefmc, &' du Pays d'Engoul¬
mois.

Cefterace de Comtes propriétaires de pere

en fils, ou de frère à frère, dura& fe continua en

douze Comtes, le dernier defquels fut Aymar1'

qui n'eut qu'vne fille nommée Ifabeau , qui eftat
fiancée à Hngne Comté de Lufignen & dell
Marche,fut rauie Se cfpouféépar Iean^oy d'An-,
gleterre furnommé Sans-terre,puis veufue dudié
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ey Comtéi Angoulefme. '}$t
Roy fut remariée audit Hugucfon premier fian-
cé,auquel elle auoit efté rauie.

Cefte race de Lufignens Comtes d'Engou-
lefmcdurarn cinq Comtes ,jufques à Guy, qui
fut le dix-feptiefme & dernier d'iceux, lequel
eftanrja vieil,&: n'ayant point d'enfans, fut con¬
traint pat Philippele BelRoydc F-rancelllI.du
nom , de luy faire dotation de fa Comté que le*;
dit Roy Philippe annexa àfaCouronue.

Quelques vns ont eferit que Guy de Lufi¬
gnen Comte delà Marche, Se frerc de ce Guy
donataire,bruflalc Teftament & la donation de
fondit frère, afin que ledit Roy, quiauoitparluy
efté déclaré héritier de cefte belle Comté, ne luy
oftaftl'cfperancedela jouiffancede Iafucceffion
d'icelle* Ce qui fit faireperre audit Guy Com¬
tede la Marctje, de tous fes biens, en l'an mil
trois cens &dcux.

Quelques années après Ieanne de France,
Royne de Nauarre y Se vnique fille du Roy
Louys Hutin,mariée à Philippe Côte d'Eurcux,
cur la Comté d'Engoulmois pour fon apanage.
Eftant morte cefte Ieanne, le Roy Iean, qui du,
temps qu'il eftoit Dauphin & Duc de Norman-
dic,attoit pris la ville d'Engoulefme furies An¬
glois,& craignant que les enfans de cefte fem¬
me fuffent mauuais François , comme ils furent
f car elle engendra ce Charles Roy de Nauarre,
qui fift tant de maux à la France, fouz le règne
du Roy Iean J s'en empara, & la donnaà Char¬
les d'Efpagne,Côneftablcdc Francc.Ccqui irrita
teJlementledid Charles Roy de Nauarre, qu'il
fift ru.crledit|Conneftableau bourg de l'Aigle en
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j 9 z Antiquité de la ville,
Normandie, Alors ladite Ville fut teunic à k
Couronne: mais par le Traité de Bretigny eftant
la Guienne rendue aux Anglois, ladite Ville fut
comprife enla reddition. Derechefcitant rcmïfe
cutreles mains de n os Roysi Charles V. la donna
au Duclean deBcrryfon frere,qui depuis laluy
rendit moyennant quelque fomme de deniers.

Quelques an nées après cefte Comté fut do-
néepour partie d'Apanage à Louys Duc d'Or¬
léans frerepuifné du Roy Charles V I. Louys la

" donna pqur partage à Iean foli fécond fils qui
fut pere du Roy François premier, lequel à fon
aduenement à la Couronne l'crigca en Duché.
Lors que ledit Roy auoit rrojs enfans mafles, le
dernier nommé Charles eftoit nommé Duc
d'Engoulefme : mais t'aifné qui eftoit Dauphin,
çftantroort, ledit Charles fur appelle DuccTOr-
leans , Se depuis le feu Roy Henry III. du vi¬
vant du Roy^Hcnry fon pere, & du Roy Fran¬
çois H. fon frère eftoit auffi appelle Duc d'En¬
goulefme, Se en iouit encore après luy Diane
fille naturelle dudit Roy Henry II, & légitimée
de France.

La grandeur Se antiquité de cefte Ville fe

peut encore remarquer par le nombre de fes gra¬

des & belles Eglifes, maisdont la pluspartibnt
reliées iufques à prefent defpouillces de leurs
première (plendeur, parla violence dcl'orage qui
eft fbtty denospremiers troubles.

T.?V:fe La Cathédrale dédiée à l'honneur de fainct
d'Engou- pjenej eftoit fvq des plus fiiperhes Temples
!""" de toute la Guienne, recommaudfbie fur tout

par l'vne des plus hautes Tours tk efguiltes de
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& Comté d^Engoulefme. 503
Francequiluy feruoitdeclocher.Saind Aufonc
premier Euefque d'icelle la fift baftir pour y
exercer les fundions du Chri(tianifme,& noftre
grand Clouis l'aggraridifîant l'embellit auffi de
parades,& d'vne magnifique architedure.

L'abbaye de faind Cibard ou Gbaurdhorsla
ville, annoblie d'vn beau Pont fur Ja Charente
qui valcchantlcs bords de fes murs, eftoit le do¬
micile <Sclafolitadcde ce fàind perfonnage du¬
rant le règne des enfans de Clouis, que le Roy
Aribert enrichit- & décora du glorieux tiltre
d'Abbaye. Theodcbert l'vn des fils de Chilpe-
riCRoydcSoifîons ayant eftétué à quatre lieues
près d'Engoulefmc entre la fufdite riuiere de
Charente Se la Foreft, y fut enter-ré. Et depuis
noftre grand Charlcmagne ayant encore cfclairé
fa grandeur de nouuellcs liberalitez* les Com¬
tes d'Engoulefme en fin y éleurent leur fepul-
ture. Il y a encor vne autre Abbaye de Dames
hors la ville fondée aa nom de faind Aufonnc,
comme auffi en l'enclos d'icelle y font les Egli-
i'es de faind André, Collégiale, de faind Vin¬
cent, noftre Dame de la Penne , faind Antho-
nin, faind Paul, le Temple, faind Iean Archi-
p'resbitcralc, faind Rocla, fàind Yrede, le Prieu¬
ré de Beau-lieu, les Cordeîiers, les Iacobins, Se

faind Martial enrichie autrefois des precieufes
reliques de faind Cibard, faind Aufonne, Se

faind Bénigne Dijonnois patron Se protedeu'r
de la ville. ,

Les poires font auffi, confiderablej : enl'an- portfScl'E>,

cienne enceinte huit, celle des hameaux aniout- gMufme.
d'huy du Palet, celle de l'Arc, del'Eguiere, qui
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feruoit pour aller à l'eau par vne trenchceen téps
de fiege, celle de Beau-lieu, de fainct Pierre , de

faind Vincent , du Sauuage, Se la Perigorde :

en la nouucllc ville trois, deNanton,dcfaind
Martial,6cdeChandc,ainfiditedunomde Iean
Chandos, Senefchal Se Gouuerneur d'Engou-
lefme pour le Roy d'Angleterre, qui la fift faire.

Cefte miche d'Engoulmois que ron%.baille
pourappanage au tiersenfantdeFrance,n'aqne
la Comté de la Rdche-FoucaUt deffouz rt>y;

ainfi érigée defimple Baronnie, maistres-ancié-
ne ,par le Roy François premier. La ville eft
Senefchauffcc, Elcdion,Chaftellenie, Se Prefî-,
dialité,àlaquellereffortent les fieges Royaux de

Chafteau neuf&Coignac. Elle a auffi fon Ho-
ftel de ville auec vn Maire & Efcheuins glorien-'
fement enrichis d'vn nombre de belles immuni-
tez,franchifcSj&prerogatiues.

Les autres villes de ce pays font Aubcterre,
Marton affife fur le Bandiat , & le partage d'vn
despuinczdel3Rochc-Foucaut:cômeauffiBlan-'
zac polTedé à ce tiltre par Meffire Ieanrde la Ro-
che-Foucaut viuant Abbé de Marmonftier-.Vil-
le-bois & Matueil, héritage de l'ancienne mai¬
fon de Marucil,pui£Momberon Se Bouteuilld
qui font desappartenâcesdelanuchédeMonc^
morency.

"K-tt fecret le ne veux pafTer fouz filence vne rare fin-
deU riuie- gularité qui rend encore ce pays Engoulmoifuï
" <*« lo»- fort remarquable entre les autres. H fe glorifie
"ff"'*J[y defa riuierede Trouue, contenant deux lieues
tnoiftn. de long, profondede quatre pieds feulement: où

les Comtes d'Engoulcfme faifoient nomriran-
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& ComtédfEngoulcfme. <fj
cicnncment des Cignespourlcurplaifir. Et di¬
foit on que cefte riuiere eftoit tapiflee de Ci-
gnes,pauec deTruites, Se bordée d'Efcrcuiccs:.
mais c'eft yne chofe efmerueillable qu'elle ne
peut porter vn bateau de diuerfes pièces qu'il ne
foit en peu de temps rongnonn* 6c perdu par des
vers qui s'y engendrent, cV faut nccclîàircment
qu'il foit cômpofé d'vne feule pièce de bois, pe¬
tit véritablement, mais tel que l'on y peut heber-
get fans danger.

DV PAYS ET
»

COMTE D'AVYERGNE.

DE LA VILLE, SENES*
chauffée eyPrefidialité de Rions

en Auuergne.

Çhap. I.
'Auuergnelimitecdu hautLymoufm
du. cofté de l'Occident, comme des
pays de Foreft & Lionnoisau Leuanr:
duVellay Se Gueuaudan auMidy, Se

deBourbonnoisau Septentrion, a encore quel¬
ques grandes & remarquables villes reftbrritla-
blcs au Parlement de Paris, rant en la plattc cam-
paigneappelléc Limagne, qu'en la contrée raoa-

Pp ii\

& ComtédfEngoulcfme. <fj
cicnncment des Cignespourlcurplaifir. Et di¬
foit on que cefte riuiere eftoit tapiflee de Ci-
gnes,pauec deTruites, Se bordée d'Efcrcuiccs:.
mais c'eft yne chofe efmerueillable qu'elle ne
peut porter vn bateau de diuerfes pièces qu'il ne
foit en peu de temps rongnonn* 6c perdu par des
vers qui s'y engendrent, cV faut nccclîàircment
qu'il foit cômpofé d'vne feule pièce de bois, pe¬
tit véritablement, mais tel que l'on y peut heber-
get fans danger.

DV PAYS ET
»

COMTE D'AVYERGNE.

DE LA VILLE, SENES*
chauffée eyPrefidialité de Rions

en Auuergne.

Çhap. I.
'Auuergnelimitecdu hautLymoufm
du. cofté de l'Occident, comme des
pays de Foreft & Lionnoisau Leuanr:
duVellay Se Gueuaudan auMidy, Se

deBourbonnoisau Septentrion, a encore quel¬
ques grandes & remarquables villes reftbrritla-
blcs au Parlement de Paris, rant en la plattc cam-
paigneappelléc Limagne, qu'en la contrée raoa-

Pp ii\



jS ,3 . Antiquité dé'la Ville
. tuéufe,dîte proprement lahaute Auuergne.

le ne m'amuferay point à difconnr de l'ori¬
gine que les Anucrgnats maintiennent leur eftre
communeauecqUe les Pv.omains, dont Lucaia
fc mocquant en Oza dire ces paroles.

-Aruemique aufî Latiosfi fingerefratres
Sanguine ab fliaca populi.

Nyne particulariferay non plus comme ils pou¬
uoient autrefois beaucoup entre les autres peu¬

ples des Gaules tant en proueffe Se authotité
qu'en nombre d'homfhes: comme en la Ligue
commune des Gaules contre Cefar ils furent
cottifez à faire trente cinq mille hommes :ny fi¬

nalement comme ils furent affùiettis àl'Empire
Romain. Le difeoursen feroit trop long pour
cetabbregé, qui n'eft quepour les recherches
plus fignalees des villes, Se non de l'eftat ôc fuc-
ces des contrées 6c Prouinces de cefte grande
Monarchie,

Toutefois auant que de pouffer ma plume
plus auant, ie ne pafferay fouzfilence que l'Au-
ucrenea dés longtemps eu des Comtes &Sei-

eriçree en ° t- r. i * i n
Comte'. gneurs particuliers. Parles Annales eft conucnii

que Yrier fut Comte d'icelle fouz Charlcmagne,
Guerin fouz Louys Dehonnaire, Bernard ôe

Eftienne tué par les Normans, regnanr Charles
le Ch.iuue-.maislesComtezn'eftoientlors qu'of¬
fices Se gouuernemens. Depuis qu'ils furent de*
uenus fiefs patrimoniaux, il eft fait mention d'vn
Robert Comte d'Auuergne, qui eut quatre filz,
dont Guyl'aifné eut Guillaume, Se Guillaume
vne feule fille, par le mariage de laquelle auec RQ-
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de Rions en ' Auuergne. $$?
bert Comte de Boulongne laCoh-iié d'Auuer-
gne fut portée en la maifon de Boulongne en la¬

quelle elle- demeura iufques au règne de faind
Louys qui la donna auec le Poitou à Monfei-
gneurAlphons de France fon frère: après le rref- -

pas duquel fans enfans les Comtes deBoulon-t
gne la poffederent encore iufques au Roy Iean,
qiiil'vnità la Couronne par le moyen de Iean¬
ne Côteffe de Boulongne Ôcd'Auuergne qu'il ef-
poiifà. Mais toft apresl'ayant érigée cn Duché;
& pairrie auec le Pays de Berry pour Monfieur
Iean de France fon fils, en recompenfe des Corn¬
iez de Poitou Se Mafconnois delaifléz au Roy
d'Anglcrerre, parle traité de paix de l'an i$6o.
& Charles V. fon frère luy ayant après permis de
tenir les grandsiours d'icellc à Paris ou ailleurs,
elle efcheut Se retourna en fin par fon decés à
Iadefcente de Geofroy de Bouloigne Baron de
Montgafcon, en laquelle elle a continué cèrnic
Conuéiufqucs àla Royne de France Catherine
mère des Roys Charles IX. Se Henry III .Se de
la Royne Marguerite.

C este Comté doneques eft compofée de
plufieurs belles ViJIcs Se bien peuplées , fur la
meilleure parrie defquellcs prefident les Cours
Prefidiales de Rions Se d'Aurillac: toutes deux
rcffortiffablesàlaCoiirfoiuierainede Paris. %;,. e»

Et pourcômmenceràRionsqnieft enlaLi- Auvergne.

maigne,ceux lacertesont vu fort bel efprit qui
pour recommander l'excellence de cefte Ville
parl'Antiquité defon origincfont venir en Au¬
uergne ié nefçay quels gens Grecs qu'ils appel¬
lent Rhionsj enietter Içs premiers tondemens:
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jrp8 Antiquit éde la Ville ,

Se fans y penfer autrement ne craignent de fe

rendre dignes de riféeparvne fi abfurdc & vaine
rencontre. Quant à moy n'en tronuant rien dans

Cefar, ny dans les aimes Efcriuains qui depuis
luy ont plus amplemét eferit des villes delà Gau¬
le, je l'eftime beaucoup plus moderne, Se croy
que la plus ancienne affeurâce qu'on puiffe pro¬
duire non delà fplendeurny des richeffes qui l'e-
iîeuent auiourd'huy en grandeur parrhy fes éga¬

les: mais fimplement defon eftre, "eftcelleque
nous donne Je grand Grégoire de Tours fouz le
nom de %eotkum, qui n'eftoit qu'vn Chafteau:
Se n'eft pas vray femblable que ceft ancien Au¬

teur qui d'ailleurs eftoit natif d'Auucrgne, euft
oublié quelque chofe de ce qui euft peu lorsef-
clairer fon luftre.

Depuis comme elle s'eft accreuë" par'progres
de temps, foit pour la température de l'air, foit
pourlacommoditédu commerce, auffiaelle efté

de long temps pour plufieurs rais ôs choifiepour
eftre le fiege de laSenefchauffée du pays d'Au¬
ucrgne , Se de plus frefchc mémoire annoblié
d'vne Cour de Prefidiaux ayant Lieutenant Ge-
neral,Ciuil, Criminel, & Particulier, hnicl: Cûn-
feillcrsjdeux AdLiocats,§cvnProcureurduRoy,
vn Greffier d'appeaux, & autres Officiers ordi¬
naires, pourdiftribuer lalufticepar appel, aux

fieges de Montferrant,Cdmbrailic, Montagu,
Aigue-perfc, Clermont Se Mompenfier-
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De la Ville & Euefchéde Clairmont
en Auuergne.

C H A P. I I.

; E ne puis mieux monftrer l'affietc,
gtandeur & antiquité de Claitmôt, ,

que par ce qu'en a eferit Iules Ce-
1 far, il y a plus de feize censans,fouz
le nom de Gergouia : je dis Cefar ce

grand Conquérant des Gaules, qui laveidlors
de fi ptes, fans y entrer, Se au jugement duquel
elle fut jugée imprenablc,bien qu'il euft l'vn desf

pins grands courages du monde aux affaires de
la guerre.

Il dit doncau liure VIL defes Commentaires*
qu'il fipara fin armée en deux, dont il donna qua~
tre légions a Labienns pour mener àSensçjra Paris:
auecles autresfix ilpriflle chemin d Auuergne,droit Clerm-nt
a la Ville de Clermont, le long de la riuiere -Allier. */"'$"
Etpeuapresiladioufte qu'au cinquiefme looisilar- r'rf!*i*',r
nue a Clairmont,ou ayant le tour mefmefait attacher vé,n^

vne petite efiharmouche,&recognu ce pendant tafi-
fiete de la Tlaceàfin aifi , laquelle eftantfituée ea
vnemontaigneforthaute auoit toutes Iss auenuesma-
laifiées au poffibîe , il perdit entièrement Fefperânce

de lapouuoirprendre à force. Puis ayant mon¬
ftre que cefte Ville eftoit commandée & défen¬
due de plufieurs terres* dont les croupes cftoi,éc
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tfp.p , Antiquitédelà Ville
prefque plaines Se vnies, mais fort con-
uettes debois, Scertroites à l'endroit du chemin
Scaduenuc pour partir en icelîe,il dit encore que
fis murailles eftoient diftantes du bas de laplaine ejr

au commencement de la montée , s Uny euft des de-
tours, de quelque douT^e censpas en droite ligne: çjr le.

circuitqu'on pouuoitfaire pouradoucir la rigueur du
couftaii^augmentoit d'autant le chemin:a lamoitiédu
quel tes Çrulois (pourarrefter les inuafionsçjr ajfauts

des Romains) auoient tiré,filon que la difiofitio',} de la
montagnefi rençontroit ,vne muraillefiche baftie de

greffespierres,a fefpoiffcur defixpieds, çjr ayans lnifi
fe lapartie d'au deffaus toute vuide, s 'eftoient retran-
che'fjn celle d'enhaut, iufques aux murs de la ville,
ejr campef^ lafort ferre"Zj

Ienem'amulépointà difeourir les diuers ac-

cidens de ce fiege ,1'vn des plus mémorables qui
foit aduenu depuis plufieurs fieclcs, ny comme-
beaucoup de chefs Romains , Se la plus part des

foldats qui s'eftoient fait fignalereride grandes
& hazardeufês entreprifes, y vinrent chercher
leur tombeau. Les Liures de Dion, Flore, Plu-
tarque > Se de Cefarmefmc ie particularifent au
long.

Mais'auffi ne veux-ie paffi r fouz filence ce.

querecite Cadiusau lhire6.de Is LeçonsAnti-
quesqu'ilyauoit là-certaine Tour de bois à la-
quclleCefar ayant commandéqu'ônmiftlefeu,
les fiâmes l'entrironnerent bien de toutes parts,
Se en léchèrent la fuperficie, mais ne luy peu-
rent au rede faire aucun dommage , pour ce dit
ilqu'elle eftoit faite & baftie dp bois de.Larix,
que les Naturaliftes tefmoignent eftre doué dç.
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de (Jairmont en Auuergne. Coi
cette occulte & fecrette propriété, qu'il refifte
aux ardeurs des feux lesplus violents quifoient
enla Nature.

Ce feroit trauailler en vain de s'empefeher
icy à prouuer que Gergouie eft Clairmont, Se

non faind Flourou Rions, ainfi quequelqucs-
vnsontpenfé,fansy penfer autrement. L'affie-
te d'icelle nous l'apprend, la defeription qu'en
fait Cefar nous l'affeure, & les demonïtrations
en fontfi claires, que qui en doute, douftdu
iour, Se fait des nuits en plain midy. Le mont
voifin porte enepre le nom deGergoye, &par
les ouuertures du roc voifin où Cefar eftoit cam-
pé,fevoyent des voutesfouterraines,par lefquel¬
les on pouuoit aller au guide des flambeaux,
plus d'vne grande lieue fouz terre, là ou pourle
iourd'huy.l'on n'y fçauroit paffer à caufe des eaux
qui dégoûtent de lafommité dudit roc. Voire
pour plus grande marque que c'eft la vraye G er-

_ gouie de cet Hiftorien , fe font remarquez autre¬
fois plufieurs tombeaux hors la Ville, entre lef-
quels en fut veu vn , fut lequel efto it graué cet
eferit en grofle lettre.

Ivlia Pavuna Titi Labieni
Vxor d.d.

Encore eftee vn autre très- affeuré fondemét
à cette opinion, que le fiege Epifcopal y a efté
eiîablydésle temps mefinedes Apoftres, com¬
me en laprincipale Se plusgrandc Ville detout
le Pays, Saind Pierre y enuoya fàind Auftre-
monius l'vndcsdifciplesde noftre Scigneur,au-
quel fucceda Vrbicus, puis Leogontius,pu Lo-
cotius, Si ainfi des autres: entre lefquels Sido;
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tfo r ^Antiquité de la ville
mus Apolinaris l'vn des plus dodes perfonaa,-
gcsde fon temps, & dont les ruures nous ren¬

dent encore, la mémoire tant recommandablc,
tint lequotorziefmc ranc durant les Goths.

; Il cil pourtant croyable , veu les marques
Si veftiges d'antiquité que l'on void en cefte
Ville du cofté de la potte de Gras, qu'elle a au¬

trefois efté vne bien plus grande cjiofe. Elle a

foufett de grandes ruines Se de furieux aflâuts
à diucrffes fois, mefme des le temps des premiers
Empereurs. Car l'Hiftoire de fàind Caffius

: conuerty par Auftremonius I. Euefque d'icellc.
durant l'Empire de Claude Cefar, tcfmoingne
ouucrrement qu'elle fut lors prife ôc (accagée

parles Germains, que quelques Gaulois rebel¬
lez contre les Romains auoient employez à,

leur- fecours , Se le tefmoingne auecque cette

vaineopjnion nourrie parmy les Auuergnacs,
& de la quelle py parlé cy deffus , qu'ils e-

itoient dcefendus des Troyens auffi bien que
les Romains, & qu'ils eftoient leurs frères d'o-
iiginc, voire que les Troyens auoient ietté les

premiers fon dem en s de leur Ville capitale: Gw*.
mani vera, dit cette Hiftoire,pr&cipiti curfit/uptis.
portis ingrediebantur , ac alij fealis appofitis in muros

dediuerfiaparteruentes , ignés in Pergamafubmitte-
bant: Pergamadico, quiaante Jncarnationem Cbri¬
fti Troiani ciuitatem illam candiderant : %roiam
tiamque muras fitosTergama vocitabant.

Les Vnandalos, Alans, Gors , Bourgignons,
Si. premiers François luy onc pareillement fait
fentir l'indignité de leurs armes. Et toutesfois
auiourd'huy elle eft encore fermée de fortes
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deClairmontenaAuuergné. 6ày
murailles,defcnduedcdiuctfcsTours,6cfurtout
embellkiTvn grand nombre d'EglifeS , Si dcfi-
gnalez Edifices.

On'tient cômunement que les premiers fon- ^%We &»

demés de la Cathédrale furent icttez par S. Mar- C[erm""*
cial, cnfhonrieurde la Vierge facrécraere de no- .

ftreSeigncur,maisiecroirois pluftoft queccfuft A * *-
faind Auftremonius premier Euefque d'icelle,
puisqu'ilfut enuoyé particulièrement en Au-
uergnepourladrefferau plan dclaReligiô Chre¬
ftienne, Se au mcfine temps que faind Martial
vint en Guienne. Vous y remarquez au deuant
de la maifoil Epifcopaled'vnc des plus belles fon¬
taines de toute la Contrée conduite là dulicude
Royac ( fourec commune des eaux qui arroii-
fent Se la Ville Se prefquetout le Pays ) par ca¬

naux fouterrains.
L'A bbaye de faind lllidius-, on AHyrc à prefent . , , ,

i i ir-ii c j v i r j r A"'"<0" ««horslaVilic, mais autrefois dans 1 enclos de tes s.Myre-
murailles , fut femblablcment commencée par
faind Auftremonius, & depuis agrandie Si em¬
bellie parle troifiefme de Ces fuccertcurs dont elle
porte le nom, ainfi que le tefmoignent ces vêts
trouuczparmy les vieux tiltrcs d'icelle.

H de antiqua 'Domus cunabulaprima recepit
Ex Auftremonio Aruernorum profite primo*
flla?nfed ( de quofiecitfibi nomina)fin tins
fllidius quartus cura fiteceffor ouilis
zAuxit, fiundauit,regeretdum Gallica regnd
Clodou&us regumprimus baptifmate lotus.

Vers qui fontauffitcfmoins ou que depuis.
Auftremonius le fiege a vaqué lorg-rcuii.s, ^
qu'il ys eu grand interuaile efannes entre fes.
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604. oAntiqutté de la ville
fiîcefïèurs , puisquelç quatriefme viuoit enco¬
re durant lé règne de Clouis, ou qu'ils ont en eux
mefmes quelquefoupçond'etreur. Ceuxquirc-
ftcntmonftrcntlafplendeur&laftrudure de ce¬

fte Abbaye, & comme ayant efté depuis ruinée,
clic fut encore rebaftic Se côfacréefouz le Pape
Pafchal II. rebaftie di-jc d'vne fiipetbe archire-
durc ,& fortifiée de touts Se de derfenfes ainfî
qu'vn Chafteau, voire enrichie de colonnes, fe-
pulchres, & aureis de marbre Se de jafpc de cent
couleurs différentes , Se d'vne belle Chapelle
dedieeà faind Vcnerand où gifent les precieu-
fes defpouilles d'vngrandnombre de Martyrs.

-A t quia non dormit diuiniraptor honoris,

Barbaraprafatamgens vafiatfunditus adem,

, Ccenobiarcha rogat Taftorem principis vrbis,
De reftaurandapietatisamore, ruina,
5Yjc mora confiurgwnt tJMonach'is noua culmina

fummo
TrffkleTafihali fub conficraîa ficundo.
Jllidienfis habet vici jus vnicus zAbbas,
Qaempenes eftrnortis, vit&queverendapateftas,
fllidiana domus,f ortiffima Turribus eftarx.
-Albaque diuerfi pellucent marmore clauftra,
Hic diuojacrum Venerando infigne facellum

SanftaqUe fiulptur£pr.ftantis cernefèpulcrâ,
Qm tôtfàcrarunt preciofijanguine teftes.

A V dedans de cefte AbbayepaiTe vn fleuue
qu'on dit auoir eflè iadis^ommé Scareon, Se

ores eft appelle Tiretaine, fur lecoursduquelre-
erie^vn merucilleux Pont de piètre naturelle

lieux, torrhec del eau d vne fontaine quis endurent la
non fans Grand ellonnement des fecrets de la

nature.
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'de Clairmont en Auuergne. 6*05
Huncmodicus lambit veniens de montibus amnis,
Juxta çjrfions fàlfks pontem lapidefijt in dtum.
Pont remarquable encore pour aupir d'eften-

duc plus de 50. braffces de long; fix d'epcffeur,Sc
huiddelarge. Pbnrquc leRoy Charles IX.fai¬
fant fon voyage de Bayonne daigna voir & con- '

fiderercoinmervn des plus rares miracles de na¬
ture en tout fon Royaume.

L'Eglife noftre Dame du Port fut premiè¬
rement roudeepar ''Euefque faincj Auir,qui vi-
uoit du temps du Roy Childebert: mais ayant
cftébrufléc &deftruitepar lesNormanSjl'Êucf
que Sigon la fift rebaftir, ainfi que tefmoignent
ces autres vers affez groffiers tirez d'yn vieux
'manuscrit qui fevoid en icelle.
Hoc Templumfin tins primtfandaiùtAttitHs,

Inclitus -Antiftes, nobilis çjrgénère.
Qmd diçaiiitouans Chriftofàntl&que JUar'u,

Cenfibu's , çjrpropria nobilhanit ope,

Hoc Normanorum fiammis gens vffit acerba-
"Bacchans,çjrfîrages,heulmifiras fac'tens.

SedSigo banc Tr.ffîàprifiu decorauit honore,
Vttibi Celfitonans àfforet aula micans.
Celte Eglife en aencorc fouz foy vne au¬

tre, qui n'eft guère moins grande Se fpacieufeen
feltendue.

AprcsfonrîesConucnts des îacobins, Cor*
delicts,& Carmes, l'Eglife S. Geneft , qui porroit
autrefoislc nom du premier Martyr S. Eftienne:
S. Pierre, Collégiale, faind Laurcns, puis faind
Barthélémy , que Guillaume du Prat annoblit,
d'vn fomptueux & magnifique Hofpital. Aux
faux-bourgs le Prieuré de faind Bonnet, hors
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Co6 Antiquitéde la ville
la Porté faint Pierre vn Monafterre de Religieu-
{effort fpacieux , & embclly de diuerfes parades
d'architedurc : Scies reftes d'vn vieil édifice ap¬

pelle la Tour des Sarrazins . Près l'Abaye de

faintAllyre, l'Eglife patochiale de faind Cafius
Martyr: d'vn autre cofté la Paroiflé faind Adiu-
tcur,Scplusloing l'Abbaye de faind André,pof
fedée auiourd'huy par l'Ordre de Premonftré.
Car elle eft de fondation beaucoup plus vieille,
ScfairvoiraudoigtScàfceil de grandes matqucs
d'antiquité, fur tout la vieille Eglife où fc font
trouuezdes fepulchres pleins d'offemens defme-
furemcntgrands:5c entre aurres vn clos, & cou-
uertd'vn gros cuir rouge que l'on tient élire ce¬

luy du fondateur de celle place, qui ne peute-
ftre aiittcqu'vn des premiers Comtes Dauphins
d'Auuergnc,aufquels auffiappartient la Maifon
de Gergoyc proche de là. Comme pareillement
n'en eft guère efloignée vne autre Eglife rres an¬

cienne qui porte le nom de faind Remegy:ny
encore le village de Chamailleres l'vn des vieux
Faux-bourgs de la première Ville, où vous re¬

marquez vn Chafteau qu'on tientauoit eftéba-
fty par Ganelon, puis vne Eglife Collégiale ba-
ftie par fainde Tccleàl'honeur de la fainde Vier-
ge>Scvn Prieuré dédié au nom de fàind Marc,
qui porreface de quelquefomptueux Palais,can-
iaerty depuis en Eglife, Se demeure de Moines.
Prieuré fituédans vn valon,où fe voyent deux
bains, l'vn d'eau calcineufe,rautrefulphurée, Se

au deffouzvne fontaine de gouft devin.
Ce neferoit iamais fait, ft ie voulois pour-

fuiurc par le mena toutes les fingujaritez qui
peuucnt
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de Clairmont eh Âuuërgnè. 5*6/
peuuent rendre cefte Ville plus recommanda-
blé, le diray pour acheuer ce Chapitre, qu'eii
icelle ont efté tenus Se célébrez diuers Concils*
vn nationall'an Cinq cens quarante , où affifte-
tent quinze/ Euefques, vn autre gênerai fous!
Philippe premier par le Pape Vrbain, auquel fut
conclud le premier voyage delaTerrefaintc.Sc
Vn troifiefme durant leregne de Louys le Gros
par le Pape Innocent . auquel Anaclete fut dé¬
claré Schifmatiquc.

Les Eftats y ontauffi eftéafïemblcz l'an itf^i
fduz l'authoriré Royalle de Charles V. Et la
Royne Catherine de Medicis ayant cuihcé l'E-
iiefquédc la Comté de Clermont, qui auoit e-
fté engagée à fcspredecefTeursparle Comted'i-
celle durât la première enrreprife de Hierufalem*
rehaiirtà encore fori luftre de l'excellence d'vn
Siège Prefidial.

De la ville & (hafleau de Monferrât.

Chap. III.

ïfl§&$? A Ville de Monferrant eft fituée fur le
Îp1«/?vI f°mmct d'vne haute montagne: Se s'il Montas
y&jpig^ fautenchcrcherretimologie, ainfi dite tantt ' "
peut eiïtequdfi-Ahnsferax, ou fièrent, c'eft àdire
mont fertile, Scauquelen l'abondance de toutes
chofes rien ne defaut:ou pltitoft du nom de quel¬
que fien fondateur ou reftaurateur appelle Fer-
rand.Cen'cftoit anciennement qu'vn Chafteau
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6"o8 ^Antiquité de la ville/
pris par les François du temps de Philippe Au¬
gufte, ainfi que le tefmoigne le Supplément de

rHiftoi.red"Armoin'encestcrmds.Parledeftroit
plus d'iffieiled'Auuerguc, Se les Chafteaux, qui
eftoient en chemin , il vint jufqu'à Clermont: Se

faifant fes approches de l'abortif Chafteau de

Mont-ferrandquieftàl'oppofitedeClaitrnonr,
les foldats qui eftoient dedans craignant laforce

-TarmeeFrançoife, Se eftonnez de la feule veue
.:s harnois, ne fc foucians deladefencedes rrhirs
Caflietedulicu, fc retirèrent au Donjon à bien
rmde peine: mais le feu mis aux Maifons bruf-

, 'cftK fauflaTout oùlagarnifon eftoit entrée.

Bruflemcnt qui donna depuis fuietnon
i-ulctnent de le reftaurer, mais auffi d'y baftir
,-iî progrés' de temps vne bonne Se grande Vil-

i 4qae Geofroy -Tefte-nbire, qni fctenoitenl*
phec de ChalusenLimoufinfurpriftScpillapar
\-ierufcinfigne durant le règne de Charles VI- il
/es alla vers icelle l'an 13 91. auec quatre cens

-on s foldats choifis d'entre tous les fiens, & là'-
, iint qu'elle eftoit peu foignéufemcnt gardée,

n t de nuit vne embufeade le plus près des-mu-
1 i es qu'il peut, & iuftruifit quelques fiens fol-
-irs de contrefaire les Marchands ôc d'aller fuE

po'nt du iour, auecque quelques afnes char-
r -zd? viures en laditte Ville. Ces foldats eftans

uiantleur iuftrudion arriuczauboutduponti
la porte de la Ville, prièrent les portiersde

uouurir, lefquels ne fc doutans d'aucune
prife, abbatirent le pont & lairtêrent entrer

/ \ Lux Marchands en leur Ville à leur grand
om nage. Car vrayement Marchands cn appa-.
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fy* Comté d'kuuerghél éoj
renco, mais au reftc Vrays foldats, fe faififlànts
de la porte, & deployans leurs armes les tuèrent*
Et auffi toft ceux qui eftoient eri embufcade,en-<
trerent dedans la Ville, tuèrent «>utccqu'ils ren-
contrercntj&l'ayans pillée, chargèrent lerirs cha¬
riots & mulets deproye Se de bagage, Se fè reti¬
rèrent àChalus*.

Cefte Ville eft encore auioiitd'huy remarqua¬
ble, fur tout par vne Cour de Généraux , qui
a en fa Prouince pareille Authorité que celle
qui eft à Paris. ,

De UVille$ DuchédeMontferi-^ ]

fier & des autres Villes de -&

la Limagne.

Ch A P. IV;

LA Comté de Mbrirpenfier à de tout temps
donné de grands Se valeureux Princes à

noftre Fraticèj & qui ont efté l'vnedes iàoMpttm

lus geneteufes branches, qu'ayt porré iamais /"«,
e tronc de la famille de Bourbon. LeRoyFran--
çoys premier l'crigea en Duché Se Pairrie en Fc-
uricr i<$. Et eft encore remarquable par la
mort de Louys VlII.pere du Roy fàind Louys,
leqticlycftantarriué àfonretourdu Languedoc
en France,y fut furpris d'vne groffe maladie dont
il trefpaffale Ieudy deuant la fefte de Toûffaints
l'an mil deux cens vingt Se cinq , ou félon les

,4s y
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<jio Antiquité
autres mil deux cens vingt Se fix, le troifiefme aà
de fon règne.

Les autres Villes de moindre marque fituees
enla Limagnc, font Bilhon, Y(roite,Brioudc*
Aufon,Langhcac,faind Germain,Lambron,Eu-,
breulc, faind Pourçain, &Caffer,fans mettre cn
ligne de conte les Chaftcllenies Se Bourgades de
quelques grands Seigneurs * comme Mommo-
rin, Monluçon*Entragues, Chuferon,Randan,
Fontanilles.

En vn mot , tout ce iPays de Limagne ainfi co-.
pris a d'eftenduc plus de vingt giandcs lieues cri
longueur , Si plus de huid en largeur: abon¬
dant & fécond partout enbleds,vins,bois,prez,
fontaines, bains chauds, lacs* fafrari , mines
d'argent, bref en toutes autres fortes de eommo-
ditez qu'on fçauroit fouhaiter i Se arroufee du
âeuuc Allier, lequel a fa fourec à quatre lieues
au deffbuz de Brioude, Se venant à paffer près

d'Vflbn, où la Royne Margueritea long temps
habitéauecque fa Cour, coule vers Pont Cha-
fteauqui eft vne petite Ville, où il commence*
porter bateaux jufques àfaint Pourçain, demie-
ré Ville de Limagne.
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de la Ville tfcAurillac] en

DE LA VILLE-
ET PRESIDÏALITF

D'AVRILL AC.

C H 4. p . I.

l$j V r i l t A ç, oa félon la cpmunefa-
%r çon d'efcrire, Orillac,eft vne des prin-
|V cipallcs Villes de la haute Auuergne,
**~ ainfi nômée du lieu de fon affiete, qui AariUtt.

eftoit anciennement vnlac, ou ferrouuoit quel¬
que fois de petits grains d'or, comme qui dirait
âAurilacus. C'eft TeSiegcancien du Bailliage,an-
nobly depuis par Henry II. d'vne Cour dePrefi-
diaux à laquelle reffortent lesautres fieges de S.
Flour,Carlar, Se Murât,auec les Villagesde Sal-
lers,Mauriat, S . Martin,Marmaroux , & autres.
Et eft encore remarquable tant parla naiffance de
Guillaume furnômé de Scnac Euefque de Paris,
lequel a compofé plufieurs beaux liures fur l'E-
ferkurc fainte, que par le Chafteau, qu'on appel¬
le faint Sephe,bafty dans l'enclos defesmurail-
Jcs ,Se fur le fommet d'vn rocher fi haut efleué,
qu'il eft feul capable de commander Se donner
loy prefque à toute la ville. Elle a l'air ferain Se

tempéré, par ce qu'en chaque rue y a vn canal
par lequel toutes les immondices Se fàletezs'ef- '

çoujenten la riuiere nommée Iordane. Et fort,
patron Si protedeur tutelaire efHàind Geraur,
q^ui de fon temps afondé plufieurs EgJifcs* «n»
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«fu Antiquité de la Ville
tr'autrcs celle defàind Benoift, qu'il enrichit de

grands moyens & de précieux ioyaux,biuie L'et»-
belliflement de deux gracieufes fon raines recom-
mandables pour leurs grands bains de marbre
îioir tout d'vne pièce, Si d'vne largeur efmarucil-
|able.

Vie la ville & Euefché de S, Flaur, (y
de quelques rares JtngularjteZ qui

fe voient en Auuergne, .

C HAP. VI.

l5|i3*$S?A Ville de fajndFlourfiuiéefurlefam-
^Kj^met d'vn haut roch efleué Se entaillé

t.fienr. %$£&&* tout à plomb, n'eft pas fiantique qu'ont
eftiméccux qui l'ont prifc fans y penfer pour la

Gergoufe de Cefar, qui eft proprement Cler-
monr,cbmmeie I'ay monftre cy deffus. Cen'c-
ftoit iadis qu'vn fimple bourg appelle des Latins
lAonsplanus, queles Seigneurs de Brefonsanno-
blircnt delà fondation d'vn Prieuré. Depuis s'e-

ftantacreupar progrès- de remps il fut ferméde
murailles, 5c enrichy du glorieux nom de faind
Flour,quieftli honoré par vne fingulierc deuo¬
tion Se reuerence du peuple: Et le Prieuré enfin
érigé en Euefché par le Pape Boniface huidief
me cn l'année mil trois cents Se deux. Euef¬

ché quia premièrement efté gouuerne par Rai-
ffiond de Ivloufteghel, Cardinal , f tyii fut après
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délaviHedeS.Flour. Ci$
"Euefque de faint Papoul cn Languedoc, A Ray¬
mond fucceda vn Henry Abbé de Cluny, &à
Henry,Archambaut moinc,lequelinftituale col¬
lège de noftre Dame en cefte ville.

Ienem'atnuferay pointàdifcourir des autres,
afin d'acheuer pluftoft les fingularitez de celle
Prouince.

Les montagnes de Cantal y font perpétuel- Montagnes

lement chargées Se couuertes dç neiges à caufe de dt Crniul.
leur hauteur Scfommité,

La petite ville de Pont-Gibaut à quatre lieues
de Clermont a près de foy le village de Rore,où
fc void vne mine d'argenr.

Lcrnont de Dôme proche dudit Clcrrrionr, Mont de

Scvndes plus hautefleuez de route la France, a- c"|,t'
bonde en (Impies autant exquis que les meilleurs
Médecins pourroient fouhaittet: Se yaaufom- "-

met maintes marques & veftiges de l'antiquité,
qui font paroiftre quece furent autrefois quel¬
ques grands Se fo mptucux baftimens.

Le mont de Come chargé d'arbtes Se de paftu- Mont de

rages, eft encore remarquable par la proximité C«»«.

de la Cherre où vous remarquez vne fontaine
gelée pendant les chaleurs de l'Efté, Se chaude,
parmyles plusafpresrigcurs del'hiuer.

Lcmontd'Orhautd"vnegrandelieue,eftplein Mont d'or

de fontaines , qui furgiflàns à petits bouillons
le-fcrpentent&arroufent de tous coftez, Scfe
gtofllflent en fin en vne bonne Se grofïè riuiere
qu'on appelle Dordonne* Recommandable en¬
core pour les bains diuers qui cn fortent,chauds,
tiedes,3cfroids,ainfi qtfon les defire,8coùfour-
rnille tous les ansynegunde abondance de ma-i
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V/4 ^Antiquité
lades, qui fe «ouuent fort bien de leurs laue,-

. mens.
Près de ce mont eft la ville de Befle, ôçàde-

my quart delicue d'icelle vn lac de grande cften-
duc, fi profond qu'on le tient pour vn abyfme:

Ut mit- Sece qui le rend plus merueilleux, c'eft qu'il eft
ifeslleux. prefque fur le fommet d'vne montagne, voite,

il eft fi effroyable, que fil'on iette quelque pierre
dedans, on fc peut affeurer d'auoir bien toft des

cfclah's, pluyes, grefles,ÔC tonnerres.
le ne veux oublier que près la ville de Vichy-,

fe void vnç belle & grande, fontaine, dont l'eau
eft naturellement chaude, Se furgiflànr fans ceÇ-

fe à gros pouillons, forme près de là des bains
trcs-faluraires à ceux qui s'y vont ïaueresmois
d'Auril, May,8c Septembre.

AChaudes-aigues, dixlieuesdefiiind Flour,
font de pareils bains 6c fontaines.

Finalement à Rochcdogou , village diftant
suffi dedix lieues de Clairmont, fe void vn ro¬
cher, demoyenne grandeur, dans lequel fi vous
ïe rompez, vous trouuerez des pierres naturelle¬
ment claires, & brillantes, quj enluftre Se enef-
çlat ne cèdent guère auxyrays Se plus précieux
diamants. "' '
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de U ville de Moulins. C\$

D V P A Y S
ET DVCHE DE

BOVRBONNOIS.

DE LA VILLE, ETSlEt '

ge Prefidial de tJHoulins.

Cha p. I. ""-

^tefMjR V fortir de ''Auuergne ça entre au
^EeScw pays de Bourbonnois , ainfi dit de Puis i-
1gZsË|y la ville de Bourbon, de la quelle nous ""«'"«r
**&&&, parlerons cn fon lieu, Se quia pourli- *"*'*
rnites.auSeptention le Niuernois ,au Midy le
pays d'Auucrgnc, le Berry au Ponant, Scia Bour-
gongneducofté que le foleil nous rapporte le
iour.

Les anciens Boies, ou Bourbonnois ( car cç Be*rb-&-
font ceux defqucls eft fî fouuent fait mention nohn^-f
dans l'hiftoire Romaine qui les appelle Gaulois, tiens.

Se dauâtageles atTocie auecque d'autres Gaulois
affez prochains d'eux J fe font jadis fait renom-
metpourleuf grandeur, Se pour leur grad cceur
aux affaires de la guerre. Ji.te Ljyic auqnquiefrnç.
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rnites.auSeptention le Niuernois ,au Midy le
pays d'Auucrgnc, le Berry au Ponant, Scia Bour-
gongneducofté que le foleil nous rapporte le
iour.

Les anciens Boies, ou Bourbonnois ( car cç Be*rb-&-
font ceux defqucls eft fî fouuent fait mention nohn^-f
dans l'hiftoire Romaine qui les appelle Gaulois, tiens.

Se dauâtageles atTocie auecque d'autres Gaulois
affez prochains d'eux J fe font jadis fait renom-
metpourleuf grandeur, Se pour leur grad cceur
aux affaires de la guerre. Ji.te Ljyic auqnquiefrnç.



\é.6 Antiquité
liure dit, que du temps de Tarquinuis Prifcus
cinquiefmeRoy des Romains, ils partirent de
la Gaule auecques ceux de Langres, dont ils c-
ftoiét voifins,paflèrent les Alpes Se le Pau, Se en¬

trèrent enla Tofcane ScRomaigne: mais qu'ils
s'fiabirucreut dans l'Apennin , Se occupèrent
tout Je pays qui s'cftend depuis Boulongne la
G-rafle, de laquelle on leur attribue les premiers
fondetnens* iufques à l'Aftifane, d'où les ro-

jnains eurent depuis beaucoup d'affaires les dé¬

laie lier.
Car l'an cinq cen? trente huid, de la fon¬

dation de Rome, L.Poflhumius Albinus défi?
gne Conful, fut défait auec deux légions par
eux dedans la foreft nommée Lirane en Lom-
bardie,luy tuéau combat, &fon teft accouftré
& enrichi d'or, en forme de coupe, duquel les

Preftres & Miniftres de leur principal temple fc
féruoîcnt es iours defefteen leurs folemnels fa-
crifiecs- L'an cinq cens cinquante fix, le con¬

ful Miniïtiuslcs voulut aller Charger, Se peut e-
ftre qu'ils n'eufîcnt pasrefufé le combat, n'euf-
fent eft» lesnoiiuelles qui leur vindrent delà dé¬

faire des Milanois: qui fut caufe que l'an cinq
cens cinquante neuf ayant parte le Pau pour fe

joindre à eux,ils furent défaits en nombre de dix
mille par le Proconful Valerius Flaccus au près
de Milan. Finalement l'an cinq cens foixante
neuf, Scipio Nafica en défit ttente mille, dont il
jeu demeura vin^t huid mille au combat.Sc ayant
charte ce qui en reftoitde toute l'Italie, Se efteint
du tout leur nom en icelle, ils paffereqt le $.hin
Si s'en allèrent au territoire de Bauicres auquel jlî
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de U ville de Moulins: - ¤ij
donnèrent leur nô, Se de là tirèrent outre iufques
fii^Boefme quiprift aufhfon appellation d'eux*

Long temps après i} s'affocierent auec les
Suiffes pour venir enGauie, d'où ils fçauoicnt
que leurs anccltres eftoient defccndus, &cayans
efté défaits pat Celarfuréf qdrpyez à ceux d'Au.
tun qui les luy demandèrent povfr les habituer
en leur comtée,d'autant , dit illuymefmeau liure
premier de fes Coirirnentairds , que c eftoientgens
valeureux : & pour tels affez. cognus çjr renommez,
par tout:parquoy ils receurentde laen auant aupa¬
reil draitdepreuileges,framhifies & immunitez. dont
ils ioniffent ', Se leur départirent des terres pro¬
chaines d'eux, quel'oneftime eftre Je Bourbon- ,

nois Si leBeaujoIpis qui approchent bien plus SMml'>,t^

du mot Latin Boff Quoy que ce foit, ces deux
paysfe touchent l'vn à l'autre, Se femblablemcnc
aux Authunois d'vn cofté, Se à l'Auuergne de
l'autre: tellement que cela conuient à cequedit
Cefàr au fcptiefrne liure, qu'ils eftoienteontigus
aux Auuergnacs,,cY des appartenances delà Sei¬
gneurie d'Authun: Et vn peu après, il les ioinc
pour les fournitures "des viures auec Authun, Se

leur atribuc vne conttéc fterile Se de peu d'e-
ftendue,tellesque font le Beaujolois Se Bourbô-
nois'. Toutefois il femble que ce doiuent plu¬
ftoft eftre ceux cy, que les Beaujolois.pour ce
qu'il les met fut le chemin de Clairmont en Au¬
uergne, pour aller à Bourges, ce qui conuient
nommementau Bourbonnois pluftoft qu'àl'au*
tte qui demeure fur la main droite- Ce que i'ây *

bien voulu toucher icy vn peu plus particulière¬
ment pour.ledea.Qir & obligation qu'a toute \\
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IV

<»i8 Antiquité
Franceàcepays qui a porté la nefdes Bourbons
au fupreme degré de la Couronne des François,
fouz le vent gracieux de l'admirable Se non-
comparable félicité de noftre Roy Henry qua-
tricfme.

En ce pays lesPrpconfuIs Si Gouuerneurs
Romains pour du tout bien faire à ce pcupJe,
trouuansla faueur Scies delicesde lanatutcaux
fources chaudes , qui prouoquoient leur gran¬
deur Si libéralité, Se les inuitoient à la defpen-
xe,y conftruirent Si réparèrent richement plu¬
sieurs bains qui nous font encore reftez, mai?
non entiers, Scdefquels ie parleray cy après en
leur lieu.

La vile capitale eft Moulins, que Cefat fem¬

ble appelîer Gergobin# ( car ainfi lit Glarean,à Ja

différence deGergouia, qui eft cn Auuergne) au

liure fcptiefmc de fes Commentaires, en ces pa¬

roles. Si toftque Vercingentorixena Jesnou-
uclles, il remmené fqn armée en Berry, délibé¬

rant d'affaillir Gcrgobinc en chemin , ville des

Bourbonnois, lcfquels Cefar après qu'il les eut
défaits ala bataille contre les Suiffes, auoit là en¬

uoyé habiter,3c içeux annexé au territoire d'Au¬
thun. le la prens pour Moulins félon la coiir
jedure commune, pour ecque c'eft la pluspra-
chaine ville d'Authun, Se la capitale de toute
la cqntree : cflant à croire que Vercingentorix
s'adreffa au chef, comme eft le deuoir de la guer¬

re Toutefois Cefar ne difant rien de fon af-
£cte, Se n'amenant aucune marque necognoif-
fàncc, furqupy on fe peut fonder pour difeer-
rietcecjucç'çffcaitj a dQflnçfuiet à MonfieurV*;

IV

<»i8 Antiquité
Franceàcepays qui a porté la nefdes Bourbons
au fupreme degré de la Couronne des François,
fouz le vent gracieux de l'admirable Se non-
comparable félicité de noftre Roy Henry qua-
tricfme.

En ce pays lesPrpconfuIs Si Gouuerneurs
Romains pour du tout bien faire à ce pcupJe,
trouuansla faueur Scies delicesde lanatutcaux
fources chaudes , qui prouoquoient leur gran¬
deur Si libéralité, Se les inuitoient à la defpen-
xe,y conftruirent Si réparèrent richement plu¬
sieurs bains qui nous font encore reftez, mai?
non entiers, Scdefquels ie parleray cy après en
leur lieu.

La vile capitale eft Moulins, que Cefat fem¬

ble appelîer Gergobin# ( car ainfi lit Glarean,à Ja

différence deGergouia, qui eft cn Auuergne) au

liure fcptiefmc de fes Commentaires, en ces pa¬

roles. Si toftque Vercingentorixena Jesnou-
uclles, il remmené fqn armée en Berry, délibé¬

rant d'affaillir Gcrgobinc en chemin , ville des

Bourbonnois, lcfquels Cefar après qu'il les eut
défaits ala bataille contre les Suiffes, auoit là en¬

uoyé habiter,3c içeux annexé au territoire d'Au¬
thun. le la prens pour Moulins félon la coiir
jedure commune, pour ecque c'eft la pluspra-
chaine ville d'Authun, Se la capitale de toute
la cqntree : cflant à croire que Vercingentorix
s'adreffa au chef, comme eft le deuoir de la guer¬

re Toutefois Cefar ne difant rien de fon af-
£cte, Se n'amenant aucune marque necognoif-
fàncc, furqupy on fe peut fonder pour difeer-
rietcecjucç'çffcaitj a dQflnçfuiet à MonfieurV*;



de la ville de Moulins,. Gip
gcnairè de penfer que ce n'eft point Moulins*
par ce, dit-il, que Cefar n'euft pas teu qu'elle1
eftoit fur la riuiere d'Allier; d'auantage que ce
n'eft pas le droit chemin pour aller d'Auuer¬
gne àBourgcs, pour ce qu'on laide Moulinsà
plus de huid ou dix bonnes lieues à main droi¬
te (outre que c'eft vn pays effondré , Se mal-ai-
fé au poffibîe) pour prendre le haut Bourbon-
noi$ vers Montagu,enCombraille,Scà Mont--
luçon.Voire il eftimeque ce foit ledit Mont-lu-
eon , ou Ncris qui eft la auprès , pource quejfr^;
les voûtes, les marbres, Si les medalles qui s'y
fouyent.marqucntyauoirautrcfois en vnebel-

, le grande ville: Se par viciffitude ordinaire des
çhofês.maintenant vn petit bourg au milieu, du¬
quel font fituezde beaux bains fort chauds.

Les Ledeurs feront eux-mefmesiugesdece
différend , Se fi Neris ainfi dite du nom de Né¬
ron, fouz le regne duquel on tient qu'elle fur
baftic, peut eftre rendue capable de ce nom par
ces marques Si enfeignes d'antiquitez Rom. Se

parles feules médailles' Se pierres | grauécs que
l'on y trouue fouillant la terre.

Mais quoyqu'ilen foit, fieft-il certain que
la ville de Moulins eft tref-antiqiie , Se comme
le caur de laFrance^ voire le berceau Se les de-
lices des anciens Princes de Bourbon, qui pour*
leur domicilcyont fait baftir vn beau Chafteau
Se fupetbe Palais, Si par leur feiour ont poli St
ciuilifé ce peuple, luy ont anchrél'obeiflànce,t*a-
mout 8e la fidélité atteftee tant de fois, Se no¬
tamment ait dernier feu ciuil allumé par toute li
France, Se attifé d'vne. tumultucufc rébellion*
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Cio Antiquité (

Où prefqaefeul il eft refté plus pur , plus neti èé

plus brillant cn l'or de fa loyauté.
. Nos Roys l'otaiiffi quelque foischoific pour

l'vnedc leurs plus gracieufes demeures, Se îaiffé
cn elle de vifi blés tefmoignages de leur magni¬
ficence Se libéralité naturelle, par les priuileges
& immunitez dont ils l'ont annoblie , edmme
i'Echeuinage, Se l'exemption des taillés de mef-
rheque Paris. La Thcmis refpond Se reucle fes

plus profonds Si cquirables oracles, au milieu de

fon Prefidial, aux raiforts Sa apartenances de la
Duché de Bourbonnois. Là Efculape fe retirant
de fon cher Epidaurç auec les mémoires Se les

moyens de fes merueiJleufes cures, s'eft confiné
pour auoir recongnul abondance d'cauxminera-
les Se medecinales chaudes Se froides (Si nous le
monftrerons plus amplement cy après) eftre plus
en Bourbonnois qu'en nul autre (lieu de l'Euro¬
pe: yapoféle diuin Trypier de fes prognofti-
ques,Sc départant à vne célèbre quantité dcMc-
decins les plus fecrets Se falutaires myfteres d6

fon art les inftalle pour ttrichemens Se fidclles
guides de fes eaux, lefquelles ils difpencent auec

autant de fruit à tous ceux qui y ont recours
pour y trouuer quelque remède à leurs mala¬

dies, que les Efchançons des Dieux, l'ancienne
ambrofie 8e lcNedar viuifiant;

En fuite de ces eaux, ie ne puis taire, qu'à co¬

fté du faux-bourg de Bourgongne. près d'vne
Chappelie ancienne dite faind Iean deBardon,
jailliffent hors de terre beaucoup de fources mi¬

nérales Se médicinales, ayansie nefçay quoy dii
vitriol Se du foufre: entt'autrés y a vn grand
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de la ville de Moulins. Ctt
puits à fleur de tcrre,tout de pierre détaille, tout
rond, Se de fix ou fept pieds d'ouuerture en
diamètre, danslequella principale fourceeftra-
mafîèe,mais Iespiérres relafchecs donnent en¬
trée aux eaux circoiiuoifi'nes , qui amortiflens
leur bouillonjequel toutefois eft fort tiedcl'hy-
uer,auecquc vne odeur de fouphre. Lesmede-
cinsefprouuenttous les iours ces eaux aux Coli¬
ques, paraiyfies, retentions d'vrine, inflations
Se douleut d'eftomac, aux appétits deprauez,

. aux opilations, iauniffes, retentions de mois
auxfemmcs.Et àccfubietles Efcheuins de Mou¬
lins -foucicux du bien public fc difpofoicnt<cs
années paffees à vouloir fîgnaler leur confulae
parla réparation de ces fources, defquelles on
n'attendoit moins de fruid, Scplus dedouceut
Se facilite à boirp, que des eaux Niuernoifes de
Pougucs, Se de faind Pardoux.

LaCoufteflcriede Moulins eft auffi fort cftï-*
mec par route la France , 8c mefmes en beau¬
coup d'endroits des prouinces voifines.

Les Eglifes font* vne Collégiale fondée de
Noftre Dame , qui ne rcleue , comme difent
quelques vns, que, du fiege de Rome, encore
qu'ils aillent ptendre les Ordres à Authun, deux
ParoilTcs-en la ville fans celles des faux-bourgs.
Les Conuént des Carmes Se autres religions,
comme les Capucins aux fauxbourgs Se furie
fommet d'vne montagne.
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C il 'Ànilquitédelaviïlel

De U Ville & Duché de Bourbon^
ditl'Archambâut.

Ch a p. IL
" A t s' demarrans de cet aggréable pPur-
! pris deMdulins pout aller ourre^à cinq
i petites lieues on aborde à Bourbon

	 » ditl'Archambaud, l'vn des vrays lieux
où les bains des Romains ont efté continuez
iufques à nous, comme dans le feingde la Fran¬

ce, 5e en vn Climat , où les tutelaires aufpices*
& l'Augufte nom de B o v k. b o n les rend en¬

core auiourd'huy auffi fameux, queles merueil-
les dépens eaux.

Ces t de cefte petite ville, que tout le pays
prend fa dénomination: ville petite, mais noble1

& très ancienne, voire tres-renommee par tou-
tela terre» La Maifon dé Bourbon eft vn Phcenix
entre les nobles. Ses Princes font des Neftdts
entre les hommes, pour le longtemps que leur
raceavefeu. Cardcptiis l'an 509.(autrcsditent
neuf cens cinquante neuf; queie Vicomte Ar-
chambaut Seigneur de Bourbon, Se Rothildè fa

femme dônerent à l'Abbaye du bourg de DeolÉ
l'Eglifed'OfchesdeBourbon,iufques à prefciir,
éllea flory pleine de profpcrité , Si d'honneur.
On ne marque en cefte famille, commejadis en

telle des Fabiens Se Curions à Rome, ny trois ny
quatre, mais force grands Se nobles Princes , qui
tous Ont fait paroiftre la gradeur deleur yerru.La
terre vniucrfelle a obferuéen eux vne incroya¬

ble
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&T* touché de Bourbon. . , . £xj
ble pieté, vne incomparable generofité, Si vné
admirable fécondité. Leur pieté contre les Sara-
fins, leur generofité contre la fortune . leui fé¬
condité conttcle temps qui dcuore tout, Se qui
feduit tout à mortalité. Eri Leuartt à patu leur,
pieté , en l'Europe leur generofité, en France
leur heureufe fécondité.Deforte que l'on dit de
cefte mais5,que les' fcnielles font néespoùtpèu-
plcrlaÇlireftienté,Sclesmaflcs pour la défendre;

Si i'en voulois déduire la Généalogie par la
menu, faudrait p a ur vn chapitre dreffer vni gtog
volume' , , ., . j. r

' Dicellé font defeeridus les Comtés de Flan¬
dres par le mariage de Guillaume firedéDâpierrc
Si filz d'Archambaud de Bourbon auec Margue- ,

rite CôtciTedeFlandresScHairiauti'Côtesqui fe
tindrentau futnbm de Flandres, à caufe de ladite
Comtcffe Marguerite, qulauoittitréplus hono¬
rable que fon mary lequel aiiolt laiffé celu^ de
Bourbon pour prendre celuy de fon partage quï
eftoit la SeîgneuricdeDamp'icrreenChâpagne.'

Par vne autre gloricufe rencontre Se parle;,
rnariagede Monfeigriéur Robertde Frànce,ellea
efté celeftemct vnie à la maisô du Roy S. Louys:
ptedeceffeur de noftre Henry. Maifon en la quel-
leapi-esauoiramaffé beaucoup d'h5neur, elle cm
a encore ttouué d'auantàgc. Et pour le.comble
de tout fon heur, Se de fon honneur elle a pro¬
duit noftre Roy Henry quatriefme; corfime le
plus beau fleuron, Se le mieiix'.marqué d'excellé-
ce qui vint de ceftebrariche.-c'eft ouellca'àffi'gnë
le but de fa grandeur ; Se qu'elfe a fait la bafe
de fes plus grands trophées. C'eft le poïrit o\t
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6i 4 Antiquité de la ville
fon-angle finit, c'eft l'extrémité de fa ligne, le
centre de fa circonfetence. C'eft no (tre Roy qui
a logé la couronne dcNanarfcén la maifon de
France, Se la Couronne de france cn la maifon de
Bourbon: c'eft luy qui aofté la bande defesar-
mes pour iouyrdu pur efeu des fleurs de Lys.
C'eft luy qui a laiffé le nom de Bourbon pour
prendre lenom de France, Se pour couurirfon
chefd'vne Couronne, qui n'a Se qui n'eut onc-
ques fa femblable. C'eft luy qui le premier luy
a donne cet ornement d'auoir des Rp.ys de Fran¬
ce en fa branche, Se come elle eft iffue des Roys*
qu'elle portait encore la Couronne 8e le Sceptre
deS Rois* Se qu'elle reprefentaft à lapofleritéles
innumcrables vertus cachées dedans le tige de
'Monfeigneurfaincl Louys.

Mais pour nous arrerter plus particulière¬
ment à ce qui eft du prefent fujet, laSeigneurie
de Bourbona efté longtemps fimpleBaronnie^
Seiufques au temps de Charles le Bel, quil'eri-
"gea en Duché pour Louys de Clairmont (urnôl ,

mé le grand, fils deRobertde Clairmont Se de

"Beatrix de Bourgongne Dan^e de Bourbon. Et
"pritt iceluy Louys le furnom dé$ourbon au mé¬

pris de celuy de Clairmont, par cequeleditRoy
"Charles le Bel voulut rauoir la Comtede Clair¬
mont en.laqueîlc il auoit pris naiflànce.

Toutefois eft a noter que combien que
cefte ancienne Ba'rdnniê de Bourbon ayt elle
ainfi érigée "en Duché en faueur de ce Prince,
qui outre la pofTeffiorî,en prift auffi le nom: fi
cft~ce que le 'bien primitif de ladite ancienne
Baronnic fut auparauant partagé entre deux-fre-
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& Duché de Bô'urbôh. tes¬
tes, Anceaume, Se Archambaud. Tous denx
^'intitulèrent Barons* de Bourbon , Se chacun
d'eux eut eri partage' Vriê place nommée Bour¬
bon. Celle d'Ahfeaumc, en Bourgongne, foie
dunom de fon Seigneur, foit pour ce qu'il ap-
farterioit l-l'atkie» , fut fîirndmmé Bddrbon BotJr^g

aricieh, Se pat corruption delangàgé Lancy,duyrflommc-
quclnous parlerons lors que nous définirons la l'.dreU»m-

Bourgongne^ Et celuy d'Archambaut au pays1 *""'
de BoiirbonridiS fut Se eft encore dit Bourbon.
l'Archàmbaifd, auffi dii nom de fon Seigneur. ">

Ceft ce Bourbon nommé- l'Archambaiid,
duquel iè pairie*, auiourd'huy petite ville , ou vtferiptfin
pluftoft beâii grand bourg; 'finie en vri v^lort" de u ville.

cnuironné de quatre montaigrtes. Dri cofté du ^e &*»*r
Couchant ,"fiirLtcroUpe d'vri gràrïd Roc, eft af- **
fis lcChaftcaa,jadislc feiovir de ces grands Prin¬
ces, où ceux du Pays honorent encore les mafu-
res de leurs logiV, Se les vtfitent auèc honneur»
Ce Chafteau eft de très difficile ^cCez,& duquel
l'enceinte eft très- forte pat l'crfunénté efpèfîéur
Se flancs de vingt-quatre grdfles'torirs,'mais en¬
core plus en la fidélité de fcâ gardes, qriifôntles
habitans, qui rv'ayansiamaisdemcntyJeurloyau->
té natttrellèy.ôiH maintenu Si conferué ceftepla-
ce auec les fuffragans de leurs Princes, auffi pies
qtiepuiiTatïtS." i { *» ; . '»*} ' .1 f1" ' "

En ce Chafteau éft vne Chapelle Royallé, aux
Vitres de-laquellcdu cofté du couchant/e void
vn Paralytique" à genoux déuàt noftre Seigneur!
hiydemaadant'guerifon parle lauctrient d'vne?
pifeine qui eft près de luy, pour monftrer qiis
la fantéq<ptfe.t;onferu.e Si confère en ce Bourg?
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&i6 Antiquitéde laviÛè
parles eauXjdepéd des grâces de Dieu, qui les dé¬

bonde Se fait ruiffeler d'vn fterile Rocher fouz
lequel elles partent, les rendant médiatrices Se

cooperatrices aux merueilles qu'il peut fôiiuè-
rainement exécuter. "1 j
, Au dehors de cefte Chapelle, comme cn frot,
fc rcleucvneteriaflc,auxcoftezde laquelle font
deux figures, en relief d'Adam & dEue, tous
nuds, de pierres degrés» fi artiftement elabou-
recs* que Praxitèle les euft auouées pour fort
chefd'iuure. Sous cefte terrartè, au deuant dé
la porte de la Chapelle pâtoift releué de pierre
blanche, Iean de Bourbon, qui en fes premiè¬
res armes, conduifant l'armée de Charles* fe-
ptiefme, aupays de Normandie, défit le? An¬
glois cn chairip de bataille près Fremigny , fie

fut caufe que ce pays fut conquis-. Et depuis
fift conftruire le fuperbe & deu'ot ediffice dé
cefte-, fainde Chappelie, Se fift la fondation de

douzeChanoinesSe vn Thréforierpoury fairelé'
feruice diuin au mefme vfage que celuy de la fain¬
de Chapelle de Paris. L'autre figure qui eft à co¬

fté de luy eft Ieanne de France fille du Roy Charr
les feptiefmc*.& au milieu d'eux eft l'image S.

Loys, Ja tige, le bon- heur, Se la gloire en cefte

maifon. ti a '. 1 ly. 1

le feray vn peophîs long Se plus exad en ce¬

fte deferip tion; Se eUpatlerayauccplus-de ref-
pe-d Se de réûercnce afin que ienefemble auoir
trahiparmon filencel'occafion de m'aquiterde
ce deuoir cnuets l'Augufté & Royal nom dé
B o v r b o n recognu pout Génie mtelaire du'

Bourbonnois où gift îeprecieux déport; des

(
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& Duché dehourbon. 617
Cendres des grands Bourbons ,8e auquel au¬
iourd'huy tonte la France rend les vlux d'vne
fàindc Se fidclle obeiffance.

Dans le contenu donc de cefte Chapelfe,
putre les objets de pieté, fe prefentent infinis
ernbeliiflemens en pierre, Se en bois, en bronze,
Se aux vitres merueilleufcs en l'cfmail de leurs
vuies couleurs. Ne pouuantt3irc le bon Augu-r
rede Paduenementdenoftjte Roy à la Couron¬
ne ,aux vkres qui font du cofté du couchant,en-
richics de fleurçdc Lis fanSnombrc,Se trauerfecs
d'vne barre , le mefme iour que le Roy Hen¬
ry 1 1 1, fut mefchammcntaffaffihéjle foudre em¬
porta certe barre fans endommager les fleurs qui
la touchoienr,prefàge heureux de Pacquifition
de ce Scepte deu a cefte Royalle Maifoir de
Bourbon, qui feule par fà valeurareleuélesma»
furesde ce Royaume ruiné, pour en former la,

plus entière Se puiflànre Monarchie du monde.
Aux virres pluseminenres fontreprcfeiitez

au naturel Pierre de Bourbon, 8c Anne de Fran¬
ce fa femme,fille du Roys Louys vnziefme ayans
tous deux fait paracheuer la fainde Chappelie,
donné les vitres Se autres décorations qui y
font. Etentr'autresfingularitezfe fait admirer
l'image de marbre blanc de noftre Dame qui
eft cn la vieille Chapelle , au deffus de l'Autel
quetqusleîPhidiesdel'antiquité, Se les Pilons
de noftre temps admirentpluftoft qu'ils rie péti¬
llent irnircr.

A gauche prqsçefteimagecndcfccndât quel¬
ques degrez on arriueau Threfor, ainfi dit à caU-
f? dii facrç'Bois , Se non des autres richeffes q.ui
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<ïij8 r 'Antiquité de UViBe
y .font. En toute fon enceinte vers la voutefont
attachées de greffes verges de fer autrefois, char¬
gées tout au tourdelampcs cfargcrit.Au deffus
de5!'Autel eft vne croix en. pierre, au pied de la¬

quelle le fufdit Iean de Bourbon Se leannede.
France fa femme font à genoux. Plus bas vn pa¬

iement devcloux en broderie d'or Se d'argent,
où aueofté droit d'vn Crucifix eftà genoux re-
prcfèntc ce grand Charles Duc de Bourbonnais,
Comte deMont-pancier Se Çonneftablc cleFra.
ce,àquila France doir fa franchife, pour n'ayok
efté vaincue que luy c 9mandat à fes Vainqueurs;
Se de l'autre cofté Sufanpe de Bourbon fille dç.
Pierre Se d'Anne,vniquc héritière des biens St

dclagloirede cefte majfon.
yrayt Ce parement coulé fe void vp gros treillis dç
Croix e» fer bien" fcrmé,Seau dedans du treillis vnepro-

"« ^h^e*ât fôdcniche,de laquelle on retireSc fait voit \e très

deBt,,r- digne Se précieux Reliquaire dola vraye Croix,
tutclaireprotedticedecelicu,8e vérité de. la fi¬

gure du palladium Troyen , que faind Louys
donnaàRobcyt fon fils auec quelques autres,&
que1 le Roy Charles huidiefme vifitaen adions
de grâces du bien fortuné fuccé^de l'Italie, de la-

quellc(il pouuoit dire ce que Iules Cefar difoit a-

yant vaincu Pharnaces Roy du P on t,qu'il eftoit
-venu, qu'il auoit veu,8cauoit vaincu.Cefte fain-

te Croix eft l'Vn des beaux,riches,Se facrez Reli¬
quaires qui foit en France, foit enla quantité dç

|bn Bois de Vie,qui a prefque vn pied de hauteuç
& demy piedde croifon, le tout large de deux,

.doigts, couuert d'vn Çriftal,Sf1a chaffe rontÇ
d or enrichie de greffes perles toutautour^ §î
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^J Duchéde Bourbon. 6\$
pat le deffus de faphirs Se rubis de grand prix.Au
deffus de la Croix,dâs vn beau Criftal fe void l'v*
Oc des efpines delà facréc Courône de noftre San
ueur pofée en pyramide, Se les bouts de la Croix
,du haut, Se des deux crdifons en fleurs de Lis en¬
richies de feuillages d'or: fon pied fc fiche dasvrç
mont de Caluairc tout d'argent doré, releuédes
Images de la Vierge,deS. Iean, Se delà Magde-
leine,àcQ(té defquels fe void reprefeté à genoux
le bon Duc Louys, fils de Pierredc Bourbon, Se

Madame Anne Dauphine fà femmej lequel fift
porter à?ans la y raye Croix,quiauparauantn'ç-
ftoit qu'ornec d'argér, Se la fift enrichir d'or, &
de pierres precieufes auec le mont de Çaluaire,
come on la void à prefent, Se ce en l'an -597. ce

qui eft eferit au rcuers de la charte de la vraye
Croix. t

Defcendus du Chafteau, Se tirant du cofté des
murailles, danste Bourg, à main droittefevoid
vn agréable Se furieux promenoir, aueçla veuç
d'vn grand ruiffeau qui vient de l'Eftang, Se de
deffouz les moulins de forte Se nompareille ftru-
duteaffedez pour le Chafteau, dans lequel ils
font enclos. De là onpatuientà vne très belle
Chauffée,cotre laquelle flotte l'Eftâg, toufiours
reueftuc d'vne hetbe verte Se fort contre, ayant
pour s'y ptomener 60. pas ou plus de longueur,
& ij.de largeur;aueç la veuëde l'Eftang.qui eft
delà plus nette, Se plus belle eau , qu'il eft porti»
blc,8e d'vne fort grande eftédue de profondeur,

Retournant fur fes pas par ce promenoir, Se

montant vers les haies * paroiflènt du cofté du,

Midy desmontagnes fertiles en vignes, où qui
R.r iij|
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rf$Q y tzAntiqHité de la ville
veut, fe trouue quantité de vipères bien reco¬

nnues pquryrayeSjSc femblablesà celles que l'on
-va quefter à Poiriers Se à Venifè polir compofer
ïa Theriaque.

Vers le Leuantfe fait voir le Bourg S. George,
^ oùilyavriPricurédefilles de l'Ordre deS. Be-

poiftj&d'oùdéfcendant vouscntrejS dans celuy
de Bourbon, fortlpgeable,8e abondant en tou¬
tes fortes de viures. ' "

fi'msis "' Prcfquc au milieu du Bourg plus haut queles
èaî*rb--i. haies font fituez les Bains, enuironnéz de mai¬

fons fort commodes pour les baigneurs, toutes
diftates des bains de deux a trois pas. En tefte des

îains vn petit Hofpital conftruit pourretraite
i des pauures malades yenus pour le recppureniéc

de leurs fantez."	 "" "; '

Ces Bains retenants le nom du lieu, font dits
Bains de Bourbon l'Archambaud, nom de leur
$eigneur, Scconftrudcur de leurs enceintes Se

dcleurs puys.1 C'eft cegrand Ârchambaud qui
fouloit garentir par fon Efpçe fes tranfadions Se

çontrads,oùccsmots eftoient couchez expref-
fexTitatfTromittogarentire enfie meo.

Qiielqùes vns maintiennent Se jel-ay ditcy-
deffus, que les Archambauds commencèrent à

paroiftredés le temps 'que ^Clotaire premicrdii
tiomf^ls de Clouis regnoir en France, parle Sire
Archambaud'& Rotiïde fà femmedés defeendas

) defqucls portèrent le nom ^ d'Archambaud de
Bourbqn,ceqiieienerecherchepIusoutre,Scne
répète quèpour preuue de l'ancienneté 8e gran¬

deur de cet Archambaud coftrudeur des Bains,
&pcredeBeatrixdeBourbon,femmedeRoberr
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g|/ Duchéde Bourbçn. i$f
iils de faind Louys, qui pour la grandeur de la
Maifon de Bourbon defcendue de celle de Frâce,
prift le nom de Bourbop, Se ça, nomma tbvttefa
poftcrité, commeil fc void en Louys deBqurbo
fon fils,appellé le grand Duc Louys premier duc
de Bourbonnois.

La forme, flruduro, enclos, Si yertti de ces

Bains en la guerifq de diuerfes^ortcs de maladies
defefp crées , font reprefen tezau long par Monf.
Aubcry Dodeur cn Médecine fouz le facré titre
Se fouucra in nom des Bains de Bourbô : duquel
comme il auoue releuernô feulemét lebonheur
de fa nairtance, 8e fon humble deuoir, mais en¬
core fa gloire'pour eftre Bourbonnois ï auflî
confeffay-je ingénument deuoir la plus part de
ceftè description à fes dodes Se curieufes re¬
cherches.
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P v p a y s
E T C O M T E J} E
LYON N OIS, ET DE -

, ' fes appartenances.

DE. LA VILLE, SIEGÇ
Prejîdial & Arçheuefché '

de Lion.
Cha p. I.

ffi&S A dernière Se plus efloignéc Gourde
aWsfô Prcfidiaux reflbrtiflàblc à la fouucrainc
W^-4f* Cour du Parlement de Paris, ç'cft celle
deLyon, principale Se capitale Citédcla Gaule
Çeltique,bouleuarddela Frace, fouuerain Siè¬

ge de toutes les Gaules en la fpiritualité, Se offi¬
cine du commetec de tout le monde. Elle eftli-
mitée au Septentrion de la Breffc, de la Sauoye
auLeuant.dU Dauphiné Se Langucdocau My-
dyfuyuantlecouts du Rofne, Se au Couchant
des contrées de Foreft Se d'Auuergnc. Voire elle
fepeut vanter, que Dieu & les aftres, fc font tanf
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&* Comté de Lyon. 45*33

inclinez en fii faucur,que de l'aiioir honn orée de
japlus cômode.Ia plus belle,la pi* dcliçicufefitua-.
tion qu'autre Ville d'Europe. Car il n'eft potîi-
bled'y voir, ny d'auoir dpux plus riches, plus fé¬
condes, Se plus plantureufes nourrices que ces
deux grands fleuues du Rhofne, Se de la Saonc:.
par le moyen defquels luy abondentles biens de
toutes parts ; Se luy eft faitecommunication des
marchandifes de toutes les mers, Se des changes
Se commerces detoutes les natiÔs, qui font fouz
le Soleilj Fleuues qui non feulement y font grâd
profit, mais auffi ont moyen Se pouuoir d'ac¬
commoder les grands Roys en leurs importans
affaires : comme Strabo mefme le confeffe
quand il dit, que c'eft Vnfort & propugnaçlefitui
bien à propos pour les trois dduenues regardans ff-,
talie.

Elle fut ptemiererhentbaftie entre les deuxri-
Vieres^commel'on la void auiourd'huytMais les
cotes font diuers que l'on fait fes premiers noms
Se fondateurs. Iean le Maire en fcsllluftrations
Gauloifes, dit que ce fut Lugdus 13. Roy des
Gaules, quien affeift la première pierre, Se qui
luy impofa le nom de Lugdunum, qu'elle a depuis
retenu jufques à nous chez les Latins. Mais il y
en a d'autres qui tiennent qpe ce nom eft plus
moderne, Se qu'elle a efté tres-floriffantç Se re¬

nommée par tout le monde long temps auant
l'introdudiond'iceluy, fpuzlefimple tirred'lf-
le,tité du lieu defon affrète; fcauoir eft dés la fé¬

conde guerre des Romains contrc'4 Seigneurie
dcCarthagc, Seenuirondcux cens ans auant la
Natiuitcderipftre Seignetfr.
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Çl4 Antiquitéde la Ville
Etdevray Titus Liuius cn parle cn cefteforre!

Le lendemain -Annibal, marchant contremont U
riuiere duRofne,tenoitle chemin des lieux miterrains.
de Gaule: nopas quecçfuftfincheminplus droitpour.

aller aux monts des A Ipes, maispar ce qu'il auoit opi-
pion:que dfautantplus il fefloigntroit de la marine,
tirmoinsil rencontrerait l'arméef des Romains, lefi
quels il nattaitpointdélibéréde combatre auantde¬
firearriuéen Italie. Apres dancques auoir fait qua¬

tre logis de camp, ilarriuaa fjfle où la Saône, ejr le,

Rhofnetombant de diuers lieuxdes Alpes, çjr laiffant
fntre deuxvnepetiteejpacede terre , fie dégorgent das

vn mefme canal,au moyen dequoy ce lieueft nommé;

rifle.CcÇont les propres mots de Titus Liuius,
lefquclsilsfcmblcaqoirtràflatezde l'atiqucAu-
fheur Polybiqs, excepté que ecttui-cy adiourte
que cette Iflecftoit fort peuplée, Si riche detou-
tes chofes ncceflàires.

Autant en dit Plutarquc, Se quart en "mefmes
paroles.Annibal leuantfin camp, çjrmarchant co-

tremontlehorddu Rhofne, arrma enpeu de iours en

vn lie» que les Gaulois appellent Vffile, laquelle eft

faiteparlesfleuuesduRhofiit,& dela Saône,tombans.

eie diuers endrisits des montagnes, çjr fi refferrans en¬

femble.

Ethon feulement Lyon pour les plus magni¬
fiques qualitez de fa gloire, fe vantoit elle lots de
ce nom d'Ifle, ains fe glorifîoit encore de plu¬
fieurs autres : Car on l'appclloit quelquefois,/^
CitédesSequano'ts abfolumcnt Se pat vne façon
deparlcraflczcômuncdans Cefar, quimet fou¬
uent 1a Cité des Senonois, la Cité des Langrois,
ff autres,poiir fignifie^Uçapitale de ces peuples.
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(0 Comté de Liork G$j
Cela eft tefmoigné pat plufieuts infcriptidns an¬
tiques, notamment par vne grattée dansl'vné
des murailles de l'Eglife iaind Pierre les Non-
nains oùil eft ainfi efctit. toul Qpt. tAfax.Q^.
Alcimus VibtciE.j^A/lartinnsSeq. Sacerdos Romet

& sAug^ad kràrii ad confiuentes Araris çjr Rhoda.
ni fiuminàW.in Ciuitate SequanorUm. Etlaraifon
eft que Lyon eftoit jadis en litres-grande région
desSeqnariois, que nousaitons depuis appeliez
Bourguignons (eriebte quepatticuîicrement elle .

fuft en celle des Albiéns) voire eftimée laplus
fpacieufe ville' en eftendue de toutes leursappar.'
renances,ôc nomm ée quelquefoispour ce "a Ma-
ximaSequanorwra. \

' Depuis , les Romains ayans affûiety leil
Gaules àleur Empire, Lucius Munatius Plancuï
Lieutenant en icelks pourAugufte, oùCiceron
le gratifie du titre d'Empereur defigné, reftauta
les glorieufcs tuinosde fon antiquité, Se lare-
baftit tontdenonueaofui' la montagne, voire f
amena vne peuplade Si colonie de nonueaux
habitans,-8cpour rendre fa munificence Se libé¬
ralité plusrcCoiTimandableàlapoftcrité, la nom-,
ma Lttcdmum de fon nom , comme qui diroic
Lucij dunum,la Coline de Lucius.

Il yen a toutefois qui font de contraire opi¬
nion^ tiennent qu'elle aefté dite Lucdunum,
quafi Lucisdunum, pource qu'elle eftpra'iquée
fur vue montagnetoumée ducofté oùleSoleiî
raportele jour, Aufquels femblent fauorifer ces
Vers deSenccquc.

Vïii duobus immineiis Fluuijsjugum,
Qmd Thcebus ortu femper obuerfi videt,-
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Vïii duobus immineiis Fluuijsjugum,
Qmd Thcebus ortu femper obuerfi videt,-
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6$é , Antiquitédelà ville]
Vbif$^>oddnusingens,amnepr&rapidofiûiil .

*Ararque dubitans quo fuos curfius agat r

TAcitusquietisalluitripasvadis. '

' Et d'autres erieofe qui efcriuerit Lugdunum1
patvng,maihtiennent,qu'ell(râainfi cftéappel-
\ke,quafiLugubredunttm, comme qui dirait" Co*
lineLugubreicar on ne fait point de difficulté*
cpeTyurmm entre les vieux Gaulois5 ne fignifie
vne Coline ou montagne-' . , f . ,

Iviaisr quoy que c'enfoir,ilcft certain'.; qiiâ-
u'arit Ja:.venu'e de Lucius PlanCusenlaGaule, le
mot dcLucdunum, où Lugdunum, n'a jamais efté
employé ides Latins pam lignifier la Cité dé
Lyon: Depuis qu'il l'eut reftasrée, tienne s'y
ttduaedé fifrequentqùe 0>îàniaLugdunmti,c'eft
adiré la Colonie de Lyon. Mefme baucoup dé*

ceux qui en parlcnr,luyfont tenir l'vn des pre*'
miers rancs d'honneur entre toutes les' Citezdes'
Gaules; le me contenteray de rapporter letef-'
moigriagédePlutarque pour le prefenr," lequel3

au lieu ciré cy- deffus, aptes l'auoir appellée Ifle
èncû'nfîderarion du fiecledontil parlait, adioli-
ftediiffixoft.JbiqMetiuHc Lugdunum eft ctleberri-
ma Gatlu Vrbsquam longis poftea feporibusfa Plati-
èa -jMunaùo condkamfuiffe accevirrius. i

Et certainement à juftctiltrcla pouuoit il ap¬

pelles: très- célèbre, puis que les Princes Ro-
mains l'ornèrent dé* fon berceau , de toutes les
faiieurs,richeffes,8e honorablestïtres qui 5 peu-}

rçnr.Ilis donnèrent! aui habitans d'icelle, pareil?
droits j priuileges Se prptogatiucs,que s'ils euf¬

fent eu leur demeure crVla noble Cité de Ro¬
me: EtvOiilurent qu'on éuft èfgard à (leurs voix
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gj/ Comte de Lion] Gyj
& fuffrages, en clcdiô s Se brigues de Magiftrats*
Se grands Etlatsdé l'Empire, Ilyeftablirent,^a
rapport de Strabon, vne officine publique, oit Ht /
faifoient battre de la monnoye d'or &d'argent. Us y
meirent en crcditle cômerceSc les foires publi¬
ques de toutel'Europcçomelc téfmoignc en co-
re lemefme Sttabo qui viuoit du téps dj: Plan- '

çus fon reftaurateur , Se de ''Emperçur Augu¬
fte, en ces pzto]e<>,Jlstirent , dit-il , vrtgrandpro-,
fit duTrafic de toutesfittes de marchatmifits. Bref
pour comble d'vne gloire plus rtiagnifiquc,ilsy
cltablirentdes Efcoles publiques, lefquçllcs ont
long temps depuis efté tres-floriftàrites s mef»
me du temps de faind Hietofme,, lequel tef-
rqoigne qu on y cnuoyoit les ieunes hommes
pour y apprendre a biep parler.Et.de laçft venae
*AraLugdufjenfis,dontpntlelnaetM\l*-] r, i

Tallcatvt nudis prsfiit qui calcibus anguem^
*A»t LugdunenfiemRhetordiclurusadaram. '

! . 4 ,

Car firyuant l'inftitution de l'Empereur Ca-
iigulaqui auoit rcçeu l'honneur defqn troi¬
fiefme Confulatà Lion* les plus cxccclJents O-
rateuts entreprenoient là aupel'ilde lent vie dç
déclamer, pour ce qne les vainçus.ç;floient adj a*-

gez comme ferfs au vainqueirr, quiles pouuoit
vendre, tuer, ou précipiter dans lariuiere, ainfi
qncditSuctoniusenla; vie de cet Empereur* Et i>tmple

lefaifoitceftcaffeeiblée: deudntl'Aucel'msgnifi-' i'Augufte
qtiedu Temple que Plancuç auoit fait baftir à * L-e».

l'honneur d'Augufte fur la pointe Âj'embou-
eheuredes deux riuieres, Seaux defpcns corn-
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$3 & kAntiqmtéde la ville
ftiunsdefoixantcNatidns dés Gaules, lefquel¬
les pour rendre preuue de leur affedion à ce

grand Pacificateur du monde, y auoycnt érigé
So.richesftatues toutes enrichies dé leuts noms
fcfcrits cri grotte lettre. Et ert iceluy deux au¬

tels remarquables l'vn en grandeur, l'autre' eri
parade éc infigne cxccllcricc. Ce qui me - faid
fbuùcnircnpaflànt des Ephcfiens, lefquels vou-
lans mdnftrct comme ils honoroient leur Dia-
fte, firent baftir vn Temple à fon honneur, qui
fut vne meruéilledu irionde , Se à la defpencé
duquel fournirent cent Vingt fept Roys, y fài-
fàns tous dreffer chacun vne Colonne faite I
leurs defpens.

De l'Antiquité de ce Tem pic, furridtrirhé
Athenmm j da mot Grec -Athend, qui fignifie
MinerueDédie des feiencés, reftent encore des

marques Se reliques tres-gldrieufes*en l'Abbaye
d'Aifnay, quel'ony a depuis baftiè , Se qui pour
cela portelenom de Manafierium Athehacenfi
thezles Autheurs Latins.

Mais cherchons quelque gloire plus emi-
nenteà cefte grande Ville, dans le Chriftianif-
irne,puis que nous fommes Chreftiens. Si elfe
a reçeu de la fplendeur 6c des Ornemens dii
Paganifme, la Religion Chreftiemie luy en t
encoredonnédeparticuliersyqui font de tref-
JiauteSc tref-aUgufté marque.

1 E cemmenceray par fa coriucf fiorii* & pat
retabliflèmcnt de fon premier Euefque, duquel
iene puis dôner plus fîdelle affeutanec que celle
d'vn vieil liare en parchemin preferué du degat
ik» cn l'Eglife Se Monaftere de fàind Irigny de

t, " ' Lyon
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'& Comtéde Lyon. G$9
Lyon es troubles de lan ij6z. lequel en parle en
cefteforre, Ôr après lapafsion Se A fc en fion de (

noftre Seigneur, aprssaufsilamifsiondu faind ,

Efprit, Scies A poftres diuifez parle monde, afin ,

quekfon de leur prédication fuft entendupar ,

toute la terre, lors fàind Pam1 mec groffe fuite c

de Difciples ( combien qu'il n'euft aucuncchàr- ,

gc de Prouince en particulier,, d'autant qu'il ,

eftoit prédicateur vniucrfelj vint à Lyon, Selà ,

laiffa faind Iretiée Euefque qui termina fà vie par
glorieux Martyre- , '.-.,

D'avt r. es difenr plus vray femblable-
ment que faind Photin en fut premier Euef¬
que Se que faind frenée difciple de faind Poli-
carpe luy fucceda : faind Ireaée di-jc auquel
commença.la Primacie de l'Eglife de Lyon, qui
eft auiourd'huy le premier fiege delà Gaule. Ce
queie dis, fortifié du tefmoignage d'Eufebc*
lequel dit eri mots exprès qu'ayant efté de fon
temps affemblécs les Eglifes de diuerfes Pro-
uincespourquelque différent, ily affifta Se pre»
fida auecqueles autres Euefques des Gaulcsqui
releuoient de fon anthorité. Cùmcateris,quibus
prmeat,Galliarùrn ëpifiopis.

L'e g i i s e" Primatiale fut premièrement fon¬
dée à l'honneur de fàind Eftiénne,par faind Al¬
pin i4.Euefque. Mais depuis elle quitta ce nom,
pour prendre celuy de faind Iean Baptille, l'I¬
mage duquel fevoid tout de marbre blanc aii
deuant de la grand porte : ou pour mieux dire
elle honore ces deutf glorieux faints pour pa¬
trons Se protedeurs tutelaires de fà gloire Sede
fori honneur.

Ce s t e Eklife eft des premières de France eri
~ * - ' SC ' "
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640 Antiquité delà ville
dignité , comme cn antiquité, voire l'vne des

plus célèbres Se des plus remarquables du mon¬
de pour fes parures Si embelliffemens. Elle eft
enrichie des Colonnes Se dcpuilles anciennes
dufupcrbe Temple d'Augufte dontnousauous
parlé cy-deflus, le Ch9ur couuert Séparé de

riches tapis Se tapifferies, à cofté duquel eft ef-
leuée vne horloge qui monftre les heures, les

iours, les mois, 8e les lignes de l'année tant
parle cours du Soleil quedela Lune* L*Arche->

uefque yadegrandesprcrogatiues Se de graues
prééminences quel'on peut voir au longdanj
rHiftoirc de Lyon. LeDoyea y eft remarquable
parle titre de Duc, les Chanoines pat celuy de

Comtes, defquels on dit qu'vn Roy de Bour¬
gongne les a jadis glorieufement enrichis : s'il

n'cftplus croyable que cefte qualité leur a efté af-

feurec del'achapt par eux autre fois fait d'vn Cô*
te de Foreft, de quelques places , qu'on appelloit
k Comté*

l'ADiovstERAY pour vne autre excel¬

lence finguliere, Se pour vne remarquable fure-
ininence, qu'y ont toufiours efté délirez pour
fonhonneur des Gentil- homes nobles de qua¬

tre races de chacun coftéjcommepourfa gran¬

deur elle a toufiours eu des enfans des plus gran¬

des 8c puiffàntes Maifons de l'Europe, voire des

plus nobles de toutes les nations du monde,cô-
medeBourbon,d'Alençon,deSauoye,deGene-
ue, deForeft, de Villars, de la Tour, de. Beau-

jeu, de Saluées, de loin-ville. La place de Cha¬

noines d'hôrieur y a efté fouhaitéedes plus grâds

Princes de la Chreftienté, Se l'honneur en ade
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Comte de Lion. #41
t'oiït temps efté deferéauxRoys tres-Chrcftiési
aux DucsdcSaîioye, Comtes de Villards, aux
Ducs deBourgongnc,aux Ducs de Berry,Se aux
Dauphins de Viennois, qui tous y ont efté rc-
ceus. Bref pour furtroift de fa fplandeur, elle a

porté fa réputation aux nations plusefloignées,-
lefquelles ont ordonné leurs Eglifcs fur ce mo-
dclle. Etfil'onne m'en croid, quel'on en croye-
Crommerus en fon liureVI. des affaires de Pou-
longue j lanifiao dit-il, Gnefiienfl Archiepifiopoi
fualtenis eqUefiriZardocorum ortusfamiliafiuccefi
fit, quibafilicam Vvaratifianienfimligneam adid
tempus muro exadificauit,ritHjque Lugdunenfis'Bafii
licC in eam induxit,anno 1147:

Encore penferay- je eftlairer d'auantage Mariage
fonluftrcjfiicdis que bien que les cfpoufailles duKoj.
du Roy auec la Princefîe Marie de Medicis, au¬
iourd'huy Royne Régente, euflènr efté faites
au grand Temple de Florence, auec vne grande
pompccdnucnableàl'adion Se au deffein que
le gtand Duc auoit d'honorer fa niepee, Se de
faire Voir fa grandeur, Se bien que le mariage fut
parfaid, Je Roy l'ayant ratifiépar Procureur, Se

par paroles de prefent, Se qu'il ne fuft nccefîài*
re d'y adiouftcrauire folcmnité: fa Majefté vou-
lutneantmoinsqucfon peuple, Se particulière¬
ment celuy de Lyon euft fà part de cefte refiouif-
fancépublicque,Se y en Ordônala cérémonie qui
futcelebrécdeuanrJegrand Autelde cefte Egli¬
fe S. Ican,oùla benedidiônuptialéfut donnée
aux efpoufez par le Légat.

Il y a plufieurs autresl^glifes, tant Collégiales*
& Couucntuelles que Clâuftrales,ontre les Par*
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tS4t Antiquité de U ville
roTffes,quimontentencorelaviUcde Lyona vri
pkshll eftagedegrandcur.Les Collégiales de
S.iuft,qu'on tient communementanoir efteba;
ftiepaS.Arigius57.Archeuefque,(aufloP.nio
deceuxquilamainticnnentplusancicnnetcelle
deSPauLquirecognoiftpourfonauteurSefon-
dateur "n altre Archeuefque nômé Sacerdos on
IcdeS.Nifienccllede S.Thomas de Foruierc,
èiteForumreneris,oaEommrems ^ce\\e^
Mifier,furnommée premièrement 1 Eglrte des A-
poftres,8ele premier fiege des ^ P«--rsArch-
LfquesdeLyon,quiauoient leurHoftel oude

Snt eft kmaifon de Ville. Les Clauftrah**
f Abbayed'Aifnay de laquelle nous auons parle
cydefli, fondéeparla Royne= Brunecheulou
Bruriechilde, feme de Sigisbert Roy d Auto
fouz Clotaire IL Le Prieuré deS-I^nee ou rc-
gny,fort magnifiquement conftruit pari Arche-
o'"' r, ;£ niif rrfmoiene Sidoniusuefquc Patiens.auihqvie '^'S?* r .....
Apollinatis en vne Ep^^^rcffcea^&
que quelques vns eftiment auoir efte fondée
Jautrl feulement embellie Se enrichie par
Charlemagne)leTempleConueutueLdeS.luit
bafti pari' Archeuefque Areg.us : le Monafte e

des Dames de S. Pierre, par S. A nemonde Mar¬
tyr: l'Eglife de Grezoy fondée par Guillaume

par l'Atcheuefque A"fterias:celledeSE^a
prefent riommée S. George, par faind Sacerdo
suffi Archeuefquc*cellcde S. Croix par A egius
aydé des Seigneursde ToarnomfHofpi aldeS

luftparleRoy Childeber* :^g
ferplufieursaaares^ômenoftteDamedcOoa.
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(§Comtédelryon.' £45
fort ) les Cordeîiers de l'Obferuance au fepulcre
ancien d'Herode Antipas & d'Hcrodias, dit des
deux Amis, les Celeftins oùfouloit eftre l'hoftel
des Ducs de Sauoye^e f Aumofne gênerai entrè>
tenement des enfans orphelins tant fils que filles
inftitueel'an rjrji.

VNgtand nombre de Conciles tant Prouin-
ciaux , & Nationaux, queGeneraux, ont auffi en
diuers remps efte' célébrez cn cefte grande ville,
vn Prouincial tenu par Saind ÎS"ificr,Se plufieurs
Euefques: vn autre par l'A rcheuefquePrifcus: vu
G eneral affemblée par le'Pape Innocent IIII. au¬

quel rEmpereurFedericII.fur priué de l'Empire,
vn autre fouz le Roy Philippe II I. auquel affi-
fta Michel Paleologue Empereur de Conftanti-
nople.

Mais pour rentrer dans l'eftar Se gouuerne¬
mcnt téporel, côme nos Roys ont eftably des C»mtes

Comtes & gouuerneurs des Citez principales de *»«<»» <"«

leur Royaume, que Charles le grand promift'e L**m-

premier de ne priuer iamais de leurs EftatS,8c qui
depuis s'en font faits héréditaires, auffi s'en ttou-
ue-t'il quelques-vns de Lyon, vn Odo en vne
Pancarte de Charles fils de Loys le Débon¬
naire, vn Gérard du temps de l'Atcheuefque
Rerpy, vn Guillaume fouz Charles le Simple5,
Sel'an de falut neuf cens treize, Se plufieurs au¬
tres que l'on tient auoir eu leur demeurance Si
habitatio. en celle maifon qui fut du BailiifÔeur-
fier,acquife pat les héritiers de feu maiftre An¬
dré Porte Lieu tenat gênerai de Lyont en laquel¬
le Maifon fe void encore vne graude fale fort
vieille, oùil y a plufieurs Efcuçons de Princes,

S f iij
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?é"44 (.Antiquitéde laville
grandes Maifons Se alliances. Depuis la Comté"

c£ut.transferécàFEglife)jufqucs à ce qlie Philippe
-léSBelayahtdésaiiî'i.mislaCité deLyonenfa
fanuegarde, pour les difeors eftans entrei'Eglife
Cécile, finalementl'a* 1515. Loys Hutin fon, fils
X. du nom, F vni t Se annexa à la Cpurronne de
France. ,

? Vo yo Nsmairttenautco.meparplufieursfoiî
t elle a efté enuelopée dans des ruines extrêmes,
- Se commelescaUmitcz qu'elle a fourtertesen di-

ï?p»>m d&uerstépsluy ont dmcrfcrnét fait châgerd'affiete.»
Jj"»- v .l'A Ydefiadiequeîvîunatius Plancus l'auoit

,, radreffëe fur la montagne durant l'Empire d'Au-
-grtfte. Là elle fut depuis entièrement biafléeen
vne nuit fouz l'Empertur Néron, qui fiftprefent
d'vn milion d'or aux habitans pourlarebaftir.

^Anrelius Vérus lamolefta après par le maffacrp ,

«."» vdi'vnj grand nombre de fidèles. Et Scptimiuï
SeUQtuslafaccageacncore,8eparlefeuSelcfcry

} ^grauade grandes marques de fon indignation.
iFhwflement du temps de noftre Roy Philippe
quatriefme,ellcCe yeid ardre pour Ja quatrième

rfqisde l'efclandre pitoyable d'vne fedition po-
pulaice,

s, , I e ne parle point des diuers fîeges, prifesSe
ptlleries tant anciennes quemodcrncs.quipour-

-rpient encore rendrefon fortplus lamentable, fi
, tant par,Ia rnagnificence Se libéralité naturelle de

nosJRqys, que pat le foin & affedion vigilate de

, - fo citoyens j elle n'eftoit auiourd'huy prcfque >

. autantqueiamais richement efclaitée de diuer-
fe,s fplendeurs, Se embellie de diuers ornemens

. qui releucnt fa gloire, Scia grauent dans les Pro¬

uinces plus efloignées.
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g|/ Comtede Lion. 64 $
Non feulement les grands hommes de toutes

fortes qui l'ont honnorée de leur naiffance, en
nombre prefqueinfiny, les exellents Orateurs,
comme Plautius ptecepteur de Ciceron en l*c-f
loquence, les puiffants Empeteurs, comme Clo-
dius 4- fucceffeur de Çefar à l'vniuerfelle Mo¬
narchie du Monde : les fouuerains Pères del'E-
glife, comme Clementcinquiefme, lequel y fai¬
fant fon entrée lors qu'il venoit eftablit fà de-
meute en France, eut cet honneur que les deux
frères du Roy tindrent les refnes de fon cheual
dedeux codez , btefles Chanceliers du plus
grand Royaume que le foleil regarde, Scies So¬
leils luifans de la iuftice mefme, comme defund
Monfieur de Bcllieure : non feulement di-je
tous ces grands perfonnages en toutes dignitez
peuuent feruir à empefcher quefa gloire ne tôbe
dans le tôbeau, mais encore Se plus pariiculiere-
métles bouluards, édifices, embeliffemens, pri¬
uileges, honneurs, Se magiftraturcs qui efclai-
rent auiourd'huy fon luftre en ce qui concerne
l'Eftar.Se ladefenec de fon corps,Se le corps,vow
relecdurde fon eftat, la mettent en réputation
par tout le monde.

Le Bouluari faind Iean entre tes autres eft
l'vne des plus notables fortereffes de l'Europe.Sc
cn fon fonds capable de tenir plus de trois mil¬
le hommes de guerre tous rengez Se ordonnez
en bataille.

Les Ponts font beaux, grands, Se remarqua¬
bles tant par la diuerfité de leurs arcades,que par
la difficulté de leuraffiete: l'vn fur la Saône, Se

l'autre fur le Rhofne. , ,
S f iiij
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'$ 4 é Antiquité de la vilk
L'archevesc^vb Humbert fiftcpnfèrui-

Vontiie fe celuy de pierre qui eft fur la Saonné, enuiron
Lyon.. -t ' -1 r, i r '

1 an mil cinquante. Pont esbranle ces années
partèesdudebordcxceflif de cefte riuiere, Se fit
esbranle que qui ne l'euft fortifié par lé poids Si
la charge qu'on luy donna, les deux villes euf-

« fent efté répares d'vn grand forte entredeux.
àLyoo. ^ar ce"c inondation fut beaucoup plus gran-

" de Se plus furieufè que celle qui afsébla leRhof-
ne Se la Saône, en la place de Confort ; mais non

k fî terrible qu'vne autre qui aduint ily'a plus dé
cent Se vingt ans, au mois de Feurier auec telle

: véhémence Se impetuofité, que les vagues Se

l les ondes paflbicnt par deffus lepont, Se abba-
tirent vne des arcades deuers le change.

Environ l'an mil deux cens quarante vu
ieunegarçon nommé Benoift,natifdu lieu d'Aï*
roilat cômença à en edifiet vn autre fur le Rhof¬
ne duconfentementdel'ArchcucfqucSedetout,
le peuple, auec vn hofpital, femblable à celuy
qu'il auoit peuauparauantbafty en Auignon par
vnediuine adrefle, côme nous monftrerons en

fon lieu, ce qui' auoit efté impoffible à trois des

plus grandf Empereurs du monde, Iules Cefàr,
A ugufte, Se Charles le grand." '"

Vniuerfiè Fa i Tparcitlemcntàremarquer, que iufques
iadis à " en l'an mil trois cens vingt huid a continué eiv
">» celle ville lVniuerfité dés Loix, qui y eftoit de.

/ toute ancienneté tant en droit Canon que Ci-
uil , Sequ-'il y auoit Dodeurs Se Bacheliers ef-
ditcsfacu!tez,qui faifoicrit ferment defidelité à

Tûtes ie Meffieurs de l'Eglife de Lyon^
Zji«». ' LEsfoirespubliques,quiyauoicnteftéintro-
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( , &(vmtedeLion. £47
duites dés lecomencemér,y ont auffi efté lôgue-;
ment continuées : mais côme les années quiem-
fiortét tout cn cufîent cn fin effacé Fvfage,Se que

es marchands de Lyon , Se des autres bonne?
villes de France frcquentans les Foires de Ge-
ncue,tirartent dehors vne grande quantité tant
de deniers que de denrées , le Roy Loys vn¬
ziefme odroya l'an mil quatre cens foixante
deux les quatre foires annuelles, qui font de
prefent tenues Se fréquentées en la Cité de
Lyon,c'cft à fcauoir à Pafques,art mois d'Aouft,
àla Touflàints, Se aux Roys, toutes quatre de 8»

iours ouurables: cn faueur desquelles ont pareil-
ment efté données de grandes immunitez Si
priuileges aux Marchands.

B r e F y ont efté eftablies, la Monnoye, qui
aie D.pourfa marque tarit pour faciliter le com¬
merce que pour le payem ent des taillcsSe des da-
ces : le Confulat ov» Èfcheuinagc qui a fon hoftel
en l'ancien domicile des premiers Archeuefques
pour le gouuernerhent de la Communauté: 5c
le fiege Prcfidial , qui tient Se exerce fon tribu¬
nal cn l'ancien hoftel de Roanne acquis au Roy
parl'acquifitionduDauphiné.pour Fabbreuia-
tion de la iuftice. Siège pour lequel outre les
Lieutenans General, Ciuil, Crimjnel,Sc particu¬
lier, Se les gens du Roy,furent eftablishuid Cô¬
feillers Se vn Greffier d'appeaux par le Roy Hery
IL Et fiege auquel doiuent reffortir,lc fiege de
la ville de Lyon , les Sièges de la conferuatio des
foires dudit lieu, le Bailliage de Mafcô,Forefts, ÔC

Beaujolois: defqucls encore faut il dire quelque
chofe aptes auoir finy ce chapitre pat la nouuellc
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Citadelle

64% ^Antiquité de U ville
defenfe Si rempart, que Châties neùfiefme fift
efletier Se baftir en cefte gtande ville, mais qui
depuis a efté démantelée pendant les derniers
troubles.

C e s t la forte Se formidable Citadcle que ce

ctt'Acue R0Vy ^commencer l'an mil cinq cens foixan*
2**' te quatre, afin de brider ceux delà Religion, qui

y aiioienr fait de grandes ruines,8e leur ofter par
làlemoyëdcs'y fortifier, 8c s'en faifîr vneautre
fois: Etquoyquela pefte fuftlqrs extrêmement
enflammée en la ville, toutefois la Royne- Se fon
Confeil n'en voulurent bouger, Se y tindrcntle
Roy iufques à ce que cette citadelle fut fore a-
uancee. Les fondemens en furent iettez en la
montagne faind Sebaftien de telle diinention
Se fi exadeptoportion qu'elle dominoit totitela
ville dcLyon. Ellefut ainfi entreprife pour con¬
tenir cn obeiffance les feditieux, Se rebelles, Se

les bon£ Si obHffânrs fubietz de la Couronne
en paix Se tranquihté. Le Seigneur de Chambc-
ry, fage, accord, Se vaillant, y futcftably, pour
en auoir la teferue Se le gouuerncment. Et ce

qui-eftlc plus remarquable c'eft qu'au remuemée
delà terre furent trouuecs plufieurs chofes anti-
ques,c6me auffi ie m'afteiire que faifant recher¬
che Scinuenraire par toutes les villes de la Gaule,
dé médailles des Princes antiques, d'infetiptios,
Sepulchtes, Théâtres minez, bains, eftuues.a-
quedudz , canaux, conduits d'eaux, tempjeg
antiques , ftatues , colomnes de toutes fiiçans,
obelifquesjpiramides ruinées, tables, vafes, vr-
nes, lampes, marqueteries , St autres ornemens
de la vénérable antiquité , ie m'alfeure di-je
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$) Comté de Lion. 64?
qu'il s'en trouucra plus en la feule Cité de Lyon,
qu'en toutes le$ auttes enfemble, Chofe par la¬
quelle fon ancienne grandeur eft notablement
remarquée. Se tendue recommandablc à l'eter?
nké,

De U Principautéde Domhes'.

Chap IL ' i

V A n i que de paffer dans les pays
de Beaujolois Se de Forefts: ie diray

'$ vn mot de la Principauté de Dom-
*"* bcs. C'eft vn pays releué pat tout cn

diuerfes colines Se montagnes, prochede Lyon, ""*'»''«
Se qui pour le magnifique throfne de fa iuftice
prend Fauguftequalitéde Parlemér,auquel auf¬
fi Monfîeur de Villars Prcfident de Lyon tient
liPrcfidcnce.Iepcnfcrayl'auoir amplement loué
fiiadioufte encor qu'il eft des appartenances de
la Royalle maifon de Montpanfier, tant renom*
mec par toute l'Europe. '

Dupays {p Seigneurie de Beamolois>&
. du chafteau de Bcau-jcu.

Çhap. III.

3f3&i?«? ** Beauioloisvoifin du Lyonnoisa de Beaujoloi

tufjtâtf temps immémorial eu des Seigneurs
ÎSsa^i, particulicrSjSc qui mefme ont longue^
rnent pofledé vnepartiede la Cité de Lyon. Il
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£fQ Antiquité
s'eft veu en l'Eglife faind Itigny vne Chappelie
trcilleede fer à main gauche, fouz k voûte de

laquelle y auoit deux fepultures. Se fur 'celles
cetéfcritnon graué, ains feulement peinr, H\e
iacet zArtaudus Cornes Lugdunenfis,çjr ComesFo-

" refis çjr Dominus Bellijoct , çjr Vmfredus firater eius,

& mater eoru,qm obijt anno nongetefimo nona. Eferit
accompagné des armoiries dc^Forefts, & Beau-
Î'olois. Et le tout ayant efté effacé quand Mon'
ieur de la Riuiere fift reblanchir l'Eglife, feu

Monfieur de Bourbon , jadis Conneftable de
France, en fut fortmarry par ce qu'il y eftoitfaic
mention d" Signent de Beaujolois : Se fift grade
inftance que Fon rcmiftlc fufdit Epitaphc, com¬
meil eftoit auparauant.

2 Ce qui donne le nom àccpetitpays, eftl'an-
cienne Seigneurie Se Chafteau de Pierre-aigue,
maintenant dite de Beau-jeu, ou Bcauiou, à cau-

fcdeloUjOii lugitm qui fignifie vne montagne
en laquelle elle eft fituée , Berard Seigneur de

BeaujfdoisSe Vandalmode fon efpoufe en fon¬

dèrent l'E^hfç Collégiale fan mil feptante fix,
6e la firent dédier Se confacrer par Gebuinu$
lors Archeuefque de Lyoq, Se Landry Eltefquc
de Mafcon,aufquels faifoit compagnie Hugue
deDieLegaten France, Se depuis Archeuefque
de Lyon. Voire afin de la rendre plus remarqua¬
ble Se recommândable, la décorèrent d'vn beau

marbre blanc qui s'y void encore, auquel eft in-
fculpé en ouurage de relief vn facrificc antique

- appelle Solitaurilia des Latins: ouurage où vous
remarquez le Preftre affis en vpe chaife.pare
des ornemens de Pontife *.& tenant la coupe
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uupays de Beau-\olois. <fjt
furFAutel par deffus les entrailles des beftes im¬
molées. En ce facrificc eftoient joffettes 8e im¬
molées trois fortes dcbcftesifçauoircftdes Tau¬
reaux, des Pourceaux Se des Brebis, lefquelles
toutes font fi bien rcleuces en cefte tablature de
marbre, les vnes menées au facrificateut, les
autres def-ja immolées, que c*ett bien l'vne des
plus rares Se admirables pièces de tout le Royau¬
me. CcScigneurBerard, def jaence temps en-
cote obfcur, curieux de conferuet les vieilles
.marques Si veftiges de.l'antiquhé.la fiftinfe*
rer en la porte de fon Eglife, tant pourluy fetuit
defrontifpicc,8cpouteftrelàconferué,qucpout
eftre contemplé Se admiré de tous ceux qui ert-
treroient dansicelle. .

D e p v i s ce temps Se pat pto grés d'années lé
Beaujolois eft tombé en la Royalle Maifon de
Bourbon!, ainfi qu'il fe verra encore mieux art
chapitre fuiuant.

Du Pdysejp" Comté de Forefî> &* des

ailles qui en dépendent.
Chap. IV.

; E pays de Forefts a pareillement eu d'à- _

cienete des Cotes , Se Seigneurs partieu- J

liets. te fufmétiôné Artaud Côte de Lyô
cftoitauffi Cote de Forefts désl'an'ooti.EtloHg
téps après ayant efté cefte Côté vnie auecque la
Maifon de Beaujeu, par le mariage d'Yfabcau de
Beaujeu.Se de Renaud Côtcde Forefts , finale¬
ment pat fucceffion de fiecles, elles font venues
toutes deux en lapoffefliondes Ducs deBour-
fcan, cnuiron l'an, mil deuxcens foixante. s
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ëji tAntiquitédela taille
Or eft ce pays ainfi nommé, non des boisi Si

Forefts qui y abondenr, comme ontpenfé quel¬
ques vns,mais du mot Forum, comme qui diroit
Forefiens, Si s'y void encore auiourd'huy la vil¬
le de Feurs, appelleedece nom entre les Latins.
Ses limites font au Leuant leBeaujolois,au Po-
hantl'Auuergne:le Vclay au Midy, Scie Bour¬
bonnois au Septcnrrion. Et n'eft pas défi petite
fcftcnduc qu'il ne contienne enuiron quarante
villes clofes ,8e trente fept bourgades.
Les principales font Mombrifon, Bailliage du

reffbrt de la PrcfidialitédeLyon, remarquable
encore par la demeure de celean Papon,que la
Themis Françoife honore tant pour fesdodeS
eferirs. Feurs fur la riuiere de Loire, Se le lieu de
l'ancien commerce Se marché du pays, appelle
pour cela Forum, comme ie viens de dire. Saind
Eftiennede Furianfar Loire, où pour la com-
modiré de l'eau, Se des mines de charbonnatu^
fcljfc font le meilleures armes Si ballons à feu
de tout le Royaume. Saind Qalmicr, aux faux-
bourgs de laquelle eft vne fonteinc alhimincu-
fe, dite la Font forte, par ceux de la contrée. S.

Germain Laual affifeen folfecond,Se quia les
bons vins cn tres-facile félicité, voire honorée
delà naiflànce du fufmentionné Iean Papon.S.
Bonnet le Chaftel, où fe font les meilleures for¬
ces à drap de toute l'Europe. Roanne fur le grad
partage de Lyon, Se fur le Loire.qui arroufepref-
que touteepays. Et finalement faind Rambert
oùfcvoidvnbeaupontjSelcptemierquircgtse
fut ce grand Si gros fleuue depuis la fource de-

fon ©ri^inci
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& Comté de Mafcon. G3 ?

U y a auffi de* maifons dcNobleflc trcs-rc-
hommees, comme celle d'Vrféquieftvn ancien.

Chafteau fitué fur vn fi hault lieu que prefque on
le void de toute la contrée, celle de Cofan, Se

quelquesauttes.

%!m ' ' ' ' " _

Ve laville* Comté , & Euefché

de Mafcon .<$ du Pays
de Mafconois.

Chap. y*

A i i S c o N, Se parfyncopc , Mafcon,
ville Se Cité de la Gaule Celtique, Uffet0t

\ôc Prouince Lyonnoife, furlariui-
v=^ re de Saonc, a pour limites au Lc-
uant le pays de Breffe, à l'Occident le Forefts,
le Chat olois au Septentrion , Se le Beaujolois au
-Midy, Se eft par aucuns qui ont efctit en La¬
tin, nommée, Vrbs Uatiffana , Se par autres Ma-
ticenfis. La raifon defquels noms n'eft a prêtent
congnue deperfonne- La côformité que Fultail-
liet.qui a receucilli vn fômairedel'Hiftoirc Maf-
connoife, a penfé recongnoiftre es noms de
Caftico mentionné par Cefar , Se Matifio, ou
Uatifion , eft de fon inuention . I'aymerois
mieux imitant ce grand perfonnage Se fingu-
lier ornement de la France Guillaume Bude,
confefferqu'ilnem'aeftépofsible trouuerl'etymologie
detJMafcon^uen cuidantme monftrer ingénieux
en mes intentions > manifefier ma fitift. Aucuns
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0*54 ^Antiquité de la ville
l'ont voulu tirer du Grec, fuiuat ce que i'ay dcf-j^
dit ailleurs que les Gaulois efcriuoient Si trai-
toient toutes leurs faciédes en langue Grecque.'
Cefar l'appelle Matifiona fur la fin duliu. VII.
de fes Commentaires delà guerre des Gaules,
mais ce qu'il en dit cftfîpeu(caril dit feulement
qu'elle eftoit fur h |aonne Se des appartenances
d'Aathunpourlefaitdesviures) qu'iln'en faut
faire «ftatfinon pour veriffierqueMafcô eftoit
défia1 quelque chofe de grand, auparauant que
les Romains eufTentacquis commandement es

Gaules. , ,

D E p vts les Gaulois fentans leur libcrtéop-
primee par la violence de la tirannyedes Etn-
pereurs,Sc congnoiffans en fin que touslcsefTais
que d'eux mefmes ils auoient faits pbiir.s'afran-
chir Si fouftraire' de telle feruitude leur auoient
mal fuceedé, furent contraints d'appelîer l'aide
des Bourguignons Se François, lefquels pre-
nansfieges arrêtiez Se demourances es Gatiles,
les Goths,Huns, Allans Se autres peuples Septé-
trioriaux vindrent, ou comme gleneurs en moif
fons* ou comme regrappeurs en vandanges. Et
bien quepar trait de tepsils furent contraints de

parter es Efpagnes, voire bien auant iufques en

Afrique, fî eft ce que tel partage de diuers peu¬
ples né peut aduenir, fans fuite de calamité?
infinies aux villes Si à la campagrie. Entre au¬

tres Mafcon fouffrit lors extrême defolation.
Maisinltauree petit à-petit, elle reçeutde gran¬
des faueurs du Roy Childebert. C'eft luy qui
reuenant des Efpagnes auec vne finguliere de¬

uotion qu'il portoit à fàind Vincent fift de

grands biens à l'Eglife principale de Mafcon,'
laquelle
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<$ Comté de Mafcon. $t'$
la quelle fondécau commencement des SS.Pier-
fce'& Bartholoriié Apoftres, fainds Eftienne*
Geruais Se Prothais Maïtirs, changea de nom*
Se eut celuy de faind Vinccnti à caufe de U re¬
nommée des Reliques Se mémoires de ce faind*
y biffées par iceluy Roy Childebert.

Avx douces fadeurs duquel fuccederént cel¬
les de Guntran Roy de Bourgongne, qui fift
vnirà icelle lès Monalteres de faind Eftiennei
faind Clement,8c faind Lautens.

FvâxArLiiER à eferit que ce Guritrad Uafct»
moyen na auec cffet,apres qu'il eut vaincu May- quand eri-
bddusd'Auignon, que Mafcon fuft crigé caE^ &'* <<*£»*£

uefché, 8c l'Eglife de faind Vincent , laquelle"'"
comme leâaurresdc France, eftoit régulière, en
Cathédrale ; maisii fetrompe. Car il fèttouué
parles liures des Conciles, qu'auant Nicetiuâ
(qu'il nommé premier EuefqiïedcMafcOn)Pla-'
cidius Euefque du mefme lieu a affilié, Se fouffi-
gné à ttois Cqiîciles tenus à Orlems,viuat Chil¬
debert premier, Se enuironlctcmpsde pelagiuS
î. Notamment au troifieme affemblé l'an 16.
duregnedeChildeberr,quifiitl'âde grâce J40.
qui font prés de 10. ans auant que Clotaire pere
dé Guntran fuft Roy de France.

Ce propos des Concilesme donne fbuuena- Conciles te

Ce de deux tenus peu après à Mafcon s l'vn fous mi *&*f
Pclagius II. Maurice eftant Empereur: l'autrele c°"'
à4- an du regnedu Roy Guntran , quifut l'an,
de falut j 88. Aufquels affilia Eufebius Euefque
dulieuqui lesfoufignai

O r cefte Eglife Cathcdralefbour la deuotion i*j.\I*r~
quona«oita«x gloneutes reliques de S. Vin- M,v
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(t i o Antiquit e de la Ville
cent, Scpout l'exemple de bonne vie des Euef-

» ques Se Religieux ) acercut cn grands biens; Se

particulièrement les Rois Pcpin, Charlemagne,
Louysle Debôaaise, Charles leChauuc,Louys
le Bègue, Louysle Ieune, Philippe Dieu-don¬
né autrement Augufte , Se fur tous Philippe
ttoifiefme fils de faind Louys la fauoriferent
de donations, priuileges, franchifes Se immu-
nireZjSede grands bien-faits.

A» ienms ^ s t t0UI:cfois à noter qu'encore que cefte
"E"l>ftiie Eglife defaind VincétfuftCathcdralc,8e prin-
ufifeon. cipale en la Cité de Mafcon, fi n'eftoit el|ela

plus ancienne : ains eft laiffé en la mémoire
des hommes , par les chartulaites tarit d'icel-

N- le Eglife, que de faind Pierre, que faind Bé¬

nigne Apoftre des Autunois SeDijonnois,allant
au pays à prefent nommé Bourgongne,Iaiffa
deuxdefcscopagnonsà Mafcon, qui par laver-
tu de la parole» acquirent beaucoup d'ames à

lefus Chrift, lefquelles multipliées en bonnom-
bre,baftirét vncEglifeen l'honneur dcfaindPi-
erre Se dcfaindPaulApoftresaulicuoùdepre-
fenteft la Parochiale de mefme nom, qui eftoit
adoncquesdehorsla ville,an fi queie monflrent
à l'il lesreftes des veilles mutailles,qui font en¬

tre ce lieu là Se Saind Vincent. Depuis ( ctoïC-

fant toufiours de plus en plus la multitude des

croyans) force fut dedreffer vn fecours à cefte

parochialc, qui fut dedice ea l'honneur de faind
Nicier.

Icy quelques vns pourroient penfer ( Se il
n'y a faute d'hommes qui l'ont tant dit, qu'il eft
quafi parte en voix de fùle) que cefte petiteEgli-
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&Comtéde Mafcon. diî
fe de fàind Nicier fur la première Se plus an¬
tienne de Mafcon : maïs outre ce que le nom
deNiciez.oaNiçefiusen Latin* n'eft pas fi an¬
cien que la prédication des SS. Marcel Se Valerin,
l'intégrité du baftiment fait affez paroiftre,qu'e-
le n'eftoit encore lors que les autres Eglifes turét
ruinées* autrement elle euft couru pareille for-
tuneque S.Vincent, Saind Pierre,Se S» Eftiéne,

De dire quel eftoit cn ce tépslàle fitScleplan
delà ville de Mafcon, ce ne feroit fculemét cho¬
fe malaifee,maisaufliimpo(fible, tàtà caufe des

fréquents degafts, Se ruines prcfque totales y ad-
uenucs fouuent, que d'autât qu'en fes reftaufa-
tionslcsrebatiffeursnes'affuietiflbientpas al'a-
cienmodellc,pour luy rendre fa première forme.

E t l e a efté tant Se tant de fois ruinée, qu'il ^-mf*esf'
n y a guère ville, qui ayt plus fouuent ny plus Maito».
aigrement fenfy les maux, Se rauages , que les
guerreSj hoftilitez, Se incur fions d'ennemis ont
accouftumé de produire. Apres la barbarie dont
les Huns de Ja fuite d'Atila v fêtent enuers elle,
on peut adioufter Icfac qu'elle fouffrit par la vib-
lcnccdes Sarrafins,dutcmps deThcodoricdeu-
xiefmcRoy de France. Et comme Charles le
Chauue l'euft donnée depuis auec Chalorj cn j
tiltrcdeComtéàVuarin(qaelon tient pour le
premier Conte de Mafcon ) en haine d'iccluy Mafcon

Lothaiccfilsdc Louys leDebonnairc, la brufla Comté.

auffi bien que Chalon- Mefmes trouuel'on d'a-
uantage par titres faits 8e partez entre Maybo-
dus Euefque, Se Leotalde Comte de Mafcon, dit
temps que tegnoit cn France Louis quatriefme
furnomméd'Outremer,qu'cllefut fi entiereméc
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6jl zr Antiquité de la Ville
confommee par le feu,querEglife S. Vincent â-
uec tout fon cloiftrc furent réduits à néant.

Vne auttc ruine Se defolation de Mafcon ap-
paroift auoir efté foufferte cn téps non affez cer¬

tain: Et neâtmoins teftifié par lettres patentes en
forme de chartre du Roy Louys le Ieune, def-
quellcs les mots Latins fignifiét,^ parlamalice
de certains traiftres, & defloyauxftaville deMafia
fut deftruite&rafie. Mais côme il ne fait mention
qui ils eftoient, auffi ncditilfbwz quelle querel¬
le ou couleut cela aduint. On croit communé¬
ment quece furent les Barbançons,qui conduits
par Guillaume Comté deChalon, pillèrent auffi
Cluny:car ces chofes sôt prcfque de mefme téps-
ïleft certain neantmoins qu'en contemplation
de cefte ruine. Se cn pitié du mtfcrablc eftat au¬

quel FEuefqUe Se fon Chapitre eftoient réduits,
ledit Roy Louys le Ieune fift de grands biens à

l'Eglife Cathédrale le treiziefme an de fon règne,
qui eftoit Fan de grâce njo.

T e 1 1 E miferablè ruine de Mafcon exténua
totisles habitans,Se les rendit fort longuement fi
pauures, qu'ils furent plufieurs ans auant quefe
pouuoir refoudre. Toutesfois prenant courage,
fur la fin du regnede Philippe Dieu-dôné,auquel
fut adiouftéle furnom d'Augufte, à fcauoir l'an

* iziz. la ville de Mafcon fut claufe de nouueau.
^ Adoncques y furent faites fix portes, defqtielles

la première, qui eft celle duPont fut àl'Eucfque:
fortes de qui ydeputoitportiers,&cômettoit gardes. Les/

M«/cw>. portes de Bourg-neuf, SedelaBarrecftoiéten la
garde des homes de l'Eucfque.Laporte pour for¬
tir du cofté delafonteinedcLeyritam, (quieftâ>

prefent lafauffeportede la Citadelle) Se la porte.
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ry* fomteàe Mafcon. 6*13

GuicharVigicrf depuis cloié Se murec) furent
en Ja garde du Côte. Et la VI. dite du Bourg d'ér
haut, Si depuis defaindi Anthoine* eftoit com-
mife de quelque preud'homme agrégé delà part
du Chapitre 8c du Comte.

E t à propos de Côte , encore ne faut il pafTet

fouzfilcce,qucceftcvilleaeudesSeigneuis par¬
ticuliers dés la féconde racede nos Roys. L'Em¬
pereur Se Roy Louys le ^Débonnaire, fils de no- ,

ftre Charles le Gtad donna le gouuernemcnt de M*fco»
Mafcô à Varin, ou Guerin, qui ictta les premiers
fondemés de l'Abbaye de Cluny.. Quelques fiç-
clesapress'eftasles Gouuerneurs de Mafcô faits GmlUume

Seigneuisproprietairesentiltrede Côté,Hilcrme Comte ie
où Guillaume Allcman( quel'antiquiré tienta- M«/«»«w
uoiteltévifiblemcntfaifi du Diable, Se empor- £!"'",
té en lieu d'où iamais depuis ii ne reuint, ny ne
fut veu entreles hommes :fi pluftoft il ne fut tud
à la chaffe par les Moy nés de Cluny qu'il molc-
ftcmSeaftligeoitleutspoffeffions) Se Regnaud
fon fils en furent Comtes. Finalement au mois de
Feurier r 2 jo.dit Nicole Gi\\e,lean Comte de maf¬

con çjr Aclisfit femme, vendirent à toufiours^chan¬
gèrent é" quiteret au T^oyfàintl Louys çjr a fies enfans
fucceffeurs la Comté de uafionois çjr fies appartenu-
ces moyennant dix mille liures tournois en deniers,
qu'ils en recelèrent : çjr mille liures tournois en reût-
nu, a affieoiren Normandie. Et après cette vnion y
fut cftably Fvn des quatre principaux baillia¬
ges du Royaume , Se la Seneéhaufïce mefnae
de Lyon faite membre Se dépendance d'iceluy.
Voire ce pieux Roy y fonda vn beau Si fom-
ptucux Contient de Frères Prefcheurs de l'Or-
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Vz 4 ^Antiquité de la ViHe
{ drc de làind Dominique, au mefme lieu où

eftoit le Palais des Comtes de Mafcon , ainfi
qu'en faifot foy vne pierre quarree, vifible a-*

liant les troubles au portail d'ictluy Conuent,
fur laquelle eftoit graué que le Pape Innocent
quatriefmc à la requefteduRoy fàind Louys,
prefent Se accompagné de Charles Se Robert lès

frères, auoit dédié Seconfàcté ladite Eglife. Et
s'en vôid encore vne autre fur laquelle font gra*-

nées ces paroles en groifes lettres. S.L v n o v i-
cvs piiSsimvs RexFrancorvm»
hvivsioci fvndato r, Ann.ci3.cclv.

, 'M es m E dit on que ce Pape eftant venu liop-
portunemét de Lyon à Mafcon, que lors leba-
ftifncntdefaind Pierre horsles murs, dés long
temps cômencé par PEuefque Landric, fe trou-
ua parfaid, il cn dédia aufii l'Eglife.

ïfcheu'ma- ' P H i l i p p- e de Valois donna depuis permit-
ge à Maf. fîon aux habitans de cefte ville, de s'affcmblcr-
c°a' ven corps de ville, 6e d'ertirc Se auoir fur eux vn

Maire Se des Efcheuins.
. M a i s le Roy Iean eftant prifontiier cn An¬
gleterre, Charles fon fikaifné, Duc de Norman*
die, Si Dauphin de Viennois vfant de fon pou*
uoir de Regenren France plus amplement que

l'intétion du Roy fonpereneportoit, donna à

fonfrctclcan CôtedePioricrs,la Côté du.Maf
Connoisl'an^fçj.aumoisdeSeptçbre- Et pouf
plus l'honorer, en Finfti tuant Côte d'icellc le fift
Pair deFrace.au lieu du côte de Tholofe duquel
la Côré eftoit vnie à la couronne. Et fut telle in-*

ftitutiôdePairric pour luy Sefès hoirs mafles'dcf
cédàtsdc luy en droite ligne, Côtes SeMafcon,
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& Comtéde Mafcon. 6*2.5

DBPvisleRoylcan reuenu en France, caf-
fa Se adnulla cefte donation:Se pour ne mal con¬
tenter le dit Iean Comte de Poitiers fon fils, luy
donna les Duehezde Berry Sed'Auuerghe,aux
conditions appoféesaux lettres , qui fur ce luy
furent expédiées. Pour contenter auffi les Maf-
connois,qui portoientfort. impatiemment d'a¬
uoir efté def-vnis de la Couronne de France, con¬
tre les priuileges par eux obrenuz au prix de leur
fang, Se à eux concédez par les precedéts Roys,
il leur confirma letirfdits priuileges , déclarant
le don prementionnénul, ôedenullevaieut, or¬
donna que cefte Comté de Mafcon deraoure-
roitperpetucllementSeinfeparablcmeatvnicau
Domaine Royal Se à la Couronne de France.

A v t nt toutefois depuis que pour pacifier
les troubles de la France menz pour les querelles
d'Orlcans Se de Bourgongne, Se pour acqirirer
lejufte mefeontentemeut du Duc Philippe de
Bourgongne, pour lemeurtrc commis indigne*
ment en la perfone du Duc Iean fonpcreà Mô-
tcreaujle Roy Louys XI. fut contraint pour le
bien delà paix traitée à Arras, céder Se remettre
audit Duc entre beaucoup de chofes la Comté
deMafconnois, Se permettre que fes gens tinf-
fent pour fiege de la Iuftice deleurMai(trc,laViL-
lc de Mafcon.lc Bailly Royal réduit à faindGen- S. Gm-
goulx le Royal,'oùnô feulement les cas Royaux, g0»'*-

Se du Domaine des Roys, mais auffi les caufes
des Euefques, Ch apitres, ôe Abbayes de fonda¬
tion Royalle, eftoient , en vertu de leurs gardes
gardiennes, traitées, Se décidées.

M Aisfaillantlalignc mafculinedes Ducs de
T t iiij
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éi Antiquité deU ville
Bourgongne en Charles fils du fiifditsPhilippe^
qui mourut près Nancyî le Roy Louys Xl.ayac
cogneu quede prompteSegracieufevolonréles
Mafconnois eftoient entrez en fon obeiffance,
embtartà cefte deuqtieufc promptitude & plain
gré de telle affedion.quefacilemencil leur accor¬
da la confirmation de leurs priuileges, Seenlcs
réintégrant déclara que quelque bail ou trans¬

port qui en euft efté faid Jetcmpspafféjl ne fe¬

roit baillé ou tcanfporté pat après , en autres,

mains que lcsfieimes*&dcfesfucceircursRoys
de France: Et par les mefmes lettres leur rendit
3ereftitua k fiege du Bailliage itoyal, ainfi Se en

la formeqiujs'eftcndoit luy Se fes lipiires,aupa-
uantqueladirc Ville 85 pays de Mafcoimoisjfuf-
ferit baillez au fufdit Duc Philippe de Bourgonr
gne, parle traidéd'Arras.

Ces choie»' ainfi difpofecs Mafcon demeu¬
ra en grande tranquiliré fou? l'obciffance des,

Roys jufques en Fan mil cinq cens foixante Se

deux, qu'il fut prins , & mis en tres-piteufe dc^
foîatioiî par ceux qu'op appclloir Huguenots,
lecinquiefme May,8e tenue jufques au dix-neuf-
iefmed'Aouft fuyuant. Auquel iour elle futbra-
uementfutprinfe par le commandement de Mô-
fieur dé Tauancs, Lieurcnant du Roy au gouuer-
nement dcBourgongne Se pays adjacents, i

Ls Dimanche 18.Septembre mil cinq cens

foixante Se feptauant-iour cette Ville fut pour
la féconde fois prinfe par aucuns de.JaLague Se

confpiration deceuxquiaumcfmptcmpsarren-'
terentfurla perfonne du Roy, Se auoient faict;

fiirla plus part des bonnes Villes de France Fcn-i
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$0 Comté de Mafcon* , 617
treprifeqn'on a depuis fur-nommee de la faind
Michel.

Ce fur lors que lefuperbe baftiment des Ia-
cobins,cômcncé de ruiner & anéantir au comen-
cemér du moisdeMay mil cinq censfçixanreSc
deux,futpourfuiuy8cacheué. Ruine Se degatfi
grand que laiffant vn perpétuel defefpoir de le'
pouuoir rebaftir, il donna fuiet d'y commencer
vne Citadelle en laquelle pn comprintîe vieil
Chafteau,pour tenir dotefnauant la Ville enfiib-r
jedion 5 8e pour garder les habitans d'vne troi¬
fiefme reuoltc.Voire o utre la perte d'vn fî excel¬

lent Conuent,Se fi magnifiquement bafty,laVil-
fc de Mafcon fut dépouillée de tous fes plus
beaux Se plus riches ornemens. Le Baillaige pri¬
ué de fon auditoire Se fiege de Iuftice Royallc,8c
feculiere. Les prifons réduites en la maifon d'vn
particulier.L'ancienncEfcolc rafée, le Redeur
Se fes Efcoliers confinez à l'Hofpital. L'Eglife
Cathédrale dépouillée de toutes fes parades Si
embélliffeméts,mcfmemctdesfîegesduChceu^
qui eftoient bien des plus riches Se finguliersde
France, tours peints, Se hiftoriez de diuerfes figu¬
res fort attiftement elabourecs, Se de diuers per¬
fonnages du vieil Se nouueau Teftaments,auec
vn art incroyable cffigiezfurcertainepaftequafi
toute recouerte d'or Se d'azur. L'Èglifedes Cor¬
deîiers enfcnablc le Côuenr qui eftoit fort beau,
de grande eftenduc, Serres-belle ftrudurc, par.
le bienfait de diuerfes perfonnes, pourfuiuyde
pareille indignité que celuy des Iacobins, bref
toutes les Eglifcs précipitées en l'abifrac d'vne
rriinccfgalc.
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"fa.% - ^Antiquitédelà Ville
l' MaisIc 4. lourde Decembreaumefme an,
îaVillefijtremifeenl'obeifîànceduRoy,parM.
IcDucdc Neuers, forty de la maifon des Ducs
de Mahtoue,qui côme il eftoit clemét,'vfàdcmi-
fcricordcSe permift à ces perturbateurs du repos
public, des'en aller en Breflèauectout le butia
qu'ils peurent emporter.

A v 1 o v r d'h v y Mafcon eft fiege prefidial,
rcflbrtiflàble à la Prefidialité ftiperieure de
Lyon. LcrefteduBaillages'cftend fur plufieurs
tant Chaftelcnies que Preuoftez Royalles, lef¬

quelles par les roolles de ban,8earriere' han dcla-
diteComtéfontrcduitesàcequ'onappcllcBail-
lief, Chaftelcnies de. Driche,d'Igyé, de Priffey,
deS.Gengoulx: la Preuofté S. André, Chaftel¬
lenie du Bois fainde Marie,8c de Chafteau neuf,
fans conter les Baronniès Se maifons Nobles
qui y font en grand nombre.

I I e fintray ce chapitre, Si le reffort du Parle¬

ment de Paris, par ce que le Roy Louys XII. e-

ftoiteoutumier dédire, qu'ilauoitquatre Villes,
linon femblables, du moins fort pareilles en af-
fîte, Blois, Mafcon, Chafteau-Thicrry , Se Ioi-
gny.Et de vray toutes quatre font expoféesal'O-
rient, Sefereleuent petit à petit de l'eau, jufques
au fommet du terrain : lequel par après s'eftend
en pleine fertile, Si de fort bon rapport.^Chacu-
ne flanquée de fa gtoffe riuiere, a fon pont de

pierre, vngros faux-bourg au bout, Seconfe-
cu-tiuementla belle Se grandeptairic. Mais com¬
me Mafcon eft entre toutes la moinsefleuée,
âufficftellelamoinspenible. Qmme fait con-
jedurerquefilesRoiseuftet prins couftume d'y
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& Comté de Mafcon. ¤ip
fréquenter, Je fciour y euft efté auffi gracieux
qu'en aucune des autres- L'air y eft fort bon, 8c
la terre fertilcen bleds Se en vins.

Voua donc le rcflbrt ccl'eftendue decc
grand Se fouuerain Parlement de la premier»
Se principale Ville du Royaume: auquel fi i'ay
cntremeflé quelque chofe des autres (ce queie
n'ay pas faid que rarement & quafi par contrain¬
te) c'a efté pour ne partager Se diuiferlcsCort*
trées en des Liures tropefloiguez l'vn de l'au¬
tre. Relient les feptautres Cours fouucraincs,
qu'il fautpourfuiure felonl'Ordre Se ancienne¬
té de leur cftabhffcmcnt.

DE L'ANCIEN
R O Y A V ME DE
Met s, et dv Pays

Mefïin.

ju Aïs auant que paffer plus outre,
; ""* i'ay penfé n'eftre hors de propos de
I j* poufferma plume jufques dansl'â-

i»»J 3 cien Royaume de Mets,puis qu'ila
> ct& c(l£ jc partage des puifnez de France

tant queie Royaume a efté partagé. Uyamef-
mc encore quelques villes, 8e des m eilleures , qui
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630 Antiquité
rendent auiourd'huy les vuux de leur obeiffan¬
ce à la Majefté des Lys , encore que fouz va
autfe aftre de Iuftice, Si dcfquelles il conuient
pareillement mettre icy quelques remarques.

Met s,belle 5c grofle Cité fur la riuiere de

Mofelle , eft le chef de tout le pays Meflin, Se

comme le nombril des Villes,de Toul,Vcrdun,&
Treues : Gefaïl'appelle-Atediomatrices, d'vn no
commirnà toutle peuple: Se nedcffaillent pas

mefme qui foinicnncnt qu'elle a tiré le npm de

Metsdequelque Metius Romain. Saind Clc-
mcntoncledu fucceffeur de faind Pierre, y pro-
tiigna le Chriftianifme, Se en fut le premier E-
ucfquc. Et depuis que noftre Clouis premier
Roy Chreftien eut commencé de régner feul au

grand Royaume des Gaules, fes quatre enfans
. le partegeans en quatre Royaumes après fa mort,
Thierry receu en partage auec fes frères , bien
qu'il fuft; baftard,fut Roy de Mets: Se a fon Roy-

1 aume eftoient fîtjeis le pays de Lorraine, Setou-
tesles contrées de puis Rheins jufques au Rhin:
& par de la toute l'Allemagne de l'ancien patri-
moinedçsRoysde France.

Treuts. Trêves première Ville des anciennes appar-
» tenances deMets, Se jadis l'vne des plus célè

bres de toutela Gaule, eft auftjfurlariuieredc
Mofelle. Et dit-on communcment.tnais parce
Vain rapport de noms fî commun aux plumes
qui s'employent en telles techetches, qu'vn Tre-
bete fils de l'Affirien NinuS en fut le fonda-
teur,enuiron mil trois cens ans auant la fonda¬
tion de Rome. Dire appuyé fur cette afteuranee

qu'on y void encore vn Chafteau fait Se baftt
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du pays Mejfn. 6$i
debrique,dont les fortes murailles font du tout
femblables à celles delà Babyione d'Affiric.S.Ea-
chaire difciple deS. Pierre ia conuertit par fçs
prédications : Et depuis eftant faite Métropoli¬
taine du pays Belgique, F Archeuefque d'icelle a
auffi efté créé Eledeur de l'Empire.

La féconde Ville du PaysMeflîn eft Ver- ynlmi
dun fitué fur le fommet d'vne coline joignant
le riuagc de la Meufe: Ville belle,riche Si fort an¬
tique, que Cefar appelle Ftrodunum.jS. Sanâin
difciple de faind Denys d'Aréopage ladrcffaan
plan delà Religion Chreftienne,8c en fut le pre¬
mier Euefque.

Fi>nai. eMènî la troifiefme Se dernière eft
Toul, fur la Mofelleym deffous de Pont à Mouf-
fot\queS.Manfuet,cornpagnondeSaindClê<-
ment Euefque de Mets, conuertit parfes predi-
carions , Se y exerça le premier la charge Efpi-
copale.

E T c'eft ce que io defirois icy faite voir com¬
me cn partant au doigt Se à l'sil de ceux qui
fc voudront contenter de ces petites remarques»

Fin du 1. Liure.
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LES

ANTIQVITEZ
ET RECHERCHES

DES VILLES,ET CITEZ
plus célèbres, reffortarir.es

au Parlement de
Toulouze.

LIVRE SECOND-

Quand, & par qui te Parlement de Thoulotf
%e fut eftAbly,& quelle efi i'e-

fiendtte defon reffert,

C H A P. ï.

Près le Parlement de Paris , Se

fans pair entre les Parlemens, cefte
/§3|^Compagnie de luges fi entière &fi

S*-*"5**- jufte,ie donne icy ranc à la droidu-
riere Courde Thoulouze, tant célèbre en fon

aufterité Se candeur, mais feulement en faueur

de l'ordre Se de l'ancienneté. Le mefme foing
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- t)uParlem. de Thoulouze. &$$
qui m'a faid déterrer les Antiquitez des Villes
Se Citez plus célèbres qui tefforrent à ce pre¬
mier Se fouuerain Corps de juftice,fignalées par
la rechcrchedelsursmerucilles, Si fingularitez:
ce mefme defir fe redouble dans moy follicité
pat ce glorieux nom de Parlement, lequel com¬
muniqué encore à fept autres parties de cette
grandeMonarchicdône en fept autres endrpits
fes Arrefts.Se prononce les Oracles facrezaurc-
ftedes Villes de ce Royaume. Mais ie ne veux
que l'on croye que ce foit par quelque eminé-
ce ou prerogatiue fpecialc, que je fay précéder
celuy de Thouloufe: cefte prefeance n'eft qu'en
faueur de J'Ordre, Se reprifë de l'Antiquité des
Parlemens, Se en fuite de l'etabliffement que nos
Roys en ont faitide forte que cefte pteeminence
eft plus d'origine que de dignité, la faculté de
leurpuirtàncc également fouueraine,n'ayans rie
l'vn fur l'autre, bien qu'ils foient difpareils en
grandeur, le rcfped Se l'honneur de leur nom
commun de Parlement, m'cmpefche de les di-
uifer ,&c pat vne vaine curiofité debatreicyde
leurs prerogatiucs,Seplus values, le plus ouïe
moins confideré.

. I e commenecray donc pat l'eftendue Seref-
fort delà CourdeThoulouze, Seayaat faidle
femblable des fix autres, i'aurây fourny la carriè¬
re entreprife, à la gloire de Dieu, à la mémoire
denos Roys de Franc E,àl'honncurdeleur
Sceptre, Se àl'eternité de leur Royaume.

Avant que le Parlement fut fait feden-
taire, il ne s'affembloit pas feulement à Paris,
comme i'ay dit au commencement de ceft
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6 3.4 Antiquit éde la Ville
Oeuure, mais en plufieurs aurres célèbres Villes
du Royaume, félon la commodité des affaires
quifuruenoient.Louys le Pieux Faffembla mef¬

me quelque fois à Thoulouze, comme il eft por¬
té en fa vie effrité en Latin , LudouicitsTJUritûm
jgeneratehabuitTholozj-fEtenvviimte lieu. . Rex
eoafto Confiîio %£gnifùi Thotofi.

Maïs le Parlement ayant efté depuis efta-
bly dans Paris par Philippe le Bel , pour auoir
toute authorité par la Ftancé, Se cftendre fa
puiflàqcèllir tous les territoires d'icelle, Char¬

les feptiefme en retrancha quelque peu la ja*
rifdidion 8i cognoiflànce pour le foulagement
de fes fujets * & le premier en eclypfa le LanJ

guedoc* & vne partie de FAuuergne , par l'e-
w , . tabliffément d'vn autre Parlement dedans là

<r»*ni F& Ville de Thoulouze, lequel toutefois y auoit
par qui e- défia efté ordonné : mais non auec tels liens
'fltthiy à Se conditions i pat Philippe le Bel. Etla caufé

Ihoitlouft. dcceftetabliffémentfutlcdiffereiKlde la Com¬

té de Comingé, dont Ieanne fille du Conlté
deComingeSe de Boulogne l'atioit inftituéhe-
titicr,contre les prétentions de Mathieu Com¬
tede Chaftcl-bon de la Maifon de Foix fon ma¬

ry. Catle Roy les ayant fait adiourner tousdeux
pour comparoir à Tholofe, l'an 144:2.. il y

cftablit auffi le Parlement pour tout lé Pays

du Languedoc, Viuarez, Velay , Guiuaudan*
Foix, Cominges,- Gaure,- Qucrcy, Arraai-

ke/r«« *» gnac,Eflrac, Lomaignc ^ Magnoac; Bigorré
paiement Roucrguc, LàMathicu, remift Ieanne la fera¬

it Th»u- me aagee de quatre-vingt ans, qu'il renoit
*«/«- prifemaierc , entre les mains du Roy , &

fat
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&ComtédeThoMou%e] ¤}$
è,d kby, Se fut dit pat Arreft du Parlement,
("lequel on marque auoir efté le ptemicr de ce
folcmncl cftabhffcment^ que Ieanne viuroit
enfa liberté hors les mains de Mathieu , jouy-
irok de la inoytw des reuenus de ladite Cpm-
té de Cominges, Se le relie entreroit au coffre
du Roy.

D V P A Y S

HE LANGVËDOC. v

DE LA VILLE, C OM~
té y ey <-Archeuefchè de

'Thoulouze.

w ° . Chap. IL

O m m e le Pays de Languedoc
tient le premier ranc d'hohrteur
en ce refforr, auffi la Ville Se Cité
de Thoulouze mérite t'elle que
ma plume Juy donne icf lieu

deuant les auttes Villes d'iceluy,
puis qu'elle en eft la Capitale Se Métropolitaine,
qu'elleald magnifique ThfOMe de la Iuftice fba-
Setaine,Se fc fouuerain fiege de l'Archeuefché.

	 Vy
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Ç36 ^Antiquité delavtlle
'< C e v x qui veulent tiret fa grandenr d»
fang des Troyens, tiennent qu'vn certain Tho-
lofan chef d'vne de leurs bandes , en jetta les

premiers fondemens : Et les autres qui luy cher¬

chent de la gloire en l'Antiquité maintiennent
qu'vn certain Tholus, forty de race en race,
de Iaphct ,en affi (t la première pierre cnuiron fix
cens ans auant la fondation de Rome, Se du¬

rant le règne de Tros en la grande Troye. En ce¬

la toute fois d'accord cnfemblempnt, qu'elle fut
premièrement baftie fur le fomrhet de la mon¬
tagne où en reflet encore quelques apparences

qu'onappellelevicilThoulouze,poureftrchors
du danger des inondations : Si que depuis les

Romains entre les autres peuplades Se colonies
qu'ils feitent d'eux es Gaules, comme à Lyon &
Vienne, lareftaurerent Se peuplèrent fur le bord
delà riuiere- Mais i'ay défia dit plufieurs fois, que

ce n'eft mon intention cn ce Liure de me peinëï
envaindereprefenterpar vn trop fuperftitisux
rapport dé nos,lcsfôdateurs de chaque Ville: j'en
laifle la créance libte aujugcfnentdcs Ledeurs.

E t quanr à la fituation , s'il eft loifible de de»

uiner en vne difficulté fi obfcute , je fouftien-
drois pluftoft que le premier lieu de Faffiete de

Thoulouze ne fut iamais autre que cclùy qu'el¬
les maintenant' joingnant le riuagc de Garon¬
ne, qui valechantles, bords de fes muraillcs,6c
dont elle partift les ondes en deux par l'archi-
tedurc de fon Pont, Se queles Tedofages an¬

ciens habitans de cefte Contrée au jugement
.mefme des Hiftoriens Si Cofmographes, les ba«
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&p Ùamtéde Thouîou%e] ^57.
ftitcnt premièrement en ceft endroit, pour j
eftablir leur demeure? puis quelque bruit ayanc
frapé leurs oreilles de la venue d'fdannibal es
Gaules,(venue qui fc peut j uger par ce que i'en ay-
râpporrccy- deffus au commenccmenr da Cha¬
pitre de Lyon^î en hauffèrentJeS murailles, Sel*
fortiffierentdes defenfes de deux groffçs Tours,
î'vac deuers l'Orient.Sc près de la Maifon appela
ïéc pqut Je prefent flnquifîtion , l'autre vers le"
Couchant Se non loin du lieu de Bazaclc fur la
Gatonne.oùfè remarquent auiourd'huy desplus
beaux moulins de France.

M A is afin queie ne femble parler par coeur*
iefçay auoirleu en Strabon cefte belle affèuran-
cc de mon dire , que les Tedofâges Jimitez d^tt'
codé des monts CenïcnienSy Se Jes PyrcriéesdCj
l'autre, habitoient iadis vne contrée féconde ca.
or : qu'ils pouuoient beaucoup eu proueffe Se
«ombre d^hommes, Se que les plusfoibles d'ea-à
treeux chaffez parles plus forts partirét des Gau-»
les auec quelques autrcs,pafferent en Afie, Se pc^
opèrent les teritoircs de Paphlago*u'e Se Capa-.>

docic,aufquelsilslaifferentleurnoiai.fcfçayaufli^
en auoir trouue tefmoignage pliis fignaléchexi
Iuftin :apresqu'iladi(courudesguerresSc pille-;
ries des Gaulois en la Grèce Se en FAfie, que le*
Tedofâges cftâsde retouràThoulouzc leur an-
çiéhe Se premicredcmeure,ils furentattaints d'v-
tlemaladie fi malignequ'ils n'en peurét iamaisrc-
couurerguerifon,queprcmicrcraenrparl'auisde
leurs deuins ils n'eufférjetté dansle profond d'vrj
lac tout For Se argent qu'ils auoient facrilcge-
^enttutiçcjqwdecet or s'eft formé Je copif

V,T i] ''
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638 cAntiâuhe de U ville
Or de lt» mun Prouc"bc de For de Thoulouze, que qm-
Iqk', côquela pOfièdéenâtoufioursrelTentydesnial-

héurs Se defafttcs-extremes.cômeil parut an Ca¬

pitaine Rom. Gçpio, qui l'ayant ei'déué du Tem¬

ple de Iupiter.? fut bien toft aptes défait Se tué
parlesCimbres.Mefme-il me fouuient auoira-
pris que les Tedofâges ou Thoulouzains qui te-
noient Fvrï des premiers rancs d'autorité parmy
les Gaulois plièrent le Temple de Delphe de-
fbuz la conduite Brennus,Se qu'ils en râppotetét
lesthreforsà Thoulouze, ne pénfans pas queie
Ciel feroit biê toft vnefeuercvengeâcc de leurs
impîetez.; ' '""S" 5 - ' - --

- Te nVntferayjjoint icy en larécherehe de
FëMmologïekk! celle;Ville, riyj né ehcrcheray
norr plus de la lotiange à fa grandeur dans Ar
îfoîan KlàrèélînVqtn'hiy atribue la prééminence
&*prnicipanré-Jf*jrfles à*u très Citez. le ne re*'

prefcficcrâ-y poinr les Roys /Srid fins 'qui ont'
pït'fidé- fur elle* "pour ce que maittte Nicolas
Bertrand les a déterrez d n fcpulcre anec affez; de

fuperffitiôny* cri!'ibn Hiftoire Touloufanne*
«y ne diray p'Oirit auffi comrné'éllé vint en la

fubjedîon Romaine, par Fatliance Se confédé¬
ration delà Pmuënee,- puifqué Cefar le témoi¬

gne cn 'diuers endroits defcS' Commentâtes,
cotomcatiHu'.T. qu parlant delà Xaintongé,f«*

Sms fil- n'eftguèrekhièii-fljes ^honhuXffni dont U cen\
dan e u tréeeft enncftrrWotiinc'e.Etïidkùïe III.P.CrafTus
Lungiedoc. ieHegmn(i nô*hbre~dt bons foldats uThouloufe, &

Isfarbonne, deux^ftefjur les1marches çjrfrontières

UklaVroftinCe de la Gaule, * -'-
^Ce queieveux remarquer c*eft que s""ftactd4
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0* Comtede ThoulôuZe. C*$
fi bonne heure tengée fouz.l'obeiftànce de ces

vainqueurs de tout le monde, ils ne faut s csbahir
s'ils fe pleurent de laiffer en elle leur munificence
Sclibcrahtérccomandablc parornemens Seem-
beliffcmens diuers, Si fi encore il nous y refte
tant deretmrques Se gloriçufçs reliques de leurs
anciennes fumptuofitez.Lesplus belles décora¬
tions qu'ils y ayenr fait con ftruire ont efté l'Am¬
phithéâtre Se le Capitole, mais particulièrement
le Capitole ( duquel on dit que faind Saturnin
fut précipité) fi peu commun en leurs Prouin¬
ces, qu'on ne trouue point chez les anciés qu'ils
cn ayent iamais fait battit qu'en trois villes» fça-
uoit eft Thouloufe, Narbonne» Se Carthage la
Neutic, Se tous encore auiourd'huy ruinez pat
la caducité des temps: fi l'on ne veut.dirc que ce¬

luy de Thouloufe eft reprefenté par ce Chafteau
rond qui fc void près de l'I nquifition.

N e (ont auffi à oublier les honotables éloges
queie Poète Aufone donne à cefte ville, com¬
me à fa chère nourrice, pource qu'ils font tef-
moings de la vieille force de tes mu railles.» Se de
l'ancienne grandeur delear enceinte.

2v*j?# vnquam altricem noftri reticebo TholaJâmt
Coclilibus maris quam circuit ambitus ingens. t

'Terque latus pulehroperlabitur amne Garumnat
fnnumeris cultampopulis, conftniapropter
NinguidaTyrenes, çjrpinea Gebennarum i
fnter -Aqidtanas gentes çjr nomen Jberum,
Qua modo quadruplices ex fè cum effuderit vrbes
fNjon vita exhauft» fientit difpendiaplebis,
Quosgenuit cmfbs gremio complexa colmos,

. .. Y.Y iij
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r4dfo Antiquité delA *mlh
-\ E Tc'eft pourquoy les Vifigots ayans chafleles;

Romains de ce tcrritoireen firent leur vilJe capi-
- taie Se Royallc,tant qu'en finlesfrançois les en
- dénichèrent fouz la conduite de noftre grand
Clouis , Se la meirent en ion obeiffance r non

- toutefois auecque vne fi générale deftrudion de
Lingm * jcur memoi-re cjuc Je la longne demeure qu'ils

y firent, le pays n'en ayt iufques à nous par quel¬
que tranfpofîtion Se altération de parole retenu
le nom de Languedoc, quafi langue de Goth»

Stiefchède QzA N T * l'eftat de FEgl.S-Martial enuoyé en
Thatiktife, Guiéneparles Apoftres»drcflàIesThoulouzains

enla Religion Chrefticnne.Seleurayatbafty vue
Egiifeau nom de S. Eftiénc y cftablit S-Saturnin
pourEuefqucauquelfiiccedcrétS. Honoré, S.
Sy!ue,S.Hilaire*S. Exupcre,Sc plufieurs autres
iufques à Louys dcSicile,Cordelier,fîls de Char¬
les II. Roy de Sicile, après lequel, FEuefché de

gjtanderi, Thouloufe fut érigé enArcheuefchéFan 1j17.ee..
é '»**"- bienqued'aurresdifcnrqu'ilj'âuoircfté aupara-
elituefthf. uzat g, a juv fôumjs fix Êuefchez, afçauoir Mô-

tauban , Rieux, Mirepoix, Lauaur, tombez, Si
fàind Papoul , toutes nouuclJcment faites par le
Pape Iean 11.

È t cornmcJa villeeft grande Se bien peuplée,
t-lifes it am"fi a elle vn grad nobre de belles Se riches Egli-
Tnadtttjt, fes , entre lefqucUes tiennent le ptemiet rane

d'honneur» JaCarhedrale Sele fiege de l'Arche-
ucfque dediéeàl'honneurdeS. Eftienne, Capi¬
taine des Martirs, la collégiale de fàind SatuR-

, , nin, commencée par fàind Sylue Se acheuee de-
.j*mrm» p0jSpar §# £xupere , voire enrichie parprogrez

_. de téps de toutes les faindes Scprccieufes pièces

d'vn Threfor diuin Se admirable ï La Dsurads
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(omtede Th ouloufe* 641
Prieuré, fondé en l'honneur de laviergc fa crée,
au lieu d'vn ancien Temple de Iupirer Arnmon:
les Conucts de quatre Mendians, entre lefqu eis
celuy des Frètes Prefcheurs bafty du viuant mef¬
me de S. Dominique leur patron, par FEuefque
Foulques, eft tenu pour l'vn des plus fpmptucux
de tout le Royaume: les Religions des Dames,
commedeS.Claire,del'AueMaria,des Aijgufti-
nes, de S. Pantaîcon, 8c des Béguines, le? Ordres
cnfindesBcguins,deS.Orens,de la petite Ob-
feruance hors la ville, Se des Minimes futnom-
mez Bons- hommes : fans mette en Iigncdc con?
telcsparoiffes Se Chapelles.

Ces Te Cité encore illuftree d'vne Vni- Vniiicrjtii
uerfité«de Droitdesplus fameufes de l'Europe. <*> rh<"*-

Vniuerfité dôtleluftre fut premièrement efclairé ^"f'*
par Raimod Cote dcThouloufc,qui luy affigna '

gages pont l'entretien de fes Regens: Semofltee
dcpuisàvnplus haut cftage par les priuillegesSc
ptetogatiucs des Papes iean XXII. Se Innocent jf'fjf
VI. qui y fonda le Collège de5. Martial, Se à fon "**

exemple tant les Archeucfques qu'autres Sei¬
gneurs particuliers, ceuxdeMaguelone, Pâpe-
lône,Perigort,S.Catherine,Foix,SeMirepoix. , _,

es me citant iadis vne couftume affez co- r4HX jf
muneen Ftâcequcl'on celebtoit enplufieutscn- Thodoufe.
droits des ieux floraux,où celuy qui |auoit rapor-
térhôneur de mieux efcrire,appellé tantoft Roy
tantoft Prince, quad on reuouuelloitles jeux,di-
ftiibuoitchapcauxSccoutoncs de fleuts à vns Si
autres félon le plus ou le moins qu'ils auoient
bien fait : De cefte couftume font demeurées
iufques i nousde belles remarquesSe veftigcsdâs
Thnuloiifc, où l'on obferue encore ordinairc-

Vv iiij
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b/fi Antiquité de la ville
met de bailler l'Englantine à celuy qui agaignê
ledeflus^au fécond la Soulctc,Sc quelques autreç
fleurs par ordre . le tout toutefois d'argent :, Se

porte encore Cet honnefte exercice tout ainfi
qu'anciennement,lenom deieux Floraux.

M Aispouq.arlerdcsG<mucineursSe Com.
't-Z'i-"' tcs dc Thouloufc, la maifon defqucls eft fon-
Thottlouf-, due par les biens en celle de France, Aimonius

eft Autheur que Charlcrnagne donna la referue
Se le gouuerncment de cefte ville, a Corfon, qu'il
deftittia depuis , par ce que c'eftoit office, Se mift
en fon heu Guillaume.Du temps deLouyslcDe-
bonnaire vn Berengier eftoit Seigneur- ou Com¬
tede Thauloufc, Si fouz Charles le Chauue le
fut vnBernard^auquclfaMaieftçadioufta Rho¬
des Se Carcaffonne. Bernard duquel la pofterité
tint ladite ville en tiltre d'office feulement iuf¬
ques à Charles le Sim pie, fouz lequel elle côrnua,

premièrement la dignité de Comte en fief per¬

pétuel, Se fift domanial ce. qu'elle auoit tenuau-
paraiiarw: à vie, Se en titre d'Eftat fouzlc bon plai¬

fir de nos Rois. Et finalem.ét Hugue Capçt pour
comble de gloire çhoifit les Comtes. de Toulou-
fe ou Languedoc pour tenir ranç entre les fis
Princes Se Seigneurs Laiz qu'il enrichit du glo¬
rieux titre de Pais, à/an aliéneraient à la Çou-
ronne.Ço,m,rCjS qui bnt efté poffcffeurs de ce grâd
Domaine iufques au regnede faind Louys que

Tlmloufi Monfienr Alphons de France fon frère, ayant
tennis a U r ,., , r\t « i . i - i ''

Couronne. clPoll'eIeanne nlle^nique Sehcritiei'e du der¬
nier Comte Raymond de Thouloufe . après.
leur decés fans enfans voit la Comté de Thon-
loufeàJa Couronne, fuyuant letrairédc paix Se

mariage fait auecque ledit Comte Raimond^"

b/fi Antiquité de la ville
met de bailler l'Englantine à celuy qui agaignê
ledeflus^au fécond la Soulctc,Sc quelques autreç
fleurs par ordre . le tout toutefois d'argent :, Se

porte encore Cet honnefte exercice tout ainfi
qu'anciennement,lenom deieux Floraux.

M Aispouq.arlerdcsG<mucineursSe Com.
't-Z'i-"' tcs dc Thouloufc, la maifon defqucls eft fon-
Thottlouf-, due par les biens en celle de France, Aimonius

eft Autheur que Charlcrnagne donna la referue
Se le gouuerncment de cefte ville, a Corfon, qu'il
deftittia depuis , par ce que c'eftoit office, Se mift
en fon heu Guillaume.Du temps deLouyslcDe-
bonnaire vn Berengier eftoit Seigneur- ou Com¬
tede Thauloufc, Si fouz Charles le Chauue le
fut vnBernard^auquclfaMaieftçadioufta Rho¬
des Se Carcaffonne. Bernard duquel la pofterité
tint ladite ville en tiltre d'office feulement iuf¬
ques à Charles le Sim pie, fouz lequel elle côrnua,

premièrement la dignité de Comte en fief per¬

pétuel, Se fift domanial ce. qu'elle auoit tenuau-
paraiiarw: à vie, Se en titre d'Eftat fouzlc bon plai¬

fir de nos Rois. Et finalem.ét Hugue Capçt pour
comble de gloire çhoifit les Comtes. de Toulou-
fe ou Languedoc pour tenir ranç entre les fis
Princes Se Seigneurs Laiz qu'il enrichit du glo¬
rieux titre de Pais, à/an aliéneraient à la Çou-
ronne.Ço,m,rCjS qui bnt efté poffcffeurs de ce grâd
Domaine iufques au regnede faind Louys que

Tlmloufi Monfienr Alphons de France fon frère, ayant
tennis a U r ,., , r\t « i . i - i ''

Couronne. clPoll'eIeanne nlle^nique Sehcritiei'e du der¬
nier Comte Raymond de Thouloufe . après.
leur decés fans enfans voit la Comté de Thon-
loufeàJa Couronne, fuyuant letrairédc paix Se

mariage fait auecque ledit Comte Raimond^"



g? Comtede Thoulouze, 643
R e st E maintenant de voir l'ordre de laiu- Parlement

ftice,prcmier SepluseminentfleuronduSceprre derodouffi
de nos Roys, Se la main que Dieu leur a baillé
pour fe faire obéir, Se aux loix gardiennes du
Royaume:

L e Parlement tientleprcmier ranc au Palais
Roy.^compofé de Prefidents, Confeillers, Ad-
uocats,Se Procureurs du Roy, Se de Greffiers
Ciuil , Criminel , Se des Prefentations , Se a pa¬
reille foutictaineté fur les Senefchauflees.. Bail- k

liages, Cours dePrefidiaux,Vigucries, ludicatu-
res Se autres iurifdidions de fon refforr, que la
Cour fouucraine de Paris fur celles de fes Pro¬
uinces.

La eft la Chancellerie eftablie, où les Notai¬
res Se Secrétaires du Koytcfident Se exercent
jeurs offii.es fouz la charge d'vn Maiftre des Re¬
queftes.' Là font les Threforiers généraux âueç
vnReceueurgeneralpourlc Domaine du Roy,
Mais les chambres des Généraux des Aides, Se

de l'Edit font à Mont-pelliet Se à Cadres d'Albi¬
geois, comme ie diray en fon heu. -

Vovs auez après i'mquifiteur de la foy, h
Cour du Senefchal, Se des Prefidiaux , auecque
le luge Mage , Lietuenans, Confeillers Se au¬
tres Officiers de la Senechaiiftêe, le Viguier qui . .

reprefenre au pays de Languedoc Si es enuirons fif^Z,^.
\e Preuoft que notis auons en ce pays icy, Se qui
eft vne dignité deflinée à l'Eftat de judicatUre,
anciennnement fort familière aux Goths. Finale¬
ment les Capitouls de la ville (qui font comme
les Efcheuins) auecque leurs habilleinens Se Ii-
urées capitulaires,accompagnez de leurs Affef-
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4*44 ^Antiquité de U Ville
feurs Scautres officiers,

Mai sfortonsde Thouloufe pour entrer dis
)"es autres villes du Languedoccomme Narbon-
ne,Mont-pellicr, Carcaffone, Lodefue, Beau-
caire,Bcficrs,Nymes, Vzés, Se autres,8e potir-
fuiuons la recherche de leurs plus belles Au-
tîquitcz.

Delà Ville $} Arcbeuefchè

de Narbonne.

Natltuni,

%%&

Ch;Ap. III,

V aies dernières frontières de La-
gucdoc Se de Catalongnc, au lieii
où la riuiere Ataxquenous appel¬

ions maintenat Aude s'en goulphc
das la Met Méditerranée, vn pays

riche Si fécond de toutes comoditez, Seau pro¬

fond d'vne fondrière , cftla ville de Narbonne,
baftiefelonl'opiniô vulgaire , parvnancieRoy
des Gaules appelle Narbô»ou Harbô.qui luy im-,
pofafon nom, ou comme veulent quelques au¬

tres pat les Atacinsqui habitoient ioignat le fleu¬

ue AtaxSequi la nômerent ainfi de la riuiere Net-
bo, qui diuife toute la contrée 'Narbonnoife dôt
elléeft le chef, de l'Italie Se des monts Pyrénées.

CesTENarbonnoifes'eftat réduite quelque

temps deuant les autres fouz l'Empire de Rome,
comme ledifcourtVelleius Paterculus au hure

premier de fon Hiftoire , après toutefois- auoit
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de Narbonne* 645
fait paîoiftre la force de fes armes, Se la gran¬
deur defoncourage, pour cefte raifon elle fut
grandement prifee Se honorée des Romains , qui
feirent mefme de Narbonne leur principale Co¬
lonie Se fortereffe contre toutes les natjorjsvoi-
fines, comme Ciccron letçfmoignecnrOrai-
fon pour Fonteius, quant il dit, Efi in eaTro-
uincia Narbo Martius, Colonia noftrurnmciuium,
fipecula populi Romani, acpropugnaculum iftit ipfis '

natknibus oppofîtum çjr obieclum. Il luy donne le
furnom de Martius , comme auffi Mêla cn ces1

mots, Sur toutes autres villes efiexcellentela Qiti
des Atacins, & àprefent Narbo Martius luy fiers

de nom & d'ornement, furnom emprunté de ce Q^
Martius qui y menalapremierepenpladc Se Co¬
lonie de Rom.auecqueM.PortiusCatonenu>
ronl'an 6"^. delà fondation de Rome.

L.CrassvsSc Iules Cefâr la repeuplèrent
depuis pardeuxfois, Se plus fauorablcmenr que
les autjres, Se la rendirent femblable àl'ItaJiecn
tous fes droits Se prerogatiucs, voire les Prc-
.confuls qui y curenr depuis leur fiege, la déco¬
rèrent de plufieurs tefmoignages de Jeuts fom-
ptuofitcz, comme d'vn Capitolc à l'exemple de
celuy de Rome, d'vn Amphithéâtre, d'Efcoles
nfunicipales prefquc femblables à riosVniuerfi-
îcz,debains,d'aqucducsjSc d'autres telles mar¬
ques Se enfeignes de laMatcfté Romaine.

L'e m p ir e Romain amplifié par Ces con-
queftes, Sequafi comblé Si parfaiten fa rondeur
nepoutiatdans iacapacitéde fes fept colineslo-
getSe contenir fà magnificence, ayant écrémé
tout le monde de fes threfors, Rome eftant trop
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pleine Si comme fufîoquec de fa propreopulen*
ce 8e grandeur, pat yn fain Se neceffaire reflus re-
eorgeaSe depattitaux prouincesfubjuguées auec

Ja maiftnfe de, fes loix/es maurs Se fa sôpttiofité
faisat que côme Rome,n'cftoit qu'vne defpouil-
lede toutes lesptouinces,toutes les prouinces aut
fifuffent Rome par vn reuers de gloire;ce quils fi¬
let tant par le feiour des Empereurs hors de Ro¬
me, que par le département dcsProconfuls *qui
roulèrent auec eux cette gloire & opulece Ro¬
maine aux Prouinces* mais fur tout en la Nar»
bonnoife, comme femble nous en donner de

tres-certai nés Se véritables affeutances, ce grand
i*»idonius A*pallinaris en ces honorables éloges.

dont il la gratifie.

SalueNarbo potens falubritate
Vrbe,& rare fimul bonus videri,
Muris, ciuibus,ambitu,tabernis,
Tortis, porti cibus,foro,Thcatro*
Vielubris, Capitales, Monetis,
Thermis, Arcubus,horreis, macellis, ,

Vratisffontibusftnfiulisffafinis,
Stagnis,flumine, mercey ponte,pontha, \
Vnusquivenerereiure diuos
Lcmum,CereremfTalem,MinerHàm,

Spicis,palmte,pafcuif, tapetis.

A vssi ceux de Narbonne encore idolâtres
pour fignaler leur àffedion Se fidélité enuers

l'Empire, dédièrent vn Autel I Cefar Augufte
après quelafuperftitionPayennç l'eut remis ta*
tre les Dieux, 8c grauerent les mots de la Dédi¬
cace en yne grande Table de marbre eftats en-
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groffe lettre : qui fô refiez entiers' iufques à nous
Se queie feray voiricy pour eftre les relies d'vne
fi gloricufe antiquité.

Tt ST-ATfLIO TiAVRÔ, L. C-ASSIO
LonginoCoff X.Cal.Ocl.Numini-AMg*

Fotumfiùfceptum a plèbe Narbo- >

nenfium inperpetuum. '

Quodbonum, faufium,felixqmfit Jrnp. Cdfirtf
fDiuifilio, -Augufto,Patripatri£,P.-Ad.Trib.Tot. Aut(. *tA

XXXfIf.ConiUgiJibe'ris,gentiqueeius,S.'T.Ctf^* dit *%Ait-
çjrColonisdncoliJqiieColoni&Julii-Tatern&Narbo- gujlepar
nis uartij,quifie nurninieius inperpetkucolendo oblt- c«»1 <**

gauerunt, plebi Narbonenfiu,aram Narboneinforo. N*1"**1"**

pofiit-iAdqUamqufftannis fX.Cal. Oft.qua dieeW '

ficulifelicitas arbiterrarunt retlorèm edidit: tresE-* '

quiteS Romaniàptebe^ çjr très LibertinihofiiaSfingn-
Ids immolent, çjr Colonlt & incolh ad fiupplicandumt,
immini eiusthus çjfvinum defuo ea ditprafîent.Cal*
quoque fan. thus, vinum cotants & trteolis pràftentt
Vl\. quoqueJd fan qua die imperium Qreis terra-M

rumprimùm aufipicatus eft,thure, vinofiupplicent, çJTt

Calonis.lncolifque thus, vinum ea diepr&fient.Stprt-
dieCal.fun.QuodeodieT."StatilîoTauro,M.t\e-»
rnilio Lepido Coff.iudicia plebis decurionibus coiun-
x'n,hoftiasfingulas.immolent,çjr thsts, ejr vinum ad
fupplicandumnominieiusColonisAncolifquepraftët.

D Efautre cofté dé la table eftoîciules condi¬
tions de cesfacrofices»conceuè's encefle forte.

"liébsNarbonenfis aram numini Augufti dedi- *

cauit legibus ijs qu& tnfraferipte funt. isfumen C&-
fiaris Augufiifp,,f>. quando tibihodie hanc aram daba
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$4% Antiquitéde U ville
dèdicabo queMslegibusMfqueregionibus daboJcM-
oaboque,quashichodiepalam dixero,Vti infimumfi-
Itimihuiufqttearasfitulorumque eft.-fiquiserigerefOr-
nare,reficerevolet,quodbeneficq caufa fiatjusfajque
eflo, fine quis hoftiafitcrum faxit,qui magmtntum
ntcprotollat, kcirce tamenprobefiaflum efta. Si quis

huicar&donum dare,augeréque v&let,liceto:èàdéqut
lex ei dono efto,qm ara 'Diana in iAuentino. Hifice
legibus, hifique regionibus.fic, vt dixi, hanc tibi aram
pro ïmp. GfAugu. P. T.P. M. TRjB. TOT.
£XXy.wniungciliberis,gentéqueeiusS,]j,Q<RCo*
Unis, ineolifque Ctlonfe Julie paterna Narbonii
Martij,quifinuminieiusinperpetuumcolendo obli-
gautrunt}donodediùoque vtifiesvolenspropitius.

? Mais pour plus grande intelligence dece veu,
font à voir les Commentaires dont ElieVinet la
gloricufèmenrenrichy.

D e p v i s Paulus Sergius Proconfulayantcfté
coucrty par S.Paul,Se enuoyé de Chypre en Gau¬

le fouz l'Empire de Cloditis, drerta la ville de
Natbéneau plan delà Religion &iyiliceChrc-
fticnne,Se en futle i. Archeuefque.Voire comme
elle eftoit la Capitale de toute la Gaule Narbon-
noife,pourlegouucrncmét temporel: auffi par,
progrczdutempsenat'el'e eftérenduel'vnedes
Métropolitaines pourl'Eflat de Dieu,quieft.'i-
glifc,Se luy ont efté afluiettis les Euefchez de

Carcafîbnné^ Beziers,Agde, Lodefue, Nymes,
Maguelon ne, Vzez,Eauie,AletIî, Se faind Pons
deTomieres. '

Crtnieur pL vs beau tefmoignage de fon eftenduc Se

diieieN-r grandeutncpuis-jeauanccr queceluy qu erend
i-mst*. .fuf?11c cn & deferiptia des YiUes,où il la fait pte-
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Jîder fur tous les peuples qui font dés les mont*
Pyrénées iufques aux Alpes, qui feparent U
Gaule d'Italie.

5V*fc tu kAfartie Narhofdebere, pomint cuius

ïufaper immenfkmquondam Prouincia regnum»
Obtinuit multos dominafidi iure colonos

Infinuant quafe Sequanis nAllobroges oris,
Exeluduntque Italos -Alp'tna caeuminafines*
Qua Tyrenais niuibus dirimuntur lberi.
Qua rapiturprxceps Rhodatms genitore Lemano,
Interiujque premunt -Aqnitanica rura Gebcnnx;
Vfque in Tentofàgos, Germanaque nomina Belgas
TotumNarbo fuit:tu Gallia prima togati
'Nominisattollis Latio Proconfùle fafies.
Mais encore faut il voir les gvâdschangeméa

qu'elle reçeut par l'occupation qu'en firent les
Vifigots( qui n'en furent chaffez quecinq cens
ans après qu'elle auoit efté conquife pat les Ro¬
mains) Se par les ruines que luy firent fouffrir a-
pres lesHunSjSelesSarrazins.

S v k, le déclin donc de l'Empire, qui l'auoit '

toufiours maintenue florifsâtc,lcs Gots l'afficgc-
rcnt,la bâtirent, Se s'en rendirent en finies mai¬
ftres fouz la conduite de leur Roy Theodoric
ainfi qu'é font foy ces versdeSidoniusaufquels
ce Prince admire fa loyaute,& cn fait quclqu e cas

. Tu pulfàteplaves,fidemqnefartem
. Oppugnatiopaffa publicauit. - ,

Hinc te Martius ille retlor ,atque
«JMagno pâtre prior decus Getarunt-
%$man& columen, fklufque gentis

Theodoricus amat, fibique fidum - *
Adjterfisprobat anteper fumaitus.
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êjb* Antiquité de U Ville
Sed tttft bine videarefortemrpis,
Quod te machina crebraperforauit.
Namqtteincarporefiortium viroruni
Laus eftampliar, amplior cicatrix.

Et bien que fes murailles euffent efté lors de-
mydemaritclees, fi cft-ce queie fufdit Sidonius
nclaiffede l'es préférer aux marbres, yuoires, Se

piefres precieufes des plus fuperbeâ villes dti
monde.

' Non ta mdrmârd brafleatd, vtrinque^
Non teftudinis fndict, nitorem,
Non fiqiias eboris trabeS réfraftit
Roftris tAfarmaricidedertBdreh
Figas mo"nibus,aurtdfque portas
Exornas sAfiràticislapillis.
Sedperfimirutasfiuperbm arcés

Qftendent veteris dicut duellis
Quaffatos geris ittibus molaress

Iraudandispretiofior ruinis.
Les Huns la prirentapres^ labriiilereritSt firent'

tomberfquz leûts ruines tous les plus magnifi¬
ques;' othérilens , dont les Romains aiioicnt ef*'

claire foh luftre , Se que les Gots auoient con-
fetuez entiers auecque beaucoup de foimpourle
feul rcfped Se reuerencé de l'Antiquité.

FiNAt£ ment les Sarrafins s'en eftans em¬

parez, noftre fortuné Charles furnorrimé Mar¬

tel pour la force de fon efprit Se de fon corps,

parta le Rofne auecque toute fon armée , ail»

iufques en Languedoc, Se l'artiegea, comme dit
Aimoinus qui l'appelle Fille tresbelle , çjrtresfa-
tneufi,ejr la capitale çjrMétropolitaine de cefte co-
trec, voire défit le fecours qui luy vcnoitjdenat

fes
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de Narbohnèl fift
lès murailles, Se fift de grands degàft's par tout le
Languedoc, particulièrement es cclcbtes Citez
d' As;d">Nimes,Sc Befiers.qu'il cnuelopa prefque
dans leurs cendres'»

Et vs dé quatre cens ans encore après qu'elle
fut réduite en i'obeiflance de nos Roys,fçauoic
eftl'antitS.Se durant le règne de Philippe Au¬
gufte, Simon Comte de Mont fort, ayant efté
pouruéudclaCôtcdc Thouloùfe par Arrcft da
Concile de Latran, en recompenfe des bons fer¬
mées par lui faits à L defencé de la Religiô Chre¬
ftienne ,contreles hérétiques Albigeois, mais aut

defauantage de Raymond Côte de Thouloufe,it
cômada à ceux de CarcalTonne, dudit Thouloùfe
Se de Narbonne, de ruiner Si abattre dedans
cettâiri temps,les murs deleurs vilIes*Sc dé com¬
bler les foffczd'iceilés. Et bien que Cela leur de-,
pleuft.Se qu'ils maudiffent la venue 5c le droit
de Simon-, fi eft ce qu'ils furent COnttaints de
luy obeyt * Se commencèrent de leurs propres
mains à ruiner les muts de leurs villes, 8e rcfolu-
xet d'édurèr puis après toutes fortes d'indigpitez
Se d'iniurcs,puis qu'ils eftoient les demoluTeurs
de ce qui les auoir gardez 5c défendus. >

Mais nortobftânttant de ruines 8c calami-
tez,fi eft-ce.que cefte ville éft toufidurs remontée
du profond de fes mal'heuts au premier eftage de
fon ancienne grandeur, 8e comme elle feruoic
de rempart & de dcféfcà l'Empire des Romaihfrs
auffi eft elle encoreà préfet vn fort Se inexpugna-*
ble bouleuert à la Horirtànte Monarchie des
ftançbis-

I' av R A y fijiy fes plus belles Antiquitezfi
" " Xs
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;«"5 1 Antiquité de U ville
Fafdioufte encore qu'elle a jadis eu tantoft des

' Ducs» Se tantoft des Vicomtçs-Idelphons Com¬
pte de Thouloùfe par fa femme Faidice ou Fai-

fite^eutvn fils nommé Raymond Duc de

N<«r"o»»«=,Natbonnc,8eComteduditThouloufc.Etlong
Vicêmtè. « téps depuis Iean de Foix Fvn des puiftscz de~6a-

don ÇôtedeFoix»Sed'Eleonord'Aragô,quief-
Ipoufa Matic d'Orléans feur duRoy Louys XII.
. fut appelle Vicomte de Natbonne.
-'ji ""),' 'i- ' "	 -, 	 . >

-- Des Villes & Euefché^ de Carcaf-
( V ' fome> ^ Agde, (§ Béliers.

-,' C h a p. II IL
N la Prouince Natbonnoifc eft
laville Se Euefché de Carcaflbn-
ne, fur la riuiere d'Aude qui la fe-

ne^^'W USÉE? ï**1* à* U Ck°'' Vilk I"" CharlCS
_" leChauueadioùftaala Comtédé

^Tlioulôulejckpqui eft auiourd'huy la première
'Senefchatirtèeteffottiffable au Parlement d'icel-

^le.Puis Alethauffi Euefché fituée dans le pied
'deimonts Pyrénées: En fuite de la quelle vient
Agde autre fiege Epifcopal , dite Agatha, des

S 'Lïtiws,Tituéc iur le fleue d'Eraïud Se non loin
del'embouchWe d'Aude, où fuftcclebré ce

a Concile Agathçnfe, duquel eft fait mention au

3 foinmairedesConCiles. ;

Htt^eti. rtiu fAr'-RSstftBeziersautre villc-du bas Lan-
.gaedoepaccillcmét EpifcopalcSe trefahtique fur
h fleuue- d'Orb. Caf les Romains Fayans iadis
cognue Se tenue elle fut fubiugucc fureux parles

?G otbs,» Se fiiiiïèfcpar Charles Marrel. mais depuis

M.
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de Befiers] %fi
Wleueédî fesruines au blushaut eftagede fa sloi . ...

, r o o. pet-ium
re»voiterenurquiblc auiourdhuy parvnCof- #e sefiers,

lege de Iefuires, dans la Salle duquel fe vayent
certaines peintures en griffaille-,placqueesfurv-
nc patois d'vne main fiinduflricufc queles plus
clair-voyans font trompez: Se n'a on point ouy
dite qu'il eà ayeefchapé aucun de telle furprinfc,
EtMonfieurde Veyries Dodeurén Médecine»,
tefinoigneen fâ Généalogie d'Amour, y -auoir,
veu des plus grands de ce Royaume, voire delà
CdurdeRome,s'approchantsd'vneéettainecre-
uaffe de muraille, Se la regardants de fott pres.ac-
cuferle foudre d'auoir it cruellement ruiné ceft
endroir, Se s'ertrctôurncr auec crainte de n'eftrç
enuelôpez fouz la cheute, dclâquelle ceftefeinte
artificielle les menaçoit. Et pour luy apreSauoir
efté détrompé en la raifon d'vne ferrure de fcric-
itrè,il dit que fa Veue neantrrtoi ris retiroit à toute
heure fon imagination dans fon mefme défaut*
Fyportant la main pour y efgratigner les clous
Se apprendre du toucher la vérité que l'art auoit
cacheeàlaveuë. '

De la Ville. Euefché,& Vniuerfitê
de *JMont-pellier.

Chàp. V.

I 3M
N fuite de Befiers vous rrouucz la ville Mont-ptl-
de Mont- pclhcr fituée fut le fommet *»'«

'A d'vn haut mont penchant vers lccou-
£hant , Se joignant la riuiere de Lez que l'on paf-

?x 'J
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^54 ûAntiquit ê de U ville
Ce au Pontluneuam Ville"; des noms & ancien¬
neté de laquelle on forme diuetfcs difficulté!
Les vns tiennent que c'eftl'vnc des modernes*'
pour ce qu'on ne la trouue fur le regiftre des

anciennes Euefchez» 8c les autres maintiennent
que c'eft cefte -Agatha, que Pline met tirantvers
Marccille, Se qui depuis a efté dite Agathopo-i
lis, qui fignific la Cité des bons, ou des biens
5c commoditéz.à la differcn ce de cefte autre eA-
gathéou iAgatha, que nous venons de prendre
pour Agde au chapitre précèdent-

Qjr o y que c'en foit, elle a depuis ainfi que
beaucoup d'autreà changé Ion premier nom cn

celuy de Montpellier * emprunté partie de

fonaffictte. Se partie des filles 8c pucelles que la
beautéyrecômandcatt deffus du cômun, côme
fî l'on difoit M.onspuellarttm,o\i Montpuellier.
En cefte villc.pource qu'elle eft belle Se gtacieu-

fe, qu'elle a le Ciel ferain Si tempéré, qu'elle a le

fol fécond Se abondant en toutes fortes de ri-
cheffes naturelles, bref pource qu'elle a les her¬

bes Se les fimples cn plus rare félicité, voitc en
plus grande facilité qu'aucune autre du Royau-

v%'<ucf,a me,les Médecins Font prefquetous choifiepour
Âe Mont- l'Efcole Se Vniuerfitéprincipaledc leur Faculté-
pettt-r. p E vous dite en quel temps, Se par qui en

fut iettee la première pierre, c'eft le deuoir de_
ceux qui font profeffion de cefte fcience, Si qui
fçauent quelle gloire font les Gaules de Fexcel-

lence8e première origine delà Médecine, ,

1 E laiffe pour eftre plus court, Fordre Se la
fuite des Euefques de Montpellier, la police de la

Ville, Se le Siège Se reffort ordinaire dç la Iuftice*
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de Montpellier. 6<t$

Mais eft à remarquer qu'y ont efté eftablies pat
nosR,oys vne Châbredes Coptes pour ouyr les

Coptes du pays,8c vne Cour de Généraux pour
reflort du Parlement de Languedoc auecque
pareille authorité que celle qui eft a Paris. Cour
en laquelle eft auiourd'huy Prcfidcnt Monfei-
gncur Henry Duc de Mdntmorancy , Pair de

- France, Se Gouuerneur Si Lieutenant gênerai
pour le Roy audit pays. -v v

On la pouroit auffi recommander parlafplen- Egtifati*
deur Se beauté de fes Eglifcs, telles que la Ca- M»otpel-

thcdrale, dédiée àl'honncurde S. Pierre, noftre *"r'
Dame des Taules,S. Firmin,faind Holari,faintc
Magdelaine, S.Thomas,faint Sauadour,lc grâd
S. Iean, faind Denys, les Conucnts des frères
Prefcheurs, delà grande Se petite Obferuance,Sc
desRcligiéufes de faind Guillaume, fî ceux de

. la Religion prétendue reformée ne les euffent
toutes defpouillées de leurs anciens ornemens
pendant les troubles , Se laiffé mefme cn leurs
murailles les rcfmoignages vifibles de leurs in-
dignitez- /

Des Villes de Beaucaire.V^e7,fy
Lodefue,& du Pont du Gard,

Chap- VI.
Près Montpellier fe rencontre la
Ville de Beaucairc fur la riuiere de

< Gardon, remarquable par vne belle
k foire qui s'y tient à la Magdelaine, Se

iege de SencfchaulTcc durcffortdeThoulou-
Xx ii) ',
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4j6. zAntiquitédela Ville
ze. Ville voifine d'vn cofté de l'Auignonnoi s

Se du Viuatez de l'autre. Et Senefchaufféequia.
fouz fa jurididion plufieurs autres bonnes Se

idlaîs, grandes Villes, comme Alais, ancienne Vicom-t
té : Vzés Euefché que quelques vns eftiment

r-ze-n. çftre le Volcé des Tedofâges , Se qui par
progrezde tcmpsaefté furhauffée delà dignité

, , - Ducale ; puis Lodefue autre Euefché fur k ri-
Ladefun, . . '.,"_ r 111

' " merede rOrb.aurreroisiemarquableparlepre-.
cieuxeorpidefaind Fulxran que l'on y voyoit
auffi entier que le premier iour de fontrefpas,
Se qui fut taillé en diuerfes pièces l'an mil cinq
cens foixante Se treize, par ceux de la Religion
prétendue.

Pont da ^ c>Esr entïe ceJ villes, Friuat Se Rcmolin.

L "* ' qu'eft le merueillcux pont du Gard, bâfly là par
les Romains d'vne triple Se du tout admirable
architedure pour faire venir l'eau comme par
vnaqueduedans la Ville de Nifmes.Pvn de leurs
plus gracieux feiours en toutle Languedoc, &
qu'ils ont lapluscbelliede fomptuo fi tez, corne
ilfc verra au Chapitre fuy uant.

De la fffilie (sr tuejctje de Ntjmes.
Chap. VU.

"&f*$s||j|jjj& fe t t c Ville de Nifmes eftoit iadis
j»j'$f||§!r la capitale des VolcesArcecomi-

E'fi1*1' W^^^m TJt;s* c,'lesNemi^lfiel^svnepetN
f2S||^"df pladeSe colonie de Grecs, qui fe
^*W<èm> fift là par ceux qui jettetentles

premiers fondemens de Marfeille. Qimques
vns interprètent les \\itiobriges de Cefar, pour.
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de Nifmes. - ,tf?i
lePays d'alentour de Nifmes, Montpellier Se

Vzez, qui eftoit de ce temps là vn Royaume:
Maisilsfemblenten cela démentir. Strabon, le¬

quel parmy les autres éloges d'honneur qu'il
donneà Nifmes, ne fait aucune mention decc
peuple, Car voicy comme il en parle. D'autres .

gens 8epeuples,dit-ilauLiurequatricfme,sôtés* .

Arcecomiques,maisobfcursScdepcud'cffet,efpâ- .

dus jufqu'aux mots Pyrénées. Des Arcecomiqucs ,

, cftcheflaCitédeNifmes.moindrequeNarbon ,

ne, fi vous auez cfgatd à l'affluéce des Marchâds c

Se des eftrangers, mais plus excellente, fi vouzy ,

confiderez la police: car elle a vingt-quatre Cô- ,

rsunautéz garnies d'hommes de marque, qui luy ,

obeiffenrrf Se iouyffent des droits Se priuileges ,

des Latins : de forte que vous verrez à Nifmes ,

des Romains>qui ont efté Se Ediles,Se Queftcurs ,

à Rome, qui eft caufe que ce peuple ne rcfpond ,

point deuant les Ptefeds Se Gouuerneurs qui ^

fontlàenuoyezdcla Ville de Rome.
Et de ces paroles peut-on recueillir comme

les Empereurs d'vn commun deffein s'efforçoict
lors de gratifier ce peuple conquis, 8c comme ils
Fentretenoicnt non côme fubiuguez, mais come
citoyés.Voirc trouuas del'auatage Se delà faiieur
aulieudefonafficte,poféchezlemefmc Strabô
furie paffage d'Italie en Efpagne,ôe dans vn che¬
min fort commode cn Efté, bien que fort effon¬
dré en temps d'hyuer & au Printcps , à caufe des
frequés debords des riuieres,ils tiret en icellecô-
ftruire Pont,Amphitheattc,F6taines, Aqueducs,
Sepulchres Se autres belles marques de leur ma'
gnificenec , come voûtes , canaux , édifices 8e pa*.

X x iiij
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Vf8 jintiquitê delà viîte
aezâlaMolàique,tantpour efclaircr fon luftre^
que pour décorer fa grandeur, marques dont jç.
veux mettre icy celles qui nous font reliées plus,
entières 8e fomptucufcs,pput eftre les gloneules,
reliques del'Antiquité.

hrmes àt I^ànsla Ville fe voient encore les Arençs ou,
Nijms, " feftes d'vn Arrtphiteatre, fi bien conftruir que-

ny Ja. fureur des Gots, ny l'indignité des Sarra-
?ins,ny les ffut.es d'Amila , ny encore les ruines,
de Charles. Martel, ne Font pçu demander : Si,

bien les (leges ont depuis elle enlçucz c'e leur
première plarç* les canes 8e lieux fouterra'n^
comble* detcirccV le Champ de Mars drtffé
deuant cet Amphithéâtre lurlç modelle & pa-
trondeceluydeRome,pour l'eledion des Ma-.
giftratSjConuerty eo autre vfage.

/«Si? P R E *del'*au Paroift v*" anci*?n Temple apr
^ °p " pelle la Fôtainefquis'eft défendu jufques.ànqus;

contre la caducité des temps, Se qui eft a pre¬

fent Monaftcre de Dames Rcligieu(ès) côfti uiç
en forme quadrangulairc , Si foutenu. de deux,

ranesdegrandes colomncs garnies dç leurs ba-
fes, chapiteaux, architraues , frifes, cornices Se

moulures, de bonne grâce Se de juftç propor*
tion, auecque niches Se feneftres tondes où e-

ftoient pofées les flatues des Dieux. Il y a aufîl
des Aigles efleuccs en bofle, qui font les mar¬

ques Si en fçignes delà Majcfté Romaine, mais
princes delçurs teftes parles Vi figots.

Cap dmi', L e Cap-dueil, ( qu'on eftime vn Temple ba-
ftylàparFEempcreur Adrian en faueur de fon Ef¬

poufe Plotine , parle moyen de laquelle il eftoit
monti 4ti Jhcatre de l'empire JUft vn autre £-

Vf8 jintiquitê delà viîte
aezâlaMolàique,tantpour efclaircr fon luftre^
que pour décorer fa grandeur, marques dont jç.
veux mettre icy celles qui nous font reliées plus,
entières 8e fomptucufcs,pput eftre les gloneules,
reliques del'Antiquité.

hrmes àt I^ànsla Ville fe voient encore les Arençs ou,
Nijms, " feftes d'vn Arrtphiteatre, fi bien conftruir que-

ny Ja. fureur des Gots, ny l'indignité des Sarra-
?ins,ny les ffut.es d'Amila , ny encore les ruines,
de Charles. Martel, ne Font pçu demander : Si,

bien les (leges ont depuis elle enlçucz c'e leur
première plarç* les canes 8e lieux fouterra'n^
comble* detcirccV le Champ de Mars drtffé
deuant cet Amphithéâtre lurlç modelle & pa-
trondeceluydeRome,pour l'eledion des Ma-.
giftratSjConuerty eo autre vfage.

/«Si? P R E *del'*au Paroift v*" anci*?n Temple apr
^ °p " pelle la Fôtainefquis'eft défendu jufques.ànqus;

contre la caducité des temps, Se qui eft a pre¬

fent Monaftcre de Dames Rcligieu(ès) côfti uiç
en forme quadrangulairc , Si foutenu. de deux,

ranesdegrandes colomncs garnies dç leurs ba-
fes, chapiteaux, architraues , frifes, cornices Se

moulures, de bonne grâce Se de juftç propor*
tion, auecque niches Se feneftres tondes où e-

ftoient pofées les flatues des Dieux. Il y a aufîl
des Aigles efleuccs en bofle, qui font les mar¬

ques Si en fçignes delà Majcfté Romaine, mais
princes delçurs teftes parles Vi figots.

Cap dmi', L e Cap-dueil, ( qu'on eftime vn Temple ba-
ftylàparFEempcreur Adrian en faueur de fon Ef¬

poufe Plotine , parle moyen de laquelle il eftoit
monti 4ti Jhcatre de l'empire JUft vn autre £-



ie Nifmes, 4j9
dificefait en forme quarrcc, mais vn peu tirant
iurlclong, embçllyaufrontifpicedefix colnm-
nes,Se de dix. de chacun cofte, & tout çouuett
de grandes pierres quarrées , fur lefquelles on
peur (epourmener en affeurancé, Qn l'appelle
auiourd'huy la Maifon Carrée,

Qm void auffi eu cefte Ville quelques vieilles Statuet.

ftatuçs. Vneàdoublc corps Se fans teftç, qu'on '"H"^
eftime reprefenter quelque Hermaphtpdite, en¬
core qu'il foit incertain fi c'eft vnefigure de plai¬
fir, ou la marque de quelque accident Puis vnç
autre d'vn baladin ou danfeur dcmorcfqucs ha¬
billé d'vne façon Si parurcançienne.

H o r s les murs, 8e fur le fommet d'vne hau- _
tecolinefe remarque vn autre édifice fort anti- ,(.
que, appelle Tourrc-magne? que que"qucs-vns
nômet cn Latin TurrisRonsattttjpout roôftré qu'il
aeftébaftipartésR.om. Içsautres Tunis magna,
comme qui diroit grande Tour, au regard des
autres qu'elle furpalTc tourcs en haurciTc. Elle eft
faite pat eftages cn forme de niches , ôc baftie de
petitçs piètres carrées, fi bien jointes 8c cimen¬
tées enfemble, qu'il n'y a homme fi diligent, qui
en peuft feulement abbattrè le quart d'vne toifç
cnvniour: Etfuyuantce qu'on peut tecognoi-
ftreparce qui en rcflc, ce fut iadis vne forme dç
pyramide, leuée cn l'air furl'encoignciire de fes
premières 8e plus anciennes murailles pour fer¬
uir d'efchauguerte.ou defenfe.

A v pied de cefte colinc eft vne fontaine fort
claire Se gratieufe cn forme d'eftang, au milieu
de la quelle eft vn efgorgemenr, où s'il tombeou
entre quelque beftad o» perfonne» iamais plus

ie Nifmes, 4j9
dificefait en forme quarrcc, mais vn peu tirant
iurlclong, embçllyaufrontifpicedefix colnm-
nes,Se de dix. de chacun cofte, & tout çouuett
de grandes pierres quarrées , fur lefquelles on
peur (epourmener en affeurancé, Qn l'appelle
auiourd'huy la Maifon Carrée,

Qm void auffi eu cefte Ville quelques vieilles Statuet.

ftatuçs. Vneàdoublc corps Se fans teftç, qu'on '"H"^
eftime reprefenter quelque Hermaphtpdite, en¬
core qu'il foit incertain fi c'eft vnefigure de plai¬
fir, ou la marque de quelque accident Puis vnç
autre d'vn baladin ou danfeur dcmorcfqucs ha¬
billé d'vne façon Si parurcançienne.

H o r s les murs, 8e fur le fommet d'vne hau- _
tecolinefe remarque vn autre édifice fort anti- ,(.
que, appelle Tourrc-magne? que que"qucs-vns
nômet cn Latin TurrisRonsattttjpout roôftré qu'il
aeftébaftipartésR.om. Içsautres Tunis magna,
comme qui diroit grande Tour, au regard des
autres qu'elle furpalTc tourcs en haurciTc. Elle eft
faite pat eftages cn forme de niches , ôc baftie de
petitçs piètres carrées, fi bien jointes 8c cimen¬
tées enfemble, qu'il n'y a homme fi diligent, qui
en peuft feulement abbattrè le quart d'vne toifç
cnvniour: Etfuyuantce qu'on peut tecognoi-
ftreparce qui en rcflc, ce fut iadis vne forme dç
pyramide, leuée cn l'air furl'encoignciire de fes
premières 8e plus anciennes murailles pour fer¬
uir d'efchauguerte.ou defenfe.

A v pied de cefte colinc eft vne fontaine fort
claire Se gratieufe cn forme d'eftang, au milieu
de la quelle eft vn efgorgemenr, où s'il tombeou
entre quelque beftad o» perfonne» iamais plus



(féo ^Antiquité de U Ville
onnelesreuoit. Fontaine pourtant à laquelle
Aufone prefcrela Bourdeloife, qu'il gratifie d§
ces honorables paroles.

* Saluevrhhgeniusmidicopotabilishauftu
JDiuiona ,Celtarum lingua forts additeDiuis,,
"Non -Aponuspotu,vitrea non luceNjmaufis;
Turior, aquoreo nqnpurioramneTimauus.

D'i c e t r e coule auiourd'huy vn périt bra$

d'eau dedans la Ville pour la commodité des

habitans, p^rvn permis fait au pied delà mu¬
raille, Si fermé d'vn treillis dé fer, par lequel
dépecé à diuçrfes nuits au moyen d'vne lime
fourde en la- main d'vn foldat hazardeux , en¬

trèrent les Proteftans Se fe firent maiftres de
Nifmes l'an milcinqcens foixanre Se neuf.

Tmt d» A cofté de cette Ville enuiron trois petites
G*ri, lieues , Se fur le chemin d'^zés, eft ce Pont du?

Gard , dont i'ay défia fait mention au précè¬

dent Chapitre , Se qui eft compofé de trois
ponts Fvn fur l'autre, fous le plus bas defquels
paffer lariuierc de Gardon : celuy du milieu c-

; fiant le chemin commun, Se le plus haut vn A-
queduc accommodé là par les Romains pour
paffer y ne fontaine d'vne montagne à l'autre.

Mais outre toutes ces décorations Romai¬
nes fe voient encore à Nifmes d'autres baftimens

^ finguliers Se tres-remarquables , le Chafteau du
Roy , la colonne érigée a l'entrée du feu Roy
François premier, Se la Salemandre au deffus :

la Tour appellée Vinatierc pour ce qu'elle fut
copftruite d'vn impoft leué fur le vin, la Tour
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de N.ifmes. fft
de FHorologc, la Porte delà Couronne anec-
que fon Bouleuard , Se le Palais prcfîdial. Puis
pntre Ja Ville Scie Monaftere faipd Baufille les
yeftiges d'vne Antiquité qu'il ne faut paffer
fous filence, fcauoir eft vn coftau fait d'argile i
pour la plus part, que ceux du Pays appellent
MontTouzieu , qiH feruoit jadis de Cimetière
aux Iuits, Se pour chacun corps defqnels eftoit
leuéc certaine quantité de poiure par les Moy-
nes de la fufdite Abbaye, auanr queles Portugais
euffent oftélç grand trafic de ces Drogues aux
Geneuois, quj defeendoientà Maguelonne 8c
Aiguemones,

Q_y A N T au Chriftianifme, je n'ay point
trouue par qui ceux de Nifmes furent conuer-
tis,nyquienfutlepremierEuefque.Tantyaque

parprogrezdetetnpsyontefté conftruites plu¬
fieurs belles Si riches Eglifes. La Cathédra¬
le cmbelliedc quelques ouurages 8c monumens
magnifiques de l'ancienneté , comme des pie-
cesrares:8e fingulieresd'vnPauélaidàla Mo-
fayque : Les Conuents des quatre Mendians»
le Prieuré Conuentucl de faind Baufille hors
lesmurs.l'Eglifcfaind Laurens, Se le Monaftc¬
re des Religieufesdefainde Claire.
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iii 'Antiquitédu pays

Ve quelques autres Villes d»

$ Languedoc\

Cha». VUL

P b. e s Nimes s'offrent les Villes de
Somieres fur la riuiere de Vidour-
le , Vihemans * Pefenas, Cabe-

Smittet "J^"***** flan, faintNazare,Clermont de Lo-
0/ antre* dcuc, maifon illuftre 8c tres-ancienne. Puis
villes de "aiflàntCatcaflbnnedeJaqucllcnous auons par-
fMtffKd-c j£ cy-deffus,vous entrez dans la plate campa*

gne de Languedoc, l'vne des plus fécondes
campagnes de toutela Gaule, 8e quicftembel-

S.P,»»* lie de plufieurs belles Villes, telles que faind
'-" - Pons de Tomiers, ancienne Abbaye fondée

par Ponce grand Prince 8e Duc d'Aquitaine,.
mais depuis érigée en Euefché parle Pape Iean
XXI Mors qu'il eftablit l'Archeuefché de Thou-

Cèfitlnaa louzc: S. Papoul, Si Lauaur autres Euefchez
4'Atrj. mqdernes; Se en fin CaftelnaudxArry, capitalle

di^ Pays d'Auraguez, affife en la pleine, Se fecon-*

d e dç tous cofteas cn bleds, le gurocs 8c paftek\
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de Vimre^f t$i
MtinMMNBriMton

DÉS PAYS
DE VIVAREZ, VELAY,

ET GlVAVDAN.

G h À p. \%

ÀîS tctournonsvoir les Pays dcVi-
uarcz, Vclay ,8c Giuaudan qui font
auffi du reffort de Touloufe, Si que

_ nous auons n'agucrc laiffez , pour
pourfuiure les autres Villes du Languedoc*

L E Pays de Viuarcz eft rcleué par tout de hau- yitMt-%,
tes montagnes Scprochc duRhofnc, dontCc-
far appelle les habitans Heleuboros, au liure VII.
defes Commentaires, Se les faitvaflaux des Au-
uergnacs.

En iceluy font plufieurs Villes,c6me Viuiers y,mm'
làcapitale 8c qui donne lcnonràtoutle terroir,
Nonnay de laquelle ceux de la Religion préten¬
due s'eftans rendus maiftres es années i'6i. Se **eaM^.
156}. ouutitent & fouillèrent publiquement la
S. chaffe nommée des faintes Vettus.PuislcPôt
faind Efpnt qui fepare le Languedoc d'auec- P«»< S.

que la Prouence, Se quia l'vn des plus beaux Eftnt-
pontS qui fc voye point furie Rofne : Ôc quel-

, ques autres de moindre marque tant Villes que N»Jheù*t*.

Bourgades, comme no (Ire Dame des Plans, lieu »>* <*«

de (înguliere dcuotipn, ÔC fort fréquente des '*nt*
pèlerins*
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664 Antiquitéde IdViUe
Le Pays de Velay au delà de l'Auuergnefe-

r-heh pare lé rertbrt de Paris d'aucc celuy de Thou¬
loùfe par les bornes Se limites du Rhofne. Cefat
en nomme le peuple Velaunos, au liure fus allé¬

gué de fes^Commcntaires , Se les fait femblablé--
ment vaflàux des Auuergnacs.

Le P»yi La CapualeeftlePuys,Fuefché,qiielesLa-i
en Vttay jjns modernes appellent *Ariciim,Sc reourqua-

blefurtdut par l'Eglife noftre Dame fiege de I'e-
uefqUe,oùfefohtfouuent des miracles, Se quia
les prccleufcS rcli ques de la chair coupée à noltré
Seigneur en faCirconfioti,cV timirte d'Aaron^
premier Si fouuerain Ptcftredcs tuifs.

tturiiM. E n ce Pays eft auffi la Villede Tournon furie
Rofne, fignalée d'vn célèbre Collège de IefuitcS
pour l'inftitution de la jeuneife,& qui n'sftoit
anciennement qu'vn Chafteau fitué furie fbm-
met d'vne haUtccoIlinc,que le gtand Grégoire

1 - de Tours appelle Thaurtdunum. Ellcaaufli des

Seigneurs particuliers.
Giit-vi-n.' FiHAtÎMBNt le Pays de Giuaudanj cjué

Cefarappellé Gabali, pluftoft que Lodefue fc^

Ion mon opinion, conrtaire toutefois à celle de

Vigcnaire, eft vne autre contrée dont les monta¬
gnes dites Gebannà des Latins , font toufiours
couucrtes de neiges en Hyuer;

MeHfa , L A Villede Mcndeen eft le chef, après laquel¬
le/;.*. 1e eft Quefac où Tes Huguenots bruflerent vné

imagede noftre DaraefortrénomméeFani/éJ.
'. " Se fireutvn butin dereliques Se aultres tels orne

mens montât à plus de 280. marcs d'argent: puis
Chirac Se quelques autres que ie parte pour fi¬

nir ce Chapitre.
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àe Khoâes, 6t$

DELA VLLLE
Et EVÊSCHF PE
Rhodes, et dvPays

deRouergue. 	

, ^ Ç H A P. X. " î t ' -

tSÈ&jJ*? È Pays de Rouergue montueux Se peu
î§*/J"?| fertile» Se fepaté du Languedoc par le *<»«£»<
iMjjvtk Tarn, eft mentionné fouz Icnomde
%ufheni, par Cefar qui en fait fvn des .membres

delaProuincê,m liureVII.de fesCômentaircs, '

Se y met bône gatnifoniPuis vn peu plus bas tef-,
moigne qu'il pouuoit beaucoup en nombre de
geus'jcjuândildif-que les principaux Seigneurs
des Gaules en lent commune ligue cotre lesRo-

Jrnajns,lé'cottifercnt à douze mille homes. Stra- ^

bon auffi affcute que de fûn temps il abondoît en
mines d'or. ' ' v * ' ' ' *

La Ville capitale eft Rhodes, conuertie par les Kboiés.

prédications de S.Martiaî,qui y dediaViié Eglife
àl'hôiTeurdelafàcrée Viétge,merederioftre Sei¬
gneur; Et bien que ie ne trouue qu'elle1 ayt? efté
deflors érigée en Euefché,fi eft ce que i'âpprens
deS. Grégoire de TbutS, qu'elleauoir des Elief-
ques" quand les François vmdrent es" Gaules, Si
qu'vn nommé Quînrian en fut charte par' les

' habitans pource qu'ikftoit partifan de ce peuple
'«ftranger, * ,u ' ''
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$ëê Antiquitédelà Ville
C H AU. l es IeChauue adioufta cefte Ville a

la Comté de Thoulouze» &éftauiourd'huy fie¬

ge de Scnechauffée* auquel reffûrtént les fieges
fubaltérncs d'AilIy* Gaillac, Se Cadres d'Albi¬
geois , pour lefquels nous drellerons le Chapitré
fuyuaiK.

Illi i ^ 1 	 ' Iii, fcf

DE L'A VILLE
ET ÊVESCHE' DAL*

s y, et d v Pays
d'Albigeois

CtiAi?. XI.

jK*«SE^ EPaysd^AIbigeoiîjfepàrédes Ad-
Mdigteis OJ fe3|&88 ucrgnacs par les montaigncs dé

P JLjpâQ Giuaudan eft auffi cognu à Cefat
Sia^^ÎÉ fouz le nom etHeluij. Au liure VU-
de (es Commentaires Jl enuoyé dit-iliauxHeluies
qui touchent i lafrontière d'Auuérgne,vnepartie dei

forcesdeU Trouince,arieeU crue qu'il auoit amenée

dfjtdie. Et vn peu plu s bas,//paffe outre , adisu-
ftc-t'il,<K.*r Hclmens encore que les montagnes d*
Giuaudan, quifieparent les a uuergnactd'auec euxfi
eaufideSgrandesneiges, luy empefchaffentlechtmin
pour etque c'eftoit en Laplus rigoureufifàifin de fan¬

née, neantmoins ilfift nettoyer la neige qui eftoitpar
tout defixpieds dehauteur, au moyen dequoy lespafi
[âgesfurent omrtsmei.-.labeur mrmedefesfoldatsk
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& dupays d'Albigeois. iSj
La principale Ville de ce payWftAIbi, Euef- ju*;

ché,que Ptolomée appelle Albe-Auguftc,8c dôt
le grand Grcg.deTours dir q u'vn faind perfon-
n.igenom-ne Sal'inis eftoit Euefque durant les

en fins de Clouis. Ville fi ancienne, qu'elle eft
b-iftie dés le temps que les Gaules eftoiét enleut
fircc.Se qu'encore les Romains ne les auoient
fubiuguecs;

Ce fut en cette Ville que fè monftrerent les <*<%«"'*

premiers qui firent profeffion publique del'he- """'T^-
lefiefurnomméc Albigcoifc, Se qui ayans pref-
que infecté tout le Languedoc en furent en fin
chartez Se exterminez par Simon Conte de Mot-
fort l'an iiio.au quel après la prife des Villes de

Carcaflbnne,Bezieis, Se Caftelnui d'Arry,les
habitans d'Albi, ne voulans attendre la fureur de
fa force, ouurircn t leurs porres,mais peu après fe
rcuolterentjdont toutefois ils ferepenrirct,pour
ce que les autheurs de leur rébellion furent pen*. _,.. .

dus.
L'E g l i s e Cathédrale d'Alby eft dédiée au

homdeii.Cecile»Scal'vndesplus beaux Se ma¬

gnifiques Choeurs de toute la France.
E N ce pays eftauffi Cadres fiirnommé d'Al- c"i?''«i

bigeois,où eft eftably la Cour Se Chambre del'E.
dit pour lcreffbrt du Parlement de Thoulouzev
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66g , cAntiquitê de là ville

eTe LA VILLE, SE-
nechauffée & Euefchéde Ca~

h ors & dupays de Quercy .

Chap. XII.

E Pays de Quercy que Cefar appel¬
le Cadurcos, eftoit iadis vaffal des

Auuergnacs,Senon toutefois moins
qraiflànt en nombre de gens que ce-

^«tf- ]uvcfe Roucrgue: Tous deux furent cottifez à

douze mille hommes chacun en la communeli-
gue des Gaules contre les Romains- Depuis nos
Rôjs de la troifiefme race en ont fait vne des

principales pièces de la Comté de Thsulouze,
Se de frefchc mémoire il fut donné pour parta¬

ge d'auantage à Monficut le Ducd*Anjou,lequel
montantau fouuerain Théâtre de la Monarchie
Françoife,padctrefpasde Charles IX.fohfr.ere,
lereunitauDomainedefa Gouronne.

Ce Pays eft l'vn des pi us beaux Se fettils» fat
tout en b leds, qui foit pointen toiltela contrée,
&compofé de plufieurs belles Se grandes Vil¬
les, telle que Cahors, Montauban, Caftel-Sar-
razin,Moiflàc,Lauzerte Se autres.

La capitale Se principale eft Cahors appellée
Cadurcum,da nom commun à rout Je Quercy-
nois, Se qui fc prend aufîi pour couftil, à caufe
qu'il s'en faifoit anciennement de bon en cetre
Ville, comme à Bruxellepour le iourd'huy.Elle
eftfituéefur le fommctd'vnehautecolinelimi-
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de Cahors. 669
tce d'vn cofté d'vnpiofondvalon, Se de l'autre
de la riuiere de Lot,qui va léchât fes bords:belle
au tefte,gt£de,richc, Se prefque hors de furprife.

S. Martial y planta la Religion Chreftiennc,8e
y baftit l'eglife Cathédrale de S- Eftienneau nom
de ce premier Martyr. Mais ie n'ay point apris
qj.11 en onr efté les premiers Euefques. Et toute¬
fois diray-ieque celuy qui' exerce cefte charge,
porte le titre de Comte pout l'vne de fes plus e-
niinentes qualitez, c'eft à dire qu'il eft Seigncuc
fpirituel 8etemporel,Se parvneprerogatiuepeu
c5mune,al'efpée,lesgantclets,hbourguignottc
furl autel, Se les bottines es iambes à Ja Pontifi¬
cale, quand il celebrela Meffe folcnncllemcnt.

Ce s t en cefte ville qu'eft le fiege de laSe-
neehauffée de Quercy, bien qu à Mont- auban y
ayt Prefidiaux, qui reflbrtiffoient iadis à le Sene-
chauflee de Thouloufe.Eteftencore remarqua¬
ble patlanairtànec du PapelcanXXU. appelle
Iacqnes de Cahors * auant qu'il fuft monte à ce
fouuerain degré de l'Eglife» voire fignaléc autre¬
fois d'vne Vniuerfité fort celebre,fi cclledeTou-
ioufe n'euft obfcurcy fa fplendcuraubrildcslui-
jiAns cfclairs qu'elle fait pat toute la/France.

DelaVille & Euefché de

Mont- auban.
Chap XHt.

A Ville deMont-aubân eft fitucc furie
1 fommet d'vne haute coline , Si penche Mmùnù*
vn peu vers le pont qui eft fur le Tarn. "<"»

Ses defenfes font la riuiere Si vn ancien Cha-
Yyij
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6y O _ Antiquit é delà vi lie
fteau qui eft du cofté de Thoulouze. Au îic«
où elle eft la plus haute, vne belle fontaine ap-
pclléc Grifon par les habitans , qui furjonnant
à gros bouillons les fournit tous de fes eaux:
Se non loin de là» l'vn des plus agréables vi¬
gnobles qu'on fçauroit fouhaiter.

S ve. la riuiere qui bai gne le bord de fes murs
règne vn pont de très-belle ftrudure» près Je-

qucl eftoit iadis vri Monaftere de Rcligieufes, Se

dit on qu'y font encore quelques caues fouter-
raines qui trauerfent jufqu'a l'autre riuage.

Le pAPeleanvingt-deuxiefmel'erigea en

Euefché qu'elle ne portoit encore que nom Se

titre de Chafteau. Mais de puis par progrez
de temps s'eftant peuplée Se agrandie, foit pour
la commodité de fon affictte qui eft furie grand
chemin de Thoulouze à Limoge Se a Paris,
foit pour la facilité du commerce Se trafic par
le moyen delà riuiere, elle a efté lefepulchre
de ces deux grands Capitaines renommez fouz

' CIiarlesfepticfmePotô,8elaHire,8eplus hono¬
rée deleur vertu que de leurs Chafteaux : & de
l'âge de nosPcresen fin ceux de la Religion re-
formées'cnfontfaifisésannces^^z. Se foixan¬
te trois, Se après rrois fieges Se plufieurs af¬

fûts courageulèmentfoutenus en font demeu¬
rez Jes maiftres.

I e veux dire en vn mot que Montauban eft
vne place moderne» Se que ce n'eft d'icelle que fe
renommoit ce braue Renaud tant chanté par les

Romans : duquel fi quelque chofe doit eftre
«eu, c'eft d'vn autre Montauban proche de Fra-
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de Monthauban. 6ji
U.c. Si maintenant en ruine»' dont il prenoit fes
plus hauts titres, Si fes plus infignes qualitez, Se

eiife voyent encore auiourd'huy les lieux fou-
terrines paflànsfouzlaDordône,parlefquefsoii
dit qu'il trauerfa pour garentir fa vie de la
fureur de Charlemagne.

f)es Villes deCaflel Sara^in* Moif-
fac.&Lau^erte.

Chap. XIV.
Vr. la riuiere de Tarn , eft enco-

t re Caftel Sarrafin , autre ville de
&* Quercy fituée en lieu bas, mais de CdJ"'"'w-
|: ro r te deien ce» Se renommée des le

^. .^ règne de Charles Martel que les
'Sarrazins coururent Se pillèrent ptefquc toute la

France.
M o n t ec h eft en ce mefme pays petite

ville remarquable pat la naiffancede M. Atnaut M"",w
Sorbin, quinctenoitpas vn petit ranc entre les

bons Prédicateurs defon temps-
IlyaauffiMoirtàcFvnedesquatres principa- Uoiff*e,

les de tout le QueL-cynois,Sequel'oneftimefort
antique encore que le temps de fa fondation
Se lenom de fes fondareuts foient incognus. Ce¬
tte ville a la veue belle, Se gratieufe au poffibîe,
limitée au Septentrion Se au Couchant de plu¬
fieurs coupeaux de montagnettes tous chargez;
de vignobles, à l'Orient d'vne plattc campagne
couuette d'herbes Se d'arbres de rare bonté;
Se au Midy de la riuiere du Tarn qui Farrou,-
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'ijz Antiquité de la ville
J(r,Seva léchant les bords de fes murailles.

Ses ornemens Se décorations plus remarqug-
bleseftleMonfticr, ou Monaftcre de faind Be¬

noift, qui eft de belle Sctrcs-anciennearchite-
dure Se riche de grands reuenus. Il y auoitauffi
trois Eglifcs Parochialeshorsla villc.mais les ha¬

bitans mefme lesabbatirent du tant les premiers
troubles, Se lorsque ColignyJes affiegea pouç
les Princes Proreftans. Côme auflî ceuxdoMôr-
auban bruflerent Je pont deboisquieftoitpres
de Jàpour paffer du Quercinoiscn Languedoc.

Av tre fois le port de la Pointe eftoit à,

MoirtàcjSel'vndes plus beaux qui fuft depuis
Gaillac Se Thouloùfe iufques à ^Bordeaux, mais
côrncil prend des changemens aux riuieres, &
que tantoft elles s efpandent d'vn cofté , tantoft
d'vn autre, tantoft fecôtiennennauffi la Garône
faifant impreflïonde fon co urs vers Ja Pointe, a

changé l'affiete de ccport.Etnclaiffc toutefois
cefte ville defire richede toutes fottes de dérees:

les bleds » vins, paftels,fafrans^ huilies, laines,
buis, felSepoiffôn ne défaillent en fes marchez.

E l l e a auffi efté beaucoup plus grande au-
trefoîs,qu'cJJc n'eft pour leprefent.Lésreftesdes
Vieilles murailles que Fon y void encore por¬
tent tefmoignage de fort ancienne grandeur:
mais les calamitezdes guerres Font tant de fois
affligée, qu'en fin elle a beaucoup perdu de fa
première excellence. Les Goths l'ont première¬
ment conquife furies Romains» Se fur les Goths
noftre Clouis , lequel y fonda vne Eglife au nom
de S. Pierre ôe S. Paul. Gaifer Roy d'Aquitaine
s'en eft depuis fait maiftre, &de luy l'ont encore
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de Moiffac. 671
jetireeles François fouz la côduitedeleurRoy
Pépin, mais non fans Fcnuelopper en de gran¬
des ruines. Finalement Charles le grand a érigé
l'Eglife que Clouis y auoit fait baftir, Se cn la¬

quelle repofc le précieux corps de S. Cypiian
Euefque de Carragc, la érigée di-je en Abbaye,
qu'ila peuplée de Religieux de l'Ordre de faind
Benoift, & après luy fon fils Louys le Débon¬
naire en a augmenté les reuenus par vne pieufe
Se libérale munificence.

D e p v 1 s cncoreles Cotes de Touloufe par-
tifansdel'herefieAibigeoifeFo'ntafficgecSeba-
tuel'an im. voire abatu en icelle deux Mona-
fteres de Religieufes,& quelques autres Eglifes,
defquellcs ne relient plus que les marques Se

vertiges,
S vr eux la reprift l'année fuiuate, Je Côte de

Mont-fort,apres auoir efté longuement deuant,
Sefaitgtande boucherie dedans.

Bref F Anglois l'ayant longtemps tenue Si
maintenue en fon obeiffance , contraint enfin
d'enfoitir, laveuëSe faite ardre d'vn efclandre
tres-laincntable , fi que de plufieurs années après
elle n'a efté rebaftie.

D e toute ancienneté les Confiais Se chefs
del'hoftelde ce (le ville, ont cogneu des crimes
des habitans, encote qu'il y euft luge ordinaire
pour le Roy; Et del'âgc de nos Peresy aerté
cftably vn fiege de Senefchal, afin qu'elle peuft
plus facilemét aiiQiriuftice.Scquefcs Citoyens
n'euffent plus la peine d'aller à Laufertc pour
l'obtenir.

L A v 5 e b^t e eft vne autre Ville voifine de W»"»
Y y iiij

de Moiffac. 671
jetireeles François fouz la côduitedeleurRoy
Pépin, mais non fans Fcnuelopper en de gran¬
des ruines. Finalement Charles le grand a érigé
l'Eglife que Clouis y auoit fait baftir, Se cn la¬

quelle repofc le précieux corps de S. Cypiian
Euefque de Carragc, la érigée di-je en Abbaye,
qu'ila peuplée de Religieux de l'Ordre de faind
Benoift, & après luy fon fils Louys le Débon¬
naire en a augmenté les reuenus par vne pieufe
Se libérale munificence.

D e p v 1 s cncoreles Cotes de Touloufe par-
tifansdel'herefieAibigeoifeFo'ntafficgecSeba-
tuel'an im. voire abatu en icelle deux Mona-
fteres de Religieufes,& quelques autres Eglifes,
defquellcs ne relient plus que les marques Se

vertiges,
S vr eux la reprift l'année fuiuate, Je Côte de

Mont-fort,apres auoir efté longuement deuant,
Sefaitgtande boucherie dedans.

Bref F Anglois l'ayant longtemps tenue Si
maintenue en fon obeiffance , contraint enfin
d'enfoitir, laveuëSe faite ardre d'vn efclandre
tres-laincntable , fi que de plufieurs années après
elle n'a efté rebaftie.

D e toute ancienneté les Confiais Se chefs
del'hoftelde ce (le ville, ont cogneu des crimes
des habitans, encote qu'il y euft luge ordinaire
pour le Roy; Et del'âgc de nos Peresy aerté
cftably vn fiege de Senefchal, afin qu'elle peuft
plus facilemét aiiQiriuftice.Scquefcs Citoyens
n'euffent plus la peine d'aller à Laufertc pour
l'obtenir.

L A v 5 e b^t e eft vne autre Ville voifine de W»"»
Y y iiij



êf4 Antiquitédupays
MoiffaCjSe toute pratiquée furie Roc,quia fouz
foy des plus belles Se meilleures caues.de toute
la Guyenne.

Ovtre. cetre-cy eft encore Souillac, ioi-
gnantla nuierç deDordonne, Se furie? dernier
res limires dy Quercinois: depuis laquellciuf-
qu'à Cahors comme de Cahors iuiqu'à Mont¬
auban, s'eftend vn paifage meruçillcufemenç
ameene Se gracieux , pour eftre partout ou a-
baifîé en valons, ou rcleué de diuerfes monta¬
gu cttes-

DV^PA Y V
ET COMTE' DE fcOIX,

ET DES VILLES QV I EN
dépendent.
Chap. xv.

Esar dit au liure troifiefme défis
Commentaires qu'après vne greffe
Jefaite de Gafcons, laplus part de

f*»M*, fuyennefie rendit à Craffus, çjr volon¬

tairement luy enuoyerent desofiages, entre lefquelsfu-

^ yent ceux de Foix, jii'ii appelle Fluftates.
Cep.iyseft vne ancienne Comté, que Chat-

Omted* leS fèptiefme érigea en Pairrie pour Gaftou de

*"*\ Foix en Aouft I4f8. Comté bornée au Leuant
du Languedoc, au Couchant de Cominge, de

la Riuiere au Septention, Se des monts Pyre-

y. nées au M 'dy.
L a Capitale ville eft Foix de laquelle fc rer
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$$r) Comtede Foix. 6jj
ri.ômoient iadis les Côtes cn leurs plus infignes
qualitez, Sequia encore vnfiegede Iuftice ref-
fortift'able à la SeiiefchaufTee de Thouloùfe.

Apres eft Pamiers, dont l'Abbaye, d'ail- PdOT;aJ>

leurs fort antique, Se fondée au nom de faind
Antonm, contemporain de faind Saturnin
premier Euefque de Thouloùfe, fur érigée en
Euefché parle Pape Boniface hiiidiefme. Ville
limitecpar tout de petits valons tresfertils,Sc
de tref-grand rapport. ,

c i -n j c Sduerdm.
be voyent encore en ce pays les vules deoa- M^m

uetdum Se Maferes, deux de plus ordinaires Se

gracieux feiours des anciens Comtes de Foix,
pour eftreplus abondantes en amenitez Se déli¬
ces que les auttes. r .

Les ComtezdeCarmainSe deMircpoix, font Carmff
aufîi de fes alliances Se enclines. Les Comtes Se &dtM't
Seigneurs de Carmain fortis de la branche de -epoix.

Foix par filles .Et ceux deMircpoix iff'us de l'an¬
tienne maifon deLeuys, recompenfez de cefte
ville, érigée depuis en Euefché, pour s'eftre vail¬
lamment portez contre les Albigeois, fouz les
enfeîgnes Se drapeaux de Simon Comte de
Mont-fort, voire deflors enrichis du glorieux
titre de marefthaux de la Foy, dont ils ont de¬

puis fait tant de gloire.
Entre Thoulouze Se le pays de Cominges c»/»»-?.

font encores les villes de Cafcres, Se Ricux: Ca-
feres fur la Garonne, Se Rienx vn peu efloignée k;£b¥,

de la riuiere faite- Euefché par le Pape Iean vingt
deuxiefme, toutes deux firuées au pays de Lan¬
guedoc , mais des anciennes appartenances de
la Comté de Foix. *
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$"]i cAntiquitédu Pays.

D V PAYS
ET COMTE' DE CO-

MINGE , ET DE SES

appartenances.

Cha p. XVI.

V fortirdela Côté de Foix , vous enr

trez du cofté du Couchât en celle de

Comingcaurti du reffort de Thou¬
loùfe, Se adiugec à la Couronne par

le premier Arreft que pronôça iamais cefte Cour
droituriere.en faueur de la donation que Ieanne

Umtilt fiïUdu Comte dç Cominge Se de Boulongne,
Comingt mariée en premières nopeesà IcanDucdeBer-
aequifeetiil ry^fils du Roy ïean,8e cn fécondes à Mathieu
Vamame. Comtc de chaftcj bon dc ,a ^.^ de ^ ^ J

auoit faideànoftre Roy Charles feptiefme en-
uiron l'an mil quatre cens quarate deux , car aue-

nant qu'vne fille qu'elle auoit euè'decefien det-
nicr mary, mouruft fans légitimes héritiers^

Ce s te Contrée a pour limites, au Léuant
la Comtede Foix, au Septentrion le Languedoc
Se les Comtez dc l'I(le,Sedc Gaure,lcsmonts

/ Pyrénées au Midy, les pays d'EftracSe d'Arma¬
gnac à l'Occident: Se la diuife on communé¬
ment cn haute Se baffe. La haute toute releuec
de montagnes où font fituées les villes defaind
3crnardclcCoferans,Euefchçz;de faind Beat,
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& Comtede Cominge. 677
faind Fregeon,Monregeau,S.aliers Scautres: La
baffe plus applanic, Se compofee des villes de
Lombers autre Euefché, mais moderne, l'Ifleen
Dodon,Samathan,Muret,Riumcs,8e d'vnein-
finitédeBourgadcs Se Chafteaux fortantiques.

P o v r dire quelque chofe de toutes en peu
de parolesjiecornmenceray par fàind Bertrand,
qui eft la premiereen antiquité, comme en di¬
gnité.

L'origine de cefte ville eft obfcurc,8c
datiez difficilerecherche.Les Conuena,des Latins
quifpnt les ÇoniingcoiSjOntlong temps vefcu
cfpars & fans domicile affcuré, depuis la con¬
quefte dc la Gaule Narbonnoife: Mais les Ro¬
mains recognoirtàns cefte inquietude,Se venans
à les traiter humainement, voire à les gratifier de
pareils droits Se priiiilçges que Pîralie( car ce
font ces Conuena, que Strabon met en la Con¬
trée des Auxitans* Se qu'il dit eftre entretenus
non comme fubiugez, ains comme Citoyens
de Rome) lors ils commencèrent de s'allier en
focieté commune , Se de fe baftir vne ville pour
eftablir leurdemeurc. C'eft dePline que i'ap-
prens cefte dodrine» lequel ditau liure 4. defon
Hiftoire naturelle Moxin oppidum cotributi Co-
ttetia. Et trouue d'auantage chez Ptolomee que
le premier nom de cefte ville futLugdun. Cotigui
montiPyren^,dit-^,fùtttCouet/a,quorH c'mitasLug-
dun Colofiia. Colonie l'appelle-t'il ou pource
qu'il l'abattirent pay l'audorité des Romains,
ou pour ce que les Empereurs y cntioycrent ha¬
biter de leurs Citoyens, afin dc prouigner là les,

Jojx Se la langue Xatijnc.
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i? 8 Antiquité de la Ville
Çm'mg, Elle» depuis efté appelle Cominge , 8e a

fLetfcbt, eu mefmes des Euefques long temps auant la
venue des François es Ganjes- Car nous troiH
lions qu'vn Prefidius Euefque de Cominge affi-
ftaau fécond Concile d'Orléans affemblé fouz.

« i'authorité Royalle de Childebert fils de Clouis.
Et Sidonius Apollinaris l'vn denos plus vieux
Auteurs,entreles villes qui furent defon temps
priuées de leurs Prélats par les Goths, fait tenir
rancàcelle de Cominge.

Mais afin que fçachiez Faffietc de cette pla-r

ce, Se appreniez quant Se quant qu'elle eft ttes-
antique,îe Grand Grégoire de Tours, qui vi-
uoir il y a plus de mille ans la décrit en ce¬

fte forte , Gondebaut entendantquel'armée de Gon*.

tran arriuoit , çjr. fi voyant abandonné du T)m T)i-
dier,paffala Garonne auecque t Euefque Sagittaire^
tjddommole, Bladafte çjr Vualdonfies Capitaines, çjr

i en allerent enfembledeuant la Citéde Cominge,la-.

quelle efifituéefur le haut fimmet d'vne montaigne,

feparee de toute autre ,çjr arroufieaitpied d'vnefon¬
taine. U adioufte après que les habitans d'icelle
alloient puifer de l'eau à cefte fonraine par des

canauz foutertains, que fes defenfes eftoient
vne Tour tres-forre Se les précipices de tousco-?
fiez, Se queles valons qui la flanquoientpar tout
larendoientdetres-dificilleaccés.

Elle ne peut toutefois fi bien fe défendre des

artàillans, qu'elle nefutprife.faccagee, Se rafee

de fond en comble , Se.depuis ayant efté rebaftie,
quitta en fin le nom de Cominge pour prendre

S.Btmai, celuy dcfaindBertrandEuefque,duqueleftauf-
fi renommée h Cathédrale, Eglife riche dçpiu>
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de Coferans*- 6/9

fieurs reliques très prccieufes, 8e furtout d'vne
Licornedefort grands prix.

Des Villes de CoferartSyS.Fregeou,
ïlfleen Dodon,ffi Lombers.

Cha p. Xvii.

"fet Près Cominge eft Coferansautré
£jâ^T Ville tres-ancicnne, Se conuertieàla Coferoàs.

gpw* Religion Chreftienne par les predi-
tjr-trt cations de faind Valere que Grégoi¬

re de Tours en fait premier Euefque: comme
auffi Theodorei'vndefcs fucceffeursayâr trou¬
ue fon corps en vn petit oratoire bafty là par les
Chreftiens feift au mefme endroit conftruire vne
fumptuctifc Eglife en fon nom, Se telle qu'on la
Void encore pour laprefent.

Vo vs voyez en fuite faind Fregcou fur la s 1B'tm
croupe d'vne colline fi haute qu'elle eft prefque
hors la veue des plusclair-voyans4,êê,actres-
difficiJe auenue : colline toutefois chargée de
Vignobles, comme la pante couucrte de boca¬
ges au milieu defquelsclt vne Abbaye de Dames,
Scies valons fcrtils en bleds Se prairies, le long
defquels fe remarquent plufieurs places ruinées.»
comme Cocilhes, don-t le? marques & veftiges Co cilha.
monili-cntafîcz que £'a efté autre fois vne bien
grande chofe. ï '

En ce quartier eftl'Ifle à Dodon> l'vne des l'ifleàDo-
Chaftellenies Royales, de Cominge ,a(S'é ea lieu do».
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6îo Antiquitédelà ville
haut,Scarouféeau bas de la riuiere de S'âue.

A main droite paroift Sauueter te autre ville pof
fedeedes Seigneurs d'Ambigedn* anciens for¬
geons de la noble maifon d'Amboife.

tambett. Demarrans finalement de Sauue-terrc
s'offrela ville de Lombers, érigée en Euefchépar
lcPapeleaXXII. Si l'Abbaye de noftre Dame
fur la Saue faite Cathédrale. Ses limites font d'vn
cofté les vignobles, Se de l'autre vne plate carre-

pagne toufiours couuertcde bleds, & verdures

Des Villes de Sdmathan &
Muret.

Cri a p. XVIIL

SamatbS.

E Lombers vous voyez Samatharii
l'vn des anciens Se plus ordinaites
(èiours des Comtes de Cominge*
Se qui autre fois a efté enreputatiô
d'vne des plus fortes places de ton¬

te la contrée.
L A.villeeftaubas d'vn vaion, que la riuiere

deSauetrauerfepar lemilieu.Sele Chafteau fur
lefommetdc la montagne, d'vne auenuefi dif¬
ficile pour fes foffez qui font précipices de rous
codez, qu'il ne fe pourroit aifement gaigner, par

tout flanqué Se retranché auecauantage.
le ne diray rien icy des ruines qu'elle a fou-

fer tes tant par les guerres des François contre la

Gafcongnc, que depuis par celles des Anglois^
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de Samathan. 6$t
Si des Comtes de Foix Se d'A tmaignac. Tant y a
qu'il en refte encore maintes marques Se vefti-
gesaiulieuxriommezMontoliuet, 8c Motartê>
&defquelles niefmeonpcutiûgcrqu'cllca efté
auttefois vne bien plus grande chofe.Notarii-
rncntà Motaffe fevoid vn vieil Chafteau pref-
qtie encore tout enrier,Sc qui porte face de quel¬
que fuperbe édifice, mais couuert d'vne terraf-
fe,dontlahautcur égale la fommité plus haute
des murs de la ville. Ce qui refte d'iceluy font
quelques falcs fort fpacieufes Se voûtées de bri-
qucauecque quelques autres corps de logis def-
fendus d'vne bute d'aflèz difficile acecz.

Ç e s t f ville eft embellie dc diuetfcs Eglifes
tantdehorsquededansfonenceinteiAudedaris
de celles de noftre Dame, Paroiffiale, Si Arcfii-
pres byreralcjdc faind Michel Prieuré dc l'Ordre
de Mairhe.des Béguines de la règle de S. Fran¬
çois, Se d'vn Hofpital joignant le pont dc bri¬
que qui fepare le marché de la ville: Au dehors de
celle de faind Pierre auiourd'huy ruinée, mais
remarquable encote par quelques pièces de mur
rehauffees d'vn môceaiidepierre, Se d'vne croix
audeffus.de celle de Varennes dediee à la Sainde
Trinité Se à S. Marc Euangclifte, auec vn Cime¬
tière de grande eftendtie, de noftre Dame de"!»

Neiges Se delà Magdelaine: bref de deux Con-
ucntSjl'vn de Frères Mineurs bafty par les Com¬
tes de Cominge, Se l'autre de Minimes, fondé par
Iean del' Artigue, Gentilhômc de noble maifon.

Les Confiais ont la referuc Se le gouucrrie-
mentdela police Se Iuftice de la viHc : comme
aufîïpour les cas Royaux y eft Lieutenant du
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6Î2, cAntiquité des CûmteT
luge Mage de tout le pays, anecautres officiers
donrles appels reffottent à la Seoefchaufféede
Toulouze, Se de JaSencfchauffécau Parlement.

Muret: ^ cinq lieues de Samathan eft la villede Mu¬
ret fur la Garonne , commandée d'vne coline
qui l'expofea beaucoup de furprinfesen tépsde
guerre: Etqui s'eftaurrefoisacommodéeànos
Princes Fràçois, quand les hérétiques Albigeois
y virent couchée fur leurs ruines l'obcifîàncé
qu'ils auoient réfutée à la Maicfte^de Philippe
Augufte, Se ala vieilleffe des loix de Dieu. Cç

M -taille ie futkquefut donneccefteinfigne bataille où les
Muret. Comtes de Thoulouze,de Foix Se de Cornengc*

furent mis en route, Si le Roy d'Aragon tué l'an
1213. Les vus difent que cefut à Mirebeau,lcsau-
tres à Muret près de Thouloùfe: mais ie croy
quant à moy que-ce fut à ce Muret ville de Co¬
mingede laquelle ieparle, veu qu'encore à prê¬
tent on y void vne chappelie fur le Monr voifin

, de ces murailles »en laquelle eft enterré ce Roy
Rc-v d'jîf- d"Arragon,noriirnéfelon aucuns Alphonfe,Sefe-
**%?-, l°n d*auttes Pierre VILdu nom fils d'Alphoirte.-

Ce qui eft tefmoigné par l'autheurde l'hiftoire
des Albigeois.» qui fut du temps que cefte jja-
taillefut donnée.

,';En cefte ville y a fiege Royal,- dont les appels
reffortentàlaSenefchaufféede Thouloùfe, tout
ainfi que ceux de Samathan, Se pour ce qu'entre
compagnôsl'egaliténeftiarhais gdiereauouée:
auffi ces deux villes ont elles fouuent debatu
à'quiauroit la'prefcancc aux alTemblees publi¬
que de leur pays.

DES
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de llfle & de Gaure,] " £83

DES COMTEZ DELlSLE,
(0 de Gaure, $0 de leurs

appartenances*

Chak XIX,

é A Comté dc Gaure eftfeparéedecej-
"lle de Cominge par vn petit ruirtcau
Iquicouleaudcrtôuz du Courtaude
lLahaz,8e être ces deux eft ehclofcccl Gatire

kdel'lflccn Iourdain,quicft vne ville affife fur Camii.
la Satie, Se des anciennes appartenance^ de la"

Comtede Foix, dont elle a depuis fondu dans 1/7* enUur
laRoyalle Maifon de Nauarre. Celle Comté eft <*<"'» «'"«
vne Viguerye de petite cfteiadue, mais pour les °" Cl,m''
limites de la quelle fe font fouuent meus de gràds
différents entre fes Comtes Si ceux de Thou¬
loùfe- Elle eft bornée quelque part en la Foreft
Baconne, cauucrte auant qu'on Feuft cfclair-
cie d'vne fueille fi efpeffé Si fi toufuc,que non Forea

lé Soleil, en (à plus grande chaleur, mais leiour Saeetintfi

mefme n'y pouuant penetter, les peuples voifins
rie l'eftimoient pas vne Foreft, mais vn camp dc
Voleurs, vn nid de tirans, vne citallede origans
au milieu deux , pour les troubler Se exercer
toute forte dc furie fur leurs vies Se fur leurs biés.

Acoflé decefte Foreft paroift la Ville de La-
itigriac, remarquable par vhc riche Religion dc.
Dames.

Et quant à la Comté de Gaure, elle eft bien
Zz .
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684 Antiquité du pays
grandes villes , telles que font Grenade, Beau-
mont SeGimont.

G R E n a d e cil fitnee fur la Garonne» Se non
loing dePemboucheurcquefaitlaSaueCornin-

rtn* (' geoife dans ectte^ groffe riuiere, mcte des plus
beaux fleuues de toute la G uyenne.

Beaumont, B e A v m o k t eft en plate campagne, affez
elïoignée des caux,Se tenu pour le chefde tout le

"lomai-no. Pavs> E* bien Hue <luclclucs vns k mettent ei>
Lomaigne, auffi bien qu'vne autre ville appellee

"Vicde La. Vie de Lomaigne, elles reffortiffent toutefois
maigne. au Baillage 8eiudicauue dc Gaure.

G i m o n t en fin eft près d'vn petit fleuue»n6-
méGimoéquicoulenoloindefcsmurs, Se du-

Cmmt, quej Qn t jent qu'Ole a prjs Ja première origine de

-fon nom: Elle eft affife fur vne pente de coline
fortroidedesdeuxcoftezdela riuiere, Se vers la
porte de faind Iuftin, mais en planure depuis la
gtandeE^lifeiufqu'àlaportede Ftfle.Ses Egli-
fes font trois paroiffiales dans l'enceinte des

murs :1a principale au milieu de la ville dédiée à

noftre Dame, faind Eloy au plus haut , accom¬

pagnée delà Chapelle fàind Nicolas, Seau plus

bas fainde Qmteric^uec FHofpital dit de fainct
Iacqucs. Hors les murs du cofté de Septentrion
fàind Iuftin le Martyr auec vn beau Cimetière,

- par delà le flmue vnèrichc Se fomptueufe Cha¬
pelle dire noftre Dame de Caufic,trefrenomme«

, partoutclaGuienne:puistirant vers Saramon,
l'Abbaye de Gymont dédiée à faind Bernard. Si
racrcdcplufieurs bons Prieuicz.
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& Comté d'EJîrac. 685
-*-+-

Dupays ey* Comté d'EJîrac.
'Chap. XX.

^rçyst V n les limiresdc Samathl Se Eftrac
k^| de Gimôreft la petite Cotéd'Eftrac

w.,, v v% au'^ dureffort de Thouloùfe, Se

«Xv^^, l-M non toutefois fi petite qu'elle ne
*< -^Xa. contienne plufieurs villes Se Bour¬

gades.La Capirale eft Mirande,-puis Pauic, Ca-
flelnaude Barbarens place forte, Se detres-difi-
cile accésjSuntelix, Cimorrc,' Se Saramon , re¬

marquables par deux belles Abbayes de l'Ordre
de faind Bendifï.

LÀ- Seigneurie de Thermes eft encore digne ,,
derecommeudation en cepays, pourauoirpro- T "'''"'"
duit entre plufieurs perfonnages Se Seigneurs,
ce grand Paul de Thermes Marefchal de France,
plus cogneiï encore par fes vertus que par fon
Chafteau.-

D V PAYS
ET COMTE'

DA R M A G N A C , ET
delà vile d'Auch.

Cïiap. XXI.
flt*Si?? EPaysd'Armâenac.queCéiarappcl- *ays &
*mA**i* 1 > i- %rn 1 r r- ComtéIflï/r Jeiuî^wwofauhure VIl.de IesL.om- ^ Ama^
«Sr-Si» mentaites fuiu'ant l'interprétation cô- t

&une, Se d'où peut eftre il a pris l'origine dc fon
Zz ij
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6Î6 Antiquité
nom pat quelque tranfpqfitiô de lettres, no pas
del'Armenie.ny des Atceeomiquesou Armori-
ques cômeont péfé quelques vns fans y bié pen¬
fer, eft toute cette eftendue dc pays qui s'efpand
en largeur depuis le pays de Magnoac jufquc en
Bigorrc, & cn longueur beaucoup dauantage ï
eftenduecompofec de plufieurs belles Se gran¬

des Villes, Se qui de long temps a eu des Comtes
Se Seigneurs tics renommez: entre ldquels mef¬
me vn Bernard fut fi prefumptueux que de tnet*
tre en fes tittes Bernardparla grâce de Dieu Comte

dfArmignacçjrc. Marque propre à la fouuerainb
authotité, qui n'apartient pas aux Seigneuries
fuiettes à cefte Couronc, Se pour la qtiellele Roy
Charles VII. le fift adiourner à Paris à fin d'en
rendre compte auecque beaucoup d'autres re¬

bellions dont il eftoit aceufé, comme d'auoir
faift les Villes de la Comté de Cominge, dont
îeannefille du Comte de Cominge Se de Bou¬

longne auoit par teftament inftitué ledit Roy
Charles VI I.fo n héritier.

I e ne rti'amuferay pointa particularifer qui de'

nos Roys a premièrement érigé ce pays en Co-
té»ny quel en acitél'ordredes Seigneurs, pource
que le di (cours en feroit trop long. TanryaquC
les principales Villes d'iceiuyfoni Auchs, Se te*
c"tt>ute,aprcs lefquelles s'en offrent de moindres
en abôdanec, Se fore proches l'vne del'àutre, tel¬

les que Caftera des appartenances de Fonteuille*
cn Cominge, VicyNogaeron, Eufe, Barcelone,
Cafàubon,Se autres en affez bon nombre.Mais il
me fuffîra de rec&màdcr icy les deux principales.

E t premièrement quant a la Ville d'Auchsque
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en abôdanec, Se fore proches l'vne del'àutre, tel¬

les que Caftera des appartenances de Fonteuille*
cn Cominge, VicyNogaeron, Eufe, Barcelone,
Cafàubon,Se autres en affez bon nombre.Mais il
me fuffîra de rec&màdcr icy les deux principales.

E t premièrement quant a la Ville d'Auchsque



delavilledAuch. 6$j '

Cefatappellé^jctd'vnnôcômunàfeshabitâs, . «

çjequïlmetenirelesautres peuples de Guienne,
qui fe rendirent à CraiTus, Se volontairement
Juyenuoyerent des oftages après cefte fignalce
vidoitequ'ilobtint contre les Gafcoas,, Ptolo-
méelanomme Augufte, pour monftrer peut e-
ftre qu'elle eftoit capitale Se fouuerainc, Se côme
Japlus augufte de toute cefte contrée : Pôponius
en tecomandele peuple pour fa proueffe. ÊtStra-
bon luy atribue le droit de Bourgeoifie Romaine
comme à gens bien méritez 8c ndclcsà l'Empire»

A v s s i ayant efté côucrtie depuis au Chriftia-
nil"ipc,elleaefté choifie pour eftre le chef fpiri-

, tiiclSe Métropolitain de dix autres principales
Citez qui luy eftoient voifines, fcauoir eft Co¬
minge, Conferans, Lcdoure,Tarbe, Aire, Ba-
zaz, A x,Bayon ncLefcar» Se Qleroii,toutes éri¬
gées en Euefchez.

E t afin que vous feachiez Fafficte de cette Ci¬
té, il y a près de la riuiere de Gezvnerochc viue
moyenement haute,toute fois d'affez difficile ac*.

ces, furies flancs de laquelle Cn eft pratiquée la
meilleure partie,Se la plus peuplée. Certe Cité eft
embellie dc plufieurs beaux otnemens, 8e de plu¬
fieurs édifices richement baftis,entrclcfquelsl'E»
glifedeS. MarieficgedesArctieuefquestiét l'vn
des premiers tacs, voire eft l'vne des premières de
toutel'Europc,tant en grandeur Se fumptuofité
d'architedure , qu'en marbres Se autres marques
Sccnfcigncs d'antiquité. Apres eft le Prieuré de
S. Orens jadis Archeuefque ù'aux Se dont enco¬
rdes Citoyéshonnotét la memoire,vojrerec©«-
rét à luy en leurs neceffitez, cômeau patro Se m-

' ' * Z i iij
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£#8 cAntiquité
telaireprotedeur de leur Ville.Puisles Côucnr^
des Iacobins & Cordehers. Aufquels on peut ad-
ioufter le Chafteau qui eftoit autrefois vn beau
Palais, Se la grade place Se Maifon de ViHe,ou les

Çôfulsquioritcudc tout téps la teferqccclcgou-
' uememei delà ville fouzl'authoriré des Comtes

d'Armagnac, Se de l'Archeuefquc,qu'ils ont tou¬
fiours recognus ceux là d'vne paire d'efperons, Se

ceux cid'vnepairedcgâs,tienétleursafiIfespoi>r
rendreSediftnbner la iuftice auTciroycsrfi ce n'eft
qu'ils foient delà Comté de Fefenfac, Se de noble
race en icelle, pource que lors Ja cognoiflànce
de leurs crimes Se différends appartient aux luges.
Se Officiers de la ville dc Vie.

De la Ville (0 Euefché dc Leflourc.

Chae. XXII.

Sffi&f N fuite dc la Ville d'Auchs vient celle
|;JpJrt de Ledoure, Euefché, forr ancienne, Se

'$&*-**-'<À. fiege de Senefchauffée, toure affife fur
vne croupede montagne de fort difficile accès,

defendued'vnetriplemuraille,Se qui n'a qu'vne
a uenue du cofté delà porte par laquelle on fort
pour allera Thoulouze, fibienfoffoyee, retran¬
chée, Se flanquée de bouleucrs Se plate-formes,
auec auàtage , qu'on la jugeoit im prenable auant
queie Roy LouysXI.Feuft gaignée fut le Comte
d Armaignaclequel y fift perte de la vie.

_ L e premiernom de cefte Ville eftoit Tawopo.-
Uum,coir\me qui diroit Ville des Taureaux»Nom,
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de la ville de Lecioure . 62j?
qui fe void encore graué en groffe lettre dans
ccttainespierrcs que l'on remarque fur vn per¬
ron qui conduit àla Gcoledel'ofrîcialitéditede
fainct Thomas: Et quant au Chafteau c'eft l'vne
des plus anciennes Se plus fortes forrereflés de
l'Europe , Se que le roc fur lequel il eft prati¬
qué, met ayfemcnt hors defape Se de batterie.
L'opinion commune en atribue les premiers
fondemens aux Remains ,appuiee fur l'afleu-
rance d'vne infeription antique qui fe voioic
autrefois grauéeauecquedeux tcftes( Ienefçay
s'ellc s'y void encore pour le prefent- ) fur
lapotte du boulcuart qui meincaux Iacobins,
tefinoignant que ceft édifice auoit efté conftruit
du temps que le grand Pompée eftoit feul Con-
fulàRome, qui fut cnuiron l'an 702. de lafon¬
dation d'icellc.

I e n'ay point trouue par qui ceux de Lectou-
re ont efté conuertis au Chriftiani fine, ny qui
a efté leur premier Euefque:Tanr y a que l'Eglife
Cathédrale eft dediéeaunom dc S. Geruais, Se

qu'elle eft remarquable par l'vne des plus hautes
aiguilles de toute la France.

Les autres Villesde ce pays , que i'ay prefquc
toutes nommées cy deffus , ne fon t pas de grade
recommandation : c'eft pourqiioyicpafleray au
Pays Se Comté de Bigorrc.

\ Zz iiij
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8^0 Antiquité de laVille

DVPAYS ET
CQMTE' DE BIGORE, -

&delaville4cTarbe.

Chaç. XXIII.
IE Pays de Bigorrc limite de celuy de

, l'Armagnac au Leuant, comme au Scp-
' teutrion de la Çuiennc, au couchant de

la Contrée de Beatn,8c au Midy des monts Pyte-
ïiccs, eftcncore du reflbrt dç Toulqufe : Cefar
l'appelle "Bigerriones, d'vn nom qu'il partage cri

commun auec fes habitans, Se dit qu'ils enuoye-
rent des oftages Scfç rendirent volontairement
a'CraflusauecquclesautrespenplcsdelaGuicn-
hc.Paulin cfcriuantà Aufonnc les nomme foui>
rez, Sev^ftus dc peaux cn ces vers..

fffigrantefiqut çafas,& texta mapalia cutmo

Digndque pellitis habitas defirta Bigerris.
D'à v très les prenent pour ceux dcBearn^

qui leur font voifins.
C e Pays eft; l'vne des anciennes Comtezde

toute la Contrée, Scquiafouz foy plufieurs gra¬

des Si anciennes Villes.Tarbe eft la capitale dont
toutefois Cefar fait vn peuple particulier qu'il
ippeWcTarèellos, au liu.III.de fes Commentaires,
Tarbelli, dit-il* Bigerriones, Fluffat es.. Paroles qui
dc couurent auffi 1 erreur de ceux qui mettent Bi-
gorre en la Comté de Fois, Se Tatbç en Gafcp^-

8nc- 	 n 	 '
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& Comtede Bigowé. 6$ \
. Cefte Villee#affifefurlariuicred'Adour,que
les Latins appellent -Atturrus, ainfi queletef-
moigne Aufonc cn ces termes.

Infknumque ruensperfixa rotantialatè
\nmarepurpureum,domina tamen ante Mofiella
'fSfu.mineadoratoTarkelliusibitAturrus, -

piuifec au refte en quatre ou cinq pairies , qui
ortt'toutes leurs ruificaux,ponts,portaiix,8ccio-
ftures particulières, pourrnpnftrer qu'cllea efté
Daftie à diuerfes reprife$.

Uy a fiege Epifcopal en cefte Ville, mais ie
n'ay point'aprisquiFadreiîéeau plan de la do-
drine Chreftienne, ny qui en a efté le premier
Euefquc.Tantyaquel'EglifcCathedrale.mcfmc
atianr les rroubles qui nous ont éclos la ruine dc
tant de beaux Se riches Temples], eftoit petite, Se

malbaftie. Se toutefois d'affez anciénefondatiô..
Les autres Eglifes font la Paroiffialle au_mi-'

lieu de la Ville, Se deux Conuents,!'vnde Cor¬
deîiers joignant la riuiere, Se Fautrede Carmes
hors les murailles Se auprès dc la porte, par où
Fon fort pour aller à Toujoufe.

, ;	

De quelques autres Villes de Bigorrc,

Chàp. XXIV.

5"É&iÇ Es autres villes de Bigorre.fbnt, Trie,
SlWJftS ^aua^c'ns> Maubourget,8e Baigneres
Xsègs&'a] ainfi nommée des lîains d'eaux chau¬
des dont elle eft agencée Si embellie à la faueur
d'vne motagneau pied de laquelle elle eft af|jfe,
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6p 2. <>Antiquité deLourde*
Se dont luy en prouienent les fources Se fon*
taines.

lourde. A p R E s s eft en encore Lourde dite Lampurde

des LatinSjfurlafrontieredcBigorrc.Sela derniè¬
re ville du reffbrt de-Touloufe, delaqueileparle
Sidonius Apollirtatis » Se qui eft affez remarqua¬
ble, par celle grofle Tour qui la autrefois fi bra-
uement défendue contre les affauts de l'Anglois»
& qu'on tient anoir efté là baftic pat les Ro¬
mains pour feruir de rempart Se dc barrière à
à leurs garnifons.

, le ne veux oublier en finirtànt ce Chapitre,
aut s'en 1LU &n ^a ^n c'u Liure, qu'en cePays, comme ea
Bigarre & celuy deBcatn.Se en plufieurs endroits de Gaf-
tn Seutn. côgne,habite vne forte d'hommes appeliez vul¬

gairement Capors ou Gahets, qu'vn chacun fuit
Se detefte côme ladres.Sequi ont Fhalaine fore
puante, tous charpentiers Se tonneliers ,vrays
reftes de la race deGiczi.» ou comme tiennent
quelques vns , des Albigeois hérétiques. Que-y
que c'en foit,feparez du commun. Se dc domici¬
le pendant leur vie, Se de cimetière après Jeu?

mort.
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LE

ANT1QVITEZ
ET RECHERCHES

pES VILLES, ET CITEZ

plus célèbres relTortantes ,

au Parlement de
Bourdeaux,

LIVRE TROISIESME.

ÇffffANT) ET PAR QVï FVT
eftably le Parlement de Bourdeaux, &

quelle efi teftendue defon reffort.

Cha p. L "

P R? s le Parlement de Thouloùfe*
auquel dois-je plutoft donner placc
qu'à celuy de Bourdeaux ; celuy qui
fur tous peut porterparriculiereméc

letitredeRoyaljpuis que feul entre tous lesPar-
lemens il a toufiours tenu fon fein ouuert pour
receuoir le Roy,a defferré fes portes pourlereco?
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<ty4 ^Antiquité dupays
gnoiftréjSeréuerféfes remparts pour faire hon>
maige à fon Sceptre, lors quelaFrance mutiné?
dans le rébellion, pouffée par fes propres enne-
miss'auançoità fa ruine.

Non feulement l'ordre , Se reprife de l'An¬
tiquité des Parlera en s, mais auffi la fuite des Pro-

** uinces , 8i l'eftabliffement que nos Roys en

pnfait en icelles, oblige ma pltimede fetourner
vers la G uienne, Se ne différer plus loin l'hôneur
dc fa Cour fouueraine, laquelle auecque les au-
jresduR,oyaume,n'aiamaisrienfouhairé quela
Majefté feule du Roy , deflors que Dieu porta
cete riche Couronne fur fa tefte, touteombra-
gée de rnerueillcs, toute rclcuée de miracles» qui
lerendent la merueille, Se le miracle des fieclcs
prefens Se aduenir.

Qj^andjc dislaGuiene, je n'entends pas ce¬

fte ancienne Se gradeAquitaine,que nô les Roys
' 8e Seigneurs d'icelle, mais les miniftres Se chefs

del'Eglife Chreftienne, ont diuiféeen première
Si féconde: j'entends fimplement les Contrées
qui portent auioutd'huy leur nom à l'obeiffance
decegrâdcorpsdc Iiiftice>eflably par nos Roys
à Bordeaux , qui eft furla Garonne, droitau mi¬
lieu d'icclles, Se comme en lacapitalc,afinquedg
l'vne Sel'autrc'parrellespuiflenr plus facilement
obtenir jugementen leurs procès Se différends. .

Lé Roy Charles VH. qui auoir honoré ceux

tar qui" de Languedoc d'vn Parlement, ne voulut pas,

aftally <* aprcs <îu'd eut ràft compofition auecque FAn-
"Ztrieaux. glois qu'il feretircroit delà Guienne, vies Se ba¬

gues fauucs,quc les fujets d'icelle fuflcntdecon^
dition moins relçuée. Partant ayant pris les ci-1
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lerendent la merueille, Se le miracle des fieclcs
prefens Se aduenir.

Qj^andjc dislaGuiene, je n'entends pas ce¬

fte ancienne Se gradeAquitaine,que nô les Roys
' 8e Seigneurs d'icelle, mais les miniftres Se chefs

del'Eglife Chreftienne, ont diuiféeen première
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Lé Roy Charles VH. qui auoir honoré ceux

tar qui" de Languedoc d'vn Parlement, ne voulut pas,
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"Ztrieaux. glois qu'il feretircroit delà Guienne, vies Se ba¬
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Parlement de Bordeaux. Cp$
toyens de Bourdeaux en fàprotedion en' fai¬
fant nouueau ferment de ne fe rebeller iamais
contre luy leur fouuerain feigneur, il choific
quelque temps après leur Ville pour eftre le fie¬
ge d'vn autre Parlement, lequel diftribucroit la
vigueur dc fon authorité8edc fa iuftice,à toue
Je Bourdi.lois,Laudcs,Alberr,Xaintonge, Peri-
gort,Limoufin,Agenois,Condomois,Bazadois*
partie de BifcayeScMedoc.

le fçay bien que tousnosHiftoriens nes'ac-
cordent pas en ce point,& que fi maintenant on
les lit, on y trouueia des difficultez affez capa¬
bles de balancer les meilleurs jugemensaufujet
de FeftabliffemCnt de cefte Cour»Monfieur Paf-
quier affeure que ce fut Louys XII. qui laorea
pour les Pays deGafcoigne, Xaintonge çjrPerigord.
Et Iean Damait en fes Anrlquicezd'Agcn.cn ré¬

fèreFin fti tu rio n à l'an mil quatre cens foixante Se

trois, qui fut la troifiefme année du règne de
LouysXI.oùildit auffiquela VilIcd'Agenaeu
autrefois l'honneur des feances de fes grands
Iours Se defes Chambres fouueraincs. Mais le
ficur du Haillan, à qui nous deuons la compo-
fition de l'E (tar Se Succès des affaips de Fran-
ce,Se qui nous en a artèz bien cn feigne FHifloirc,
nous femble plus véritablement apprendre que
le Parlementfiedentairefintmis k Touloufipar Char-
lesVll. fan 1 444. qui pareillement inftitua celuy
de'Bordeaux. Quoy que c'en foit Iean Bouchet
en fes Ann îles nous a deuant luy l'aidé cefte vé¬
rité pourla croire, quand difeourant des premiè¬
res adions du regne dcLouys Xl.en la Guien¬
ne , il dit, que le Parlement de Bourdeaux fut
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transféré en la Ville de Poitiers, l'an 14^. car
il eft certain que cefte tranflation doit auoir efté'
précédée d'vne feance de quelques anpées, qui
nepeutauoirefté eftablie d'autre authbrité que
de celle de Charles V I I- pere du Roy-Louys
XI,

D V P A Y S
ET DVCHE' D &

G V 1 E N N E<

£>E LA VILLE. COMTE''
& ArcheuefchédeBourdeaux.

C H A P. II.

«TBj^^f» A Guienne , queles Grecs Se Latins-
Gmemtt, y^^pjâont appelléc Aquitaine, a' efté en

M^^^^diucrs temps de ditietfe eftendue.'
Itsi sllla"|Enuironj6. ansdeuitlanaiffanccde
lefus Chrift,Retors que Cefar faifoit la guerre es

Gaules, elle ne s'eftendoit que depuis la riuiere
de Garonne iufques aux monts Pyrénées, Se à
ceft endroit de l'Océan qui touche àl'Efpagne,
entreléSolcilcouchàtSeleScptétrion. Augufte
l'eflargit iufques à la riuiere de Loire : Se telle a

efté maintenue tant queles Romains cn ont efte
maiftres. Mais les Seigneurs que nous y auons
eu depuis ne fe font guère fouciez de leur ordô-
nance: car peu après la raoft de Chilperic,du t%S'
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que Gôtran fon frère tenoit vnebone partie delà
Francc,bien qu'il ne s'intitulait que Roy d'Qt-t
IcatiSjlesGafcons, ancien peuple demeurât dans
les Pyrénées aux côfinsSe frontières d'Efpagne,
Se non grandement efloignée delà Guienne.dcf-
(cendircntdesmontagiics»c*cpatprogrczdetéps
s'empicterent de ce pays, qui eft entre la Garon¬
ne Se les Pyrénées, mefme entre les riuieres de
Garonne Se Dordonne, auquels ilsimpoferent
leur nom.ncrccongnoifîansautrc Seigneur que
dé leur nation mfqu'a ce qu'enuiron40.ansapres
ilsfurent défaits par Dagobert, Se réduits en for¬
me de Prouince,que depuis ericorcnoftreLouys
le Débonnaire ayant pris Loup leur dernier Duc
fonfucceffeurreiinitfouzfapuiflànceauecquela
Guienne, qu'il retira auffi d'Eude. Charles le
Chauue fon fucceffeurles érigea après cn Duché
«qu'il donnaàRanulphcfon proche parent. Et
Hugue Capet efleuant cefte Duché à vn plus
haut cftagedegrandeur, voulut qu'elle tint l'vn
des premiers rancs entre les Pairricsfeculicrcsde
la Couronne.'Finalcmentaptcs auoir efté lon¬
guement régentée par F Anglois, elle rcuintau
Roy Charles Vil. lcfècondhls duquel nommé
Charles cn futgloricufemér appénagé par Louys
XI. fon frcrcaifné,mais auecque cefte re (tridion
que la Comté de Poitou n'y eftoit plus compri-
fc. Et mourant depuis fans enfans à Bourdeaux
clic fut lors infcparablement vnie auecque le
Doraaine.Royal, fans que iamais elle en peuffc
eftre diuifée.

O r eft la Ville Se Cité de Bourdeaux prin¬
cipale Se Métropolitaine de toute la Guienne,
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6<)$ Antiquité de la ville
affife fur lé bord dc la riuiere de Garonne , le¬

quel Tegarde FEfpagne Se l'Occident, fi bien
qu'en pi ufieursendtoirsFeauvicnrbatrejufques
contre fes murailles, Se cn aucuns lieux elle en-
trcdcdansàplainemer. C'eft lefejour ordinai¬
re des anciens Ducs d'icelle , ôe le fiege , com¬
meil eft vray femblable dc noftre Roy LouyS
le Ieune , qui auoïc efpoufe l'héritière de cefte
Maifon, tant & fi longuement qu'il en a eité en
pofléfîion. ' .

C est' d'elle que cefte grande Prouince à

pris l'origine Se première excellence du nom*
d'Aquitaine. Car on la nommait jadis Aquita, i
caufe du Heu de foiîaffiete, Si dc l'abondance dé
fes eaux :8c le nom qui luy a cité donné de Bur-
digaU,t)a Bttrdegdla que le vieil langage Gafcon*
Bourdclois appelle ToWr'deu,ei\vn nom recét* Se

néfc trouue cn aucun plus vieil Autheur qu^a!

Straboh, qui eft le plus ancien que nous ayons
auiourd'huy, qui aye parlé de Bourdeaux, 8c qui
en a plus dit que nul detôus les anciens, encore
qu'il n'en aye guère parlé.

C B st Autheiu* dit qUe le lieu de l'affiete dé
cefte Ville c'eftoit palus anciennement, que là
faifoit la riuiere , Se rcmpliffoit d'eau , quand
elle regorgeoit a fon montant Se plaifte mer*
dont on peut penfer qu'il n'eftoit ailé de ce

temps là d'approcher de Bonrdeaux. Depuis on
a petit à petit remply ce marefts dc bourbiers*
cailloux , fable , Se autre telle matière. Il did
auffi que ceux qui tenoient lots Bourdeaux s'ap- >

pelloicn\BitiirigesPiuifci,$c dcxcmcCmctitteles
qualifient Pline Se PtolomcetVoirele Poète Au-

, fone,-
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fone, que nul ne doute auoir efté enfant da
Bourdeaux, s'appelle encore Viuifque enccftq
forte.

Hac ego Viuifia ducens ab originegentem.
Mais Ifidore EuefqucdeSeuillciî ya plus de:

ç). ces ans Se qui auoit veu beaucoup de liures des
anciens Gtecs,Latins, Se Barbares qui ne fetrou-
uét plus auiourd'huy,nedit pas, Bituriges,pom la
ptemiere partie» mais Burgos, duquel conjointa-
uecqucl'autrenom du pays qui cdGallus, il fait
Burdegalus, au i /.ti ure de fes EtimologiesfBurde-
galum,dit-i\,appellatumferunt, quod "Burgos Gallos.

prima colonos habuerit: quibus ante cultorwus adim-
pleta efi. Car il eft certain que ces anciens Jà n'a¬
uoient tiré leur nom de leur Ville, qui s'appelloic
premièrement -Aquita, mais que Jeur Viilca de¬
puis pris fon nom d'eux, comme Bourges, que
Cefar appelle Auaricum, dcsBiturigessc'ctï à dire
de ceux de Berry., dcfqucls elle eft le chef«Se prin¬
cipale Ville. Et croy que Strabon qu' l'appelle
ainfi quafi diceresBurgum Galiorum, euft. mieux
eferit, s'il euft did, quafidiceres Vrbem Burgorum
Gallvrurn. Dclas'cfttirélc nom dc Bourdeaux,
non pas du bord des eaux dc la Garonne comme
veulent dire quelques vns, ny moins encore
de la BourdecV la laie, deux petites riuerottes,
entre lefquelles Bourdeaux eft affis, tout auprès
de l'vne, Se à vnciieuëSc>demye ou deux lieues
de l'autre.

Cest e Ville eftant venue enl'obeiflanccdes
Romains'ils l'ont non feulement traitée Comme
franche, ainfi que tefmoignent le mefme Sti'a-
hon Se Pline,mais Font auffi decoice de plufieurs

Kk*\
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fômptuo lirez Se marques de grandeur defquel-
les encore relient trois remarquables vertiges
entr'autres. Le premier font quelques Bains Se

Eftuuesjdonton trouua les fondemens en terre
Fan mil cinq censcinquante fept, que l'on cui-
doit fortifier Bourdeaux, au près du Bouleuard
delà porte Dijos : mais cela eft caché, Se ne fe
peut plus recogn oiftrc.Lcs deux autres font vifî-
blcs, Seprefque entiers, fcauoir eft le Palais Tu-

TaUisTu- tqle, Se le Palais Galiene.
tel». Ce qu'ils appellent Palais Tutele» qui pour le

iourd'huyeftenlaville, mais anciennement e-
ïtoit hors d'icellc, toutefois prefquefur lebord

, duToffé, qui rcgardoit le Septentrion , Se affez-

pres delà riuiere, eft vn baftiment de pierreà an¬

gle quarré, de 87. pieds de long, 8e65.de large,
fans couuerture,vonté parle baSde façon plate
à l'antique, ayant eu autrefois huit pilliers ou co¬
lonnes canelées en longueur de chafque cofté,

i Se fix en largueur de chaque bout:quifaifoient le
fiombrede vingt quatre colônes en tou t le quar-
réjdefquellesyaencokcdixhuiddc'boiitpourle

.iourd'huy embellies de quelques ftatues. Tout
lemondequi void cela eft cn efinoy defçanoir

' que ce peut auoir efté: 8e n'y a perfonne qui en
puiffe rien i\(i'ciitet.Tutela eft motLatinfignifiant
garde & deffenfe*. D clà vient vn autre nom T«-
ielaris, qui eft à dire de la garde Se de la deffenfe,
Nos pauures deuanciers qui fe forgeoient tant
de fortes de Dieux, en auoient entré autres , qui
eftoient appeliez Dijtutetares, c'eft à dire Dieux
delà garde : Se dc ce nom apelloient ccux-la
mefmement, lefquels ils tenoient, reueroient Se
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adoraient pour la garde de leurs villes. Pour ce
donc qu'on appelle ceey le Palais Tutelc.auc'uns
ont voulu deuinerque c'eftoit là le Temple du
Dieututelaire de la ville dc Bourdeauxj c>efl; £

diredeceluy DieuquiauQitBourdcatix en gar¬
de. Ce fin homme Se fçauapt clerc qui depuis
deux ou trois cens ans en ça nffusa voulu faire,
accroire queie bon Empereur IKo. Vefpafian a-
uoit eu va filsappelle Ceriebr,un,,lequcl il auoit
couronné Roy de Bourdeaux^appefle cecy no
Tutclepar t.maisTudelc par d,a toutlemoin»
le trouuel'on ainfi efcrij en fon beau fils dé liure*
Il l'appelléaiiffi comme font fcmblablemct plu¬
fieurs à Bourdeaux peur le iourd'huy, Pilars ou
Pilas, c'eft à due Piliers, pour raifon des piliers Se

colonnes qui i'yvoyent. Et dit que ce fut jadis
vn Temple du DieU/auquél ces pauures gens \x
donnoicutla garde de leurs iardins Se vergers*

L E Palais Gdiennèfut jadis vu bel Amphitea- Pdla'uGà*

tre a quatre cens pas dck ville de ce temps la,Il y lieiu.
àuoit fix murailles l'vne autour dc l'autre, faites
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dans qui n'a pas plus de deux pieds d'efpêffètic.
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fcuiantc pieds : la largeur de cefte longuçue
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yoi Antiquitédelà Ville
deux: cens trente , ainfi que les Amphithéâtres

Tcfàifoientdeforme d'>uf anciennement. Cet
édifice icy tant bien feneftré a aùffi prou don¬
né àfongerauxgensjSe le font finalement trou-
ucz d'habiles hommes Se deçà 8e dc la les Pyre-
ftéesqui nousenontfait de beaux contes» que
k ferois bien marry d'auoir icy contez. l'efcrirois
pluftoft qu'il euft efté ainfi appelle du nom de

Galienus que de quelque femme Galiena ou Ga-
liana. GarRomeauoif vnËmp. nomme Gallic-
nus l'an dclcfus Chrift deux cens cinquante fept
auquel temps les Romains eftoient encore mai¬

ftres delà Gaule: Se Lieu tenant dc l'Empire en k
Guienne eftoit vn Sénateur Romain nommé
Tetrique: lequel fut en fon abfenceefleu Em¬

pereur pat les g end'armes, qui ne pouuans plus
fupporter la vicdifoluedc Galienus.lecôtraigni-
réc de prédre le manteau d'cfcarlatc dâs la ville dc
Bourdeaux-, Se fe porter pour Empereur, ainfi
qu'eferit Eutrope: ie penferois di qe pluftoft que
ceft Amphiteatre euft efté bafty fouz l'Empire
de Galienus.Se qu'ô luy euft delà baillé tel nom:
Mais on l'appellcauffi Arènes, comme celuy de

Poitiers, SedeNifmcstSeatelnomcn de vieux
ïnftrumcns Latiiisdc fsind Simcon qui eft
près dc la, lequel nom d'Arènes eft venu dc
Ce que les anciens pauoient dc fable ou A-
rene les lieux OÙ ils faifoient leur iouftes Se

tournois: comme nous en pauons auiourd'huy
nos lices.

Sont auffi confidcrablci ces vieilles murail-
Ies,qui fontvn quarréati milieu delà ville. C'eft
vn ancien refte dc la première affiçtç dç Bout-
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' deBourdeaux. 703
deaux , encoté entiet du temps d'Aufone, qui
parlant d'icelle au liure qu'il a fait des villes les
plus renommées defon temps, dit qu'elle eftoit
petite 8c quarrée , Se auoit de belles Se hautes
tours. LesSatrazinsSeNormans'l'ayansbruflec ( *

depuis luy» elle a efté rebaftic, Se clofe d'vne clo-
ftureplusfpacieufc.voireparfucceffionde temps
Se a. diuerfes reprifes accreuë en telle grandeur
qu'elle n'a auiourd'huy moins dc quatre cens
cinquanre iournaux de plan qui eft enuiron la
tierce partie de la ville de Paris. Sa première
creuëaefléducoftédu Midy. On void encore fa (
muraille de la porte de Salinieres par faind Elei-
geSc la maifon dc la ville, fc venir rendre aux
Efcoles des loix :Scs foffez ont efté comblez, Se

s'eft la fait vne fort belle Se large rue qui s'appelle
Foffez, du nom de ce qui fut la premièrement.
Il y a deux autres crcué"s,l'vnc autoiit de cefte pre*
mierc, où font l'Eglife de faind Michel, l'Ab¬
baye de S. Croix, le Conucnt dc Cordeîiers ap¬
pelle la grande Obferûance, celuy des Auguftins,
celuy des Carmes, FHofpiral fain dlacme,c'eft à

dire fàind Iacque, l'Eglife faind Eulaîie, Se le
Chafteau du Ha, qu'on diroit peuft eftre Fare chjfleaa
cnFrançois.appelle Cafielum Fari^ux. rentiers du H*,
de Chanoines de fàind André, bafty parle Roy
dc France, Charles feptiefmc de ce nom, après
auoir chaffe les Anglois de Bourdeaux , Se dc
toutclaGuvennel'anmilquatre cens cinquante
quatre. Etrautrecreuedel'autrecoftédela ville
là ou eft le Palais Tutele,le Chafteau Troupette»
que ledit fi eut Roy fift faire en mefme temps, Ch4(l>*v

que le Chafteau du Ha, les Iacobins, Se lapctite Ttoufettt.
AAaiij __
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<7©4 ^Antiquité de la ville
Ob(cri.fance,autre Conuent de Çoïdclicts. »

le ne veux oublier que quelque temps après
queles Sarrazi n? furent entrez de force en la vil¬

le de Bourdeaux»qui leur auoit fevmé les portes,
$C qu'ils l'eurent pillecSebruflce: Charlcmugnc
ayant pacifié la Guyenne, & icelle donnée en

titre de Royaume àfonperifïlsLouys,quiluy
nafquità Caffenoilen Agenois,l'an 778. durant
fon voyage d-Efpagne côtreles fufdits Sarrazîns
pour garder Se tenir dorefnauant en obeiffance
& paix ladite Guyenne, il mift des Comtes Se '

, , r Gouuerneurs par toutes les Prouinces, Secor-
"Boutât***, meres d icelle, Se mefmement a Bourdeaux

' vn nommé Siguin, Cela fc void onlayie du-
dit Louys, compofee par vn homme de fon

^Hi-oL. temPs* E-ccSiguinicy?queiécroy le premier
:'-' ' Comte de Bourdeaux, ie pe fay nul doute

que ce ne foit Seuin tué depuis par les r^ormans
l en bataille, pere de Huonfurnommé de Bour-

deaux,lequel eft appelle Duc, Se non Comteert
lafalmleufe hiftoire de fes faits d'armes, pour ce

que ce Roman làfe rimoit premièrement du
temps quelaGniene qui auoit Bourdeaux pour _

cher, ne portoitplusautre nom Se ritrequed,e
D utile. Mais encore ne faut il queie trahifle pas

inon (ilence l'occafion de m'acqnitsr de mon
deuoir enuers l'eftat de l'Eglife de celte ville. '

Celuy qui conuertit les. Bourdelois fut faind
Martiahqûi leur fôda auffi vnè Eglifeen l'hôneur
de Monfieur S. André faite depuis le fiege de

FArcheuefquc, qui a fouz foy les Euefques dç

Saintes»Poitiers1Luffon,Maillezais, Perigcurs,
Sarlat, CondomSe Agci> Et comme cefte vill&
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eft grande Se bié peuplée, auffi a elle elle par prq-
grezde temps richemét embellie de diuerfes au¬
tres Eglifes fort renommées par toute la Guyen-
ne,5e en plufieurs endroits delà France,commq
de la Collégiale de faind Seuerin hors la ville,
où eftoit jadis, ainfi qucmonftre aflez le grand
nombre des vieux monumens qu'il ya, vn des

Cimetières le plus grand Se le plus hanté de la vil¬
le deBourdeaux.biifemcttoit tout le mondç,
petits Se grands, riches Se pauures, çlers Se lais,
mais les vns en de plus belles Se grandes pier¬
res , Se plus enrichies d'Epiraphes , que les,

autres: félon la grandeur, puiffance , Se me*
rite des perfonnes: où fut mis l'Euefquc A-
mand»8enonenfon Eglife, ny enl'Abbayede
faind André dedans la ville: oùfùt auffi misS,
Seuerin dont on y venere encore les os eri FE-»

glife , qui en a depuis pris fon nom auecques
tout le faux Bourg, Seleporte encore pour le
ioutd'huy,brefoù furent depuis mis la plus part
des Cheualiers du Roy Se Empereur Charlema»
gne,aufqucls letraiftre Ganeîon fift faire perte;
de la vie.

I'en ay encore reprefentécy deffus quelques
autres enladefcription delacreuë de cefte ville-.
Se le refte ie le paffe icy fouz filence, pour venir
auxautres principaux ornemens qui font encore
paroiflre la fplendeur de Bourdeaux fur toutes
les autres villes de Guyenne.

E n t r f ces ornemens l'Vniucrfité tient l'vn
desprcmiersrancsjCÔmetrçs-florirtànteSerenÔT
meedetoute'anciennetéprefque par toute l'Eu¬
rope.A. ufone qui fait grand honneur à cefte ville

A A a, iiij
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7o <* zAntiquité de I4, Ville
tant a caufe desô fcauoir Si de fes efcritsquc pour
auo ir efté grâdement honoré par les Empereurs
Romains Valentinian»6cGratian,duqueliI a efté
précepteur, Se de Theodofe, Se pour auoir efté
Confiil de Rome» parle en fes Parentales deplu-

v fiems fçauans perfonnages* qui ont tenu efeo-
le, Se leu en fon Bourdeaux de fo réps Se deuant,
ilyaplusdcdouzecensans. Parce liureon peut
çognoiftrequcdccefte Vniuerfité ce n'eftoitpas
petite chofeen ce temps là, puis que toutes bon¬
nes lettres tant Grecques que Larinesy eftoient
entretenues.

Q_y_E fi quelqu'vn doute de la foy d'Aufon-
jie Se veutdire qu'il ayt vn peu auancé pour le los
defon pays, ilri'eft pas feril qui a fait mention de
ces trcs-fçauans hommes. Celuy qu'il nomme 1q

premier, Tiberius Vidor Mineruius, enfant de
Î3ourdcaux,lequelilditauoire(té vn autre Quin-
îilicncn Rethorique.auoit leu non feulement à

Bourdeaux, mai auffi à Rome Se CôftaUtinople,
&auoitfaitrenommerces villes tant renômées-
S.Hierofmeluy fait l?icn ceft honneur quedel'a-
lioirmisaux Chroniques à l'a delcfusChriftjSQ,
de cefte rnm\eKc,*Jdiineruius Burdigdenfis Rhetor-

JRomafiorentifiimédocet.Cc S. Autheur parle auffi
d'Altius Patera.Se dir qu'il lifoir àRome en gran-
deeftime,l'au trois ces rréceneuf. Il fait auffi mé-
tion d'AlciuSjScdeDclphidius. en l'an $60. di¬
fant qu'en ce temps là ils lifoient en Guienne,
fans nommer la ville , auec grand bruit. Etdc
Delphidius parle femblablement Amian Mar¬
celin au commencement du dix-huidiefmc li¬
ure de fon hiftoire* Fappçllant afprx Orareur 83
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de Bourdeaux. -joy
véhément \ contant d'vne matière criminelle
qu'il plaida deuant l'Empereur Iulian, qui lors
eftoit en noftre Gaule l'an 361.

D e P v 1 s les Ducs de Guienne, nos Roys
Se les Papes ©ritfauorifé cette Vniuerfité de leurs
moyens, pruileges, franchifes, Se prerogatiues,
poutl'eftudcdcs Droits.Et delà mémoire de nos
Percs encore le Collège de Guycney a efté tres-
floriffant, SelemeilleurdelaFrance pour la pre¬
mière inftitution delà ieuneffe.
Le Pui Paulin eft auffi remarquable fur Fancié- p*' ***-

ne muraille dc cçfte ville vers le Septétrion, pour '"""
auoir cftébxMaifondes,anceftrcs dc ce Pontius
paulinus Euefque dc Noie au Royaume de Na-
ple, qui eftoit natifde Bourdeaux, Se aycul de ce
Pontius Leontius qui fift baftir la ville de Bourg,
ainfi que nousdirons en fon lieu : Maifon pofle-
dec depuis par les fleurs de Grailli, de Foix, Se de
Candale.

C e qucl'on nÔmepateillementPeffacàBour--
deanx, petit village Se paroiffe, à vne lieue dc la
ville, entre le Midy Se l'Occident, c'eft où Ber¬
trand dcGut Archeuefque de BourdcauXjSe de- fënti*.
puis Pape fouz le nom de Clément cinquiefme *?\ '*
auoitlogis, Se ou eft encore auiourd huy en na¬
ture vne vigne parluy plantée, bien renommée
au pays à calife de tel fien premier maiftre, Se du
bon vin qu'elle porte appcllée La vigne du Pape
Clément.

Le Palais» où fe tient la Cour de Parlement
autrement & de plus long temps appelle, Cha¬
fteau del'vrabricrc, n'eft pas dauantagcvn pe¬
tit embelliffcmcntde cefte ville, pour auoir efté
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l'ancien logis des Ducs de Guyenne, bafty au
coin de la ville.C'eft cn ce lieu que les Chambres
fouueraines deBourdeaux ont leurs fçances or¬
dinaires pour diftribucr la irîftice. Chambres
defquelles nous pourrions dire beaucoup de
louanges» Se parler deleurluftre, Se autres parti-
cularitez que nous lairronspouc dire qu'en ce

Parlementcommeen quelques autres, a efté efta¬
blie par le Roy vne Chambre dePEdid compo-
feededeux Prefidcnts.l'vn Catholique,Se l'autre
de la Religion prétendue' reformée, Se de dou¬
ze Confeillers dont les fix feroient Catholi-

, ques, Se les autres fix de ladite Religion, voire
ordonné que la feance ea feroit audit Bourdeaux
ou à Nerac: Se que pour les expéditions de Ja

Chancelerié,clles fe feroient en prefence de deux
Confeillers d'icelle Chambre dont Fvn feroit
auffi Catholique, Se Failtre de ladite Religion
prétendue reformée, enFabfence d'vn des mai-

- ftres des Requeftes de l'Hoftel , Se que l'vn des
Notaires Se Secrétaires dc ladite Cour de Parle¬
ment de Bourdeaux feroit refidence au lieu où

> ladite Chambre feroit eftablie, ou bien Fvn des
Secrétaires ordihaires de la Chancellerie pour
ligner les expéditions de ladite Chambre.

4 En cefte ville outre le Parlement font auffi les
lièges du Senefchal dc Guyenne, Sedel'Admi-
raurepourle fait de la marine.

threfiners Le Bureau des finances Sel'affietcdc larecepte
generaledcs tailles de Guyéne.auecqueles Thre-
ibriers généraux en Ja généralité d'icellc ladeco-
rent encore, l'cnrichiffent, Se l'anno bliflènt de
beaucoup : Comme pareillement la maifon d?
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, de Bourdeaux. 705
Ville Se cotps d'icelle, l'ordre Si Police des Mai¬
re Se Iurats, qui ont la charge Se Fceconomie
publique. Charge qui doit fembler d'autant plus
belle ("ainfi qu'à Paris les dignitcz de Preuoft des
Marchands Se Efcheuins ) qu'elle n'a ny loyer,
ny gain autre que celuy de fon cxecution.EUe du¬

re deux ans, mais elîepeuteftrecontinuee,fur
toutlaMairrie,par féconde eledion:Ellc Faefté
autrefois au fieur de Môtagne Cheualier de l'Or¬
dre, ainfi que luy^nefmc letefmoigne cnfesEf-
fais,Senel'auoitefté que deux fois auparauant,
quelques années y auoit à Monfieurde Lanfac,
& fraîchement à MonfienrdeBiron,Marefchal
dcFrance>en la place duquel il fucceda, Se laifla
la fienne à Môfieur de Matignon auffi Marcfchal
de France, glorieux de fi nobleaffiftance.

le pourrons d'auanture remarquer Se pourfui-
ure plufieurs autres belles qualitez Se particulari-
tez, qui feruent d'ornement,de iuftice,Sc dc mar¬
que d'antiquité à cefte ville.I'y pourrais t'appor-
ter les armes ou armoiries Se deuifcs de la Cité, la
ftrudure,ordre,fymmertie,murs,portcs, édifices .

Se ru es d'icellc, le tout d'vne élégance vniuerfel-
le: comme auffi pourrois-ic déduire par le menu,
fes fteges-, prifes Se reprifes , notamment durant
les guerres del'Anglois,maisileftmefhuy temps
d'achcuer le cours du voyage entrepris Se vifiter
les aurres villes qui font du reffort de fon Par¬
lement.
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7 to Antiquité du pays.

De quelques Villes du Bourdelois:
. gpduVays de Medoue

&d'Albret

Chap. III.

Itâ&fâ&lf V deflbus de Bourdeaux , Se iôi-
Xjfitûl Jy&iÈïW gnant la "oftede la Mer, eft la ville

fflffift^"*? de FEfparrejSele Cap fainde Marie:
erWÎ-TBiî puis defeendant plus bas l'on entre

Medau*. au payS fa ^îcdouc, terminé de tous codez de

Paluz, Se autres lieux dont la baffeffe l'expofe à

beaucoup d'inondations.
Ptoiomeï au fécond liute de fa Geo-

graphie nous faifant les premiets Bourdelois
plus grands Seigneurs quene font pas ny Pli¬
ne ny Strabon, leur baille vne antre ville auec¬

que Bourdeaux , cn ce Pays deMedouc qu'il
met versSoulac, Bourgaffez beau en lapointe
que fait làla grande Mer auecque la Garonne:
Se la nommeT^ouiomagos en fon Gregeôis: mais
on ne la trouueaucunement pour le lourd'huy,
foit ou que la terre Faye engloutie par quel¬
que tremblement: ce qui eft autrefois aduenuà
dc grandes Se belles villes, Se mefmes à des

montagnes, ainfi. que content Pline, Eufebe» Se

autres: ou que quelque guerre Faye rafcercôme
de fait encore il y a en ce quartier là deMedouc,
vn grand lac,où Fon dit qu'il fevoid des murailles
quand quelque efté fe porte vn peu fec, Se que
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deMedouc. 711
les caitx font baffes: ou que la grande mer ou Ga¬
ronne Fayenoyee:comincauffi trouue l'on bien
à dire auiourd'huy cn ce méfme quartier Fille
d'Antros de laquelle le Géographe ' Pompo- >

nius Mêla fait mention, ficc n'eft d'auantur^ le
rocher de Cordan, àFembonchement delà Ga¬
ronne: ou finalement queles fables Payent cou-
uertc.com me tout ce pays là eft fort fablonneux,
Se la mer ne fait que vomir fable? lequel fechéSc
mené par le vent: fait dc mcrueilleufcs monta¬
gnes, Se encombre non feulement les maifons,
maisatiffilesplus hauts chefnes Se pins du pays:
dont les Medouquins content comme pour
quelque grand mcrueillc que leurs heures font
non feulement fi hardis qu'ils courent après les
lcuriers,mais auffi tant légers queles diriez voler
pluftoft que courir par ces grands fables, Se s'il
leur dephift dcfepailtre àcouuerr, au pied des
arbres, qu'ils montent àlacime^Sc mefmefontla
leur repaire.

Le long de cefte code baffe eft auffi le Chafteau ",'<»3»«-

deBlanquefoitpoffcdéparlcs Seigneurs dc Du- '""''
ras: lit non loin des Landes de Bourdeauxla re- ,

nommée ville Se Principauté d'Albret , d'où
font fortis force grands Se nobles Princes, qui
tousônt fait paroiftre la grandeur de leur vertu:
Principauté qui a fouz foy quelques places, com¬
me Caftel MorouSeauttcs.

En ce quai tier auffi eftlcpays deBuch, abon¬
dant en refine, Se duquel eftoit Captai Gaftou
Comtede Foix durantle règne dc Charles VI I.

Mais remontons vers le pays d'entre deux
mersyùnfi dit à caufe que la. mer s'cfpand le long
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d'iccluy par deux bras» Se va receuoir en fon feiit-
deux groffes riuieres, l'vne à Bourdeaux qui eft
celle dc Garonne* Se la Dordonne à Libourne.

v Ce pays eft compofédeplufieurs villes, dont les
vncs font.au Bourdelois, les autres en l'Agenois*
Se les autres au Bazadois. Celles del'Agenois Se

du Bazadois nous les mettrons cy après cn leur
lieu. Celles duBourdeloisfontfamt Macaire, la
Comté Se forterefle de Venaugc des appartenan¬
ces dcFilluftre maifon de Candale,Lannôt, Car-

CArhennïe boniiieres, où commence ce gros bouillonne-
ra. ment du flux Se reflux delà Mer,qui fc roule auec

que fi grande flirte le long du lid de Dordonne*
qu'il n'y anauirequ'il nerenuerfes'il le rencôtre
decoflé-.carlapoiurecnféndaifemctle flot, que
ceux du pays appellent Mafcarcth, Se qui nefe
fornlc guiere que pendant les grandes chaleurs,-
Se furies equinoxes. Apres eft Carbon blanc , Se

cil fin Libourne,belle petite ville à Feinboucheu-
rc delà Dordonne dans la Men

De U ville & Chafteau de Fronfac^

. tryÀUpaysefsr'MarquifaS-
de Fronfàde^.

Chaf. Iiii.

E marrans de Libourne ourre ce fleu¬
ue vous entrez dans le pays de Fron-
fàdez , enrichi du glorieux titre de

Marquifat,8e ainfi nommé de la Y%
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, deFronfac. yi%
Se fort Chafteau de Fronfac, queCharlcmagne*
dirHnftoire, fift édifier furla riuiere de Dordo-
gne.pour tenir frontiere,8e feruir de barrière co¬
tre le« Sarrafins,qm lors habitoient outre les fleu¬
ues dcGirôde SedeDordognc: SelanômaFron-
fac,qui vaur autant à dire que front des Sarrafins.
Si l'hiftorien Aimon , parlant du baftiment Se

première édification de cefte place, euft dit que
les Sarrafins cfmouuoient lors quelque rrou-
ble,il yaut'oit quelque apparence dc fuiurc ce¬

fte interprétation de tefte ou front des Sarrafins,
mais il dit que Charlemagnc fift drelTcr cefte for-
terefTe, attendant la venue des Députez qu'il a-
uoit enuoyé vers Loup Duc des Gafcons. Eg-
hinard l'appelle Francicum: quand racomptant
qu'il paffa la Garonne pour aller courte ce Prin-
ce Gafcon iladiouftc, luxta T>ordaniam finuium,
edifeauit caftrum pr.incicumffieenim legitur apud
Eghmardum)fiuevtvulgo Francianum quafivtqui¬

dam ludunt,frons Sarracenorum:Maïs il feroit mal
prins.Sc entendu deluy donncrle nomdc fropt ^
des Sarrazins, fî le Roy le fift pour taire tefte %

Loup quieftoit'Chreftien»commeeft©itparcil-
lcment le peuple, Se pays par Icfquels il coman-
doit. Cequifait penfer, nefii que Fronfac n'ait
efté bafty par Charlcmagne,mais que ce fut pour
lors, que les Sarrazins Mahumetiltes fe desbor-
cîsrent des Efpagnes,Se oferent courir Se rauager
le Pays Bernois,la Chaloflé, Si le pays de Bendes

, (ou Vucndcs nation des Seburniens venus de
Scythic) voireils vindrent iufques à la riuiere de
Garonnc'.Sccedu remps que ce grand Monar¬
que François eftoit empefché contre les Saxons.

, deFronfac. yi%
Se fort Chafteau de Fronfac, queCharlcmagne*
dirHnftoire, fift édifier furla riuiere de Dordo-
gne.pour tenir frontiere,8e feruir de barrière co¬
tre le« Sarrafins,qm lors habitoient outre les fleu¬
ues dcGirôde SedeDordognc: SelanômaFron-
fac,qui vaur autant à dire que front des Sarrafins.
Si l'hiftorien Aimon , parlant du baftiment Se

première édification de cefte place, euft dit que
les Sarrafins cfmouuoient lors quelque rrou-
ble,il yaut'oit quelque apparence dc fuiurc ce¬

fte interprétation de tefte ou front des Sarrafins,
mais il dit que Charlemagnc fift drelTcr cefte for-
terefTe, attendant la venue des Députez qu'il a-
uoit enuoyé vers Loup Duc des Gafcons. Eg-
hinard l'appelle Francicum: quand racomptant
qu'il paffa la Garonne pour aller courte ce Prin-
ce Gafcon iladiouftc, luxta T>ordaniam finuium,
edifeauit caftrum pr.incicumffieenim legitur apud
Eghmardum)fiuevtvulgo Francianum quafivtqui¬

dam ludunt,frons Sarracenorum:Maïs il feroit mal
prins.Sc entendu deluy donncrle nomdc fropt ^
des Sarrazins, fî le Roy le fift pour taire tefte %

Loup quieftoit'Chreftien»commeeft©itparcil-
lcment le peuple, Se pays par Icfquels il coman-
doit. Cequifait penfer, nefii que Fronfac n'ait
efté bafty par Charlcmagne,mais que ce fut pour
lors, que les Sarrazins Mahumetiltes fe desbor-
cîsrent des Efpagnes,Se oferent courir Se rauager
le Pays Bernois,la Chaloflé, Si le pays de Bendes

, (ou Vucndcs nation des Seburniens venus de
Scythic) voireils vindrent iufques à la riuiere de
Garonnc'.Sccedu remps que ce grand Monar¬
que François eftoit empefché contre les Saxons.



714 Antiquité de U ville
Ce Fronfac eft bien l'vne des plus fortes pla¬

ces de toute la Guyenne,Sc enlaplusgratieufe
affiete,il eft fur la hautecroupe d'vne montagne*
Se a le regard fur Libourne,Scfur tout le riuage
delà Marine.

En ce quartier Se fur le mefme tlcuiie eftoit
auffi l'ancien Chafteau dc Montauban, remar-
quablepar Ja valeur de ce Regnaud furnommé
de Montauban Se Fvn des quatre fils d'Aimon
tant chantépar les Romans Auiourd'huy n'en
refte plus queles ruines Si maf'ures.

Wv~YaTs
DE SAÏNTONGE.

De la Ville* Comté Q/ Euefché

de Xaintes.
Chap. v.

L ne faut point faire dc doute qire
les Saintongebis ne foient fort an¬

tiques Se renommez comme pres¬

que tous les autres peuples de la
Gaule.Ceux qui eftimétla plus part

denoscontrees netenir leur ancienne Nobleffe
que des reliques des Troyens , font courir cefte
commune opinion , qu'il cn paruint vne band«
iufquesi eux:Scqu'ayanspar leur venue embel-
ly la plus grand part dcleur pays, ils le nômerent
Xaintonge, en mémoire dc leur gros fleuue de

P^hrygie, qu'ils appelloient Xanthc. Mais quant
à moy
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les Saintongebis ne foient fort an¬

tiques Se renommez comme pres¬

que tous les autres peuples de la
Gaule.Ceux qui eftimétla plus part

denoscontrees netenir leur ancienne Nobleffe
que des reliques des Troyens , font courir cefte
commune opinion , qu'il cn paruint vne band«
iufquesi eux:Scqu'ayanspar leur venue embel-
ly la plus grand part dcleur pays, ils le nômerent
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P^hrygie, qu'ils appelloient Xanthc. Mais quant
à moy



Comté & Euefché de WKaimtes. 7 if
à moy te rie fais aucun doute que ce pcuplc'rfp
foie vrayement Gaulois, Se qu'ils n'ait prisfon
nom dc quelque raifon telle quefe tropcfloi-
gneeannquiréfldusenafait derdrtlacbgîîôlf-
fance.Qupy quéc'c foit rouslés vieux A urbèur's
les nomment Santones,non'pzi "Xayitones,c\ui me
fait croire qu'il faUdroit auflî cfci'lre en îioitrf
langue SaintàtigeoiS, Se Saintinge. ^ { ^ '

Cèfat'au ltitre'premer deJes Co*mcntaîî^s
dit qu'ils ne font gueres loin âeiflimites 'des
Thoulofains,quifôtcn la Prôtirrrcc' desRbfrf.
Se que Ierirs plaines font larges Sdpacieufêi \l$t

> mefmeabo'ndantescnbledsjÉt'âli ilL Olei'met $*<»t<»i~t

entre les Pays obeiffants, Se dit "qu'il lcur^àdojtf'."'!''''"
ordonné auec les Poitcurns*a'3rmrtS&equipcr
quelques^nauires en guerre. MaisauVIII.d.'6â
Conte entre les peuples rcbellezr>(8e dit queles
Seigneurs deh GafirleJ.es ctlt'lcrent à douze m'I?
le hommes. 1rs furent toutefoisiubmguezauçc*
que le refte dt's^Gaulés Se deju'ii thritez 8e-cntre""

tenus «/mmtffiftei. '"" ia * " .

"La ville "capitale de cepày$ eft Saintes, Èuefë s .

ché/ur la riufcreHeCliarchte, cleîaquélle Aufo-
neaparlécn ce vers. ' '*
' Santvnko refiumnon ififèôdrantonits fftu.' ,

Ptolomee 8t Stribori Pappélfét ojMediolaniàm,
a l'exemple que Cefar auoit mis prefque tOute^
les principales villes de chaque enorrée d'vn ale¬

rte 11Ô qhelèpeuple,L»«fw,des Pari fiés ,Diira~
eortumfdes Kexùois,-Auaritsum » dc Berry. Pari
qùoy SitfiWW»n'eftoit lorsque le pays Scie peu¬
plerai toutefois luy a^depuisimpofé le nomtlc
Saines comméies Parifiens à Paris , les Rémois
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ji$ Antiquité delà villeï
, a RcimsdcsBiuiriges.qui funt ceux de Berry, i
Bourges.

^ElieVinetSaintongeoistientque deceMe-
diolaniumnereftéc plus aucunes marques 8e ve¬
rtiges; v oicy fes MôtsfiDu Milan de Saintonge , il
n'en efiaucune mention ny en Saintonge , ny en toute
ia Çuiennefinan que ceux qui ont eftudiéffiauetpar
les Auteurs anciens qtiily auoit vn Milan en Sain¬
tonge,ily aplus de quin%\e cens ans,çjr cecy en lapar-
,tieSaintogeoifiquieftlaplttsvoifinedelamer.M*\ii
"quâtàmoyienefaisaucunedifficultéde croire
quecencfoitSaintes,puisquemefmcdéslapri-

n w ,> miîiuc E glife cl'c aefté choifie pour eftre le chef
», ipjritucl.desautrcs.Se puis que nos Roys encore

1,;" 1 ont depuis e$cuepour le Tribunal deleuriu*
|ti,ce.

Saint Entropc enuoyé cn Gaule par faint Clé¬
ment durant l'Empire de Domitian,ladreffaau
plan de la Religion Chrcftienne,8c en fut leprc
mier Euefquc,i| y a plus dc quinze cens ans.

Saint Paladius ou Palais l'on fucccffcuryfift
. baftit vne Eglife à fon honneurau Bicfme lieil

> : oùilauoit trouue fon corps quelques ansapres
fon martyre".

Amian Marcelin, qui efcriuoit du temps dc
Iulian l'Apoftat Gouuerneur des Gaulcsjamct
entrcles premières Se plus anciennes villes delà
Guienne en ces paroles. La premièreprouince,*

^fcauoir lAquitaniqm ^ftfiortpeuplée, çjr manie de

plufieurs belle citej^parmy lefquelles Bourdeaux*
Saintes çjr Poitiers,tiennent lespremiers rancs.

Nos Roys de la féconde race s'eftans faids
maiftres dc toute la Guienne mirent des Gou-
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Comté & Euefchéde Xakfces.-fiY
uerncurs en cefte ville qui s'appellerent Comtes
8e dont la pofterité fc fift bien tôft après hérédi¬
taire auffi bien que les G Ottucrneurs des autres
meilleures villes du Royaume.

Ainfi Fan mil quarante Se fept, vn Geofroy
Côte dcSaintes.Sc Agnes fon efpoufe pour dé¬
corer cefte ville de quelque cmbcllirtémét,yfon-
derét vn Monaftcre dc Rcligieufes au nô de no¬
ftre Damc;Et l'a noa.Pietre de Confoulantjo.
Euefque fift reftâurcr les murs de l'Eglife Caths-
drale,8e conftrtiirela Maifon Epifcopale.

Il s'y void encore aufll-quelquts reftes delà
fumptudfité Romaine* qui en recommandent
affez la première excellence Se an tiqiiité,comrne
les ruines d'vn Amphithearrchors les murailles
Se prcsFEglifc faint Eutropedes ruines de quel¬
ques Aqueducs Se Canaux de fontaines tirant
versS.Ieand'Angely:màis futtoutvnAtcfort
ancien fur le pont dc durante Se tout deuant
les riiufsi,aiïqiicl font grauées ces paroles effrites
en grofle lettre.

CjEàARl M^ep. D. Iri.ii Ponîi-
FICI AvGVRl.

Et au reuefs quelques autres lettres que les ans
qui emportent tout Ont à dertiy effacées, Se des¬

quelles à peine petit 6n tirer aucune intelJigécé.
C. Ivtrvs Ci IèTvKïv...Rvivs...
Is NfPOS E...IOV. S ACER nos Ro*
MAN.«...LVENTEM P ». A ï t £ C t V...P.
Rûi
Il y auoit mefme autrefois vrt fort Se ancien

Chafteaa,que Châtiés Comte d'Alençon, frère
du Roy Philippe de Valois fift abba tre, pource
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->\8 Antiquité des Villes.
qu'il cognoiffoit que les Anglois audient les
yeux fut luy,lcfquels cn contrechange prindréc
lorsenSainronge quelques places fur les Fran¬
çois^ gafterent Je plat pays.

IçlaifîelescourfesSe degafts qu'y ont autre¬
fois fait les Saxons, Se autres peuples barbares*
les ruines où l'ont enueloppéc depuis les An--
glois,Se-cc qui s'y eftencore parte pendant les
premiers troubles afin de direqueThemisref-
pond là Se reuele fes profonds Se équitables o-
racles au milieu d'vn Prefidial à toutes les villes-
dccepays,commcBlaye,Bourg,SaintIeâd'An-
geli,Ponts,Marans,Soubife, Barbefieux, Se au¬

tres tant Chaftellenies, que groffes Bourgades
cn grand nombrejdefquellcs il faut maintenant
dire quelque chofe.

De ld Villede Blayefur Gironde. ,

C H A P. VI. j >

* i

r.. lËsM^tt AvilledcBlaycfurGirondccftFvne
ilwlf' plus anciennes villes delaSain-
11 '<&pk r°n.ge»Secoramekcroylc Promota-
Wsrxr.înîsâ rium Santonum,de PîoJomée. Qjuoy
que c'en foit elle eft renommée dés Je téps d'Au-
fone,qiîi y iuQit ij y a plus de douze cens ans.Car
vbicy cômirié il en parie, Se comme il l'appelle
Blauiam milharern pour monftrer que lors elle c-

ftoirgarnic de fortes garnifons. ^ .

Te quoque nepigeât conffenfif«deri},çjfiam
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de Blaye & de Bourg. jip
Citttsveniremo,autrota,

Acquoris vndofiquamtdtiplicata recurfù
Garumnapontumprouocat.

*Aut keratarum quaglarea trita viarum
Pert militarem adBlauiam.

En Cefte ville mourut Charibert ou Arjbert
Roy de Paris,Se fils aifné de Clotaire premier,6e
y eft enterre en l'Eglife faind Romain , delà-
quelle toutefois il y en a qui attribuenr ie ne fçay
commentlafondation à Charlesle Grand.

Le chafteau eft feparé de la ville- Se tiét on que
Roland nepueu dudit Cfi3rtemaigne,cn eftoit
Seigneu r,Se qu'il y cftauffi enterre. Quoy que
c'en foit lesBiayficnsy monftrent encore de fes
armes Si memoires,8cmaintie-nncnt qu'il y prift
nairtànce,voire qu'il prefida fur eux comme leur
Comte.

De la Ville de Bourgfur mer.

Cha p. VIL

*ïïfe-à Qurg,eftvn des anciens mots Gaulois, Bourg que

queles Romains ne nous ont peu faire c'eft.

perdre , ny chan ger en leur La tin. le ne
fçay toutefois , s'il eft pi9 Gaulois,que Germain-
Car on en vfe auffi bien delà le Rin,que deçà:
mais les Bourguignons oarefté appeliez de là,
ce dit Paul Orofe:8e les Bourgeois cn fôt nom¬
mez entre nous,ceux qui font de mefme bourg,
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/io Antiquité de U ville
«u d? mefme ville.Or il fe prend en deux fortes:
premierementc'eft vn nom cqmmun,ou , com¬
me difentJe$Grammairiés,appellatif:qui ligni¬
fie tout lieu.eù il y a nombre de maifons Sed'ha-
bitans,8eEglifcdcParroiffc,conimc cn vne vil-
le,5e qui feroit ville s'il eftoit ceinturé de m urail-
les.Secôdcment Bourg eft vn nom propre,c'cft
à dire.qti'il fe trouue prou de licux,qui n'ont au-
cunautrc nom.que Bourg, foiét bourgs.ou vil-
les.Commcau deffus de Cougnac.ville de Sain-
tonge,furlamefmeriuicrede Charantc,qui paf¬
fe à Cotsgnac,y a vnepatroiffe, Se vn bien petit
bourg.qui n'eft rien qu'vn village:lequeln'aau-
tre nom,que Bourg- A douze ou treize lieues de
là , fur la riuiere dç Dordogne , y a vne ville , qui
n'aauffi autre no,qucBqrirg:dc maniprequ'au "

< pays dc Barbczieus , Se pat toute la Saintonge,
quand on patledc ces deux heuîticy,o.udcl'v»
d'iccuxjon dit,pour faire cognoiftre, duquel on
çntend parler , Bourg Çharantc,ou Bourg fuç
mertappcllant mer , la riuiere dc Dordogne, à

faufe qqfelle eft fort large deuant Bourg*va 8ç

vienr,Se porte grands nauires,comme vne mer.
Pe l'antiquité de laquelle ville de Bourg fut
Dordogne, voyons, fi fçaurions dire quelque
chofc,comrncnousauo,nsdefiafait d'vne autre
villede la Saintonge.

B fa Çqutg donçquçs , quenous appelions Bourg
ut-. -. fur mer, eft vne ville du domaine du Duc de

Guienne, Se parce de celuy du Roy de France:
pource qu'il eft à prefent Se Duc,& Roy de la
Guicnne,affifeau DioccfedeBourdcaiix ,à Fo¬

rée de la riuiere de Dordogne, du cofté, qui rç-
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dehougjùrmer. , yii
Î?ardc le Septentrion Se l'Orient, fur vn rocher
equelenlapartiela plus haute, qui eft celle, où

eft pofée la maifon du feigneur de Lanfac,Se FA-<

bayeprochainc,apourlc moins foixantepieds
de haut- Elle eft fort petite ville, Se qui ne peura-
lioitplusde^.journauxdefole. le n'entends
toutefois comprendre cn ce nombre de iout-
Baux,ccquieftpa.rlcdeffouzdelavilJe,iouxtcir
Cclle,pre(que autant grad qu'elle, enclos dc mu**
raille, comme elle , non toutefois de fi bonne
muraillciquciesBourgcoisappellcntlaRctrai-'
tc.Quiaefté,cn mon aduis,parcydeuar,8e mef¬
mement du temps des guerres des Anglois , vn
haure:dcdans lequel on retiroit petits Se grands
vaifïcaux de guerre, Se autres, & les gens auffi,
pout eftrclà en feureté.

La Dordogne,appelléc'Z)«7\*»w par Aufon-
pe dc Bourdeaux, Se Sidoine d'Auuergnc , mais
Dornqnia Se Dordonia par ceux, qui ont eferit
depuis des affaires des François en la Guienne:'
laquelle riuiere parte auffi deuant la ville dc
Bourg.elle fott des monts appeliez Cemmeins
Se Cebcins,en nos anciens Géographes, queles
Saintongcois appellent la plus part les monts
d'Auuergne.palTc pardeuant Bragerac , Libour-
ne,& plufieurs autres villes Se bourgs,fc vient
{"oindre à la Garonne audeflbuzdcBourgvne
icue , Se à cinqlieucs de Bourdeaux:qui eft affis
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?%% { Antiquitéde laVille
là Garonne déuarft Bourdeaux. Caf la Garonne
r*â deuant Bdûr-deaiSît qù'enuiron trois ces cin--'

qttauite toifes dt largeiir: mais Ja Dordogne de-
ttànt'BdOrg)nen'a moins de fept'censcinqtian-"
te.qui font trois huitiefmcs parties delieuë, ou
vft quart de lieiiëSedemiquart:Quciicoreautrc-
rclent, demy Kcûô moins demy quart:fi Fon fait
klieuëjComrnecw Saintonge, demilletonrs de
fouè'dc charrette : Setellcroiiei,dedouzepiedsi
de rondeur.- qui font deux mille toifes de che¬

min. 4 '

_ ,, Lepays quieftenrre la Dordogne Se la Garo-P,iysden- c J , \. » ,

treieuat n<Nquandellescomcnccnt d eftre défia près l'v-r
mers. ne de l'autre, s'appelle Entre-deux-Mers,com-

me fi ces deux riuieres,quin'ontla rien falé,mais
font fort iarges.porrent grands vaiffeaux,Se vos-

"Arnlls. Se viennet com me la mer, eftoient pluftoft mer,
que riuicres-.mais deuant Bourg,& quelque peit

«c Ai», aadefroDs,ils"appellcautrement Ambez : Scia,

pointe qui fe faitau lieu , où elles s'-afîémblenr^
fino m me le Bec d'Ambés,Beç dangereux, &
duquel tous les-paftàns ne fe peuuenrpas tou¬
fiours garder , quand le vent eft grand. Se qu'il
.vient de vers où defeendent les ritikfes.Cepays
d'Arnbés eft fort fertile, Se pacrfgcux : Se pour y
paiftrc,s'y paffeforce bcufs,cheuaux,& autre be-.

ftail , en bateau , là où il s'eft *rauué aucunefois
des cheuaiix,qui,quclque largeur qu'ave la riuie.,
reèncctendroitjS'cnhafdiffoientd'y partcràna-*
ge,com me pour efpargner lapeibe de$ hommes;
Scfauiicrleurnaulc.

Or il ne fepeutgiicrerccogrçoj-ftrëenlâViîle*
dc Bourg chofe , qui monftre gïandaage^.mai-s
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de Bourgfurmer. 7^3
aux Gogues, qui eft vn lieu dans les vignes de

deffous Bourg, où le Seigneur dcLanfapcueillc
defortbô v;n,ya quelques rcftes de vipïlîemu-
raille : qui ne rcfferoblent pas mal de matière Se

façon à celles du vieil Bourdeaux, Se duPalais
Galiene.Ic ne fçay queeela peut auoir efté:mais
on a autrefois là recognu vn pan de muraille an¬
tique de cinquante Si fix toifes de Jon gueur.Ily
a bien quelque mention de Bourg aux Hifto-
riens,qui ont eferit ce qui s'eft fait en la Guienne
contre les Anglbis,8e mefmement du temps du
Roy de France Charles fcptiefme qu'ils content
auoir odtoyé priuilege aux habitans de celle
Ville, qu'ils neppuffent eftre feparez de la Cou¬
ronne de France, en Septembteï45i. mais cela
n'eft point antique pour vne Ville. De tous les
plus vieux Authçursn*yenaaucun,qui aye dit
motdeBourg,qucSidonius Apollinaris : qui
fut Euefque d'Auuergnp au temps que Jes Gots
tenoientla Guienne enuirô l'an de lefus- Chrift
quatre cens cinquante. Il l'appelle Burgus en s6
Latin fSeenafaitvn carme de deUxcensttcnte
cinq vers.llauoitgrand'amitié auec le Seigneur
deBourg qui lors eftoit , lequel il appelle Pon¬
tius Leontius. a raifon de cefte amitié luy vou¬
lut eferire quelque chofe, oùilprint plaifir :SÇ

pour ce mit en vers Latins toutes telleslouan-,
gés de BOurg,dôt il ferieutaduifer pour l'heure-
Mais il fift cela eftant à Narbonne en Langue¬
doc, Se ainfi que ie croy» fans iamais auoir efte
àBourg,ains feûlemerirpour en auoir ouy pâr-
'Ieràdesgens,quil'auoicntmal informé de l'af-
fictedu lieu. Car ilTemble, qu'il yueillc planter
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y24 tAntfquitédeh ville
Bourg fur fonroc en Ambés, entre les deuxriv
uieres.

Motinterfiuuiasvnimageproximm vndrt efi»

-Aetheramonsrumpcns^çfre.
' Au demourantvoicy ce qu'il en dit-Premiere-r
ment, que lérondateut,Se celuy , qui fit le pre¬
mier ceinturer dp murs ce roc s'appelloit Pon¬
tius Paulhius. Lequel Paulinus,fî ce n'eft celuy
quiaeferit des lettres Latines àAufone deBout-
dcaux*«SeAufoncàluy,c,cftpourlç moins queU
qu'vn de cefte racela des Paulins de Bourdeaux,
dont auons parlé cn la recherche de l'An riquité
4< Hourdeaux.Et croy d'auantage, que cefon-
fitu Taulintit eftoit ou pere, ou ayeul du fufdid
.VotmLeottlitSttAXXCsy.el Sidoine eferit ce poeme.
"llnp s'eft onequepeu voir à Bourg aucun lopin
demuraillc,quireprefétaft cet aage là,Le temps
qui mange tout, Se mefme Ce propres enfans,
commeon lit entrples fables deces fages anciçs.

Grégeois , peut auoir mangé ces, premières
murai]les là : mais les guerres Si ennemis les
peuuentauffiauoirabatucs.CarfilçsSatrazins,
Normansl8eDanois,ontautrcfoisttaitélavil!ç,
de Bourdeaux de fi cruelle façon ,qn« nous a-
nonsmonfttç,ncpcuuent-ils auffiauoitdemi-
reléBourg'Ce que nous auons dit des Gogues,.
pourroit eftre du temps de ce Paulin icy : mais j

les murs qui font auiourd'huy , de U ville de

Bourg,il ne pourroit auoir plus de trois ou qua¬

tre cens ans,qu*iis ont efté baftis.
Dit après Sidoine, que ce Seigneur Ponc^

Paulin auoit en fa ville vne fort belle maifon*
trjoult belles galeries,8? gteftiers^vn tcmplç,de«
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de Bourgfur mer. 72.y
jbains bien ornez de beau marbrc,e"e autres cho-
jfes:de quoy ne ttouuerez memoire,uy reliques
aucuncspourleiourd'huycnja ville de Bourg.

C'eft tput ce que ie puis po ur cefte heure dif-
courir de l'Antiquité de la ville de Bourg fur
merdaquelle eft de ce tenue à ce bon Si rcueréd
Pere d'Auucrgne,8e po ur raifon de I uy à tout fô
pays.que par luy elle prouuera,qu"auiourd'huy,
que côptons mille fix ces quatorze, il y a pont le
moins vnze cens cinquante ans qu'elle eft ville:
qui n'eft pas petite Antiquité. La Rochelle, Li-
bourne, Se plufieurs autres villes fcsvojfincs,
beaucoup plus grandes Se riches qu"ëlle,ne (çaur
roient trouuer,qui dcpofaft pour cllesdc fi long
temps.

Du [hajieau 0* Port de Mara.risl

Chap. VIIL

fJfjB'?*? A place dc Iv*.arans n'eft qu'vngros
Pl^frV' bcmrg deffendu d'vn fort Chafteau,
\S£Îfgf" pat le milieu duquel paffe vn coulant
d'eau dc mer» qui l'enrichit du nom de port;
Chafteau toiitçfoisdqnt les murailles Se baftiôs
ne font àl'eprcuue d u Canonj à caufe que ceux
quil'ontbafty faifqicntleut principal rempart
Sedefcnfe des marais qui ^c ceignent dc tous
çpftcz.fut tout cn hyuet.

Ielaiffcà deuincrà ceux qui s'empefehent» Se

ejui 'emploient leurfcrin à la recherche des Eti-
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ji<> ^Antiquité de la]Vïlle\
rnologieSjfïcelieueft ainfi nommé delà marî-
ne,comme vrayement ij eft tout maritime, pour
dire que durant leregne de Henry II I. Se la Iarrie
eftant Gouuerneur de Maraios,lc bourg Se Cha¬
fteau futafficgé,Se qu'après quelque batterie, la
refolution des defendâs fift côndcfcedrelc Ma-
icfchal dc Bironà accorder qu'il rctireroitfori
armce,Seluyfcroit paffer la Charente,fansatta-
qucrThonne- Charérc tenue par ceux de la Re¬
ligion, Se qucMarans demeurerbit libre pour le ''

trafic. Deuxansapres.Lauerdin s'empara de Ma-
rans , ifle, bourg Se Chaftcau.y laiffant des Clu*
féaux pour Gouuerncur,lcqueI y ayant fejourné
deux mois futaffailly par le.Roy de Nauarre,à Ja

mercy duquel il fe rendit , Se fut enuoyé prifon-
nieràla Rochelle. Depuis Marans demeura en
paix.
* 	 '	 ,	 -_^ 	 ,_ 	 -*.

De la Ville de Ponts,
r

C H a p IX.

Ht$$$&lï Qri3trc lieues de Saintes eft laVille
Puai. '"fâwlpr dePonts,baftiefurvnecolinc,dont

^^WW*. eliecouurelefommet,Se lesperites
C******** en façon d'arcade. Au lieu ou cette

colinc eft la plus haute vous remarquez le Cha¬
fteau fort de murailles, Se foffoyé auecque auan-
tage. Au pied de ce Chafteau vne partie de la

, Ville prcfqtie fans defenfe que de la riuiere de
Scugncqui d'vn cofté va lefchant le bord de
fes murailles d'vnautrerrauerfe les prairies , Se

d'vn autre encore diuïfelefdireS prairies d'aaec-
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de P&nts* ji?
queles terres fdurmenriereS.-puis ralliât fes eaux
paffe par la baffè Ville nommée Jes Haires , où
clic fait plufieurs Ponts , defquels quelques vns
ont voulu tirerJ'origincdu nom de Ponts.Et eft
cefte baffe ville limitée de bocages du cofté delà
montagne,du cofté de la plate campagne forti-
riéede doubles.murailles. Se de foffez très pro¬
fonds: Seau dedâs ernbelliedepJufieursEglifès,
Conuenrs, Se lieux de pieté, tels queles laco-
bins,Cordeliers,Mbyncs de faind Benoift,fre-
resdefaindIeandeHierufalem,detixPricurez,
troisParoirteSjSe trois Hofpitanx'dcux pour les
eiftrangersjSe vn pourles malades Se pauures de
la Ville, du reuenu duquel l'onen txeïient auffi
lesefeojes. Car quanta la partiequ'on appelle
de faind Viuien ,e]Ieeftprefqiiedefcrte , par ce

que les luifs y habitais iadis3& y ayant pidu vn
Religieux Croifé,ilscnfurcarrDusehaflez, Se

Içurs maifons abstucs.
Ceux qui ont recherché lafondation Se anti¬

quité de certe ville*bien qu'ils n'ayenc trouue fo
nom dans les v ieux Authenrsrfi n'ont-ils laiffé
d'afreurerqu'ellecftaitdcsletépsdcs Romains»
voire qu'vn ~ccYfàTfrA chus Pontius nepueude
Pompée le grand en auoit jette les premiers fô-
demens Se luy auoit impofé fon nom ; aflènrez
furi'appuy dcquclqucs médailles rrouuces en re
fouillant vn pilier tombé qui feruoit de fouftien
au Chalieau du coftéde la place & rue des luifs,
Se qtïfpôrtôjerft fut leurs faces , vnc'ccs mots
grauez- - -

Dium Caim Iulius C*fi.r Jmoerator.
Se vhc autre-ceux-cy.
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Se vhc autre-ceux-cy.



?i% Antiquité de la Ville
-Aetiiis Vontittsfl^epos Pomp. Mag TumuL

A quoy ils adjouflcnt encore quelques autres
tefmoignages tirez des vieilles chartres Se mé¬
moire* du Threfor de cefte ville, pour prouuec
que les Seigneurs de Ponsfontiflus delà Gau¬

che dc ce Romainjcdmmecertuy-cy.
-ArmandmVlnvtimTentitts, çjr -Anabalda

vxortdijvolent.-
Etcet autre*

-Albinos Cdféitss Pontiia FiiinsiAnab.P'ineri
'D.A.Portt.ty Hflhcida vxor,hit)jacent,

Quoy que c'en foi t.la Maifori de Pons eftan*
ciemic,8caprèfquetoufiouts duré en pûlTefliâ?
delà villede Pons, fi ce n'eft vers l'an mil tfôi*
cens cinquante Se vn qu'elle fut vnie à la Cou¬
ronne par Charles fiepticfirie. Et comme la plus
part des armoiries non feulement des villes,
mais auffi des Prouinces Se Royaumes entiers
cftprifcdeFequiuoque des noms *auffi ont ces

Seigneurs de Pons de toute ancienneté eu pouf
les leur,trois Ponts d'or en champ de gueule, Si
fur vn efcuflbn d'amenu

DelaVilledeS.leand'cAngelj, .

Cha p. X.

S.""»" "f*S*?^§5 VantàlavillcdcS.Iéarid'AngclycI-
â'.\tigd* . ffi^Êftla le eft moderne , quoy qu'ily en ayt

JI^1Ik1& k'en P6"" dans la France, mais Fvrçe
T** des plus grandes Se mieux baftiesdév

toute la Saintôgc. Elle eft affife en tre les riuiercê
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;
deS.leand'Angefyl y%p

6e Seurc Se Charente au profond d'vn valon,
ceinte de fortes murailles, défendue defoffei
retranchez auec auan tage,8c fortifiée d*vne Ab¬
baye dont la rfuictede Boutonne va Icchantles
murs.

Cefte Abbaye a efté le premier plan de la ville,
fondée là parle Roy Pépin enuironi'an 7*8.8?
au proprelieu d'vn n'en PalaisappcIléd'Angcry
pour y mettre les precieufes reliques du chefde

S.Iea-n»apriftc,qu'iJauoiteuesdcquelques Re¬
ligieux rctournans dc la terre fainte , Se cn vertu
dcfqnelles il auoit gaigné vne fignaleebataillc
contre Gaifer Roy de Guienne.

Ce nVftpas ce feul de nos Roys quia employé
8e confacré à Dieu fa propre maifon Se demeu-
rancc.C'a efté plaifir à beaucoupd'auttes,& dé¬
liât & après luy de fe voir délogez, & devoir le
fouuerain maiftrede tous les Roys cfttelogé en
leurs falés , en leurs cabinets Se en leurs châbres-

Caril felitdu grand Clouis,quedefon Palais il
érigea l'Abbaye S-Gcneuiçfuc à Paris:8c dcCa-
pert que en recogn oiffanec que Dieu auoit rras-
fcrélaçouronncdcFrancccnfaMaifon,ildor»-
nafamaifô pour y édifier l'Eglife S. Barthélémy,
q«i eft proche du Palais jde Robert fon fils, que
fe fouuen-ar du mefme benefice,il donna laficn-
nepouryfàirel'Eglife fàind Nicolas:8e d'Hen¬
ry'I. fon fils qu'ildonnacncore la fien ne poure-
difierlc Prieuré defàind Martin.

Lcpeupleattirédepuispar l'odeur de la fainte
viedes Religieux, que Pépin auoit logez en ce¬

lle Abbaye, fift baftir làautour des marions en

grand nombre pouryhabitcr, lefquelles enfin

;
deS.leand'Angefyl y%p

6e Seurc Se Charente au profond d'vn valon,
ceinte de fortes murailles, défendue defoffei
retranchez auec auan tage,8c fortifiée d*vne Ab¬
baye dont la rfuictede Boutonne va Icchantles
murs.

Cefte Abbaye a efté le premier plan de la ville,
fondée là parle Roy Pépin enuironi'an 7*8.8?
au proprelieu d'vn n'en PalaisappcIléd'Angcry
pour y mettre les precieufes reliques du chefde

S.Iea-n»apriftc,qu'iJauoiteuesdcquelques Re¬
ligieux rctournans dc la terre fainte , Se cn vertu
dcfqnelles il auoit gaigné vne fignaleebataillc
contre Gaifer Roy de Guienne.

Ce nVftpas ce feul de nos Roys quia employé
8e confacré à Dieu fa propre maifon Se demeu-
rancc.C'a efté plaifir à beaucoupd'auttes,& dé¬
liât & après luy de fe voir délogez, & devoir le
fouuerain maiftrede tous les Roys cfttelogé en
leurs falés , en leurs cabinets Se en leurs châbres-

Caril felitdu grand Clouis,quedefon Palais il
érigea l'Abbaye S-Gcneuiçfuc à Paris:8c dcCa-
pert que en recogn oiffanec que Dieu auoit rras-
fcrélaçouronncdcFrancccnfaMaifon,ildor»-
nafamaifô pour y édifier l'Eglife S. Barthélémy,
q«i eft proche du Palais jde Robert fon fils, que
fe fouuen-ar du mefme benefice,il donna laficn-
nepouryfàirel'Eglife fàind Nicolas:8e d'Hen¬
ry'I. fon fils qu'ildonnacncore la fien ne poure-
difierlc Prieuré defàind Martin.

Lcpeupleattirédepuispar l'odeur de la fainte
viedes Religieux, que Pépin auoit logez en ce¬

lle Abbaye, fift baftir làautour des marions en

grand nombre pouryhabitcr, lefquelles enfin



73o Antiquitédelà Villey

parprogrezdctempsfefontaccrenesen bonne
& grande villçqucdesnôsde faind Iea8ed'An-
gery l'ona nommée faindteair d'Angely,par Ja

mutation d'vnefculelettre,SequiJ'an.i *6ç,, fut
la borne des vidoires du Duc d'Anjou -f bien
qu'après s'eftrcdcfcnduccourageufemenr elle fe
tendit finalement par compofition. Car fi luy Si
les fiens ne fefuffentamufez là,ainseufférpour*

,fuiuylesPfinces8eI'Admiral,la guêtre eufttoft
ceffé felort le iugcrncnt humain, veu l'aftohne-

' ment qui s'eftoit méfié parmy ceux de la Reli¬
gion prétendue, Se les dimeukez qui feprcfen*
terent.

Delà Villede Barbefeux.

- - C h a P. XL

fS^befieux ffîJP$S$fi§ À 'Ville de Batbcfieux/qUeics La"^
tins modernes appellent Berbefid-
tum , eft à quatre ou cinqlicuesde
Pons, Se furies confins Se limites de

l'Engoulmôis. Elle a lé fol affez fécond, quoy
qu'efloignéedes riuietes;Se portele titre de vu-'
le pourauoit autrefois efté clofe de foffez Se de

murailles desquelles en reftent encore à l'-il
quelques marques Se veftige §.'

Cefte y ille eft decorec de deux Paroifïês,Fvne
dite de faind Mathia's (qui eft auffi Prieuré dc
l'Ordre de Chmy)l'autre nomee dc fàind Ifnns
Se hors les murs d'vn Conuentde Cordeîiers.
Remarquable encore par la naiffance d'Elic

Vinec
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de Barbefeux, ?$t
Vinet artèz cogneu par fes dodes efcrits.

EIJc eft auffi embellie Se fortifiée d'vn Cha-
fteau,queles A»glo?s auoient ruiné pendant les '
guerres deGuyenne,roais qui depuis a"efté relé-
uéparl'ayeuledecegrand Anthoine delaRo-
che-foucaiK,SeigneurdeBarbefi«ux,Chcualier
defOrdrc,cV Lieutenant gênerai au Gouuernc-
inent de Paris Se I fledé France , Se depuis Lieu¬
tenant général extraordinaire tant parmerque
par rerre,fouzleregnede François premier, le- '<

quel mourut Fan mil cinqcens trente fept. »

DV PAYS
DE PËRIGORD.

DE LA VÏLLE* COMTE
& Euefché de Perigueurs,

Chap. XII. '

E pays de Perigord eftl'vn des plus ftriwl.
anciens Se renommez de la G uyen- ^

ne ,8e mis en ligne de compte par
Cefarauliurefeptiefmedefes Corn,

menraires, entre les autres pays queles Princi-
paux Seigneurs des Gaules cotriferent chacun à
cinq mille hommes en leur communeligueco*
tre les Romains, Se fouz le nom de Tttrocorij

Ccc "
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732. Antiquité de la Ville,
qu'il partage en commun auecque fes habitansC
La terre y eft afpre Si pierreuic,.5eprefquepâr
tout rclcucecn hauts tertres Si mdtagnescha»-
gecs dc plantes Se d'arbres de diuerfes fortes; fur
tout de Chaftaignets:mais fouz vn Ciel fi fetein
Se temperé,que rarement la peftc,ou autres ma¬
ladies contagieufes en dépeuplent les villes, lef¬
quelles y font en grand nombre, Se toufiours
toutes remplies Se comblées d'homraes.La capi¬
tale eft Perigucux ou Perigucurs Euefché,aftife
en plate campagne, mais que les colinesSC cp-
ftauxcouuerrsa^vighobleslimitent de tous co¬

llez,8e départie cn deux villes diftantcsFvnc de
l'autre plus de cent pas,dont la vieillc,où habite
l'Euefque eft par les Perigourdins appelléc
Cité , l'autre ville fimplemcnt. Ainfî eft
Limoges diuifee en deux , mais plus pre»
dc beaucoup la ville de la Cité qu'à Peru-
gueux.

Ceux qui ont recherché cequi pouuoit efelar-
rer la grandeur 8e le luftre ancien dc cefte ville»
commele Seigneur de la Boiricjnciusontlaiffc
par eferit qu'elle eftoit l'vne des premières delà
Gaule cn antiquité,quelapoftcnté dc Noé dôr
fepcupla tout lemondc,y venant en auoitietté
les premiers fondemcnSjSe qu'clleluy auoitim-
pofélcnom de laphetl'vn desfils de Ce fécond
parent Seanccftredclarace des hommes. Nom
qu'ils afleurent auoir trouue en plufieurs titres
fort antiques,Se encoreplus authentiques.

Quant à moy , comme ie n'ofe ny bonne¬
ment contreuenir à cefte opinion, nyfcmbla-*-
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Cotéey Euefché de Perigueurs. 735
fclement y confentit librement: Auffifçay-ic que
en temps des Romains elle ne faifoit plus de
gloire decê tiltre ,ainj fe vantait feulement de
celuy de Vcffune que luy donne le Géographe
PtoIomce.Titre encore auiourd'huy retenu par
vne Tour qui paroift à cinquante toifesde là dc Teu v-
formerQnde4afîezentierei6"efaitctouredepiex- ïomt. '

re carrée. C'eft vne merucillc que dc cefte Toué
qu'on appelle, là Tour Vifonne* Elle eft fim-
pLemcnt efpoiûe d'vne toife j mais cflcuce eft
l'air plus de cent pieds, enduiteau dedans d'va
tres-fort cyment fait de chaux Se de thuyle, Se
druement armée pat dehors de gros doux Se

crochets dcfenlans apparence aureftcjd'aucuncï
porte ny fwieftre, Se qui balance les iugémen*
humains de grands doutes au fubiet de fon pre-*
micr vfàge. On prend toutefois créance dés

deux chemins Youtez 8c fouterrains qui con-»
duifent à icelle , que ce pouuoit eftre quelque)
Temple de la Deeffe Venus, Prcsdclaquelle fc
voyent auffilcsruines d'vn Amphitheatrefolt
magnifique qu'on appelle les Rolphies , ou
Caftra kolphij *fzit cn ouâle,8e dc pareille Ar-"
chitedurec au dedans duquel relient mefme
encore quelques marques 8e vertiges des; ca¬

ges oùl'onr'enfermoit les beftes pour les com¬
bats-

Cefte ancicrin é Cite de îaphet ou VclTune c-
ftoit (pacieufe Se de gtandc eftendue, voire dé¬
corée parles Romains dc plufieurs beaux Se ri¬
ches édifices 5 mais ayant efté ruinée par tant de
peuplc&qui ont depuis couru Se pillé la Guyen-r
fle * on a rebafty celle qui porte à prefenc

Ccc ij
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7j4 * '^Antiquité delà Ville* J

le nam du peuple:Se qui en fes murailles a en cô*
te maintes marques des reliques gloricufes d*
quelque foraptueux Se magnifique Pa lai s,t elles'
que font pièces dc gros pilliers»colômnes,ar-
ehitraucïjchapiteaux, foubaffemens/ragmens

.- dcftatues,pierr£sgraueesd'Epitaphes,8e autres
T antiquitez Se inferiptions tant Grecques que

Latines. "

*Saint Front contemporaiiïde Saind Martial
la conuertit par fes predications^y dédia vne E-
glifc àFhonnéutdefaindEftienne*quicftau-t
io'urd'huyla Cathédrale voutéeàdeuxfaces ,8e
remarquableparvBehatttePyramideefleuceen
feçoride^locheï'(iu'vnelra.iiteToiirquatree,SC
en fut le premier Encfquc. Voireaprcs fa morr il
y fut honoré d'vne Eglife Abbatiakcnrichie de
ftes fripetbes parades, furhauflée de grandes Ss

graueS prcrogâriucs , Se annexée depuis àFE-
Uefché. *» !

a Elleeft éncarecmbcllic de plufieurs autres £-
glifes, comme de* faind SiluainTJifciplc dcS*
Front ,hors les murs des Conuentsdes Iaco-
bins ,iCordelrer|' Se Anguftins , d'vne Religion
Sefilles deFOtdrefaindc CJaire*8ed'vn Hoftel
Dicuiorgflànllayiuieredel'Iflcjfutlaquellere-
ghe Vn-Wc bcaii bont , pour paffer aux faux*
bourgs.

Ellea adffi ed âîrtrefoisdes Comtes, fortis de
Yôlgrin Comte d'Eagoukfme,.<3e du nom deC*

quels leVeïiie<T»coreJaportcditedeTaillefef«*
Mais fes pl-M beauxornemensfontlaSenef"

thaurtec;lcPrefidial,Se la Maifort dé Ville : def-
quels toutefois it pafièraficyla recommenda*;
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Coté& Euefchéde Verigueurs, 735
tion pourdire brieucmentquela Senefchauflce
cftbelleScancicnnc,lc PrefidiaJ ornédc Lieu¬
tcnans Gcneral,Ciuil,8e Criminel, de Confeil¬
lers, gens du Rojr, Si autres Officiers donrlcs
appeaux reffbrtent au Parlemér de Bourdeaux,

'-£& finalement la Maifon de Ville Se corps d'icel-
"e remarquable par l'ordre 8e police d'vn Mai-
re,8efixConfulsanniiels,quiontlacharge Sela/ '

referue de l'uconomie publique, Si iouyflent
de grandes prééminences.

De la mémoire de nos pères on y a auffi veu
vne Cour de Généraux pour les Aydes auecque
vn Prefidcnr ,8e quelque nombrede Confeil-
lers;erigéepar Henry deuxiefmeimaiselleadc-^
puis efté transférée enla villede Bourdeaux, Se

puis ont cftélcfdirs Généraux annexez au corps
delà Cour dp Parlement dudit Bourdeaux.

De quelques autres Villes & places

plus remarquables de Perigord.

Chap. XIII.

L y aplufi.enrs autres villes Se pia- sarlat.
ces de grande marque Serecom-
mendation en ce pays de Peri¬
gort': Sarlat Euefché , Se fiege
Royal:Bergerac pareillemet fie¬

ge Royal,tousdeuxdurcffort delà SenefchauC
feedcPerigueux. Marfàc,bourgade remarqua- Ma*f4e'

bJeparkmcrueillcd'Yneioraine, quiafon flux
Ccc jij
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'73/ tAntiquhédes Villes^
ëe rcrtus tout ainfi que le bras de mer qufpaffeï
deuant Bourdeaux. Linde , petite ville fur la
Dordonne défendue d'vne tour quaryee haute
de dix pieds, oucnuiron,dc laquelle fort vne au¬

tre fonrainc , qui fait moudre deux beaux mou¬
lins auretourqu'ellefâirpres de fa fourcc:Mi-
ramonr autre ville, près de laquelle fe void vne
cauetue ou grotefque appellee Clufeair,qui a

d'cftçnduc plus de cinq ou fix lieues par fouz
tetre, Se de laquelle on fait ces contes menieil-
leux: qu'il y« des filles Se Chambres toutes pa-
uees d'vn paué depierres ttes menues, Se mou-
çhetccsdccouleursdiffcrcnteï,dcs autels, pein-
tures,veftiges dc plufieurs fortes dc beftcs,fon-
taincs , Se ruiffeaux , Se entr'autres vn de plus de
lïx vingts pieds delargc. , Mcrueijjes qui ont fait
croire à plufieurs que c'eftoit en ce lieu que les

anciens payens facrifioient à leur Venus, ou à
leurs Dieux infernaux:Fortihez en leur créance
d'vn autre antre tiouué danslaCarninge^au,-
quel fè rçmatquoit encore vne idole de çefte
Dcéflc » auecques quelques autres figures dc
Priapccsaffczdiffolues.

HyaencorelaplacedeCaftil'on.fignaléeran
I4j2. d'vne batailleen laquelle Iean Talbot Se

fon fils furent occis,Se les Anglois tous défaits.
Muffidan ou fut tué le Comte de Briflàc fan
15J?. L'Ifle ainfi dite d'vne riuiere de mefme
nom , laquelle parte auffi à Pcrigucux. Ribc-
rac, maifon ancienne, enrichie du glorieux ti¬
tre dc Vicomte. Nontron , Baronnic fur le
fleuue de Bandiat , fuietre autrefois à la Vir
comtç de Limoge , ainfi qu'on peut, voirp$j-
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dupays dePerigord. 737
les alliances Si armoiries de Bretagne Si de Li¬
moges, qui font en l'Eglife Paroifliale de Saind
Eftienne affife dans la forteffe imprenable du
Chafteau de ladite ville. Branthomme villcttc
fortgtatieufe,8efituéccn fol affez fécond fur la Btamhi*
ciuieredeDronnc ,où vous remarquez vne'des »»«

belles Abbayes de toute 1a Guyenne au pied
d'vn Roctoutcouucttd'vn bocage , Se duquel
fourcclle vncinfinité de Fontaines. Cadouin*
lieu de finguliere deuotion , & renommé par
toute la France,voirccn plufieurs endroits delà
Chrcftienré pout les precieufes reliques d'vn
des Suaires de noftre Sauueur. Finalement Li- tim-U.
meilfitucedclTusvnroc,au pied duquel paffe Ja

riuiere de Dordonne/ Se plufieurs aurtes Baron-
pies 8e groffes Bourgades, que ie paffe fous fi. -
lcncc,afin de finir ce chapitre.

D V P A Y S

ET VICOMTE DE
L I M O V S I N.

DE LA VILLE. SIEGE,
Preftdi*ili& Euefchéde Limoges,

Chap. XIIII.

Ccc iiij
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Antiquité de laville
fE pays de Lîmoufin , l'vn des plus.
}fpatieuxdetoUt«ia Guienne, diuifé
I en haut 8ebas,8efignalé dc deux bel»

lesEuefchcz,vôtre cbmpofé de plu¬
fieurs belles Se grandes villes,fur lefquelles tou,
tes préfide le Senefchal de la conttée,eft auffi du
reftortduParlcmehfdeBourdcauîf. La capitale,
du haut eft Limoges,ville tres-antique^ nom-
bfee jadis entre les quatre Citez rouges de la
Gaule, eomme il fe peut voir par deux vers alle-

'guez au chapitre de la Cité du Mans. Lemouix
Prince Gaulois,dcla vicillerace des Gomeri tes,
eft vulgairement ten^poude premier Autheur
de fon origine,S£ de fon nom voire de celuy de
toutle territoire. Elle e(t aflifè vne partie en va-
Ion , Se partie fur la croupe d'vne petite eplinc:
beaucouppIuslongHcqirelargc,aflez bien dofç
de muraillc$,& fortifiçedc profonds foffez. Au
lieu où clic eft laplus haute vous y remarquez
vne fontaine qui furgiffant à gros bouillons
court Seârroufetoureslcstues.

Etcertainementfautbienquec'aiteftéautre-
fois quelque grand cas^Se beaucoup plus grand
que ce n'eft pas auiourd'huy; puis que Cefar
conquerantJcs Gaules la trouua forte^grandc*
Se bien remplie dc peuple ; il y a plus de feize ces

ans. Auliu. Vif. defesCommentaires,leLi-
moufineftcottiféàdixmillehommes auffi bié.
cjue le Beauuoifin que nous auons defiadità-
Uoir efté Fvn des plu* puirtàns peuples des Gau¬
les. Etîuliu.VI 1 1. il dit que Caninius ayant e-
ftéaduerty* par Jarres Se meflàgers.de Duratius
.{qui s'eftoit toufiours retenu au partydes Ro,-
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r de Limoges. 73^
mains) comme grand nombre d'ennemis s'c-r
ftoient affemblez en armes au bas Poitou, s'a¬
chemina vers la ville de Limoges, pour raifort
que gran de partie de ce qaarticrlà s'eftoit rcuoh
tée: Et comme il fut près delàilcûgnutpncare
plus particulièrement parle rapport des prifon-
»icrs,qu*vne groffe troupe dc gens, fouz lac on-
duitc de Dumnaque chef des Angcuins, auoip
enclos Duratius , Si affiegé Limoges. Et peu a-
prcsiladiouftc comme ledit Dumnaque leualc
fiege, Se futpourfuiuy Se défait par Fabius auec¬
que dou?emiljedçffS gens.

Auffi a elle pour fa gradcureftéerigéeenE-
uefché mefme dés le premier Orient du Chri- '

ftianifmc. Saind Mattial Difciple des Apoftreç
la conuertit par fes predicarions,8cy iettale$
premiers fondemés de l'Eglife Cathédrale qu'il
dédia au glorieux. Martir fain d Eftiennc,que Fô
tientauoir elle fon parent.Carvoicy comme en
patle Iean Bouchet en fes Annalesd'Aquitaine,.
où mefroeil femhle qu'il en fait vn Royaurne,&5
qu'illuy donne des Princes Si Seigneurs parti¬
culiers: fi mieux on n'ayme les prendre pour
Gouuerneurs fouz Fauthorité de l'Empire.
SaintfJMartiafàit cet Autheur,deprimeface n'a.-

fitallerprefcher aLimoges^quilors eftoit villedegrdd
renommée ,par ceque le %oy Eftienne.homme Ta-
yen,y faifoit refidence , çjr allapremièrement en la
CitédeTulles çjr es enuirons- Et certain temps après '

dduerty que ledit Eftienne eftoitalléen \ expédition,
de*%omains,contre les Bretons , qui s eftoient dere- S . Martial
ehefrebelkixfelon aucuns hiftoriens,&filon lesau- a "-'««g"-
tresfcontre les Germains,fie tranfportakLirpogesoh

r de Limoges. 73^
mains) comme grand nombre d'ennemis s'c-r
ftoient affemblez en armes au bas Poitou, s'a¬
chemina vers la ville de Limoges, pour raifort
que gran de partie de ce qaarticrlà s'eftoit rcuoh
tée: Et comme il fut près delàilcûgnutpncare
plus particulièrement parle rapport des prifon-
»icrs,qu*vne groffe troupe dc gens, fouz lac on-
duitc de Dumnaque chef des Angcuins, auoip
enclos Duratius , Si affiegé Limoges. Et peu a-
prcsiladiouftc comme ledit Dumnaque leualc
fiege, Se futpourfuiuy Se défait par Fabius auec¬
que dou?emiljedçffS gens.

Auffi a elle pour fa gradcureftéerigéeenE-
uefché mefme dés le premier Orient du Chri- '

ftianifmc. Saind Mattial Difciple des Apoftreç
la conuertit par fes predicarions,8cy iettale$
premiers fondemés de l'Eglife Cathédrale qu'il
dédia au glorieux. Martir fain d Eftiennc,que Fô
tientauoir elle fon parent.Carvoicy comme en
patle Iean Bouchet en fes Annalesd'Aquitaine,.
où mefroeil femhle qu'il en fait vn Royaurne,&5
qu'illuy donne des Princes Si Seigneurs parti¬
culiers: fi mieux on n'ayme les prendre pour
Gouuerneurs fouz Fauthorité de l'Empire.
SaintfJMartiafàit cet Autheur,deprimeface n'a.-

fitallerprefcher aLimoges^quilors eftoit villedegrdd
renommée ,par ceque le %oy Eftienne.homme Ta-
yen,y faifoit refidence , çjr allapremièrement en la
CitédeTulles çjr es enuirons- Et certain temps après '

dduerty que ledit Eftienne eftoitalléen \ expédition,
de*%omains,contre les Bretons , qui s eftoient dere- S . Martial
ehefrebelkixfelon aucuns hiftoriens,&filon lesau- a "-'««g"-
tresfcontre les Germains,fie tranfportakLirpogesoh



74° v Antiquité de la ville
UprefichA.^rafiapredicafionlaieme puce/le Valé¬
rie, qui eftoit d'agenubile, futçonuertiealafoyde
yoftre Seigneur;cj? delifrtra denesfoufirle Roy .£%

ftienne quepremier il nefufibaptifié. Il raconte en
Milite comme ce Prince eftant retourné dç fon
voyagc,fifttrencher la tefte à cefte Puceile nou-
ucllcmcntChrefticnnée,horslaCitéde Limo-
ges.où iladuint vn mémorable miracle. Cara*
fresquefe bourreau eut coupé CJT abatu la tefte de la
Vtergede corpsparvolontédiuinefieprofterna, print
fa tefte entrefes bras, çjr l'apport*en la Citémxpieds
de S, Martial. 1 1 conte auffi que la pierre ou le
corps de cefiefainfte auoit mtsfà teftefut vifiblemertt
conuertie en marbre : queceluy qui Fauoit deco-
ïée,Ia nuit prochaine, ainfi qu'ciieluy auoit pre-
dit,mourutfoudainement:Et qu'en ûa,.de toutes

çeschofis aduerty teRoySftienn- , s'humilia enuers.

fàintlMartial ,çjr après que Bkukfurequefte eut

reffufiite celuy quiauoit decoléfainfte Valérie ,fififi
haptifir.çj}' aucunsdéfi maifionfa la raifin dequoy S.
Martialeutplusgreffeauthorité deprefcher lafatu¬
itéEmngilepartout lepays d'-Aquitaine.

Ce faind 6e glorieux Prélat , l'an dc noftre fa¬

lut fcptantedeux,&troifiefmc de l'Empire de
M . Vefpafian,apres qu'il eut planté la foy Catholi-
puhmre do <luc en cc&e conttee,8e fait plufieurs grands mi-
S. Martial, racles par l'efpace de vingt huid ans.commc tcf-
&À*Gw moignelaChtoniquc Antonine,<«//<ï^tr«»j(»»-.
ytrneurB- de en l'autre, (ce font les paroles de FAnnaîifte)
^auC e. Par^afiureHr^vrtefieurequiletintlonguement\Son
Martïal ' corP5reP°fienfinEglifi'de Limoges qui eft vne -Ab-,

- baye , & non en fjEglifè Cathédrale quifut dediee

parltty aunomdisfitwÛ Efiih$prwkr*Ai<isnyr\
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de Limoges. 74^
'Et tes deuxDifêiplesfint inhume\,fiauoîreftfàintl
gAuftriclinian deuantfainft -Ai 'artial , tjrfaincl
*Alpir>'**rt en f Eglife du Prieure de Roufec le Cha-
fteau,qui eftau 'Dhceft de Bourges,& partiedu tem¬

porel en la Duchéde Berry, çjrpartie en Poitou, de*,

pendant def Abbaye deS.tAfartialdeLimoges.il,
tft contenu en ladite Chronique -Antonine ,que le
Roy Eftiennefut k Romefi faire abfiudreparjaincl
'Pierre,^ que depuisfiftpenitençe. Son corps eft'm-
humépres deceluy defainft-Adartial.Et dit on ast-t

ditlieu de Limoges,qufily atoufioitrt vn Ciergear-
dant, on autre lumière,deuantfafipulture, çjr'quefi,
ifr quand on ceffe d'y en mettre, qu'vn oyt vn mtfutif
leùxbruit en ladite Eglifi.

Cefte ville a depuis foufert de grandcsruines r\*n*t,%
cn diuers fîccles:Les GothsFont pillée Se facca- <foMr/,sfci*

gee comme tefmoigncSidonius Apollinaris:a- rumii.
près les GoisJcsFrançoisFont mal traiteeàleur
ariiuécésGaulcs:Et depuis encore deux de leurs
Roys,Charles Martel Se Pcpinallans contre le
RoydeGuyennc,l'ontmoleftée.FinalemcntIes
Anglois l'ayant prifc,comme depuis elle euft fié-
coué le ioug deleut puiffance pour fc rendre au
Roy Charles cinquiefme, ils la deftruifirent Se

ruinercntauffil'an mil trois cens foixanteneuf.
Qui eft caufe qu'il ne faut s'cfmcrueiller fi elle
retient auioutd'huy fi peu dc fon ancienne gran-
dcur,8e de fon premierluftre.

Elle n'eft toutefois fî petite , qu'elle n'ayt
toufiouts efté réputée la plus riche Se plusfpa-
çieufe Vicomte de toute la France , voire l'v¬
ne des mieux policets. Car outre la Scnef-
^hauffee, ce le fiege Prefidial que le Roy Henry
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74fc rAntiquitéde là Ville^

deuxiefmc y a eftably, comme aux meilleures
villes du Royaume , encore y eft le Bureau des
Finances de toutlepaySjlaiurifdidion ordinai¬
re du Vicomte, les Magiftrats Se Officiers de
l'Hoftel dc Ville, Se laiuftice des Confiais pour
le faid ducommercec"e delà marchandife,

Mais encorda peut on rendreplus recomma-r
dable par les grands Se fçauartrs perfonnages
quelle a produits. Iean Dorât, grand Poëte,8c;
duquel les eferits font vrayement dorez, cftoiç
patifde Limoges:Et à Limoges veid première¬
ment la lumière du Soleiîcet in (igné Orateur,
Mate Anthoinedc Muret, qui depuis fut bien

'aife qu'cftantné d'vne ville fàmeufeenFratice,
pn Jefift bourgeois de la plus noble ville qui fut
& qui fera oneques en Italie.

Il y a plufieurs autres villes bonnes Se mar-
$Yrier U chandesau haut Limofin,comme fain d Yrieria
Verdit. Perche , fur les limites d'Engoulmois ; ainfi dite

du nô de ce fîin t natifde Limoges : lequ cl drefla
là premièrement vn hermirage,pour y viure en
folitude auecque quelques Moynes.miais oùa-
pres fa mort il laifla vne G bonne odeur de f$
fainde vie.que detous codez ils'yaffcmblavn
grand nombre de peuple pour y habiter: Et eft
auiourd'huy ville clofe décorée d'vne Eglife
Collégiale, Se d'vn fiege Royal quireffort à la
Prefidialité de Limoges. La ville de fiindlûnil
y eft auflï , ainfi nommced'vn faind Hcrmitç
duquel Grégoire dc Tours fait mention. Et a

fcmblablcment vne Eglifi? Collégiale. Puis celle
de faind Léonard remarquable par vne belle 8c

riche Abbayedemefme i\oiri. SaIôgnaç,îa-$ou.-
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de Limeges. 741
jerrane,Beneuent auiourd'huy petites places,
mais où il y a maintes matques Se vertiges de
bien plus grand chofe : Et celle de Pierre Bufies
qui n'eft plus qu'vn gros bourg , commandé
toutefois de tous codez Se recommandédehau-
tcscolines chargées de vignobles quiefpandéc
leur odeur iufques dans les portes de Limoges»
Bourg outre lequel eft encoreScgtir,âncienne-
mcntféulfiegearrcftédupaysdeLynioufin , 8C

fimple Chafteau pourleprefent : puis Chalus
où l'on tient qu'vn Seigneur d'iceluy trouua

__ fouz terre l'an n^. les images d'vn Empereur,
defafcmcSedefes'cnfâsaffisà vnetablc,lctouc
definor,8cqueleRoyd'Angl.aduertydeceles
Voulant auoir Contre fon gré le fiftaffiegetau
Chafteau où il fut tué d'vn coup de rtefchc. Pla-
ceencore remarquable auiourd'huy par celle
grandefoire tant renommée en toute la Guien¬
ne, qui s'y tient le iour de la faind George au
mois d'Auril ;Lt en fin les vertiges, fi aucuns fe
recognoiflcnt,dela ville de Bré, que les A nglois
raferent,Seenuclopeteiitau profond d'vne éter¬
nelle ruine. '

'En cepays eft auffi l'Abbaye de Grâd-monr, Albayeà*
principale de tout fOrdreinftiuré l'an mil lep- Gr4»'"w*"

tante (îx par vrigentil-honuned'Auuergne nô>
mé£ftiehne*leqtiel qirittamle monde ferctira
en cefte folitude montagneufe,prcsle lieu qu'o
appelle M urat,-oÙ il Ce donna tout à Dieu , pour
S'adonn er plus librement à l'exercice defes heu- '

reufesefperanccs, Se à 1a méditation dcfcsefpc-
recs félicitez.

Finalement les maifons illuftresde ce trrritoi-
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7*4 ^Antiquité de la ville
ieafont celles cy.Pierre-Bufiere ia mentionné cy ,

deuant,Chafteau-ncufJes Cars,à prefent Com¬
té,VaugtHQU , MagnaCjifïiie de celle de Neuuil-
\e,Sc quelques autres de moindre marque. ,

De la ville &* Euefché

de Tulles*

Chai* XV.

É bas Lymoufin n'a que trois villes*

Royàlles defqucllcsil puiffeparti-
culieremcnt feglonfier , Tulles, V*
ferche,8e Briuefurnomméela Gaih

larde , toutes trois cn débat pour la preeminen-1
ce Seauthoritéjbien quede tout temps Btiucayt
efté préférée aux affcmblces publiques du pays*
à la faueur delà Sencfchaufîee qui la toufiours
rendue de condition plus releucc que celle des
deuxautres.

TW/«- Tulles pour le plus eminent Se magnifique
auantage de fàgloire,fe vante de fon fiege Epif-
copaI,qui toutefois n'y a efté cftably que depuis
que le Pape Iean XXlL fut cfleué au fouue¬
rain degté de l'Eglife : Car ce n'eftoit aupara-
uant qu'vne Abbaye , dont ce grand Pcrerc-
haufîà leluftre par vne dignité fï fureminente Si
remarquable.

Icnefaits pourtant aucune difficulté que ce¬

tte ville ne foie fort antique *- Si qu'elle n'aye
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& Euefchéde Tullesl 74$
autrefois elle grandc.Saind Martial y aîlaietter
les femenecs de la Religion Chreftienne fi tort:
qu'il fuft venu en Guienne , 6c fift mefme plu¬
fieurs miracles au Chafteau,commc tefmoigne
FHifloire de fà vie compofée par Aurelian Fvn
dc Ces Difciples. . Hiftoire qui remarqueaufli
la grandeur delaplacepar ladiuerfirédesrues:
à chacune defquelles elle met des Temples tmais
temples Se habitations d'idoles que ce pieux Se

deuoç Trompette de Dieu fift choir fouz leur»
ruines.

L'Annalifted*Aquitaineenparleencorcen
cefteforte. Sainft-Âfartial çjrfies deuxdifciples
feirent tantpar leurs iourneesqu'ils arrimfeneen la
féconde Aquitaine. Etallèrentpremierementprefi
cherUfoyCatholiqueaTullesenLymoufiti.okfainft
lAiartialfeiftplufieursgrands miracles.

Cefte ville eft affile en lieu raboteux, & li¬
mitée de diuerfes colines : mais abondante en
beaucoup dccommoditez.comme vins Se hui-
lcsdenoix;5equitientlepremier rang entrefes
égales pour les richeffes Se pour le commerce.
LesEglifès yfqntbellcs Se bien bafties : Si fur*
toutes la Cathédrale, recommandée pour l'ai¬
guille piramidale de fon clocher entre les plus
bellesdela France,aiguille dontla pointe indu-
ftrieufement leuéeen l'air tie fouffre pas mefme
que celle de fàind Michel de Bourdeaux ou
defaind Geruais de; Lcdoure,marchent du pair
auec elle.

Outre FEuefché y a auffi maintenant
Bailliage , 8e fiege Royal de Iuftice *, eclypfé
de ceuxdc Briue Si d'Vzerche, voireEledioa
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7 d.i Antiquitéde la Ville
^crecepte-dcs railhre Se deniers du pays.

De la villed'VXet che.

C H a p. XVI.
1

-*

, w^â^CÀ féconde ville du ht" Lymoufin eft
vttttni. %^/^Vzerche, belle, gratieufe Se-tcmperécî

ygtïLalft ville artife fur le torrent de Vezere , Se

prefqueimprenable félon le iugèmét des homi
mes.Seâdefenfcs fûntlcs eauxdetouscoftcz,8c
n'y a que deux auennes, mais fi fortes qu'on diê

y comm\xncmcnt,QriamaifinaV%jrchea Chd-
/ fieauenLimtiufim.

On tiencqae Pépin combattant Vaifcr ou
Gaifredans 1 Aquitaine, fift baftir ce fort entré
ces eaux: impetueufes, 8e le fortifia de dixhuid
Tours * l'vne defquelles eft encore appellée U
"tour de Leocarie, pour ce qu'il fift cn icelle cou-

A- perlatcfteàLcocaric Mairede fo Palais :SeVen
trouue mefme qui maintiennent que ce Roy
Fannoblit d'vn glorieux fiege d'Euefquc ; mais

r icn'enay iamais rien leu dans les liures, qui m'e
puiffe donner certaineaffeurance.

EUcaauni cet hôneurparmy beaucoup d'au-
tres;quenonobftantI'authoritédcrAnglois en
Guienne, elle a toufiours éfté fidclle à la Cou¬
ronne de France, Se luy a toufiours rendu, les
vrux d'vnchumble obeiffance.

Mcfmc eft elle recommandable par vne riche
Abbaye
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d'V^erche. 747
Abbaye de l'Ordre de faind Benoift , dont plu¬
fieurs belles Reliques furhauffènt la fplendcur
Se l'excellence , comme LrNape fur laquelle no¬
ftre Sauucur fift la Cène auecque fes Apoftres,8c
les corps des glorieux fàints Léon SeCoronat,
oùlcspriuez d'efprit Scfàns vfage de raifon vo¬
yagent ordinairement les mains chargées de
voeux Se de fupplications.

Hors l'enclos de fes murailles fe voyentles
vieux relies d'tfrç Chafteau furnom mé la Blan-
che,où Fon dit qûe'faind Mattial habitoit pref-

* chant en cepays , Se près duquel y a encore vne
fontaine Se chappelie dédiée à fon nom : puisls
Prieuré delà Vihadiere dependanr de faind Iean
de Hierufàlem :8e à deuxlieuesdelàla Char-
treufe de Glandiere.

Delà villede Briue* dite
la (jaillarde,

Chap. XVII.

*||^^*"A troifiefme Si dernière ville Royaile
Ï|a/^1i de ce territoire eft Briue furnommécla
i^tafitGaillarde-.ville (îtuceen plate Se fécon¬

de campagne: Se qui a la veuebelle,Se limitéede
bois,vignes,prcz,8e terres fdurmentieres: bref
de tout cela quel'hommc fçauroit defirer pour
les commoditez de ia vie.
y Cufellc foit ancienne n'en faut faire aucun
daiuc.Gregoire de Tours l'appelle Briue Cure-

Ddd
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}4^ Antiquitédelà ville,
tic, Se dit que S. Martin DifcipledugrandAr'-i
cheuefquc de Tours y rcpofè. E t vn peu aptes il
adioufteque l'Eglife dediee à fon norh ayante-
fié bruflée par les ennemis, S. Ferteol Euefque
de Limoges la fift rebaftir.Gondouaud ariffi qui
fc difoit fais naturel de noftre Clotaire premier
du nom , 8é auquel furent lès chëueux rongnez,
par façon de defauouemcnt, retournant d'Italie
en t?ti\ace,fittdhYHïAoUe,par plufieursfidttieux
efieue Roy à Briuèla Gaillarde en Lymoûftnfitrvn
grandpauois ou bouclier, çjr portéparlé campfilon
la manière lors vfitée de receuoir & couronner les

%ois des François.

La plus belle marqué delafplendeurpourfc
prefent, eft la S enefclïauflee qui la rend 8e plus
riche* Se rempliede peuple. Scnefchauffce jadis
refforti flable au pays de Pcrigueux.mais duquel
le Roy Charles fixicfmc la retrancha pour la
ioindreau Lymoufin.

Outre ces villes ilyena quelquesautresmoin-
dresen ccbaspays,cortimeTreignac,Donze-
nac,Allartàc,Beau-licu,Meiflàc,Vfler,faind An-
gel,&Beaumont autrefois démantelée Se rafeé
par les Anglois.

Les Maifons plus illuftrcsfontVcntadou'r,
Combort, Tureine, Pompadour, Roffignac,
Maumont,faind Ial,Gcmel,8e autres que ie paf¬

fe fouz filencc pour ce que ledifeoursen feroit
trop long.

}4^ Antiquitédelà ville,
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DES PAYS,ET C O M-
TEZ D'A G EN OIS ET

COHDOMOIS.

DE LeA VIL L E* S 1 Ei
ge Prefidial 0* Euefché£Agen*

C u A P. XVIII.

i Enorts maintenant à la fpatîeufé Agentiï*
Si belle cortttée d'A génois qui
s'ertendoit jadis iufques fur lé
Codomois Se le territoire d'Al-
brct , 8e que Fon peut véritable^

ment dire Fril Se lecteur delà Guyenne, com¬
me la Guienne eft chez Aufonc ScSaluian,lé
coeur Se Fceil delà France-

Cefte contrée eft arrôufce de trois belles 6t~,

grandes riuieres,bien appoirtbnnées.natiîgablcs i
Se afTez prochaines delà mer,Se qui s'é vont eri-
goulfcr en icelle:fçauoir Garonne.Lot.Se Dor-
dongfré>doht la première prend fa fourcedes
Monts Pyrénées : les deux autres des monta¬
gnes deGiuaudam8cd'AuUergnc,parlemoyé,
trafic, 8e commerce defquelles, tout y aborde
de Bdurdcaux, Thouloùfe , Qtfercy, Rouer-
gue , Perigord , Se Gafcottgne.BclIes grandes
campagnes bladiercS , bordées de riuieres Se

ruiiîeaux.leS coûauX te^eftus de vignob*es,îcs *
Ddd ij
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7/o ^Antiquité de la Ville,
valons de belles praitics,pourucues de belles fé-
taincs Se grandes fources d'caux:dc terrcslabou-
rables grades Se fertilcs,de vergers Se iardinages;
Se les pentes des collines chargées de boccages.
Par confequét abondance de bleds, vins,grains,
fruits , foins,bois ,licgc , bcftail, miel , cire, lins,
chanurcs , laines , 8e mille autres fingularitez
qui apportent là vn monde dc commoditezSc
d'aifances. s *

Mais nos bons Auteurs modernes ne fonfpas
Agtmis. bien d'accordfurlc nom ancien dccepays8edc

fes habitans/Les vns eftiment que ce font vraye¬
ment les fAfkiobriges de Cefar que i'ay dit cn
quelque endroit cy deffus, eftre prins par Vige-
nairc pour ceux d'alétour de Nifmes,Se de M ôt-
pellier.Les autres affeurent que ce font les Garl*
tes mentionnez par le mefme Ccfar.Maisparmy
ce différent 8c ditierfité d'opinions ie trouue
qu'il y a plus de raifon Se d'apparence, quece
foient les JNitiobriges, quand pour toute preuue
il n'y anroitquel'authorité Se defeription de Pli¬

ne quileslogeenttcle Perigord, Quercy , Ro-
uergue, le pays Thouloufain Se le fleuue du
Tarn .auiourd'huy vrayeslimitesdcFAgenois,
T^arbonenfiiProuinci&conterminiRufhenifCadur-
ci,NiùobrigesfTarnéqtteamne difiretik Tholofi-
nis Tetricorij.'Etcôvnca. ditM.Sauaro.Nitiobri-
ges Cafarifiunt contermini Cadurcis çjr*\ttthenif.
Que s'il refte encore quelque difficulté, ie veux
que Ptolb'méelequel eut parfaite cognoirtànce
dece peupleSe decepays,Fc(clairciffe:N»We^n-

"j-*tn. gnm, dit-il, vrbs& caput AginnHm,C'eG. Agcu,
capitale & Mcttopolitaine Cité de FAgenois,
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ey Comtécît^gen. 75/
que nos vieux hiftoriens appellent tantoft Agi-
jiois, tantoft Aginus , Se Aginuns,8e tantoft A-
gcnet, félon la diuerfi té du langage de ceux qui
jarloient 8c cfcriuoionc pour lors.Agen le chef,
e ctur & Fceil de fa Prouince, Se Fvn des plus
jeaux Se agréables fejours qu'il eft poffibîe, fi¬
tuée cn vn béau,grand , Se plaifant rencontre de
payfàge,affifc au bord decefte grande riuiere de
Garonne,en vn pays ( comme ie viens de dire]
ibrtfertil Seabondant:par ainfi richcpopuleu-
fc,frequentc,8e marcharide,8e telle qu'il n'y en a
point cn la GuyennG après Bourdeaux, qui la
puiffent égaler en grandeur , cn apparance, en
pompe,ny cn aifance.

Ielai(Ier'?y la recherche des fondateurs de cç^
fie ville, de de l'origine de fon nom: pour eftre
chofe plus ciiiieufc que nccertàire. Et bien que
quelques vns l'empruntent d'vn Agenor fils de
Beloud"Antcnor,les autres d'vn Agenos petit
fils d'Aiax Tclamon,Se d'autres encore d'Ageni-
das Fvn des Ephores de Lacedemone durant la
guerre Pelopone tienne: fi eft-ce que ce fera tou¬
fiours beaucoup plus d'honneur aux Agenois
de feconfefferiffus des anciens Gaulois* que de
fouiller dans les ruines deTroye, pour cn tirer
leur cxtradion.ou la ramener de la Grèce.

Auffi la ville d'Agcncft-cllefort ancienne j Se

tres-celebre , Se renommée dés la première re¬
marque Se mémoire des Gaules.Elle porte mar-
qucdcfortgrandeantiquité,bien qu'ellcne fuft
pas fi grandclc temps jadis qu'elle eft à prefent,
Si qu'elle femble auoit efté augmentéepar plu¬
fieurs fois fcommeil y a bien de l'apparence par

^ Ddd iij
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yji Antiquité de la Ville,
les portes Se anciens murs qu'on y voidefpars
parla ville,.(les-aucunes dcfquclies portes Se an¬
ciennes murailles ont efté abbatucs ) qui mon-
ftrent que l'ancienne clofture n'eftoit point fi
grande, ou bien eftoit diuerfe, ou qu'il y auoit
vil!e,Cité,Sc faux-bourgs.

Par fucccffiôdc temps cefte ville s'eftaccreue
en telle grandeur qu'on la void à prefent : Se eft
vray femblable qu'elle feroir encore beaucoup
plus gran de, n'eftoit qu'elle a eftéruince,de-
ftruitc,gaftee,8erazec, d'auenture plus d'vne,
fois. Etfedoit on à iufte caufeesbabir dequoy.
clic eft encore fi grade 8e fournie qu'on la void,
à cette heure. Voire ne fc pourroit point ttou-
uer peuteftre femblable villccn tout le pays Se

Duchéde Guyenne, fi on s'en veut raporrer à
leç que Iules del'Efcale grand Scrutateur del an¬
tiquité en a laiffé par eferit cn fa préface contre
Erafinc , Agynnum.dix-il.eft oppidum -Aquitani^
pw«p;.C'eftpourquoy peu de temps aptes s'e-

Xuefcbi. ftrcrenjuç auecque lc.rcfte des Gaules., fouz.la
fatalcforrunc Se domination deCefar, cllcfut
çhoifie pour chef fpirituel dc tourlcpays mef-
roedu téps des premiers Apoftrcs, quoy que ce,

foit dc S. Martial,qui y fonda la première Eglife.
aunomdefaindElticnc,depuis elleatoufiouts
efté floriflànte, Sepourueuëde vertueux Euef/
qucsScautresfàints perfonnages, qui ont con-
ftammetitfoufertpourlafoy Se RcligiôCfire-
ftijéne,fouz la perfequutiôtyrâniquc des Empe¬
reurs IdolatresiNotameni- S.Capraifequ'ô tiét
auoir efté premier Euefq;d'icelle»Se S.Foy Vier-
gc,aunÔSc.àJ'hôneurdefquels fcvoyentencQ-,

r*»
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&* ComtéJAgen. 753
ire auiourd'huy deux belles Eglifes fondées en,

cefte villc,enrichies entre autres chofes de la te¬

lle entière Si vcnetablede S. Capraifc, Se d'vnç
-bonne partie de celle de S. Foy, Se plufieurs au¬
tres reliques , commedes benoifts fainds Pri¬
me Se Primicien frères, qui furent martirifez
quant 8ceux,8e donrjles corps deftituez deleurs
teftes, fe voyent pour le iourd'huy dans leuts
monuméts, en l'Eglife dudit S- Capraife.Com-
mefcreuoidauffivneautrc fort Chreftienne 8ç
rcmarquablcantiquité dans l'Hofpitaldu mef¬
me faind,fçauoir eft vnlieufouterrain creux Se

pxoîovid,Scpulchrum,vbifitnBiffimorummartym
reponebanturcorpora, que le vulgaire ap pelle en¬
core pour le iourd'huy le Martyte, Se la raifon
duquel eft prife dc ce qu'en ce temps là le fiege
Romain Se le Pretoite pour les Magiftrats Se

Gouuerneurs de FEmpirede Romeefloitefta-
bly en cefte cité , Se pattant les pcrfequutions
plus grandes Se horribles cn icelle.

Ainfi l'ancien Légendaire manufetit far le
martyre de faind Caprés Si fainde Foy aduenu
fouz Dacié dit cpieCotigïtDacianumvrbemde-,
ueniffe Kgennenfium qu& interopimatijfima Aqui-
tania mmia,caput extollebat,çfre.

Eteflanotctquecc faind Capraishabitoit
lots en vn deuot Hermitagequ'ilauoitchoifi
fur vnehautecoline du coftedes marais, qui fôt
derrière l'Eglife fainde Foy. Coline toute cou-
uettede Bocages,appellce jadis IcMôt Pôpeia, -,-m @>

Seau pied dc lamelle eft encorda ville d'Agcrt, Her-mitn-

ainft que la deferit fort bien Se véritablement le &>&$..
manuferit fus-allcgué. Interea beatm Capra- Cat*"-.
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754 Antiquité de la,Ville,
fiutyVt C(tteriChrifHcoU,peragratiscircumqudqU6
fiopulorum diuerfiriis , tandem cl'mummontis , cui

"" e*k "^ dnûquitm , vtfama eft, Tompeiaco nomen impofikk,
j'""*,'* laîenter<onficendit. HiatHmfielmcxfùbipfàrupis
de U vMefr<Mteinuet)it,quadefiperpenâemibus[copiilis,opâ-
d'h-tn. cumprdrebfitreceptaculwningreffu -Adcuipitmo-,

tisradiccmfvoicy vne fort belle Se verirabledcf-
cription decefte ville ) ciuitasmirificocircundat^
peribolofita eft.quam trmncifines fiAgennim voei-
tantesfiulgentibm adificiis décorare fummopere de-
eertarutit.-quam ea. tempeftatepufiillm. Chriftianom
grex inhabitans ,gentilium adeo rabfepremebatur,
vt illatisfipenumero calamitatibm attriwabvrbe
ficedetesjper abrupta eremf #cfragofas conualliutn.
cotes delitefiendo,vagarentur,cultu atque habitua-
greftes,quodmaxirnè contigiffeferturfiiéfauijfimi'tir.
ranniaduentu,

La naifucté , Se le poids du fens 8e des paroles
de ce difeours Latin,fort à pj;opos»poiif le fti jet»

pour lareprefentation Se figure de cefte ville , &
de l'eftat des premiers Chreftiens dç cette con¬
trée j m'a inuité àlerapporter cn ceft endroit ea.

iN fon entier,Se plus au long que ien'auois délibé
ré de faire.

Et ne veux pourtant encore oublier qu'en ce;

lieu faint Se deuot fc void encore vne belle fon¬
taine, que fon tient eftre fortieSe rciallicmira-
culeufcment durocher frappédela main de ce
S.Capraifc,qui comme v,n autre Moy ie.Conuer-,
lit Tetram inftagnaaquarum,çjr rupem infantes a,-

quarum. TercKJfitTetram,aqua exiuit. Miracle
dont voicy Yne defeription bien naiue Se débi¬
te, Se qui mérite biçp, d'çftue inferçc, en ?e lieu
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pour fa recommandation. Locultuille efiin altifZ
fimo montis cacumfne fitus: çuius in fitperioridorfi ^

aratiffima planicies oftenditur, atque obiefla infiefè

ffonte,pendentibmfiopulis,cumfrundofis arbufiis o-
paca infiarfiinn&fiubimpr&bet amcenitatem intran-
tibus. Quitocits nec hocfilo décorâtur beneficio , ab
ipfius rupis angufio hiatupuriffimusfions ieui eu mur¬
mure emittitur,quepretiofîts martyr Caprafïusper-
cujfafilice dextraa 'Bomino impetrauit. Cnitu vnda
quamguftu deleçfabiHs,qudmque debilibm membrk
taftufalubris , exfirequentiffiima,vfiu expertnm h*tbe-

mus-'fàtuafide eunflfi dénotantepofieris.
A la charge Se au martyre de S.Capraife fucce-!

da S.Vincent furnomméd'Agenois àladiffere-
cede celuy d'Efpague,8cpar confèquenteefut
le fécond Euefque d'Agcn , lequel s'eftant retiré
en la mefme cellule,y refpandit fon fang, Se finit
fa vie,pour rendre vnautrefidelle tefmoignage
delà Religion des Chreftiens:Êtks parts defon
çorpsdemembréçs Se déchirées furent recueil¬
lies aùec fes offemens , Se mifes dans ce fcpulcre ,

dcpierre,qui refte Se fe void encore fur les lieux
Joignant cefte belle fontaine dite auiourd'huy
pour cela de S. Vincent, dont la bonté Se fàlu-
btité continue encore,Se nes'en trouue point de
plus faine Se agréable au boire en quelque part
que ce foit. Mefme feroit vne nuute louable 5c

recommendable Se fottaifee de la conduire dâs
la ville. Mais findeuption a fait céder les ceuurcs
merueilleufes que Dieu faifoitautrcfoislà par le
moyen dc fes eaux.

Icnem'amufepoint à part icularifer icy le di¬
uers eftat Se fuccez. de cefte ville félon ladiucifi-
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?$$ rAntiquitédelà Ville,
jtédes temps, & occurrences desaffaires publi-
ques,fouzles premiers Roys GauloisfSedepuw
iouzles Emp.tant idolâtres que Chreftiens, fe$

fîegcs,prifes 8c rcprjfcs fouz les Gots,Vifigots
&i Oftrogots,qui en chaflercnt les Romains Se

".'occupèrent fur eux * fouz les Huns qui la pillè¬
rent par deux diuetfes fois,fouz les Vandales,A-
jlains ,Sueues 8e,Bourguignons,fouzlesSarra-
lins .Mores, Normans,8e Danois qui s'en faifi-
rent Se larauagerent apres.iouants diuerfement
au boutchors: fouz les Roys Se Ducs d'Aqui¬
taine 8c de Gafcongnç, fouz les Rois d'Angle*
"terre, puis fouz les Comtes de Thouloùfe qui
en furent quelque temps en porteffion. Se de re-
çhef fouz les Anglois qui s'en faifirenrja quitte-
rentjSe s'en reffaifirent par plufieurs Se diuetfés
|bis,commefiûauffi le Comte d'Armagnac,iuf-
ques a la finale réunion dece pays, Se de cefte
ville àlacouronge de France, fpuzlatrpifiefme
Se dernière lignée de nos Roys.

le ne m'arefte point auffi à déduire lequel de
jios Roys a premièrement érigé l'A génois en
Çomté,ny qtiicn ont efté les Comtes Se Com-
tefTcs iufques à la Royne Marguerite qui en em¬

prunte encore auionrd'huy l'vne de fes plus in-
iïgnes qualitcz : feulement pourfuiuray-ie en
peu de mors les principaux ornemens quifer-
uentmaintenantde luftre Se de marqued'antj-
quité à cefte ville 8e à ce pays-

Et premièrement pour reprendre cequei'ay
défia dit cy deffus des Eglifes , lé roullemcnt
des faifons deuoratrices de toutes chofes dc
Ça bas , yalaiffé iufqu'au iourd'huy entiers Se

accomplis ces beaux Temples Se Bafîliques
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è** ComtécîdAgen, 757 '

S.Eftienne Se S. Capraife,appellezBafiliques
du titre de Royalles comme dédiées à Dieu,qui
eft Je Roy des Roys. L'vne Eglife Cathédrale,
fiege d'Euefché que S' . Martial fonda Se confi¬
era comme nous auons difeouru fi deuant,auec
plufieurs autres Eglifes en la Guyenwedumef"-
me nom du premier Marrir fainct Eftienne.
L'autre Eglife Collégiale Si autrefois Abbaye:
Bafiliquefi ancienne 8crenommee,qu'il y a plus
dé milans qu'elle feruit d'Aile & de refuge à la
femme du Duc Regnçuard,ou Rcgnouauld,
du temps des enfans dc Clouis premier Roy
ties-Chrcftien.Et d'auanturc c'eft celuy dontle
lieu qu'on appelle vulgairement Regnaud,auec
fes antiennes ruyncsj.leuees dc terre & foflez,
porte le nom.

Ces deux Temples fupcrbcsSe dcuotsmon-
fttcntàl'cailleurantiquité;Eftant certain [com¬
me plufieurs ont remarqué] que fi riches Se ma¬
gnifiques édifices ne peuuent eftre baftis que
du remps que la foy Se Religion Chreftienne
çftoient plus zélées Se ardantcS en deuotion
qu'elles n'ontefte depuis. Cequ'aduintdutéps
de Clouis premier Roy tref-Chrcftien,peuta-
uoir vnze cens ans.

Ces deux Eglifes principales, font bien pour-
ucuës Se afibrties de Chartes defainds Se fain-
des,8e de Reliquaires enchaffez en Or Se cn ar¬
gent, Se autres ornemens fomptueux,8eva(cs
pretieux cn bon nombre. Simon Euefque d'A-
gen,aporta beaucoup de fainds Rcliquaires,&-
les dedia à l'Eglife faind Eftienne.qui luy auoiet
efté donnez par Geruais, Abbé de faind Sauin
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75» Antiquité de la Ville,
fondé par Châties le Grand fur le bort du fleuue
enPoidou.OutrelefquelsReliquaircs,Rhcgi-
no Euefque d'Agcn fit de grands dons 8c pre¬
fens à ladite Eglife. Vn autre Euefque nommé
Bernard reftaura cefte Eglife ,8e la remit en fon.
premier eftat,8e la maifon Epifcopale auffi, qui
auoient efté deftruites Se defmolics , Se luy con*
ferapluficurs beaux droitSjfpirituels Setempo-
tcls.Hunaud Vicomte de Broullésjàfon exem¬
ple 8c imitatjon,luy fit de grands dans Se largef-
fcs,mefmeluydonnalepaffagedelaFotz. Uya
eu des orgues d'excellent ouurage, des cloches
d'admirable grandeur, des Scpulchres riches Si
antiques,mefmes de quelques anciés Ducs d'A¬
quitaine Si Comte d'Agcnois dans le cloiftre
faind Capraife.

Les ouuragcs de ces -deux Eglifes font au fur-
plus fort anciens Se auguftes des deux Chapitres
y eftabliSjfort hbnorables,Se bien réglez , Si ap-
poindcz,8e où il y âdes perfonnes d'exemple,
Scdedodrinc.

le paffe les autres paroifïcs.» S. Hylaire,Se S,

Foy,8ç les quatre Conucnts des frères Mendias;
Où il y a dc bons Religieux,qui font beaucoup
dc fruid.parleur Predication,fçauoir Se bonne
vie- Ces Conucnts aurèfte eftans dc ftrudure
fort belle,8eancicnne,au regard du temps, que
ces Ordres ont efte inftituez, Se fondez. Les
deux Monaftcrcs Se maifons dcuotesdes Da-
rqcs Religieufes , exemptes non feulement do
.tout reproche, mais auffi de tout ombrage Se

foupçon. Ces trois beaux Se dcuots Oratoires,
le congrégations des Penitans,auec leurs facs Se
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*-1ffîComte^d'Agenois. . 7$
fo'û.ets,fàind Anthoine,faind Hierofme,8efain-
de Qujtrerie,8ele Collège fàind Lacques main¬
tenant Je Séminaire des Prcftres,8c Curez: Sel*
deuotMonaftere moderne, des aufteres Se mo¬
ribondes Pères Capuchins,miroirsdc deuotion
Chreftienne , quoy que quelques efprits de ce
temps libertins Se foupçonneux les ayent voulu
taxet d'vne bygottehypocrificjSc fuperftiticufè
deuotion,en leurs cellules , où ils ne viuent que
de Famé feule,Se de l'efprit, participansdcla na¬
ture des Anges,n'ayantsprefquebefoingde ma*
tietCjSequi ne pcuuent viure queclouez Se atta-
chezau Crucifix. Et FHofpital faind Capraife,
auecque fa Chappelle,bien bafty,rcgy , Se poli-
cé.pour receuoir les pauures padàns, héberger
Jes pèlerins.,Scnon.rrir les miferables,vrayes mar¬
ques d'Hofpitalitécharitable.-auqucIcy deuant
lesHofpitauxfàint Anthoine Se fàind lacques
orit efte ioints,& transférés.Afin que icnclaiffe
en arriereje Collège Se maifon deuotedes Pères
Iefuiftes,non moins dodes que Religieux, EO-

chofe Se Séminaire de pieté. C'eft l'vn des prin¬
cipaux ornemens decefte ville,8e des plus necef-
faires remèdes fpirituels,pour guérir les mala*
dies d'cfprit , Se les frenaifîes des opinions ernsv
née^pourlâgucrifon des defuoycz. N'eft- ce
pasl'vn des plus fouuerainspreferuarifspourla
ieunèffe,contïcles corruptions tant fpirituelles
que temporelles de ceft aage empoifonné de
crimes,de vices, Se d'errcursîvray feminaire delà
plus part des bons Religieux Ecclefiaftiqucs,8e
des confeientieux Se droiduriers Officiers Se

Magiftrats, 8e deplufieurs pertinens Aduoeats,
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jéo Antiquité de la ville
dont le barreau fe treuue là maintenant fufrï-
fammcntfourny:Dcuxfoisleiour,ony voidle
marché des bonnes lcttres,que les M ufes y tien¬
nent édifias publiquemet leurs chères dentées^
8e eftoffesde dodrine ,- Se fçauoir,& leurs mâr-
chandifesde Pefprit.Iaçoit que ce ne foit point
l'Académie d'ArhenesdeBruchiortd'Alexadrie,
ou le Panathée de RomciNeantmoins il fe peut
comparer auxmeilleuts Collèges des meilleures
Villes du Royaume.ll red cefte cite plus rerriat- ,

quablc de beaucoup i Se plus fleuriflànte Se fre-
quetCiCe Collège fut fondé Si dôtté il y"a quel¬
ques années parla Royne Matguerite,Duchef-
fedeValoisiCôtaffed'Agenois,Côdomois,8eci

Entte les auttes otnemens plus remarquables
le fiege Prefidial tienr des premiers rancs depar-
ty Se diuifé à Ageri Se Condomparlettrcspa-
tetitcsdu Roy, SC A rreft de fera Confeil priué
furicelles l'anifjS.

Apres eft la belle Si ancienne Sencchauffée
l'vncdcs meilleures Se plus prifées de toutes cel»

les de la grande Guienne , comme faifant le pait
auec celle de Poitiers , Se en laquelle y auoit nô-*
brede Confeillers ^auant queie Roy y eftablift
«e fiege Prefidial.

En fuite vient la Mai(bn de VilteSe corps d'i>
celle, l'ordre Se police des Confuls,qui ontla
charge Se l'eeconomie publique,Se iouiffent au¬

cunement de la iuftice ordinaire auec lé luge
Royal : feuls du pouuoir Se autorité de pour*
noir aux offices de Notaire Royaux 8e TabeU
lions deladitc ville.

Ycft encorda GourdcFEglifc qui eftl'OfÈ^
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& Comtéd'Agen* yG*i
çialité,auecques fes doits Se prerogatiues^

Commcauffia elle eu l'honneur des feanceie
dés grands iours du Parlemétde Bourdeaux, SC

des Châbrcs fouucraincs.' C'a efté l'agréable fe*»

lourdes Princes, Princeffes Se Lieutenants de
Roy en ce pays & Duché de Gfyienne, comme
eftântle centre,lc ciur Si milieu du Gouuetnc-
ment d'icellc,8e l'endroit le plus commode 8c a-
uantageux pour la paix Si pour la guerre : ainfi
qu'a rrefbien remarqué & deferit en fes Com¬
mentaires ce grand Capitaine Gafcon le/eu Sei¬

gneur de Monluc Marefchal de France,8e Lieu¬
tenant pour le Roy en lâDuché de Guienne.'

Delà mémoire des Viuants on y a veu l'cftaf-
bliffement du Bureau des Financcs,8e Faffiéte de
la rcceptegcneraledes Tailles dc Guienne. Ce
que depuis a elle departy aux Villes de Ucmc-
deaux & Limogcs,qui les dccorc,enrichit,8e aa-
noblit beaucoup.

Les relies des Antiquitez quifonthors de ce¬
fte Villcd'Agen ducofté delà porte neufuc, Si
cesmurs.cës pyles Se monceaux dc ruines cfpar's
dans les foÛcz Se vignes d'vnccftofc, Se cimens
autant dur Se ferme,qucFacier,aueclcs vohltes,
conduids,5e caucaux:8e ces pauez de carreaux
de marbre Se petites pierres rapportées dc dîucr*
fes couleurs, Sefaçons à la Mofaiquc,quiferc-
ttouucntfouz terrciaucc plufieurs médailles Se

efpcces d'or, d'argent ,dé'cuiure,8c de bronze,
fouillant la terte, fiifattt des foffez, ou des repa|
rations pour les fqrtifications.ou autrement,
marquer nô feulcmetl'Antiquitéd'icelic,parces
«marques d'araiiiek^dc bain» antiques,d'ceuutc
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7 £ 2. Antiquité*de la Ville,
vrayement Romain ; mais auffi rapportent &
dpmjt«nr..fon ancienne grandeur, Se célébrité.
C%y trouue dcs'fondemcnts détours Se Cha-
ftcaux fi forts Se bien cimentez , qu'il eft malai-
té queles marteaux, ny autres outils , Se in (tru-
raents de ruine y puiflent mordre.

Le temps qui ruine tout.a ruiné Se dcuoré les

marques, Se la mémoire du Chafteau de cefte
villéjtantrenomraè' Sementionné parles hiftoi-
res des Anglois , Se de plus loin par Turpin Ar¬
cheuefque de Rheims Chroniqueur de Charles
ie Grand , qui chaflà Se deffit ce grand Roy des

Sarrafins qui s'eftoit empâté de la cité Se Cha¬
fteau d'Ageniau temps qric Bagaluc Prince Sar*
rafin pofledoit les lieux montagnars,& les plai¬
nes, Se campagnes limittophes delà Guyenne
aupied des monts PyrcnéesîLc temps (du-ie)a
aboly.Se dcuoré plufieurs grands Se excellents
édifices richcs,& antiqucSjmefmcs cesmafurcs
anciennes, Se deftruites qui retiennent pour le
iourd'huy le nom,8e tiltre dc la vieille mônoye,
marque certaine Se infaillible defouueraineté,
& qui monftre allez que là eftoit ancienne¬
ment laFabtique^la riiaiftrife, Se ouurage de la

monnoye-
Ce beau Si antique baftiment dc Monta -

jiel,"(itue hors la vieille enceinte de cefte ville
fur le bord du fofle d'icelle, tenant du temps
de quelque guerce des Anglois contraire par-
y,à celuy de la ville . eft pour le iourd'huy le
' ,alaisJR.oyal, où le fiege Prefidial eft 8c s'y exct-

ce la iuftice.
Le Chafteau de la Sagnc eftoit auffi hors les

murs
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& Comtéd'&Agen. 7^3
murs fur le bord d'vn ruiffeau , où les marques &
vieilles maftires cn relient encor^

Et fe trouue mefme par eferit dans quelques an-
CÎenncsrecognoirtànces*» Palatio ëxteriori , qui
doit faite prefumer que de ce cofté ou vers là par*
teneufue,ily auoit quelque Palais,ouuragedes
anciens Gaulois,ou des Romains.

La halle,8e les places publiques 8e communes
font en cefte villeen affez bon nombre pour y te-
nirles foires Se marchcz.Plufieurs beaux Se vtiles
moulins.Se à bled , 8e pour les foulons Se teintu¬
riers, lcfquclsaportent beaucoup de commodi»
tez,8e dont le commun vfage Seneceffiténc fe
penuent paffer.En cefte ville , dif- ie,quc la riuiere
de Garonne abondoit anciennement» Se îaiioit le
pied de la muraille, mefme du cofté des Iacobins,
où l'on void encore dans les murs les chaifncs Se

anneaux defer où Fon attachoit les bateaux : dot
elle s'eft depuis retirée Se fortefloignée,8e gai-*
grié pays bien auantdu cofté de Gafcongne.

Ienepuis paffer fouz filence cefte particulière *
grâce Se benedidion que Dieuaôdroyéàcefte 04J* ie
Çité,parla nouuclle Se fréquente deuotion , que toneman-
tout le pays circônuoifin a depuis peu d'années à m. ,
la fa inte&e dénote Chappelie de Noftre Dame de
Bon-encontrc près de cefte ville,- qui s'accroift Se

s'augmente tous les iours. L'afflucncedu peuple
ardent de deuotion y accourant de toutes parts,
des enuirons Se des contrées efloignèes , imite Se.

fuit de bien près la célébrité des veux, deuo-
tions.peleiinagcs Se voyagcs,qui Te font à Noftre
Dame dc Lorettc Se dcMont-Sarra: Oupout
pailer de plus près fans bouger du lieu, çefte de*

Êcc
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7 64 .Antiquité des Villes,
uotion Si afflucncc de peuple y accourat de tous
endroitscftvn vrayrenouuellement de ce quife
fouloitfaireanci«nnementaufaintlieu Se hcrmi-
tage dcuot de S. Capraifc,ccllule Si habitation
heureufêde S.Vincent d'Agenois.
. Outrececomble de tant d'honneur, encore a-
ucclctitrc de Sencchauffée, d'Eucfché Se Com¬
té comprend cllefouzfà jurifdidion plufieurs
ancres Comtez , Vicomtez, grandes M aifons dc
Seigneurs,bellcs Villes,ChafleIlenies,Baronnies,
Seigneuries particulières * bonnes Abbayes,
Prieiirez,Commanderies,Archiprcftrcz,Doyen-
nez,Places,Chafteaux,Bourgs& Bourgades tres-
bclles.Mais parlons feulement des villes plus re¬
marquables.

De quelques autres Villes remarqua¬

bles de ÏAgenois , & du Palais
' Royal de Cajfenueil.

Cha p. XIX.

*^p| L y a donc plufieurs autres Villes
Se places affez belles Se remarqua¬
ble en ce pays d'Agenois. Ville-
neufue,oùFan 1465. feremuerent
iesCoursd'Agcnpourla mortalité

qui fut fi grande, qu'il y mourut plus de quinze
cens perfonnes en moins de neuf ou dix mois.
Haufte-Fuftaye,Clairac*Tonens,Marmende.Ca-
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de l A'génois. j6f
fiel Moron ,1e Maft , Ville-franche, Sainte Foy,
toutes Villes clofès. Puis lé lieu Se place de Caf-
fenueil où Charlemaîgnc auoit vn Palais, 8c où
allant aux Efpagnes il kiffa laRoineldildegarde
fa femme tres-noble Se vertueufe Dame»laquellc
y fift fes couches, Se accoucha heureufement dc
Louyslc Débonnaire Fan 777. I« villa regia,dit
J'Hiftoire ,ctûmvocabulumC'affinoglius , ou Cajfi-
nogilus, Voire luy-mefmc y eftablit le fiege de fon
Royaume d'Aquitaine, y feiourna,8c y fift fes
Pafques.,

le ne veux oublier en partant que les auttes
efcriuent que ce fut Fan 77 8.que la Royne acou-
chacn vn Chafteauen l'Aquitaine, es marches de
Poitou.S ur lequel différent il eft bien cerrain que
pourle iourd'huy fur le grand chemin de la porte
de Poitiers , il fc trouue vn village qui s'appelle
Chaffenueil qu'on pourroit coniedurer eftre ce-
luy-là.Mais il né S'y treuue aucune marque ne ap¬

parence de Palais ou de Chafteau Royal.nc d'au¬
cune Antiquitéjcomme en ceftuy-cy d'Agenois,
Se fi eft encore celuy de Poitou au delà , Si bien.
loin delà Dordoigne,Se beaucoup plus de la Ga-
ronne,8e fort efloigné auffi des Abbayes de Clei-
rac Se d'Eyffes , defquelles Charles le Grand fon-
dal'vne , Si reftaura l'autre de Carténueil enhors.
Ioint que pour donner dans la Gafcongnc , Se

paffer en Efpagne » ceftuy-cy eft beaucoup plus
commode.

E e e ij
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y6<f cAntiquitédelà ville'

Mantpefat
i hgemis.

De la ville de -JMont-pefat
d'cAgenois.

C H a p X X.

N PAgenois eft chcores la villede
Mont-pefat,fcule caufe Se motifde
la guerre qui fc rcnouuella entre le
Roy Charles le Bel Se FAnglois l'an

^	 _ 1311. dontvoicy l'occafion. En ce
temps le Seigneur dc Morît-pefatenGafcogne
voulut faire fermer Se fortifier vn fïen Chaftel,
qui eftoit affis es limites 'Se feparations des pays
8e terres des Roys de Francc,8e d'Angleterre , Si
pource qu'il eftoit queftion diidit limite entre les
officiers de ces deux Roys, les Officiers du Roy

"deFrancecmpcfchcrcntqueleSeigneurdcMôt-
pefat ne fift cefte fortification. Sur ce différend
fut donnée fentenec par laquelle la placefutap-
pliqueeauprofirduRoy de France,qui la garnit
de gens pourla garder Se deffendre. Mais le Sei¬
gneur de Mont-pefat de ce courroucé ferctira à

Bordeaux deuers le Senefchal d'Angleterre, qui
vin t à fon ayde , auec plufieurs gens de guerre af-
'faillirentlaplaceSelaprindrent par force, Se l'a-
batirent Se ruèrent par terre, & tuerenr tous ceux
qui auoient efté mis dedans,pour la garder au no
du Roy deFrance.Ce qu'eftat venu àlacognoif-
fancedefa Majefté» cnuoyapromptemcntgran-
de armée en Gafcongne, laquelle aptes la prife

y6<f cAntiquitédelà ville'

Mantpefat
i hgemis.

De la ville de -JMont-pefat
d'cAgenois.

C H a p X X.

N PAgenois eft chcores la villede
Mont-pefat,fcule caufe Se motifde
la guerre qui fc rcnouuella entre le
Roy Charles le Bel Se FAnglois l'an

^	 _ 1311. dontvoicy l'occafion. En ce
temps le Seigneur dc Morît-pefatenGafcogne
voulut faire fermer Se fortifier vn fïen Chaftel,
qui eftoit affis es limites 'Se feparations des pays
8e terres des Roys de Francc,8e d'Angleterre , Si
pource qu'il eftoit queftion diidit limite entre les
officiers de ces deux Roys, les Officiers du Roy

"deFrancecmpcfchcrcntqueleSeigneurdcMôt-
pefat ne fift cefte fortification. Sur ce différend
fut donnée fentenec par laquelle la placefutap-
pliqueeauprofirduRoy de France,qui la garnit
de gens pourla garder Se deffendre. Mais le Sei¬
gneur de Mont-pefat de ce courroucé ferctira à

Bordeaux deuers le Senefchal d'Angleterre, qui
vin t à fon ayde , auec plufieurs gens de guerre af-
'faillirentlaplaceSelaprindrent par force, Se l'a-
batirent Se ruèrent par terre, & tuerenr tous ceux
qui auoient efté mis dedans,pour la garder au no
du Roy deFrance.Ce qu'eftat venu àlacognoif-
fancedefa Majefté» cnuoyapromptemcntgran-
de armée en Gafcongne, laquelle aptes la prife



de M ont-pefat d'Agenois. 7^7
d'Agen, tira droit à Mont-pefatjleprintjefita-
batre Se rafcr-.donttatoftapres le Seigneur mou¬
rut de ducil- Mais depuis elle a efté rebaftie, Se ba-
tue auffi , voire prife Se reprife diuerfesautres fois
tant par l'Anglois que par lespropres Seigneurs
d'icelle.

DE LA VILLE-, ET
Suefché de Condom, Et du.

pays (0 Comté de

Condomois.

Chap. XXL

E pays Se Comté de Condomois
outte la Garonne a encore autrefois
efté de l'Eucfché Se Senechauffée
d'Agcn,8e partant des apattenances

des Anciens Nitiobriget-Mais Condom qui eft le
chef d'icellc ayant eu depuis des Euefques parti¬
culiers, auffi luy ont efté départis desPrefîdiaux
parlettrcs patentes du Roy Si Atreft de fon Con-
feilpriué fur icelles l'an 1558. .,

Cefte ville de Condom eft grande,mais non fi ¤«*">.
agréable , ny fi remplie des chofes requifes Se ne-
ceffaircs à la vie 8c aifànce humaine ,voire ny fî
peuplée,ny fi combléed'hommes, que celle d'A¬
gen: Ce qui luyafaitdonncrl'ateintededeferte
8e inhabitée 'pat le fiçut dc FEfcale, en ces vers*
aufqucls il dechi/rc pourtantauffi Agen, comme

E e c ii j
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7 6 8 cAntiquitédelà Ville, '

vwdefoitde bien foit de Citoyens.

Et hoc negatfiuera Nitiobrigum
7^egarefipta,Vafionumq^ue Curias
~Aginnuminane,Cond9nttmqueinhofpitum.

Elle eft fituée fur la riuiere de Baife.quia fa four-
ce des montagnes lefquelles feparét l'Armagnac
deBigorrejSelimitéedetous coftez de haurs ter¬
tres ôccolines chargées dc vignobles.

Ses plus beaux ornemës fontles Eglifes. La Ca¬
thédrale baftic à l'honneur de faind Pierre Prince
des Apoftres,Se qui n'eftoit iadis que fimplc Ab¬
baye de l'Ordre faind Benoift, faint IacquesSc
faind Hilaitejes Conucnts des Cordeliers»Iaco-
bins Se Carnies,vrîe Religion de Dames de l'Or¬
dre fàin te Clere.Se vue autre hors la ville d c FOr-
dreS. Dominique. "

Et quant aux villes delà iurifdidion de fon Prc-
fîdial,y font Valence non loin du fleuue de Baife,
Layracfur Garonne, la Romiouentre Condom
Se Ledoure, remarquable par vne Eglife Collé¬
giale de Chanoines de la fondation des Roys
d'Angleterrc:Nerac ville riche des appartenances
delà Maifon d'Albrer, Mont-real,8e quelques
autres.

Y font auffi plufieurs Seigneuries illurtres co¬
rne Fimafc©n,Gondrin, Fore es, Se Mohluc,au-
iourd'huy affez fignalée , tant parles Commen¬
taires queparlcshauts faids d'armes de ce grand
Capitaine Gafcon, le Seigneur de Monluc Ma-
refchal de pranec 8c Lieutenant pout le Roy en la
Duché dc Guienne.Auiourd'huy la Royne Mar-
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de Êa^as. 7 $6
guérite quand ellevfede lés plus hauts titres, Si
de fes plus infignes qualités, s'appelle entt'autrc*
Comtcrtède Condomois.

DE L<tA VILLE ST EvFs*
ché de Ba^as, $) dupays de

BaZadois,

c h ap. Xxii.

[Emarrans du Condomois vous entrez fays .

I es Landes Se pays de Bazadois vers Ca- **

j ftelgeloux, Se Mont dcMarfàa^letont
encore du rertbrt de Bourdeaux-

La capitale, eftBazas.fuuéeen vneplacefa- j*^.
blonneufe, Se l'vn des plus anciens Euefchez de
toute la Gafcongnc.

Elle a le fol fécond en bleds,du co fté deSeprcri-
trion,8e les vins, fruits, Se beftail cn tref-facile fé¬
condité. !

Ses plus beaux ornemens font la Senefchauf-
fee, Se FEuefché, dont l'Eglife Cathédrale eft
dédiée à Monfieur S. Iean Baptiftc : à quelpour
on y faifoit autrefois vne honorable fefte en jou¬
îtes, courfes de Taureaux y Se autres esbatte--
mens- ^

Les autres villes de ce territoire font Mont-
Matfan,Caftclgeloux, Aire EuefchéJe Maftd'ai-
re: Et au pays d'entre deux Mers, faind Bafeille»
la Reole affile fur Garonne, & remarquable tant
par vn fore aucis Prieuré fondéaun^mdefamÉ:

"Eee iiijl
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77'0 Antiquité
Benoift,donton tient que laregleluyadonnéle
notnde Régula entre les Latins, queparlaforte-

/eftc d'vn Chafteau ia tres-renommé désle.s guer¬

res des Anglois en Guyenne: a deux lieues de là
Reole, MonfegtU'furleflcuucdu Drot, puis
fiûndFerme,Caftcl Moron, que les autres met¬
tent en F AgcnoiSjGetondcSeplus haut; Saueter-
re ; fans conter les villages Se bourgades quîfe re¬
centrent en grand-nombre îufqu'â la riuiere dc
Dordongne,

D E L*A V l L LE, ET
Suefchéd'Acqs, ' <

C « a p. XXIIL

Vant queles Gafconsdefcédusdes.
Pyrénées euffent gàigné pieden celle
part de l'Aquitaine qui ferenomme
encore auiourd'huy de leur nom, ils

plantèrent premièrement leurs pauillons Se efla-
blirentlcur première demeure vers la Bifcaye>où
fc voyent encore deux villes fort antiques, fca¬
uoir eft Acqs Si Bayonne. Et quant à Acqs,
elle eft conftruitecn quatre, fortifiée, flanquée.Sc
retranchée de foffez auecque autant d'auantage
qu'aucune autre de la Fran ee. Le G eographe Pto-
loméefernblel'appeller fDafiias, d'vn nom qu'el- ,

Icpartageoitlorsen commun auecques fes habi¬
tans ; fi mieux on n'ayme dire que fon nom eftoit
fAqua-Angufta, ( queles autres attribuent à Ba-
imncfe caufç dçs. bains d'eaux chaudes que I'qd y
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de la ViUe d'Acqs. 771
void encore pour le prefent. Et défait vne vieille
infcription trouuée jadis en la grande E.glife dc
cefte Cité la nomme Vrbem Aquenfem,commeû
l'on difoit laVille des eaux eu ces deux vers-

Vrbismagnific&\?ottusPraconful&quenfis%
Mor'tbus çjrfinfumaturus obit.tenerannis.

CcfteEglifeeft la Cathédrale, fondécaunom
de noftre Dame; Se peut eftre côftruite par faind
Vincent dc Saintes, ptemier Euefque d'Acqs,
lequel y fouffrit auffi martyre, au lieu qu'on dit
encore auiourd'huy Poy de Saintes, fignaléd'vh
Conuent dc Religieufes del'ordte de S. Clerc:
voire il y a vne Eglife hors la Ville, où fes Reli¬
ques fôt honorées auecque beaucoup derefped
Scdereucrencc.

On a auffi iadis appelle cefte Ville la Cité des

nobles, poutee qu'-auatla redudion dc Guienne,
elle eftoit gouuernée par douze Seigneurs Se Gé-
tils-hommes du Pays, lcfquels y auoiét tous cha¬

cun vne Tour entichies des qualitez de leur fa¬
mille. Charles fcpticfmel'vnitàla Couronnecn
Septembre Fan mil quatre cens cinquante Se vn,
Se donna abolition à fes habitans pourauoît tenu
lepartydcl'Anglois.

Auiourd'huy elle eft Siège de Senefchal, au¬
quel reffottent les Landes, le Bayonnois, Se la
haute Gafçongne. Remarquable encor par vne
fontaine d'eau falçe qui coule hors fes murailles,
8c ptes le Chafteau de faind Pantaleon.

Près de là auffi parte la riuiere d'Adur, fur la¬

quelle vous remarquez w beau pont*&au milieu
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vne Tourenrichie du nom d'Amours.clu tous les
ans à la faind Iean fefont des jouîtes Se fcftesho-
norables pour donner du pafferemps au peuple.

A vn quart de lieue", vn antre ou grotefque,
dans laquelle font trois tombeaux, plains d'eau
-quand la Lune eftplaine, Se vuides quand cllceft
baflc,8e comme on dit vulgairement au decours:
chofeaflezrare8eremarquabIe; s'ilncs'é voyoit
vft pareil Si haut eflcué dedans la Ville de Bour¬
deaux. ' '
e *' ,

De U Ville ^ Suefché de Bayonne,

Chàp. XXIV.

Près Acqs , s'offre l'ancienne Cité de
Bayonne, de laquelle quelques vos
interprètent VAqua Augufta dePto-
lomée,comme ic viens de dire au pré¬

cèdent Chapitre.
Cette Ville eft affife fur le bord de l'Océan

Occidental, 8e enl'embouchemcntquefontles
riuieres d'Adur, Se du Gaue, dedans les ondes de
lamer. Ellecftîa capitale desBifeains Se Canta-
bresfubjers au diademede nos Roys, jufqu'atf,
fleuue d'Irô,qui eft outre S.Iean de Luz,& lequel
fait la feparation des terres de Franced'auecquc
celles du Royd'Efpagne. Charles VlI.Fvnitàk
couronne Se domaine Royale en Septembrel'an
145t. 8c donna abolition à fes habitans poura-
uoirtenulepattyde FAnglois. Depuis les effets
de fon obcifïancc ont toufiours cftéles verita.?
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de lafillede Bayonne. 773
blés cachets qui ont feellé fa fidélité enuers ce

Royaume»
Son patron 8e protcdeur eft faind Léon, lé-

quelayant dreffé vne petite logette fut vne petite
colline nonloin de la porte quieft vers le Midy,
fut après introduit en laVillc parles habitansdc
Bayonne qu'il eonuertit, Se depuis martirifépar
lesPyratespreslariuieredcNiue.oùl'onFhono-
rad'vne Eglife,quc finalemcntl'on abatit Fà 1557.

pourlcbruitdes guêtres ciuiles dc France, 8e fut
la chaffe où repofoit foncorpsportécdansl'E-
glifenoftreDame de Bayonne.

Ielaiffel'entrcueucdc noftre Roy Charles IX.
Se de la Royne d'Efpagne fà feeut en cefte ville,
pour dire que fes plus beaux ornemens font l'E-
uefché fuiet au Métropolitain d'Auch, leGou-
uerncmentdela ville, 8c U policc.qui nepermet
qu'aux Roys Se Princes du fang d'entrer auecar¬
mes au dedans de fes murailles.

Suit lepays Se fouucraineté de Bearn,dela-
quelle encore qu'elle ayt vne Iufticeparticulière,
qui luy prononce fes arrefts, fi veux-ie mettre icy
quelque chofe pour honorer la valeur S' larepu-
tation de fes Princes.
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D V PAYS
ETSOVVERAINETE'

DE B E A R N.

Et des Villes principalesy
comprinfes.

Cha p. XXI.

E vx qui ontdc plus loin recherché
tout ce qui pouuoit efdairer l'anti-
quitédecepays fouuerain, ontinter-

$S4 prêté les Bigerriones de Cefar que
quelques autres prennent pour Bigorre, en fa.

faueur. Et peut eftre ne s'efloigneroit trop delà
vérité qui les prendroit pour l'vn 8e l'autre, catir
me de fait fontils voifins dacoftéduMidy,8£
fouz vn mefme Cicl,voirerafIeurancc Se certitu¬
de s'en peut prendre du peu de lettres qu'ilfaut
ouorter ou changer pour.cn faite les Biernois,
qui foriteeux de Beam. Autres les prennentpour
les Trecianida mefme Celar Qyjpy quec'en foit
je trouue dans le grand Grégoire dc Tours que
non feulement ce pays 8e ce peuple portoit ce ti¬
tre dés le Chriftianifinc dc nos Roys, mais auffi
qu'il recognoifîbit leur fceptre, Se quemefmeiî
fut affign e pour dor 8e partage à Gailfuinde fêur
delaRoyne Brunichildc. Voicy les parolles. Ei
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dupays deBearn. .775
qnant aux CiteT^de Bourdeaux, Limogesî Cahors,
Bearn(Û le nommcBcnarm^ çjr Bigorre,queMa¬
dame èfailftàndefieur de la Royne Brunechilde eut tdt
tour dot quepour don matrimonial, lors qu'elle vint
en France çjr que l'onfiait auoir efiéacquifispar Bru*
nichilde enfaueur des Roisfisfiucceffeurs : par leiuger
.ment du très illuftre Cjontran il a efiéaccordéquela
Citéde Cahors auecfesfins çjr limites çjr tout fonpeu¬

ple demourra dés aprefint en lapuiffance çjrpoffefUon
deBrunichilde, maisque les autres céderont au profit
de Gontran durant fà vie,faufleur retour après qu'il
fera mort, à ladite Dame, fis hoirs, çjr ayans caufi.
Paroles qui decouurcnt affezle bel efprit de l'An-
naliftedeFoix,qui tire l'excellence Se la première
origine des Bicrnbis deie ne fçay quels Allcmàns
de Berne qu'il dit auoir fecouru Charles Martel
côtre les SarrafinsjcV qu'après la défaite decete
gent infidèle illes enuoyalà habiter.

le ne m'amuferay point icy àparticularifcrla
Généalogie des Princes qui ont profidé fur les
Biernois depuis Gaftô de Moncade leur premier-
Seigneur, iufques au Roy Henry KTiLpource,
que lcdifcouts en feroit ttop long.

le diray feulement Se bricuement félon le def-"
feindecet*uureque le pays de Bearn efteom-
(xiféde plufieurs belles Se grandes villes, tant fue
escolinesqnedans les valons. Sur les colines

font la ville Epifcopale d'Olèron que le fécond
Concile dc Mafcon appelle Elçronum. Serrançes
autre Ville autrefois fignalée d'vne belle Abbaye
dcl'Ordrc de Prcmonrtré. Aux Valons l'Efcar
andi Epifcopale, Se premier fiege des Princes :
Paulacapitalcdetoutlepays: Se beaucoup plus

Qlcrt».
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Qlcrt».
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graticufe en feiour , oùle Roy Henry d'Albret
fift commencer vn Palais qui n'a guère de pareils
en toutcla Chreftienté: Remarquable encore Se

parlaCourfouuerainequ'ilyeftablitpour ladi-
ftributiondelaIuftice,8eparla naiffance de no¬
ftre Cefar François la merueilledcs Rois en nos
iours.

Aptes font encore les villes d'Orthez, ancien¬
ne demeure des Comtes de Foix, Se Seigneurs de
Bearn, Morlas où lonbattoit la monnoye. Nay
confumée pat le feu du Ciel Fan 1/4s- Pontac,
Codetch. Se Nauarreins fondée pat Henry I . .du
nom Roy de Nauarre, Se fouuerain Seigneurtlç
Bearn, pour luy feruir dcfrontietc.radioufteray*
pour fin de ce chapitre»8c de celiure, qu e lesld u-
guenots ayants pendant les guerres chafféleCa-.
tolicifme loin de toutes les terres de ce pays Se

fouuerain été de Bearn, 1/exetcice en fin delà Re-
ligiot Catholique Apoftolique Se Romaine, v-
nique Se vraye Religion, y a éfté en fin reftably
par noftre Roy Fan 1599. à l'inftante poutfuitç
des Euefques, Sderetour mefme des Ieitiites per¬
mis 8caccordé depuis à Monfeigncur FEuefque
d'Oleron.

Patlesremonftrances queie Confeil ordinai¬
re, 8c Cour fouuetaine de Bearn feant à Paua-
uoient faites au Roy parleurs députez cnlaville
de Blois le 1. de Sep tembre mil cinq cens nonan-
te neuf, fur FEdit de fa Maiefté portât reftabliffe-
ment de l'exercice de la Religion Catholiqueen
ce lien paysfouucrain,ilsluy auoient entr'autres
chofes reprefenté fur le feptiefme article dudit e-
did, C\tjt\ilefiok expédientpour U bien defion fieruké
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tjT repos défisfùbiets, que les 'P^eligieux de la Compa¬
gnie deJefùs, appelle^cammunemet lefuites\ nefufi
Çent admis afaire exercice de ladite Religion Catholi¬
que Kpoftohque çjr Romaine enfonditpays fiuueram.
Et auoient requis fa Maiefté cn tant quebefoin,
feroit de leur en interdire l'accès Se l'enirec,lequel
point Se affaire elle leur renuoya par l'Apoftile Si
tefponfemifefur l'article dc leur remonftrance.
Deforte quepatlcurarreftduzy. Odobrcdcla
mefmean nec» ils déclarèrent que lefdits Iefuiftes
ne pourroient eftre receus dansleditpayspoùc
faireaucun exercice deladite Religion Catholi¬
que ny cftablirrefidcnceou demeure quclcôquc
en iceluy : Ayant le Roy mandé aux Euefques Se

tous autres fes fubiets d'y tenir la main. Ce quia
efté gardé Se obferué inuiolablement iufques à
l'année dernière i6o8.quefaMaieftéaauifé Se iu¬
ge eftre rtecertaire, Qjie lefdits Religieux & Jefùi-
ftesfuffent admit ejr receus enJondit pays comme les

autres Ecclefiafiiques.&Religieux des autres Ordres,
eftant mefme fon intention d'y eriuoyer en bref
certains Pères d'entr'eux, defquels ils auoient fait
eledion à l'inftante ptierc Si fupplicarion que les
Euefques dudit pays hiy en ont faite.Et à ces cau¬
fes a dit Se déclaré par edit du dixneufuiefme Fe-
urier, qu'il vouloir, Se entendoit, Scluyptaifoir,
que nonobftanr, Se fana auoir cfgard tant à fon
renuoyqu'i Icurarreft, fon vouloir 8e intention
eftoit, que lefdits Religieuxdela compagniede
lefus, appeliez Iefuiftes, fuffent dorefnauantad-
miz Se reccuz indifféremment , à faire exercice
de ladite Religion Catholique, Si leurs fon¬
dions Ecclcfiaftiques dans fondit pays foiiue-
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tain, tout ainfi Se delà mefme manière que font
les Religieux des autres Ordres, en obferuant Se

fefoumcttant aux formes Se rcglcmens prétérits
parlesÉdits Si ordonnances de fa Majefté, Se à

la difcipline Ecclefiaftique que tous les autres
Religieux Se feculiers font tenuz d'obferuer Se

garder. v.

Tin du troifiefme Liure*
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LES

ANTIQVITEZ
ET RECHE RCHE S

DES VILLES, ET ClTEZ
plus célèbres reportantes

au Parlement de
Grenoble.

LlV&E QJÀTTUESMË.

QVA WD ET PAR &VI FVT
ejlably le- Parlement de Gre»oblei&

tjuelle efi t'efîendue de Jon
reffort,

Cha p. I-

[J3|3H£? A ïufticc eftant celle qui a toufiours
^{k/Î^ confcrué nos Roys fut le thtofneRo-
I^M^ yal de leurs ânceftres» fur lequel leurs
Vaillances fans pair, autant que fans imitation
les ont portez tous triomphans, Se tous vido-~
sieux: Eftant cellequi ménage la feureté delcwt
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Joo Antiquit é de la ville
Royaume,latranquilitédcleursProuinces, &Ie
repos de leurs villes, Se quant Si quant la feureté»
tranquilité Si tepos de leurs peuples,il nefauts'e-
ftoncr fi nous voyons auiourd'huy queces Roys
n'ont laiffé aucuns coins ny quartiers de cefte
grande 8e première MonarchiedelaChrefticnté
qui les fait plus iuftes- Roys 8e plus iuftement
Roys que les auttes, qu'ils n'ayent efclairez dc
quelque Rayon de ce diuin Soleil, de cet in-
ftrument parfait dc la diuinité,de cefte fouuetai-
nc tutrice des mortels, Si pour le bien dcfquels
ils n'ayent quelque part drefie quelques fouuc-
raines Compagniesrde luges.

Philippe le Bel voulant abréger la peine 8e les
fatigues de fes fubictsàlafuitc des Princes pour
obtenir iuftice , eftablit le Parlement fedentaire
dans Paris pour prononcer fes oracles à tourc la
France.Charles VILen créa depuis deux autres à
Thouloùfe Se dans Bourdeaux pourlefoulagc-
ment du Languedoc Se de la Guyenne. Et Louys
XL fon fils nepouuantfoufrir quclaProaihce

~> du Dauphiné que Humbert de la Tour Prince
Dauphin,auoit donné à la Couronne dc France,
accûe condition quclc premier fils du Roy^'hé¬
ritier prefumptifdu Royaume en feroit Seigneur
fouuerain dés fa naifïànce,8c en emprunterait fes
-plushauts titres,Se plus infignes qualitez , Se qui
iufques àluy s'eftoit tegie Se gouuernee par vne
feule Chambre dé Confeil , que les Dauphins de

. nf Viennois auoient inftituée dans Grenoblc,capi-
tàr iui a. raledc toutlc pays,fuft dc condition moins rele-
flMyians uccquccclledecesdeuxautrcsProuinees,efcha-
Gttnahla. geaccConfeil.Sehoiiora pareillement celle ville
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& Parlement de Çrenoble. 8oi
de Grenoble d'vn corps fouuerain de Iufti«c,&
delà iuftice d'vn Parlement garny dc pareils Of¬
ficiers que les autres pour donner les arrcftsen.
dernier reffort à tout le Dauphiné, duquel aufîï
fuiuantFotdrcdcFantiquité pluftoft quclafuitc
des contrées, ic dctTcigne maintenant d'illuftrer
les villes Se Citez plus célèbres en ce quatricfmc
Liure. .

DV PAYS ET PROVIN'
**

CE DE DAVPHINE'.

De la Ville & Euefché

de Grenoble.

CftAf. IL

Etfonne ne fait de difficulté que les
Allobroges de Cefar ne foient ceux
que nous appelions auiourd'huy
Sauoifiens Se Dauphinois. Ce grad-
Hiftorien comprend toufiours cô- ^-^

fufément la Sauoye & le Dauphiné fouz ce feul ^ .^
mot d'Allobroges, qu'il rcfmoignecn plufieurs
lieux, Se particulièrement auprcmicrliuredcfes j .

Commentaires,cftrcconfedcrcz«Seamisdupeu- - >

pie Romain. ,
Cnjant aux Dauphinois qui ont leurs demeu»
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Soi Antiquitéde UVille
rcs&poffefiïonsdclàleRhofne,ilsontjadi$fait

-' vnepartie du Royaume deBourgongne, puis de
' cehiy d'Orléans auecque la Bourgongne mef-
" me, Se derechef de celuy de Bourgongne à part"
-dont Arles eftoit la capitale. Mais après la fup-

' ptertion dudit Royaumede Bourgongne,Se ccf-
fïon de J'adminiftration d'iceluy à l'Empereur
Conrad IL par le Roy Radulphc premier dc ce

nom , Se dernier de fa coutonne , finalement du-
v tant les defordres qui aduindrent enuiron Fan

1061. Se durantlc règne de Philippe l.vnGuiguc
."Dauphiné ditle vjeil,furnoraméleGras,ComtedeGrifina-
p**fV,*y . dan de petit deuint fi grand enlaconfufion du
aùtâmmi tcm?s qu'ayant gaignéles principales villes de ce

pays.ôc enfin Grenoble ville capitale, il fe rendit
maiftre abfolu<dc toute la Prouince: laquelle il
nomma Dauphiné en faueurde fon fils,quiayat
efpouféla fille du Comte d'Albon 8e Viennois,
nommé Dauphin, voulut porter ce mefme nom
duquel il fe (entoit honoré par vne tant illuftre
alliance. D'vnautrecoftéBerald deSaxe occupa

, , la Sauoye. Et ainfi l'Empire s'efuanonit de ces

'.. . Prouinces es mains de Seigneurs particuliers;
laiffant en Dauphiné encore quelque trace de
fon nom ancien (ànsaucuneffet:pour ce qu'on
l'appelle encore l'£inpirc en langage commun.

EMphne ^ Ce pays dc Dauphiné, a depuisçetempsefté
retne-tpore gOUUcrn£parfcs Princesentittedc fouucrainc-
« la Cela- . &, . - r . _,. ... , . ..
tanne. te,iu(qucs au règne de Philippe dc Valois, qu'il

fut reincorpoté à la Couronne de France enuirô
Fan i348.E/tFoccafion en fut telle. Humbert ou
Imbert, Dauphin de Vienuoisayant perdu fon
fils aifnécnlabatailledcCrecy,8e fon puifnéieu-
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de Grenoble. 803
ne de deux à trois ans par vneftrangc accident
[on dit que luy mefme le Iaiffa choit defesbras(
comme il fc iouoit auec luy àlafene£tre,en]uy
cuidantfairc peur] Se de furctoift ayant ioirtn-el-r
lementfurfesbrasicDucdc5auoyc,Amé VI, sa
irréconciliable Se hargneuxennemy, 8e n'eftant
affez fort pour luy refifter , ni ne pointant faire
choix a fon gré de parent à qui il voulut remet^
tre fon eftatdas du mondc,8e recreu defprir/cre-
folut de fe ietter entre les bras du Roy de France,
pouroppofer vne bonnçtefte'à fon cn.nemyir8£
mettre ce bel héritage entre mains capables dejlui
en faire perdre Fenuic. De frit ayant aduerty.Je
noy Philippe de fon intention , Se par luy eftéifjàt
uorablement recueilli,il luy donna Se à fes fuccef-
fèuts Roys de France tout le pays de Dauphiné,^.
la Charge que le premier filz de la Maifon.de Fta-
ce porteroit le nom de Dauphin de Vicnnois^quc
lesatmesdu pays de Dauphiné feraient efcar,re-
leesauecqueies armes de Francerque la Nphleh*£
feroit receue,8i tout le pays de mefme aneejeurs
priuileges.' Se queie Dauphinéne pourrait eft.çc

vny au Royaume dc France quefEmpiren'y tuîl
pareillement ,vny ; Ame Doc de Sauoye , autte-
ment intime âmy dePhdippçsy cnuoyafes,Am"".
baffadeurs j pour fe pcêualoir de,pe changement';
mais le gafteau ne cuifoitpa? potirluy., Topt ce
qui fe peut frire en Cour en fa faueur, fut de s ac¬
commoder des terres embarraffees dans ces É-
flats voifins,par diuers.efchanges,pour mieux vi-
ureen paix à'Iaduenit.Ajnfikpfuphinéreuint"*i
fonprindpe.Sedepuis nos Rojçs r|c y oulat qu"*vh
paystî v'oifuî de l'Italie 8c de l'empire fuft en au-.
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8 o4 Antiquitéde la Ville,
ttc main qu'en la leut l'ont ioint Se lié infepara-
blemcnt à la Couronne. Et quant à la S,auoye el¬

le s'eft maintenue fouzl'obeiflànce de fes Princes
fouuerains iufques auiburd'huy ,

Pour le regard du nom de Dauphin ,artribuc
au premier fils dc France»la pratique de l'ordon¬
nance teftamentaite du Princelmbert commen¬
ça à Charles V.filsdelcan.Duc de Normandie,
du viuant de fon pere Philippes , feulement, Se

nonàlcan.
Cefte Prouince , l'vne des nobles Se belles

Prouinces dc ce Royaumc.cV diuifee en haute Se

baffe, eft enrichie de plufieurs belles Se grandes
villes.Enla hautefout Ambrun Archiepifcopa-
Ic ,,Valence , Die»Gap > Se faind Paul trois Cha-
ftcauxjfîeges d'Euefques. En la baffe, Vienne ja-
dislc chcfSe la Métropolitaine de tous les Dau¬
phinois, Grenoble auiourd'huy la capitale, Ro-
mans,Crcft,Briançon, Mont-limarfurle Rhof¬
ne,ville marchande, Se où Fon void des veftiges
d'aiTezgrandcancicnneté. S. Anthoine de Vien¬
nois, S. Valier , la Code ,1c Moncfticr, Chafteau
Dauphin, reftitué au Roy auecque la Tour du
Pont par le traité de Paix fait auec le Duc de S a-
uoye,8e quelques autres de moindre marque.

Entrant donc cn la recherche desaniiquirez
& fîngularitcz , qui font encore paroiftre parmy
nous le luftre Si la grandeurjdcs plus remarqua¬
bles de toutes ces villes , ie commenectay félon
ma coutumc,à la principale,qui eft Grenoble.

Cefte Cité tient Fvn des premi ers tancs cn an-
tiqUité»commc en dignité.entrç toutes les.Citez;
jlusççlcbrçsdcliGauklNfarbooooifç.. Ptolo*
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de Grenoble. 80j
mec la nomme Accufîon,8e dir qu'elle fut jadis
habitécpar vne peuplade 8c colonie qui fc fift la
de ceux de Cauaillon en Prouence. Nom qui luy
dura iufques au temps dc Diocletian,8e Maxi-
mian, auquel elle prift celuy de Cularone.ic ne
fçay pour quelle raifon; Maximian enuoyé par
Diocletian cn Gaulc,pour y leflituer la tranqui-
lité,quc quelques troubles en auoient charte e, la
fortifia Se cn fift comme vne forte Citadelle
pourla defece des Romains: IIFeririchitcntr'au-
ttes ornemens, de deuxportes debelles pierres
quarrées,8e fi artiftement rengees en uuure, que
les années qui emportent tou t,n*on t encore fçcu
effacer les traits deleur première fplendeur.Cellc
qui regarde le Midy,fut nommée Rontanajouià
pour gratifier Diocletian , lequel ozoit prefum-
ptueufement s'efgaler à IupiterjSc y fut graué cet
ercrit",qui s'y voit encores. * ' '

'DTD.fSfJSl'.Impp. C&f Gains -Aurel. Valerim
Diocletiartuf P. P. inuiflus Augnfttts , &fmp.
C*far\fM.-Aarel.Valerim*JMaximianits,pii4i,
felix,inuicltu , -Aug. màrisCularoHenfibits, cum
interioribtts adificiis ,prouidentiafiùa inftitutk at*-

queperfeflisportam Romanam louiamvocaHiiifi
ferunt. ' _'

L'autre quiafon iffuë vers Vienrie,Se fon regard
vers le Septentrion fut appellée Eterculea en
l'honneur dc Maximian qui fe difoit marcher du
pairauec Hercule, 8e recommandée auiîi parcc-
fteinfetiption. ' '

ÏÏD.TÇWAmp. C&f QaitëiAurel.Vdlerit»
TZiocletianWP. P. inuilltis-Aitg.&Imp. Csfitr
xAiarc.Artreî.V^derim-Jf^^ximiahmpiiUift'-

fflF iiij-' Jub"
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S o 6 cAniiquitéde la ville
' lix finuiflm -Ani.mwis Cularontnfilbsu cum

interioribm adifiçifi prouidentia fia mftitutip
atque perfeftis , Vortam Viennenfim , Hercu-
leam vocariiufferunt.

Finalement PEmpereuc Gratian » Prince Ca¬
tholique, Se fort aymé des Gauloisjcmbellit en¬
core Se décora d'autres nouueaux edifices,agran-
dit l'cftendue de fes murailles ,.Sc luy impolà le
nom de ÇratianQpdùdac\\}cl par progréi de téps,

s'eft formé entre nous celuy de Grenoble par
quelque changement de lettres. ' ,

Cefte villceftaflife en vne plaine,laqnelles'cf-
loignant petit à petit du pied delà montagne de
Chehviont où croiffcnr.dp bons vins , s'ëfteni
tout doucement vers l'Orient, en vn fol fi fé¬
cond qu'en- Fabondancc dc. toutes fottes dé vi¬
ures neccffairesàla vie humaine » rienneliiyde-
faut.Ellc a la veuë belle , Se limitée dc toutes for-
tes de plaifirs Se d'amnirez. D'vn cofté du fleu¬
ue Iferc ,fur lequel règne vn pont de.tres-b,clle

sftrudurejd'vn autre du Drac,torrët impétueux,
au delà duquel fe void vne fontaine remarquable
par; vne fecrette propriété qui luy fair Setter (ans,

ceffe fiâmes Se bouillons , Se quiembrafededes
fcuxtoutcequcl'onenapprocnc,Se d'vn 'autre

.encore de diuerfes cofines chargées de vigno¬
bles, par endroits j Se par endroits remplies de
précipices Se cauernes,enrrelefqiiellesvri appelle
Bruno , natif de Coulongrie, Se Chanoine de
Rhcimsefleut pour demeure vn lieu fort, folitai-

ïfi,auquelil.iettalcspremiersfoiîdcmensdel1'or-
dr.e8cr,egledes,Cbr|irtireuxen.uiron fan lQ.S4.8s.

dji;tçmps que Hi|guejh.ôin.ede-âin6te,'vîè,cftpiJi
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& Euefchéde Grenoble. 807
Euefque de Grenoble-

Le Roy François premier auoit entrepris d'a-
grandircncoreccftcville,àFexemplede jàratian:
Se défia en auoit il fait creufer les fondemes: mais
lamort,qui n'cfpargne les grands nanplusque
les petits , l'ayant fait fondre dans fes cofres ,luy
fift laiffer fon entreprife imparfaite.

Les Proteftansenfaifirent depuis les portes l'a
mil ciuq cens foixante deux , le premier de May,
entterent aux Cordeliers,renuerferent autels Se i-
mages,8e y plantèrent l'exercice de leur R eligiô:»
Se pour la feureté de la ville, introduifirent vne
compagnie de gcnsde'pied enuoyezpardes A-^
drets,qui pour côtre-quarter Mail giron,Licute-
nant gênerai en-Dauphinépourlc Roy, vint en
fuite à Grenoble auec troupes de gens de Cheual
Se de pied. Leur première guerrefut aux images
Screliqucs:puisefcampcz,s'emparerétdesCha-
ftcaux de la Bufliere Se Mirebcl , Se bruflerent la
grande Chartreufe,àtroislieuë"sdcGrenoblc.vl

Ienedistiendcs fieges quifurent mis depuis
deuat cefte ville,pout venir au point du fuiet par¬
ticulier^ des principaux ornemens d'icelle. \

' Entr'eux FEuéfché tient des, premiers rancs
fouz le Métropolitain de Vienne ,. Se bien que.fe
n'aye rien tcouué de fa première inftitution , fi
eft-eeqti'ileft croyable qu'elle eft très-ancienne,
pois que Sidonius Apolinaris qui viuoitenukô
Pan 4Sa.eftritàvnPlacidus Euefque de Greno-
ble. L'adiorifteray pour luftre de fa grandeur,

' qu'vn E&efqueaufftde-Grenables'cltant fepare
de fonOrdre c'eft àdirede l'Ordre de l'Eglife Se

du Clergé »3ede celuy du peuple , qui defiroiét fe
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S o8 tiAntiquitéde U Ville
donnerau Pape, pour fuiureles intentions deh
Noblcflc,qui feule vouloit eftre Franeoifc, Se de-

mandoit d'eftre fouz la domination dc France,
acquift ce priuilege à fesfuccefleurs, deprefider
aux Eftats de la Prouince.

Outre ce titre d'honneur,ellea vnfcirlement
duquelnous auons parlé au commencement de
ce liure, auecque fes Prefidents, Confeillers, Se

autres Officiers ordinaires. Ellea vne Chambre
des comptes pour ouyrJcscomptcs dc fon pays*,
Ellea vne Chancellerie pour les expéditions or-
dinaires.Ellca vne Chambre del'Edit compofee
de Prefidents Se Confeillers my-partis comme
les autres des autres Parlemens, non feulement
pour cognoiftre des caufes de ceuz delaReligio
prétendue reformée du Dauphiné, mais auffi dc
ceux du rertbrt du Parlement dc Prouence, fans
qu'ils ayent befoin dc prendre lettres d'cuocatiô
ny autres prouifions qu'en la Chancellerie de
Dauphiné. Mefme ceux de ladite religion du
ParlcmentdcBourgongneont le chois 8e optiô
dc plaider en la Chambre ordonnée au Parlemét
de Paris,ou en cefte-cy de Dauphiné. Et ne font
auitï ténus de prendre lettres d'euoeationny au¬

tres prouifions.qu'efditcs Chancelleries de Pari s

ou Dauphinéjfclon l'option qu'ils font.
Elle a vue Maifon dc ville auecque quatre

Confuls qui ontM referue Se Je gouuernemcnt
del'oconomiepublique:quelqUesTours,Com-
rae celle dupontjCellc dc FI fle,de Rabot,dc Th*-
lemont, de Saffenaige, vne baftillcfur les vignes
des coftes,8e finalement plufieurs belles Si riches
Eglifes, telles que noftre Dame fiege dc l'*"uef-

S o8 tiAntiquitéde U Ville
donnerau Pape, pour fuiureles intentions deh
Noblcflc,qui feule vouloit eftre Franeoifc, Se de-

mandoit d'eftre fouz la domination dc France,
acquift ce priuilege à fesfuccefleurs, deprefider
aux Eftats de la Prouince.

Outre ce titre d'honneur,ellea vnfcirlement
duquelnous auons parlé au commencement de
ce liure, auecque fes Prefidents, Confeillers, Se

autres Officiers ordinaires. Ellea vne Chambre
des comptes pour ouyrJcscomptcs dc fon pays*,
Ellea vne Chancellerie pour les expéditions or-
dinaires.Ellca vne Chambre del'Edit compofee
de Prefidents Se Confeillers my-partis comme
les autres des autres Parlemens, non feulement
pour cognoiftre des caufes de ceuz delaReligio
prétendue reformée du Dauphiné, mais auffi dc
ceux du rertbrt du Parlement dc Prouence, fans
qu'ils ayent befoin dc prendre lettres d'cuocatiô
ny autres prouifions qu'en la Chancellerie de
Dauphiné. Mefme ceux de ladite religion du
ParlcmentdcBourgongneont le chois 8e optiô
dc plaider en la Chambre ordonnée au Parlemét
de Paris,ou en cefte-cy de Dauphiné. Et ne font
auitï ténus de prendre lettres d'euoeationny au¬

tres prouifions.qu'efditcs Chancelleries de Pari s

ou Dauphinéjfclon l'option qu'ils font.
Elle a vue Maifon dc ville auecque quatre

Confuls qui ontM referue Se Je gouuernemcnt
del'oconomiepublique:quelqUesTours,Com-
rae celle dupontjCellc dc FI fle,de Rabot,dc Th*-
lemont, de Saffenaige, vne baftillcfur les vignes
des coftes,8e finalement plufieurs belles Si riches
Eglifes, telles que noftre Dame fiege dc l'*"uef-



deGrenoble. 8oj
que,S.André remarquable par vne tourpirami-
dalc fort haute,(aind Laurens , la Magdclaine,les
Cordeîiers , les Iacobins , faind Clerc > Se auttes
quci'obmets pout finir ce chapitre.

De la Ville de Womané.

Cha p. III.

VrFlferefèvoidencore la ville de-

Romans qui eft l'vne des plus
belles du bas pays , 8e qui tiét Fvn
des premiers rancs entrc,lesplus
riches.Quiclquesvnsont opinio-

que les Romains en ayent ietté les premiers fon-
demens jou q»oy que c'en foit,' quéfesfonda-
teursluyaycntimpofélenomdeRome,qui eft
iaplusnoblevilledel'Italie. D'auttes tirenrfon
origine d'vn ancien Roy des Gaulcs,appcllé Ro>
mus duquel nousauonsjapa'rlé cy deffus. Nos
premiers troubles Font dépouillée du plus beau
luftre de fes anciens ornemens? Se ruiné prcfquc
toutes fes Eglifes , comme faind Bernard , feruie
par des Chanoines,qui ne relaient que d u S .Sie-
gc,faind Nicolas,faind n.oman,fainde Foy ,Ies
Cotdeliers,noftre Dame fur lCbnt. fàind Rufi,
Se FHofpital des malades Se pauures delà ville. -

I e ne mets en ligne dc co nte le Collège, la tour
dc l'horloge ,lcs places, Se les porres qui péuueot
encore rendre quelque tefmoignage de fa pre¬

mière fplcndcur*
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8i o Antiquitéde la Ville

tttine.

DELA VILLE, ET
<iArcheuefchéde Vienne.® du

Pays de Viennois.

fr **. Cha p. IIII-

E pays 8c Principauté de Viénoisîe
long du Rhofne,eft proprement du
bas DauphinéjVOire l'ancien patri¬
moine dés Dauphins pour cela fur-

nommez de Viennois. La capitale çft Vienne fur
la riuiere duRhofne,Scl'y ri des anciens Se fouue-
rainsfiegesdelaGaule. "

On tient communément qu'vn Venerius Afri¬
cain de natiori.Se fugitifde Fon pays en emreprift
la première afliete il y a plus de dcUx mille ans ; Si
l'ayant acheuée en deux ans luy impdfalenom
de Bienne, que no us dii'tas maintenant Vienne,
quia biennio conftrufléft%erit. Si cela eft vray ou
nOn,j enlaiffeleiugementàceùx qui font-mieux
yerfcz en l'Antiquité que non pas moy.
« Mais quoy que c'en foit, fi ne peut ort douter
qu'ellenefoit de fondation fort ancienne; puis
que les Sencmojjpartàns en, Italie eriuiron Fan
3<J$.delafondafWnde Rome, y baftirent deux
Temples,!' .men l'honneur de MarsjSeFautreà la

Vidoire- Depuislés Romainsayans Conquis le
.Dauphiné , la furndmmerent Senatoria , pour
marque de la grandeur Si foWuerainètéde leur
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& Archeuefchéde Vienne. Su
Sénat: Et y ont mefme addreffé vne Colonie Se

peuplade de leurs gens de guerre-
Tiberius Gracchus partant en Gaule la fortifia

d'vn pont cnuiron Fan cinq cens feptantcSefix
de la fondation de Rome, Se les deux bouts du
pont de deux Chaftcaux pout la defenfc Se feure¬
té dupaffage. Iules Cefar y fift faire des greniers
8e magafinspour fes prouifions de guerre;8e dit
luy mefrrie au VII.de fes Commentaires qu'il s'y
en alla en toute diligence, 8c y'rencontra vne
Caualerie toute frefthe qu'il y auoit jaeriuoyée
plufieurs iours auparauant.Tibcrc y fift conftrui-
re cefte hauteTonr où Fon tient communément
que Pilate rendit la vie à celuy qui la luy auoit
preftée, comme auffi fe voient encore de gran¬
des Pyramides dans des vignes où eftoit fon lo¬
gis. Galba l'honora de grandes faueurs en depit
de Néron , Se pout rcgratierl'affcdion de fes ci¬
toyens à fon party, contre les Lyonnoisqui tc-
aoient polir ce monftre de FEmpire. ViteUius y
feant au tribunal dc Iuftice ,vn coq luy vola fur
lesefpauleSjSe depuis fur la telle, qui fut caufe
qu'on luy pronoftiqua, que quelque fois il tom-
beroit au danger Se pouuoir d'vn Gaulois; ce qui
aduint;car celuy qui le défit lepremier fut vn An¬
thoine natifde Touloufe.qûi en fon ieune âge a-
aoit eu le furnom de Bec de Cocq, ÇuiThofofk
nato,didc S ucto n c , cognomen in pueritia Becofue-
rat,idvalet Gallinaceiroftrum. Bref Pomponius
Mek did que dés le' temps 'de' tous ces

Empereurs » il y à plus de quinze cens ans,il y a-
uoit vne Vniuerfité, de^ laquelle- il prife la
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Si i Antiquitéde U Ville
grandeur fur toutes les autres de la Gaule.

Mais laiffons là les obfcuritcz du Paganifmc
pour chercher à cette cclebtc Ville vne fplendeur
plus éclatante dans la lumière de la Religion
Chreftienne.

Adon lequel viuoit du temps des fucceffeurs
de noftre Grand Charles , did qu'vn nommé
Crefcent enuoyé là par faind Paul la conuertit
pat fes predicatiôs ,8e en fut lepremict Euefque.
Depuis elle a efté montée à vn plus haut degré,
fcauoir eft à la dignité d'Archeuefché,fouz la¬

quelle ont efté fournis les Euefchez de Gcncue
[auiourd'huy rqrraitcdcsCaluiniftcs] Grenoble,
dont nousauons parlé cydcflus,Maurienne,Dic
8e Valence,qui n'ont plus auiourd'huy qu'vn Pa-

- ftcur,& Vitriers.
L'Eglife Cathédrale eft fituée fur vne butte , à

laquelle on monte pat ttente deux degrez.
Robert Comte de Dreux fils de Louyslc Gros

y fonda FAbbaye dc S. Anthoine, en laquelle il
fut enterré.

le ne feray point icy mention des anciens prin¬
ces 8e Seigneurs fouucrains dc cefte Ville ,ny ne
difeourtay point particulièrement comme ellea
efté premièrement érigée cn Comtc3piiis en Du¬
ché. Comme auflî paflèray-ie fuccindcmcntla
recommandation dc fon Prefidial.

Outre ce comble de tant d'honneurs .aufquels
on peut adioufter FAmphiteatre qu'on void en¬
core ptefque tout entict au dedans de fes murail¬
les, elle comprend en la plate campagne defon
pays,pluficursautrcs petites Villes,grandcs Mai¬
fons deScigncurs,Chaftcllcnies,Baronnies,Sci-
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tjet* Archeuefchéde Vienne. 813
gneuries particulières , bons Bourgs,Chafteaux* .

8e Bourgades trcs-belles.

DV PAYS ET DVCHE;
DE VALENTINOIS,

Delà Villeeuefché& Vni-
uerfité de Z/alence.

r

Chap. V.

E Pays de Valentinoîs érigé iadis en
Comté , Si depuis cn dignité Ducale
[quoy que les Euefques s'en difent cn-

coreConnesJeft'fvndes membresdu haut Dau-
phiné-LaCapitale eft Valence queFon tient cô-
munement auoit efté fondée par Romus fils
d'Allobrox Roy des Gaules- Strabon toutefois
femble la nommer Durion : Et fi c'eftfon pre¬
mier nom ii eft croyable qu'elle le quitta bié toft
après que les Ro maini y eurent enuoyé vne peu¬
plade Se colonie de leurs foldats pour y habiter,
qui fut du temps des fuçceffcursd'Augufte.AufH
Ptoloméc J'appelle t'il Valence Cc-lonie.d'vn mot
qui fignifie meffne chofe que Rome , c'eft à dire
force Se valeur, Se duquel il femblcqueles Ro¬
mains Faycnt voulu gloriciifemcntcnrichir,tarat
pourmarquerfonancienncfplendeucaprochaa-
cedece chefdel'Vniuers,quepourconfcruer en¬

core cn iceluy quelque» vertiges decc Romut
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que les Gaulois* maintenaient en auoiriettéles
premiersfondemcns.

Il y a plufieurs villes qui portent le nom de Va»
lcncc,vneen Efpagnc,chefd'vn petit Royaume;
Vneén Gafcoignepresde Condom* Se cctte-cy
en Dauphiné bien plus vieille que ne penfent
pas, mars fans y penfer , ceux qui en font Valens
Si Valentinian premiers fondateuts.Caroutreles
affèurances qu'on en peut prendre au conttaite,
de ce queie viens de déduire; encore aprend on
del'HiftoireEcclcfîaftiquc de Valcnceqne faind
Irenée fécond Pafteur deLyon enuoya Félix Prc-
ftreerficelle acompagné de Fortunat Se Achillés
fes Diacres;qu'illa conuertit ali Religion Chre-
fticnnc,qu'il en fut le premier Euefque, Se qu'il y
foaffritle martyre fouz Aurelian,8e y fut entetré
au lieu, où depuis a efté conftruite l'Eglife qui
porte le nom de faind Félix.

Cefte ville eft afîîfc le long du Rhofne, en vn
terroiraflez fécond 8efcttil,8ea pour fes limites,
à l'Orient les Eglifes defaind Félix Se delà Mag-
dclaineruinées pendant les troubles» Se quelques
jardinages, arroufèz des anciennes fontaines du
Charan faites-en voutc. Se de telartificCi qu'vn
homme y peut allertout droit : fontaines dont
Fon cftime queles canaux Si conduits furet faits
par Iules Cèfar»& defvne defquelles on nepeut
trouuer le bout ny la foutee: vne autre dite le
Content qui baigne les ptez voifins de la Ville,
8eremarquable parles marques Se veftiges d'vn
fort beau, 3e très-ancien édifice. Au Poncnt la ri¬

uiere du Rhofne, qui la rend plus riche Se mar¬

chande, furrputeni'apport du fei, dont ellea le
grenier
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& Euefchéde Valence. 2i$"
grenier Se magafin dans fes murailles : Vne lieue*
au dclàl'cmbouchement de l'Ifere dans le Rhof¬
ne, au lieu appelle Confoulent, où le grand Fa¬
bius fignala fa vertu parGefte grandedefaitc de
Gaulois tant chantée dans lesHiftoires Romai¬
nes.Au Septentrion l'Eglife faind Vincent, Se au
MidyFAbbaye faind Rufs, l'vn des plus beaux
Sefuperbes baftimens de toutle Dauphiné.auant
qu'elle euft auffi efté ruinée par ceux delà Reli¬
gion prétendue: fut toutle Cloiftredontles pil
Jiers eftoient compofez de marbres de plufieurs
couleurs différentes , Se artiftement elaboutez Se

embellis de diuerfes figures tirées du vieil Senou-
ueauTeftameiir,8cde FApocalypfe. Au dedans
des murs les fontaines 8e moulins n'y manquent
point, ny les places publiques ncceffàircsà l'ai-
fance d'vne fi célèbre Ville,defendue de deux for¬
tes murailles , remparée de diuerfes tours bien
flanquées Se feparées d'vne efgàle diftance : bref
embellie Se décorée dc plufieurs Eglifes, comme
defaind Apollinard iadis Euefque de Valence, à
l'entrée de laquelle du cofté de l'Hoftel Epifco-
pal , vous remarquez cefte infeription fort anti¬
que.

T.fPompeio Hilari Luerine
TfPompeim Baffm.

Etpatrifibi.
defàindlean, delà Ronde, qui s'appelloitiadig
Pantheon.de S. Martin, faint Iacques.des Corde¬
îiers Se Iacobins,aucIoiftre defquelson void en¬

core le portrait d'vn Géant appelle Buard, haut
de quinze coudées, Se des monftrueuxreftcsdc
fes offemens.
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tié. hmtîqmtiieUVilU
0©e$deîa¥ilîe>&du cofté de$epten trîon eft

kBowg,aaûï iadis enridrydediuers Temples,
cosraraedeS.PicrxefondépatCharlemaigne.où
levoid vo tro»parlequel, ainfi qu'on dir,Foa
twwerfe îbnz le Rhofoe iufqu'au dehors dc la
Vi!k*delaMagdelathe,dc faint Vincet, dc S. Vi-
â<orsd3ïixioîatdeOiluaJrca SedcSJ'cîix, oùFon
scmanjuoiic owoie aaanj les troubles vn tom-
bem «Tvn Cheualier Romain Se dc fa femme,af¬
fez remarquable d'ailleurs piftcetEpitaphc geai
«cep pierre.

D* M.
Memoria ^EtjsA. Pitroni Ca-

^ Sîl VtT-
*J9£i^ikimep4%
tsJMMBmeexhff-Trmc.
-JÊfm.exvpiume Prscom.

Ducenar.
EsVkdins.Fhrat.Conhg.ilîlm
Vimfiipenend.curaner. '

Etfub afifiadedicautriint.
De ce incline cofté a autrefois efté trowtié dans

des vignes vn autre fèpukrc dc pierre, couuert
aotS de pierre , fut lequel eftoknt grauez ces

mots-
*D. Ji-ftwi* 4M.

AFouamurc d'iceluy parut vne femme qui a-
ooïtvae bague d*or en chacune oreille, Scà cha¬
que bague vne piéVrc prcdcu(è enchaflee, fça-
uoit eft vrtc Turquoiîc cra Fvnc.Se vne Efmcrau-
de en Paiiîrezàfespïeds vnecoupedecriftaJ,Seà
Ckteftevneïampcdeverre:Mais auffitoftquece
corpsiêiîtit l'airA futdiflbutenpoudre.
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$ Euefchéde Valence. Slj
Sur le portail delà porte Saunicrc s'eftend én-

corecefte ancienne infcriptiom
D. M.

Vindaufiia E
Petronia
I fVS.Aeliam S
Conîugi Sant.

Si mx.
que l'on penfe eftre vne pièce de quelque tom*
beau,empJoy ée à ce baftiment. Et toutes ces glo*-
rieufes reliques de l'Antiquité fontautantde tef¬

moignages tres-forts qui fignalét encore la vieil¬
le maenificcnce.Se qui fortificntl'anciennefom-
pwofite de cefte Ville.

Mais pour reUenit aupoint du fujet patticulicr
d'icellc,8e toucher en peu de mots les principaux
ornemens, outre la gloire quelle fait des titres
de Duché 8c d'Euefché, encore a t'elle entre les
premiers rancsvn fiege Prefidial pour la diftribu-,
tiondelaiufticcvne Maifon dc Ville auec quà- .

tre Confiais pour l'ordre Se policepublique ,8c
vne Vniucrfité de loix tres-eelebre, en laquelle
Iacqucs Cuias l'honneur Scie bon-heur delà Iu-
rifprudcnce, a leu de fon temps auec François
Rualde autre iùrifconfultetres-dode Se degtâd
renom.

Le Roy François Lauoit commencé des forti¬
fications en cefte ville tout ainfi qu'à Grenoble:
mais on n'en voit pour tou te marque que les def-
feins lefquels en core rendron t la mémoire de cet»
tecntrepriferecommandableàlongues années.

Ggg ij
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tx8 * nÂmqmtêde la Ville

Dss Villes de Die , Gap, 0*
Brianfon*

H A P

i
V ï.

V)it&
Gajt Buef*

Bn*ofa».

-^-^Çi N ce haut Pays de Dauphiné font
1|J|| les Villes Se Euefchez de Die & de

Gap vcisîariuieredc Drome, celuy
làdcs^ppattenances de l'Archcuef-

-._ -jsK chérde Vienne, Se cetuy-cy de celuy
d'AixenPtoucnccuoutcs deux Villci de grande
ancienneté. :

En cefte mefmé Contrée eft la ville de Brian-
çon fur les montagnes, laquelle donne nom à
tohi vn petit pays particulier que Cefar appelle
^^««ow^eousàùnesBtrançonnois. Ville re¬

marquable pat vne roche ou Coîine percée parle
milieu, pit laquelle on rient vulgairement que
Cefàr entra dans ici Gaules après auokpafle le
mont Gaudard.

Et remarque t*on encore ces mots grauez ca
. grofîc lettre efaite à l'entrée dcîadkeroche en¬

taillée en porte,
D. Cjêsari AVc-vsïo depicA-

, TA:SAtV TATfe EAM.
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*ry AtcheuefêiéiAmhv&m, %\p

De la Ville ^/ Arcfyewefèhé

ÀzAmiirum, .

CbTap. VLf» ï

A Cité d'Ambrum eft l*!vlctfo>p$liial~
ne du JiaucDaimhMiéjdoen Ie:s,fai£&-
gansfontles.Etlefch.ezdeDîgne,^^ S

Glan def ueî Nice,Vence,Se 1a Grâce-- Kttîsh-essd'e
cefte Contrée Celt la dernière Ville disResp»-
me pour entrer en Prouence- Se 'la-pîu&ÏKuatpe^e
toute la France.ainfi que Narbonne la plmfeaCL

Ccux qui, au ro-nr îeu I es Co-rrem elMairtsdk G&-
làr delà guerre des Gaules, racféron'taucti-rse'sSI--
faculté de la croire l'Vnc dies pcéssieres-'eni ~A®ii-
quité, detou te cefte Ptoaincs-,,è'am-,iBeeiïgTa«ï-.
deur.puisqu'îlenfaifàitquel'quïeeas-iïy'afplusslfe
feize cens ans. Car outre qu'il ne fait gaétefiaesa-
tion que des plus remarquables Villes. des, G&&- '

îes,encoremer-it le p-etipled*'Am.bru:Httq;«>îî-a!g»-;

pelle AmBruaveii., auraric des Aurunois.^&ïfflar*
aitie2.,céux dc Suze kdu Vat ckMorkase&def
BriançcM-uioisVqu'iJ dit tous cnfërablé-c©ttiÊs:is.
5£. mi 1 te hommes enla ligue commun e- ds&Gal¬
lois contre les Romains pendant le. fiege dnâi*
iexie;. ' " '

Les tarins modernes toutefois î'a-pçdusaft, EjstSwwjj"

Ebrednn;um,.Se àlcut exemple quelques. ffkaar.|c&
EmbEttnpa£vr*E,,qui eft vaaôrrai ejwifo-tifcsmigs&t

lu| aliwreâéimpofl les, toî1 cFvftM;aIeaj>0'dîés
' ' " ' "Ggfc Bj" "
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g io Antiquitédelà Ville
J"i£rà,quel*onyadoroitduranrIePaganifme,c"C
àcDunum, qui fignifie montagne en vieuxlan-
gageGaulois i Selesautresdubsisdc ccfteroche
ou montagne relcuée en forme detcrraffe dans le
milieu d'vn valon reueftu d'vne longue prairie
quelaDurancearrofc,8e furie fommet de laquel¬
le elle eft fituée, auec vne veuë belle Se limitée de
tous cotiez de diuerfes montagnett.es» chargées
en quelques cndrbitsdcblcds, vignes,Searbres
dcrarebopté,cn d'autres couucrtes d"agariç,tor-
mentine,Se autres fimples tres-cxquis,8e en d'au¬
tres encore tempérée d'vn air fi doux Se ferain
que la mane Se rofée mieUeufc du Ciel y eft quel¬
quefois rccueill.ieauecvnçdelicieufeabondance.

Ceux d'Ambruû furent premièrement dreffez
au plan de la Religion Chreftienne par S, Nafàre
enuoyélàdeFau.thoritédeLinusfiicccffeurdeS.

.Pierre cnuiron l'an 6j>.maisayanteftéreuoqué à
Rome où il fouffrit lemartyre,IeChriftianifme
en futauilï cclypfé jufques enuirou l'an 540.que
le Pape Iule I.du nom y çnuoya S.Marcelin natif
d'Afriquc,fur la' fin de l'Empire de Conftanrin 1?

grand,lequel en fut Je premier Archeuefque,
- L'Eglife Cathédrale eft dédiée à laVierge fa-
-crée Marie, mère de noftre Sauueur, ferme par
plufieurs Chanoines Se Chapelains , riches dç
grandes fomptuofitez, Sefurtout d'vn tableau
«eut d'argent, releué de plufieurs perfonnages,
qui fert d'ornement au deuant del'autcl;brefem¬

bellie 8edccorécdepuis35ians, d'vndomedefi-
gurerondc,8çderaagnifiqucarchitedurc,àla fa¬

veurdes moiens que BalthazarGcrentheArche-
jdçfqued'Ambrun,luy auoit laiffez à cet fiffet par
Çor] ordonnance dç derniere vo'ont«,;
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& AvfiheuefcheéfAnphrtta. "fiî
Près de- cefte Eglife- eft. la maiicuoi -ÂEcfciiepïlS®-

pale*magni fiqueiafïïic-a tt p lus.haut dfo-ïa VsMsK 3e.

dcffendued''v ncforteTour appeîîéeBïiimeJsa:»-
te&cfpaifîteàmem«i&-,&
marque vn> puits tout ta H le d ed-tnaïcuotchi &p2a®
profond beaucoup- qu'elle n'eft ha-n te.

Il ya dauarttage' fept FaiaiiréssfcatiiwaiEï-ci: S.
Marcelin*S.Pierre, S . Donat^S-Hi l.aire,S.Y»c ©r,

S.CfccileiScvmCoi,TUiei*t de&CoKleliccs, feadié Ja¬

dis pairies prenviers.Pri.iace&Daupi'iios»
Eroutre- cesXiiiïts & fàcEraocncuattas;,, e-acooe

eft elle Fema-rqiia'blepatk-Bo.i,rab«-dlcfe*p«Ets
qui fo»n.t cmq,cuFVf de{quelles, fc « ©*dl mbp«at
de bette Se anxieune ftiudu.cetSe par fè&ftegcs «fe

ïufticc,entEe tefqucts te Pcefidiialcierur l*r pccuiHier
tane.Ccfte ville com-mc elle eftoitr iadis.îi!&j»àâ.-
Icyaurtï dépendait G tuxifdidiom, de ITtsofïfeé.
Depuis.îcsE.UTip-eîeurs. v>(.urpa.&s les. amesdfeÏK**-
cedon-nées, pat Charles, le Ghau»e-à BotÊsiaifea
beaufïc«,ji''w'lic5:fiKccI^
nerertr en t i tre d e Piiacipau£é-f©u>ada»e-al£ Ae-
ehcuefqaes^Se les initeftirentcfcECHa&llcutsidkoiîs.
8e prero.ga.ciues.eti keliei. Miais.e» (ics eftaoÊneue-
nue <mla.pui(IS.ccd>e nos, Roysj lis,y'©oftauJjffidsiair
bly des Magiflrars, Se Gnîtierspoua; îkdiiiftriÈaia-.
tiort d,ela.Iuftice-.laqu,eHe yefitajai'Hitc!îâ.B«SKS*(S:-
ei> trois, fi«g«.orcunai!Uesîdefq-.ucîis le pteiBks.q«
dt la Cour du BailLiagcSc fc Prdidial: rcffomOsit--
l^ïeauParEemet de-Grenoble, Ce tièx cttTOclïaiHç
Tour appelle.? le Palais)* Se ïc-rmrq;uabk-efi4«^
Far-VncgrîdeplacecaipabïedepJasdfej.ss^^is^l-
lehc9iia£StGR%^regeBen'batailiieda fikodi.W!M&8te
dcUiïillecckxiûî^cius feBLav/ &gmMl?&&cfav*if4égfc.
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8i % Dequelquesplaces & villes
&letroifiefmclaCourd'Eglife,quieftl'OfHciai-
lité auecque fes droits.

Voila donc les villes plus fignalées Se remar¬
quables delà ProuincedcDatiphiné,quela Pro¬
uence femble (econdér enl'ordre Se antiquité de
fonParlement.Maisauant que d'entrer en icelle,
il ne fera peut eftte hors de propos d'ériger icy
comme vn rrophée des Vidokcs dernières dc
noftre Roy fur la Sauoye,Scgrauer quelques par-
ticularitez des Villes par les fieges 8e prifes def-
queliesilaplusquckmais rendu fon nom efpou-
uenrable à fes ennemis, Se laifle fon renom re-
commandableauxfiedes extrêmes.

I>ES VILLES,- ET PLA-
ces de Montmelian,Chambery,

Charbonnières, Conflan^ ~r

& autres,

Prifespar le Koyfur le Duc éle -4

.. Sauoye, l'an i6oq. '

1 Cha?. VIII.

| E Roy donc ayant déclaré la guerre au
Duc de Sauoye l'an 1600. pour recou-
urer le Marquifàt de Saluées, détenu Se-

5?çcupéiniuftemcm furla Couronncde France*
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de Sauoyeprifespar le Koy. $1$
partjtlemefmeiourdeLyon pour la faire, n'ayât
pour toutes troupes que celles de Tes gardes, fà
compagnie, 8c certes du Duc de Vendofme $Ç

d'Alexandre Monfieurfes enfans naturel s,Se s'en
alla à Grenoble où il toucha lesEfcrouelleux,le.
iour del'Aflumption noftre Dame. Il fit aflaillit
les Eftats du Duc dedeux codez , la Sauoyeauec
les troupes tant dc pied que decheual,quicftoiéc
au Dauphiné parLefdiguieres,SelaBrefleparle
Marefchal de Biron auec les forces qu'il auoit th
rédefongouuernemcntdeBourgongne. De la
guerre de Brcfle,nous en parlerons aufixiefme
Liure,quifera du Parlement dc Dijon. Voyons
feulement ccllede Ja Sauoye, félon quel'onr déf¬
aite les Autheurs de f Hiftoire delà Paix, Se de
FInuentairedc France. ^

Apres queie Patriarche de Conftantinoplc fue
venu trouuer le Roy à Grenoble delà partdu
Duc.penfàntparluy faire accommoder fes aftai--
rcs,Sc qii'il luy eut parlé au fortir de Vcfpresle iy,
du moys,d'Aouftjlc Roy ne voulant poferles ar¬
mes que le Duc luy auoit contraint Se forcede
prendre commanda à Grillon Maiftre du régi¬
ment de les Gardes .d'aller du cofté de Chambc-
ry,enuoya Nçreftan à Pierre Cartel,, pour execu*
ter vne cntreprife,Sc partit luy mefme pouralîer
àMontmclian(oti deja Lcfdiguieresarriué auec-»

ques fes compagnies auoit fait jouer le perardà
laported'Arban de telle impetuofîté,que les gés
deguerres'eftoient retirez cnF£glifc,8eleS habi-;
tans en la Citadelle) 8c fe trouuer en toutes oc-
afions» ,, , .

""fiant allé difncrà Barraut*ilyifital«gensdc
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""fiant allé difncrà Barraut*ilyifital«gensdc



$ic\. De quelques villes & places
( guerre qui eftoient à Montmelîïan , Se delà s'e-

itanrrédu aux Marches recogrriu fa ville Se Cha-
' fteaudeChainhery,arriua auxtàuxbottrgs^SC a-

pres auoir fait parler à lacob qurcommandoit
en laVi'le,& offrir fàclemenccaux habitans,par
Monfieur deVifleroy.lepcupfc le contraignit de
larcmettrcfouzl'obcirtâiTceduRoyjfànsatten-
dreies trois iours que fa Majeftéluy auoit baillez
pour auertir le Duc de l'eftat auquel if Ce trou¬
uoit. Ceux du Chafteau n'eftansfecourusd'at-
mes affez fortes pour faire leuer le dege fe rendt-
rentpeu après, Se le Roy y fairtà la BulîcGentiî-
homme Dauphinois pour go'uuetneux.

Ayant auec fi peu deforecs commencêScache-
oédefî grands e(feds,renforcédepIiï(tcurs trou¬
pes qui venoient de tourespa'rrsàcheuatipied»
come à vne certaine vidoire, û faifit les auenues
delà Tarcntaife Se delà Maurienne, Si maiftre de
lacapagnefcrefblutd'éaùoir Ja principale fortc-
rcrté.ItpartdeChambery, Jcifi.Aauft,IogeàS«
Pierre d'Albigriy,8elelcadcmainarri:uefur le mt-

CanfidM. d'y à Conftans,qui tient lepafïàge delà Taretaifè,
Place forted'art Se denatttre,bietï munie d'horru
mes,8cdc toutes chofesneceflàires pour fouftenisr
vn long fiege.Là il trouueque Lefdi guières auoit
def-ja fait guinder à force de bras deuxcanons
furla pointe d'vne montaigne,Iefqueïs curent à
peinetonné cinquante coups contre Vn Pauilfô»
& faitouuertureà vneCouttine.quc parefîroy
ceux dededarts qui eftoient bienenuké vn-rc ces
hommes deguerre',rendirenr larplace Se les dra¬
peaux à vies faunes , Si moyennant la prorraefle, ,

qu'ils rue: éc reparte* tes armes de donaeiounk
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de Sauoye prifeparle Koy. %l$
Miolant Chafteau furlariuicrcde tifere, elle- MieLw.

ué fur le fommet d'vn roc cnuitonné de precepi-
ces etfroyablesjfe rendi aufïï àla feule ouye de ce¬

lle vidoiie.
EtcommcConflanstientlepartàgc delà Ta- C"*»6*»-

rcntaifc,auflî Charbonniercsco'mmandet'ilàcc* mtrts*
luy de Moricnc, C'eft vne Place affife àl'embou-
cheuredesmontaignes qui fontla vallée aboutit"
fant au Môt-Cenis,fur vn roc dôt lariuictc d'Afc
valechant le pied- 1 1 y a vn peu dc plain au defllis
montant en deux pointcs,ainfi queie dcfcritl'hi-
ftoite de la Paix,Fvne plus moufle quel'autre , 8c
de longueur cnuiron décent cinquante pas , la
largeur enuiron de cinquante : taillé au refte dc
tous coftez auecque des atténues tres-feabreufes, »

fois que dc l'vn des bouts dtf cofté de Size,par où
on vaàlaTour Charbonnières quiluy.fert com-
medeDonjon.Sequicommande aupaflàge de
laMaurienne. Tour recommandablc pour eftre
tout ce qui refte delà première fortererte Se rctrai-
tedesanciens Comtes deSauoyc. Bcraldc Duc
dcSaxe, Se ptemier Comte dc Maurichne enui¬
ron Fan cet vingt fept en fift fon Palais cn temps
dc paix » Se fa Citadelle en temps deguetre. Ec
remarquable encore pat la naiffance de Thomas
dc Sauoye filz de Humbert ou Imber troifief¬
me Comte dc Sauoye 8e Prince do Piedmont»
Au pied deceroccftlc bourg d'Aiguc-belle que
IcRoyfiftfurprendrc deuant que la garnifbn du
Chafteau eut loifir dc le bruflcr,8c battre la Tour
de neuf canons , Si de deux petites pièces de-
puislepoint du iour iufques à midy. Apres la
batterie qui lue d'enuiron fy cens trente fept
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f i-f Des Villes & places.
. coripsdecanonceuJtdeCharbonnieres deman¬

dèrent capitulation, qui leur fut accordée le di-
xiefroc S eptem brc , Se quîtan s la placé en fortirêtc

au nombrededeux cens hommes.. ,-, ,

Le Roy retournant à Grenoblépout fè purger
* par le Confeil de (es m-çdecins*en.uoyaiLefdiguie-

«es auecque fes troupes pourouunr le relie des
aduenues du pays.D'abord lesennerrtis luy quit-

' t«/cntlepaftàgedeBriançT>n,.8c ferctirerentde-
dans vn roc inacceflibledctontes parts., Se qui
bride en telleforte le paffàgequ'l n*ya foreequ'i"
n'arrefte. La porte n'a que deux pieds de large,,
mais eftant mal réparée Se la grotte-plus garnie
de payfans que dé gens de guerre,deiix canon* y
.feyrent ouuerture cn fix coups ,8e la percèrent à
iour, tout ce qyi liepeutgarentitfà vieengrim-,
pane au plus haut,des montagnes &tfaitprifon-»
jjicr» ,» « -t r'

Mmim. - L'Arméelogea à Moutiers viHeMetropoIkai-
8e du pays c*C demeura vidorieufe de toute k
JMaurienne iufques à Lafne- bourg fans tirer vis
coup de canon. Il ne reftoit que Mone-melian,,,
"imprenable au iugementdetous». .

Ce (le fortereflé eftoit cn réputation, d'vne des;

plus fortes places de la Chreftienté j & le Roy
mefme dont le courage a fouuent. fait paflibîe
l'impofilble,, difoit qu'elle eftoit hrors de toute
ptife -} Elle eft, dit Mathieu dans fon hiftoire de b
Paix,ûmée fur la pointe d'vne haute montagne*
fes fo rtèz font les pr'ecipi ces detousxoftcz: Ces. de>

fen(es cinq grosbiftion&bien flanquez Se entre¬
tenus de nombres, dere&ulles de-bonne etoffeJI
n\ï a «JuVacaucaue da coftedeia vifc»rrjais,tfe

Ment- mt'
hxss.
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deSauojeprifiparleKoj. Ziy
malaifec qu'elle ne fc peut gaigner eftant foflb-
yec, retranchée, Se flanquée auecque auantage.
Le Comte dc Brandis delà maifon des Comtes
deMont-maior auoit îarefcrueSe legouuerne-
ment de cefte forterefle,depounieue pour lors de
munitions, Se aftbibliedcgrandes ruines qu'on
auoit négligé de réparer fouz Faflèurancc de Ja

Paix,8e qui pour desmanquemens fîaparenstâc
auxreparationsqueprouifions eftoient dételle
conféquénec qu'elle ne refpotidoit plus à la ré¬

putation qu'on luy donnoit entre les meilleures
places de la Chrefticmé. Elle a bien autrefois efté
muguetee par de grands Caphaincs,cpû l'ont
veuëdeprcs (ans y pouuoir entrer. Mais quand
noftre grand Roy s'y eft prefente { car il croioit
qu'elle ne fe pouuoit prendre fans luy ] noftre
Roy qui aux affaires de la guerre auoit le courage
de Cyrus , on diftau fii toft qu'elle eftoit. fiéneice
quiaduint le neufiefme du mois de Nouembre
parla capitulation^! u Comte de Brandis, defti-
tué de tout fecouts , bien qu'il ruft iufques au fei-
ficfmeàs'auifer.LeRoy y vint lequatorziefme,
Se parla à luy deux heures durantdanslccloiftre
des Iacobins. ... .

Rcftoirencorele fort fainde Catherine que fa paftf,;M-
Maieftéeftoiralléeauparauantrecognoiftrcpaf- (le CatJfl*.
fantducoftéduGeneuoisSeduFofîigny. Elle y T""*
rctournaapreslaprifedeMont.-melian,S<: le Ca¬
pitaine ayant capitulé trois tours après fon arri-
uee , Si promis defortir s'il n'eftoit fecouru dans
dix iours, le rendit a point nommé le feiziefrne
Decembre,8efurdcmoly auecque telle diligen¬
ce qu'a peine euft on fçeu recognoiftre aulende-
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#i8 De quelques Villes de Sauojé
main fa forme ny fa première trace.

De cefte conquefte fi foudaine 8e heurcufc,il
faut recueillit cefte vérité qu'il n'y a force nypuif-
fahee efgalle àcelle del'authorité Se dc lareputa-
tion.

Depuis pat le traité depaixpropoféà Cham-
fccry Se conclud àLyon»puis rompu, Se derechef
renoué,Ie Duc ne pouuant tendre le Marquifat,
8c vne fi grande fomme d'argent queie Roy luy
demaridoitjtendit par forme d'efehange toute la
Brcflc,à laquelle il adiou fta le Brcugcy , le Verro-
mey iufques au Rhofhe,8c vne partic^lu Baillia¬
ge de Gex,pour les places dc Cental,d'Efmemt Si
de Roqriefparuier, qui font partie en Dauphiné,
& patrie en Prouence:Et le Roy de fa part luy ré-
dit Se reftitua tous les pays, places 8e lieux qui fe
trouucrent auoir efté laijfisfur luy depuis Fan mil
cinq cens quatre vingt huid: Mais nrfus parle¬
rons encorcSc plusparticulietcmcnt deceftef-
changemutucl au ParleracntdcBourgongnc.

Fin du quatriefme liure.
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t E Ç

ANTIQVITEZ
ET RECHERCHES

DES VILLE S, ET CITEZ

plus célèbres relTortantes
au Parlement

d'Aix.

LIVRE CINQJIESME.
- * a *

QVA A" P BT PAR Q.VI F VT
eftably le Parlement d'Aix ? &

quelle efi l'eflendite de Jatt
reffort.

j

Chap. I-

O M M e nos Roys ont créé vn Par¬

lement dans Grenoble pour reue-
Ict les oracles deleuriufticeà tout
le Dauphiné : Auflien ontilsinfti-
tué vn autre à Aix pour pronon¬

cer les artefts à toute la Prouence , qui eft vne
autte Prouince des plus nobles deleur Royau*
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$$o Antiquité de la ville
me. Quelques vns, commelcfîeur du Haillan*
font celuy de Dijon pour la Bourgongne, plus
ancien,que celuy d'Aix, 8c difcnt qu'ilfutcreé
{«r Louys vnziefme auecqj celuy de Grenoble}
àoùleRoy Louys douziefme fift fedentaire ce¬

luy d'Aix pour la Prouence l'an mil cinq cens vn.
Mais pource que Monfieur Pafquier homme
d'ailleurs tres-dodeen l'antiquité, maintient en
fesrecherches delà France que Louys douziefme
inftitua tant celuy d'Aix pour la Prouence, que
celuy de Dijon pour la Bourgongne, ou quoy
que c'en foitl.es fift fedentaires : ie feray précéder
icy celuy d'Aix en Prouence, en faueur de l'ordre
feulement , Se en fuite delà fîtuation des Prouin
ces.

DV PAYS ET COMTE
DE PROVENCE.

De ta Ville @ eArcheuefché

d'cAix.

Pmitnce
d'eu ainfi
-titmmae.

Cha p. IL

A Prouence eft l'vne des plus belles
8e riches Prouinces dc la France , tât
pourlafcrtilité du pays quepourla
commodité des ports les plus op¬

portuns de toute la Mer Méditerranée. Elle s'e-
ftendoir
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& Arcbeuefchéd'Aix. S3I
ftendoit iadis iufques àla riuiere du Varprcsde
Sauonne , 8c faifoit vne partie de la Gaule Nat-
bonnoife , auecque le Languedoc : dite Prouéce
du Latin Prouincia , pour ce que ce fut la premic-
recontréedes Gaules , que les Romains redui-
rent cn forme dc Prouiticeàeuxfuicttc Se tribu¬
taire* comme ils fouloientfairc des Royaumes
Se pays par eux fubiugii ez : car félon Feftus , elle
eft diieTrouincia , depro , Sevicit , comme fi on
vouloit dire , défiaauparauantfiubiuguee que de f in¬

corporer a l'Empire Romain.
Avssi nefçay-ie parquel deftin ( ce fontles

propres termes de Monfieur Pafquier au liure
troifiefme de fes Recherches , chapitie dixfept
queie ne change point pour le refped de leur élé¬

gance^ ce pays de Prouence femble auoirpref-
que toufiours eu fa fortune liée auec celle d'Ita¬
lie. C'eft f" comme ic viens dédire,) la première
de la Gaule qui fut conquife par les Romains
long remps auparauant qu'ils euffent defleigné
des'impattoriiferdetoutlepaysiEtlaquellelciit
eftoit li agréable qu'entre toutes les auttes Pro¬
uinces à eux fuiettes , cefte cy fut d'vn mot fpc-
cialappclléc Ptouincc fans fuite de parole f fa¬
çon de parler fréquente dans Cefar) commela
icco<moirtànt pat cela l'vne des belles prouinces
qu'ils euftent. Et depuis bien qu'elle fe ftiftfc-
parce de la dominatiô d'Italie par l'enuahirtemét
queles Vifigots Se Bourgongnoscn firét: Tou¬
tefois Theodoric Roy des Oftrogots ayant vfur-
pél'Italie, reunit dercchcfauecquc l'Italie ce mef
mepays de Prouence, eftant fait tnteufd'Atala-
ricVifegot fon arrière fils, Clouis fe rendit aufli,
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832. , ^Antiquité delà ville
les Bourgongnons tributaires qui tenoient vne
partie de la Proucncc,Se finalement fes quatre fils
abolirent du tout leur Royaume, dont Arles e-
ftoit la Capitale. L'autre partie, qui fous ombre
de la curatelle fufditc eftoit demouréeés mains
des OftrogotsfucccfîéursdeTheodoricaupays
d' I taliÇjfut encore remife en leurs mains lors que,
l'Empereur Iuftinian par l'entremife de Beliflàire
liuralaguerreàTheodar puisa Vitige leur Roy,
Se par accord des frères remife à Gontran Roy
d'Orléans Se de Bourgongne. Elle auoit efté gai-
gnéeôe perdue par Clouis, Se peu après la mort
deClouis,Thierri Oûrogoth,quil'auoit gaignéc
la perdit par l'inclination des Prouençaux,qui rc_

uiridrent d'eux mefmes à l'obeirtànceanciénede
la CouronneFrançoile, Se l'Empereur Iuftinian
{diitrcsdifentqueccfutluftindeuxiefmefucccf-
feur de Iuftinian) Faymant mieux au François
qu'àroftrogoth ,luy laifla.ee qu'il neluy pou¬
uoit ofter. Mais pareillement derechefau parta¬
ge des trois en fans de Louys le Debônaire, à Lo-
thaire fon filz aifné efcheut l'Italie auecque la
Prouence, Et jaçoitqtie depuis fclonles' muta-

-tiohsdesregneselle fuft érigée en Royaume par
Charles le Chauuc,8e donnéeàBoflbn fon beau
frère : fi eft ce qu'encore aduint-il que Louys filz
de Bortbnfcfift Roy d'Italie, Se après luy Hugue
l'vn de fesfuccefleurs. Enfapofteritépriftfin le
Royaume d'Arles fouz Henry I.enuirô l'a 1037.

Se les Empereurs Allemanss'en attribuèrent les

droits Setitres iniques à l'Empereur Charles qua-
tricfmcquiFalicna,l'anio<>i.& fut lors reparti en

diuerfes Principautcz,entrelefquellcsla Prouéce
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& Archeuejché d'Aix. 833 ,

tomba entreles mains des fuccefleurs dcBcréger:
En cas femblable encore ont efté les Eftats de

Naples,Sicile,Sc de Prouence vniz fouz mefmes
Seigneurs. Mais pourle fairecourr Se pour dire
ce qui fait pîusànoftiepropos, aptes auoit efté
longuement tenue par des Seigneurs parriculiers
iftiis dés Roys d'Italie , ou de Maiorque , en titre
deComté,finalcmentleurlignée finit en ce Ray-
môd qui futperc de Marguerite ftmme du Roy
S Louys,8e de Beatrix femme de Charles Com-
ted'Anjoufreredudit Roy, laquelle apportant à

fon mary la Comté de Prouence , elle a demeuré
en leur race iufques à ce que Louys. premier Due
d'Anjoul'eut pat la donation delâpremiere Iea-
neRoynedeNaplesifl'uedufag du fufdit Cliar-
les Se dc ladite Marguerite. Et René Duc d'An¬
jou petit fils du fufdit Louys la donna au Roy
Louys XI. Autres tiennent que ce fut Charles
Comte du Maine fon nepueu. Qiipy que c'en
foit ellecft demeûfée depuis vnie iufques à pre*"
fent à la Couronne de France.

Oreft cefte Prouincecompoféedeplufieurs
villes bclles,grandes, Se tres-antiqueSjenttc lef¬
quelles Aix tient l'vn des premiers raUcs»finon en
antiquitéjdu moins en dignité. Puis fotMatfeiU
le,Auignon,terre du Pape, Aurenge Principauté*
Ciftcron , Tarafcon , Cauaillon, Arles,FrcinS, Se"

autres defquelles il faut icy mettre quelques re*
marques.

EtponrcommcnceràAix,cammeau fîegédu Ai*«i
Par!einent,CauisSextius l'an 63i.de la fondatiô ïroaentt.
de Romefiaifanr la guerre en Prouence qu'il ïbn- ,

mift à l'Empire , en ietta les premiers "fern*
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Atti en

%}*% ' cAniiquitédela Ville
démens, 8c y fift conftruire de beauxbainâ d'eaux
chaudes ,pourlefquclsilluyimpofarenom<i'^-
ejuazSextia , que nous auons depuis par vn feul
motappelléeAix : Se croi le mefme Séxtiusau-
tcar Se fondateur des bains 8e de la ville d'Aift cn
Sauoye. L'an tique ftrudure defdits Bains,8e l'arc
triomphal qui.s'y void encore , Se dâs lequel ceux

banne quilo.ntveu clcnuentauoirremarque plufieurs
caraderes anciens, mais qui ne fe peuuent rallier,
pour former quelques enfeignemensàla pofte-
iité,lcurnom d'Aift confotmc à celuy d'Aix,aucc
lalongucurdu temps que Sextius cobmandacn
ce pays m'en fonr foupçonner quelque chofe.

Ceftevilleaeftéconuerrieàla Religion Chre-
JtienneparS.Maximin, lequel y vint auecque S.
Lazare Se fes fdurSjSeen futfacrélepremiérEuef-
quel'an 49.apreslanaiftancedc noftre Sauueur.
Auquel fucceda Cerdonius ou Celidonius que
l'on eftime eftre cet aticugle né dont cftfait men¬
tion cn l'Euangilc. Depuis elle a eftémonteeau
degré fuperieur d'Archçucfché , Se prepofeefur
les Archeuefchez des Ries, Apt , Gap, Cifteron Si
Freius. >

On voidencorcaudedas de fes murailles main¬
tes marques Se vertiges d'ancienneté, comme
tombeaux, inkriptiôs, colonnes, 8eautrcsfem-
blables reliques quinefôtpasreftees entières iuf¬
ques à nous.

Mais fes plus beaux ornemens pourleiour-
. d'huy font les Eglifes., belles , riches.Se en grand

ïiombre.La grande & pnncipalededieeàS. Sau¬

ueur , celle de noftre D«ime de Confolation.S.
Laurens, S. Sebaftien, laMagdclainc, noftre
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& Archeuefche d'Aix. Sjj
Damed'Embron, noftte DamcdelaNonciade,
noftre Dame be Beluefér.S Catherine: les Con¬
ucnts des Iacobins, Cordeîiers , Auguftips , Se

Carmes j celuy des Minimes furnommez Bons-
hômes, jes Monaftcresdcs Rejiigiufes dcS. Clai¬
re Se de S. Barthélémy , la comiranderi-e S. Iean
de l'Ordre de Malthc, lcsHofpftaux dcS. Iac-
que Se du S. Efprit, Se quelques ChappcUcs.
Apres eft le râlais Se Throfne glorieux où le par¬
lement donnelcs Arrcfts delà Iuftice, Se où com-
rricau centre Se à la fontaine de la Prouence, on
vient puifer de toute la circonférence d'icelle.

Il y aaufîî vne Chancellerie, Be vne Chambre
des Comptes , pour ouyr les comptes du pays.

Oc queie veux adioufter de nouueau, c'eft que
la Royne arriuee à Marfcillepour venir trouuer le
Roy fon efpoux , l'vne des plus remarquables
adions qui paruten fon feiourfut la reuerence
quéJuy fift le rarlement de Prouence , en la gran¬
de fale du palais. Moniteur du Vair premier pre*-

fidentd'Aix, portalaparoleaunomdc toute la
Cour, Se fift vndifeours lequel fut rres-àgreabl«
àla Royne f qui en ionattention, commeenfâ
refponfe,tcftnoignalc gouftqu'cllcy auoit pris",
Les Princes Se pmeertes le louèrent , les gens do<-

des Fadinircrent. On le peutvoirtout entier.au
liure troifiefme de FHiftoire delà paix- *fcme"jjaï
P.Mathieu, d'où aufE.fo.nt extraiéfccs ces paTolé^.
Ucnfift encores vn autre à>A,«c,n quand la Roy*.
ney arriua, auquel Se en tous fe&autces efems liât
raonftré qu'ileft vrayement l'Aigle dcFeloquenr-
ccdeFrancciScs'ileftYrayquelegouucmerneiDt
dumondeappartienne . ,. comme dit Atirtôtjéj,-*

* H h h" iii

& Archeuefche d'Aix. Sjj
Damed'Embron, noftte DamcdelaNonciade,
noftre Dame be Beluefér.S Catherine: les Con¬
ucnts des Iacobins, Cordeîiers , Auguftips , Se

Carmes j celuy des Minimes furnommez Bons-
hômes, jes Monaftcresdcs Rejiigiufes dcS. Clai¬
re Se de S. Barthélémy , la comiranderi-e S. Iean
de l'Ordre de Malthc, lcsHofpftaux dcS. Iac-
que Se du S. Efprit, Se quelques ChappcUcs.
Apres eft le râlais Se Throfne glorieux où le par¬
lement donnelcs Arrcfts delà Iuftice, Se où com-
rricau centre Se à la fontaine de la Prouence, on
vient puifer de toute la circonférence d'icelle.

Il y aaufîî vne Chancellerie, Be vne Chambre
des Comptes , pour ouyr les comptes du pays.

Oc queie veux adioufter de nouueau, c'eft que
la Royne arriuee à Marfcillepour venir trouuer le
Roy fon efpoux , l'vne des plus remarquables
adions qui paruten fon feiourfut la reuerence
quéJuy fift le rarlement de Prouence , en la gran¬
de fale du palais. Moniteur du Vair premier pre*-

fidentd'Aix, portalaparoleaunomdc toute la
Cour, Se fift vndifeours lequel fut rres-àgreabl«
àla Royne f qui en ionattention, commeenfâ
refponfe,tcftnoignalc gouftqu'cllcy auoit pris",
Les Princes Se pmeertes le louèrent , les gens do<-

des Fadinircrent. On le peutvoirtout entier.au
liure troifiefme de FHiftoire delà paix- *fcme"jjaï
P.Mathieu, d'où aufE.fo.nt extraiéfccs ces paTolé^.
Ucnfift encores vn autre à>A,«c,n quand la Roy*.
ney arriua, auquel Se en tous fe&autces efems liât
raonftré qu'ileft vrayement l'Aigle dcFeloquenr-
ccdeFrancciScs'ileftYrayquelegouucmerneiDt
dumondeappartienne . ,. comme dit Atirtôtjéj,-*

* H h h" iii



$1$ Antiquité delà
l'#loquencejSc àla prudence,il n'a pas eu faute de
mérite pour commâder enlaluftiec deProuécc.

Delafainéle Baume\dufainc~lT'4*

Ion .& delà ville tefainet
. -Jkfaximin,,

(*&*&& Ntre

Chai?. I LI-
i r 1/ " '

Ntre Aix Se Marfeille eft le lieu defcrt
1 cerreftre grotte, q«'ô nommefaira-

* Satme. *^-^<£ de Bamne*bù la Magdelaine arriuée en
Prouence fe retirappuriouyr plus à fonaifedes
fecrerscontentemcnsd'vnefainde fofitude.< Et

S.Maxi- fionloin dçlà'àvillcde faind MaxiïBin,oùeftle
*»ig. corps de cefte bien-heureufe repentie vpoux le*

quel voir 8ereuerer,plufieurs perfonnes de tout©
qualité s'y acheminent,8e de tous caftez on void
atriucr des pèlerins meus à la deuotion Sepieté?
fesîvns pour impetrer quclquegrace de ceftébiéV
heureufe faiadb, les autres pour rendre gracé à

Dieud'enauok obtenu quelque particulière par
foninterceffiouov jr » h\j «

' Etquandonn'aùroitâutreieinoinduS. Eua^
giledes perfedions quinichoicntdansFamc de

cefte heureufe p çc-herefle , fi a c faut il pas m ettre
çil arrière lelieu folitaire,où Dieu lanourrit [ co¬
me porte fa-Legende ] l'cfpaceda 3 3 . ans,qui de-
srtonftre combien detmit eftre'gtarid l'amour So

*î|çdion qu'elle portoita feneher eipous; lefus-*
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fainte Baume. £37
Chrift , puis qu'elle furmontoit toutes les diffi-
culrez Semefaifes, qui luy pouuoient arriuer en
vnlieufifoîitaire,8edefnuee de tout fecours hu-
main.nourric feulement,comme pieufement on
croit , par le miniftere des Anges , ainfi qu'vn S.
Paul premier Hermite,parmy les deferts où elle
faifoit fi dure pénitence.

Mais pour dire en peu'de paroles ce qu'on'pcut
remarquer deplushngiilier,rantàCiiud Mâxi-
min,qu'au lieu nommé la (àincte Baume, 84 1§S.
Pilon ; ie mettray icy la defeription qu'en a dref-
fee vn deuot Religieux , qui aautrefois fait le vp-
yageàlafufditcGindcBaumcen Prouence^

Il faut fcauoir que proche deS.Maximift sniii-
ton trois lieues,eft le lieu de Baume où ccftfc Crin -

de Damejfift fàpcnitencejieu autant foliraire Se

defert qu'il s'en puiffe ttouuer,pour eftre fitaeen
vnboià tresrto.tifu ,8c dans vnemontagueoùil
faut monter enuiron vne grapde lieuë pour y
paruenir. ..CelicueftafTezfparieux , comme (ila
montagne eftoit creuartïe par le initau,iàusautre
artifice humain. - \

Sur cefte Baume ont efté faits plufieurs vers-en
langageProuençal » entre, lefquels ceux cy tra¬
duits en François par Palcal Robin Seigneur-da
Faux Se qui conuient les Pèlerins Se voyageues à

ce lieu de firjgujierçdeuoiion ^mefirnblent^cs
plusbeaux,ScpJusàpropç»st K

Pèlerin bien-heureux neplqiafpoitit ton voyage*,
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$$% Antiquitéde la Ville
Sewltttt demeuraitetitelle%oche ombreufi,
Suietteen ce temps laplus qu'ores, augrandfroid,}
Eftant lors defcouuerteauvent en tout endroit.
Jamaispourgrand Eftequ'ilfift , ni chaleurforte
Lesrayansdu Soleiln'en touchèrent laparte:

' Car le %j)cher creufe comme vn coin de maifon
Tournefonfront moiteux an vendfroid çjrgrifin'
Qtti luyfait degoufter l'eau commefils déglace
Cjué de tous coifxj^, finon envneplace
OhMagdeleinealors que le iourfèfermait
Comme humaine, la mieldoucement s endormait:

' Puis le iour retournéles -Anges laportoient
Bien plus haut queie roc, après la remettaient
Enfinpremier eftat engrand contentemët*
Et deleurs mainsprenaitfon celeftealiment:
Iamaispour mauuais teps quift.fi nypeurfroidure,
Elfnvfiit d'autre habit que depteheueture,
Quicamevn manteau d'or.tat blode çjr belle eftoit
La couurant dés le chef,iufqiïauxpieds luypedoit^,
Mais f ardeur de f amour qu'à sovray Dieu elfpor.
Pour mal aifè qu'elleaytpoint ne la deconfarte,(tei
Ainsfefiftvn cheuet d'vn rocher tout moify
Des plusafpresfrimats , quelle apour litehoifi.
La mouffe luyferuaitfttr la terre déplume
Bien qu'en fes ieunes ans ce nefuftfit couftttmtt
'Puis le lierre eftendottfisfueiîlet a l'entour,
Luy fieruant de courtine en l'ombrageux fèionr
-A'/gentépar deffus de cinq cens mille traces,
Que naturefans artfait ouurer aux limaces çjrt.

Elle efleut donc celieu pour eftre tefmoin des
fanglots,foufpirs Se larmes qui tutrtcloicntdefes
yeux, comme de deux clairesfontaines , fc fouue-
nant 4c fa vie paiTce. Dedans leque* lieu font
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deftinéi -Jtfaximin. S}?
quatre ou cinq autels où l'on célèbre la fainde
Meflc, outrelefquelsony Voidvnautrelieu plus
retiré Se obfcur, où cefte fainde pénitente faifoit
fa demeure, qui peut auoir vne toife Se demie dc
long , Se proche de là y ruy flcle miraculeufemcnt
vne tres-bone Se claire fôtaine, quicfttrertàlubrc
pourplufieurs maladies , à ceux qui en boiuenr.

De là on void vne autrepetite Chapelle, fut lo
coupctdelamontaigne,nômcelcS.Pilon,oùles
Anges la montaient Se defeendoient leiourcha-
tant dignemêt louanges Se benedidionsàDieu.

Comme l'on commencea monter cefte monta¬
gne allez fafchcufc, n'eftoit l'artifice duquel on*
vfé à rendre le chemin plus facile Se aifé , on trou¬
ue 7.ou 8.petirsOratoires enrichis de belles pein¬
tures Se repieséuuôs en bofle.oùi'ô void elabou-
ree toute la vie dc cefte bien-heureufe Repentie.

au premier Oratoire vous la voyez lors qu'elle
eftoit encote au monde , rcueltue de fes habits
pompeux, auec fes chaifnesd'of,aflifeneïtmoins
deuant noftrcSeigneut qui prefche aux troupes.

Dansl'autrc Oratoire vo*'la voiez toute çhan?-

gee en fes façons d'habits, defcheuelee cotre ter¬
re baisât les pieds dc noftre Rédempteur- Et ainfi
félon l'ordre de favie 8e fainde côuerfion,tâtoft
efeoutant laparoledefonbien-aymé, ores prefi-
chat la refurredion de lefus Chrift aux Apoftres,
qui eftoient encore incrédules en ce point. A
vnautre vous la voyez reprefentee dans vne bar¬
que ou nauire, venir vers noftre Frâcc,en la corn,
pagnie de plufieurs autres : £tau dernier vous la
remarquez couchée dc fon long auec vn Cïuci».

fix en fà main , coopérant l'amour que noftre
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840, Antiquité de la Ville
Dieu a porté au genre des homines.

Oh trouue après va Conuent de frères Pref¬
cheurs dits Iacobins,qui font fouzFobeirtànce
du Prieur qui eft à S.Maximin» Conuent Royal
quiaefté bafty Se rente par plufieurs Rois,5e qui.
ontbeaucoupde priuileges tant es chofes fpiri-
tuellcs à eux côcedees par plufieurs Papes , qu'es
temporelles par les très- Chreftiens Roys de
France.

S.Mdxï* Quant à ce qu'on peut voir dans l'Eglife faind
min, <WejMaxiLnin,ainfinomffléeàcaufequeS.Max min
rsUqnet Y fut mjs en tcrrc ^ ji fmt fçul0ir qua^rcs

Veltt y V" que cefte bien-heureufe Pénitente eut de vicaré
dans la fainte Baume Fcfpace de trente trois ans
comme nous auons dit, Dieu lajeoulant couron¬
ner de tant de trauaux Se longue penirence qu'el¬
le adoit fait parmy ces deferts hy deux 8e autletes,
comme infpirécelledefcendic de ce lieu , Se lors
faint Maximin.auftî par diuine infpiration ou re-
uelation fçachant qu'en peu de iours elle deuoit
pafler de ce moadecnl'âutrcla communia, Seluy
donna ls precieux corps de Iefus-Chrift. Elle
donceltantdeccdée fut honorablement enfeue-
lie 5C aîîiftée des Anges,puis mife dedans vnfe-
pulcre dd marbre blanc qui fut fait , comme l'on
tient,dela pi'opre main de\faint Miximin»lequel
onagarnydebatreauxàl'entout pour cltre pre-»

fetué despeletins qui fréquentent ce faint Lieu.
Les- fontes Reliques furent tcarifportées de ce

lieu pour quelque temps, à caufedes guerres Se

incurrto'ns des ennemis* M1*5 depuis temifespac
Charles Ro-y de Sicile ScComce de Prouence*

, lors qu'il fut deltucé de prifqn poiit s'eftre rec©^

840, Antiquité de la Ville
Dieu a porté au genre des homines.

Oh trouue après va Conuent de frères Pref¬
cheurs dits Iacobins,qui font fouzFobeirtànce
du Prieur qui eft à S.Maximin» Conuent Royal
quiaefté bafty Se rente par plufieurs Rois,5e qui.
ontbeaucoupde priuileges tant es chofes fpiri-
tuellcs à eux côcedees par plufieurs Papes , qu'es
temporelles par les très- Chreftiens Roys de
France.

S.Mdxï* Quant à ce qu'on peut voir dans l'Eglife faind
min, <WejMaxiLnin,ainfinomffléeàcaufequeS.Max min
rsUqnet Y fut mjs en tcrrc ^ ji fmt fçul0ir qua^rcs

Veltt y V" que cefte bien-heureufe Pénitente eut de vicaré
dans la fainte Baume Fcfpace de trente trois ans
comme nous auons dit, Dieu lajeoulant couron¬
ner de tant de trauaux Se longue penirence qu'el¬
le adoit fait parmy ces deferts hy deux 8e autletes,
comme infpirécelledefcendic de ce lieu , Se lors
faint Maximin.auftî par diuine infpiration ou re-
uelation fçachant qu'en peu de iours elle deuoit
pafler de ce moadecnl'âutrcla communia, Seluy
donna ls precieux corps de Iefus-Chrift. Elle
donceltantdeccdée fut honorablement enfeue-
lie 5C aîîiftée des Anges,puis mife dedans vnfe-
pulcre dd marbre blanc qui fut fait , comme l'on
tient,dela pi'opre main de\faint Miximin»lequel
onagarnydebatreauxàl'entout pour cltre pre-»

fetué despeletins qui fréquentent ce faint Lieu.
Les- fontes Reliques furent tcarifportées de ce

lieu pour quelque temps, à caufedes guerres Se

incurrto'ns des ennemis* M1*5 depuis temifespac
Charles Ro-y de Sicile ScComce de Prouence*

, lors qu'il fut deltucé de prifqn poiit s'eftre rec©^



defaint Maximin. §41
mandé aux prieresdcfainteMarieMagdclaine,8c
enchaffées honorablement en FEglife Se Mona¬
ftcre qu'il fift baftirau lieu delà cauerne où elle a-
uoitvefcud»rantfapenitence,où font de prefent
des frères Prefcheurs , qu'il y mift Se rcnta , corn-1
pie nous auons dit cydeuanr. <

Ce faint Reliquaire confifte en la figure d'vne
femmedepuislapoirrincenhaut, que deux An¬
ges tiennent Se portent d'vn cofté Se d'autre , le
tout de finor, auec vne Couronne demefmeau
deffus,toute enrichie de précieux diamans,rubis,
Se remuantes pierreries. Dans ceft cftuy ou cu-
ftode eft lefacré Se vray chefde ia fainre Peoiten-i
te,lcquel encore qu'il foit decharné,Se qu'on n'y
voye que l'os tout fec , fi cft-il fi vénérable Se au-
gufte.qu'jl donne trcs-grandc admiration à ceux
qui le voyent par deuotion, y remarquant vne
face naturclle,vnlargefront, toutle craneeftant
defcouuert,fors vn peu dc chair au cofté gauche,'
où Fon tient que la toucha noftre 5eigneur,lors
qu'elle Içfecognutapres fa fainte refurredion jle
Voulant embEatTer,à laquelle il dit 7\(olime tange -
te,çjrc. . < ' r r-

- CeRehquaires'ouurepar'ehaut,pour y faire
toucher les chapelets 8e autres chofes par deuo¬
tion. , - ' d* ! . "* '

On void encore cnlafuClite Eglife defàintMa*
ximin vne partie des cheueux dc cefte Saintc,dans
vn vafede criftal enchafl£.d"or»dcfquelsclleef-
fùyales pieds de Ictus Chrift en la Maifbti-dé Si-*
monlelepreuXjCommehoustcûrioigneltiS.E»
uangile,qui furent troudea:' long temps après fà
mort dans fon fepulcbré , lÀxefte d'ieeis eftant
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î 4i -Antiquité de la Ville
confommé,& Dieuayant prcfcrué ceux- cy par
vît miracle euident.

Plus y eftauffilebrasdextre delà Sainte: En¬
femble lecotps dcl'Aueuglené, nommé Ccli-
doine, que lefus Chrift guérit en Juymettantdc
la bouc fur les yeux, & lequel apresauoir efté
charte dc la Synagogue pour auoit conferféle-
fus-Guift, pat luy receu en fa grâce, futvnde
ceux qui s'embarquèrent cn la compagnie de
fainde Marie Magdclene, fainde Marthe , Se le
Lazare leur frère pour venir en France, dépen¬
dant à Marfeille , où tous enfemble commencè¬
rent à prefcher vn lefus Chrift crucifié-

Outre plus il y aencore vne phiole , dans la¬
quelle eft de la fainte terre , que fainde Marie
Magdelene amaflàau deflbuzde la fainte Croix
le Vendrcdy faint , que noftre Sauueut fouffrit
mort Si paflion , touteattouféede fon précieux
sag. Chofe admirable,c*eft que cette fainte Phio¬
le, touslesansleVcndredyfaint , eftant mifefur
vn Autel à la veue d'vn grand nom bre de perfon-
ncs,qui s'y trouuent ce iout là pour la rcuerçr ,on
voit qu'elle boultcommefi elle eftoit furlefeu:
où vous remarquez alors plus clairement le pré¬
cieux fàngdc lefus Chrift qui cftpeflemcfle auec
cefteterre, lequelfcvoittoutapcrteméc, Se par
yn miracle dc tres-gtande admiration , où noftre
Seigneur tait paroiftre FefFet de fes merueilles.

On voit encore cnxelieu quelquesautresfain-
tes Reliques de deuotidn : mais cefonticy les
firincipales :ce qui foit dit à l'honneur de Dieu, à
'augmentation de la fainte foy ,.& à l'honnsus

de celle bien heureufe Pcniuntc. >>.
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StEuefché de Marfeille. 84^

DV PAYS
ANCIEN DES

MARSEULIENS.

DELA VILLEST EVES-
ché de Marfeille.

Cn kv IV .
Matfei Ile

t^^%"A Ville de Marfeille eft l'vne des plus an-"
pfV«t*£it*t*cs » Se plus impottantes Places delà
yyLf.ProuécCjVoirel'vnedesplus fort es clefs
de tout le Royaume de France^ Les Phocéens
entt'autres peuplades 8e colonies qui fc firent des
Greci cn diuerfes contrées delà terre, oupout
mieux dire les GrecsdelaPhocideallechezdcsa-
menitcz Se commoditez du lieu y cn jetterent
les premiers fondemens , il y aplus de deux mil
deux cens tan t d'années , dés ie temps dc Tarquin
Prifquecinquiefme Roy des Romains , vers l'an
150. de lafondation de Rome qui vient prefque
à fc renconttet à l'an delà création du monde
3l8<*.Etdecclaplus fidelje afleuranec n'enfçau-
rois- je produire que celle quenous en a Jairtcc Iu-
ftiii l'Hiftorienfur la fit» defoiiquarantetrioficf-
mc Liure. Voicy fes propes termes, auquelsilfaic
auffi mention de l'alliance Se confédération
quece peuple côtradadertorsauee Tarquin Roy
des R&.Tëp-ribus Tarquinij Régis ex Afia Vhocéfm
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iuuenttts ofiio Tyberi*inue£ta,amicitiam cum Roma-

' niiiunxif.indeinvltimos G'alli&finus nauibmpro-
fefla>Miffaliam inter Ligures,çjrfierasgentes Gallo-
rumeondidit , magnafque res,fiue dum armisfie ad-
uerfhs Gallicamfieritatem tuentur,fiue dum laceffunt
à quibusf itérant vitro laceffîti ,gefferunt. TSfamqm

Vhocenfisex ignauitateac macie terrtcoaclifludio-
fius mare quam terrasÉxercuerunt,pifiando,mercan-
do,plemmque etiam latrocinio maris (quod illis tem-
poribmgloriahabebaiur)vitam tolerabant Itaque
in vltimam Oceanioramprocedereaufi,infinit (Jal-
licum ofiio Rhodaniausnis deuenere . Cuius loci amf-
nitate capti/euerfi domum, refierentes qu-à viderant,
pluresfiolicitauere. Duces claffiPur'ms çjr Teranus

fuere. Itaque ad regem Segoriorum , Senanum nomi*
ne,in m'msfinibusvrbem canderegeftiebant,amiciiiÀ
petentes conueniunt.Fortèeo dieRex occupatus in ap¬

paratu nuptiarum Gyptis ftli&erar.quammoregentis
eletto inter epulasgenerô nuptum tradere illiparabat.
Jtaque cum ad nupùaiinuitatiornnesproceffiffent,
rogantH-/*çjr Graci hojpites ad conuiuium. Intraducla
deindevirgo cum iuberetur a pâtre aquamporrtgëre
ei,quemvirum eligeret,tune Omiffis omnibus ,ad Gr&^
eos conue-rfa,aquamPeranoporrigit:quifattusexha>-
ffitegêner , locum condenda vrbis a fiocero accepif.
Condita igitur M affilia efiprope oftia Tcfhodaniam- '

nishin remotofinu veluti in angulo maris.
Voila ce qu'en dir cet ancien Hiftoriographe

quitourefoisnedonneaucuneraiforipourquoy
lenomde Marfeille luy fut impofé. Ce qu'vn
Poète de-ce temps voulant rechercher de plus
loin»nons tefrnoigne à la façon des Poctesjc'cft à

dire par vne mercerie Se denrée fabuleufe, qu'au-
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& Euefchéde Marfeille. $4/
trefois Francus,queprefquctous nos Hiftonens
font premiei parent Se anceftre delà race des Frâ-
çois,auoit là fait con (bruire vn mura l'honneur
de Mars, & que la Ville qui ya depuis efté fon¬
dée [ les noms desfondateuasilles trahit par fon
filencejen a tiré l'origine Se l'excellence de fon e-
thimologie- Hierce Picftre d'Herbipole lepro-
phetife à Francus par cet Oracle , en fon liure dc
laFianciade,

Enfaueur de ce iour nous baftirvns vnmur
Contre lepiedmarin de f importun murmur
fDu fiinÂdediterrain:cefiravne Ville
Aux Méridionaux cr commode çjrfertille, y ,

Touty abordera, ce lieufera ditM ars
Pourmarque de ce ioura nos Françoisfildars.
La depuis on afait vne Ville impareille
Quyn a depuis nomme la Cité deMarfeille,
Comme difantfie M ars celle Ville a le nom-
Mais quoy que c'en foit, fi eft- ce que cefte Vil¬

le a efté puiftànte dés fon berceau, Se comme la
mcrucillc des Villes aux iours mefme de fon en-
hnce.Pofth&c illis,ndiouke Iuftin parlant deccux
deMarfeille,lcfquels auoient défait fept millchô
mes qui auoient projette la ruine totale de cete
nouuelle colonie fouz la conduite du Roy des
Scgorieos fils Se fucccrtèur de Senanus quiletira-
uoit baillé la place pour baftir, Toft hac illis ,in-
quamrmagna cum Liguribus,magna cum Gallisfue¬
re bella : qux res çjr vrbisgloriam auxit çjr virtutem
Gr&corutn,multiplieata viftoria.celebrem interfini-
timosreddidit.lldit en fuite que C arthaginenftum
que exercitus,cum bellum captis pifcatorftn nauibus
erium ejfet,fitpefuderunt ., pacemquevifîisdedernnt,
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cum Hispanis amicîtiam iunxerunt , cuim Romanis
prope ab initio cand.itaz vrbisfadusfummafi.de cufto-
dierunt, auxilysque in omnibus bellisficios induftrfe
fiiuerum < qua res illis çjr virium fiduciam aux» , çjr

pacem abhoftibus praftitit. Et pour preuue de celle
alliàtc Se affcdion Marcilloife auec les Romains,
il finilt les honorables éloges qu'il donne à cefte
n«tion par le fecours d'or Se d'argent qu'elle
leur enuoya lorsque leur Ville fut prifc Se le
Capitole affiegé pat les Gaulois. Parta pace,
fjrfccuritatefundata , reuertentes a Delphis Mufti*
Itenfium legati , quomiffimuntra -Apolinitulerant,
«udicrunt vrbem Romam a. Gallis captam, incenfidrn-

que. Quam rem nunciatâdomipublicofiunereMafisi-
lienfis proficutifiint : aurumque çjr argentum publi-
cum , çjrpriuatumiontuleruntad explendumpondus
C\altisfaquibuSredtmptapacecagriouerant. En recô-
péfc dequoy auffi non (culcmét furet ils gratifie»
parleScn^tdctoutesimmunitezSe prerogatiues
degradcur,queles Romains s'eftoiét faites com-
munesauecleurs confcdcrcz , mais auffi honorez
du droitdc pouuoir affi (1er aux fpedaclcsparmy
l'ordre des Sénateurs.Ob quodmeritum & immuni-
tas illis décreta,çjr locusfpeflaculorum in Senatu datus
ejrfƒdus aquo iurepereuffum. Si mieux on n'aime
dire que celocusfpeclaculorhin Senatu fe doiue pre-
dre pour licence Se permiflion d'entrer au Sénat.

SvR tout cela ic ne forme aucun doute : fi
bien ie fais quelque difficulté de croire ce quece
mefme Hiftorien, fie m'en fersd'autant plus li¬
brement que ie n'en trouue aucun autre qui en
aytcfcritd'auantage^ceque,di(> je, ilaflcuievn
peu au parauant , fçaueir eft que ceux de Marfeille

enfei-

8 48 cAntiquitéde U ville.
cum Hispanis amicîtiam iunxerunt , cuim Romanis
prope ab initio cand.itaz vrbisfadusfummafi.de cufto-
dierunt, auxilysque in omnibus bellisficios induftrfe
fiiuerum < qua res illis çjr virium fiduciam aux» , çjr

pacem abhoftibus praftitit. Et pour preuue de celle
alliàtc Se affcdion Marcilloife auec les Romains,
il finilt les honorables éloges qu'il donne à cefte
n«tion par le fecours d'or Se d'argent qu'elle
leur enuoya lorsque leur Ville fut prifc Se le
Capitole affiegé pat les Gaulois. Parta pace,
fjrfccuritatefundata , reuertentes a Delphis Mufti*
Itenfium legati , quomiffimuntra -Apolinitulerant,
«udicrunt vrbem Romam a. Gallis captam, incenfidrn-

que. Quam rem nunciatâdomipublicofiunereMafisi-
lienfis proficutifiint : aurumque çjr argentum publi-
cum , çjrpriuatumiontuleruntad explendumpondus
C\altisfaquibuSredtmptapacecagriouerant. En recô-
péfc dequoy auffi non (culcmét furet ils gratifie»
parleScn^tdctoutesimmunitezSe prerogatiues
degradcur,queles Romains s'eftoiét faites com-
munesauecleurs confcdcrcz , mais auffi honorez
du droitdc pouuoir affi (1er aux fpedaclcsparmy
l'ordre des Sénateurs.Ob quodmeritum & immuni-
tas illis décreta,çjr locusfpeflaculorum in Senatu datus
ejrfƒdus aquo iurepereuffum. Si mieux on n'aime
dire que celocusfpeclaculorhin Senatu fe doiue pre-
dre pour licence Se permiflion d'entrer au Sénat.

SvR tout cela ic ne forme aucun doute : fi
bien ie fais quelque difficulté de croire ce quece
mefme Hiftorien, fie m'en fersd'autant plus li¬
brement que ie n'en trouue aucun autre qui en
aytcfcritd'auantage^ceque,di(> je, ilaflcuievn
peu au parauant , fçaueir eft que ceux de Marfeille

enfei-



efff) "Euefché de Marfeille. $+7
cnfeigncrc.it aux Gaulois à fermer les Villes de
murailleSjVeuqu'ileftcroyable,Scfe peut recueil¬
lir de beaucoup d'endroits de cet ouure que
nous auons encore en France plufieurs Ville*
beaucoup plus anciennes ny que la Ville dc Maf*-
feille,ny mefme que celle de Rome,voircdes pto- v

mieresen Antiquitedetoutlemonde.il y a plus
d'apparence en ce qu'il dit là mefme queles Gau*
lois ont efté polis 8c cniilifz par cefte nitîo'ri
GregeoifeiVoicy fes paroles.Ab his igiturC}.tlli çj/t

vfumviteculti-ris , depofita tjr manfùefiaflabarbaî, .

ria,çjr agrorum cultus , çjrvrbes manibus cingere di*-
dicerunt. Tune çjx legibus,non armis viuere, tune çjr
vitemputarctunc otiuamfirere eonfiteuerunt:Adeo*.
quema-nus &hominibus çjr rebus impofitus eft nitor,
vt non Gracia in (falliamnfiigraffe , fed Gallia in
Graciam tranflata videretur.,11 y a- dif- je plus d'ap¬
parence » pour ce qu'à Marfeilléils eftablirenta-
uecque leur demeure vne Vniuerfité; fur laquelle J»'**^*
depuis les Gaulois tirèrent le modelle de beau- Ï^A '
coup d'autres, comme decellede NarbônncSc
deLyori,dontStrabo vante la grandcur;de Vien¬
ne dontpar!eMela,deBoi.rgcs,d'Autun,8cd*Ar-
les»Etfaùtadiouftet foy aceUx qui difent queles
Gaulois n'ont iamais efté polis aux arts libéraux*
que depuis que les Romains y vindrentjcarauat
les Romains les lettres y floriftoient crt'rriaifrts
endroits , tefmoing Céfar mefme qui prife-far ,

tout es Vniuerfitcz celle de Marfeille , où mefme-
les Romains enrioyoient leurs entants , oùFon
patloitGrec,8eoùalloient les Gaulois tant deçà
quedelàlesmontsàl'efchble; Caufe auffi pou*-
quoy Plinenomme Mât&lleJÀïhenopolè -Ad**!*
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filienfinm,c 'eft à dire , Marfeilleyille de Minerue,
à caufe des grandes eftudes Se du fcauoir qui y
floriflbit , Se pour les lettres tant Grecques que
Latiries.qui y eftoient enfeignées. Voire comme
Minerue eftoit entr'euxlapatroneSeDeeflc tu-
telaire des feiences, auffi luy auoient ils dés la
fondation de leur Ville dédié vn temple; afin pa-
raucnturcquecequ*eftoitAtheneàlaGrece,où
l'on honoroit Minerue , Se où les lettres eftoient
kUvaleur ; cela (incurie fuft leur Ville de Marfeille
«.toute la Gaule.* Etdccctemple fait mention
le fufdit luûi alors qu'il conte l'effrange efpou-
UantcquedounaccfteDecrteàCararriandus^le^
quel formait quelque entreprife fur Marfeille]
pendant fon rçpqs,Se par laquelle \l fut porté à la
çaixàU.ecq'ueVsjMatfeillicns.Cww igitur Maffi-

* }ia,famarerumgeflkrpim , çjr abundantia qpurrh, çjr
tumutumgloriafioreret,repentefinitimipopuliadno-

'*' * rnen Maffjlienfium felpidum , veluti ad commune
' f Jextinguendumincendwnconcuirmt. Duxconfinfii

1 jsmnw'm Cdramsmdfts Régulas eligitur, qui cum ma¬
gno exfàcitu lefliffimorum ptforum s/rhem hoftium.
--bfideret , per quiefem ffecietaruaviulierisqus.fi
îlPeam dic-ebat h expe.rr.UtLs , vitro pacem cum Maffia
,tie%fibuf fiecit : psiifoquevf intraretvrbem ,çjr Deef
it-ntin adorareliderp^cum in arcem Minermvenifi-
f«t i Mnf^eftQifhpfiffiÇibutfiimulacro De-,qiuamper
iquieiem viderat , repente exclamât , \U**m effe quafi
jnmfle (Xt-errjtiffet , fllam qua recédere ab obfidione
iuffiffef; Çratulaytfque -AfaffiHenfibas quod an'v-

mâduerteret eos ad curant 'Deorum, immortalium
pertiner-t , torque,aurJeo Sonata Dea, îftperpetuum a-
tnicitiam cumJliaj^tiejifibffsjunxify. Mais tant ce-
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ïte Deefle que les autres Dieux, furent priiiçz de
leurs honneurs afecouflUmcz dés la naiftàncede,
FEgUfe,Sc voicy comment. ' y

Apres la mort Se paffion de noftre Seigneur,,
FAueuglené,mdmméCelidoiné ; duquel nous
auons parlé cy-deffus aux chapitres de la Yillef
d'AiS Se déjà fainte Baume,s eftant embarqué/
en laeorttpagnipde S. Marie Magdelaine » fàmtc
Marthe, Se, le Lazare leur frère pour vcnir.cn
Krancc,dité encore Gaule pour lors» ils defcéndi-
Beo ta Marfeille, 8e là tous cnfemblc,cQmmence-«-
tenta prefcher vn lefus cruc^fi4-, bMa's parripu-»,
lierement S. Lazare k choifit-ilpto.urfa démena.
re,en conuertit le peuple à la Religion Chrc-*j
flienne par fes faindes & pieufespredication$,8c
eafutle premier Euefque; Voire font encoreles^
precieufes Reliques de fon corps , Se fes Orne¬
mens S arcerdotaux gardez auec beaucoup de te-^ ,

fped Se dc reuerence en f Eglife Cathédrale, dc-^
diéc au nom.de la gloricufe Vierge Marie, mçré
deiiôftreSaùueur".! ç ., . , - - 1 ,(

Vne des plus belles marques d'Antiquité que
nous liflons de cefte Ville.de Marfeille, c'eft qu?ô
y gatdoitàripiennement vne efpée coûte touillés
qu'on appcljoitl'ïfpéedeiufticej pour fignifieir*
commeiecfcoykqtt.e les- vieilles loi?; Se façons tyi
dettoient^eiirfement.qfttÇi^hangées .ny altc»
téâSvElh-sfuseo't shangéesftjOutéfDtSf; mais en dç
Pieillcures,8ttQurJcpciipledTç(fépçti;àpeti^au> _*"*'' "
plan de la luftifcfjdes ,Ç"irefti'és*!ea laquelle il s'eft? ''i'"' * '

maintenu 1UffqUe4a.ee.tempsj^uqpqWncprc no^
rtre Roy Faentichy d'vne Chambj:e»quiportc,lê
gkîïieux titre de Iuftice. -fj. .1. -t ^ >
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g5 o Antiquitéde U Ville
l'out dire quelque chofe denos troubles der¬

nières, Fanij^. que Louys d'Aix^e Charlesde
Cafau commandoient dans Marfeille auec beau-,
coup d'authori té , hommes vehemens 8edcfa-
dion Efpagnolle,ils marchandèrent auec le Roy
Philippe pout luy vendre cefte tant importante
Ville porte de toutela Prouence, 8e clefde l'vne
des principales entrées de ce Royaume,à laquelle
l'Empereur Charles a fouuét heurté fans la pou¬
uoir faire ouurirj Se Feuflent peut eftre liurée (î
Monfeignatr le Duc dc Guife, lequel auoit défia,
pat l'afliftancedu feigtieur de Lefdiguiercs»umc-
néCifteron Se Riez en l'obéi (Tance de cefte Con¬
sonne; Se Mai'regueauecd.iTourduBotic fituée*
afemboiu heure dé la mer,les Villes & citadelles'
de Graffé à l'aide du Comte dt Car ces , Se du fei¬
gneur déCrozc, fidïf je il 'n'euft encore srouuè
lôrs v ne eiuile opportunitépout faire paroiftre à
fà-Majefté qu'il auoit du tout quittée l'alliance
8Ck'correfpondance qu'il auoit auec FElpagnol,
parlebraue rccouuremcnt qu'il fit de cefte Ville
de Marfeille. --_f i <

-L'An 1605. encore vn Gentilhomme Prouen-
ÇaFappellé Mairargues , ayant propofé depuis
quelques annércs an Roy d'auoir ï. Galères eqfii,-
pécs pourteniteri fcuretéleport deMarfeillcfie*
tfc ordinaire du général des Galeïesdefa MajcU
ft'é, Se les" environs, «fuoit ourdy1 vnefcmblable

lTfJf"fl tl-amc auecléSiitiirVirtres d'Efpaene* fèauoir eft deAlitante, 1 k /-.*,r 1° ," * ^1 .,.
hurei-ceté Ville" de Marfcilk- àiî Ivoy Philippe
maisla côriiuration decoïFuette , il fm luy meftwe
liuréàlanafticei-^di'lriy firpo-J/r-cf lapeincdè foh
aime,condamné le 151.de Décembre, Se le mefme

si 1 1

Innentahe

g5 o Antiquitéde U Ville
l'out dire quelque chofe denos troubles der¬

nières, Fanij^. que Louys d'Aix^e Charlesde
Cafau commandoient dans Marfeille auec beau-,
coup d'authori té , hommes vehemens 8edcfa-
dion Efpagnolle,ils marchandèrent auec le Roy
Philippe pout luy vendre cefte tant importante
Ville porte de toutela Prouence, 8e clefde l'vne
des principales entrées de ce Royaume,à laquelle
l'Empereur Charles a fouuét heurté fans la pou¬
uoir faire ouurirj Se Feuflent peut eftre liurée (î
Monfeignatr le Duc dc Guife, lequel auoit défia,
pat l'afliftancedu feigtieur de Lefdiguiercs»umc-
néCifteron Se Riez en l'obéi (Tance de cefte Con¬
sonne; Se Mai'regueauecd.iTourduBotic fituée*
afemboiu heure dé la mer,les Villes & citadelles'
de Graffé à l'aide du Comte dt Car ces , Se du fei¬
gneur déCrozc, fidïf je il 'n'euft encore srouuè
lôrs v ne eiuile opportunitépout faire paroiftre à
fà-Majefté qu'il auoit du tout quittée l'alliance
8Ck'correfpondance qu'il auoit auec FElpagnol,
parlebraue rccouuremcnt qu'il fit de cefte Ville
de Marfeille. --_f i <

-L'An 1605. encore vn Gentilhomme Prouen-
ÇaFappellé Mairargues , ayant propofé depuis
quelques annércs an Roy d'auoir ï. Galères eqfii,-
pécs pourteniteri fcuretéleport deMarfeillcfie*
tfc ordinaire du général des Galeïesdefa MajcU
ft'é, Se les" environs, «fuoit ourdy1 vnefcmblable

lTfJf"fl tl-amc auecléSiitiirVirtres d'Efpaene* fèauoir eft deAlitante, 1 k /-.*,r 1° ," * ^1 .,.
hurei-ceté Ville" de Marfcilk- àiî Ivoy Philippe
maisla côriiuration decoïFuette , il fm luy meftwe
liuréàlanafticei-^di'lriy firpo-J/r-cf lapeincdè foh
aime,condamné le 151.de Décembre, Se le mefme

si 1 1

Innentahe



& Euefchéde -JWarfeille. , Bji
iout décapité en Greue à Paris, fon corps mis en
quatre quartiers , Se iccux pendus auxaiienues
des quatre principales portes de la Ville : fa tefte
portée à Marfeille, 8e mife fur vne lance au tleflus
de la principalcportc delà Viilc:Ses biens Confif-
quez au Roy,faufà deduireles fommes de douze
mille liures applicables aux pauuics, douze mille
aux réparations du Palais, douze milleà la refe-
dion des ports Se hautes de Marfeille.

Icncfçaurois mieux finir ce Chapitre quepar
l'entrée Koyaliequ'auoit fait la Royne cinq ans
suparauant en cette Ville. Sortant delà Galère,
dont l'équipage eft fort bien décrit enl'Hiftoirc
de la Paix de P. Mathieu , elle entra au Théâtre
drerte fur deux bateaux , auquel aboutiflbitvn
Poht qui regnoit jufques à fon Palais. LeCon-
neftablelareceut. LeChancelier luyditlecom-
mandeiuenr qu'il auoit du Roy.Quatrc Confiais
deMarfciJloaucclcsrobbesrougcs dclcurchar-
geluy prefeaterent auec les clefs de la Ville, vn
poifle de drap d'argent, fouz lequel elle fut con-
duiteau Palais.

Des Villes & Euefché^ de

Frejus 0* de Tholon.

Chap, V.

EsMarfcilliens, que nous venons de dire
auoir tiréleurprcmiéreoriginedesGrecs
de la Phocide , s'eftans fendus puiiîans

* -' "-''Iii iij
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%$% cAntiquité des villes
" tant en authorhé-comme en nombre d'hommes,
fircrit d'eux diuerfes peuplades Se colonies en diw

'uçts endroits de la Prouence. Ainfilc tclmoignc
r luftm au liure 43 où il parle de la fondation de

Marfeille,Sfd Ligures,à\t-\\,incremenûs vrbis inui-
dentes Graeos affiâuis bellisfatigabant. Qufpericulct

'propulfando in tantùm enkuerunt,vtvitlishoftibus in
"Capertinis agris multas colonias conflituerint.

Entre autres ils en conftruircnt vne qu'ils ap--
pcllerentPlacée,où fe void vn beau haiirc,8c qui

Wuim. tdepuisfucnommécFoi'«OT;J«/»«»,(quenous di-
fons en François Frejusjparla compagnie des ci.
toyes Romains de la huidicfme Légion, laquel*
le y fut addreffée.Là fe voient encore des tefmoi¬
gnages Se veftiges de gtande ancienneté en plu¬
fieurs inferiptions depierres Se tombeaux. Et ce

qui cfclaire d'auantagcfonlufttc, c'çft qu'elle eft
maintenant Epifcopale.

Zbthn. Tholon eft vneautte Ville auffi honoréed'vn
Euefché;Yil.leartez célèbre, Serccognuechezles
Latins modernes parle nom. de Trocentium,o\x
Thaurontium , duquel ils la qualifient j Se remar*
quabje encore par vn fort beau port de mer, qui
ladccore,enriçhit»Seannoblit beaucoup.

Des Villes d'Amibe $ de Nice,

C H A P VI.

AVille d'A ntibe dite Abolis >des La¬

tins ,eft, vne autre Colonie des Matfcil-
Usnç ou Grecs dcla Phocide,commçpa
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d'Antibe & de Nice. 8)3
rcillcment celle de Nice, Palais Se Citadelle des
anciens D ucs de Sauoye.Et de toutes deux voicy
comme parle 5 trabon lequel efcriiioitenuiroiajc
temps d'Auguftcfucceflcur de Iules Ce(s.tjlfaut
adioufter , dit-'û , que comme zAntibe foit afiifienla,
'Prouince Narbonnoifie , çjr 1\ice en la 1'urifiliflion-
d'Italie,fiefi-ce que 7\fice demeura aux Marfie'dlies,
çjrfut deleurgouucrnemevt,reffort cr prefeclure : là
oh tAntibea u contraire après long débat futmifi en-
treles Cite^Italiques , çjr tirée de lapuiffance é' au-
thoritéde ceux de Marfeille. I-

Anribecftfituéc furie bord de la mer, Se fian-? Amibe.
quée d'vne force fi atiantagcufe,que les Romains
en ontautrefois fait l'vn de leurs plus importons
remparts. Voire elle eftoit lefiege ordinaire d'vn
de leurs PreteursjSe y auoit vn Théâtre confiant
par leurs depen fes Seliberalitcz,auquelon repre»
fentoit diuerfes fortes dc jeux,Se partétempsJ>ainlï
qu'à Rome. Ce queie disappUyédcl'aftcurance
que m'en donne vneancienne pierre trouuéeau-
ttefois là auecque cefte infçriprion. . ,

Pueri Septentrionis annerum xij.qui ,

Antipoii in Theatro biduofàltauit , çjrplacuit^
On y a trouue auffi fouz terre- vne table de au>

ureprefentée au Roy François premier eftant a

Niccfur laquelle eftoient grauées ces paroles* ,

Vititar, intus , - \-i>.
Tabula eftanea, ,, .: .< '{
djj$te cunftaperdoc°s, v ^

Maiscc quitenoitiadis Fvn des premiersjanes
entre ces beaux ornemens c'eftoit l'Euefçtjé,
duquel toutefois clic a efté dépouillée poiu*

. "-'- ,.JiJJ»l -f ».'
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8$4 Antiquité delà Ville-
ttrrj.-. auoit indignement traitéFvn dc fes Euefques,5c

laVillede Graflè enrichie d'iceluy.
mfainft A Foppofite de cefte Ville eft Flflc S .Honorât,
Honorât, appellée iadis leron ouLirins, de laquelle faid

mention le Géographe Strabon, y nommantle
viliagedeLeron,auquclildit qu'eftoitla Chap-
pelle'ou oratoire deceluy quiluyimpofa fon nô»
8e lequel eft encorerematquable encre nous par
celle Abbaye que Sidonius louecommevnepc-
piriierc d'hommesdodes.delaquelle eftoit Moi-
neennironl'an450.céVincenr furnommé Liri-

' »wyû»duquclnousauonslescfcriis,commeaufli
en a efté Abbé vn Fauftus quifut depuis efleu E-
uefquedeRiez.

Quant àla Ville de Nice,cncore qu'elle ne foit
auioutd'huy fuietç aux Roys dc France, fi eft elle
des anciennes appartenances dc la Prouence , Si
fondée comme f ay dit par ceux de Matfcillc[qui
tenoient toute ccftecoftejjenl'embouchcure que
fait la riuiere de Var en la mer Ligufti que , appel-
lée auffi riuiere dcGenes, pour marques peut e-
ftrede quelqu'vnede leurs vidohes , contre les

Liguriens ou Saluuiehs.Car Nice ou W cn Grec
lignifie vidoire.

Les Bourguignons la conquirent furies Ro¬
mains, 8e cn firent vne pièce de leur Royaume,
dont Ar"es cftoitla capitale, le laifle la fuite de
Fhiftoirc.pour dire cn peu de mots qu'elle eft en¬

core auiourd'huy remarquable pat quelques te¬

ftes d'Arènes ou Amphiteatte, Se qu'elle a efté
honorée de l'entreueue Se AfTembléc des trois
plus grandsPrinces du monde,Fan 15 jS.moisdc
M*y, fcauoir. eft de PaulUI. dunomfouuerain

8$4 Antiquité delà Ville-
ttrrj.-. auoit indignement traitéFvn dc fes Euefques,5c

laVillede Graflè enrichie d'iceluy.
mfainft A Foppofite de cefte Ville eft Flflc S .Honorât,
Honorât, appellée iadis leron ouLirins, de laquelle faid

mention le Géographe Strabon, y nommantle
viliagedeLeron,auquclildit qu'eftoitla Chap-
pelle'ou oratoire deceluy quiluyimpofa fon nô»
8e lequel eft encorerematquable encre nous par
celle Abbaye que Sidonius louecommevnepc-
piriierc d'hommesdodes.delaquelle eftoit Moi-
neennironl'an450.céVincenr furnommé Liri-

' »wyû»duquclnousauonslescfcriis,commeaufli
en a efté Abbé vn Fauftus quifut depuis efleu E-
uefquedeRiez.

Quant àla Ville de Nice,cncore qu'elle ne foit
auioutd'huy fuietç aux Roys dc France, fi eft elle
des anciennes appartenances dc la Prouence , Si
fondée comme f ay dit par ceux de Matfcillc[qui
tenoient toute ccftecoftejjenl'embouchcure que
fait la riuiere de Var en la mer Ligufti que , appel-
lée auffi riuiere dcGenes, pour marques peut e-
ftrede quelqu'vnede leurs vidohes , contre les

Liguriens ou Saluuiehs.Car Nice ou W cn Grec
lignifie vidoire.

Les Bourguignons la conquirent furies Ro¬
mains, 8e cn firent vne pièce de leur Royaume,
dont Ar"es cftoitla capitale, le laifle la fuite de
Fhiftoirc.pour dire cn peu de mots qu'elle eft en¬

core auiourd'huy remarquable pat quelques te¬

ftes d'Arènes ou Amphiteatte, Se qu'elle a efté
honorée de l'entreueue Se AfTembléc des trois
plus grandsPrinces du monde,Fan 15 jS.moisdc
M*y, fcauoir. eft de PaulUI. dunomfouuerain



de Sifteron. Set;

Euefque de l'Eglife, de Charles V. Empereur, 8c
deFrançoisI. Roy deFrance: Aftemblée par la¬
quelle furent accordées treues pout dix ans entre
le Roy & l'Empereur,par lemoycn du Pape.

De la Ville. -y Euefché
de Sifleron.

Chai», VIL

Etournous vers la frontière dc Pro¬
uence Se de Dauphiné. La ville de Si.
fteron qui leur fert de clef, eftartife
fut la riuierede Dutancc, Se remar¬

quable pat, le titre d'Euefché, duquel elle eft ho¬
norée.

Ceftevillcafaitdegtandes pertes 8cfouftenu
de grands allants durant les premiers troubles,
entre toutes celles delà Prouence. Sommeriuc»
fils aifné du Comte dc Tande Gouuerneur en
chefdc la Prouence pour lé Roy,ayant fait mori-
ftre de cinquante enfeignes d'infanterie , Se de
quelques Cornettes de Caualetic le dixicfme
iourdeluillet mil cinqcens foixante deux, gai-
gna les auenucs d'icelle laquelle il affiegea incon¬
tinent. Là eftoicntlaplus part des familles Pro-
teftantes réfugiées des autres places deProucn-
cc,cnfemblevnzecompagnicsdepietonsfouzla
charge du ficur de Beau-jeu nepueu du fufdit
Comtede Tande. L'onziefmeiourSommeriue
fift donner troisaiTauts,Fyn après l'autre,qui do-
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8^ ^Antiquitéde la Ville
rcrent depuis les trois heures après midy» iufques
à lanuit claufemuis il fut viuement repoufle. Le
lendemainfc firent quelques efcarmouches. Et
fur la fin du mois s'eftant allé camper Seretran-*
cher à trois lieues de la ville ; le Comte de Tande
fon petc»armé contre luy.fift en fin leucr fon cap
dont il mift vne patrie dans Siftcrpn.

Le vingtféptiefmciour d'AouftjSommcriue
auec cent Se deux enfeignes d'infanterie Se force
Caualcric le rafliegea de trois co ftez. Les affiegez
enclos detoutes parts, forts d'vn collé toutdef-
couuett qui fc rend à des hautes montagnes touj
tes dcfettes,Se dont le chemin eft fi eftroitque
deux hommes de cheualri'y fçauroient parterde
front* il leur fift vne rude batterie le quatorzief-
meiour deSeptembte , Se y eut brèche fur les dix
heures du matin d'enuiron cent quarante pas,
fans qu'il y euft flanc ny baftion pout la défen¬
dre. Enoutccdeux moyennes qui battoient du
cpftédes Co.rdeliers,defcouuroient, Se, frapoient
au pied lesaffiegez quand ils vouloient venir à la
brcche-Pourfaire court, &Ç dire beaucoup cn peu
dc mots,aptes l'aflàut repris par cinq fois, Se plu¬
fieurs autres bateties, finalement les artiegez luy
quittèrent la place fort defolce.
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PE LA VILLE iT
Principautéd'Aurange.

Çhap, VIII- . ' ',

Arlian voulant recommander la ville
Se Principauté d'Aurangecn antiqui¬
té, in terprete les Aremici, o u *Areco-
mici , que nous auons ailleurs pris

pour ceux d'Armaignac,cn fafaueur. Vigenairc
les tourne au commencement du liure fcptiefme
pour Armaignac , ilmetbonnegarnifon en Rouer-
gue,àit-i\Jfvn des membres de laTrouince, en tAui-
gnofi,Armaignac,&Thouloufi. Et furlemitandu
mefme hure pour Aurangc,/w*'>,<*//«,^,',/«*)dit-il,
la contrée d'-Auignan çjr d'Aurenge , laquelle eft
bien loin d'Arrhaignacrce qu'il fait declaïe-t'il
poutcequ'Aurenge eft proche d'Auignori beau¬

coup plus qu'Armaignac. -

En cefte diuerfite d'opinions voire au iuge-
ment d'vn mefme auteur, fii'cftoiscreu.ieJirois
au premier partage -Aremici pour ceux d'Armai-
gnac»Seau dernier Arecomi6io\\Aurecomici,povx
Ceux d'Autçnge , que quelques vns efcriuent O-
renge par vn O en noftrelangagc François.

Mais quoy que c'en foit , fî eft-îl cerrain
que cefte ville eftoit quelque grande chofe dés
le temps des Rfemains:. Car outré qu'elle fut
érigée en Euefché dés les premiers ficelés, de
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858 ^Antiquitédelà Ville .,
l'Eglife, encore entre les diuerfes Colonies Se

compagnies dc Citoyens tant dc gens de.gucrre
que d'autre eftat, quifurentenuoyéesen diuerfes
villes de cefte Prouince , celle des gens d'armes de
la féconde légion fut elle adrefleeen la ville d'Au.
range. Et pour matqucs éternelles 8e glorieufes
dc cefte peuplade 8e nounelle habitation s'y vo-
yent encordes relies dcplufîeiirs beaux Se grâds
ouurages publics richcmétconftruits d'vne ma¬
gnificence Se fumptuofité route Romaine.Mais
entr'autres vous y remarquez les prccieufes rui-
ncsd'vnTheatreleplusbeaudumonde,vnemu-
taillc dc pierre carrée, d'vne architcdurela plus
mcrucilleufe qu'on puirte.guere s'im iginer,8e à la
porte de la ville qui tire vci> Lyon vn arc triom¬
phal enrichi de batailles d'hommes à chenal fort
attiftementrcprefentéesSeenuironné d'vn mur
quilcmctàFabrydesiniures de l'air,Sedu temps-

Quelques vns rangent cefte Principauté dans
le bas Daupbiné,lcs autres cn la prouence. Elle e-
ftoit anciennement tenue du Comte dc Prouen-
ce.Le RoyRenéde Sicileen vendit Phomm3ge,
reflbrt Se fouuerainetéà Louys de Chai on Prin¬
ce d'A Lirenge, le fils duquel Guillaume deCha-
lon auflî Prince d'Aufange les vendit au Roy
Louys vnziefme qui fipumift ladite Principauté
au Dauphiné,l'an mil quatre cens feprante cinq.

Ce fut en ce mefme temps quefà Majeftémift
en liberté ledit Prince d'Aurenge delà maifon Si
armes de ChaJon,prifonnicrde guerre , dont elle
modéra la rançon de trente à- déraille efeus pa¬
yez au Gentil-homme qui le tenoit .moyennant
laquelle ildeuint h^mrnçJigcauRoy,&:lBy fift
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& Principauté d'zAurenge. $$$
hommagedefaditePrincipauté. Ce faifant,le
Roy luy donna pouuoir de fc tiltrer,Parlagract
deDieu Princed Aurenge, [qui eft vne tres-hautc
Se augufte marque de grandeur, vnique cn par¬
tage aux feuls Roys de France] Se défaire mon-
noye.d'or Se d'argent d'auffi bon alloy que celle
du Dauphiné idçdonner toutes grâces , remif-
fions,8cpardons,rçfetuéd'hcrcfie,8edelezeMa«
iefté; Se d'y eftablie vn Parlement pour la diftri¬
bution delà iuftice en fes terres. t , , ,

, L'An mil cinq cens foixante deux S ommeriue,
duquel i'ay parlé au chapitre précèdent &Suzc
marchèrent contre cefte ville tenue par quelques
Prot^anS,Sed*abott;rcncontreccntafîczd,occa«
fiôn de laruincr.Parp.ulle Prefidéntâii Parlemct
d'AurangcauQifcfteprisàBourg fur le Rhofne,*
cotume îfreuenoît de faire emplette d'armes î
Lyoii'.PôHrlefcdouurer les troupes d'Aurangcs»
Se de leurs vaifias alliez accoutetàBo.urg.Som-
mecuic Se Suzè-gtofEs de plufieurs compagnies!
du Dauphiné. 8e d'Aùignon, artiegentlAurcnges
vuidede gens de gucrrc,la battent.font brcche,la
forxent,Sepour comble de defplation faccagent
Sc-brùflent laville,!* Chafteau,le Palaiî, l'Eue'*-
ché:Se fix fdpinaitjes après Parpadjeià '"inftigatio
du Vice-Legat d*A uignonjaiifa fa tfelte fur vn ef-

chafault. n v U ' * '
«le diraypouY-OTdecechapitfe'cpièPhilippe

Prince d'Aurenge A dfté ces années parteesrein-
tegîéenceftePrincipauré, Se fanaurhorhféque
ladicenec des derniers' troubic&cn nuart dechaf-
fee,Teftabliceriicclle.'j Blacons-, Gentil- homme
Dauphinois occupoit le Chafteaupar fucceflion
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g60 ~* AfitiquitédelaVillé i,
depuisla mort de fon pere. Les Eglifes qui pôt*
tent titre de réformées en France eftâs pour leurs'
affaires aflcmblees à Chaftelleraud Fa 16 Bj.Mau-
ricc Comte de Naflau print fritet de leur en eferi^
re eri faueur de Philippe fon frère , Se prier leqt
Synode de luy ptefter toute faueur pour le rein-**
tegrer en l'héritage dc fes ayeuls, Se prendre poii'f
afleuranccla foy qu'illeurdonnoit par fes lettres,^
qu'ilneferoitfieninuoué ny diminué en leur E-
glifc d'Aurenge nyfaitaucunpreiudice au feruice-
du Roy ,~qul vouloir 8e entendoit des" plufieurs
années que le^rinec d'Aurenge fuft rëftably «l
la plainepoflèfîlori & iouitîancc de faPrincipau*
té. Ainfi ïc Prince authôrifc de Fexprès màode4
ment de faMaiefté , ioint-au tefmoignage que le
ComtéMauriceleut donna touchântl'intentioiti
de fon aitné.* téçouura ce qu'il pourchafloit des.
15g temps: Se depuis a efpoufe Ekc»nôr-déB®ût«l
bon feur de Monfeigneor Henry de Boutbfon*
(Prince deCondé,premiêr Prince du fang,Se pre¬
mier Pair deFrance.belle Si fe'g'e Ptincertè;. ^h'û
r .. c jfc ' . niij'O1 ti-iv

DE L^i.CON.ïiCÊË D'iil
V : ,tiifraoii&teïf&Pitl>ale, 6'J(i

Irr
De laville°&, ArcheMçhhà\-4uignon.

,q j Cha p. IX--*' ( 3;£iivjj , ,1
^ . 'Ay dit au Chapitrcptecedcncquc

i laconttéed'Auignoh eftoit voifibri
d'Autange i mectonsdà àfafuiie,-Sû
commençons par -celle ancienni
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ville,qui en eft le chef, Se qui a eu autrefois l'hon¬
neur d'eftre le ficgc des Papes.

Elle eft fituée fur le riuage du ïihofnç, Se s'e-
ftendent fes baftimeus aux deux codez de cefte
groffe riuicre.Ville bellç.grande, Se riclicprinci-
palcment cri draps, foy,es»e"epapiers,8efondéeja~
di$au recitdcquelqii es yns.par fort ,8c fur le vol
de certain nombre d'Efperuiers{ comme Rome
fur le nombre des Vautours.] Occafion pour-
quoy s'obferucmefmc encore en «ftc ville , que
ceux qui y portent dc tels oyfeaiix?fe}it francs Se

quitesdetoutport4peagc Se partage. Près delà
paffe la Durancc,qui fait feparariori de Prouence;
SeDauphiné. ,<v -..>, , '*"'*"

Ii y a plufieurs raretfîngularjrez^ Se plufieurs
raretezfingulieres qui rendent cefteyillerecom-
meçdable dàsles Prquinces extrêmes de làterre,
commelebeau Pôt qiîi fcgnelàfurle"p\ho'fnc,lc
Palais des anciés Papes^raCotéSel'ArchçuechéJ

5aint Rufs fils de Simon letjyrenecn, $è difei^
plede,faindPaul,lacôuenit.àla Religion Chrc-
fticnne,SecnfutlepreihierPafteur.R"efigîôhqui ^

aefté fans alteration-en elle depuis la* prédication
dc ce faind Perfonnâge,iufques au regné'de "Phi¬

lippe Augufte, quel'hérefie.Albigeq)iîemjft Vne
non petite tache en fa gloire» Se' pour laqiîclîeéif-
facer Louys Iniidiéime Ion fils ayànsalfcmblé
fon armée à Bourges, marcha iulqiîes'eh'Aui-
gnùn. Ét.les habicarts dé la ville,qui effj/ieYit in¬
terdits parle Pape, luy-ayans rcfufc/esjpô'fr.eS,il
s'en indigna fi fortçui'il rb.iftlefiegecicil'antl'an
mifdeux cens vingt Se fix.Siegequ'i dura Joriguc-
met,8e auquel plufieurs braucs hômeïFiuet/tueît,

5 1» u.
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$6i Antiquité de la Ville
cntrclefquclsfut Guy Comte de S.Paul.La pefte
fcmiftdanslecampduRoy , mais pour cela ne
voulut-il leuer le (iege , ains iura dc ne partir ia¬

mais de deuant qu'il ne Fcuftptifc. Ceux de de¬
dans effrayez delà menace Se indignitéde Roy,
luy enuoyerentmeffagersçjr oftages,d\t Nicole Gille, ,

çjr iurerent qu'ilsferoient [avolontéde l'Eglifi,k f or¬
donnance défit Maiefté.&dtt Lègat-.^r ainfile Roy
&fisgens entrèrent dedans ladite Cité, çjr fiftle Roy
rafer les murs& combler lesfofdepuis fift le Royab-

Jtai-nart ùatretrois cens maifinsfortes desplusgrands çjrpuif
tenqaife fàns-ie laditevillt.ct cefaictle Roy é ledit Légatfiel-
l**r ' *°*j. rentMecplufiem belles ordonnances , &fèiftle%oy

fiacrer Euèfàue de ladite Citévn Moynt de Clugny>

nomméMkiftfe'Pierre de Corbie.
Cemte'de Vnpeu deuant cefte prife,fçauoir l'an inz.dit
Veai/fy. bnquelaCômtcdcVehifliauoitéftéconfifquee

au faind Siège furie Comtede Thouloufeap-
pellé Raimond auquel elleappartcnoit, pour ce
qu'il eftoit partifan dc cefte herefie.

Anlgnnn Dépuis îcanne Royne de Naple Se Comteflê
tUnni aux A* prouence bailla la ville mefmed'Auignona
ï</>«. perpétuité aux fouucrains Pères de l'Eglife ,lcf-

quels y vindrét tenir leur fiege 8e la Cour de Ro¬
me enuirori Fan 1307. SeydemourcrcntFcfpàce
de foixante Se dix ans,fçauoir eft depuis Clément
V.iufques à Grégoire XI. Limoufin , qui fut le
VI".. Pape d'Auignori Se qui remift ledit Siège à

RoméPàniy7. ,

Il yen a d'autres qui dilènt que ce rranfportdu
Siège pontifical de Romécn lavilled'Auignon
futFan mil trois cens cinq.iufqucs à Fan mil trois
censfeptantcneufjfouz Vrbain VI.

Quoy
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voulut-il leuer le (iege , ains iura dc ne partir ia¬

mais de deuant qu'il ne Fcuftptifc. Ceux de de¬
dans effrayez delà menace Se indignitéde Roy,
luy enuoyerentmeffagersçjr oftages,d\t Nicole Gille, ,
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& Archeuefché d'Auignon. 8(î$
Qiipy que c'en foit, il eft certain, qu'Auigno

ayant eftédôné aux Papes, auecque autres villes
adiacentes»qu'on appelle le Colntat, parvncer-
taininftint, Se pour entretenir cefte ancienne liai-
fon,par lâquelleil fembloitquepar.quelquede-
ftin le pays de Prouence eut toufiours eu fa for¬
tune vnieauecquecelle d'Italie atiflî bien au fpi¬
rituel qu'au temporel,commc a rres-bien remar¬
qué monfieur Pafquier, duquel i'employeicy les
propres termes , pareequedés le temps niefme
de S. Grégoire l'Eglife Romaineauoit quelques
biens Se héritages à elleappartçnans , dontl'E-r
ucfque de Viéne en auoit occupé partie 5 duquel
bien faind Grégoire parle aflez fouuent cn fes

Epiftres , l'appellant Vatrimoniolum ,Se le recom¬
mandé à ceux aufquels il auoit quelquepartert
France : mefme y enuoya Vincent Soudiacrc
pour le gouuerner : Ioint queles premiers
Euefques des Gaules, qui embraflerent la gran¬
deur Se authotité du S. Siegefont ceux de Pro¬
uence, ('quand ie dis Prouence i'entcndsaufîïle
Dauphiné, qui n'eftoient vers ce temps là fepa-
rez ) Scies lettres les plus fréquentes que verrez
eftre adreffées par S. Grégoire à nos Euefques
fonr principalement à ceux deProuencc : Pour
entretenir di-je cette liaifon ancienne , le Pape
ClcmcntV.fuiuant le nouueau Confeil de Phi¬
lippe le Bel fe retira cn la ville d'Auignon, où pat
mefme moyen il attira toutl'attiral de Rome, Se .

ycouronna Robert Comte de Prouence fils de '

Charles le Boiteux , Roy de laPouille» enla» ,

quelle il auoit pareil droit que fon pere. tjj

Ce Clément natif de Bafadois en Gafcoigne j
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96 -t ^Antiquitéde la Ville
dck Maifôdes Vicomtes dc Tartas,8e Seigneur
d'Vféfte o ù'il eft né,& y a fait baftir v n beau Cha¬
fteau, nommé Villandraut, comme marque le
fcurdu Haiilan,tefmoin irréprochable poure-
ftrcdu pays, ce Clément di-jc fut le premier des
fcpt Papes François quiont tenule fiege Pontifi¬
cal en Auignon Fvn après Faurre iufques à Vr-
bzm ïmefme.fouz lequel lesltalicns reprindrent
icûegeauecbeaucoup depeine.

Âpres Clément V.Gafcon,le$ autres fix furent
Iean XXlILdeCahors cn Quercy,BenoiftXlI.
Tholofàn,Clement V I . Innocent VLVrbain V.
Grégoire XI .to* 4.Limoufins dc main en main.

Takfsies Encore fe void auiourd'huy dans Auignon vn
tapes* h- Jjcau Se grand Palais,quiferu oit de demeure à ces

'**'* " Papes. Au bas d'iceluy eft vne belle 8e grande
Chapclîe.au dertûs plufieurs belles Chambres; la
première remarquable tant par fa grandeur, que
par les armes du fouuerain Pere del'Eglifc,gra-
uées fur le frontifpicc,dcux autres tapiflees de
cuir doré , vne quatriefme de verd ; Se plufieurs
autres enrichies de tapifïeries à point de Hon-
grie,8e de pennes de foye de grande valeur, com¬
me auffi les galîeries.

Ce Palais eft bien fermé de portesdefet , Si
gaenyde gardes entretenues en tout temps.A co¬

fté duquel fc remarque vn autre vieil Palais , re¬

marquable encore par vne cloche que l'on ditc-
ftre d'argent, Se qui nefonne iamais que quand
on a nouuellc de la mort ou de Feledion d'vn

'Pape.
Deuant ce Palais Pontifical eft vne fort gran¬

de place vuide , Se a cofté d'icellc vn rocher*
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& Archeuefché d'Auignon. $6$
fur la pointe duquel eft vn autre logis fortriche-
ment bafty,lequel cn depend:Et y font plufieurs
degrez entaillez pour monter àl'EglifeArchie-
pricopalefortfomptueufe Se magnifique > mais
petite,Se quin'a que vingt Chanoines Se quator¬
ze Chapelains pour y faircle feruice. Elle eft dé¬
diée àlafacrée Vierge mère de noftre Seigneur,
embellie au dehors d'vn agréable Se gratieux pto-
menoir ; Se riche au dedans de toutes les pièces
d'vne diuine Se celeftc habitation.

Au deuant du principal autel font vnzelampes
toutes d'argcnt;8e aux deux codez deux Chapel¬
les enrichies de deux badins auffi d'argenr, Se de
quelques fepulrurcs de Papes : voire celle du co¬
fté droit de cinq chapeaux, qui font comme cinq
marques d'honneur, qui ont autrefois diftingue
des autres,les teftes qui les ont porrez.

Vn autre rare Se infigne ornement pour Aui-
gnon,8e lequel feul en comprend plufieurs, c'eft
que le nombre de fept y eft particulièrement re¬
marquable par fept fingularitez toutes de haute
Seaugufte marque»fçauoireft parfept Palais,fept
portes»fept Paroiffes, fept Hofpitaux , fept Mo-
nafteres de Dames, fept Collèges, Se fept Con-
uents , entre lefquels celuy des Cordeîiers eft en-
corerecommandableparlafepulture delaLaurc
amie de Pétrarque.

Quant au pontde cefte ville, il regnefurlc
Rhofne , en façon d'vne S , par Feftendue de a J.
Arches,dont la j.eft embellie d'vne Chapelle des
appartenances d'Auignon , Se quila diftingue de
toutes les autres , qui font RoyaUes , Se les tri¬
buts qui s'y leuent pour le partage , purement
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$6C cAntiquitéde la Ville
domaniaux, 8c déjà Couronne de nos Roys.

Apres auoir diligémenr recherché qui pou¬
uoit auoir conftruit ce pont, fur vne riuiere tant
impetueufe , i'cnay en fin trouue le baftiment
d'admirable entreprife , Se la forte de laquelle il

B,jleiTiA*£ut édifié du tout miraculeufc.
Lyon. Futdonnec vne bulle par le pape Innocent
Li. mj. IV. au Concile gênerai célébré à Lyon le z. an de

fon Pontificat,fans aucune date , Se par quelques
Chroniques fe trouue que ce fut Fan n4i.datc
toutesfois qui eft fauffe pour' cequ'iln'arriuaà
Lyon que Fan 144. Par cefte Btile ledit Innocct
Pape lignifie à tous Aichcuefques , Euefques,
Abbez , Prieurs , Doyens, Se autres Rcdeurs de
fainde mere Eglife , Se à tous fidelles Chreftiens,
que de fon temps a cité fait, comme il a entendu
patletefmoignage dc plusdemillehômes affer-
mans auoir veu Sefçeu qu'vn enfant nôméBe-
noiftparinfpirarion diuine auoit fait vniuure
Se charge infupportable àhumaineforce, quic-
ftoitdulieu d'Almillatdcl'aâgede n.ansouen-
uironrtequcl cn gardanr feul les brebis defa mere
ouyr vne voix quiluy dift, Dieutegard. Et ouy
laditevoix, fut tout troublé , pourcequ'ilnc
veidperfonne : & en pleurant dir, QuieftleSei-
(tneurquiparleàmoy ? Aquoy ladite voixrefpon-
d'it-.T^jayepeur, çjr eray que ie fuis puiffant
pourfaire çjr accomplir par toy ce que ie te diray.
Va, çjrfais vn Pont dtfi*i$ le%hofiie , çjr tienspour
certain qvie ce quifiera de befoin/Dieu leparfera.Ceh
ouy , il y creut, Se îaiflanc fes brebis fc mift en che¬
min, fins fcauoir où il.illoit. Ileut à la rencon¬
tre vne perfonne en forme de Pèlerin , leque-
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£g/ ArcbeuefchédAuignon. 867
lefilua , Se luy dift -Jefiay outuvas : ietemenerây
au lieu ou il te conuient aller. Et dc fait depuis Sexte
iufques à None, qui font trois heures, dudit lieu
d'AÎmillat fe trouua à Auignon di liant de $.ioor-
nees. Et euxariiuczîedit pèlerin luy dift. Voicy
leiieu où tu es enuoyépourfaire vn Pot:Et luy mon-
ftrala place Se manière de le faire, Se après lebàf-
fa , luy donna fa benedidion, Se s'efuïnouitde
fes yeux. L'enfant troublé pour Fabfence de fon
condudeurapres Ion gue penfee entra dans la vil¬
le d'Auiguô iufques à la place da marché, auquel
eftoit vn meneftricr chantât deuant grande mul¬
titude de peuple, monta fut vn banc de boucher
Si commença decrieràhautevoix. T aifiz.vous.
Dequoy chacun efmerucillé fc teut. Et loi s il dit:
le fuis enuoyé pour faire vn pont fur le Rhofne. Ad-
qaeltefpôdirétlcsafTiftâs. Ou as tulaiffél'*Antè-
chrift , diiqueltueslemeffager? Ila'efté impofibleà
Iulius Cefar , çjr O flattian A ugufie , Empereurs, de
faire ce que tu entrepret/s. Et après plufieurs co'm-
mand emens tondirent ledit enfant, Se lechaffc-
renthorsla ville. M ris trois fépi'rfa'besaprcsad-
moneftéd'vn Ange s'en teto'uiTu ëh ladite Cité,
Se en fon chemin trouua vn bouf&ffojîs, deuant fa
porte, parlant à plufieurs gens.qqiluyprcftqicjlt
l'oreille, lequel leui\di[l , VoUyfi'garfoH qufdl-
fôit vouloirfaire vn Pont. Aqupy ledit enfant/hît
refponqe : Dequoy vous èfmemUlfcZ-vom ? le'fûis
meffitger def)ieu.Ie vous prie pour tatfto&rde lefus
Chrift , donnez^ moy quelque chofe pour Tamour du
TW.LorsleditBourgeoisluy dift: FerastuPopt
depiemïïiûiiy àyantrefpondu ^ Ouy: Iete diiï-
vt donc, rcpartiifuV enfe moquant , lapiérrequi
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8<S8 Antiquitédelà Ville
efideuant maMaifinenlaplacedcffaufjvn Orme,
pour ce que ladite pierre eftoit de merueilleuie
grandeur, afçauoir de treize pieds delong, Se dc
feptdelarge. Lors l'enfant mettant fa confiance
en noftre Seigncur,flechit les genoux en terre.fift
le figne delà croix fur la pierre, Se prianoftreSci-
gneur,en difant , Domineadiuuame. Puis l'Orai-
fon faite mift la main à la pierre, laquelle felcua
de terre , Se au branfle qu'illuy donnoit la pouffa
iufques fur le riuage du Rhofne.Et à ce miracle Se

plufieurs autres fut commencéleditPonr, Sccn
laplus partaccomply. Et fonda ledit enfant vn
Hofpitalau pied du poiu-.apres ia première infti-
tution duquel il alla à Rome, 8e obtint du fufdit
S. Pere plufieurs indulgences à l'vtilitédesbien-
faideurs dudit Pont Se Hofpital. Puisàfonre-
tour de Rome, ayant entendu que plufieurs paf¬
fans pa Lyon perirtbien t pat faute de Pont , pour
la férocité du Rhofne, du confentementdel'Ar-
chcuefquc , & de tout le peuple il commença
d'y édifier aurti vn Pont Se Hofpital femblable eu
la plus grande partie à celuy d'Auignon , auant
qu'il rendift la vie à celuy qui la luy auoit preftée.

Voila donc la première originedecePontad-
mirable d'Auignon, Se dc celuy de Lyon, dont
i'ay defia parlé ailleurs. Il y en a encore vn autre
prefque dc pareille eftofe Se ftrudurc au S.Efprit
ville Se Chafteau d'affez belle marque fur la mef¬
me riuiere, qui fepare la Prouence duLangue-
doc,Se delaquellei'ay auffi dit quelque chofe cn
fon lieu : mais on tient qu'il a efté conflruitpar
les Romains Se fignalé dez i.archés.entrcchacu-
m desquelles fc remarquevne petiteporte arti-
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& Archeuefché' etAuignon, 26$
ftcment baftie dans le milieu de chacun pilier
pour donner plus libre partage à l'eau laquelle y
aftlueen abondance incomparable.

Mais outre ce comble de tant dc rares V mfi-
gnes remarques qui feruent d*otrkerne.os Se dc
fplendeur à cefte ville Papale , elle comprend en¬
core fouzletitredeCorotatplufieursatitres vil¬
les Se bourgades trcs-bellcsjqui ont prcfqne tou¬
tes cftêenuelopees en dc grandes ruines peadant
les premiers troubles.L'an mil cinq cens foixante-
deux,des Adretsayant pris Bourg furie Rhofne,
Se le pont S. Efprit qui luy apportèrent les clefs,
alla forcer Bouleoe,ville frontière du Coimat, Se.

dc Jà s'apreftoit pout affieget Auignon » ii les
nouuelles qui luy vindrent que Maugiron fois
compétiteur eftoit entrfeparfincflè Se intelligen¬
ce dans Grenoble, ne liiyeuffent fairrebtouflcr
chemin. Mais requis depuis par ceux de Siftc-
ron gardé par Mouuans de venir à leur fecours
contre Sommeriue qui marchoit eu campagne
!>out tesafiîeger,ainfi que i'ay dit cy defllts en loti
icu,il leur enuoya Mombrun auec cinq cens. pie»>

tons Se FattillcricdeSuic parle eofté du Gapaa-
fois;8c luy s'achemina vcrsleCormat,qu'ilaumt
défia tout mis eraalarme, força vne vilette nom-'
mée faind Laurens des arbres, puis le fort lier» _

dcRoquemaure le vingt-ftxiefmed'Ao-iift » Se.

trois iours après reprift le Chafteau du P'aiis de ^

Sorgues.où les foldats Italicn&lai (fez par Fat- eux
furent bruflezaueclaplace.Le Iciideraai» il tuï-i
pnlt Fabrice mefme,qui luy auoit dreffé y uc t^a- ^
bufcade,tua grand nombre de fes piétons& iuy
dônakchaiîeiufqaesauxportesd'^ãgno.^BïîÊ

'Kkk îijj
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870 Antiquité delà Ville
poutfuiuant fon chemin vers la Durance , fur
l'aduis qu'on luy donna dc l'arme e des prouen-
çaux auprès d e Cauaillon le premieriour de Sep¬

tembre, gaya la Durance, ks chargea, en tuala
pluspartjSemiftlereftcàvaux-deroutc.

Des villes & Euefché^ de Cauaillon.
Tarafcon* [arpentras } (0 autres

quifontfouZ ïeArcheuef-
ché dAuignon,

Chap. X.

b^gm^ Ov T le pays Se territoire Papal au
«"V^IPraF refte eft arroufé de trois belles Se gran-
&^jps*% des riuieres, fcauoir eft le Rhofne , la
^'-tr'al'H» Durance , Se la S orgue, fur chacune
defquelles font (îtuées quelques Villes Epifco-
palcs qui dépendent de l'Archeuefché d'Aui-

, gnon. '
Sur la Durance eft Cauaillon, terre du Pape,

trcs-antiqucSenommeedcs Latins Cabellio , les
premiers habitans de laquelle jetterent lespre»
miers fondemens dc Grenoble.

* r '" Surla SofguecftCarpentras, autre Vill'e Epi¬
fcopale fujetteeomme l'autre aux Archcucfqucs
d'Auignon. '

Finalementfur l'embbucheure de la Durance
dans Ig Rhofne eft Tar afeon , deçà cefte grorte 8c
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eyArcheuefche' d*Arles. Bji
impetucufe riuiere , comme au delà la Ville de
Beaucaire qui pource adônélieuauProuerbe,
Qu'entre Beaucaireçjr Tarafcon nerepaifibrebisny
oyfon : non plus qu'entre Tain Se Tournon , qui
fôtfurlcs riuagcs oppofites dudit Rhofne , vers
le Pays dc Valentinois.

Delà ville <§£/ Archeuefché dArles*
autrefois capitale du grand
Royaume de Bourgongne/

C H A P. "V.

omme cen'cftpasmô intention de ne
mettre icy que les Antiquitez Se Re¬
cherches des villes qui ont autrefois

»cfté de la Couronne Se Iuftice de
auffi neveux-je oublier certe grandeSc

célèbre Ville Impériale d'Arles iadis mefme Ca-
piraJe d'vn Royaume»qpi eftoit de l'Empire;tant
pour ce que les pays fuiets à iceluy font venusau
Diadème des Lis (retenans tourefois J'vfageSc
obferuation du droit des Romains) que pource
qu'elle mefme eft auiurd'huy reunie à la Couron.-
nc* ' - .

CefteVille. eft fituée près d'vne petite monta¬
gne, auoifinee au Couchant del'emboucheurc
du Rhofne danslamér, auMidy dechampsfort
fertiles , aii cofté d'où le Soleil raporfe le iour
d'vn gra ndSegros marais.
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îjt Antiquité de la Ville
Elle eft foc ur d'origine à Marfeille , Se les mcf-

mesGrecs delà Phocidc qui ont jettéles premiers
fondemens dc l'vne, ont aflîs la première piètre
dcl'autrc.

S. Trophin la drcflee à la Religion 8e Iuftice
Chreftienne , 6e en a efté le premier Euefque. Et
depuis eftant rehaiifleedeladignitéd'Archeuef-
ché,les Euefchez deMarfeille, Aurange,Tholon,,
Se S. Paulluy ont efté fournis.

Troisanciens Conciles ont auffi efchu'ré fon lu¬
ftre, Fvn du temps dé l'Empereur Conftantîn Se

du Pape Silucftre,Fautrefouz ce mefme Pape en
l'an ix6.Se le troifiefme l'an 461.

Màis-pour dire en peu de paroles ce qui eft
du diuers eftat Se fuccés de cefte Ville, les Empe¬
reurs Romains Font poftèdée depuis la conque¬
fte des Gaules par Cefar, iufques»au temps que
les Bourguignons y ayans ja faifi vn ttef-grand
carrier cn ritre de Royaume, ilsen fircntleur ca¬

pitale Ville, Se le fiege ordinaire deleursRoys.
Les Areriés Se Amphireatres* defiquelss'y voyent
encore dé glorieux relies , fontles tefmoins irré¬
prochables non feulement de la grandeur de ces

mai files de FVniuers , mais auffi des depenfes Si
libcralitéz'aufquelleis leS fàucurs Se déliées dc ce

quartier lesînuitoient. En la diflipation de leur
Empire les Bourguignons s'emparèrent d'vn
grad pays,à fcauoir dei deux Bourgongnes ,Du¬
ché Se Comté,de la Sauoye,duLyônois,Forefts,
Beaujolois,Dauphiné,Prouencc,8efeirent'Arles
la Métropolitaine de leur Royaume, lequel fut
depuis vny auecque celuy d'Orléans fouz Fau-
thorité de Clodomire fils de Clouis.
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$§) Ar'cheuefchéd'Arles. 873
Long temps âpres , Charles le Chauue donna

la Prouence Se par confequerrda Ville d'Arles en
titre dc Royaume à Bofon,cn la pofterité duquel
il prift fin,8c le Royaume d'Arles ramené à la iu-
rildidion Impériale par Conrad, lequel s'enat-
tribuale premierles droits Si lcstîttes;mais enco¬
re dcpuisalienéparl'Empcreut Charles le Quart
Se toute la Prouence tombée entre les mains dc
Bercnger D uc de Friul-

Il fe trbuuepourtàt en nos Hiftoires vn Com¬
te d'Arles enuironl'anozy. Se durant le règne de
Raoul premièrement Roy de Bourgongne, puis
de toute la France ; mais vray eft qu'il pretendoiç
droit audit Royaume dc Bourgongne; Se qu'il
eut vne grande contention pour iceluy contre le¬

dit Roy Raoul.
Les Eftats d'Italie qui n'endurent pas volon¬

tiers vn Princecftrâgcr profperer Se deuenit trop
fort chez eux , pour l'amour qu'ils portent à leur
libertéjSc la crainte qu'ils ont de la tyrannie, ayâs
fufpedes les forces dece Monarque François cx-
traitdu fang de Charlcmaigne,luy fufeiterent vn
ennemy de fa nation , qu'ils fçauoient luy eftre
grandement aduerfaire pour raifon de la conten¬
tion , qui eftoit en tre eux deux pour le Royaume
de Bourgongne. Ce fut Hugue Côte d'Arlcs,cô-
mc recire le ficur du Haillan, lequel fe difan t Roy
de Bourgongne,aIlegoit qu'il eftoit poflefL*ur de
ladite Villed'ArlescapitaleduRoyaume.Se ordi¬
naire demeure Se fiege des Roys.S ur cefte querel¬
le Raoul SeHugue eurent gucrrel'vn conttel'au-
trc;8e Hugue Comte d'Arles entra en Italie auec¬

que grade efperânce defe" faire Roy Se Empereur.
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874 ^Antiquitédelà ville
Quoy confidcré par Raoul , lequel auoit déjà
d'ailleurs affez expérimenté lalegcreté SéinCon-
ftancedesfuietsdel'Italie , Se voyoit auffi qu'il
n'eftoit pas augré des Eftats,aduifa fagemét d'al¬
ler au deuant de la pratique de fes ennemis , Se

enuoyafes Ambaffadeurs vers Hugues d'Ailes,
auecque offre de luy céder tout ce qu'il prêt en-
doit cn Italie moyennant queHugue luycedaft
la querelle du Royaume de Bourgongne. A
quoyHugues'accorda tres-volontiers, fe voy¬
ant auoirtelle faueur de toute l'Italie , qu'il ne
doutoit point qu'il ne deuint Empereur àbon
marché puis que Raoul Se luy eftoient d'accord.
Par ce moyen demeura Hugue paifible en Italie
vnremps, Se Raoul s'en reuinr en Bourgogne
jouirtàntaufli de la Comté d'Arles, à luy donnée
cncontr'cfchange de fon droit d'Italie.

De la Ville try Comté de S. Gilles .

Chap.: XII.
,j

Cntmn-u- @S?)^B>° RTAN T de k ViUc £">ArIeS»* iW¥.y-MifiT^pon voj^ cettc f0(pe 0u canai (ju

I Rhofne que Fon appelle Camar-
'gueen François,8eén Latin Cam-

suarij', pour ce que Marius j,
eftoit campé lors qu'il faifoit la guerre en Pro-'
uence, le longduquclçftfituéelaVilledefaint
Gilles, que quelques vns mettent cn Languedoc»
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& Comtede S. Gilles. 87$
Cefte Ville eft ancienne , Se vn partage tiré

en titre de Cotmé de la Maifon dc Thouloùfe.
Car bien que quelquefois les Comtes dc Thou¬
loùfe ayent efté Comtes de S. Gilles , Se les
ComtesdeS. Gilles Côtes de Thouloùfe, fi eft
ccqueç'onr efté deux Comtez différentes-

Vne marque de grande ancienneté eft celle
qu'on voit encOteauiourd'huycnvn bois appcl-
le le bois d'Iftagel près cefte petite Ville,entrc cel¬

les d'Arles Se de Nifmes, fcauoir eft vne Chaife
de pierre que ceux du Pays difent eftre le lieu où
les Druydes Preftres des anciens Gaulois quia-
uoient leurs demeures dans les bois Se forefts,
inftruifoient le peuple es chofes facrees.

Mieux nela feaurois-jc aufli remarquer entre
les accidens modernes dc nos troubles, que par
celle infigne journée ou bataille dite encore la
Iournee S. Gilles.qui fut donnée deuant fes mu¬
railles cnuiron l'an 1562. au grand dafàduantage
dc Suzc Se Sorameriue, 8e à la perte entière de
1000. hommes défaits la que par glaiue,quepar
les Capitaines Grille Se Bouillargues.

De U Ville d'Aiguës- mo rtesl

C H A P XIII.

(ES. Gilles on"vient à Aigues-mortes, A;
j villematitim e de très-grande importa- môrtv
Sec, que ceux delà Religion prétendre

reformée furprindrent l'an 1547. î a. iour de Ian-
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C H A P XIII.

(ES. Gilles on"vient à Aigues-mortes, A;
j villematitim e de très-grande importa- môrtv
Sec, que ceux delà Religion prétendre

reformée furprindrent l'an 1547. î a. iour de Ian-



8y6 Ant. de la ville d'Aigues-Mort.
uîer. Elle eft fituée fur l'emboucheure du fleuue
deVidourle dans la mer , Se proche de ce canal du
Rhofnequiafon regardvers F Occident. Remar¬
quable encore par le voifinage d'vne Tourap-
pellée Carbonniere;affife comme on dit es palus
d'Aiguc-mortes, 8e gaignée auffi par ccuxdela
Religion Fan ijiîz.j.iourd'Odobre , lefquelsy
amenèrent les barques aueclcfquellesfutenleué
le fcl de Pequais, dont ils firent depuis de grands
deniers pour les frais de leur guerre.

Cefte Ville fut premièrement là baftie, Se peu¬
plée de Cytoiens Romains,pat Mariusdors qu'il
Faifoit la guerreen Prouence, Se appelléedefon
nom Eoffâ Mariana, pource qu'il y auoit faid
foffoyer Se retrancher fon camp,6c pout la com¬
modité des viures rendu ce canal, d'ailleurs tout
plain de limon Se de boue', capable de porter ba-
tcaux.Nous l'auôs depuis nommée Aigues-mor-
tes , à caufe que les eaux ou Aiguës en langage
Prouençalfontlacomme mortes Se endormies.

Etvortàquantaux villes principales delà Pro¬
uence, dcfquelles bien qu'ellesnerecognoiflcnt
toutes le Parlement d' Aix, Si qu'elles ne (oient
toutes delà Couronne de France., fi n'ay-ic vou¬
lu trahiriçy le luftre ny l'ancienneté par mon fi-
lence.

Fin du cinquiefme liure.

8y6 Ant. de la ville d'Aigues-Mort.
uîer. Elle eft fituée fur l'emboucheure du fleuue
deVidourle dans la mer , Se proche de ce canal du
Rhofnequiafon regardvers F Occident. Remar¬
quable encore par le voifinage d'vne Tourap-
pellée Carbonniere;affife comme on dit es palus
d'Aiguc-mortes, 8e gaignée auffi par ccuxdela
Religion Fan ijiîz.j.iourd'Odobre , lefquelsy
amenèrent les barques aueclcfquellesfutenleué
le fcl de Pequais, dont ils firent depuis de grands
deniers pour les frais de leur guerre.

Cefte Ville fut premièrement là baftie, Se peu¬
plée de Cytoiens Romains,pat Mariusdors qu'il
Faifoit la guerreen Prouence, Se appelléedefon
nom Eoffâ Mariana, pource qu'il y auoit faid
foffoyer Se retrancher fon camp,6c pout la com¬
modité des viures rendu ce canal, d'ailleurs tout
plain de limon Se de boue', capable de porter ba-
tcaux.Nous l'auôs depuis nommée Aigues-mor-
tes , à caufe que les eaux ou Aiguës en langage
Prouençalfontlacomme mortes Se endormies.

Etvortàquantaux villes principales delà Pro¬
uence, dcfquelles bien qu'ellesnerecognoiflcnt
toutes le Parlement d' Aix, Si qu'elles ne (oient
toutes delà Couronne de France., fi n'ay-ic vou¬
lu trahiriçy le luftre ny l'ancienneté par mon fi-
lence.

Fin du cinquiefme liure.



LES

ANTIQVITEZ
ET RECHE RCHES

DES VILLE S, ET ClTEZ

plus célèbres refiorcantes
au Parlement de

Dijon,

LIVRE SIXIESME.

QlfAND ZT PAR Q.VI FVT
eftably le Parlement de Di)on,&*

quelle efi hfïenâue de fon
refjort.

Cha p. I.

Es Pays de Dauphiné Se de Proué*-
ceayâseftéannoblis de deux Cours
fouueraines, pour leur diftribucr la
Iuftice chacune enfonrertbrt;cefut
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£78 Antiquitéde la Ville
fuft par vne pire condition priuee d'vne
lî fînguliere 5c fureminenre marque de gran¬
deur. C'eft pourquoy Louys XI. ainii que
ditduHaillan , ayant inftitué le Parlement de
Grenoble en Dauphiné -, en inftitua auffi vn à

Dijon en Bourgongne : Et félon l'opinion de
MonficurPafquicr,LouysXI. efchangca bien
le Confeil qui eftoit tenu dans Grenoble pour
le Dauphiné, ôel'crigeaen parlement :Maiscc
fut Louys XII. qui en créa vn autre dans Dijon
pour la Bourgongne.

Quoy que c'en foit je feray fuiure icy celuy
de Bourgongne à la queue de celuy de Prouen¬
ce : en faueur feulement de l'ordre Sereprifè des

Eftats Se dépendances de cet ancien Royaume.
Etpour mieux efclairer la methodedclaquelleic
procederay enla defeription de fon rcrtbrt; ne fe¬

ra hors de propos d'enreprefenter icy en peu de
m o ts les générales appartenances , lefquelles font
diuifecs en cinq Bailliages.

Celuy de Dijon eft le premier ayant outre
fon fiege principal quatre autres fieges faifans
Bailliages feparez,fçauoir eft, Bcaulne , Nuits,
Auxonne, SeLofne.

Le fécond celuy d'Authun , lequel en a trois,
Mont-Ccnis , Bourbon- Lancy , SeSemuren
Brionnois auec fon annexé d'Ancy.

Celuy dc Chalon tient le troifiefme ranc : a-
pres lequel eft celuy del'AUXois , duquelle fiege
principal cftàSemur, 8e lequel en a auffi deux
autres, Aualon Se Arnay le Duc; Se finalement
celuy delà Montagne, a toutes lefquelles depé-

dancesi'adiouftcray la Brefle, Se autres pays Se

Seigneu-
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& ComtédeÛijon. S/p.
Seigneuries partie conquifes ces années paflees
parIeRoyfurleDucdeSauoye,Scpartierecenc"s
en efchange dû Marquifatde Saluftcs.

DV PAYS
ETDVCHE; DE" '

BOVRGONGNE.

De la IJiUe , $ftfl ancienne

Comté de Dijon.

Chap. Il- i
*

	 C^» N la diflîpation de PEmpireRo-
^fiîi^<* main,lcqucl auoit non feulemene
^L\gÇ- iàifi toutes les Gaulés , comme

l/»y^$ *'e'^ del'Europe,Sejouyd'icelles
^=^v3^*<p^ artèz long tempspar fes Gouuer¬
neurs 8e Lieutenans gencraux,mais auffi efpandri
ceftemcfitie authorité Se puiflànce quafi par tout
lemondc: Enladiffipation di-qedecet Empire
çompoféàpieces rapportées,les Bourgongnon»
(peupla confinant à la Germanie) s'emparèrent
du Pays qu'ils ont appelle dcleur nô Bourgogne
Se dreflerent vn Royaume qui comprenoit F vue
Se l'autre Bourgongne, les Ettars de Lyonnois,
Dauphiné»Sauoye,Se' Prouence.Royaume dont
lapremiere fortune leur fut dc courte durée, Si
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88o Antiquité de la ville
ne fe continua qu'en la fuite de trois ou quatre
R#y$ pour le plus, après lefqucls il fut rendu tri¬
butaire àla Couronne de France, Se fait l'vne des
plus importantes pièces delà Monarchie d'Or¬
léans tan tau pattage des enfans de Clouis,que de
ceux de Clotaire.

Depuis aux diuerfitez dc partages quiauin-
drenr fouz les enfans dc Charlemaignc Bofon
mary d'Hermingrade fille dc Louys,fils de Louys
le Débonnaire, eue pour le fien le Royaume de
Bourgongne» Se l'Italie. Deluy fortirentdeux
enfans, Rodolphe, Se Louys. Louys défait par
Berenger Duc de Friufqui s'inuc-ftitayfement de
ce qui cftoitenïtaFie, Se de la Prouence comme
voifine Sed'aifé accès- Rodolphe.éutlereftcdc
la Bourgongnc,la Comté,la Sauoye,lc Dauphi¬
né ,Se la Duché de Bourgongne demeura à la
Couronne de France.

- I'Ayditailleurs.commc ce refte du Royaume
de Bourgongne fut encore depuis démembré en
quatre pièces Se parcelles principales , defquelles
l'vne fut pout OtJio de Fkndjrçs.à fcauoir le Pays
qui eft àl'cnrour de Bc(ànçon,en titre de Comté
dont il porte encorele nom.
-, Çequi fait maintenant à mort propos eft que.
celuy quiale premier eftéglorieufement enrichi^
du nom Se titre de Doc de Bourgongne, fut vn
Richard enuirôj'a po^.qui lairtà deux fils,Raoul,
qualifié pourtant cn nos Hiftoires Roy de Bour¬
gongne, Se depuis Roy de France, par la certion
queluy en fift Charles le: Simple. Et Gilbert qui
fut depuis Duc de Bourgongne, Se duquel naf-
quit vne fille mariée à Othon fils de Hugue le
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$0 Comtéde Di/oiï. 881
Grand Comtede Paris SefrcredeHuguet Capet;
OthonauffiDucdêBc)iirgongne,Seconftituélc
premier Doyen de tous les Pairs.non que fa Du¬
ché fuftdeplusgranderecommandation queles
autres, mais parce que comme frète du Roy ^il
mériroit bien le lieu dc primauté.

Othon venantàmourirfanshoirs, Henry fort"
autre frère s'empara de cefte Duché, côme aprei;
là mort d'Héry Robert Roy de f race fils de Hu~
gue Capet la mift pareillemét en fa pofleffioniSê:
après Robert elle demeura en apanage à Robert-
déFrance fon fils en mefirié titre defiefde Fraiice>
qu'on dit Pairrics, Se de Doyenné entre les Pairs.

, Robert de France petit fils de Hugue Capet en*
iouyt, Se la lairta héréditaire aux fiens fiicceffiue-
men t j ufqucs au règne de Iean,Fan mille trois ces
foixante, auquel elle fut reincorporée à la Cpu-
ronne de France par le dccésdu Duc PhiTippes.'
jeilnéhomiHéaagé de quinze ans, fils de ce Iean
qui mourut en là Bataille de:Po,itiers.Ilauoit efté ,

fiancé à l'hcrkiere de Flandres înïaï's,8e la Dirché,
Se la fille fureiitpour vn autre Philippe frerédé
Çharl. Dauphin énfàt du Roy Ieâ, au quel le perê
ordôna cefte nouuellefuccéftio' eh l'a 1364.611 re¬
compenfe du fidèle feruice qu'il luy auoit fait aU

iour defaprinfé.Se continué en (aprifdn. J ', J J

Philippe fumcfmfnc le Hafdy,cut Iean Dûcaê
Bourgôgnejleqnelfuttué^àMoiKereaufàufYô-4
ne en vengeance de la monde Louys Duc d Or¬
léans qu'iiai^ôrr proditoireméntfaitmaflacrerà
Paris.lllaifîàfon fils Philippe furn&mmé le Bon
fuccçffeur à la Duché, Si le fils de ceftuy-cy<|ut'''
Charlcs>dernierdecefteligfié'e,PrinceVcmeràirê,
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88 i . aAntiqnké delaville
Se qui donna beaucoup d'affaires au Roy Louys
XLlcqiiel finalement après le decés dudit Char-
lés s'empara de la plus grande partie delaDuché
dêBourgongne,commeàluy appartenante par
le droit dereuerfion des apanages,SeFannexa,in-
côtpora, Se teunit à la Couronne, comme ellea-
uoit eftéauparaùànr par le Roy Iean.

1 Vifitons donc maintenant les v*illcs principa¬
les dç"ceftegtaridc*& ancienne Duché deuenue
Françbife,8e commençons parla Capitale, Si fie¬
ge du Parlement,qui eft Dijon.

La vieille^Chronique de Bourgongnedaquelle
Moniteur' de Ville ncrifue, premier Prefident à

Dijorijfé difoit auoir lenë lors qu'il eftoit prifon-
nîer des SuifTes,fait mention d'vne Ville dc grand
renom,quecertains vieux Romans François lo- '
genfau territoire ou Diocefe de Langres , appel-,
lec Bourg d'Cingne,pu des Dieux, f earc'cftla*
mcfnpc chofe en langage Celtique] les habitans
de laquelle en ptî rent lç nom de Bourgongnons
lonetempsahànVla^cohqucftedes Gaules parles
Empereurs Romains :Et auenant qu'ils furent
malreçognus de ceux d'Authun'j.de.la.'i'cigncurie
dcfquelsil$dcpcndoient,pout leur auoir par leur
iccours acquis^negloneuie victoire; courre les

Serioqois qui s'imâVinoienr di>ïà\de$ trophées
dc^leucs dépouilles , hruuans eux mclmcs leur
Bourg Ungne Se tdusles vijlages $? h.aineaux du
tcrcqi^Bourgpngnqn ,'ils trouflerept bagages,'
parièrent le Rhui/Se entrèrent paxyîueforcc en

Germanie , oùirsfpnt demeurez, iufqu.es y ers la"
ditiipationdcî'Emnire. ,-

,Ma}s auantleur tet.-o ur^ce pendant, que les Ro-

i.-*.
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& Comtéde Dijon. ~88j
mains eftoient encore Seigneurs des ("Taules, A u-
relian entr'autres ayant de rechef fait ruiner ce
Bourg Ongne, qui auoit efté rebafti depuis, Se

entendît qu-Viï Lario il eftoir dit Burgus Deorumj
l'imagination forte qu'ii print d'auoir ôrfc-hfé les
Dieux tutelaires du lieu» occafïonna en luy ( foré
melari'cholique Se refueur ] vn fonge plein d'ef-
froy Se d'eftonnemcnt.Il le vint a examiner à fon
rcfuciljSe s'en trouua tantcmpcfché, quedéflors
il voua de rebaftir aux mefmes Dieux vn Cha¬
fteau des ruines de leur Bourg, Se en iceluy vn
Temple duquel la pofterité auroit à iamais mé¬

moire. Sa mere auoit efté Preftreflb du Soleil,8C
auoir'ditVopifcus, J cognoiflancedeccqui de¬

uoit auenir: à cefte caufe il n'eft hors de propos pjmeJe
decroirequeluy,fonfils,cnauoit quel que refen- S ,/«/<«»

riment. J e»fis An-
Apres auoir donc longuement fange fur Pac- ,'1'"":\d'1

complirtement de fon viu, Se employé tous les nc s
dcuinSjMathcmaticiens Se Sorciers qu'il peur re- *
couurer, il choifitle lieu.oùjl fonda fon Cha¬
fteau : Se attendues quelques fauorables conjon-
dions au Ciel» & polirions lignifiantes durée Se

pro fperité^ldrçrtà fon nouuel édifice pourpenfé
en vn lieu fec» Se air bien fubtil, ayant la commo-*
dire de la riuiere d'Oufi.he,qui le flanque, Se du
Torrent de Sufon,qui parte au trauers pour pur¬
ger Se emmener auec foy les ordures qui autre-
menr infcderoient,Secmpuantiroientles mai-
fons.ie dis en la pente de celle grande montagne,
couuetre des meilleurs vignobles de France, qui
coftoyantles Villes de Beaune.Tournns SeMaf-
con,fecontinueiufquesversMarfeille.L'ayanta-
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8 84 Antiquit éde la Ville
cheué, Si employé aufli treflbïgneufement tou*,
tes les Cérémonies Se laçrifices, que fa religion
luy confeilloitnecefTaires, pour fe reconfilicr a-?

necles Dieux qu'ileftîmoitotfenfez,parlegaft8c
démolition du fufdit Bourg d'Ongnç,fîtué entre
les. illuftres Maifons de Luz Se de TTrichafteau di-
ftantes de Dijon cnuiron quatre lieues Françoi-
fes,quircnd enco.reauiourd'huy fuffifant tefmoi¬
gnage de foy-mefuic, Se reuclcà plain fon Anti¬
quité, par les remarques exquifes&iîngulkres
qu'encares Journellement on en trouue,es châps
du Val d'Ongne j, il voulut qu'il fuft nommé 2>»'-

uio en l'honneur d'iceux Dieux, dits en Latin Di}
efi Diui, aufquels auffi il fiftbaftir vnfuperbc Se

magnifique temple; il le voulut di-je afin que
comme il eftoit conftruit des matériaux du
Bourg Ongne,il en retintaufîî l'appellarion : 8c

de Dm- nous avions depuis fait noftre Dijon
François.

Que ce foit cet Empereur qui en ait jettéles
premiers fondemé*s,non feulement les Autheurs
de marque, 8c plus prochains de ce tempslàlc
m,aintiennent,mais auffi plus amplement le raco¬

lent le grand Grégoire de Tours, Se après luy Ai-
monle Moyne, Se en mettent la defeription en

celle forte qu'il m'a femble bon de rendre icy en
François. Vaypenfé qwieferoïs chofe agréable, di-
fent-ils,/? ie rapportais icy Ufituatïo du lieu de D'vfL
C'eftdoncvn Chafteaufort de murailles pofe au mi¬

lieu dJvne plaine affef^ allègre;. 1(1, terre eftfortfertile
ejr de bon rapport: defiorteque les champs laboure? V-
ttefiaitfoit,o.nypeutfiemer t çjr la terre ne laiffera de.

rapporter en abondance, fly à deuers Midy lariuie-
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re d'Ofihe,copieufi enp-iffons. Du cofté delà Bifj
vient vne autrepetite riuiere(c eftSufon)qui ent rant
par vneporte, çjr" paffantfouillepontfirtpar vne au¬
treporte,enuironnani lafortereffe d'vne eaue belle çjr
claire: çj;' afinfinir dclaporte recontre des moulins,
qu'ellefait moudre d'admirable vitejfe.Dijon a qua¬
tre portes tournées aux quatreparties du monde , çjr
tout l'édifice eft ornéde trente trois tours. Quant ait
mur,il eftpar ernbas dc pierre de taille , & relouéde
pierre mureufè: çjr a trentepieds <h hauteur çjr quinfj
d'effeffeur. Le lieu eftant tel ie nepuispenfirpour-
quoy il n'apas eftéqualifiéVille^çjrc-

Voila quel eftoit en fon commencement Dijô,
que toutefois lcfieur de Cfiaficneu Commcnta-
teut des Couftumes de Bourgongne femble af-
feuter beaucoup plus ancien, Se le prendre pour
le Bourg d'Ongne mefme qui auoit donné nom
aux Bourgongnons. Car voicy commeil en par-
leauProemed'icellesCourumes.furlemotDLic,
nombres 7 .Se 8 . Def origine desllourgongnanspar¬
le Guavuin enfis Chroniquediure 1. en f Hiftoire du
Roy Clouis : mais quoy qu'enfait ie ne croy pas que les

Bourgongnansfufent lors ainfi appellez.,ains qtl'o les-

nommoit Hedue/is defi/uels la dénomination çjr Sei¬

gneurie feftedo itquafifur toute la Gante Celtique: c*
furet dits Bourgoqrios du Bourgde Dift pource que 1er

Heduensayans eftévnefois vaincus çjrdéfaits par les.

Gaulois Senonois,certainetroupe du Bourg de Dijon,,
{lequel eftoit aâoe en tobeifface des Ffeduens)iefieisa,
vainquit çjrfurrnota les Senonois. £t lors le cornu bruip
fut , que les Senonois auoient eftéropm çjr deffaitspar,
certains du Bourgde Dijon:defquels les Bourgongnos-

prindrentdepuis leur nom. Mais ieprensaifément
lu iiij
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18 8 6 Antiquité de la Ville
creancc.que ce bon Prefident n'ayant iamais ouy
parler du Bourg des Dieux» qui eft noftre Bourg
Ongne,duquella Chronique veuëen Suiflefai-
foit mention» Se fçachant que Diuio,c\\\\ eft Dijô,
a fon nom adiuis, c'eft à dire desDieux,aeftimé,
deceu par la rertemblance Se conformité de ces

deuxnoms,que Di jô eftoit ce Bourg des Dieux,
duquel fortit celle troupe de Bourgongnons qui
defitles Senonois. En quoy il feroit excufable,
d'autant que ces mots Di} Se TJwfontfynoni-
mcsjfignifians Dieux , Se qu'il a efté fort facile de
s'abufer en la fimilitude qu'ont les didions, Bur-
gundeiones f Se par contradion "Burgundianes , Si
Burgundiuionenfis,n'ed.ok que toutes hiftoires ré¬

pugnent à ce quel'onpuiftèafléurer,que le vida-
rieux fecours du Bourg des Dieux,, foit pris pour
hommes Se habitans de Dijon s duquelil n'aefté
nouuelle que plufieurs ficelés apres,Se au mefme
téps que faind Bénigne poufté du faind Efprit
y vint , pour en conuerrirla nouuelle peuplade à

la Religion Chreftienne. Carainfi letefmoignc
fa Légende , Se en termes de telle fnbftance. Le
bie-heureuxTrefire, çjrglorieux martir Bénin,plein
dufainftEfprit vint au lieu nommé Diuion, auquel
lors du commandement de f empereur zAurelian on

edifioitvn neufChafieau.là. il battit v n oratoire au
nom de faind Iean,quieft auiourd'huy affez bel¬

le Se grande Eglife , pour y exercer les premières
fundions du Chriftianifmc, Se comme l'Empe¬
reur Autelian venant vifiter fon nouueau bafti¬
ment euft defcouuert,apres vn feiour de vingt &
vnan [ qu'aucuns interprètent pourlarefidcnce
qu'il fift en toute la Bourgongne]qu'il bap tifoir*
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lefiftprendreparfon Preuoft Tcrentius , qui le
mal traita de toutes les façons qu'ilfepcutauifcr:
Se ne fçeut neantmoins efbranler fa confiance,
en laquelleteftifiat lefus Chrift vray fils de Dieu,
Se Rédempteur du genre humain,il rendit à Dieu
Famé qu'ilauoit commeen depoft.

Voyons maintenant comme ce Chafteau eft
deuenula principale ville de Bourgongne,

/ Auant la conquefte des Gaules par les Ro¬
mains, Authun,que Cefar femble appeller Bibra-
tlé, tenoit le premier rancentre'toutcsles villes
delà Seigneurie des Heduens. En la diffipation
dcFEmpirc Romain, les Bourgongnons efleu-
rent Arles pour le fiege de leur Royaume: Et au
démembrement de ceRoyaume,quiaduintfou2;
la lignée de noftre Charlemaigne, Aurunreuint
aeftrelacapitaledetoutela Bourgongne. Cha-
lons fur ta Saône en a efté auffi depuis le chef
Mais finalement quand l'ancienne race des Ducs
de Bourgongne eut prins findes enfans de noft'rc
Hugue Capet fuccedans,lapluspattd'entr'eux
eleurent Dij on pour leur plus ordinaire demou-
rance: Se s'ils s'enabfentoient parfois , c'eftoit
pour pafler le temps à Rouures Se Argilly. A ces

caufes la villede Dijon creut,non feulement en fi
gros nombre de maifons, que le Bourg y fut co-
pris.mais en beauté d'édifices, Se fonipruofué de
baftimens tant profanes que facrez : Dc façon
que d'vn fimple Chafteau [ car ainfi l'appellent
les anciens Autheurs ] elle eft paruenue à telle
grandeur que nous la vouyons de prefent. A-
quoy a beaucoup aydé que quafi tous les Sei¬

gneurs de Bourgongne s'y accommodèrent de
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logis, fî quecroiffantla Cour des Ducs.l'enuie
d'y baftir des maifons creut pareillement.

D'auantagc aduenantla mort de Charles Duc
dc Bourgongne tué deuant Nancy l'an 1476- fé¬

lon le calculancicn,ou coinmel'on compte à pre-
fenti477.LcRoy LouysXI.ptadiqualesBOiir-
gongnons : lequelsartemblez en Eftats. dreflerét
desarticles Se conditions.iouxte lefquelles ilsof-
froientd'entrerenl'dbei fiance du Roy. Ces arti¬
cles bien veuz par le Roy,Se diligemment exami¬
nez pat fon Confeil, furent accordez: Sertir ce

partez traitez 8etranfadions,auec obligations
rcciproques.Entrelefditsarticlesl'vn des princi¬
paux fut.que le Roy,Seffisfuccertcurs Rois Ducs
deBourgongne, feroient tenus rendredroit aux
Bourgongnons,8e leur faite iuftice dedàs le pays:
tellement qu'il y auroit en Bourgongne vn Par¬
lement Si Cour fouueraine pour laïuftice: vne
Chambre des Comptes pour le fait des fiefs Se

comptes du Domaine, Si vne recepte générale
pour y rendre tes deniers,tarit dc Fordinaire,que
deFextraordinaire.CesParlement,Chambredes
Comptes,SereceptegeneraleeftanseftablisàDi-
jon,Font rendu fi fréquenté, Se fuyui,quele vo¬
yant enrichi de l'argent que chacun y portait» in-
Îinies petfonnes ont efte inuitées dc s'y retircr,Sc
a ville par ce moyen efleuée à ce point , 8e deuc«

nue fi grande que non feulement il a efté force à

toutes autres luy céder le premier ranc , mais auffi
fon amplitude eft telle à prefent, que fi Grégoire
dc Tours la voy oit maintenat il autoit plus d'oc-
cafion des'clbahir pourquoy elle n'a efté érigée
en Euefché pour auoir le tiltre de Cité» qu'il n'a-
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uoit de fon temps de ce qu'elle n'eftoit pas con¬
tée entre les villes,veu qu'elle eftdeuenuecapita-
ledeBourgongne,fiegeduSouucrainParleraér,
lieu defignépourla tenue des Eftats genetaux des
Bourgongnon.s qui y ont la Chambre de leurs
Efleiiz,Se encore vne Chambre des gens des Co¬
ptes du Roy,auec tant d'excellences que mon ef¬

prit n'eft capable de ks comprendre toutes ,ny
ma plume futrifiinte pourles eferire.

Ainfi Dijon bien que place affez ancienne eft
nouuelle en fagrâdeur 8c primauté:d'autant que
ce n'eft que depuis que les Ducs s'y fontarreftez,
Se y ont choifi leur demeure Se refidenec ordinai¬
re. Ce font eux qui pour la décorer de leurs libera-
litez Se munificences y ont fondé la plus part des
Egli fes,lefquelles y fonten grad nombre.Le Duc
Hugue troifiefme du nom,ayant Fan n (îj. fait vn
voyage eu Hicrufalem y fonda félon du Tillet là
fainde Chapelle à fon retour, furlemodelle de
celledcParisifelonBelle-foreftcefutlcbon Duc
Philippe,Icquel y mift auffi la fainde Ho ftie que
le Pape Eugène luy enuoya, l'an mil quatre cens,

trente.Mais ie croy qu'il fe trompe.
Saint Grégoire Euefque dc Langres ayàt trou-

ué le corps de faind Bénigne Martir»Se premier
Apoftredes Dijonnois,y auoitaffisla première
pierre deFAbbayç»quiporteencore auiourd'huy
fon nom ; Les Ducs de Bourgongnel'ont depuis
enrichieduy ontlaifféde Ieuts moyens, Scquelr
ques vns mefme d'entre eux y ontefleuleurfc-
pultute,vojre s'y font fait clcucr epitaphes Se tô-
qcaux magriifiques,comme vn Othe Guillaume,
dans le cloiftrc,oùil fe qualifie non feulement
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8j?o cAntiquitéde la Ville
Comte de la ville,ainfi que defaitilFcftc>it,8c
que ie le feray Voir cy après plus amplement,mais
auffi Duc de toute la Bourgongne. S'y void auf-
lî,ditBelle-foreft,lefepulcrc d'vnRoyde Pou-
longnc forty de la race des IagelonsJequcI en fut
Moync,8e bien que difpenfe par le Pape poure-
ftre fait Roy de fon pays,y voulut neantmoins e-
ftre enterré après fa mort,ainfi que tefmoigne ce¬

lte inferiptiongrauée fur ta fepulturc.
Hic iacet vir illuftris çjr deuotus Dominus Bola-
defiaus quondam Dux Albus Polonia , -Adotia-
chrn huius -Adonafieri} per pluresannos exifiens:
pofimodumdijpenfàtus perTapam pro fiucceffione

Regni Tolon'm. Obijt in ciuitate Argentina, hic e-
liges Jepeliri.tAnno DominiM.CCC LXXXI.
Anima «im requiefiat inpace.

I'ay pourtant leu ailleurs que ce fepulcre fe
voyoitaux Iacobins.

Les autres Eglifes font faind Eftienne, Abba¬
ye, noftre Dame, faind Michel » faind Pierre,
faind Nicolas,(aind Mcdard,faind Iean , faind
Philibert»les Carmcs>Cordcliers,8e Iacobins fô-
dez par Hugues quatriefme, Se fa mere Alix de
Vergey,l'an 1 130.1a Magdelaine» la Chappelleau
riche,8e le Val des choux.

IlyaauffidesHofpitaux,8e beaux, 8e riches,
comme ceux de S.Bcnigne,dcla Chapelle auxri-
ches,deS.Iacques Se denoftrc Dame: mais entre
tous Sefur tous eft magnifique celuy du S.Efprit,
fondéparleDuc Eudes, à fon retour de la terre
fainde.

Hors la ville font encore plufieurs autres lieux
dc deuotion, Se de pieté , comme le Prieuré dc
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& Comtede Dijon. 8j? r
FArey,faind Iacqucs des Vigne? , faind Martin,
la raaladerie, la belle Croix, Se le Monaftcre des
Chartreux,de fondation Ducale, Se l'ancien fe-
pulcrcdc quelques Ducs de Bourgongne.qui s'y
remarquent encoreartiftement Se richement re-
prefétez en marbre fur leurs tombeaux. S'y void
auffi la tefte dc ce Iean Duc de Bourgongne, qui
fut tué fur le Pont de Montcreau Faut-Yonne,
ainfi que i'ay dit defon lieu.

Mais outre ce gr|d nombre de pieux Se fainds
édifices , qui la décorent Se embelliflcnt .encore
eft elle efclairée de l'ancienne fplendeur de plu¬
fieurs autres baftimens remarquables, comme de
la Maifon du Roy,conftruitc par les Ducs, Se fï~
gnalée d'vne tour fort haute , 8e de fuperbe ftru-
dure:D'vn Palais où Meffieurs du Parlemét ré-
détlaIufticc,Chambredes Comptes quieftauflï
lelogis des Eftats,Bailliage,Chancellerie»Se Ho¬
ftel de Ville,où Meffieurs les Maires Se Efcheuins
ménagent l'Ordre de la Police Se ceconomiepu-
blique:dès Hoftcls des Princes 8e Seigneurs qui
habitoient là quelquefois du temps des D ucs de
Bourgongne,«ommcd'Orenge,deVergy., Ruf-
fé,Couches,Saux,S uz,Brion,de Tauanes Maref-
chal de France Se natifde Dijon mefme , de Ven-

! toiiX,de Senecy.du Marquis de Rotelin , duSei-
gneilr de Pleuuot : Finalement des Maifons des
Ordres Se Religions de Cifteaux,5e Cleruaux,a>-
uecque quelques autres. ., ,< io.

,1'Âuois oublié de, dire, qu'encore cefte villea
euvdes Comtes particuliers du temps mefme des
DucsdeladitcBourgongnç.Lors que Henry frè¬

re de_H ugue Capet, Se oncle du Roy Robert cn
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îpt Antiquitédelà Ville
ftoit Duc , Othe Guillaume qui fat enterré ad
cloiflre de l'Abbye S. Bénigne, commei'ay défia
dit,eftoit Comtede Dijon. Etledit Henry mou¬
rant fans enfansjl'aniooi. l'auoit'mefmeadopté
pour fon fucce (feur enla Duchéj delaquelleaurti-
porta ni le titre tant qu'il vefcut; Mais les Eftats
de Bourgongne mal contents pour cequeledit
Comte eftoit plus religieux Se paifible que belli-
queux Se politique, Se qu'il n'eftoit pas homme
capable de contrequarrer les efforts de cêuxqui
voudraient enuahir leur pays, férebellerent » Si
diuifezentt'euxappellerentlesvns randri Com¬
te de Neuers leur voifin , pour eftre leur Duc, Se

Prince,8c les autres Robert Roy de France , pro¬
pre neueudufeu Duc Henry, lequel entra enla
Bourgongne auecque bonne Se forte armee,la
print toute,Sela dona l'ai soj.àFvndc fes filsap-
pcllé Robert commeluy,Iaraceduquelduraen l
douze Ducs,iufqu'à Philippe premict du nom,8c
dernier d'icelle,qui trcpaflaà Rouures, près Di¬
jon l'art mil trois cens foixante vn, Se par fa mort
reuintladitcDUchéjScpar confequenr la ville de
Dijon à Iean Roy de France-.lequel l'ayanr dere¬
chefdonnée à vn fien fils auffi nommé Philippe,
elle demeura encore fouz l'authorité Ducale iuf¬
ques au règne de Louys vnziefme qu'auenant le '

decczdeCharlesdernierDucd'icelle,leSeigneur'
de Craon Lieutenant gênerai pour le Roy en
Bourgongne eut commandement de fefetter en
icelle , Si ayant enuoyé deuant Iean de Chalons
Prince d'Orangclequel y pbuuoit beaucoup co¬

rne portefleur de grande quantité de terres tant
en la Duché que Comté, pour pratiquer la Ville
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& Comte de Dijon. B93
dcDijon,ily bcfongna fi dextrementqueDijô,
Se plufieurs autres villes delà Duché Se Comte
recetirent gayment le mords dc la domination
Ftançoife,à laqu elle depuis elles font demeurées
fidellesjfur toutes celle de Dijon que le fufdit
Louys vnziefme fift deflors fortifier du Chafteau
lequel y eft encore dc prefent,ouïe Parlemet mef
me a pendant les premiers troubles, Se lors que
prcfque toute les places de la France eftoient a-
bifmées dans la confufion des Proteftans,en ver¬

tu des lettres obtenues le premierde Mars. M. D.
LXII.interditl'exercicedeleur Religiô;Le fleur
de Tauanes Lieutenant pour le Roy Charles
ncmficfme eu Fabfencc du duc d'Aumalelesde-
fàrma,emprifonnales principaux, contraignit les
vns de fottit à force de menaces,8e chaflà violen-
tement ks autres, Se pour comble le Maire Se les
Efcheuins paffans outre,mirent dehors femmes,
filles.Se enfans.. -

Etcommeles Dijonnois onttoufioursdemcu-
ré trcs-fidellcs fuiers delà Couroune de France
depuis leur reunion ;auffi nos Roysleurontils
departy de grandes Se grauesprerogatiucs outre
celles qu'ils auoient delcursDUCS, commede te¬

nir fiefs fans payer finance, Sede releuer tousc-
ftrangers des droits d'Aubaine qu'ils font tenus
payer quand ils eftabliflcnt leur demeureen d'au¬
tres villes dece Royaumc.Voirc ilsles ont noble-
mentSc glorieufcmcnt enrichis de plufieursau-
ttçs prééminences de tres-hauteSetres-augufte
marque comme d'vne Cour fouucraine, de la¬

quelle i'ay défia parlé cydtflus, d'vne Chambre
des Comptes, d'vne ChâceIerie,Bailliage,Grue»
rie,Monnoye,MairriejSe Efchcuinage.
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$9 *f. cAntiquitê delà Ville
Le Bailly de Dijonafousfoy quatre autres liè¬

ges que i'ay nommez aui.chap.de ce liu. Se def-
quels il faudra traittcr en fuitte,tous honorez de
Lieutcnans generauX,8clesappellationsdefqucls
reflortcnt immédiatement au Parlement.

Le Maire ou Maj eur,appellé auffi Vicomrepar
Vneprerogatiuedc grandeur peu commune, ala
referue Se le gouuernemcnt pubfcnon feulemét
delà ville.matsauffiderout le tiers Eftatde Bour¬
gongne, accompagnéde2i.Efcheuins,iadisap-
peliez Sénateurs, Se d'autant plusreucrable en fa

dignité,qucc'eft à fa Requefte,quc nos Roys fai*
fans leurs premières entrées dans Dijon iutenÉ
enFEglifc S.Benigne deconfirmer Se garder les
priuileges deladidevilleinuiolables : Se qu'aufïï
de fa part il luy prefte le ferment de fidélité pour
toutlepaysSecnfigne d'obeiflàncc lie vne ban¬
de de tafetas blanc à la bride de fon cheual,8c le
conduit ainfi iufques àlaS.Chappelle. *

l'Aurayfiny ce chapitre fi i'adioufte encore a

tout cela, que près de cefte ville fe voyent deux
coftaux,ou montagnettes, toutes deuxtref re¬

marquables, l'vne par la forterefle merueillcufe
dc Talan , Si l'autre par le Chafteau 8e village de
Fontaine, qui nous a produit ce grand Dodeui
S. Bernard, la merucille delà Francccnfesiours,
ÔC le cheffouuerain dc l'Ordre de Cleruaux.

DES
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Et Bailliage deBeaune, 8j>/

DES VILLES ET BAIL-
liages de Beaune , Nuits ,Au-

xonne. ey Lofne,

C H A p. ÎII.

H^g A Ville deBeaune, riche des beau*-
tez Se plaifirs defonpaifage , ainfi
que dc la commodité Se fécondité
de fes bo ns vins a efté ptife par quel¬

ques vns pour celle ancienne Bibradé , capitale
deHeduens , de laquelle Cefar fait tant de men¬
tion : mais ie croy félon mefme que le tefmoi¬
gnent les vieux Auteurs qu'elle eft frur d'origine
àla ville de Dijo*h,Sc que l'Empereur Aureliany
trouuant la faueur 8e les délices delanaturcaux
eaux douces, viues Se perpétuelles en ietta auffi
les premiers fondemens. Vous y voyez encore
deux fontaines , l'vne defquelles coule dedans la
ville auec vn canal fi enflé que fi c'eftoit quelque
groffe riuiere : 8e l'autre entrant es fofTez lcsem-
plift, enceint tout l'enclos des murailles, Se fait
moudre plufieurs moulins pourle feruiccdela
place.

Parapparence auffi void-on que ce lieu a feruy
de retraite aux garnifons Romaines , d'autant
que les vieux édifices d'iceluyfereflentent fort dc
l'antiquité Se fe rapportent aux matériaux de
ceux de Dijon , fi bien maçonnez, ioints Seci-

M mm
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ceux de Dijon , fi bien maçonnez, ioints Seci-
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%p6 cAntiquitéde la Ville
métez,qu'il eft prefqj impoffibledelesdefmolir.

Mefme cn ce Chafteau queie R oy Louys XII.
y fift baftir,8c qui eft fi bien nâqiié,armé,8e four-
nydetoutpoint Seartificcdefortification»qu'ô
le tient pour imprenable,on arrouué en creufant
es entours , pour gaigner place, dc grofles pièces
de pierres blanches , taillées Se reueftues de mou-
iures,non fans ligne euidei-it,qu'en cefte villeil y
auoit des édifices, Se plus beaux, Se plus riche¬
ment battis , félon que Faifance defonaffiette
conuioitragrâdeurRomaineàladefpenie, qu'il
n'y a pas maintenant.

Elle eft neantmoins forte,5e d'artifice admira¬
ble, remparee de quatre gros Se effroiablcs bou-
leuers qui deffendent le Chafteau, bien flanquée,
8e fofîbyce de murailles en tout fon enceint.

Ses decorationsfontvnbeau&fomptueux
Hofpital» Se qui a pluftoft face 3'vn Palais que
d'vne retraitte de pauures,lequel y a efté fôdé par
Rolin Chancelier du Duc Philippe le Bon dc
Éourgôgne:Vn Monaftere de Charrreux qu'Eu-
dc Duc de Bourgoiigney a fait baftir Fan 13 31.

Puisles Eglifes de noftre Dame, de faind pierre,
S. Eftienne,S.Mattin,la Magdelaine, Se les Con-
uents de faind François Se faind Dominique.

U y a auffi vn Palais » pour ce que ce fut là que
fut premièrement éftably le Parlement de Bour-
gongne,qui depuisa efté transfeié à Dijon. Ety
eft mefme demeurée la Chancellerie, comme pa¬

reillement le fiege d'vn Bailliage rertbrrilTableà
la Cour Souueraine.

C'eft au terroir deccfteville, qu'eftpofée cefte
fainde folitudedeCifteaux,chefde i8oo.Mona-
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& Bailliage deBeaune. 857
fteresd'hornmcs,8edeprcfqneaurant de maifons
de vierges v oilees pour le feruice de Dieu.

Brefc'cft cefte ville, laquellenon tantabufeç
de l'opinion de certains eftrangers,qui traitent c-
ftrangement les affaires defquellcs, ils n'ont que
grofîiere cognoirtànce , Se qui par vn fcauoir re-
merairc Se Pedantefque ont ofé dire qu'elle eftoit
cefte ancienne Bibrafte de Cefar, quecommefe
fentant appendance Se fiege fubalterne du Bail¬
liage deDijon»Seàcemoyen,eftimant qilel'ac-
cclîbire deuoit fuiurela nature defon principal, a
voulu depuis cinquante ans contendreauee Au-
tun de la picfeanceaux Eftats de Bourgongne.

Les autres fieges Se Bailliages fubalrernes de
Dijon, font Nuits ,dcla fondation desanciens **«»"."

Ntritons,qui vindrent là de Germanie auecque '

les BourgongnonSjfurladiffipationdel'Empire Atut-nt»*
Romain: Auxonne,Vicomte, laquelle femble a-
uoir hérité du nom de la grande Se ancienne Ale-
xie, qui n'eftoit guère loindeJà. Et finalement lofue.
Lofne»fur k Saône, où leRoy Theodoric autre¬
ment dit Thierry fonda Se dota vne Abbaye en
l'honneur delà Vierge Marie, que depuis Hugue
Comte dc Chalon ( du gré Seconfentement de
FEuefque d'Auxerre}donna àl'Eglife de Chalon.
Ce que Robert Roy de France loua, confirma Si
approuuafouz condiriotvquei'Eghfcnoftre Da¬

me de Lofne feroit fecond fiege Epifcopal de
Chalon.pour la célébration des Ordres Se autres
charges conccrnantcslc feruice diuin. Par la mef¬
me confirmation contenant priuilege,qui eft de
Fan 103 ï .il affede ledit lien,Se veut qu'il foit pro¬
pre à l'Eglife de Chalon : Se pour ce regard Fe» .
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89$ Bt Bailliage de Beaune,
xempte dctoutcs cxadiôs, fubfides, 8e charges
feculieres enuers les Roys, Se tous autres Poten¬
tats, afin queles empefchemensfeculiersnefacét
ceflcrcnladide Eglife lalouangc, 8e benedidion
dc Dieu qu'il defire y eftre continuées.
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$0 Euefché d'Autun. 89^

DELA VILLE,
BAILLIAGE ET EVES-

CHE' D'AVTVN.
Chap. IV-
Vand Iules Cefar vrayement
grandenlafciéce decognoiftre
les peupleSjComme auxcxpedi-
tiôs militaires,parle de plufieurs
grandes narions du monde , il
femble qu'il ait palfécômepar

desdeferts remplis d'hommes farouches: mais {jeJuius
quandilparledesHcdnens , qui font maintenat *ncitn$.
ceuxd'Autun , c'eft comme des plusvaillans Se

pluspuiflànsdcs Gaules. Partoutil dit qu'ils a-
uoient le plus grand crédit Se pouuoir , qu'ils
eftoient d'vne trefgrande aurhorité, Se auoient
grand nombre d'alhez Se vafîaiix : brefqu'ils te-
noient le premier ranc, pour eftre leur puifTance
plus grande , Se le nombre des hommes qu'ils
pouuoient mettreen campagne, plus copieux.

Leur ville capitale illa nomme Bibraclé, d'vn
nom particulier , comme ailleurs il met Luteiia
pour laprincipalevilledesParifichs, nAuarkum
de Berry. car il dit au premier liu. Quod a Bibraclé
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5? oo ^Antiquité delavillc
f oppido Heduarum loge maximo,ac copkfijfimo^c'efk

à dire J la meilleure Se plus riche villedclaSei-
gneuriedcs Heduens.Etau vu.Litauicum'Bibra-
tle ab Heduisreceptum , quod' eft oppidum apud eos

" -naximdauthoritatis^cft i d\re,vïl\c de glande m-
thorité parmy eux.Parquoy /^//«u'eftoitiadis
que le pays Se peupkyl n'y a point cn cela de dif¬
ficulté.

Mais îadifputc n'eft petite» Se les mieux;verfez
en l'hiftoire des pays à prefent compris fouz le
nom de Bourgongne ne font affez d'accord,fi ce¬

fte grande ville tant bien marquée d'antiquitez,
Se laquelle nous nommons ^«f#«, eft cefte mcf-
me'Bibracle , que Cefar tient de beaucoup plus

- ample Se plus populeufequ'aucuneautre de tout
le Canton dçs Heducns. Vn faux bruit authorifé
parl'indifcrction du vulgaireacôtraint plufieurs
hommes dc fe latucr tromper par vne certaine
conformité de mots, qu'elle eftoit en la monta¬
gne de Beuuray. Et neantmoins s'il falloir faire
veue du lieu,on ne trouueroir en ces rochers pla¬

ce cn laquelle il fuft poiTible imaginer vne fi gran¬
de Se fpatieufe ville pouuoir eftre penfée. D'au¬
tres comme Vigenaire Font prife pour la vilLe dc
Beaune ainfi que i'aydeûaditau chap.précéder.

Au contraire Pierre de S.Iulien,dc la maifon de
BalleurcjSc Doyen de Chalon » qui a la meilleure
partenceftedelcription delà Bourgongneafort
bïenicimtc\uc quAugufiodunum ( que les Celtes
defquels le langage eftoir briefprononcerét pre¬
mièrement Augfdun»puis cômeles lettres d- Se t,
partent fouuent l'vne pour l'autre,Augftun,5e fi-
nalamétAutun)a tant de matques de fa grandeur
& tant, de tefmoignages de fon antiquité , que ce

-iutm.

5? oo ^Antiquité delavillc
f oppido Heduarum loge maximo,ac copkfijfimo^c'efk

à dire J la meilleure Se plus riche villedclaSei-
gneuriedcs Heduens.Etau vu.Litauicum'Bibra-
tle ab Heduisreceptum , quod' eft oppidum apud eos

" -naximdauthoritatis^cft i d\re,vïl\c de glande m-
thorité parmy eux.Parquoy /^//«u'eftoitiadis
que le pays Se peupkyl n'y a point cn cela de dif¬
ficulté.

Mais îadifputc n'eft petite» Se les mieux;verfez
en l'hiftoire des pays à prefent compris fouz le
nom de Bourgongne ne font affez d'accord,fi ce¬

fte grande ville tant bien marquée d'antiquitez,
Se laquelle nous nommons ^«f#«, eft cefte mcf-
me'Bibracle , que Cefar tient de beaucoup plus

- ample Se plus populeufequ'aucuneautre de tout
le Canton dçs Heducns. Vn faux bruit authorifé
parl'indifcrction du vulgaireacôtraint plufieurs
hommes dc fe latucr tromper par vne certaine
conformité de mots, qu'elle eftoit en la monta¬
gne de Beuuray. Et neantmoins s'il falloir faire
veue du lieu,on ne trouueroir en ces rochers pla¬

ce cn laquelle il fuft poiTible imaginer vne fi gran¬
de Se fpatieufe ville pouuoir eftre penfée. D'au¬
tres comme Vigenaire Font prife pour la vilLe dc
Beaune ainfi que i'aydeûaditau chap.précéder.

Au contraire Pierre de S.Iulien,dc la maifon de
BalleurcjSc Doyen de Chalon » qui a la meilleure
partenceftedelcription delà Bourgongneafort
bïenicimtc\uc quAugufiodunum ( que les Celtes
defquels le langage eftoir briefprononcerét pre¬
mièrement Augfdun»puis cômeles lettres d- Se t,
partent fouuent l'vne pour l'autre,Augftun,5e fi-
nalamétAutun)a tant de matques de fa grandeur
& tant, de tefmoignages de fon antiquité , que ce



ejff* Euefché d'cAutuu. <?oi
feroit ignorer fciemmehr de penfer, qu'après la
domination de Iule Cefar elle ayt efté icttec com¬
me en moule, Se foir feulement venue en cuiden-
cedutemps d'Augufte fonfucccflèur. Auffi A -
mian Marcclin,qui n'eft pas vn des plus depridz
auteurs parlant en fon ij. liure des villes des Gau-
leSjnes'arrcfte'àFantiquitéd'aucunejfinonàcellc
d'Autun, quand il dit. Etmoenium Auguftoduni
magmtudo vetufta,c'ei\ à dire » la grandeur ancien¬
ne des murajslles d'Autû:ce qui ne luy fuft efchap-
pé,fî Autun n'euft efté grande d'ancienneté , Se fi
elle n'euft eu fescommencemens que du temps
des Ccfars.

Pourplusinuinciblemcnt fortifier cefte opi¬
nion i'emploiray icy deux afgumens,qui nepen-
uent eftre imp'ugnez quépar gens, qui fe v&lcnt
opiniaftrer coiitrela veriré mefme. Quat au pre<
micr , les pierres en parlent,Se voicy comme i! eft
tiré par le fufdit Piètre de S-I ulift'n,' delà veue" du
lieu. Perfonne ne ri*ie*( & ie le nïonftreïay en core
enfon ordre')' que Chalon He fuft'vn magafih
de grains pour la -horirritLire dés foldats que Ce-
farauoitd'ordinaireàupays des'Heduens ï tant
pour tenir ce.pfem'îér Se plus puiffïrit Canton
'des Gaules en* fubiedion » que pour cn faire fon
profit,àla fubuerfion delà liberté de tous les au¬

tres.Auffi cft-çcchofc certaine qtie pour'obuier à

ce quelà multitude Se fréquence des voitures 8c

charrois , rompant' les, chemins t,ârdoit bien fou¬
uent la. venue des rfiunirions : dont pouuoient
fohrdre mutineries entré tes foldats dont les ven-
trmi'eftoientpariens'de dilations : Cefar fit faire
deslcuces* Si paùcr Ib'grâ'd ch-emindepriis Chalo
" «; - " < -'-o i . 'v Mm-riv Urf "'''
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yoi cAntiquité de la Ville
jufques 3.Bibraftet oùilhyuernoit. Orfe reco-
gnoiftilpar les fragmcns Se brifeures de telle le-
uées Se pauez,qucquand!etout eftoit entier il
tendoitdroità Autun.

Pourfccond argument, leshommes bien ver-
fez en FHiftoite, fçauent affez que fi la Ville où
eft de prefent -Anguftodumm , (de quel nom
qu'ellcfuftauparauantappelléc) n'euft efté Ville
capitale en fa prouince ( félon que de fait elle e-
ftoitrecognue pour telle du temps de Tybere hé¬

ritier Se fuccefleur d'Augufte j Se vne vraye de¬

meure des Mufes Se feiences , tcfmoin Tacitus cn
ces mots , -Anguftodunum caputgentis ) il n'euft
efteloifiblcaux Heduens de faire requefte à Au¬
gufte, qiiefonnom, ('tenupour d'autantplus
fàintSe facréqueles autres noms,qu*il auoit efté
bailléàcetEmpeteurpourcequ'ileftoitd'vnna- '

turel plus excellent que les autres hommes^que
le nom di-je d'Augufte luy euft efté donné r Si
moinsl'cuflent ils ofç vfurper d'autorité priuée.
ç'cftdauantage chofe côfeflee par toutes hiftoi*
res que quàd vne ville eftoit nômee Aagufia, tel
nom fignifiojt autant que chefSe principale delà
Prouince. De ce font preuue , Cafikr Auguftacn
Arragon , qHie par corruption dc langage on nô*
me Sarragoffe : Auqstfta Taurinorum * Turinen
piedmopt : Augufta Treuirqmm , Ville de la Gau-'
leBelgicpie.tAstguftaRauracorum^iûe-.Augufta
Vindelicorum,k\xfptug. Auquel ranc doit eftre
mife AuguftaHeduorujn , autrement dite AUgu-
ffadiitium , Ville d'Augufte ,par vn mot compofé
dedeux didions, l'vne Latincqui eA-Aaguftus»
l'autre celtique qui eft Dun ; lignifiant Ville* Se

yoi cAntiquité de la Ville
jufques 3.Bibraftet oùilhyuernoit. Orfe reco-
gnoiftilpar les fragmcns Se brifeures de telle le-
uées Se pauez,qucquand!etout eftoit entier il
tendoitdroità Autun.

Pourfccond argument, leshommes bien ver-
fez en FHiftoite, fçauent affez que fi la Ville où
eft de prefent -Anguftodumm , (de quel nom
qu'ellcfuftauparauantappelléc) n'euft efté Ville
capitale en fa prouince ( félon que de fait elle e-
ftoitrecognue pour telle du temps de Tybere hé¬

ritier Se fuccefleur d'Augufte j Se vne vraye de¬

meure des Mufes Se feiences , tcfmoin Tacitus cn
ces mots , -Anguftodunum caputgentis ) il n'euft
efteloifiblcaux Heduens de faire requefte à Au¬
gufte, qiiefonnom, ('tenupour d'autantplus
fàintSe facréqueles autres noms,qu*il auoit efté
bailléàcetEmpeteurpourcequ'ileftoitd'vnna- '

turel plus excellent que les autres hommes^que
le nom di-je d'Augufte luy euft efté donné r Si
moinsl'cuflent ils ofç vfurper d'autorité priuée.
ç'cftdauantage chofe côfeflee par toutes hiftoi*
res que quàd vne ville eftoit nômee Aagufia, tel
nom fignifiojt autant que chefSe principale delà
Prouince. De ce font preuue , Cafikr Auguftacn
Arragon , qHie par corruption dc langage on nô*
me Sarragoffe : Auqstfta Taurinorum * Turinen
piedmopt : Augufta Treuirqmm , Ville de la Gau-'
leBelgicpie.tAstguftaRauracorum^iûe-.Augufta
Vindelicorum,k\xfptug. Auquel ranc doit eftre
mife AuguftaHeduorujn , autrement dite AUgu-
ffadiitium , Ville d'Augufte ,par vn mot compofé
dedeux didions, l'vne Latincqui eA-Aaguftus»
l'autre celtique qui eft Dun ; lignifiant Ville* Se



efp*Suefché d'Autun. s>®$
le plus fouuent montagne.

Faut auffi noter que les Heduens en fuppri-
mant l'ancienne appellation de Bibraclé, leur Vil¬
le capitalc,prirent ou plutoftimpetierét le nou¬
ueau nom d'Augufte, pour femonftrcr d'autant
plus affedionncz Se fidèles aux Romains; que
défia long temps auparauant, Si comme dit Ce¬
far mefme , par ordonnance du Sénat, ils auojcnt
efté appcllezlcurs frères Se amisx Sehonorczlcs
premiers dc toutes les Gaules , du droit de Bour-
geoifie Romaine, Caufepourquoy lepoe'tcLu-
cain les appelle

H eduosfratres cclo capitaaltafierentes.
Et Tacite dit dauantage que Tybcre fuccef-

feur d'Augufte leur impetra du mefme Sénat, le?
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fon panégyrique qu'il prononça à conftàtius le
grand peredeconftantin delà Maifon des Fla-
ues , femble nous afleurer que cefte Augufiodu-
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fieurs autres noms, félon parauenturc, que les
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foit prononcé par flaterie, Se dit fans qu'il s'en
foit rien fair.ou s'il s'en eft fait quelque chofe,cc-
la n'a non plus duré que quand Romcfutnom-
mée Commodiane. Auffi Marceltînus,qui viuoit
lors que Iulian l'Apoftat Lieutenant gênerai de

Conftantius fils du fufdit Conftantin,y arriua,8e
qui eftoit fon foldat,n'en fait aucune mention: Se

neantmoins il eft croyable qti'en tombant en

propos il n'euft pas diflimulé chofe fi recente-
mentmifeen vfage,8cfaifant tant à l'honneur des

Flancs , dc la race defquels eftoit fon Empereur:
au contraire il afleure comme tefmoin oculaire
au commencement de fon hure \6. queles murs
d'Autun eftoient à la vérité de fort grand circuit,

*- mais inutiles pour ta deffenfe delà Vaille, pour ce

qu'ils eftoient comme pourris de vieilleffe. Et
quant à moy ie croitois pluroft auecque les habi-

lUuigny. tans de Flauigny , que Flauia Heduorum eft leur
ville,8e qu'eux font Flauienfis.

Du depuis encore Se fur la diffipation de l'Em¬
pire les Bourgongnons 8e François ayaspar vne
réuanche fur ce que les Romains auoient fait éri¬
ger en Gaule à feur hôneut 8e pour marq, deleur
domination , àbbatu, brifé Se ruiné les trophées,
arcs triomphaux , Louues nourrices de jumeaux,
Minotaures auecque leurs efchârpes femées de
quatre lettres , Se les monftres d'Aigles à deux te¬

ftes, qui auoient fi long temps tenu fouz le pied
les bellefles Se fingularitcz Gauloifes : Les Au-
thunois mirent àuflï toute peine à abolir Se fai-
re perdre la mémoire non feulement du nom
d'Auguftodunum,m%is auffi de tout autre fi aucun
ils auoient pris des Romains. Et pour«c qu'ils
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r^Suefchéd'Autun. jpoc
eftoient appeliez Hedui, ils voulutent que de
leut nom leur capitale fuft dide Hedua. Ce qui
fut foigneufement obferuê iufqu'àceque con¬
tre l'Edit public confirmé par ferment folemnel,
non feulement par les François Se Bourgon-
gnons,mais généralement par tousles Gaulois,
les loix Romaines furent auecque le langage La¬
tin fi arTedionnemét rapportées deçà les monts,
qu'efcolcs mefme furent dreflecspourles mettre
cn pratique. , '

Ainfi cefte ville a elle non feulement retenu le
nom d' Autun iufques auiourd'huy, mais auffi
conferué plufieurs marques delà fplèhdeur Se an-
cienneié Romaine tant dedans que dehors fes
murailles. Il y auoir dedans ou près d'icelles vn
mont nommé Mons louis, duquel les fièursde
Mont jeu tirent leur dénomination. Aucune
tiennent que c'eftoit le Chafteau dcRyueaul,au
plus haut d'Autun, lequel fouloitapartenir aux
fufdi^ fieurs de Mont-jeu; Se qui femble ainfi
appelle parce qu'il eft fur la riue Se au haut d* Au¬
tun. Autres eftiment que ce fut la montagne où
eft maintenant Fhermitage S. Claude.

Celle portion d'Autun qui de prefent eft, fer¬
mée à part Se qui fe nomme fi eftrangement
Marchaut par ceux du lieu qu'ils fcmblent pro¬
noncer Marefchaut.eftoit jadis diteMats champ
Se en Latin CamputMartius. Depuis ce mot de
champ a donné occafion aux hommes de deux
cens ans en çà de penfer que Campus Martius e*
ftoit le champ S. Ladre -.d'aurant que Marchaut
eftembelly de baftimens,8e qu'il ne refte plus ap¬
parence de champ dedans l'enclos du yieil Au-
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tun,quelcdit grand Champ , deuant le Conuent
S. François.

Ce qu'on appelle la Genetoye fe deuroit dire
linitedi^Janiteclo.Et qui fe voudra feruir dc "au¬

torité du Panegyri (le Eumenius,ttouuera mefme
qu'il y auoit autrefois vn Capitoleen cefte Ville,
pour ce qu'il y loge des Efcoles qu'ilappelle Me-
nianes , du nom peut eftre delcur fondateur , ou
dclaproximîté des murailles,entre le temple d'A¬
pollon , Se le Capitolc.

Mais il eft temps que je tourne la pointe de ma
plume vers l'Eftatdc Dieu, qui eft l'Eglife. On
tient que Saind Bénigne Sefcs Compagnons
faint Androchius Se Tyrfus cnuoyez parS.roly-
carpe: non celuy qui fut auditeur de S. Iean l'A-
poftre, come quelques vns en le penfant fcfont
trompez , mais par vn autre Polycarpe porte-
rieur de temp s, vindrent à Autun , auffi bien qu'à
Dijon , oùapres qu'ils eurent planté la foy Chre¬
ftienne, nouueaux temples furent baflisàJ"hon-
néur dc Dieu , Se ceux mefme des faux Dieux des
Payens dédiez par progrez de temps Se confierez
pour f exercicedcla vraye Religion. La première
Se plus ancienne Eglife fut celle de faind Naza-
re,qu'on tient pour Cathédrale: ce que plufieurs
pourroient trouuer effrange, veu' que lafeance
ordinaire dcFEuefque'd'AUtun eft en l'Eglife
faint Lazare, que le vulgaire dit S. Ladre, 8e que
les Chano ines,defquels le S enat eft leChapitre dc
l'Euefquc, font communément appeliez Cha¬
noines de faind Ladre.S.Nazare fut baprifé
par faind Lin Pape,Se vint es Gaules, où il en-
ieigiu Cclfius jeune adolcfcenf , en la foy Chrc-
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ftienne» puislcbaptifa. Etpourroitcftrequeles
Autunoisayanseupar luy la première cognoif-
fancequileura efté donnée dc lefus Chrift, ont
voulu vfer enuers luy de telle rccognoiflace, que
de dédier fouz fon nô leur première Eghfe. Et
quant àfaint Lazareil eft tenu pout freredes Ma¬
ries,Marthe Se Magdelaine,Se fe monftre en FE*
glife de fon nom v ne riche Charte cn laquelle on
dit qu'il y adefesreliques.

Qupy que c'en foit , il eft bien Yray que FEuef-
ché d'Autûcft l'vn des Euefchez dc Frâcc de plus
grand eftédue; 8e le premier quia efté honoré de
cefte charge fut faind Amator, en la fuite Se or-
dre hiérarchique duquel reptefeté par Democha-
res,fctrouuentvnze autres Euefques canonifez.

Auprès FEglifeS. Ladre, eft vneautre Eglife
Collégiale, dite de noftre Dam e,fôdee par Mef-
fireNicolasRaulinCheualier,Seigneur d'Autu-
me,d'Emery,dcBcauchamp,Sauoify,Monetoy,
Chareul,8ec. Chancelier de Bourgongne fo uz lé
bon Duc Philippe, pere de Charles dernier hoir
marte de ladite race, c'eft ce mefme châcelier qui
afondél'HofpitaldeBeaune,auffibcau,poly Se

commode qu'autre Hofpital qui foit en France.
Ily a auffi deux Monafleres de Religieuxdc plus

ancien fouz l'inuoeatiô de faint Symphor^ é , que
Grégoire de Tours dit auoir efté fôdé par Eu fro-
niusPreftre, Se depuis Euefque d'Ainun : c'eft
maintcnatvn Prieuré de l'Ordre S.Auguftin,qui
eft elcdifjSe fait chefde par foy .Là fon t les corps
deS.Symphorié»de Fauftusfon pere,8e AUgufta
fa mere, mis au nombre des Martyrs. L'autte eft
l'Abbaye de faind Martin de l'Ordre de faind
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Benoift,auquelgiftlaRoyncBrunechilde,qu'au>
cuns appellent Brunehaut,fondatriced'iceltiy fé¬

lon Aimon le Moyne au chapitre premier defon
quatriefme liure.

Pareillement y a il deux M onafteres de.Monia-
les,S.Androche,8eS.Ieanlcgrâd.Celicsdefaint
AndrochetiennentCharlemaigne pourleurfô-
dateur, mais elles fe pourroient bien tiomper.
Car fi bien Charlemaignca fait de grands biens
aux Eglifes de Bourgongne, fi ne fe trouue-il pas
feulemétvn titre de luy faifantau profit ue quel¬
qu'une d'icelles;fi ce n'eft par auinturc Vne dona¬

tion delà Ville deCreuanfaiteàS.Eftienned'Au-
xerre-.mais encore eft elle fort fuccintement cou¬
chée cn Latin. L'autre Monaftcre des Moniales
de faint Iean le grand,pourroit efti e celuy des fer-
uantes à Dieu que faint Grégoire ditauoirefté
baftyà Autun parla fufdite Bruncchilde: com¬
bien que les armes de ceux de Chalon peuuent
teftifier,que quelqu'vndeleurnomenauroite-
ftéreftaurateur.

* Yfontenoutre quelques autres Eglifes, com¬
me S.Iean delà crotte fouz S. Lazare, S. Quen-<
tin,S.Branchet,S.Pierre,S.Ieanl'Euangelifte,S.
André,S.Blaife.S. Claude fur vn mont,S.Roch
Pricuré.puislc Conuent des Cordeliets,l'Hofpi-
tal, Se le faind Efprit Hoftel Dieu dans la balfe
Ville.

Quant à la Iuftice il y auoit jadis vn Magiftrat
àAutun,nOmméVierg,quifouloiteiiauoirl'ad-
miniftrationtantenciuilquecnminel:depiiisles
Baillifs furent mis en la place de ceux qui plus an¬

ciennement exerçoient l'office de Comtes: Se
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comme Autun auoit efté Comté, ainfi àl'erediô
desBaillifs.elledeuint Bailliage. Ces Baillifs fu¬
rent créez Capitaines pour les bans Se arricrebas:
luges pour pacifier les différents des fujets : Se

Receueurs des deniers du Prince, pour les rendre
en fon efpargnc. Mais depuis que la licence de
plaider eut bandon en France, on ordonna des
Lieutenâs aux Bailiifs,fansplus permettre qu'eux
ny le fiege y peuflént deputet de leur propre au-
thorité comme auparauant ils foulokn t. Riere
ces Lieutenans eft à prefent la prin cipaie admini-
ftration dc la Iuftice: Se auffi a efté te Baillif de-
chargé de la recepte des deniers » laquelle fut éri¬
gée en Office particulier,

le ne parleray point icy des ruines qu'a fouffer-
tes cefte Ville, tant par Attila Roy des Huns , que
par les enfans de Clouis; lefquelsy affiegerent
Gondemar Roy de Bourgongne, Se la prirent
parforce. Iene diray point comme de ces ruines
elle demeura depuis enfigrandedefolationque
les autres Villes occupèrent le ranc qui luy fou-
loitappartenir , Se que la Bourgongne eftant ef-
cheuë en partage au Roy G o ntran , il la laiflà, Si
choifit Chalon furSaone pour fa refidence ordi¬
naire, Se en fift fon fiege Royal; occupation qui
dura iufques fur la fin du règne de Louys le Be-
gueque Richard filsdeTheodoricfoy difat'Roy
de Bourgongne,auffi bien que Bofon, elle reuint
à en eftre la principale Ville.

Bienadioufteray-ie cecy qu'elle eft fi ancienne
que plufieurs n'ont craint Feftimer fondée par
Samothes his deIaphet,filsdeNoé , qu'elle eft
pofée au pied des monts , qui auffi bi en que ceux
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9io ^Antiquité delà ville
de Sauoye font nommez Cénis , que la riuiere
partant au deffouz eft Arroux, laquelle vifitant
Thoulonvafetendrcen Loire, fouzle Chafteau
delamottcS-Iean : brefque contemplant le plâ
ôe tes reftcs d'icelle on ne peut nyer que de tout
temps ce n'ayt efté quelque chofe de grand, 8c

comme quelques vns ont eferit dc Rome, que
H edm quantafinit ipfa ruina, docet.

Des Villes & Bailliages particuliers
de M ont-Cenis , Bourbon-Lan-

cy. & SemurenBrionnois,

C«Ar. V.

O v s le Bailliage d'Autun font plu-»

sfieurs Bailliages, ou pluftoft fieges
^particuliers, à fcauoir Mont-Ce-
în'sj Bourbon-Lancy, SeSemuren
Brionnoisauecfon alternatif d'An-

zy. Ces lièges ont chacun leur Lieutenant de
Baillif,quifedifentrefpediucmcnt Lieutenans
généraux, d'autant que les appellations reflbr-
tiflent fans moyen à laSouueraine CourdePar-
lcment,auffibien que celles du Lieutenant gc-
ncraldu fiege d'Autun.

Mont-Ce- De Mont-Cenis on n'en eft point en difficul-
"" té : Se quant à Semur cn Brionnois , 8e Anzi,les
Sentier e» ^^ n£ £Qnc _U»VQ :c[efaç0n qUe chacune fep-

^ mainc la Cour fe tient deux fois audit Bailliage
fubaltetne,
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& Bailliage de Bourbon- Lancy. s>u
fubalterne , Se va l'on aux plaids l'vn desioursà
Semur Se l'autre iour à Anzy.

Mais de Bourbon-Lancy la difficulté n'a efté
moindre entre les contedans, qu'au fait du nom: ?""' "*'i r r » Latin,
car comme, ce mot Lancy a efte par d aucuns in-
terpreté l'ancien, Se par d'auttesFAnceaume:auf-
fi les Officiers audit fiege de Bourbon-Lancy fe
fon t depuis 50 .ans en çà ingérez de prendre qua-
litez tendantes àrenuerfeiTinftitution ancienne
deleur eftabliffemenr-.d'aurant que le Lieutenant
gênerai s'y difant Baillif, Se celuy qui auoit efté
pourueu en titre de Lieutenant gênerai n'exer-
çeantqueroflicedc Lieutenant particulier.delà
fe£bntenfuiuispracés,defquels jelaifTelefuccés-
pour dire quefutlcsextreraesconfinsdelaDu-
chédeBourgongne.proched'vnelieuëFrançoi»
fe dc la riuiere de Loyre( moytoiante entre le
Bourbonnois, Se ladite Duché de Bourgongne)
en vnpays relcuéde fertiles montagnes de tous
coftez,hors-mis celuy qui regardeïe Bourbon¬
nois -.vers laditcriuiere voifine de forefts Se bois
taillis,& dont 'épanchant du cofté dcMidy Se de
Septentrion eft couuerr de vignes» où fe trouuéc
des veines de terre rouge^a plus douce Se traida-
ble qui fe puifle ouurcr pour la Poterie, fur vne
croupede montaigne eft affife cefte petiteVille,
baftie par dedansàla moderne, enceinte demu-
railles antiques, Se de difficile accès pour Fcmi-
nencedefon artiete', nommée Bourbon-Lancy,
ou Bourbon-Nancy de quelques vns , non pat
Ancus Roy des Romains,ainfi commeil y en a
qui opinenr.non plus çpxeab Anferibus, des oyes
fatales aux Gaulois rcpoulTcz du Capitokàl'é-
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9 1 1 Antiquitéde la Ville
datant bruit deleurs fentinelIcsiMais bien Bour¬
bon- Lancy»ou Fancien,ou ce que plufieurs tien¬
nent, par vn morderiué d'Anceaumc leande
Bourgongne, puifné delà Maifon deBourgon-
gnc,desqtiatre premiers Ducs, eut deux enfans»
l'vn nommé Anceaume, auquel pourpartageef-
cheut le Bailliage dcBouibon l'An cca urne, pre¬

nant le nom de fon Seigncurpour la différence
del'autrcBourbon.Et ce mot d'Anceaumc, s'eft
depuis corrompu en Lancy. L'autre maflefut
nommé Archambaud, auquel efcheur pour fon
partagela Seigneurie de DampierrecnBourgon-
gnc,8e la Chaftellenie , ou Baronnie de Bourbon
*n Bourbonnais, qui fut noirméparluy Bour¬
bon l'Archnmbaud,de metat que fon aifnéa-
uoit nonmié Bourbon FAnceaume.

Ce(te Ville de Bourbon-Lancy eft prefumée de
plufieurs n'auoircftéq ue la bafle-court d'vnan-
cknChafteaii qui fè prefente du cofté du Leuant,
nonfeulement par lahauteurSc efriairteurdefes
murailles reueftues de glafîis ôe ïnacceflibles à
caufe dc la profondcur,8e largeur d'vn forte ereu-
fédanslerccducoftédcla Ville Mais encorcim-
prenable, fouz la fidélité, prudence, Se valeur du
îicurd'Amâzépioiiuéeparmillebraues exploits
de guerre. Au pied delà montagncoùeftaflis le
Chafteaiijle Bourg S.Ligier eft fituémomafftdé
éslieux où coulét les eaux médicinales tant chau¬

des quefroides. Et ce Bourg eft allez logeable Se

commode pour les baigneurs, qui recherchent
les Bains de cefte VillcqtjemefmeHéry III Roy
deFranceSedc Polongne, confcillé d'vfer des

bains,prefera à Caiïdcs Aiguës,Bourbci ne.lô-
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gr Bailliage de Bourbon-Lancy. $i$
biers , Balerne , Enos , Vichy » 8e Neris,eh fift re¬
chercher particulièrement les fingularitez* Se re¬
mettre aucunement fus l'ancienne commodité
accablée Se confondue dans leurs tuincs.commc
le deferit fort bien MonfictrrAubery dans fes
bains de Bourbon: Au codé du Chafteau vers le
Septentrion eft le Bourg S.Lazarc.Et plus bas au
mefme niueau du cofté de Loyrc le Bourg S.
Martin , ( jadis vne trefbelle Ville ) aux enuirons
duquel fe rtouucnt touslcîiours cn fouyant, dis
les vignes,des médailles , Si des ruines de vieilles
murailles, des grandes briques lapluspartfigu-
rées,des marbres antiques en table,colonnes,cor-
niches,entablemens,frifes&archittaucs,8ecntr\
auttes des chapeaux de colonne d'otdre cory thié
enrichis de fueillages , 8e plufieuts autres frag-
mensjcomme te fies, bras 8e jambes deftatues de
marbres, que les plus curieux y recueillent pour
échantillons dc l'Antiquité.

Du Pays de l'Auxois , £r de

l'ancienne Citéd*Alexis.

Chap. VI.

Ntrb plufieurs Pays 8e Bail-1
liages fur lefquels s'eftend non
feulement la Iuftice tempotelle

%ffll^Ë$lJ? de la Cour fouueraine de J3our-
t'iA^^jpj gongne, mais auffi la fpirituelle'
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pi4 Antiquité de la Ville
del'Euefchéd'AutunJe pays Se Bailliage del'Ait-
xois en eft vn ,.8e fut nommé Auxois, non delà
hautefle8e fommitédes montagnes qui le relc-
Ucnt par endroits, mais par corruption ou abre-
uiation de langage, aulieu de dire Alexois, de la

Alexie, gtandeV>lled'Alcxie,ou Alcfie,laqucllecommc
ditDiodoreSicilicn,au4.1iu.chap.n.futfondée
anciennement par le grand Hercule pour eftre
Métropolitaine de toute la Gaule,apres y auoir a-

boly leur inhumaine couftume, dc mettre à mort
fes eftrangers' lurucnans : Se la nomma ainfi cn
GreCjCOtnmequidiroit coniundiuc oucopula-
tiue^à caufe de Faflemblcment Se artbciation de

' tant de nations différentes qui s'y reduirent. Elle
futtoùfiours depuis viuante en fa liberté, Se fé¬

lon fesloix SeftatusàpârtjSe fans recognoiftre
perfonne que foy- mefme, iufques au temps de
Cefar,qui la met au liureVll.de fes Commentai¬
res au Pays des Mandubiens que Monfieur de
ChafTencuappelle^/«r/«z/«.,fut lesconfins dc
la Dncb/é-Se-Comté de Bourgongne ,&furvn
haut fommet de montagne» au pied de laquelle y
auoit derix riuieres quileflanquoicntdepatt Se

d'autre; Seau deuat delà Ville vne plaine de trois
mille pas de long: par tout ailleurs enuironnée
d'autres collines deparcillehauteuràpeude di-
ftance l'vne de l'autre : cnrvn mot imprena-
blcauttement que par fimine, ou longueur de

fiege. . , -
Çcfut ce Cefar qui l'ayant affiegée, nonob-

ftant deux grandes puirtànces qu'il auoit en te-
fte,Fvne de quatre- vingts mille hommes de guer¬

re eftans dans la Ville, Se l'auere de près de trois
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& Cite d'Alexis. f> i j
cens mille Gaulois qui luy vindrent de dehors
fur les bras, la pri ft en fin,8el'atouftra de forte
auecque tout le refte , que ce n'eft plus mainte¬
nant qu'vn pauure petit bourg ou village au¬
près dcFlauigny,au pays dcl'Auxois , appelle
encore Alife du nom d'<*Alefia , que Diodorc *''/'.
de Sicile luy donne , bien que quelques vns
tiennent qu'il n'eft en la place mefme d'icelle,
ains qu'elle eftoit vu peu plus auant cn la mon¬
tagne, au lieu queles hommes du Pays nom-
raentàprefent Mont-Auxois. Quoy quec'eti
foit, Se Fvn Se l'autre, comme auffi la Ville d'Au-
xonne, non loin pareillement delà , ont hérité
du nom de cefte grande Ville, capitale jadis des
Mandubiens, qui eftoienr proprement homines
venus des enuirons delà riuiere du Doux, dite
vulgairement Dubirn » ou Dubis » Se par Cefit
Alduabis , ou félon d'autres Alduafdubis. Et
y a vne Eglife en ce village d'Alife dédiée à fain¬
te Règne, autrefois là martirifée, dedanslaquel-
le fe void vne fontaine prouenante du mont Au-
xois, qui gueriftmiraculeufement plufieurs for¬
tes de maladies.

Nnn iij

& Cite d'Alexis. f> i j
cens mille Gaulois qui luy vindrent de dehors
fur les bras, la pri ft en fin,8el'atouftra de forte
auecque tout le refte , que ce n'eft plus mainte¬
nant qu'vn pauure petit bourg ou village au¬
près dcFlauigny,au pays dcl'Auxois , appelle
encore Alife du nom d'<*Alefia , que Diodorc *''/'.
de Sicile luy donne , bien que quelques vns
tiennent qu'il n'eft en la place mefme d'icelle,
ains qu'elle eftoit vu peu plus auant cn la mon¬
tagne, au lieu queles hommes du Pays nom-
raentàprefent Mont-Auxois. Quoy quec'eti
foit, Se Fvn Se l'autre, comme auffi la Ville d'Au-
xonne, non loin pareillement delà , ont hérité
du nom de cefte grande Ville, capitale jadis des
Mandubiens, qui eftoienr proprement homines
venus des enuirons delà riuiere du Doux, dite
vulgairement Dubirn » ou Dubis » Se par Cefit
Alduabis , ou félon d'autres Alduafdubis. Et
y a vne Eglife en ce village d'Alife dédiée à fain¬
te Règne, autrefois là martirifée, dedanslaquel-
le fe void vne fontaine prouenante du mont Au-
xois, qui gueriftmiraculeufement plufieurs for¬
tes de maladies.

Nnn iij



Semât.

9 1 6 cAntiquitê de la Ville

De la Ville &* Bailliage
de Semur.

C H A p- VIL

R depuis cpa-Alexia félon Cefar, Se

Alefia félon Diodore fut decheuede
la liberté que perpétuellement ellca-
uoit gardee,quand Cefar l'enuelopa

dans vne perpétuelle ruine, àfon défaut Semur
commença de deuenir capitale des Mandubiens,
qui ayans perdu la Ville pour raifon de laquelle
ilseftokntappellezAlexois»ne furent plusnom-
mez que d'Auxois,foir par Syncope comme Ma¬
fcon deMatifion, foit par corruption de langage
procédât du defir d'abreger,fclon qu'il en a prins
aux Lotharingicns ,qu'ô n'appellcplus que Lor-
rains,ouàlaSauue-voye , qu'on ne dir plus que
Sauoye. D'autres difent que lerenomd'Alcxie é-
teint par le malheur où Cefar la fit tombctjes
hommesdupaysn'ayansplus deuotion de con-
fcruerleur ancien nomdeMandubiçns,choifî-,
rent vn autremot conformeaunatuteldupays,
8ele nommèrent Alfietum , comme s'ils euffent
voulu dite-Altetum,ce\k à dire pays haut Se mô-
tagneux : de façon quede prefenr on ne fc foucic
plusderefererlemot Auxoisà Alexia , ainsà la
hauteur de la religion. Quoy que c'en foit il
eft certain que Semur eft à prefent ville capita-
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CÏT4 Bailliage de Semur. 9 1 7
le de FAuxois : Si que là eft le principal fiege du
Baillif.

le parlerais icy delà raifon dc fon nom » mais
pour euitetptolixicé,ie prie les plus curieux auoir
recours au ficurde Chartèneu,en fon Proëfmedu
Couftumier de Bourgongne , nombres 17. Si
28.où il cn parle amplement. Ce pendant i'entre-
ray en la recherche de ce qui peut dauantagecf-
clairer fon luftre.

La Ville de Semur donccftfîtuéeaumilieu,8c
commeau cyur de FAuxois, limitée partout de
raontagnes.forsquedu cofté queie (oleilyrap-
porte le beau iour , & compofée en fon enceinte
dc trois cloftures diuerfes dcmurailles(qui raon-
ftrent affez qu'elle a cité baftie à crois diuerfes rc-
prifcs»)maisli bien jointes enfemble.qu'au juge¬
ment dc l'mil elles n'en femblent qu'vne. La pre¬
mière qui porte le nom de Bourg, eft la plus grâ-
dc.la plus peuplée, Se remarquable par vne ma¬
gnifique Eglife dcdiccàl'honncur de la Vierge
facrée Marie,mere de noftre Seigneur , la fonda¬
tion de laquelle quelques vns attribuent à Ge-
rarddc Rouffillort, Se les autres à Robert dc Frà-
cc Duc de Bourgongnc.G'eftvn Prieuré de l'Or¬
dre de S.Benoift,qui fert mefmes de Parroiffe aux
habitans de la ville, fi artiftemcntbaftieau refte,
queles mursbien que très -hauts ne font que de la
largeur d'vne feule picrre.exccptcz les pilliers qui
fouftienuent les voûtes de Fedific.e.Il y a auffi, vn-
Conuent del'Ocdre des Cirmes. *

La féconde partie eft le D onjomplace très for¬
te affife fur vn roc dont la petite riuiere d'Arman-
fon. va léchant les bords , flanqueede force glor¬

ia n|n iiij
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p\$ Antiquitéde la ville
fes tours , Se défendue de murailles non feulemét
cfpaiflés Se hautes,mais encore remparees de ter -
reparle dedans, iufques au* veuësSe créneaux.
En ce fort qui peut contenir quelques uo.pasde
long,Se8o.delarge,eft vne Chappelie dediec à

fainde Marguerite,fei-uiepar des Religieux de S.

Iean de Rhodes, quiontleurs rcuenus aflignez
furies falines de Salins enla Franche-Comté de

Bourgongne.il y a auffi deux placesd'vne en for¬
me d'vn fort appellée Monftillc, Se en Latin mons

Illi,ôc l'autre dite Valefirig,ou Vellerisfignum.
Finalementla troifiefme partie eft le Chafteau,

rond en fa forme, Se toutesfois dc très-difficile
accès pour les précipices qu'y caufenr les rochers.
SesdeffenccsfontdcsToursconftruitcsdequin-
zeen quinze pas : fes décorations, plufieurs mai¬
fons richement bafties , auecque vn Prieuré de

Religieux dédié à S. Maurice; bref fes commo-
ditez Se aifances cnuiron quarante puirs d'eau vi-
ue, dont les plus creux n'excèdent la quantité de
trente pieds:qui éft vne chofe aflèz rare cn la fom-
mité d'vn roc.

Apres la mort du dernier Duc de Boutgongne
cefte ville fut affiegée Se prife par Charles d'Am-
boife Lieutenant pour le Roy touysXLen la
Bourgongne,8e affuiettie à la Courône de Frâce.

Et quant à la iuftice elle y eft auioud'huy admi-
niftree parle BaillifRoyal, Se l'ordre Se police de-

la ville gouuernee par vn Maire,fix Efcheuins , Se

vn Procureur public,qui font toutes dignitezan-
nuelles.Se tres-honorables.
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$ Bailliage dAualon. piy

Des Villes $ Bailliages dtAualon. &
Amay le Duc *&de quelques

autres villes du pays de

lAuxois.

Chap. VIII.

$£&>$$ E Bailliage deFAuxois,duqucllcficge
H, |g!5 principal eftàSemur,adeuxaiuresfie- Aude».
*Wjr&> ges, Aualon, Se Arnay le Duc. Aualon
eft vne ville défendue d'vn très-fort Chafteau,
deuant lequel le Roy Robert ayant mis le fiege
en perfonne Faniscxî. y demeura par l'efpace de
troismois fans le pouuoir forcer,ny amener à rai¬

fon,eftant ledit Chafteau très- forte place. Et di-
fent quelques vns qu'ainfi queie Roy eftoit cn
fon pauillon chantant vn hymne à Dieu en gran¬
de deuotion la plus grande partie des murs tom¬
bèrent par terre. Ainfi prift-il la ville Se le Cha¬
fteau d'Aualon,8e toute la Bourgongne.

Les autres villes de ce Bailliage fon t Flauigny,
que quelques vns cftiment 'auoir efté fondée par
quelqu'vn des Flauies Ëmpereurs,comme i'ay dit
cy deffus , Noyers,Saulicu , Moulibard,Viteaux,
Rauieres,Mont-faint-Ican,Mouftier Saint Iean,*
qui eft vn Chafteau dc fuperbe architedure , Se

tels que font auffi Miffety, Thoefy l'Euefquc,
MontignyfurArmançon,Thoilon,Saumaifele
Duc »Borbilly*EfpoifTc,Raigny , Si autres que
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^ i o aAntiquitéde la Ville
i"obmcts pource que le difcours en feroit trop
long.

Delaville.Comtéy Bailliage, &
Euefchéde Chalonfur

Saone-

Chap. IX-

Chalet*.
jE pays Chalonnois eft prochedel'Au-
Lxois» Se a pour principale ville Chalon

pie pat vn erreur inucteté plufieurs ef-
etiuent pa/taa, fans cognoiftre Si obleruer la dif¬
férence qui eft entte Chaalons, ville en la Cham¬
pagne Françoife, 8e Chalon en Bourgongne.]

Cefte Cité eft ttes-ancienne,8el'Euefquede la¬
quelle tient le troifiefme ranc entre les fuffeagans.
deFArchcuefquedc Lyon.Cefar l'appelle Cabil-
tonum,~ùu. félon que lifent quelques vns , Cauillo-
ww«, [d'où auffi femble luy eftre demeuré fon no
François par changement Se corruption de quel¬
ques lettres- ] Et n'y a pas faute d'hommes qui la
nomment Cabilïona, dont Ammian Marccllin
fait vnaccufatifSe donnclenom dc Cabilones ,a
fes habitans. Raphaël '"olaterran dit auoir ttou-
ué dans quelques vieux Conciles qu'elle fut an¬
ciennement dite RLouiodumim , mais il pourroit
bien fe tromper, Se n'ya point d'Authcurs qui
Fayent eferit que luy. Car bien que près de Cha-«
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(y Euefché de Chalofur Saône, pu
Ion fe voye vn village nommé en langage du
pays 1Sfeufivelle,cpie nous auttes François diriôs
Neuf ville, Se encore vn autre &ppel\éVille-neuf-
»t?,quipourroientauoir quelque conforrnité de
lignification nMezopicNouiodunum, fi n'ya- ilau-
cune occafion de penfer qu'en l'vn ou l'autre de
ces villages ayt iamais efté le fiege Epifcopal du
ChalonnoisjEt à ces caufes tel nom me femble
plus propremét deu à Neuers» qu'on eftimeiVi?-.
uiodunumad Ligerim , comme plus particulière¬
ment ie I'ay monftre en fon lien.

Le plus ancien tefmoignage au refte que nous
ayons del'antiquité dc Chalon eft celuy de Ce¬
far : qui neantmoins n'enditautre chofe, finon
qu'il cftablit Q/Tullius Ciceron, Se P. S ulpitius
à Chalon Se Mafcon au pays des Heduens fur la
riuiere Arar , pour donner ordre aux prouifions
de bleds,8e que luy rçfolut de parter l'hyuer à Au¬
tun qu'il nomme Bibraclé. Mais cefte authorité
eft fuffïfante pour faire cognoiftre que Chalon
eftdes plus anciennes villes du Canton des He¬
duens, à prefent compris fouz l'appellation de
Bourgongne , Si qu'elle eftoit deflors quelque
grand chofe.

Elle eft fuyuant cefte defcrip tion de Cefar,affi-
fe fur la Saône, Se en pays fi fertile que làfut efta-
bly le magafin de bleds pour l'armee Romaine.Et
ce que depuis Ammian Marcellin en a dit fait
preuue dc fa fpatieufe amplitude ; d'autant qu'el¬
le fut auffi lors choifie pour y alîcmblcr l'armée
de l'Empereur Conftantius : laquelle mutinée
pour ce que les munitions ne leur auoient efté
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^ii Antiquitédelà Ville
appreftees.comme leur eftat ordinairelcportoit,
futfortmalaiféeàappaifer.

Ainfi demoura Chalon iufques au temps d'A t-
tila,Tvne des plus infignes villes à prefent com-
prifesfouzlenom delà Duchéde Bourgongne.
Ce Roy des Huns partant par la Bourgongne la
ruina auecque Mafcon pendanr queGondioch
Roy de Bourgorigne eftoit en campagne auec¬

ques fes forces pour fe ioindreà Farinée qu'^E-
tius aydé de Merouée Roy des François, Se de
Theodoric Roy des Vifigots, aflerobloit pour
faire barriereaux conqueftes dc ceft ennemy cô-
mun,Se Feinpefchcr de paffer outre. Mais releuée
àlalonguedecefteinfortunc,ellefutencoreatta-
quee, emportée d'artàut, Se pilléepar Chramnus
ou Granus fils de noftre Clotaire premier. Et
pour cela toutesfois ne refta guère long temps
dépouillée de fon ancienne fplendeur.Car au par¬

tage que firent bien toft après les enfans dudit
Clotaire,dctoiit le Royaume de France,la Bour¬
gongne eftant cfchcucà Contran Roy d'Orleas»
il l'efleut pour fa Cité Royalle, Se Ville de fô plus
ordinaire feiour.Apres la mort duquelde nom de
Chalon ne fe trouue guère nommédans les Hi-
ftoriens iufques au temps du Roy Charlemagnc,
qu'vn Concile y fut tenu:ûnon que quelque vns
fe fondent fur l'opinion qui tient que Thierry
Roy de Bourgongncayant vaincu par deux fois
fon frère Theo debert Roy d'Auftrafiel'enuoya
ptifonnietà Chalon ,"ôû il fut mis àmort parles
pratiques de Brunechilde. LoUyslé Débonnaire
fils de Gharlerhagnel'erigea en Comté, qu'ildô-
na à VuariBjl'vn des plus affedionnez feruiteurs
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& Euefché de Chalojùr Saône. pz$
de fa Couronne,Se quila munit de toutes chofes
neceflàires pour tenir bon contre Lotaire frère,
mais grand ennemy de fon Maiftre, qu'il preuo-
yoic la deuoir afîïeger , comme de fait il fift , Se a-
pres Faflaut rcnouucllé par cinq fois,lapriften
fin par coujjpofitior».

le laiflè ipy le refte des affaires de Chalon ; iuf*
ques à nos derniers Roys»&mefineco"mme après
la mort du Roy Louys XII. elleaç-ftédjuerfc-
ment ttacafféc par treize ou quatorze forri loca¬

teurs tous differens cn dcfleins,pource que le dif-
cours enferoit trop long. Tant y a que ny la rage
d'Attila , ny le defefpoir de Crannus ou Granus,
ny le dépit de Lotaire n'ont peu entierementa-
bolir les marques Se enfeignes par lefquelles on
peut cognoiftre que Chalon eft celle memota-
ble Orbandale iadis tarit chantée par nosanciens
Romans, Se vieux Hiftoriens François. Les trois
cercles de brique dorée defquels tout Chalon e-
ftoit bandé Se ccint.fe monftrent encore es lieux,
où les vieilles Se prerniçtesjTiurailIcs ( quelc yul-
gaircs dit d'ouurageSarrazinjont quelque cho¬
fe d'entier , fpecialement deuers la porte des Car¬
mes , Se deu ers celle portion adiouftee au vieil
Chalon, queFonfouloit appelierLiMafc-onnie-
re, pource qu'elle eftoitiadis fujetteau Bailliage
Se iurifdidion de Mafcon, Se que par corruption,
delangagedn dit auiourd'huy la Maffonniere. A
quoy confentaufliquepourcaufe Se en mémoi¬
re decesrrois cercles qui ceignoientChalon,lors
qu'elle eftoit nommée Orbandale, ladite villede
Chalon a encore trois Cercles d'or en fes armoi¬
ries- .
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^ 2. 4 " ^Antiquité de U ville
Mais voyons quand 8e par qui la foy Se Reli¬

gion Chteftiehne ont efté plantées 8eprouignceS
en ce territoire Chalonnois ; Se pat confequent
quels ont efté les fondateurs, des premières Egli¬
fes dcChalonjpuis nousreprefentcronsenfuit-
te , l'ordre que l'on y a gardé iufques à prefent en
l'adminiftrationdelaiuftice,8e police eiuile.

Sous l'Empereur Antonius Verus » qui com-»
mença de régner l'an iiéi. S. Marcel accompagné
deS.Valcrinou Valerian vintàChaldn»oùiluv-
ftruifit vne infinité d'hommes en la loy Euange-
liquc , Se après vn grand auancement d'icellc y
fouffeit en finie martyre par lafentence de Prif-
cus chef de la iuftice Chalonnoife pour les Ro¬
mains -.martyre qui fut caufe que fi quelques cen¬
taines d'hommes luy auoient adhéré quand il vi-
uoit, plufieurs milliers fc firent Chreftiens après
famortjSe qu'il eft par le vulgaire tenu l'Apoftrc,
le premier Euefque 8e lefôdatcur delà foy Chre¬
ftienne en ce pays.

Pour l'exercice delà Religion furent dreflees
au commencement des Cellules , petites Chap-
pelles.ou Oratoites defquelles font par progrès
de temps prouenucsles Eglifes principales de
Chalon.

La première Se plus anciéne fut dedice en l'hô¬
neur de Dieu fouz Finuocation de faind Eftien¬
ne, laquelle fut depuis érigé? en Cathédrale, 8c

childebert Roy de France retournant dc fon vo¬
yage des Efpagnes , la fauorifa de certaines reli¬
ques de S. Vincent ; la mémoire defquelles , Si la
fréquence des miracles que Dieu y faifoit pout
honorer fo n S .Martyr, furent caufe , que l'inuo-
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cation deS. Eftienncintermife , on neparlaplus
là quede Dieu Se de S .Vincent.

ledirayicyen paflantquc la comtede chalon
releuoit anciennement des Euefques, cVqu'ainfi
l'ont recogneu Se auoiiétousles anciens comtes,
Se prefque iufques au temps que par l'acqueft
qu'en fift Hugues II ll.les Ducs de Bourgongne,
Se après eux les Roys dc France font deueniis
comtes de chalon. J

La fccondeEglifefut celle de faind Pierre/on¬
dée au lieu queles premiers chreftiens chalon-
noisauoicntchoifipourltur cimetière. Là fut
premièrement baftie vne chappelie en laquelle
chacun alloit fajrc prières particulières pourles
trefpaflcZjfuiuanr l'ancienne inftitution de l'E¬
glife catholique,&]aque]lepetit à petit fut agta-

, dic,puis en fin erigeeen vn tics-deuorMonafte-
re,duquel FlauusEuefquc de chalon, rois au nô-
bredesSaints,cfttenu8ereputéfondateur. Mais
au grand regret des catholiques, la fureur Prote-
ftante y a tant laifledemarquesdefonindigna-
tion , pendant nos premiers troubles , qu'elle fut
côuertieen vnecitadelle.il y auoit jadisdcsMoi-
nes,on y mift des foldats.

Les autres Eglifes fort pour le prefenr fàind
Iean parroiffiale , le Temple Commanderie de
Malihejcnouueau faind Pierre, les Carmes, S.
Geoi'ges.,.parroiffiale Se c©llegiale,laconiman-
deriefafnd Anthoii-ie,lcs cordeîiers, faind Lau-
rensf/arroirtecV Prjeuié.fàmde Marie paroiffe Si
Prieuré, puis le Monaflerc des Dames de faind?
MariCjSerHofpital.

le neveux oublier arffi queie Roy Contran,
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faifant fonplus otdinaire feiour à Chalon, fonda
bien près d'icelle , es rcrres toutesfois d'outre
Saône, ou comme on appelle, reffort de S.Lau-
rens , furlesmarehesSc confins des Sequanois,
l'Abbaye de faind Marcel à prefent réduite en
Prieuré des dépendances de Cluny, f érichit d'vn
Ciboire d'or maffifSe d'excellente manufadure,
qu'il auoit voué à Dieu,pour la difme des trefors,
que fon ame veue vifiblement fortir dc fon corps
en façon de petite befte blanche pendant vnfien
fommeil,auoittrouuczen vne montagne, Se or¬
donna d'y eftre enterré après fa mort: ce qui fut
accomply:maisl'an 1,561. Sedurantlespremiers
troubles fon fepulchre fut prophané , Se fes os
pour la plus part diflipez.

Quant àla Iuftice, ellea eftéiadisdiucrfement
adminiftree en cefte ville , tant au nom de FEuef-
que, Se des Doyens Se Chapitre, que du Comte
Se Seigneur en partie de Chalon. Car commele
Comtcauoit fon luge Chaftellain.duquelles ap¬

pellations alloient par deuant le Bailly dudid
Comte, Se du Bailly par deuant le Duc dc Bour¬
gongne comme ayant droit de fouueraincté, Se à

faute de ce par deuant le Roy oufafouuerai'ne
Cour dc Parlement de Paris,dite Cour des Pairs:
AinfilajurifdidiondcFEucfque Se du Chapitre,
quant au temporel , auoit deux degrez de iurifdi-
dion:Et le Bailly du Comte n'euft ofé prendre
cognoiflànce des appellations procedées desiu-
gements du Bailly de l'Euefque ou du Chapitre.
Auiourd'huy pourla Comté venue àla Couron¬
ne de France y a Bailly Royal rcffortilTant à la
Cour fouuerainc de Dijon , Si par deuant luy

vont
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! & Euefché de Chalo.fur Saône. $&?
Vont de prefent les appellations du Bailly de l'E-
uefque.

I'auray finy cedifcôurs fi i'adioufte encore que
la police eiuile y eft adminiftree par FEcheuinage, .

lequel n'eft pas fort ancien. Hugue IIII. Dncde
Bourgongne.en donna le priuilege aux habitans
lefquels auparauantchoififToient quelques-fois
quatre, quelques-fois fix perfonnages notables
pout les affaires dcleur ville. Il leur donna auflî
permiffion d'eflire vn Capitaine pour leur feruir
comme de Maire , Se depuis ce tefhps encore ont-
Us obtenu du prince,qtieleurs Efcheuins feroient
,Côcapitaines,affin que cinq peuflent plus qu'vn
feul, Se que les charges partagées , chacun des Ef¬
cheuins euft la garde de Fv ne des portes de la vil¬
le- Maisienevcux oublier quedepuis ttentean-
neesénçàilsont delà libéralité naturelle denos
Roys vn Maire de telle authorité à Chalon , que
lps Maires font à Beaune, Se à Auxonnc.

le ne veux non plus trahir par mon filence
l'honneur que mérite la Baronnic de Sene(Tey,af- Senefey.

fez proche de cefte ville, po ur eftre des premières
de toute la Bourgongne. C'eft vn Chafteau très-
fort en plaine campagne, Se cmbelly de colomnes
Seportauxdccentcouleursdifferentes. Sesdef-
fences font deux profonds foffez , Se des murail¬
les tres-cfpaiflës» toutes armées de Tours, Se ce
qui le rend encore plus rccommandable c'eft vne
Chappelie où il y a Doyen & fix Chanoines pour
faire le feruice. '
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,. De laville& Abbaye de

Tournas,

'Chat.- X.

Ntre Chalon SeMafc,on,quafi au milieu
des deux , eft vne iolie petite ville

Tannins JÊFrrSfc* nommée fourmis , affifé auffi commo¬
dément Se en fond âuffi fertile , que lieu qui foit
en toutlcvoifinage.EUecft beaucoup pluslbri-
gue que Iarge,mais fur tout bien orientée. La ri¬
uiere de Saonc.eftiméc iadis plaifante Se aggrea-
ble fur toutes les riuieres des Gaules, mais à pre-
fenrdeuenue imporruncacaufede l'excès dc fes

dcfbordcmens trop frequents,la flanque dc tout
Fvn de fes lez,vers le matinal. En tefte elle eft ex-
pofceàlaBife,quel'onnommcnettoieurdcl'air.
Aucunement claufé au furplus , d'vn cofté, dc
montagnes, qui la défendent Se mettent à l'abry
des mauuaifes vapeurs,que le Soleil couchant eft
couftumier produire es lieux qui luy font expo-
fez. Le profpcd toutesfois non firacourcy , ny
ces montagnes fi prochaines delà villc,qUc char¬
gées de vignes produdrices de tres-bons,vins,el-
lcs nclaiffcnt vne belle & fpatieufe campagne,
dontlafertiliténeceddeàaiiciineautrcdcla con¬

trée. Bref outre la Sao'nc eft vne belle Se ample
prairicjgarniedefaulcsderres-grandplaifinScdc
profit prcfquc incroyable.
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(0 Abbaye deTournus." 919 '
, FAurois delà difficulté deprouucrcpiedu nô
dc celle ville, ' >

u l'origine première , r- *

DcriuedeToUvnaschefdeRutulitns* '

Lequel encontre aAnee,çjr contre les Troyens <

; , i nArmafamain vaillante çjr ft forceguerrière.
oudeceTurnUs'filsd,^EneasSyluîus',auquclon
rcferc auffi communément ia dénomination du
Tournon SC deTours" ' < < ' /.->

Le tempsqui ternit le luftre & la lumière
Quipeurroitéctairer lesfaits des anciens,
De lefcauoir auvraynotts^ofiefesrnoyem

, Lt couure de ces noms lagloire deudticière.
Tant y a , fans repeter les chofes de fihaut ,'que

ce qui eft auiourd'huy enclos de murs communs,
Se compris fouz l'appellation de Tournus » c-
ftoit iadis diuifé cn trois parties ,' Trenorchium-
CaftmmfTornutium villa:é' Cflla finili Valerta-*
aiïidoh q'u'il eft bien expreflertieh't porté par v-
né .Chartre de Charles le Châuue, dc laquelle
nous ferons encore mention cy-apres. Trenor-
ehikm Caftrum , eft ce. que de prcfciïé oifappelle la
Magdelaine, duquel cofté eft: encôre'vrié v/qjrtc
dite la porte du Chaftel. Les" Ron'iàîns'hdrii-
moient ce Chaftel,^o?re»?w càftrtnftî ' Tornutium
villa , eft auiourd'huy la plus bclle,plus fréquen¬
tée Se plus fnarchande portion1 déïàMlle moder-
ne,£We qu'on dit la I^irochefairidAndré.En fin
CelùfànfU V*ilerknf,c(\. f Abbayè'bbfeefur vn
relief deuers Septentrion , Se cii'lieu plus2 cifjfi-
nent que tout le refte du compris' fouz le nom A^à ,,
de Tournus. Elle eft enclofe par mefme conti- jmfliM.
nuation dc murs que la ville au dehors, Se fepar éc

Ooo ij '
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.pourtant de murailles particulières parle dedans,
Sa formc.quant à la do fturc,eft ronde,8e n'eftoit
la belle apparence de l'Eglife,Sc de fes deux clo¬
chers haut efi euez en façon de Pyramide, ladidc
Abbaye femblcroir pluftoft vnChafteaii,ou vne
Citadelle,qu'vne Religion ou Monaftere. Auffi
àlaverjtéjelieueft-ilfort eftroitpour la dignité

8e réputation qu'il a par toute la France, comme
chef dc par foy , Se comme premier parent de

maints beaux Se riches Prieurez tant cn Brera-
gne, Poitou, Anjoii»IeMainc,qu'en Auuergne, *

Vclay , Çkypjihiéj Mafcontiois » Bourbonnois,
Sec. qu^ç^dependenr, ^ ôe.defquels l'Abbé de

, Tournus;» îa^difppfu-jon Se collation.
.Çcfte ADb»}y,efut(ai3commencementnommee

Ae faind, Yjalerjan au.Vaterin , pour ce que du
temps d^AtitO;iy,usVerus Empereur,ce deuot per¬

sonnage compagnon de faind Marcel , dont
nous ayons faid mention auChapitre précèdent
-s'eftant arrefté à Tpurnuspourladreftcrauplan
.delaReligiquSeiufticcChrefticnne,il y receut
îlaCouronjie'de martyre parla fentencedeprif-
Cps, Iûge , ou [ comme jrjous parierions auiour-

' d'hpyj^aJ^ifdcl'EmpejeqFiatJ Chalonnois,tout
41(deuant,vinçmai foii, qui depuis a efté dite des Ver-
jus;dc^qt)dlq;lAcÇour de Parlement de Paris , a

.eu éonfeÇjûtJcienientdeux cxcellens perfonnages
depuis quehjfueSj années: M, Iean Verjus ons.le
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& Abbaye-de Tournas. 9ii
cftdeflous eft eftimce auoir eftéarroufe'edu fang
de faind Valeritt , lors1 que fur elle' i" erit la tefte
traHChee,l'autremoindrp feru.intdccouuerrtii'e»'
affin quel'apparencedcs gouttes dudit' fàngfuft
confcrucc (ans profanation, ainfi qu'à 'Rome fiir!
les degrez de S. Praxxdè deux petites barres de fer
en croifee font fichées Se employées àfemblabîc
effed. Quoy que c'en foit les nouucaux Chre¬
ftiens de Tournus, que S. Valcrinauoit enfantez
à lefus Chrift, donnèrent à fon faind corps la
plus honnorable Se digne fcpulturc quela condi¬
tion dutempsleurpeut permectre.au lieu mefme
oùviuât il faifoit fademeure ordinaire. t)e temps
cn temps croiflànt le Chriftianifme, les habitans
de Tournus baftirent là vue Cellule ou petite
Chappelie en l'honneur de Dicu,Se fouzl'inuo-
cation dudit S.Valerin,laquel!cparp{-ogi-ez d'an¬
nées creut en vnpetit,mais fort deuot Monafte-
re,auquel il y auoir defia desMoynes , lorsque
Charles leChauuc donna Tournus au vénérable
Abbé Geilo,Se ainfi de ficelé en ficelé,
le ne veux oublier que ce que ceC haïtes met p\t

la Chartre fùf men tiônee cefte Ville de Toum ris .

inPagoCabilonenfi , nous nclcpouuons mieux
interpreterqu'au Diocefe de Chalon , car fi nous
prenions Pagus,comme Cefàr, pour vu Cafi ton,
ou commeaucres,pour Iurifdidio», 'nous tom¬
berions eninconuenientjd'autantquecombien
queTournusfbitau Dioccfê de Chalon , (icft-il
du Bailliage dc Mafcon , dés la première tn-ftitu -
tionSediuifîon des Prouinces en Bailliages. Et
s'cftédledid Bailliage de Mafco-iufques au pont
de Roguepont:fous lequel parte vn rnirteau qii i
t O-oo- iij
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5>32' Antiquité de la Brejfe.
IcpareleChalonnoisd'auecleMafconnois.Mcf-
me ne fut iamais que Tournus ne fuft fujet aux
Aydes du Mafconnois.

le ne puis auffi paflct fouz filence que régnant
Philippele Bel, Marguerire féconde femme de
Charles Roy dc Sicile fe voyant vcufue,trouua
Fait de Tournus fi agréable, que pour y vfer le re¬

fte de fes iours,elle fift baftir hors la ville du «ofié
de M afeon vne Maifonnettc Se tout ioignant vn
Hofpital fort magnifique, auquel comme recite
Nicole Gillc , elle fciuoit Se adminiitroitdefcs
propres mains les neceffitez des pauures partais,
leurlauoit elle mcfmc les pieds, medicamentoit
leurs vlcercs 8cplayes,habilloit,8e recoufoit leurs
veftemens , Se faifoit tous autres menus feruices.
Ceft Hofpital fut, commcles autres lieux fainds'
'duvoififlage, ruiné par les Protcftansdurantles
premiers troubles.Mais Madame de Randan , de
lamaifondelaMytandole,cc Meffire Iean delà
Rochefoucaut Abbé dcMarmoufticr,Corme-
ry,Sec[quipendantque M. François delà Ro- ,

chefoucaut nis du feu (leur de Randan, Se dc ladi¬
te Dame, 8c ncueu germain dudit fieur de Mar-
mouftier eftoit encore aux cftudes , ne refetuoict
que douze cens liures pour l'entretenement d'i,-
celtty, fur le reuenu de l'Abbaye de Tournus , Se

emploVoientlc refte cn réparations» mariages de

paûuresfilles ,Seà faire apprendre les lettres ou
meftier à des pauures garçons ] l'ont faid refaire
déplus belle 8c excellente ftrudure qu'il n'eftoit
auparauanr.

Refte de voir la conquefte delà Breflé faiteces
années paflees pat ce grand Cefar le Conqucrât»

qui çftauiourd'huyrÂtiguftcdenoftrc Rome.
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& autrespays adiacéts. ^33
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DE LA BRESSE, ET
AVTRES PAYS A D-

jacenri.

Partie conquis par le Roy fur le Duc
de Sauoye.partie receus en efchan¬

ge du Marquifat de Saluées

es années i6oo.fê) 1601.

Cha p. XI.

Our difcourir dignement de cefte
Royallc acquifition , i'c recueilleray
icy brieuement ce qu'en onr eferit
deuant moy,les-Auteurs de FHiftoi-
redela Paix ,5e de Flnuentaire de

France. La guerreayantefté ouuertcl'vnziefme
d'Aoufti6oo.côtrelc Duc deSauoyc,pour 1ère-

couurementdu Marquifat dcSaluces, détenu Se

occupé injultemét fur la Couronne de France , le
RoyfitaflaillirfcsEftatsdcdcuxcoftez,parlaSa-
uoye,8e parla Brcfie.Descbnqucftes faites parla
Sauoye i'en ay défia parlé au Liure quatricfmc,
Chapitre dernier , ayant icy referué celles de la
Brertc pour ce qu'elle eft voifinedcla BourgOn-
gne,5c d'vn mefme gouvernement.
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>>34- tAntiquitéde la Ville
Hijloîre de Sa Maieftéayant commandé au Marefchalde-
lataix,& giron d'aller en Brcrtëauecles forces qu'il auoit
fiu'nM're thées de fon gouuernemcnt deBourgongné,il

*" ""' partit de Mafcon pour furprendre la Ville Se Ci¬
tadelle de Bourg; puis y biffant le Baron de Lux
s'en alla auec cinq canons acheuer la conquefte
dc tout ce qui reftoit deçà le Rhofne , Se print en
mefme temp^ lePontd'In,Poncin,faint Denys»
S.Rambert,Beley,SePierrc-Chaftel. Les vnsfc
rendirent fouz k feule réputation de fa prefenec,
les autres voulurent voir le can0n.Lei4.du mois
d'Aouft le Roy à ton refueil receut la prife de
Bourgauecfcptdrapeaux Se vne Cornette queie
MarefchaldeBironluyeiuioya.

~-r ef0/"" Ainfila Brcrtè prefquecdnquifefit condef-
«dioulléei cendrele Duc de àauoyea vn Traite de paix, par
UCo»ro9 lequel fut accordé cn premier article que pour
»« ie tira- Fçfçhange du Marquifat de Saluces il cedoit Se

e(- tranfportoit au Roy ôeàfcs fucccftèurs Roysde
prâce.tous les pays Se feigneuries de Brcflè,Breii-
gey Se VerrQmey.Segcneralemcn t tout ce qui luy
pouuoitapparteniriufqucsà lariuicredu Rhof¬
ne, icelle comprife , de forte quetoutela riuiere
dés la forrie deGeneue , feroit du Royaume de
France , Se appartiendroit audit ficur Roy Se à
fes fuccerteurs, Par le fécond article ledit fieur
Duc remit tout entièrement cn la puiffance du¬
did (leur Roy » la Citadelle de Bourg en l'eftat
qu'elle eftoit, fans y rien démolir ny endomma¬
ger.En outre fut accordé que ledit rieur Duc ce-
doit auffi, tranfportoit Se delairtoit audit fieur
Roy dclàla riuiere du Rhofne les lieux Se villa¬
ges d'Aire*Chana , Vulley , Pont-d'Arley, Scfïcl,
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Antiquité de la Brejfe. «3 f
Chancey»Se Pierre- Chaftel,auecquc la fouuerai-
neté,Seigneurie,iuftice , Se tous droits qu'il pou¬
uoit auoir efdits lieux, cédez fur les habitans d'i-
ceux. Le fieur Duc céda auffi,tranfporta Se delâif-
fa audit fieur Roy la Batonnie, Si Bailliage de
Gex auecque toutes fes appartenances Se dépen¬
dances , pout eftre lefdites chofes ainfi cédées dé¬

formais vnies Se incorporées àla Cotironnede
Francc.reputées domaine. Se patrimoine de ladi¬
te Couronnefànsen pouuoit eftre feparées pour
occafion quecefoir. Etmoyennantlefditescef-
fions Se tranfports, ledit fieur Roy fc contenta
pourlc biendelaPaix, Se dclaiftà Se tranfporta
audit ficut Duc Se à fes héritiers Se fuccerteurs
tous les droitSjnoms,raifons,Seadions, Se géné¬
ralement tout ce qui pouuoit eftrepretendu par
les Roys Dauphins deFrance, à caufe du Mar-
quifat de Saluées, fes appartenances» Se depen-
danccs,enfemblc fur les places de Ccntal,Monts,
que les autres difent Emonts , Roquefparuier,
fans y rien referuer ny retenir.

Au moyen decetefchange»lequelaaccommo-
dé les Eftats Se du Roy Se du Duc,lc vainqueur a

prolongé fa frontière aumoins detrentelieuë's,a
acquis des Prouinces autant fertiles qu'il y en ayt
cn France,en bleds,vins,fruits,eaux , bois » Se pa-
fturages excellents à faire de tres-bons haras:a ef-
pargné l'entrerenement de plufieurs garnifons»
fans lefquelles fon Marquifat neluy pouuoit e-
ftre afleuré.au lieu qu'vne Citadelle dc Bourg
luy tient toute la Brcfle en fon obeiffance : bref a
adiouftéau nombre de fes vaflàuxplus de centai¬
nes de Marquis,on Çomtes,ou Gentils hommes

Antiquité de la Brejfe. «3 f
Chancey»Se Pierre- Chaftel,auecquc la fouuerai-
neté,Seigneurie,iuftice , Se tous droits qu'il pou¬
uoit auoir efdits lieux, cédez fur les habitans d'i-
ceux. Le fieur Duc céda auffi,tranfporta Se delâif-
fa audit fieur Roy la Batonnie, Si Bailliage de
Gex auecque toutes fes appartenances Se dépen¬
dances , pout eftre lefdites chofes ainfi cédées dé¬

formais vnies Se incorporées àla Cotironnede
Francc.reputées domaine. Se patrimoine de ladi¬
te Couronnefànsen pouuoit eftre feparées pour
occafion quecefoir. Etmoyennantlefditescef-
fions Se tranfports, ledit fieur Roy fc contenta
pourlc biendelaPaix, Se dclaiftà Se tranfporta
audit ficut Duc Se à fes héritiers Se fuccerteurs
tous les droitSjnoms,raifons,Seadions, Se géné¬
ralement tout ce qui pouuoit eftrepretendu par
les Roys Dauphins deFrance, à caufe du Mar-
quifat de Saluées, fes appartenances» Se depen-
danccs,enfemblc fur les places de Ccntal,Monts,
que les autres difent Emonts , Roquefparuier,
fans y rien referuer ny retenir.

Au moyen decetefchange»lequelaaccommo-
dé les Eftats Se du Roy Se du Duc,lc vainqueur a

prolongé fa frontière aumoins detrentelieuë's,a
acquis des Prouinces autant fertiles qu'il y en ayt
cn France,en bleds,vins,fruits,eaux , bois » Se pa-
fturages excellents à faire de tres-bons haras:a ef-
pargné l'entrerenement de plufieurs garnifons»
fans lefquelles fon Marquifat neluy pouuoit e-
ftre afleuré.au lieu qu'vne Citadelle dc Bourg
luy tient toute la Brcfle en fon obeiffance : bref a
adiouftéau nombre de fes vaflàuxplus de centai¬
nes de Marquis,on Çomtes,ou Gentils hommes



9\6 Antiquitédelà Breffe,
qu'il n'y en a de douzaine àSaluces.Et pour com¬

ble de tant de lauriers , vn an après , fcauoir com¬
me le Dauphiné recognoirtbit Monfeigneurle
Dauphin fon premier né pour fon fouuerain Sci-
sneur,fouz fa Majefté.P.Mathicu dit en fon Hi¬
ftoire de la Paix que la Bourgongne, Se cepay s de
Erefle,Brugey , Valromcy,8e G ets qui y font an¬

nexez l'eurent pour gouuerneur. Mais pendant
fon bas age Se en attendant qu'il fuft capable dc
vacquer aux fundions de cefte charge ,lcpou-
uoir delà Lieurcnance enfut donnéàMonfieur
deBcllegarde,premier Gentilhomme dc fa Châ-
bre, Si grand Efcuyer dc France, lequel en fit le
ferment entre les mains du Roy ,8e les lettres en -

ayantscftéleuë'sauPatlcmcntdeDijonley. O-
dobre iCoi. la Ville le reccut auec toutes fortes
d'honneurs, 8e l'alla prendre au Conuent des
Chartreux,où il fit fa première dation, attendant^
Facheucmentdc l'appareil de fa réception.

Voila donc cn peu de difeours, les appartenan¬
ces Se dépendances du Parlement dc Bourgon¬
gne 5 Relient encore ceux de Normandie 8e de
Brctagnejdefquels il faut traiter en fuite.

Fin dufxiefme liure.
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ANTIQVITEZ
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5>3 8 cAntiquité de la ville
gne efto'ent encore cn cfedit:aufquelles afîîfcsils
auoient leurs Pairs pour iuger leurs caufes, tout
ainfi quenos Roys en leur Parlement.Philippele
Bel ordonnale premier que de fon Parlement fe¬
roientennoyez deux fois l'an,vers Pafqucs Se à la
faint Michel des Côfeillers pour tenir Efchiquier
delufticeeu la Normandie; comme auffiau cas
femblable des Maiftres delà Chambre dcs,Com-
ptcs,pour le fait Se examen des comptes. Ce qui
fc void par fon Edit de l'an mil trois cens Se deux,
auquelil promet ce qui s'enfuit,aiiantl'ertablirte-
ment meurie du Parlement dans Paris, Itempour
la commodité de nosfuiets , çjr expédition des caufes*

nous délibérons defaire tenir deux Parlemeps dans
paris,deux Echiquiers dans Rouen,çjr quelesgrands
iours deTroyesfie tiendrontauffideuxfiais l'an,çjr que
l'on efiablira vn Parlement a Touloufè,fi les gensdit
pays confintent qu'il nefait appellede ceux quiyfiege-
ront. Et fuiuant cefte Ordonnâceferrouue vnEf-
chiquier tenu à Rouen fouz ce mefme Philippe
le Bel en Fan 1306.011 félon les autres en mil 130.4.

ou 130 t.oùaffiflerentl'Euefque de Narbonne, le
Comte de S, Paul, Enguerrand de Marigny,Sc
autres Seigneurs iufques au nombre dc dix. Mais
comme aprss l'inftitution du Parlement feden-
taire dans Pans Charles VII.SC Louys XI. fon fils
en euffent eftably d'autres en d'autres Prouinces
pourlefoiiIagementdeleurpeuple,3urtis"aduifa
Louys XII. d'en créer vn fedenraire dans Rouen
auquel reflbrtiroit toutela Normadiediftribuée
en (ept principaux Bailliages , fcauoir eft Rouen,
Caux , Coftentin , Eureux , Gifors, Se Alençon»
qu'il faut tous icy défaite félon leur ordre.
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DV PAYS ET DVCHE;
DE NORMANDIE.

De la Ville & Archeuefché
de Rouen.

C H A P. II.
i

ç Nacftélong temps qu'on ne parloit
'' point cn France delà Normandie : el- Homadit.

le s'appclloit Neuftrie du commence¬
ment, Se futoccupécpatles Danois,

'Se Normands, peuples Septentrionaux* qui
depuis fouz Charles le Simple de leur nom la
nommcrem.Normandie. Eftansarriuez ençefte
contrée, auecqueleur Capitaine Raoul, ilscou-

>rurent toute la riuiere de Loire (cefontlespro-
-pfes termes de Mo fieur Pafquier lirez du Chapi-
treXH.defon premier iiuredes Recherches delà

- France ) prindrenr les Villes de Nantes, Tours Se

Angcrs,facCagerét toute laGuyéne,foiirràgercnt
Vne partie delsBourgongne Sedes enuironsde
Pans»Semirent Rouen fouz leur obeiffance , tel-
lemencq'trcJe Roy Charles ,'qui pourfon peu de

" fens Se conduite fut de nous appelle leSimple.e-
flonné dé tels dcgafts'&rnuagcs.fiit"' contraint
par perfones inrerpofées de leur demSder la paix,
'en faifant mariage d'vne tienne fillenoramée Gil-
etce,a.uccRaoul,qui moyennant ce, prendroit
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<) a. o Antiquitéde la Ville
le faint Caraderc debaprefme : Se à tant luy don-
noit le Roy Se à tes gens pour affietéle pays de

Neuftrie, lequel il recognoiftroit tenir en foy Se

hommage de la Couronne de Francc.Les peuples
de cefte Neuftrie [ continue Monfieur Pafquier]
n'eftoient par les Normans appeliez d'vn feul
mot* mais compris fouz plufieurs petites fortes
depcuples,commc Lexobicns,Aulcrciens, Ebu-
rociens parles noms de chafque Cité [defqucls
nous parlerons cy après cn leur lieu.) Depuis les

François arriuans enla Gaule, pour la grandeur
de leur Royaume voulurent defiguer leurs peu¬
ples fouz deux noniSjdont Ids vns s'appellerent
Oftriens,qui vouloit dire François Orientaux,8e
éftoientccuxquitenoientlesparticsduRhin:8e
les autres Vvcrtricns, c'eft à dire François Oc-

' cidentaux, qui eftoient ceux qui refleoient en ce¬

lle Gaule : Mais pour la proximité que FV Si
FN auoient enfemble, il fut ayfé par fucceftîon
dc tempsau lieu de deux Vv n'y en mettre qu'vn,
Se d'vne Veltrie, faire, Neuftrie j Et comme fou^
ce nom fut lors entendue la plus grande pairie
des pays que Fon a depuis le règne de Charles le
Chauuc toufiours compris fouz la Francc:auf-
fi toutes chofes fechangeans par traite d'années,
d'vn nom de Pays gênerai on en fit vn particu¬
lier* qui eft cekiy quiparlavenuedesNormans.
fut appelle Normandie : eftant de là cn auant ré¬

glé par Ducs { qui toutesfois recognoiflbient le
Roydc France pour fouuerain) defqucls le pre-
mierfut Raoul , qui au faind Sacrement de Ba-
ptefmc efchangea fon nom en celuy de Robert,
Prince dc grade recommandation , foit que nous
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& Archeuefthéde Rouen. 541
confidctians fes mémorables faits d'armes , foit
quenousayons cfgardau commun cours dc Iu¬
ftice qu'il elti).blit en fon pays:breftel qu'il falloit
pourdonncilongue continuation à fapofterité
8e lignée. '

le ne m'amufêray point icy à particularifer For-
dreSc la fuite de les fucccfTeurs,pource que lfedifi
cours en feroit trop long. Tant y a que Louys
d'outremer ayant cn leur faueur eftendu la Du¬
ché dc Normandie Fvnc des plus belles Se riches
Prouinces de ccRoyaumc iufques àla riuiere d'E-
pte qui auparauantfebornoit à la riuiere d'Ande-
le,Se Hugue Capet leur ayarit donné ranc d'hon¬
neur entrcîes Pairs Ducs , après qu'il fut monté
aufouucrain Théâtre delà Royauté Françoife,iîs
ont continué en leur porteffion iufques aurègne
dcPhilippe Augufte,qu'cllcreuintàla Couron¬
ne, par la felonnic.de Iean furnomme Sans-terre
qui auoit fait mourir Anus fon nepueu, Comte
dc Bretagne. Les Anglois Font depuis querellée
Seportcdée tren te ans,apreslefquels ellea efté re¬

mife en Fobciffànce du Roy Charles Vît. en vn
an Sefixiours. Etfinalement Louys'XI, l'ayant
dônéc à Charles fon frète, cllcluy fut encore peu
après oftèc,pour eftre réunie à la Couronné.

Pour "venir donc à mon deffein » la fleur des
bonnes Villcs,fortcreflcs,8C le plus fertil territoi¬
re de toute cefte Prouince, eft le pays d'outre-
Scinci En Iceluy croi(fentlcsyiutes,dontlaVil¬
le dé Rouen Se les pays dvéïiuiron font nourris Si
fouftenus.En iceluy fontles Villes d'Auranches,
ConftancesvBayeux,Lifieux,Eurcux,Cacn,Falai-
fe , Seautrcs bonnes Villes Se Chafteauxjdont il
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eft temps de dcfcouurirles Antiquitez, exceller!'11

ces &hngularitez plus remarquables.
I'ay dit que la Ville de Rouen eft fouftenue Si

nourriedesprouifions qui croirtent en toutes ces

Villes, pource que c'eft la plus grande , & plus
comblée d'hommes, de toute la Normandie, la
capitale Se Métropolitaine, le fiegcdela Iuftice
fouueraine, 8e par confequent celle qui mérite
queieluydonnelepremier ranc entre lès'autrés.

Ceux qui par leur diligente recherche fefontef-
forcez d'éclairer fon luftre Se fori âged'ont faite
l'vne des plus antiques, Se peut eftre toute la pre¬
mière de l'Europe. Car félon Berofe Se fes Com-
mcntateutSjDis Samothes ayant efté otdonnéi,
Roy Se MonarquedesGaulesàluyfuccedafon

, fils Mâgus.qrii s'amufa à baftir Se fonder des Vil¬
les , dont plufieurs portent encor le nom com me
Rothomagus,Nouiomagus,Se*\eomagus. Enuiron
Tan\\. ditBerofe traduit pat AnniusdeVitcrbe,-
du règne de Tffinus,régna es Celtes Magusfils de Sa¬

mothes,duquel fure mfondées plufieurs Villesportas
fin nom. Ce fut ce Magus qui icttâlespremiers
fondemeosdelavilledeRonen,Sel'appelIayW^-
^defon no qui eftoit jadis pris en langage Ceî-
tiqu.expouredificateilr»ou bien mefmepour édi¬

fice Se boitrgade.Er tiét pour certain Antiiûs que
toutes les villes Se citez qui portent en elles ce nô
dc Magus, ont efté conftruitesparledit Magus.
Voire fi nous voulons d'abondant adiquftcrfoy
à ce que rapporte Ligurin en fes Poëfiès la ttes-
rfche Cité de Majence fut édifiée parle mefme

' Roy. Car voicy ce qu'il en dit.
Nomen ab infufio recipitMoguntia Mdgo,

' Qaf
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& zArcheuefché de Rouen p^f
Qiuftationefua Pjpenum contingit, at inde ,

Prarapidamfines extendit advfique-AdoffeUam.
C e s t àdire cn vulgaire.

Magence grand Citéfur le %hin efiendue

De Magus tient le nom des Gaulois fécond Roy
Qjfijufqu'ala Mofette ou elle eft efiendue /
La munit de grandmurs , çjr mift en bon arroy.
Auecque meilleure raifon pourtant peut on

dircquclc Roy Magus affift la première pierre
de Rothomagus ( ainfi eft appcllée laVilledc Rou¬
en en Latin, ) quede Majcnce, qui eftfortdi-
fiante Se efloignée de Ja Gaule où il regnoit.' \

Mais il y a plus de difficulté d'afleuiet commet
Sepourquoyaucc Magus on a depuis conjoint
Rotho, pourfignifier ladite Villede Rouen.La
commune opinion c'eft que Rhomus fils d'AUo.
brox 17. Roy des Gaulois , l'ayant reftaureç 8c
agrandie , il voullut auffi qu'elle portail fon nom
auecque celuy de fon fondateur; Scpar quelque
changement ou addition de lettres fut lors de
Rhomus Se Magus , fait Rothomagut, qui eft au¬
iourd'huy la Villede Rouen, près delaquellcya
dit on vn pays piaffant & fertile, qu'on appelle
encore Rhommois , Se mefme au deffus de la
vn Village nommé Rhommc jufque à prefent,
du nom dc ceRoy,pouree qu'il le trouuoit beau,
Se y prenpitfon parte-temps en Efté

D'autres difent que ce mot dc Rothomagus
eft tiréd'vn Idole nommé Roth , ou Rhoton,
adoré Se reucté comme Dieu au milieu delà VîjU
leiufquesautcmpsdeS.Melon,qui le fitabba-
tre:8cdcnoftrcRoy Magus, fondateur d'icellc.
En preuue dequoy ils auancent qu'à ttois lieues

Ppp
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^44, Antiquitéde la Ville
de Rouen' eft encore vn village appelle mont
'Rbth.' .*.;,'.

Vne troifiefme opinion le deriutdcrotamago-
rum, c'eft à dire to'iie , couronne , ou compagnie
'de fages; pource que là fe tenoit quelquefoisle
ParTementdes Druides quieftoient lesMagcs Se

Philofophes des Gaules: *

''ÎFy'ena dauahtage qui tiennentqueRouena
ëftc'ï)remieremén;tappellécRothomagus,pour-
ceVque Rothcn langage Alleman,fignifie bande,
ccuripagriie^ Si colonie, Se que Magus Roy des

Celtes-ayant fondéla Ville deRouen,y auoit artis
viie'ç'blonieSecompagniedegensàfapoftepour
yfairedémouranccjSela tenir cn fon obeiffance.
*u "Bj'éfqueiqufcS autres maintienricntque cefte
Ville ac" Rouen i pris-foriginé de fdn'notn , d'vn
Tcrrir)led'IdoH,quiy eftoit anciennement, fait
tout rbrld,quant à la tabrk}ue,ou pour raifon du
f$iietrièiVt 8e cirttlit qu'on faifoit à t'efitôur dudit
Terdple;en l'honneur de l'Idolequi'làfe faifoit
a/nu 'adorer'cn rWtnoyant Se dançaut en façon
àc'rb^'HjScl'vn tenant la main à l'autre.' '
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pnt.fqngé.que luy mefme ayant vaincu Rutubus
Seigneur de Roueiis, il vfuipa(a,po(fefIion de la-
,ditê. Ville >5c rafa Jafortcreflequ'itiuoiredifiée
jaufommet delà motagne,où eft deprefent l'Ab¬
baye fainde Catherine, prift à merçy les habitas,
Se tioji uant leur Ville' tort plaifàntç& bien pla¬
cée., la fift cloTre de bonnesi&fortes murailles,
p(oitr ce que lors elle n'eftoit fermée que de pail-

*4ia,Se de grofïès pièces de bois» y aftift vnelegion
jiour y tenir garrufû,8e garder le pays,5e la nom,-
ma Rothomagus du m o t de Roth,c'e(t à dire com¬
pagnie d'eitrangers. . . , r

, Quoy que c'en foit,il eft certain que la Ville-d?
Rouen,n'eftpit pas encore lors fort grande. Le
Chriftianifine , le trafic , la demeure ordinaire des
Ducs de Normandie, Se finalement. Finftitution.
du,Parlement font les degrez, parlçfqiiels clle,e(|
petit àpetit montée au haureftâge dçfagrâdeur;
.Se creuë tant en nombre de mai(Qq%£iu'çQ beau¬
té Se fomptuofitéd'Eglifes. ? ' , 1 , j .
, Saint Nichais enuoyé à Rouen par fain c^Cle-
ment pqrir y planter If Religion, Chreftiennexen
fut bien le premier fi.ucfque,mais ay|c eftéappre-
hcndéenchemin,8cvei-slelieudeMouftiersprcs
laRoche-guyoh,parlesfcrgcntsdu gouuerneur
du pays nommé S;ifinnius,il eutjà la tefte tran-
çbpe*S> fut epfçiiçly par vne Pamoyélje appcllée
Pîfimp-enuitoq 80 ans après lanatjuité de noftre
Sei'gnicur.Dcpuiseççqippsn'y^eutpointd Euef¬
que à /Royen iufques^o l'ai} deux censfoixante
Se cinq que Sj M-çloiviflarif delà grand Bretagne
y fut enuoyé pat-SuÉftierane Pape >pout en con-
uerriiiepeupl.e.àla.loy del'Euangile, Çcfut luy
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*) 4 6* cÀntiqutté dé la ville
qui du Temple deFIdoleRothon, duquel Fay
parlé cy de(fus,y dteffala premiereEglifc à l'hon¬
neur delà fainde Trinité, qui eft auiourd'huy vn
Prieuré de Religieux ou Chanoines de faind
Auguftin.qu'ônappellcfaind Lo. Ilcdifia auffi
vne petite Chapelle paroiffialeaunomdefaind
Clément en vne Ifle proche delà Ville queie Sei¬

gneur de Londea depuis donnée aux.Çordelicrs,
pour y baftir leur Eglife-, Et encore ch facra il Se

dédia vne ttoifiefme fouz l'inuoeation de noftre
Damc.de laquelle il fift pour lors l'Eglife Epifco-
pâle,oùil mift des Chanoines, quiy habitèrent
iufques à tant quelagrandeEglifenoftre Dame
fut édifiée, ( comme il fera dit cy-apres ample¬
ment) pour tenir le premier rancentteles Eglifes
de la Ville; Se pour eftre le Siège ordinairetant de
-"'Archeuefque, que de fon Chapitre Se Collège
-de Chanoines.

" S. Anidiarifuccefleur de S.Melon s'eftant ttou-
ué cn î.Conciles aflcmblez à Arles en Prouence
fouz l'authorité de l'Empereur Conftantin le
-grand.il fut eniceuxinftitué principal Si Métro¬
politain des fix Euefchez de Neuftrie,fçauoii* eft
Secs,Aurcnches,Conftances,Baycux,Lyficux,8c
Eureux- ' ' '

A faind Anidian fucceda faJndSeuer,dunom
duqueleft vne Egli fcparoilîîale aux fauxbourgs
de l'autre coftédu pont , Se fé Yoyent fes reliques
reueremrhent gardées dans vne Charte en la gra¬

de Eglifenoftre Dame- Apres faint Scuervindrét
Eufcbc, Marcelin ,'Vidrice, faind Innocent, Se

faint Gildard ou Godard, lequel ayant efté enfe-
uely en grande folemnité Se rcuercnccdans l'E¬
glife noltrc Dame, elle changea déflorsdc nom,
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& Archeuefché de Rouen. .947
8e fut nommée l'Eglife faint Godard, à caufe des
diuers miracles qui fefirentlà fur fa fepqltute.

A faind Gildart fucceda faint Flauic.qu'on dit
faint Filleul pat corruption de langage,fouz le¬

quel l'Abbaye dite auiourd'huy de faint Ouen»
futedifiée à l'honneur de faind Pierre Se faind
Paul,Se embellie défi fuperbes parades d'archite -
dure à l'enuic de deux architcdes,qu'à peine en-
goreauiourd'huy pourroit on trouuer fa pareille
cntoutela France. Auffi trouue t'onvnEpitaphc
en ladite Eglife, pat lequel eft porté queie ferui¬
teur du maiftre Architede qui auoit entrepris
Fceuure oyant le bruit du peuple» & la renom¬
mée de fô maiftre pour la façôd'vnceil des aides
dudit édifice fôptucufemét taillé Se dreflé en for¬
me dc rofc,il imperra de fondit maiftre la permif-
rton queluy feul befongnaft à vn qui reftoic à fai-
re.Etl'ouurageacheué, Iefcfuircurquienreçeur
dus de louange que fon maiftre, ayant efté par
uy mis à mort, fut pour punirion de l'homicide

honoré d'vne tombe, qui fe void encotc en l'vne
des Chapelles de ladite Eglife.oùfutgrauéc cefte
Hiftoire.On Fa depuis appellée S.Ouen du nom
d'vn Archeuefque fuccefleurde S. Romain, du¬
quel nous parlerons cy apres. Et quand les R oys
vont vifiter la ville de Rouen, ils font ordinaire¬
ment leur fejour cn cefte Abbaye.

Apres S .Flauie vindrent S. Prétexte, fouz le¬

quel fut érigé le Royaume d'Yuetot,, par le Roy
Clotairefecond,Melantius,SeHildùlphus, puis
S.Rdroain,Chancelicr du fufdit Clotaire.

Ce S. Prélat fift abbatre vn temple de Venus,"
Dccflcdebcauté,qucles anciens Gaulois auoict
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f) 4 S* Antiquitéde la Ville
bafty hors les murs delà ville, Seoùlaieui-ieflefc
fouilloit' Se polluoit encore de fon temps par em- ,

bralTem'cns illicites.
Tm.U[uI i\ futaufliaduertyjCommeditTaillepied^u'é
en fes An \ifa-ft £c Rouuray , pies des faux-bourgs , vn
Kiinen. *crPcnt "c monttrucule grandeur taifoit de grads

carnages d'hommes Se de bcftes,rauiflànt tout ce
qu'il trouuoit , non feulement es ertuirons du
bois,maisauffi quelquefois partant l'cau»portoit
grand dommage aux citoyens! ll(eprç(cnta d'y
aller pour le charter Seconiurcr : Se ue pouuant
trouuer perfonne qui vouluft l'accompagner,
impetrades lufticicrslaicques qu'on luy donnait
deuxmalfaidcurs,dcfquels Fvn eftoit larron Si
l'autre meurtrier. Quand le ferpent lesaduifajl
accourut viftement pour les deuorer , dont le lar¬
ron gaigaa au pied, & le meurtrier aficuré,s'ap-
puyant en la venu du bon Euefque demoura a-
uecluy. Saint Romain inuoquant Faide diuin,
iette fon cftole au col du ferpent, Se d'icellc lclie,
le donne à conduire à ce pri fourrier, Se le fait me¬
ner au lieu de la place , le fait attacher Se brv+fler,
puisiettetlcs cendres enla riuiere. Ce criminel
meurtrierfut toft après,pour auoir tenu bon, ab-
foultdefeScrimcs»parlajultice.

Priuilege Saint Ouen quifuccedai faind Romain,admi-
de l*j£ier- rant ceft; lu urc plus de Dieu que d'homme, afin
'<" denclaiflèt perdre k mémoire deec grand mira

cle, obtint du Roy Dagobert, duquel il eftoit
Chancelietjle priuilege tel qu'il eft encore de pre¬

fent ôbferué Se gardé dc point en poinr,en la for-
jïifc Se manière qui s'enfuit. ' '

- C'eft à fcauoir que quinze iours auant VAfcen-*.
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fion quatre de meffieurs les Chanoines accqmpa,*
gnezdequatrelcursChapelains.toiisreueftusdej
furplis Se aumufle's,conduits parleur huiffier,yôt
fommçrles.officiçrsdu Roy -.premièrement eu la
grande chambre du Parlement , fecondement ,au

Bai'liage.Se rierccmenten'aCourdes généraux,
de celfer Se faireccflcràl'édro.it de tous criminels
détenu* é? prifons du Roy toutes procédures çx-
traordinaires,'commeinrerrogatoires,exam.ci>dc-(
tcfmoins, recolement ou confrontation d'iceuiç
tortures, exécutions Ôc chofes femblables , iuf¬
ques à ce que le priuilege ait forty Ion plein Se çn-
tierefted. , v;

En apres,le Lundi des Rogationsfqui fontce-i
lebrees en la ville de Rouen autant folcmnellc-
ment qu'en ville de France,lors qu'on va en pro-
ceffion aux Eglifes S.Eloy,S.Geruais,Se au mont
S.Catherine) deux Chanoines preftres, accorn-
pagnczcommcdertus,8ede leur noraireauffi pre-
ftre,procedent à l'examen des prifonniers fçaupiT
s'ils prétendent s'efiouir delà grâce du priuilegs;
Se de ceux qui y prerenderit,iceux députez reçoi-
uent leurs dépolirions en forme de confeffipn,Sç
vont ainfi de prifon cnprifon,8e de ioilrenautre,
iufques au iour Se fefte de l'Afcenfion iioft'reSei-
gneur,auqueibien matin îlsfontlommairemenj
recelez, fçauoirs'ils pcrfiftenteji leurfdircscoii,-
fertionSjSe s'ils y veulent adioufter. En ce mcfmp
iour enuiron les fept heures du matin , tous |?4s

Chanoines preftres s'aflcmblent au chapitre, jn-
uoquentla grâce du benoift S.Efprit par l'hymne
Veni creatorSpiritus, Se autres or^ai ions ; Se font
ferment folemnel de ne rien reuelcr des depq&-
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tions criminelles.mais au contraire de les tenir fc-
ctcttcsfubfigil lo confeffionis.

Lefditesdepofîrionsleuê's, les Comimflaires
ouïsrtes délibérations faites Se rccucillies:le nom
dc celuy ou celle qui eft nommé pour luy Se tous
fes complices iouïr du priuilege, eft eferit en vn
cartel fccllé Se cacheté des leaux du chapitre, Se

promptement enuoyé par vn preftre chapelain
(rçueftu comme dit eft ] Se porté à meffieurs de
Parlement, qui font en la grande falle du Palais,
toutes les Chambres artcmbleescnrobbes rou-
ges,attendant la nomination du prifonnier,pour
icellemettrecneffed.Suyuàntlaquellenomina-
tionleprifonnier ou prifonniere, enfemble tous
les complices fi aucuns feroient derenus , eft mis
hotsdeprifon.ScdcliuréàpurSeàplein , pource
qui concerne le crime: car quantàl'intcteftciuil
Se particulier^ y fatisfait par apres.

Incontinent apres on commence en F Eglife à
fonner les clochcs,ouurir les portes,ibuè'r des or-
gucs,chantet en Mufiqne.allumer les Cierges» 8e

faire toutes folcmnitcz.fignesdeioye Se allcgtef-
fc.D'auantagcenlaptcfence dc toute Faffiftance
font bruflcz fur l'autel dudit chapitre toutes les

depofitions des autres criminels qui n'ont point
efté nommez ou efleuz, enfemble les mémoires

. Se papiers defdits députez, fi aucuns en ont par
deuerseux: de façon quela mémoire en eft abo-
liCjSe tellement cftàcec qu'onques n'en eft adue-
nu inconuenient à prifonnier aucun pour auoir
confctTé poffiblcplusqucfon procez ne portoit.

Cependant fepreparent les miniftres dc l'autel,
Preftre, Diacre Si Soubdiacrc, tous trois Cha-
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noincs , & confequemment tout le corps dc ladi¬
te Eglife,qui côfifte cn dignitez d'Archcucfquc,
Euefque fuffragant * cinquante Chanoines auec
les Chapelains qui font en grand nombre , vont
enproceffionen vne grande place de la ville nô-"
mec la Vieille-tout,conduifans les fiertés Se chaf-
fes de l'Eglife , accompagnez de hauboys Se de-
tons , relonnans melodieufement cantiques Se

mottetsenl'honncutdeDicu.
En ce lieu eftvn haut théâtre dc pierre auquel

eft portée la charte de monficurS. Romain.* Se y
eftauffimenéle prifonnieraucc lefdits offîciaux,
lequel apres vne btiefue confeffion de fes pé¬

chez^ abfolution du Preftre,foufleuedefcsef-
paules la charte faint Romain par trois fois , le
peuple qui eft à Fcntout fans nombre, criant à
haute voix à chacune defdites fois que la charte
eftlcuèc»Nocl,nocl, noel, qui vaut autant que fi
on difoit,Dieu foit auec nous:cat Noé' El, eft in¬
terprété RequiesDei,tepos de Dieu.Celafait tout
le clergé retourne proccffionnellement en FE-
glife,chantant les carmesdeLadanccFitmian,«/f
refiurreftione Domini, redoublans à chacun diftic-
que ces deux vers interualaires.

Saluef efta dies toto venerabilis auo,
Qjta Deus& edumfiandit, çjr aftra tenet.

Suit le ptilbnnier , nud tefte, couronné de fleurs,
portât le premier bout du bancail dc ladide chaf-
fesauqucl Ces fersfontattachez, accompagné des

autres, qui depuis fept ans ont efté pareillement
deliurez , tenans des torches flambantes cn leurs
mains. Toutelaproccffion entrée qu'elle eft au
Chfur , on commence la Meffe > Se continue

<,
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on tout le refte de l'office du iour : durant lequel
le prifonnier va à chacun des Chanoines, com-
mcnçantaux Otficiauxà l'autel , puis au chantre,
confequemmentauxautreSjfuyuant leurs digni-
tez, demande pardon à genoux, eft exhorté de
tous particulièrement d'amender fa vie Se dc ne

plus recidiuer. La Me(Teouye,ileftmcnéenla
maifon du maiftre delà confrairie S.Romain ,8c
magnifiquement traité,couché Se ferui , quelque
pauure qu'il puilfe eftre. Lelcndemain marin il fe

reprefenteen C~hapitre,auquçllieuenla prefence
de tous ceux qui y veulent ou peuuent afliflcr,
pourl'aftluencedu peuple, toufiours eftant à ge-
noux.quelque grand feigneur qu'il foit, il eft gra-
dement argué de l'enormité de fes fautes,felon le
difcoursdcfadepofition, ou confeffion,parvn
des Chanoinesàcecommis 8e député. Seconde-(
ment il eft admonnefté'de rendre grâces à Dieu,
àmonfieurS.Romaiii,8eaux (leurs duchapitre,
dc la grâce qui luy eft faite par le moyen du priui-
legc.Et finalement apres quelques ferments prê¬
tiez par luy , notamment de venir ou d'enuoyer
par chacun des fept ans prochains, aue c vne tor¬
che ardente en la proceffion, ainfi que dit-e.ft,il
eft plus exadement confeffé par le fieur peniten-
tier dc l'Eglife, afin qu'il foitabfousdefdits cti-
mes,8c quanta Dieu Se quant aux hommes.

Voila ce que dit Taillepicd du priuilege concé¬

dé à meffieurs du Chapitre par le Roy Dagobert,
Si CQnfirmédetouslesRpis de France iufques à

prefent que règne le trcfchrçftié Louys XII I. du
nom Roy de France Se de Nauarre.

l'adioufteray que cepriuilegea efté ces années
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&* ArcbeuefchédeRouen. ^55-
paffecs l'argument tant dc plufieurs célèbres plai¬
doiries au grand Confeil,que de plufieurs beaux
difcours qui en courent auiourd'huy par' les
mains du peuple, tant contre iceluy que pour fa
defenfe.

Te n'aurois iamais fait fi ievoulois future icy
l'eftat Se fucçez'de cefte grande ville félon l'ordre,
defes Archeuefqucs. le diray pour abbreger que
fouz Gombaud trentetroifiefme, les Normands
pillèrent Se bruflcrenrla ville dc Rouen, 6e tou-.
tes les Eglifes d'icelle , fouz la conduite dcHa-
ftenc: Se depuis encore Francquesfùccefteurde
S.Léon craignant pareilleinfortune delapart de
Raoul ou Rou.parle confeil detout le peupleal-
la au deuant de luy,Selqy offrit obeiffance, fouz
condition qu'il fe feroit Chreftien, Se garderait
lesCouftumes du pays,cequ'il accorda faifant
fon entrée en ladite villeToù défions il délibéra
d'eftablir fon fcioiir Se domicile, Se y fift baftir vn
Chafteau fortifié de bonnes murailles,en la place
où eft dc ptefent l'Eglife dite encore S. Pierre le
Chaftel. - . , .t

Ce bon Prince premier Duc de Normandie
ayma tant la iuftice pendant qu'il vefcutjquc de¬

puis fo n decés les Normâds en o nt eu i Se auront
toufiours la mémoire. Car fi on leur fait quelque
tort ils s'eferient ordinairement Ha- Roy,ou Ha-
Rou, comme s'ils vouloient encore implorer Se.

appellerl'ayde Se fecours de leur ancien iufticier.
Caufe pourquoy la clameur de Harol ri'» lieu
qu'en Normandie. '. ; .n <./ ;,

Ce fut luy dit-on qui fift baftir la grandt-Eglife
aoftre Damc*en laquelle il fut baptifé : roaisrc
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croy qu'il luy donna feulemct les Prébendes que
les Chanoines ont encore fur l'eau d'Alue , Se

qu'elle eftoit defii baftie. Quoy quec'é foit,c'eft
vne fupcrbc Se magnifique Eglife,Se qui a pour
fes plusapparentes parades ttoisgrofTesToursJa
première fort ancienne nommccIaTout S.Ro-
main,lafecondeappelleclaTourdeBeurre,pour
ce qu'elle fut baftie des deniers recueillis du peu- >

plepourladifpéfe obtenuedu Cardinal George
d'Amboife»LegatenFrance,demangerdu Beur¬
re cnCarefmc,en laquelle eft l'vnedes plus grof-
fes cloches de toute la France. La troifiefme toute
de bois cfleuecfur le paruis, Se faite d'vn artifice
autant mcrueilleux qu'on puiflegucrevoir,cn la¬

quelle eft auffi vneaiitregrofleclochedu poids
de 666. liutes , donnée autresfois par Meffire
Louys Cheualier, Seigneur de Grauille grand
Admirai dc France.

Par progrez dc temps ont eftébafties Si fon¬
dées tant dedans que dehors Rouen, plufieurs
belles Eglifes, tant ParroiffialesqueClauftralcs,
richement Sefomptueufement décorées de belles-
Si hautes Tours en forme de pytamides couuct-
tes de plomb , de pierres ou d'ardoi fes par deffus,
Se par dedans embellies de belles Chapelles , fier¬
tés dorccs.caliccs d'argent efmaillez d'or Se d'ar-
genr,ornemés,tapifleries, orgues.verricres d'ad¬
mirable artifice,dechaires Se bacs ouutez,de bel¬
les images Se reprefentations des myfteres de no¬
ftre foy > de gro (Tes Se petites cioches, de portails
ôeenttécs magnifiques.de cimetietes,8eplufieuts
hofpiraux baftispour loger Se hoftcler les pauur.

le mettray feulement icy leurs noms, pour ab-
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breger,fçauoireft l'Abbaye du mont fainde Ca-
^herine,S.Câtherinede Grand-mont où la belle
Agnes mift des Bons-hommes, noftre Dame de
bonnes Nouuellcs , FHofpital delà Magdelaine,
FHofpital du Pape, FHofpital S. Antoine ,les
Chartreux hors la ville , les Celeftins,les Corde¬
îiers, les Iacobins fondez par faind Louys aucc-
quelc Monaftcre de S. Mathieu, Se les Conucnts
des Emmurées.ou Iacobincs,Se des Béguines, les
Carmes,Auguftins,Capucins,le mont aux Mala-
dcs,le Prieuté S.Iulicn,S.Amand Abbaye de Re-
ligieu(es,lc Monaftcre fainde Clere , fainde Bri-
gide , S. Paul Monafterc Se Paroiffe , les Filles
Dieu , S. MaclouParoi(fe,où fetrouuent plus de
vingt mille communians à Pafques , faind Vi-
uian,auec le grand Cimetière, S. Nigaifclàint
Martindu Pont,S.Martin fur Renelle,S-Lo Par-
roifle,S.Vinccnt,S.Candelcvicil,S.Candeleieu-
nc.S.Eloy»NôftreDamclarôdc,S.Pierrele Por¬
tier, S. Pierre l'Honoré, (aindc Croix dcsPclc-
tiers, fainde Croix faind Oucn,S.Laurens,S.
Iean,S.Andtie j$. Vigor, fainde Marié la petite,
S.Amand,parroiffe,S.Patrice)S.Eftienne,lagiâ'd
Eglife S. Eftienhe des Tonneliers, S. Sauueur»S.
Michel, S. Denys, S. Nicolas le Peindcur,S.Er-
bland,S.GerUais Prieuré Se parroifle, S. Sime on
dit Defuille, Si Gilles près des Chartreux , noftre
Dapede bon fecours , S. Mot où il y a cimetier»
commun, le RocS. Adrian, La Chappelie faind
Michel fuflemontS.Cathcrinë,qui eft vn Prieu¬
ré, la Chappelie du Collège" des bons cnfansja
Chappelie de fàind Marc fur Aubette,S. André
horslaporteCauchoife,8c l'Eglife fàind Gcor-
ge,Chanoineric.
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l'adioufteray les Ccmfrairiés de la Conception!

noftre Dame»8e de S. Cécile, quig'obferuent ci*-
co'reà Rouen, celle-là dans l'Eglife des Carmes,
Se cellc-cy dans l'Eglife no ftre Damc»où fc rient
lePuy8eefchafautouuert à tous Poètes en tou¬
tes langues, Se font donnezdesprixàceuxqui
font Se difent le mieux par Hymnes * Odcs»Son-*
nets,Chants Royaux,Rondeaux,Ballades,8e au¬

tres, les louanges de la Vierge Marie,8e de S. Cé¬
cile. . < , ,

. Voila donc quant àFaccroj,flçfnent Se cmbellif-
fement de cefte ville»parl'Eftat Se promotion du
Chriftianifme.PoUr le fait delà iuftke8epolice,y
ont auffi efté pafprogrez de temps battis phif-
fieurslogisremarquablestâtpourla beauté,que
pour le fujerauquel ils ont efté deftinez.,
- Le Palais Royal , où fc tient la Cour de Parle¬

ment qui y filterigee par Louys XII. Fan 1499.
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Fentour.La Coût des Generaux,où fe tient la Iu-
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inftituéepar Charles VII. poutaiioirla cognoifr
iànçe de tous fubfidcs, tailles , gabelles , maleto-
ftes,daces , tributs,! Se impofts quelconques. Et
fquz cefte Cour font comprifes phifieuts Eljç*.

.dions qui s'enfuyuent comme elles font de pre-;

fentjà fcauoir Rouen , Pontean dé "4er, Pontd?
rAcche,Gifor?^Aridely,Euretix,C0nchcs,SeBtcr

9$ 6 Antiquité de U IJille
l'adioufteray les Ccmfrairiés de la Conception!

noftre Dame»8e de S. Cécile, quig'obferuent ci*-
co'reà Rouen, celle-là dans l'Eglife des Carmes,
Se cellc-cy dans l'Eglife no ftre Damc»où fc rient
lePuy8eefchafautouuert à tous Poètes en tou¬
tes langues, Se font donnezdesprixàceuxqui
font Se difent le mieux par Hymnes * Odcs»Son-*
nets,Chants Royaux,Rondeaux,Ballades,8e au¬

tres, les louanges de la Vierge Marie,8e de S. Cé¬
cile. . < , ,

. Voila donc quant àFaccroj,flçfnent Se cmbellif-
fement de cefte ville»parl'Eftat Se promotion du
Chriftianifme.PoUr le fait delà iuftke8epolice,y
ont auffi efté pafprogrez de temps battis phif-
fieurslogisremarquablestâtpourla beauté,que
pour le fujerauquel ils ont efté deftinez.,
- Le Palais Royal , où fc tient la Cour de Parle¬

ment qui y filterigee par Louys XII. Fan 1499.
aueçquePtcfidents, ConfeillersvSe,aurrcsMagj.-
ftrats.AuparaUant c'eftoit Courd'Echiquier, jn-
ftituéeparPhilippelcBelemiironFanri85.pouï
Fadmmiftrattondelalnfticede Normandie, ï

Sous le Palais: eft la Conciergerie faite encarrç;
décorée d'vne chappelie , Se hautes murailles à

Fentour.La Coût des Generaux,où fe tient la Iu-
rifdidion desEfleuz , Se la Chambre de s AydeS
inftituéepar Charles VII. poutaiioirla cognoifr
iànçe de tous fubfidcs, tailles , gabelles , maleto-
ftes,daces , tributs,! Se impofts quelconques. Et
fquz cefte Cour font comprifes phifieuts Eljç*.

.dions qui s'enfuyuent comme elles font de pre-;

fentjà fcauoir Rouen , Pontean dé "4er, Pontd?
rAcche,Gifor?^Aridely,Euretix,C0nchcs,SeBtcr



& Archeuefchède Rouen. s>$7
tueil,Caudebec,Arques,Neuf-chaftel,1VIontier-
viller,Pontoife,Chaumont8eMagny,lcPerche,
Bei-nay,Lyfieux,Pont-l'Euefq, Aléçô,Argcntô,
Danfront,Vernueil,Mortaigne,Cacn, Bayeux,
FalIaife,Vire Se Condé,Conftances,Carentcn,8c
S.Lo,ValIongncs,AurenchesSeMorteing.'

L'hoftel deS. Lo,oùfe tien tia chambre des
Comptes, qui fut reftitriéel'an 1580. par le Roy
Henry II f.Elley eftoit désFan 13 88. mais le Roy
Françoisï.l'auoitfuppriméeFan 1548. "" '

La Généralité des Trcibricrs.ouleBureâudeè
Finances'. ' !|j ' ' . " '

La Cohue,ou la Geôle ;bù fe tient la Iurifdi-
dion du Baillifde Rouéri,'8C gens tenans leSie-
ge Prcfidfal,8e du VicOmt'é.

L'cftrade pres le Confient des Cordeîiers où
les Prjeurs Confiais ricnncrttleur Iuftice. ,J .'

Le fiege de la Cour de l'Eglife près del'Archc-
uefché.qui commande fur 1 4. Doyennéz com¬
pris en tout l'Archeuefché de Rouen. .. '

Brefplufieurs autres baftimens remarquables,
comme la maifon Se Hoftel du gouuerneur , le
chafteau où demeure ordinairement le Bailly* ",1e

vieil Palaiâ, le lieu dit Eoiiteronde, le Palais de
FArcheucfquCjIc Palais déS.'Otien,FHoftel de
Fefcam , l'Hoftel d'Aumalle , l'Hoftel de Eifieux,
l'Hoftel du Bec,FHoftcl de Iu'micges,l"Hoftclde
Vuan drille." * ' - ' ' - 'J -

* Toutes ces concurrences accompagnées du
commerce &ç trafic des Marchands ont efi eue ce¬

fte ville de Rouen à ce point, qu'elle eft auiour¬
d'huy l'vne des plus fpacieufes Se riches citez non
de la- Normandie, mais dc tout le Royaume dc
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9J% Antiquité de laVille
France Elle eft forte en affiette.munic de boule-'
uers,chafteaux,tourelles,baftions,cartemates,cir-

cuits Si enuironnemcns de foffez Se remparts
bien cfperonnez , de retraces appuyées de fortes
picrresdetaiUeàfonddecuucdeffcnduedumot
defaindeCatherine,commc Mets en Lorraine
dcfaCitadcllc.Etccquilafortifie&embcllitda-
Uantaee,ceftlariuicredeSCinequi parte aupied
defesmùrailles,8efurlaquelletegnelvndesplus
bcaux.ScplusadmirablcspontsdeiaFrance.tant
pour fa hauteur que pour la proforidite de Ion af-

Lé, tout, compofé de iz.ou ^arcades trcllar-

Ses pour le Plus,8c faides de fortes pierres dc tau¬
re fondeesfur pilotis de bois 8e cailloux,

Les petites riuieres de Robec, Aubette , Se Re*
nelle qui coulent par diuers endtons de:fes rues,
Se font moudre plufieuts moulins,abled,a tan, a
foulondedraps.àtainture,àtaillandiers,ahuile,
cVautresinfinicscommoditeZ,defqucllcslccom.
mun vfagenefcpeutpalTer , luy feruent auffi de

quelque ornement. Et fur icellesy aencoredes
ponts qui feruent pour paffer de me en autre,fça-
uoirlePontdeRobeclePontd'AubeitCjlePot
Dame-Ret)aulde,8elePontdcTantainc.

le parte fouxfilencc beaucoup d'autres choies
remarquables decefte Villc,8e notammentec qui
s'v eft pafle durant nos ptemiers 8e derniers trou-
bles5pourccquelcdcfleindcceUurenclepermet.
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(0 Principauté d'Yuetot. p)9

JDu petit Royaume,® Principauté
d Yuetot.

C H A p. III,

On ioing dc la Ville de Rouen eft la t»mti*-
terreSe principauté d'Yuetot,quc le àtsS.oy-H-

Roy Clotaire auant qu'il fuft Roy ^*">"
feul,etigea iadis cn Royaume par cefte prinriM»-

OCcafion. Le iour du grand Vendredy Saind û.
qu'on appelle O ré Tan 533. il tua Gautier Sei¬
gneur d'Yuctot en Normandie', fien feruiteur,
dans la Chapelle où il oyoit le fcruice.On racon¬
te diuerfement la caufe. Quelques vns difent que»

ce Gautier eftoit brâue Se vaillant Gentilhomme,
Se Chambellan dudit Roy, Se fur tout hardy co¬
tre lesennemis de la foy.Ce qui le rendit grande-
mentaymedu Roy, Seau contraire hay Seenuié
de certains Courtifans, qui dreflerentcontreluy
les pointes de tât de calomnies { vice domeftiqu c
aux Cours des Princes) qu'ils lerendireot mal
voulu du Roy, qui changeant fa bien-veillance
cn mépris, ne fit plus de là en auant aucun conte ^

de Gautier, mefme le menaça vn iour de le tuer.
Ce qui fut. caufe que pour euiter la fureur defon,
Ptii.ce,toufiours redoutable au fubiet, il s'abfè-n-
tafagement Se fecrettement delà Cour,Se fut ab-
fent de la France pat Fefpace de dix ans, durant
Icfqucls il fit forte guerre contre Ics'Sanrazinstàr,
par mer que par terre, Se obtint fur eux dc très.-
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96*0 Antiquitéde U ville
glorieufcsvidoires. Apres lefquelles il s'en alla à

Rome , vers le Pape Agapctus quilcrcccuten
gtand honneur. Et d'autant qu'il defiroi t fort re¬

tourner enfa patrie,dont le défit aiguillonne les
cCurs des hommes fur toutes chofes,le Pape ef-
criùit des lettres à Clotaire en fa faueur , par lef¬
quelles ille prioit, qu'attendu que Gautier auoit
efté banny par faux rapports» Se qu'il eftoit hom¬
me dc bien,Se vaillant Cheualier, 8e qui auoit fait
plufieurs notables feruiecs à la Chreftienté, il luy
plcuftlcrcccuoit en gracc,8c remettre en poflèf-
fiondc fes biens.Accompagné dc ces lettres il ar-
riua à Soiffons où eftoit le Roy lciourduVen-
dredy faind , Se comme iloyoit lcfctuicccnfa
Chappelie , Se vouloitadorer la croix, il entra cn
ladite Chappelie, Se prefenta au Roy les lettres
du Pape. Le Roy de prime face nelerecognut
point pour fa longue demeure hors du Royau¬
me, mais prenant 8e hfant les lettres, 8e le reco-
gnoiflant,il tira fon cfpcc , ou félon d'autres prift
celle d'vn foldat,qui eftoit là prcs,8c l'en tua. La
plufpart eftime que c'eftoit que le Roy auoit vio¬
lé fa femme logeant en fa maifon , Se qu'ainfi le
batu paya l'amende. Quoy que c'en foit,le Pape
indigné de ce meurtre tant infâme Se cruel,man-
da au Roy qu'il euft àreparcr la fautc,fouz peine
d'excommunication , 8c d'interdidion de fon
Royaume. Clotaire pour réparation Se fatisfa-
dion ordonna quede là cn auant les Seigneurs
d'Yuctot Se leurs hoirs, feroient quittes de tout
gommage, feruice, Se obeiffance deuc au Roy
pour la terred'Yuetot cn ce pays dc Normandie,
veu mefmement queie droit ciurt Se communac-
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& EuefchéetEureux. $Ci
cordent à cette fcntencc que le Seigneur faifant
outrage à fon vafîâl Sefujet.pcrd le ficfjFhornma-
ge.Se le deuoir d'iceluy. Et de ce furent par ledit
Clotaire faites Si fecllees lettres quittans lefdits
Seigneurs d'Yuetot , Si lcursfucccrteursdctouc
hommage à iamais. Ainfi cefte petite terre a long
temps continué cn titre Se prerogatiuedeRoy-
aume,mais finalement ce titre de Royaume a efté
mandé en Principauté, donfla maifon du Bellay
aiouy iufques à ce temps.

DV PAYS
ET COMTES

D' E V R E V X.

S

De U Ville. Bailliage (p
Suefchéd'Eureux.

Cha p. IV.

Omme la ville d'Eureux eftl'vne Eureux.

des premières en dignité de toute
la Normandie apres la capitale,
auffi l'eft-ellc en antiquité. Ce¬
far la nomme Lburonices, en fes
Commentaires d'vn nom qu'elle

pattageoit lors en commun auecque fes habitans
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p6t Antiquitédelà Ville*
& tout le peuple de fon territoire , comme auli-
urctroifiefmcoùilditqueceuxde Rouen, Eu-
rcux,&Lyfiçuxayâs mis à mort leut Sénat, pout
ce qu'il ne vouloit condefcendrc à la guerre qu'ils
vouloiententreprendrecontreles Romains, fer¬
mèrent les portes, Se s'allèrent ioindre à Virido-
uix:Et au Vll.où il eferit que ceux de Bayeux»Ly-
fîcux,8e Eureux furent cottifez chacun à trois
mille hommes enla commune ligue des Gaules.

Ienem'amufe pointicyàl'etymologiedece
nom, ny. à rechercher fi Ce qu'en dit Robert Ce-
mliseftvcritable,qu'il foit dit rf6£W£»quifigni-
fie yuoire,à caufe quela candeur Se blancheur du
terroir d'Eurcux approche fort à la couleur d'y-
uoire. I'ayme mieux me taire en chofes incertai-
nes,qucm'y.tiauaillant l'efprit , mefommettre à
infinis abayemens Se cenfurcs de ces oififsinqui-
fiteurs d'antiquité,auffi peu neceflaires, que cho¬
fe à quoy vn homme d'eftude puiffe appliquer
fon temps Seentcnte. Tanty aquelavilled'Eu-
rcuxaffifcfuilefleuuc d'Iton,aeftéparprogrez
de temps enrichie de diuers tiltres de grandeur
coramcd'Eucfché,Comté,Bailliagc,8c fiege Pre¬

fidial.
S.Taurin y enuoyé par S. Clément la conuertit

àla Religion Chreftienne,8e cn fut le premier E-
uefque enuironl'an quatre vingrs quatorze, de¬

puis lequel elle n'en a peut-eftre eu aucun quiluy
ait acquis tant d'honneur que Meffire Lacques

Dauy,Scigneur du Petron, à prefent Cardinal,Se
Archeuefque de S ens. Ses leruices pour reconci¬
lier le Roy auecque le Papc,fesdodcscfcrits,fa
dextérité à manier la Théologie de droit fil,ce re-
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dextérité à manier la Théologie de droit fil,ce re-



£$7* EuefchéXEureux.^ %&$

marquable combat de Fontainebleau,"l'ont mis
en rccommendation à bonnes enfeignes. On
peut dire que les faindes lettres ohtfait-fa fortu¬
ne,Se qu'il les a miles en hon neur .11 s'e'ft feruy de
la cognoi fiance dés langues ,dés pointés pluseflc*
uéesdel'eloqu«nce,des richeffes delà Pocfie,des
difcours de la Phi lofophie,pourFhônneur 8c fer-
uice d'icelles * aufquelles'il a mérité le furnohi
d7Aigle,à Faduis mefm e de fes aduerfaîres.

Cefte Ville a auffi lo ng temps eudesCohitci
fortis delà Maifon de Normandie,(en\rèlefquels
furent vn Raoul,dontlafemmenom'méc Heffe-
line,impofafonnomau fleuued'ïtonfelon Gua-
guin , Se vn Robert qui embellit ladite Villede
deux Eglifes fort magnifiques, fcauoir eft d'vne
Religion de Dames, Se de l'Eglife de S. Taurin,
premier Paftcurdcs Eburonices. Mais: Philippe
Augufte faifant à fon retourdclarèrrefainte-la
guerre en Normandie côtre Richard Roy d'An-
gletetrc ,'qui luy auoit rendu Alix de France fa
ffuc,pour efponfet Berengaire fille dimoy de
Nauarre,prift Gifdrs,Se la Comté de Veiin à vne
fois.à l'autre toutle Val de Rucil,enmiHilt'lesplat
ces , Se fortifia Eureux qu'il donna auecque mille
marcs d'argent à Iean Sans-terre,frere dudit Roy
Richard qui s'eftoit à^luy reriré.'Retînï¥p;th(*£ois
ledit Roy Philippe pour feureté le Çhàfteât*
d'Eurcux,8e aduertit- ledit Roy Richard de cefte
guerre,lequel eftant derctour,lcditIêMi Sans ter¬
re fonfrere,pours"a'pointer à luy cohuia trois ces

François eftans en lagafnifoft d'EuretïX.L'efeftin
ut de lés faire ruer defàrmez , par grande trahi-
on,puis il mift Eureux Ville ScCitadclleé-s mains
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5> 64 Antiquitéde la Ville
dudit Roy Richard:cc que fçaçhant le Roy Phi¬
lippe leua le fiege qu'il tenoit deuant Vernueil 8c

alla prendre vengeance dudit Eureux qu'il mift à

feu Si à fang. Finalement fut faide paix laVigile
faint Nicolas cn May 1195. par laquelle entre au¬

tres Villes Si Chaftellenies luy demouta la Com-
tcd'Eurcux,quifutdcpuis baillée enappanage à

des enfans dcFranccj qui Font jointe Se par ma¬
riage 8c par (ucceflion aux odorans boutons de la
CouronnedcNauarre,comrae Moniteur Louys
de France,C5ted'Eureux,lequelcfpoufant Mar¬
guerite d'Artois fille dc Philippe» fils de Robert
II.dunomComtcd'Artois,eneutdeux fils dont
l'aifné fut Philippe d'Eurcux , qui futlciy.Roy
de Nauarre.

le ne pourfuiuray point icy la fuite decefte
branche,pourcequedu Tilletcnatraitédans fes
Memoircs.SeuIementadioufteray-ie quela Co¬
té d'Eurcux ayant efté réunie à la Couronne, nos
Roys y ont cftably vn Bailliagc&ficge Prefidial,
reffbrtiflàblc àla Cour dc Rouen, Se luy ont fou¬
rnis plufieurs autres Villes,Iurifdidiôs Si Caftel-
lenics de l'ancien territoireEburonicicn,comme
Vernon fur Seine , prifefurl'Angloisparlc Roy
CharlesVILauccque le Chafteau appelle Vcrno-
net,l'Aigle delà foreft de laquellefort Si deriuc le
petit fleuue de Rille.Paflcy.quc quelques vns cf-
criuentPacy,Iurcy,Tuillicrcs baftie du temps de
GuilIaummeleBaftard,8c depuis prefquc ruinée,
Conches,Bretueil , voifine d'vne belle Se grande
foreft, Ruglcs,Bntin, 8eHermeinuillc,où Ri¬
chard Comte de Normandie mift Thibaud
Comte dcChartrccn déroute.
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efp* Euefchéde Lypeuxi $6$

Delà Ville, & Euefché
de Ly/ieux.

Cha p. ÎI T.
t-,l

Vx Eburoniciésattouchent les LexcA
biens,qui font ceux dc Lyfieux , non

1 moins recommandables en valeur Se

ancienneté , que beaucoup d'autres
peuples deces quarticrs.Ccfar dir au liure troifief¬
me de fes Commentaires , que ceux dc'Yannes en
Brctagne,8e de quelques autres Citez ayans tete-
nu Se emprifonné les Ambaffadeurs Romains
dcfquels le nom a toufiours accouftumé d'eftre
faint Se inuiolable enuers tous peuples Scnatiôs,
ferefolurent prcpareràla guerrc,pour laquelle ils
fe liguèrent Se artbcierent entr'autres auecque
ceux de Lyfieux.Et au liure fcptiefmeil did qu'ils
furëtcottifcz à fournir trois mille hommes,aufll
bien que Bayeux Se Eureux, en la générale ligue
des Gaules.

Ce Pays des Lexobiens eft arroufé de la petite
riuiere d'Iue,qui le feparc du terroirde Sees;Sc
du fleuue delà Rillcfurlcqucl régnent plufieurs
ponts, comme le pont Aulton * Se le pont 4e
Mont-fort patty en trois à caufe des pal.uz.

La Ville principale dont il ptend fojvnô,cft Ly - lyfieux.
fieux affife entre Sées8e Vcrnucihartczloing.dfc
la mer,Se honorée d'ya fiege Epifcop. fort an c ié

t.» 051 iijj
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sfGG Antiquitédes villes
bien qu'onne trouue point qui en ont efté les E-
uefques, iufques à Litharc, qui fc trouua au pre¬
mier Concile aflemblé en la Ville d'Orléans fouz
Fauthorité Royalle de noftre grand Clouis pre¬

mier Roy Chreftien.
Les autres places Se Villes de ce territoire , font

Ponteaudemer,en laquelle eftl'AbbayedcBer-
nay fondée par Iudith feinmede Richard Duc de
Normandie : Hon-fieii.Ville maritime, ainfi di-
de peut eftre à caufe queles eaux (tuent Se s'ef-
coulent parla dedans la mer*la Pont de FArche,la
Bouille furIetiuagedelaSeine,Se quelques au¬

tres BourgadeSk

DV PAYS
* ETBAILLIAGE

', TJE CA VX,

ET DES VILLES
qui en dépendent.

'Cha p. VI-
A

E Pays de Cauxcftdegrandeeften-
due Se beaucoup plus long que lar-
gCjlimité au Leuàr du terroir d'Ab-

	 b'éuille,auMidyduBeauuoifis,ati;
SeptenttiondeFOccan, 8c au Couchant de la ri*
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£<r Bailliage de Caux. $ 6>
uiere de Seine,auec partie du Rouennois.

Quelques vns difcnt quecefontlesC»ï/tf«dc
Ccfar,plutoft que ceux de Calais,qu'il appelle ail¬

leurs ftiumportum,Se les modernes Calitium, par
quelque changement delettres.Et pour aflçuran-
ce de leur dire, auanccnt queCafletum ruinépar
Cefar n'eftoit point Calais » mais vn forr au pays
dcCaux,où il fit depuis, rebattu- la Place appelléc
FI(îebonne.,par corruption de langage pour Iu-
lie-bonne,8ç des ruines duqucla efté encore dref-
féelachaulféc de Collebofc.

Quoy que c'en foit, ce pays efi l'vn des fept
Bailliages du Parlement de Rouen, Se qui com¬
prend plufieurs belles Villes.Duchez^Corntez,
Chaftellenies, Places fortes Se Seigneuries parti¬
culières , comme Gifors,S. Çler fur Epte,Gour-
nay, Aumàle,Neuf-chaftel fiege Royal, Eu,Ar-
ques,S.V3lety,Diepe,Fefcamp,Grace, Hartîcur,
ccCaudebec.K ,. . ^ i

Gifors fut fortifi é félon du Tillct, durant 1ère- Gifors.

gne de Philippe ptemier,par Guillaumclc Roux,
Roy d'Angleterre, qui le.priftfurvn Cheualier,
nommé Payen,auquelelIeappartenoit.D-'autres
Hiftoricns attribuent cefte fortification auoir e-
fté faite du règne de Louys le Gros fils dudit Phi¬
lippe , mais deceuz félon mon iugement de ce

qu'il adroiniftra cefte guerre contre PAngloisvi-
uant fon pcre,dont eft Auteur fidellc Sugger Ab¬
bé de faind Denys en France, domeftique Se du
Confeildudit Roy Louysle Gros, duquel ilacf-
critlavie. Ilyaauiourd'huy Bailliage du reflbtt
de la Cour fouueraine de Rouen.

Aumale fut érigée en Duché 8e Pairrie l'an A»m4"«.
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5? 6*8 cAntiquité des vi lies
i;47.par le Roy François premier.

Eualong temps eu des Comtes, tk entr'autres,
vn Raoul Comte d'Eu 8c de Guine,Conncftablc
dc France, décapité en l'Hoftel de Nèfle à Paris
en Noucmbrc 135s. par iugement du Roy Iean,
dontla fille Ieanned'Eu Dame de Beauche fut ef-^

poufée par Louys d'Eureux Comte d'Eftampcs
Se Giem. Le Roy Charles VILcrigca cefte Côté
en Pairrie pour Charles d'Artois en Aoufti458.
8e déclara depuis le Roy Louys Xl.fon fils que le
Comre d'Eu jouyroit pout fa Cô té defdits droits
de Pairnes , nonobftant le traidé fait auec Mon¬
treur Charlesde France DucdeNormandie,frcrc
dudit Roy le qninziefmc Ianuicr 1465.

Anua. Arques fut àffiegée par Richard Roy d'Angle¬
terre du temps dc Philippe Auguftejlequcl entrât
au pays de Caux en fift leuet le fiege.

Viep-, Diepe,famcux port de mer fut auffi prife Se pil¬
lée. Et durant nos premiers troubles ceux de la
Religion s'y maintindrent long temps, mais fi¬
nalement la rendirent mefme à condition que
leur exercice en feroit ofté. Depuis encotea elle
feruy de retraiteà noftre Roy Henry Illl.apres la
mort de fon predeceffeur, contre ceuxquinclc
vouloientrecognoiftre. Et le Duc dc Mayenne
venant pour Faffieget,fa Majefté partant delà
marcha au deuant de luy,8c fe logea à Arques di-
ftant d'vne lieue Se demye delà entre deux cou-
ftauz feparez de la riuiere de Bethune,aupied
d'vn defquels eft le bou rg, Si le Chafteau qui luy
commande au fommet. Là les venes delà Ligue
ouuertes efpancherent à ruifleaux Se le fang & la
valeur, qui maintenoit fon premier embôpoinr,
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ryBailliagedeCaux. $6$
je deux iours aptes leDuc contraint de déloger
péta beaucoup faircpour fa reputatio fi par quel¬
que volée decanon cotre Diepe,oùlcRoy eftoit,
puis contre Arqucs,ilpublioit par toute la France
qu'il eftoit maiftre dc ces villes là fans y entrer-

Quelques vns cftiment qu'vn Gautier Arehe-
uefque de Rouen obtint du Roy 5e du Pape la
temporalité Se fpiritualité des villes de Diepe &
de Louuicrs, nommées en quelques vers Latins
gtauez cn tableaux dc pierre fur certaines ctoix
affifesen cettains lieux delà ville de Roué:Villes
pour vray deflorsamples.grandcs , Se opulentes
cnbiésjSefpccialemét la ville de Dicpeoùily a

grad port de mer pout l'abbord des marchâdifes.
Quoy que c'en foitil efteertain queles Bour¬

geois d'icelle ville ont pris exemple fur ceux de
Rouen de faire des Palinods Se Ieux Floraux les

iours de la Natiuité Si Affumption noftre Da-
mCjScyonttcnuPuy ouUcrt à tous Poetes Se O-
ratcurs , au!quels ils donnoient pris raifonnablc
.s'ils exeelloient en Chants Royaux,Odes»Ron-
deaux,Ballades,8e autres fanfares de Poefiequ'ils
y reprefentoient.

Le long dc celle cofie Septentrionnalc eft auffi $*v*lery.
la Place de S .Valéry , différente dc celle qui eft en
Picardie,en ce que celle- cy eft arti fc furlà mer , Se

Fautrefùrla riuiere de Somme.
Dc S. Valéry Fon paruientàlacelebreSere- F </<"»»,».

nommée place de Fcfcamp-, Placcfort ancienne»
8equifignifieautantqueChamdefifc,ou Cam¬
pagne publique fclon aucuns.Là eft cefte riche Se

mémorable Abbaye que Richard 1 1. Duc de
Normandie fift conftruirc dc neuf,bellc Se claire,
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y reprefentoient.
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Dc S. Valéry Fon paruientàlacelebreSere- F </<"»»,».
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mémorable Abbaye que Richard 1 1. Duc de
Normandie fift conftruirc dc neuf,bellc Se claire,



9jo Antiquité des fvilles -*,

pource qu'elle eftoit baflè Si cjbfcurc , y ordonna
des Chanoines Réguliers , Se transfera des Reli-
gieufes.qui y eftoicrrt à Monticruillier , où il leur
fift édifier vne autre Abbaye., llfitauffi fairevn
cercueil de pierre poury eftre inhumé apres fon
dccés,Sc depuis que ledit cercueil fut parfait, tant
qu'il vefquit , chaque Vendçcdy le fift emplir dc
fourment pour donner aux pauures auecque
vingts folz d'argent. AprcsIuyRobertIII. (on
fuccefleur en accreut encore de beaucoup les

biens Se reuenus enBaronnies Se autres nobles
fiefs, Se fift venir Moyncs de l'AbbayeS.Bcnigne
de Dijon, aufquels il donna droit dc haute, baflè
&C moyenne iuftice, 8e pourchartà vers;le Pape
Iean XVII. du nom qu'ils fuffent exempts de la.

fctulede l'Archeuefque de Rouenaucc pouuoit
c"Cpuiflance de cognoiftre des cas-deleuts hom¬
mes enla fpiritualité,cornme le Duc leur auoit o-
droyéenlatemporalité- (

En cepays de Caux eft encore fituéela ville Si
Haute de Grâce» Fvnç des plus effroyables fortc-
reflesde la Normandie, tant contre lescourfes
des Pirates que pour la defenfe delà Prouince.
François premier lafiftconftruire, pourcontre-
quarrerlcs effets del'Angloisdc ce cofté. Et de¬
puis luy Henry feçond-Ay-atit encore fortifiée la
garnitde bonne gatnifon»8ccommel'V'iie de fes
plus importantes frontières, Mais le Vidamie de
ChartteSe Beauuoir'laNocles'en cftansaffeurez
fouz Charles I X. ils dépendirent en Angleterre
delà part du Prince pout traiter auecque la Roy¬
ne du fecours des Protcrtans , Se pour feureté de

fes ho m nés Se dcniers,luy mirent encre mains la

9jo Antiquité des fvilles -*,

pource qu'elle eftoit baflè Si cjbfcurc , y ordonna
des Chanoines Réguliers , Se transfera des Reli-
gieufes.qui y eftoicrrt à Monticruillier , où il leur
fift édifier vne autre Abbaye., llfitauffi fairevn
cercueil de pierre poury eftre inhumé apres fon
dccés,Sc depuis que ledit cercueil fut parfait, tant
qu'il vefquit , chaque Vendçcdy le fift emplir dc
fourment pour donner aux pauures auecque
vingts folz d'argent. AprcsIuyRobertIII. (on
fuccefleur en accreut encore de beaucoup les

biens Se reuenus enBaronnies Se autres nobles
fiefs, Se fift venir Moyncs de l'AbbayeS.Bcnigne
de Dijon, aufquels il donna droit dc haute, baflè
&C moyenne iuftice, 8e pourchartà vers;le Pape
Iean XVII. du nom qu'ils fuffent exempts de la.

fctulede l'Archeuefque de Rouenaucc pouuoit
c"Cpuiflance de cognoiftre des cas-deleuts hom¬
mes enla fpiritualité,cornme le Duc leur auoit o-
droyéenlatemporalité- (

En cepays de Caux eft encore fituéela ville Si
Haute de Grâce» Fvnç des plus effroyables fortc-
reflesde la Normandie, tant contre lescourfes
des Pirates que pour la defenfe delà Prouince.
François premier lafiftconftruire, pourcontre-
quarrerlcs effets del'Angloisdc ce cofté. Et de¬
puis luy Henry feçond-Ay-atit encore fortifiée la
garnitde bonne gatnifon»8ccommel'V'iie de fes
plus importantes frontières, Mais le Vidamie de
ChartteSe Beauuoir'laNocles'en cftansaffeurez
fouz Charles I X. ils dépendirent en Angleterre
delà part du Prince pout traiter auecque la Roy¬
ne du fecours des Protcrtans , Se pour feureté de

fes ho m nés Se dcniers,luy mirent encre mains la



-y Bailliage de Caux. ' S>7*

dite place:qui par après toutesfois fut reprife par
ceux mefme quii'auoientliurée.LeRoy s'y achc-
minaen perfonne, Se on y pouffa auffi le Prince,
auecque la plus part des Prote(tans,aufquels on
fift faire la pointe. La place eft forte d'affictcSc
d'artifice, mais Feau douce coupée auxafliegez,
&la pefte leur ayant défia rauyplus de trois mil
hommes le Comte de Vuaruic y entra le 2 8, Iuil-
let en capitulation, Se le lendemain larenditau
Roy.

IlyaauffiHarfleur, ville maritime qui fignifie Har/W."
autant que contre flux de mer, Se Caudebec,au- C*"*É'W'
tre ville , qui femble feule porter tiltre du pays:
quoyqu'ilyayeencore vne autre place nommée C*iXy,

Cailly,qui fe relient aucunement du vieux nom
de Caflet,queles Romains y ruinèrent.

Entoutccpaysaurefte,regnevnc Coutume,
qui fait enuers les enfansaifnez tant delà Noblel?
fe que du commun peuple, prefque lamefine
chofe quefaifoientles Roysdes Perfc a l'endroit
de leurs premiers nez , c'eft de leur faire fi gran ds
auantages dcleur patrimoine , qu'il n'en refte
pourles puifnez que certaine prouifion neceffai-
res,encore bien petite. Couftume venuedesan-
ciensNortuegiens8eDauois,quipourlcfoutien
Se appuy de leurs familles lai (foient leurs aifnez
héritiers gencrauxde tous leurs bietis^ Se contrai-
gnoient par ce moyen les puifnez de chercher ail¬
leurs fortune; tels que furent peut eftre lespre-
miers Normansquipaflérentcn Gaule» Se eurent
fi bonpicdSefi bonceilpourprendrcccttefor-
tune que Fayanstrouuéepar rencontre en ce païs
de Caux,elle ne leur eft pas depuis efchappée.Re-
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Sees.

S>/t cAntiquitéde ld Ville
tournons maintenant vcrslc lieu d'où ce Chapi¬
tre nous a fait départir.

De la Ville & Euefché
de Sées.

Chap. vil.

E terroir Seennois queles anciens
GeographcSjCÔme Antonin,appel-
lent S efTuniens,ou Sagiens, eft bor-
néaulcuantdesLcxobiens,au Po-

nentdu Pays Bcffin,auMidy delaDuchéd'A-
lençon,8cau Septentrion du Bailliagcdc Cac&
d'Auge. La ville capirale eft Sées, fituée fur la ri¬
uiere d'Orne,annoblicd'vn fiege Epifcopal qui a

fouz foy plufieurs belles & bonnes villes^antau
pays du Pcrche,qu'cn celuy d'Alençon , Si dont
la Cathédrale eft dédiée à l'honneur delà vierge
facreemere denoftreSauueur. Sicgcfiancien
qu'é Fan 540. il auoit defia eu dix ou douze Euef-
ques,lepremier defqucls s'appelloitSigeboldc,fe
fécond Latuin,lcttoificfmeS.Landry,8eainfi des
autres iufques à S-Godcgrain frere de fainte Op¬
portune qui futledouzicfme,8cn'amâquc enco¬
re de fuccerteurs iufques au Reuercnd Pere Mef¬
fire Claude dc Morenne , qui y ptefidoit n'ague-
re , Si quis'eft faitaflez cognoiftreàla France par
fes doctes eferits tant cn Profe qu'en Poefic*

Cefte ville eft moitié Royallc*reffortantc à
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$ Duchéd'oAlenfon. 973
FalaifcSe moirié Ducale du reflbrt d'Alençon,
auquel i'ay deftinéle Chapitre fuyuant.

Delà Ville , Bailliage $
Duché d'cAlençon.

C H A P- VIII.

A Ville Si terre d'Alençon , ancienne Alenc-ru
Comté, depuis érigée en Duche'.aJon-

	 r- guement efté pofledéc en propriété par
des Seigneurs 8e Comtes irtus dc ces Capitaines
Normans,qui vindrent du pays de Dannemarcq
cn la Neuftrie , que de leur nom ils appelèrent
Normandic.Nos Hiftoircs font mention de Ro-
bcrt,Rotrou,8eGuillaumcTaluas, Se autres qui
furent Comtes de ladite Comté , Se du Perche.
Hclic feur Si héritière de Robert d'Alençon iffue
des deflufdits.dôna cefte Comté au Roy Philip¬
pe Augufte & à fes héritiers. Le Roy S.Louysla
donna pour appanage à Pierre fon 4. fils, quief-
poufa Ieanne fille vnique de Iean dc Chaftillon
Comte dc Bloys, Se mouranr fans enfans le Roy
Philippetroifiefmeladonnadcpuisi fon fécond
fils Charles, qui fut auffi Comte d'Anjou , Se de
Valois,8e pere de Philippe de Valoisdcquel mô-
té à la Royauté en appanagea Charles fon fre- >

re puifné , auecque le Valois Se Je Perche , cn
la race duquel clic fut érigée en Duché & pair¬
rie par le Roy Charlc V I. en Ianuitr 1414.
Se y demeura iufques à Charles dernier - '
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«> 7 4 Antiquité de la'Vi lie.
Duc lequel mourant en Fan ijzj. fans enfans
mafles,laditeDuchéreuintàla Courqnnc:don-
néc depuis encore par Charles IX.à François fon
frere-Seencoreauffi réunie au domaine apres fon
trépas.

N'ayant feeu recouurer aucun es marques ny
vertiges del'antiquité de cefte Ville, il me fuffira
de dire pour le prcfér»que c'eft vn des plus grâds,
8c plus beaux Bailliages de toute la Normandie,
qu'il a Lieutepans, luges, Confeillers Se autres
Officiers ordinaires de Iuftice , Se brefqu'il s'ef-
pandnon feulement enla Normandie* mais auffi
iufques au Pcrche,où,plufieurs villes luy font ref-
fortiflables , Se Vernueil entre autres, delaquelle
pource qu'elle fepare la Normandie dudit pays
de Perche , i'ay referué icy de dire quelque chofe-

De la ville de Vernueil.

C H A P- IX.

H^ E n'ay rien à dire de cefte vil-
jjvjw le pour le prefent, finon queie Duc
ffii d'Alençon FaffiegeaFan1424.com-

li \ffiîf% me eftant des terres defonapenna-
*-j-&i&&2> ge, voire la print excepté la Tour,
quiaprcsluyfutrendue parcompofition. Mais
les Angloiss'cneftansdepuis rendus maiftres, vn
iourde Dimatichc,t9.Iuilletdcl'ani445).auquel
chacun eftoit à la Mefle fans fe douter d'aucune

-furpife,
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ejfT Vniueefte de Caen. $7$
furprife,vn meurtrier drcffant près de fon moulin
des efchellcs aux murs delà ville, fift entrcrles
gens dcnoftre Roy Charles Vll.dedans. La ville
eftant prife les Anglois qui fe pcutent fauuer,fe
retirèrent dedans le Chafteau, Se fe faifirentdcla
Tour qui eftau milieu d'iceluy .fortifiée de bon¬
nes murailles Se de profos fbflez. Mais afin qu'ils
ne peultcnt fortir de là Iean Baftard d'Orléans
Comte de Dunois venant en diligence l'enui-
ronna de tous coftcz,8e le Roy Châties patty
d'Amboife , pour luy porter fecours»fe rendit à fà
Maie(lé,laquelle auecque grand honneur Se allc*
gredè y fut rcccuc par les habitans aufquels elle o*
drova abolition au inoisd'Aouft.

DV PAYS
ET BAILLIAGE

DE CAEN,

De la Ville <$ Vniuerfite
de Caen.

Cha r. X.

len que la naiflànce des villes foit mal- Caeit.

' aiféea dire au ffi bien que des nations , fî
	 _. eftcequedelacontrouerfe deleursnôâ

lèmble dépendre le premier eftre de leur origine*
) Rrs
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976 cAntiquitéde la Ville
Se de leur ctimologie l'antiquité deleurs fonda¬
teurs. Ceux qui veulent que cellede Caen ailleà
Fcgaldcs ficelés Se des âges la recherchent dans ie
sue fçay quelle place Ifraclitique nommée Cade-
mothjSe d'autres en rapportent la premiereaffie-
te à Cadmus Roy des Pheniciens.Mais outre que
c'eft trop de enriofité Se de vanité tout eniemble
d'auoiri-ecours fi loin,pourpuifer ailleurs ce qui
apeufourdre dans le propre héritage de nos an-
ciensGaulois:& que c'eftànous toufiours beau¬

coup plusi d'honneur de nous veoir îfliis d'eux,
que de vouloir ramener noftreextradion Se ori¬
gine aux Grecs ouautres narions , qui nefont
peut eftre de beaucoup fi anciennes -.encore l'e-
roit-ilmal-aifé dc dire quels dcfdits Gaulois ont
icttéles premiers fondemensde nos villes; Se cn
quel temps de ceux aufquels ils auoient plus de
foin de bien dire que dc bien faire, Se defe faire
cognoiftre àla pofterité plus parleurs armes que
parleurscfcrits.

N'eft à receuoir non plus l'opinion de ceux qui
appellét celte ville de Caé,Campodomenfis,à. cam-
porumdomindtu,poutccqu',e\k domine Se eft cô¬
me maiftfcfte de la câpagne voifine. Et ie lie fçay
encorefiplus vray fébluble eft celle de quelques
antres qui cn font Caius Cefarlefondareur, Se

difent que de fon 116 elle a efté dite Cadomm cô¬
me quid koitCaijdomsts. Pluftoft croiroy-ie qu'a
yant efté baftie dc plus long temps par nos. vieux
Gaulois,illuyaitfeiilcmétth5gcfonpren'iiernô
en celuy de Cadomm, pour ce qu'ily ait quelque
temps cfhbli fa dcmeurc,8e qu'il en ai t fait la for-
tei-cflc Se retraire de quelques vns de fes foldats,
lors qu'il enueprit le voyage" delà grad Bretagne.
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$ Vniuerftéde Caen. 97f
Quoy que c'en foir,Cacn eft vne ville fort anti-

que»c*elaprincipalede toute la bartc Normandie,
Villegra ieu fe en artîette, populeufe, Se décorée
d'vne infinité dc beaux cdifîces,tantfacrrz, que
deftinezauXaffiiies publiques La riuiere d'Orne
ou d'Aulne Farrote d'vne part, où enflée deux
fois IciourdufiusSereflusdela mer, & bordée
de deux belles prairies.cllcfe rient rendre fous le
pont S. laques,Se delà fouz celuy dcS.Picrrc,fur
lequel eft pofé l'Hoftel de villc,bafli d'vne excel¬
lente Seluperbearchitedurc furdebonspilliers*
Se bons fondemens , appuyé Se eftançonnéde
bons arcs-boutans Se dc grands Se nobles pila-
ftres , btefeflcué en quatre beaux Se grands efta-
ges, Se embelli de quarre grortes tours.aux qua¬
tre plus liants coins de l'ouurage: remarquable
encore par vne horologe dont les quadrans mar¬
quer non fculemét les heures du Soleil,mais auffi
lecroiflànt 6e decoursdela Lune. D'vn autre co¬
fté s'efcoulc Se fluc vn autre fleuue nommé Ou-
don,qui partant auffi par le milieu delà ville, y
fait moudreplufieurs bôs moulins ,auecq; beau¬
coup de commodirez.Se s'affemble enfin dans
l'Aune pres le fufdit pont S.Pierre. Auhautdc la
ville ,8c comme fur la fommité d'vn roc eft le
ChafteaUjfortifié d'vn bô Donjomau milieu du¬
quel paroift vne Tour quarrée fort haute &grof-
le, flanquée aux quatre coins de quatre autres
grortes Tours, Se armée de fofîez tres profon ds.

Finalement tant danslavillequefauxbourgs
Se Chafteau font plufieurs belles»grandes & ri¬
ches Eglifes, faind l'ierrc, Noftre Dame froide
rue, fàind Sauueur , faind Eftienne parroilTe,
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97 8 Antiquitéde la Ville*
le Conuents des Cordeliers,Iacobins Si Carmes,
les CroificrsReIigion,l'Eglifefaind George dâs

le Chafteau, faint Iean , faind Martin , fain d Iu-
licn.Noftre Dame des Champs, Se faind Gilles,
autres parroifles: faind Nicolas Se faind Oucn
aux faux-bourgs , puis cn finies Abbayes faind
Eftienne,Se dc la Trinité, qui eft vne Religion de

Dames, fondées pat Guillaume le Conquetant
Duc de Normandie, Se pat Mathilde fon efpou¬
fe. Ces deux boutons de Principauté faifoient
leur demeure ordinaire en cefte ville,8eapres leur
decez furent enterrezen l'vne defdites Abbayes,
où fe voyent encore lents Tombeaux cfleueza-
uecque leurs effigies, Se décorez chacun de fon E-
pitaphe. Dans celuy du Duc,quJvnEuefqucdc
Bayeux fift ouurir Fan 1 5 4z.hu trouuée vnelamc
d'or fur laquelle s'eftendoit ecttuy cy.

Qui régit rigidos Vforfhmannos atque "Britannos,

zAudafter vicitfort iter obtinuit:
Et C&nomanenfies virtute cotreuit enfis,

Impernquefki legibus applicuit.
%jx magmtspâma iacet hoc Guilielmus in vrna,

Suffisit çjr magnoparua domus Domino.
Terfeptemgradibus voluerat atque duobus

Virginis ingremio,Phcebus çjr hic obiit.
Et quant à celuy defa femme voicy commeil eft
dreffé.

SgregiampHÎcri tegit h&cfiruïlwafipulthri
-JMoribtu infignemgermen regaleM athildem.
Dux Flandritapater huk extitit,Adala mater,
PrancorumgentisfB^obertifiliareoisi
Etfiror Henrici regalis adepotiti,
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& Vniuerfi éde Caen. 97p
Regimagnifico.GuilielmoiunElamarito
Pr&femen.ifedem,prafintemfecit çjr edem,
Tammuttis terris,quam multisrebus honeftis
jlfidita,tam,fiprocurante dicatam,-
Hac confolatrix inopum,pietatis amatrix,
Ga"Tisdijferfis,pauperfibi,diuesegenis:
Sic infinitb petiit confirtia vita.
fnprima menfispofiprimam litceTffyyuembns

1087.
Mais outre ce comble de tant de beaux Se ri¬

ches ornemensquirendentlagrandeurde Caen
recommendable,encorc en a elle d'autres, qujnc
font des plus deprifcz,fçauoircftl'Vniuer(îté,in-
ftituéel'ant4 5i.auccquefondationsdeplufieurs
colleges.Se gouuernée par vn Redeur, Chance¬
lier, Se Conferuatcurs de fes priuileges tantRo- -

yalqu'ApoftoliqucilcPalais.ticgc du Bailliage 8c

des Prefidiaux, vne Chambre de Généraux , Bu¬
reau des Finances auecque Threforicrs,Finan-
cicrs»EIedion,Maiftrifc d'Eaux Se forefts,Se gre¬
nier Se magafin à fcl , Vicc-admirautc,Charnbïe
dcMônoye, brcfCo'urd'Eglifeou Officialitéde
FEuefchédeBayeux,auccquefes droits.

Ieneveux paffer fouz filenccquc du Bailliage j-^
reflbrt le pays d'Auge, affez remarquable d'ail- *aft,
leurs par vne terre appelléeBieux- ville Se fainte
Batbc,où Moniteur Pafquier a eferir que Fherbc
decertains prez croift à veue d'ailduiouraulc-
demain , tellement que fi le foir l'herbe fe trouue
broutéc,8e que vous y couchiez vn bafton,le ma¬

tin il fc ttouuera demy couuert d'herbe Se fpecia-
lement au Printemps.-Et que pour cefte caufe on
y fait grande nourriture de beufs Se dcbeftCsà
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tuyeast.

980 ttAntiquit é de la ville
corne que Fon débite pat toutela France.

Sont auffi rcrtbrti (Tables au Prefidial les villes
de Bayeux , Falaife, Se Vire.auecque leurs dépen¬
dances lefquelles pour leurancienneté méritent
bien leurs Chapitres particuliers.

De la ville $ Euefché de Bayeux%

0* du pays Bejftn.

Cha p. XI-

Sept lieues de Caen eft la ville Se Ê-

-perdcnabyfn
tique Se que Fon peut nommer en Lztm'Bello-
eaffium ,puis que Cefar en appelle les habitans
Bellocaffos,3.n hure VIL de fes commentaires, où
ïllcsrangeauecq; les Eburomciens 8c Lexobicns
fouzles enfeignes Se drapeaux de Vercingento-

'rix,enla reuolte des Gaules. Nom qui a donné
fujet à quelques vns de penfer que Belus fécond
Roy de Babyione, eftant venu furgit vers cefte
baffe Normandie en eut ietté les premiers fonde-
mens, & Fcuft premièrement zppdlée BeH-cafay

c'eft à dire demeure Se cafe de Belus:m m ie croy
que c'eft fans autrement y penfer. Belleforeftla
nomme Bajocaffium.Se pour confirmer fon an¬

cienne puiflànccrapporreapreslelieu fus allégué
4« Çcfar5ce qu'en fcmblç dire Grégoire dc Tours
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. & Euefché de Bayeux. 9, S 1

en ce partage. De hinc Baiocaffini,Tura/tici,P tla-
ui,Cenomanici,Andegaui cum muftisaliis iri Britti¬
ntant exinjfu Chilpericiregisabierunt çjr contra Ba-
rochum filium quondafn" Macliani adVicinonUmi
fiuuium refident,fid ille dolosepennoclenifiper $a-l">

xones TSa\ocaffmos ruens maximani éxindepàrtem
e;ecit,oii dit-il, S. Gregoireapp'elkIdeUxdcBi"-t
yeux,oudupaysl3effin,Saxorts,poùrcêqu'ilsAuf
eftoit arrefté quelques-'vns' en cette cbitaéedéP
le temps dc Chidcric premier duf»9mperedcno'-'
ftre grand Clouis,queOdoacrc Prince Saxon, e-v

ftoitpaflecnGaulc.'cxauoitprisles villes d'Ot-
JeainSjAngers^aiitres pays voifins.
' Quoy qucc'enfdithVilledeBayeu'x, chefdè
toutle pays Bcdin eft ancienne, & eonuem'-eàk'
Religion Chreftiennedésla naiffance hiefrheaé*
FEglife.S.Clemenr z.fWcefferirde S.PJetrey eiv-
uoya S. Exuperc que nous nommoris S- Spire»
compagnon,ouplutoft difciple detàind Denys
premier Apoftrc de la" France, pour lai drefferau
niucau de la dodrine Euangeliquc»& l'en co nfti-
tua premier Euefque. '-

Ieferôisrroplong,fi jevoulois-mPEtrekytous
fes fuccerteurs iufques à prefent. Seulemët diray-
jcque l'Eglife Cathédrale eft bien l'vne des plus
fuperbes delà Normandie, tant cn richeffes que
magnificence d'Architedurc. Elle eft fourenue
dc Colon nés dc toutes fortes, Se embellie de di¬
uers ouuragesforrartiftemételabonrez. Sô por-
rail enrichi de diuerfes figuresjau deffus deux py¬
ramides d'admirablehauteuivSe au m lieu de l'E¬
difice vne Tour autant merueillcufeen ftrudure
d'arcades Sed'arc-boutàs»quc Louys dc Harcourt
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'p8j Antiquité des villes
Patriarche , 8e Euefque de Bayeux y fift autrefois
faireàclaires voyes 5 qu'eftimable pour l'artifice
de Fhorologe qui y marque Sefonnetoutesles
parties des heutes auec vne agréable mélodie
d'autres petites clochettes,

Cefte Eglife eft feruie par cinquante Chanoi¬
nes , y compris les Doyen,Chantre* Chancelier,
Threibrier,Archidiacre,fouz Doyen,fous Chan-
tre,8e Maiftred'EfcoleJes huid grans Vicaires,Se
le Théologal , (ans les Chapelains , Se enfans de
Chbur.

Et quant à fes ti chertés Se threfors comme chaf-
fes Se autres Reliquaires tant d'orque d'argent,
ien'en fais point demention,pource que ceux de
la Religion prétendue l'enontindignement de-
po uillée parmy la licence qu'ils fc do nnerent aux
premiers troubles,notamment dc deux cornes dc
Licornes7; dont Ja plusgrandcauoitbicn quinze
pieds de hauteur,

Vn autre bel ornement de cefte ville, c'eft la
Vicom té:puis le Bailliage qui rertort du Prefidial
deCaen,8cquiafouzfàiurifdidion {comme de
plus grande cftenduc quel'Euefché) la plus part
des villesdu diocefe deSçes.
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dupays Bejjin. 983

De quelques auttes villes du

pays Befftn.

Chap. XII.

N ce pays Beffin eft la place de Th»ri*»y,
Thorigny , iadis affez belle ville,
ainfi que les marques Se ruines
tant des murs que des portaux le
tefmoignent. Et qui n'eft encore

pour leprefent vefue de toutercco.irfmèndâtion:
pour poffeder tant le titre du Comté (dont vfoit
naguercs en fes plus infignes qualitez , Meffire
Iacques de Matignon Cheualier del'ordre, Se

Lieutenant gênerai pour le R oy en la balte Nor-
mandie)que l'honneur d'vn Bailliage reflbrtiflà-
ble au Prefidial dcCaen.

Nonjoing de Bayeux courent auffi deux riuie¬
res appelles Aurc Se Dronimc,lefqiTellés s'affein-
blans près le village de Maifons, couletïrehfem-
ble iufques fur le bord de la mer , où elles font vn
affez beau haurc appelle lcport'Bcffin.

En leurs enrours, 8e fur le fleuue d'Orne eft fi- Argentan.

tuée la ville d'Argentan, long temps poffedée
parl'Anglois, auecqueles autres de Normandie,
Se réduite enfin à l'obclrtàncedc Charles VII.

Delàl'onvient à Hiefmes, que quelques vns **"/»«
{irenentpour /'O#H»«0», auquel celuy quiafait

e Catalogue des Euefques dc Bayeux* attribue
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j> S 4 Antiquitéde U ville
fiege d'Euefquc ; mais ie croy qu'illcprend pour
celuy de Sées.

De la ville & Chafleau
de Ealaife.

C h a r- XIII.

Tdrtife. -^^^ A Ville dcFalaife fur la riuiere d'An-
te, eft encore du Bailliage Se Prefi-
dialité de Cacnjbien que pour le fpi-
rituel clic rccognoifléles Euefques

deSées.Qujelques-jVns tienncntqu'ellc ariréfon;
nom cn langue Celtique des rochers 8e pro mon.
toires qui la limitent de toutes partsdu cofté de
la mer. Etd'auttes,cômc GtiyleFeure.Seigneur
delaBoderie.onteftiméqu'ellefutconftraite Si
nommée de ce nom par lapoftcritédeNoé,du
mot Hebrieu Faies, ou |"f/«,.qui fignifie cet exa¬

men ou languette, qui. tient les baffins: d'vne ba¬

lance ch cgalc hauteur*-ou comme. on dit entre
deux.fecsjà caufe qu'cftatit fituée comrne en efga-
lediftance.au fond d'vri valoo,où les montagnes
l'enuironnent de tous codez, elle paroift toutes-
fois encore fur toutes fes auenues Se fauxbdurgs,
commevncontrepoixfiirlesbaffinsdelabalace.

Mais cammeie neconfens pas librement à tel¬
les fubtiles recherches, auffi ne veux-ie pas nier
qu'elle ne foit l'vne des plus antiques Se plus for¬
tes places de toute la Normandie. La.viljlecftco-,
ftruite en façon de nef,longue Si eftroite,dcccw
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& Chafteau de Valaijé. pS$
rée feulement dc troisrues dont il y en a d eux qui
vont d'vn bout àl'autre. Au haut eft le Chafteau
pratiqué comme vne poupe furie roc, Se qui a
pourfàdefenfe des forte? tres-profons auecque
deux eft.ings doutl'vn ne tariftiamais, Se l'autre
fert à faire moudre deux moulins tanti foulon
qu'eftnoulcurs decouteaax. Les premiers Ducs
de Normandie en firent leur Palais cn temps dc
Paix, 3e leur forterefle en temps deguerre. Re¬
marquable en l or par vne grofle Tour fi belle,
haure,Ôeronde,qu'ellen"a peut eftre fa pareille cn
toute laFrance.Ce Chafteau fut Fvn des derniers
conquis par l'Anglois.Se fi bien gardé dépuis pat
Tallebot , lequel y fift baftir vue fale fort f bperbe
Se magnifiq.ie , fur tout en peintures, qu'il fut
auffi le dernier rendu à noftre Charles VIL 11 y a

encore vn Donjon fortbyé, bafty, comme l'on
tient auec le mefme Chafteau par Iules Cefar,
pour fe fortifier contrelcs Gaulois, s'ils fevou-
loienr reuolrer pendant qu'il feroit vn voyage
en la grand e B recagn e.

Les Eglifes de FalaifefontJaTrinitéjSe S. Ger¬
uais, Pareilles , vn Conuent de Cordeîiers , Se la
Chapelle del'Hofpitaldeftinépourles malades.
Hors la ville, Se près la fontaine de Crecy, vne
Abbayede Moynes blàcsde l'ordre S. Auguftin
fondée au nom deS.Iean.Finalemét vn peu plus
loyi,8e enuiron trois traits d'arc des murailles, v-
neChapelledénofti"cDamc,appelléelaGuibray,
où fe tiennent au mois d'Aouft ces Foires tant te-
nommées par tout le Royaume, Se en beaucoup
d'endroits des prouinces voifines , tant pourlc
trafic de draps jbcftiail, Se autres marchandifes,
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9 8 6" Antiquité de la Vi lie
que pour les franchifcs, Si exemptions de péages
Se tributs qu'y odroya Guillaume,furnommé le
Conquérant pour fes grandes conqueftes , qui
fut filsi-aturel dc Robert frerc dc Richard III.
Duc de Normandie , Si d'vne bourgeoife de Fa-
laife,8c qui ayant fubiugué l'Angleterre appriità
fes fuccerteurs le chemin Se moyen détenir vne
nation mutine en bride.

le ne veux paifet foux filence qu'à vne lieue de
cefte ville vers le Ponent, eftlemontfurnommé

A'mermet d'Airicnncs,oùfeprenent lesoyfeaux deproye,
"""»* ... comme Faucons, Sacres, Tiercelets, Efpccuiers,

Efmcrillons,8c quelquefois des Aigles. Et près
de ce mont ont efté trouuées depuis quarante
ans en foflbyant, plufieurs médailles Se pièces de
monnoye d'erain,qui portoient emprainte fur
Fvn de leurs rcuers la figure de Iule Cefar auec ce¬

fte infeription grauée cn vieilles lettres ful'ms C&-

far. Ce qui me fetoit quart croire ce que ie difois
n'aguere de l'opinion commune que Iules Cefar
fe foit arrefté en ce quartier , 5e y ayt fait baftir le
Chafteau Se forterefîe de Falaife.

Vne autre rareté remarquable cn ce mefme ter-
Aruet ritoire,c'cft qu'au Village d'Ames, fitué d'ailleurs
VilUgt. en plate campagne,8edeftitué de tous fleuues Se

ruirteaux jla met diftante de là plus de huid ou
neuf grandes lieues, y roule quelquefois de fes
eaux cn fi grande abondance, & par conduits in-
cognus,qu'ellcs y font vn lac ou cftang garny dc
plufieurs fortes de bons poiffons , Si qui fc feche
auffi quand elles fe retirent.
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& V i comtede Vire. $%7

De la Ville & Vicomte
de Vire.

Chai». XIV.

Ire eft vne autre petite Villeaflèz
cfloignée dc Falaife, qui a Cha¬
fteau , Vicomte , fiege de Bailliage
reflbftiflàble encore à la Prefidia-
litéde Caen , Eledion , Se recepte
détailles. Non toutefois de fi pe¬

tite eftime , qu'il ne fe trouue vne abolition de
Charles VH.pour les habitans d'icelle , ayans te¬
nu le party de FAnglois,en Nouembre14.ro. La
riuiere qui l'arroufe porte mefme nom , Se le ter¬
roir voifin abondant d'ailleurs en beftiail , Se par
confequent enJaincs Se en drapsjquel'on débite
en beaucoup d'endroits de la France,s'appelle en¬

core Vau-de-Vire; Et d'iceluy ont pris leurorigi-
neecs anciennes chançons, qu'on appelle comr
mnnement Vaudeuillespour Vaudcuircs , def<
quelles fut auteur vn OliuierBafl'elin ainfi quela
remarqué Belle-foreft au moyen de Charles de

Bourgueuille.viuant Lieutenant General auBail-
liage de Caen.

Dc Vire eftoientauffi natifs Robert 8c Anthoi¬
ne dits les Cheualiers fieurs d'Aigneauxquiont
élégamment traduit en François les Oeuures
d'Horace Se de Virgile*

Vire..
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<> 8S Antiquit éde la Ville

DV PAYS
BAILLIAGE ET

COMTE' DE
Conftantin.

Delà Ville .Vicomte$ Euefché

de Confiances.

Cha p. XV.

*¥"j!",;C E Pays de Conftantin,feptiefme Se def-
À\rt> nier Bailliage delà Duchéde Norman-
\Md£iit'i die,i-eflorti fiable àla CourfouuerainC
dc Rouen,eft limité au Septentrion de la mer O-
ccanc,au Midy du territoire deSées, au Leuant
des Guez renommez dc S. Clément, de la Ville
deThorigny, Se de la Vicomte dc Vire, Se au
Couchant delà Bretagne.Le fiegedu Bailhf eft à

Conftanccs, Ville capitale, de laquelle il prend
fon nom, Si a foux foy deux autres lièges (ubal-
ternes dc Bailhfs, fcauoir eft Saind S au u cur
Landelin , Si S. Sauucur le Vicomte» outre les
Chaftellenies de Briquebec»Moyon,JaHayedu
Puys,Creances,Ville Dieu ,1e Bourg, Chafteau,
8e haute iuftice dc Condéfur Noireau, Se quel¬
ques autres places. C'eftaufïÎYueancicnnc Côte
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de Confiances. $Sff
qucRobcrt Duc dc Normandie vpulant faire le
voyage d'outremer auecque Godefroy de Buil-
lomengagea premieremeni,puisiereft,edefa Du-
chéà Guillaume le Roux fon frère pour dix mil
marcs d'argenr.Et eft ladite Comté compofée dc
cinq Vicomtez, fcauoir eft Confiances, Caren-
ten.ou Qiiercnten.Vallongnes , S.Lo,Se Auran-
ches,quiafouz foy les Villes de Ponr-orfon Si
de Saind lames.

La Comté de Mortaing eftauffi comprifeen Moruing.
ce pays, Se a Bailly, Vicomte, Lieu tenans,Gens
du Roy, Se autres Officiers pour la diftribution
de la Iuftice, auecque Elcdion pour la recepte
des Tailles. ,

Mais entrons en vne recherche plus particuliè¬
re, de ce qui peut éclairer le luftre de tou tes ces

dépendances, Se commençons par la principale
pièce qui eft Confiances.

Ceux qui n'ont voulu extraire les Normansde Confiâtes.

la Germanie, ou de la Dacc , Comme Raphaël
Volatetran , homme en toutes chofes degrandc
leçon, ains les ontdideftrevcnysduPaysmef-
me delà Gaule d'vn peuple appelle Romandués
par les anciens -, Se auoit fait de ce nom Ro¬
mand, par corruption delangage vn Normand,
ceux-là dis-je ont donné fuct à quelques vus
de croire que eefte Ville eft fi/iugufia Roman-
duorum, de Polidore Virgile .laquelle fur depuis
du nom de l'Empereur Conftantin appelJee Cô-
ftance, en Normandie. Mais Belle-forefteftde
contraire opinion,Se tient non feulement que ce¬

tte -AuguftaRomanduorum , eft Saind Quentin
au Pays de Vermandois cn Picardie, mais auffi
que la Ville de Confiance eftoit ainfi appelléc,
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f o o ^Antiquitéde la Ville
mefme auant le temps d'Augufte, pour ce que"

conftanierjyc font fes mots) e'efta direprefque tou-
fioursjesfildatsy eftoient campez.,commefur les limi¬
tes tant de làgrande Bretagne que des nArmoriqueS,
lefijuelles donnoiet beaucoup d'affairesaux Romains,

Opinion toutefois.qui conduit par des chemins
d'ignorance fort efeartez. Car outre qu'il eft cer¬

tain, Se iel'ay dit en fon lieU,qucles %omandui e-
ftoientdifferents.de ceux que Cefar nomme ^V'
romandui, qui eft le Pays dc Vermandois, Si que
Saind Quentin s'appefloit -Angafia Veroman-
duorum, non pas Ramanduorum: encote y a t'il
quelque apparence que Confiance, jadis la capi¬
tale de ces Romanduens , ayt pris fon nom de
l'Empereur Conftantius,ou pour auoir efté par
luy décorée Se embellie > ou pour luy auoir feruy
de retraite pendant fon feioui en Normandie)
quand bieniln'yauroitquel'authorité d'Amian
Marcclli n ,qui la nom m e Caftra Conftantia , fouz
lulîan l'Apoftat , l'vn des fuccefleur du fufdid
Conftantius. Car voicy comme il did au liure
quinztefme parlant des Celtes ou Gmlcç,:A Bcl-
gis vero eandem gentem Matrona difeindit çjrSe*-

quana-.arUnesmagnitudinis gemina.-quifiuentes per
Lugdunetifim , poft circumclaufhm ambitu infiulart
Parifiomm Caftelîum Lutetiam nomine, conficiatim
meant, meamefque protinus prope caftra Conftantia
fundunturinmare. Partage qui portenommé-
mentàlc prendre rie à rie à la lettre que les riuie¬
res deSeine Se de Marne,apres auoir enclos en v-
nc Ille la fortererte des Parifiens , qu'on appelle .

Lntece fe joignent enfemble Se acheuent de cô-
pagnie leurs cours, tirans contre bas vers Con¬

fiance»
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de Confiances. p^t
ftartcesoù elles entrent en la mer. Il eft vray qu'il
fe trompe d'appcllet Paris Chafteau ou forteref-
fe,commc i'ay dit ailleurs. Et toutes- fois pout
Confiance, de làpeut7onencorerecueillir,puis
qu'vn Empereur en faifoit fa fortcrerte,8e retrai-
te.qu'elle eftoit lors plus forte, Se autrement fer¬
mée qu'elle n'eft pourle prefent. Aufîiqucl'ony
Void encore des marques Se Vertiges de fes an¬
ciennes murailles quifurent abbatues apres que
noftre Charles VII. en eut charteles Anglois, Se

m'eftonne qu'elles n'ont efté depuis releuées:vctt
la beauté Se gracieufeaffiete delà Ville: Au Cou¬
chant de laquelle fe voient mefme au bas d'vn
valon plufieurs piliers debelleftrudure,Seleucz
par vnartificeartczinduftrieux, en façon d'arca¬
des, à la faueur deladepenfe qu'y ont autrefois
employée les Seigneurs Paifneaux, ainfi que tef¬
moignent quelques reftes de leurs Armoiries là
grauéesffi qu'on parte par deffus ainfi quefurvn
pont , pour aller à Fautrc cofté du valon i Se s'jf
Void vn canal de plomb qui conduitvne fontai-
rieiufquesau milieu de la Ville.

Mais ce qui me donne d'auantage de créance
que ce lieu ayt efté autrefois vne bié grandecho-
ÎCjc'eftqaedésles premiers fiecles de l'Eglife elle
aeudesEuefques.Le premier,8e celuy peut eftré
qui la conuertit, fut faind Ereptiole, le fécond
faind Exuperance, le troifiefme faind Léonard,
le quatticfme faind Lo, qui viuoit en l'an quatre
cens foixante Se trcize,Se don t les Reliques repo*
fent à Rouen en vne Eglife defonnom. Ielaifle
l'ordre Se fuite des autres, pour direqucFEglifc
Cathédrale eft l'vne des plus belles > Se mieux ba-
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$<)z Antiquitéde U ville
fties de toute la Normandie , decoréede hautes

Tours,dontFvne qui eft toureplate,8e plombée
par deffus, a là veue fur tout le Pays voifin , Se

brefferuie par vn bon nombre de Chanoinesfi-
gnalez en toute pieté Se dodrine.

Outre cette Eglife y font encore deux Paroif-
fee , fcauoir eft faind Pierre, Se (àint Nicolas , Se

vn Collège fondé par Maiftre Iean Michel Do-
deur en Théologie, Se Chanoine dc Confian¬
ces.

Et quantàla Iuftice8e police , elles y font ad-
miniftrées par le BaillifSe fiege Prefidial compo-
féde Prefident,Licutenans Ciuil, Se Criminel,
douze Confeillers , Aduocat Se Procureur du
Roy,8e autres Officiers, apres lcfquels font auffi
la Vicomté,Eledion,5c la Coût d'Eglife.

Des Villes de S.Lo.Carenten* Valon-
gnes , Cherebourg 3 (0 autres

places plus remarquables du

pays de Confiant in.

C h a p. XVI.

Sept lieues dc Confiances vers IcLc-
Ville.Dieu SjgMtfL- uant.fe rencontre le Bourgde Villc-

Dieu,remarquableparvneCommâ-
derie de Cheualiers dc Rodes, de la

fondation de Richard 1 1 1. Roy d'Angleterre.
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de S. i> &c. 9y$
Tout auprès eftla Lande Herould,Ou Airou,

funple Paroiffe pourlciourd'huy, mais autrefois t4n,y
fignalée d'vn bourg affés richement bafty , Se r "
long dc pi us de demye lieiiè',dont y reftent enco-
rcquclqites veitiges-IIyauoitauui vn Chafteau,
duquel pour toute marque ne refte plus qu'vn ' '
champ proche de là qu'on appellccncorelcpré
du Chafteau.

Enuiron deux traits d'arc delà fe void vile pe¬
tite Chapelle fort antique, où habitoyenrautre-
foisdes Religieux nommez de Saind Léonard
des boys.

Etraconte Sigcbertvn grand prodigearriué
Fan lij;8.en ce quartier. C'eft qu'ils'y efleuavn
tourbillon , qui cnleuoit tout ce qu'il reneon-
troic,Se fc hauflànt cn l'air, apparut en fin vne
Colomne coulorec de bleu Se rouge, contre la-i
quelle eftoient lancées des flèches Se des dards de
diuers endroits,Se tout autour vn grand nombre
d'oy féaux de diuerfes fortes.Prodige auant-cou-
reur des maux que la iuftice du Ciel enuoya bien
toftapresfur la Normandie, ie disd'vnepefte fi
furicufe,qu'elle y dépeupla des villes toutes entic»
res.Se n'eipargna pas mefmes les Seigneurs.

Nô loin de ce lieu eft le bourg Se Siège de Gau- Gdgraf,
ray.dependant de la Vicomte de Confiances, où
fe voioyétn'apas long temps les ruines d'vn an¬
cien Se fort Chafteati,qu'on dit eftre maintenant
relcuees fur vne petite montagne»

Dc Gauray tirant vers faind Lo ferencontrele ^imylt
Chafteau de Hambic , patrimoine ancien des
Paifneaux , Se duquel eft auiourd'huy cnpoflcf- '

lion l'illuftre Maifon de Longueuillc , héritière
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S. 19,

^04 cAntiquitéde la Ville
de celle d'Eftoute-ville, qui l'eut de Ieanne Paif-
'neau par mariagc.y fift baftir vne A bbay e , Se l'c-
lcut pour le lieu dc fa fepulturc.

Près dc là font encore le bourg de Moyon , la
' Batonnic de Tefly,8e le beauChaltcau de la Mot-
tcl'Euefquc.qui appartient à l'Eucfque de Con¬
fiances.

Apres fe rencontre la ville de fàind Lo » forte
place affife fur la riuiere dc Vite qui près delà en¬
tre en la mer: Se ainfi nommée du cinquiefme E-
uefque de Confiance , dont les fuccerteurs ont
long temps pottéle tiltre d'Euefques dc faind
Lo, pource que cefte ville- leur appattenoit Si
qu'ils y auoient vne fpacieufe, riche , Se ma¬
gnifique Maifon , qui leur y feruoit quelque¬
fois deretraite. La famille de Matignon lapoflc-
de auiourd'huy par quelque efchangc fait auec¬
que les fufdits Euefques : Et y a iurifdidion de
Bailliagc,E'edion,8eVicomté.Remarquableen-
core par vne belle Abbaye d e l'ordre de faind Be¬

noift, Se par vne aurre Eglife de noftre Dame
fondée dit-ori premiercmenr par noftre Roy Se

Empereur Charlemaignc au nom de fainde
Kommet. Croix. ' ,

" - Au Sortir de cefte ville fc trouuelaBaronnie
du Hominct , à prefent diuifee en deux Cha-
fteaux,nommez Fvn le Homme, Se l'autrcla Ri-
uiere,les Seigneurs Se Barons delaquellefe quali-
fioient iadis cn leur plus hauts tiltres , Connefta-
blcs héréditaires des anciens Ducs de Normàdic.

Delà l'on vient à Carentan, ou Querentan,
bon port de mer,bafty dit le vulgaire , par vn an¬
cien Colonel de Cefar appelle Çaros , Si fortifié

Cttretite».
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deSainïl LotWfc. 995
d'vn Chafteau qui luy fert comme de citadelle.
Recômendable encore par lanaifTanccdc faind
Léon Archeuefque de Rouen,8e Pro tedeur delà
ville de Bayonne.Il y aaufli fiege de Bailliage, E-
ledion Se Vicomte.

A^quatrc lieues delà eftle Bourg de Monte- Monte-

bourg,auqucl Henry premier Roy d'Angleterre, Bourg.

Se Duc de Normandie, fift baftir vnebelle Ahba-
yc de l'ordre de S. Benoift, SCoù fc tient tous les
Samedis l'vh des plus beaux marche? de tout le
pays de Conftantin.

Se trouue en fuite à vne autre petite lieue la vïl--'ïVe»£»fj-
le ou Bourg de Valongnes Surnommée la Hon¬
grie, à caufe du naturel dc fes habitans, fort pro-
ceffifs,Se quetelleux , qui eft Vicomte , Eledion*.
fiege d'Eaux Se forefts, Se petit Bailliage dépen¬
dant delà Duché d'Alençon. Etïca'auflîvn cha¬
fteau qui luy fert comme defortereffe.

Partant plus auant vers le couchant fc void le *j,*ut_
Bourg de la Hogue,où fe pefché de bon poirtbn, Barflew.
puis celuy de Barfleur artis dans le valon de Ccré,
dit autrement Vallis Çereris , po^r-Fabondance
des bons bleds qui s'y recueillent j 8$ remarqua- "

ble d'ailleurs par vn Monaftcre d\&uguftins. '

Puis démarrant delll'on vient. \ la forte place f~*htrt'
deCherebourg.q^c'lcs Latins appe[lppt Çafiatit a""*"

Burgum , Se que quelques vps difenf ap,prif efté, là
baftie par Cefar fur la mer en lieu, fable, nrieux , Se

auquel on ne peutarteoir Fartiileri,c,à caufe que
chacun iourla mer y fait deux fois fpn flux Serc-
ttus. Cefte place a hors de fes murailles vne belle
Se riche Abbaye de l'ordre S.Auguftin. , n

JsU^urnant vers Vallongnes du codé du t«-
Sff iij
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¤>5)<f tAntiquitédelavilie
&S4tiueur uant» s'offre le Bourg 8e Chafteau defaindSau-
Uvicmtt. ueurlc Vicomte ancienne Vicomte érigée depuis

50. ans enlurifdidion Royalle, Se faite fiege de

Bailliage:en laquelle eft auffi vne Abbaye de l'or¬
dre S.Benoift.

. Vers le Midy eft le Bourg du Chafteau de^ri-
qucbec aiioifiné d'vne belleforeft.Et derechef à

quatre lietîHstJelà vers le Lcuant,vn autre Bourg
Se Chaftteiû dit ta Haye du Puys, non loin du¬
quel èfti'Abb.de Blanche lande de l'ordre S.Au-
guftin..

Brîquehec.

U Haye.

:-3i.3.

Du¥>laillidge&ComtédeS. Sauueur

Landelin, & de U ville de

: Çrand-ville.

Chap. XVII.

S. StHueur
hunàtlin*

fana.

VreïritoîredeConftanceiointenco*
re le Bourg de S. Sauueur Landelin*
érigé en Comté par Charles. VI. Se

donnépourfupplementd'appanage
à Louys d'Orléans ,cn cfchange delà Duché de
î"ôurainclLà eft Bailliage Se Vicomté,dont la iu-
rifdidions'exerceau bourgde Periers , lieu plus
mediterrain,qui dépend dc l'Abbaye de S. Tau¬
rin d'Eurcux. Et à troislicuë'sduditPericrseft
FAbbayedel'Effeydel'OrdredeS. Benoift. '

Plus auant vers la mer eft auffi le fort Charteau
de Pitou», renommépar l'abondance des Cignes
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de Gran-uille. fis 7
Se Oycs fauuages qui ayrent iufques dans fes
foffez.

Plus autre encorele Chafteau de Remeuil!e:8e
finalemét la ville de Grand- ville fituée fur le fom- GrntutiUe.

met d'vn roc voifin delà mer , à fept lieues de
Confiances. C'eft vn bon port Sequi fert comme
declefàlaNormandiedecccofté. Nonloin du¬
quel encore eft l'Abbaye delà Luzerne dc l'Or¬
dre S. Auguftin,puislebourgdek Haye Peifijel,
troislicuè's près d'Auranches » laquelle fournira
de fuj et au chapitre fuy uant. ,

Delaville.Vhomtêttsr Euefché
d'eAuranches.

Chai». XVIII-

Avilie d'Auranches ,Fvne des pie- Aur&hes.
ces plus occidentales de toute la
Normandie , eft tref-antique fuiuàt
Marlian Se l'opinion commune

qui prend les .-Ambiliates de Cefar pour les
habitans d'icelle. Et U mefme traduit ainfi Vi-
gcnaite,bicn que Lambale, dir-il , luy femble
mieux à propos. Voicy le partage de Ccfàrau liu.
III. delà guerre des Gaules , Ils fi liguent çjrajfo-
ctÉtfkparlantdeceux de Vannes en Bretagne,qui
auoient tuéles Âmbaffadeurs des Rovna.ins,pour
eefteguerre auec ceux de Ladriguer , Lifieux,Nates,
Auranches ,Therouenne, partage qui nous donne

. Sff iiij
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9p6 Antiquitéde la Ville*
auffi quelque aficurancc dc l'ancien pouuoir 8?

authorité de cefte ville , que les modem es appel¬
lent en Latin Arbarica , ou -Abrinct",poutce, diç
Robert Cenalis Euefque d'icelle,qu'elle eftoit ia¬

dis toute enuironnee d'arbres*8c bois de haute
fuflaye.

Elle eft affife fur. vncouftaucflcué,quirefpond
fur la grand merOceane,bienclofe,8e muree,re-
tranchee de foffez très-profonds, Se décorée de

beaux Se grand faux-bourgs- Bref, ce qui eft le
plus beau de fes ornemens,erigée cn Euefché dés
le premier auencmentdes François en la Gaule,
Se comme quelque grand chofe , mentionnée
bien toft apres au partage des enfans de Clouis,
entre les appartenances de Childebert, auecque
autres tetres voifines.

Le premier Euefque d'icelle futS.Leonceau-
qucl fucceda Nepus , l'vn des trente-deux qui af-
fîfterent au premier Concile tenu dans la cité
d'Orléans, fouz l'authorité Royalledecegrand
Clouis,quiafleiirala qualité de Roy TrefChre¬
ftien à fes fuccerteurs- '

L'Eglife Cathédrale cftdediceau nom de S.

André ApoftrcjSç près d'icelle la maifon Epifco¬
pale, l'vne des plus fortes Se plus belles de toute
la Normandie ,conftruite là par Meffire Louys
de Bourbon,quarante Se vnicfme Euefque d'Au¬
ranches.

Sû$t auffi aux faux-bourgs trois Eglifes par-
roiffiales» fcauoir eft Noftre Dame des Champs,
auoifin^e d'vn College,faindGeruais,puis faint
Saturnin recommandableauant les troubles, par
les reliques precieufes d'vn des faines Innocents,

9p6 Antiquitéde la Ville*
auffi quelque aficurancc dc l'ancien pouuoir 8?

authorité de cefte ville , que les modem es appel¬
lent en Latin Arbarica , ou -Abrinct",poutce, diç
Robert Cenalis Euefque d'icelle,qu'elle eftoit ia¬

dis toute enuironnee d'arbres*8c bois de haute
fuflaye.

Elle eft affife fur. vncouftaucflcué,quirefpond
fur la grand merOceane,bienclofe,8e muree,re-
tranchee de foffez très-profonds, Se décorée de

beaux Se grand faux-bourgs- Bref, ce qui eft le
plus beau de fes ornemens,erigée cn Euefché dés
le premier auencmentdes François en la Gaule,
Se comme quelque grand chofe , mentionnée
bien toft apres au partage des enfans de Clouis,
entre les appartenances de Childebert, auecque
autres tetres voifines.

Le premier Euefque d'icelle futS.Leonceau-
qucl fucceda Nepus , l'vn des trente-deux qui af-
fîfterent au premier Concile tenu dans la cité
d'Orléans, fouz l'authorité Royalledecegrand
Clouis,quiafleiirala qualité de Roy TrefChre¬
ftien à fes fuccerteurs- '

L'Eglife Cathédrale cftdediceau nom de S.

André ApoftrcjSç près d'icelle la maifon Epifco¬
pale, l'vne des plus fortes Se plus belles de toute
la Normandie ,conftruite là par Meffire Louys
de Bourbon,quarante Se vnicfme Euefque d'Au¬
ranches.

Sû$t auffi aux faux-bourgs trois Eglifes par-
roiffiales» fcauoir eft Noftre Dame des Champs,
auoifin^e d'vn College,faindGeruais,puis faint
Saturnin recommandableauant les troubles, par
les reliques precieufes d'vn des faines Innocents,



£?" Abbaye S,Michel. 997
martirifez par Herode.

Et quant àlaluftice Se police de la ville, ellea
fiege de Bailliage,auecque Lieutcnans gênerai Se

particulier,8c autres Magiftrats necertàires. Il y a
a ufli Vico mté, 8e Eledion pour les tailles.

De la Ville & cAbbaye S.Michely&
de la Comtede Mortainz*

o

Chap. XIX.

E deffus les murs d'Auranches fe void
dans la mer le merueillcux rochet,furlc- Mon* s-

quel eft conftruitela ville 8e Abbaye de M"hef
S.Michcljtantrenommée pat toutela France, Se

en beaucoup d'endroits delà Chrcftienté, pour ' /
l'abondance des voyageurs Se pèlerins qui la
viennent vifiter.

Ce Rocher diftant de trois lieues d'Auran-
chcs,n'eftoit anciennement qu'vne folitude tou¬
te enuitonnée debois,au milieu de laquelle habi-
toient certains bons Se deuots Hermites, auec v-
ne humble (implicite, nourris là,commepieufeA
ment on croit,parles merueillcs delaprouidençe
Diuine»iufques en l'an 7'o8.qué S.Aubert lors E-
uefqued'Auranchcs,y fift premièrement baftir v-
ne Eglife fur le fommet du roc, à l'honneur dc
FArchan gc'S . Michel,qui luy eftoit apparti,en la¬

quelle il mift douze Chanoines pour faire le fer¬
uice. Richard I. Duc de Normandie y pofade-
pui.SfFan^.desReligicuxdel'ordreS.Benoift.
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5>o8 ^Antiquité de Mortaing.
Et Richard [I.aufli Duc de Normandie fift rcba-
ftir ladite Eglife l'an 1014. telle qu'onlavoiddc
prefent.Iene dis point comme le lieu s'acreut par
progtez de temps,en affez bonne ville , comme
ony edifiale Chafteau près lequel fiue vne fon-1
taine falutaitc à beaucoup de maladies : quelles
Reliques ony teucre , ny quels miracles s'y font
faits iufques à cefte heure: pour ce quefeu Mon¬
iteur Feu- Ardent Dodeur en Théologie » en a

drerte l'Hiftoire entière à laquelle on peut auoir
recours.

Seulement adioufteray-ie qu'enuiron fept
Iicuè's d'Auranches eft vneautre petite ville, ap-

Morià'mg pellée Mortaing , laquelle futerigéeen Comté
Comte. , pan 1041. pourPierre de Nauarre, Se appartient

auiourd'huy àla Maifon deMontpenfier. Làeft
Tiitehe- Bailliage SeVicomte dontdepend la Chaftellenie
hray chA- jg Tinchcbray, Se cn reflortent les appeaux à la
Ie "** Cour fouucrainc de Rouen. Remarquable enco¬

re parle voifinage de deux Abbayes de Religieu-
fes,fçauoir eft,Blanche,8e Moutons.puis dccelle
de Sauigny, fituée fur les limites de la Norman¬
die, Bretagne, Se pays deMainc?dontcft Abbé
Claude du Bellay,del'illuftrc Maifon desdu Bel-
lays. . j , . .. ^. /

Etvoilàbrieuement quant aux appartenances
plu s remarquables du Parlement delà Norman-
die,refte encore de vifiter les dépendances de ce¬

luy de Bretagne , pourlaparfaidcSeenticredc-
feription delà Iuftice 8e Monarchie de France.

Fin dufptiefne Liure.
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iooo Antiquité de la Ville
François premier de ce nom , faMaiefté voulant
foulagerces fiens nouueauxfujets tant des gtan-
des fatigues qu'il leur failloit fouftenir , que des

grands frais qu'il leur conuenoit faire pour aller
bien loin faire iuger leurs différends ; penfa déf-
loîs de leur donner des luges fouuerains qui leur
prononçafTent les oracles facrez de la Themis
Françoife en dernier rellbrt.Et comme fes prede-
cefleurs auoient defjacreéfept Cours fouuerai-
nes cn fept principales villes Se contrées de leur
Royaume, auffi cn cftabhc-il vnehuidiefmefc-
dentairc en la ville de Rhencscommeen la Capi¬
tale Seau feiour ordinaire des anciens Ducs de la
Bretagne , pour diftribucr à cefte belle Se grande
Duché, la vigueur de fon authoritéfupremc, Se

qu'il n'y euft quartier cnicelle qui ne fereflentit
dc fa Iuftice. D'autres attribuent ceft eftabliflc-
mcntauRoyHcnrylI.lc premier de nos Roys
1 vray dire , qui a porté la qualité de Duc de Bre-
tagne.Quoy que c'en foit, c'eft ce Parlement qui
a parfait le nombte dehuid particulièrement de-
diéàlaDcefleThemfSjCC Parlement quiatou-
fioursefté trcs-fidclc à la Couronne de France
pendant nos troubleSjCe Parlement qui luy a par
toutrendules veuxdefon obeirtànce:Se brefce

Parlemcntjduqucl il faut encore vifitet les appar¬
tenances 8edependances,comme vne des plusim-
portantespieces dc éetampte Se fpacieux Royau¬
me, qui void auiourd'huy refleurir 8e regermer
en foy plus que iamais, l'honneur des -fleurs dc
LysRoyalles. " .* *

iooo Antiquité de la Ville
François premier de ce nom , faMaiefté voulant
foulagerces fiens nouueauxfujets tant des gtan-
des fatigues qu'il leur failloit fouftenir , que des

grands frais qu'il leur conuenoit faire pour aller
bien loin faire iuger leurs différends ; penfa déf-
loîs de leur donner des luges fouuerains qui leur
prononçafTent les oracles facrez de la Themis
Françoife en dernier rellbrt.Et comme fes prede-
cefleurs auoient defjacreéfept Cours fouuerai-
nes cn fept principales villes Se contrées de leur
Royaume, auffi cn cftabhc-il vnehuidiefmefc-
dentairc en la ville de Rhencscommeen la Capi¬
tale Seau feiour ordinaire des anciens Ducs de la
Bretagne , pour diftribucr à cefte belle Se grande
Duché, la vigueur de fon authoritéfupremc, Se

qu'il n'y euft quartier cnicelle qui ne fereflentit
dc fa Iuftice. D'autres attribuent ceft eftabliflc-
mcntauRoyHcnrylI.lc premier de nos Roys
1 vray dire , qui a porté la qualité de Duc de Bre-
tagne.Quoy que c'en foit, c'eft ce Parlement qui
a parfait le nombte dehuid particulièrement de-
diéàlaDcefleThemfSjCC Parlement quiatou-
fioursefté trcs-fidclc à la Couronne de France
pendant nos troubleSjCe Parlement qui luy a par
toutrendules veuxdefon obeirtànce:Se brefce

Parlemcntjduqucl il faut encore vifitet les appar¬
tenances 8edependances,comme vne des plusim-
portantespieces dc éetampte Se fpacieux Royau¬
me, qui void auiourd'huy refleurir 8e regermer
en foy plus que iamais, l'honneur des -fleurs dc
LysRoyalles. " .* *



& Euefché'de Kennes. iooi

DV PAYS
et dvche;de

BRETAGNE.

De? LA VILLE ST
Euefché de Rennes.

Chap. II.

Es villes delà Bretagne eftoient du
temps de Cefar appellées Armori- Affiete iet
ques,c'cft à dire matitiip es,Lafitua- viUes *'
tien defquelles . dit-il au liu. 1 1 1. des f r,t,*g"a

, i ,-, i a. - r r n r. fut lu toft»
guerres de la Gaa\e,eftouprefque de ceftefirte.-qu'e- je >4 m\r.
ftans affifis au bout dequelques caps çjr langues de ter¬

re, on n'y pouuoit aller k pied quand il eftoitpleine
mer,ce qui aduient deux fois chaque iour : nyfur des

vdiffeaux auffi peu , pourceque quandleflotfè retire,
ils demeurent es baffesfort mal à faifie:Ainfi en toutes

les deuxfortes ily auoit empefichement d'en approcher.
Mais celle forte Se malaifée auenue nepeutpas
faire pourtant qu'il ne defift les habitans d'icelles
(que nous appelions auiourd'huy Bretons) cn
bataillenauaîe,Seque s'eftant vangé de ce qu'ils
«uoicnttetenuSc emprifonnéles Ambaflàdeurs
des Romains,il n'en retint dés lors la plus partert ,

obeiflanceSc deuoir. Us brafferent bien depuis
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iooi Antiquité de la ville
quelques brigues Se menées commequanditdit
auliureV.que grand nombre de Gaulois des villes
de Bretagne,qd'on appelle -Armoriques f eftoient afi
fiemble'7jpour luycourirfius, çjr venus défia camper a

deux lieuesprès de luy. Mais f\ toft que les nouuel-
lesdefcsvidoircs contre Induciomarfurentaf-
riiiécsjilss'en retournèrent en telle haftequeleur
delogementreflembla vne vraye fuite. Quoy que
c'en foit furent toufioursdepuisgouuernez fouz
la généralité de la prouince Gauloife,iufques à ce

qu'à Fadueu de Maxime, qui s'eftoit fait procla¬
mer Empereur dq Rome cn la grand Breragne,'
vnfien Lieutenant nommé Conan s'en empara
d'vne partie,auec vne infinité de Bretons, fouz

SrtMg*- fermepropos d'y continuer fa demeure. A raifon
E.sjr<!«CT«. dequoy mefmem et pour fairenouuéllepeuplee

de gens defa nation , mada queririufques à vnze
mille,que femmes que fillcs,lcfquelles par fortu¬
ne de met perirenr toutes. Non pourtant que
pour cela Conan depuis ny les Gentils-hom¬
mes de fa fuite fuffent demeus de leur entrepri¬
fe, ains s'habituèrent cn cefte cofte des Gaules
que nos anceftres appelloyent Armorique , où

* ils donnèrent commencement au Royaume dc
Bretagne ainfi que la tref-bien remarqué Mon¬
iteur Pafquicr au liure premier de fesRccherches,
Chap.XL

Ce fut ce temps qui donnale premier cours à la
langue que nousappellons Bretonne Bretonna-
te, Se fift feparation entre le Breton Gaulois Se

lcBreton Bretonnanr, par vn redoublement de
mefinc parole , comme fi nos anciens euffent
voulu dire, qu'vne partie des Bretons quihabi-
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& Euefchéde Kennes. 1005
tent ésGaulcsauoient apris dc Bretonner àla ma¬

nière du Breton d'outre mer. Car quant au mot
de Bretagne,il eft certain félon quela remarqué le
fufdit Moniteur Pafquier, duquel i'employc icy
les propres termes, que la noftre auoit efté ainfi
appelléedetouteancienneté,8e du temps mefme
des premiers Empereurs, comme nous pouuons
3pprcndredcPlinc,enladefcription des Gaules
qui eft longtemps auparauant la venue ny dc
Conan ny des Bretons en la grand Bretagne»que
nous appelions maintenant Angleterre, au con¬
traire, ( cecy foit dit pout recommandation de
nos Bretons) fi nous croionsBedc homme natif
d'Angleterre,8e qui florit versje temps dePcpin,
celle Ifle delà grand Bretagne,auparauantappel-
léc Albion , fut depuis ainfi nommée Bretagne
par les Bretons Gaulois , qui s'en eftoient
faits maiftres long temps deuant la venuede Iu¬
les Cefar.

Pourreuenirl mon propos.Conan ayant ainfi
fait vn Royaume delà Bretagne , ilenafleurala
poflertion à fes fuccerteurs Roys en titre de fou-
ueraincté.qui dura iufquesautempsdeClouis,
par Jcqueljcomme dit Grégoire de Tours, ayans
eftévaincus,& encorepar Chilperic,ils foufini-
rent leur grandeur à la Maiefté des François , Se

quittant la qualité de Roys fe firent fans plus ap-
pcllcr Comtes : Ils commencerenttoutefois dés
le mefme temps à fc reuolter , reprirent le titre
Royal, Se ne voulurent de là en auant dépendre
que de leur authoritéSepuiflànce, iufques au rè¬
gne dc Dagobert fécond qui les rendit tributai¬
res: Et lifons nous dans Sjgifbert que Iudicae!

t-

& Euefchéde Kennes. 1005
tent ésGaulcsauoient apris dc Bretonner àla ma¬

nière du Breton d'outre mer. Car quant au mot
de Bretagne,il eft certain félon quela remarqué le
fufdit Moniteur Pafquier, duquel i'employc icy
les propres termes, que la noftre auoit efté ainfi
appelléedetouteancienneté,8e du temps mefme
des premiers Empereurs, comme nous pouuons
3pprcndredcPlinc,enladefcription des Gaules
qui eft longtemps auparauant la venue ny dc
Conan ny des Bretons en la grand Bretagne»que
nous appelions maintenant Angleterre, au con¬
traire, ( cecy foit dit pout recommandation de
nos Bretons) fi nous croionsBedc homme natif
d'Angleterre,8e qui florit versje temps dePcpin,
celle Ifle delà grand Bretagne,auparauantappel-
léc Albion , fut depuis ainfi nommée Bretagne
par les Bretons Gaulois , qui s'en eftoient
faits maiftres long temps deuant la venuede Iu¬
les Cefar.

Pourreuenirl mon propos.Conan ayant ainfi
fait vn Royaume delà Bretagne , ilenafleurala
poflertion à fes fuccerteurs Roys en titre de fou-
ueraincté.qui dura iufquesautempsdeClouis,
par Jcqueljcomme dit Grégoire de Tours, ayans
eftévaincus,& encorepar Chilperic,ils foufini-
rent leur grandeur à la Maiefté des François , Se

quittant la qualité de Roys fe firent fans plus ap-
pcllcr Comtes : Ils commencerenttoutefois dés
le mefme temps à fc reuolter , reprirent le titre
Royal, Se ne voulurent de là en auant dépendre
que de leur authoritéSepuiflànce, iufques au rè¬
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ou GiquelRoy des Bretons regangna la grâce dé
ce Roy de France, Se luy fift hommage dc fon
Royaume de Bretagne : hom mage qui fur conti¬
nué par fes fuccerteurs , Roysdcfon eftoc, iuf¬
ques enuiron l'an 75?/» ou 796. qu'ils fereuolre-
rent contre noftre grand Charles-.lequel y enua-
yaauecque vue armée Àdulphe, qui les contrai¬
gnit deluy iurer fidélité, Si pour afleurance d'icel-
le,luy donner des oftages.Nonobftantlefquelsfè
rebellèrent ils encore contre Louys Débonnaire
fonfilsdcquelallacontrecuxen Bretagne, 8e les

vainquit dételle façon , qu'il les contraignit dc
luy dôner nouueaux oftages , 8e de receuoir telles
conditions de paix qu'il luy pleutleurimpofer.
Ny pour celane furent ilsencoredepouillczdc
la dignité Royallc,ains la retindrent iufques au
règne dc Châties le Chauue,queSalomon der¬
nier Roy d'iceux , ayant efté aigrement repris en
vn Parlement folemnel,dece quecontreuenant
au deuoit d'vn vartàl 8e fujet,il s'eftoit derechef
rebellé en l'an 8 j 9. la Bretagne fut finalement re-
duitc en Comté,8e recognut ainfi mouudir delà
Couronne dc France fans moyen , iufques au
temps du Roy Charles le S impie, qui par le traité
qu'il fiftauec Rholon fon gendre Duc de Nor¬
mandie, luy laiflà l'hommage de ladite Comté*
qui deuint arrierefiefde noftre Couronne:En cet
eftat elle a eu tteize Comtes, la plufpart defquels
ont eu guêtre contre lefdits Ducs deNorman-
dic,8elcsontdcf auouez pour Seigneurs de fief*
Robert deDreux fut le dernier d'iceux de par fa
femme Alis, Se la Bretagne ayant lors efté pour
vnplus eminent honneur érigée en Duché pour
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Pierre de Dreux fon fils,ce fut luy qui promîftau
Roy S.Louys de la tenir derechefen foy Se hom¬
mage de noftre dire Couronnc.Seluy en fift le fer¬

ment defidelitédeuanttousles Princes. Dequoy
pourtantles Bretons luy donnèrent grand blaf¬
me^ l'appcllcrent depuis le Duc Mauclcrc , tant
pource qu'il deuoit cftrcfçauant pour auoir lon¬
guement eftudié à Paris,que pour ce ques'il euft
voulucroirele Confeil des Clercs,c'cftàdiredes v

hommes fages Se lettrez, qu'en cetempslàl'on
nommoit Clercs.il euft mieux qu'il ne fift regar-
dé les tiltres de fajîuché, Se n'en euft fait telle
foufiniffion.

a ce Pierre ont fuccedé dixautres Ducs (foubs
lefquels a auffi efté érigée la Duché de Bretagne
enpairtie)depuisl'aniz5o. iufques en l'an 1488.
que deceda Françoisdernier d'iceux, Se pere de t

cefte Anne de Bretagnedaqueile ayant efpoufe le
Roy Charles VIII. puis le Roy Louys XII. ap¬
porta ladite Duché à cefte Couronne, à laquelle
elle fut vnic Seannexée à la requefte des Eftats du-
didpaysenl'ani^ji.fouzlcrcgneduRoy Fran¬
çois premier.

Mais ie^e veux oublier vne autre belle obfer-
uation .remarquée par Moniteur Pafquier, c'eft
que outre que les Roys dcBretagnc,pour s'en¬
tretenir en graudeur,temporiferent toufiours fé¬
lon les occafions , tantoft ne voulans tenir leur
authorité quede Dieu Se de l'cfpeecommel'on
veid du temps de Louys le Débonnaire , Se de
Charlcle Chauue» qui pour cette caufe les guer-
roierent fouuent auecque diuerfes fortunes;tan-
toft s'ils fc tentaient les plus faibles recognoif-
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fans nos Roys pour fouucrains : encore depuis
que leur Royaume fut réduit en Duché, lanccef-
fité les forçant recognurcnt ils vne fois tenir
leurs biens de la Couronne d'Angleterre,fçauoir
eft du temps dc Philippe de Valois que la maifon
de Blois Se celle de Monfort querellèrent lon¬
guement pour lafiicceflipndela-Duchéaduenué
parlamortdeGuy Duc dc Bretagne. Philippede
Valois prilten main la caufe du Blefien, qui luy
en fiftfoy Se hommage. Et Edouard Roy d'An¬
gleterre le party de Iean de Montfort qui d'vn
autre cofté auoua tenir fa terre de l'An^lois , iuf¬
ques à ce que cefte querelle ayant pris fin parla
mortde Charles de Bloys enlaiourneed'Aulroy
Scia Duché demourant an Comte deMont-fort
du contentement du Roy Philippe , il luy en fit
lors pour luy Se fes fucccffeuresrccognoiflince Se

hommage, qui s'eft depuis continuée iu'qucs à
la mort de Madame Anne de Bretagne fille vni-
quedu Duc François : laquelle conjointe com¬
me i'ay défia dit en premiers nopees auec Char¬
les VIII. Se depuis auec Louys XII. annexa la
Duché à la Couronne dc France par le mariage
de Madame Claude fa fille aifhce auecque Fran¬
çois I. de cenom,duquel mariage nafquitle Roy
Henry 1 1. à bien dire premier entre tous nos Rois
quia efté Roy de France Se Duc de Bretagne.

Or eft cette prouince compofee de plufieurs
belles Se grandes villes , Se entre icelles de neuf
Epifcopales toutes fubienes à l'Archeuefché de

Tours ,8ediuifeesfelontroisdiuerfes langues de
Bretagne, fcauoir eft Renés, Dol , 8e fàind Malo
donc les habitans font dits Bretons GaIots,com-
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mequidiroitGaulois,& parlent François. Cor-r
nuaille,Leon,autem(.ntS.Paul,&Tceguier,doiït
lepcuple parle Breton Bretonuant:fi»alemtnt Sf
Bricu,Vannes,Se Nantes.où la langue eft méfiée.
Et ce font ces villes ôe citez comme les plus célè¬
bres de cefte grande Se noble Duché , deuenuc
Françoife, qu'il faut vifiter en ce dernier liure, a-
uecque quelques autres plus remarquables, Se

commencer fuyuant no itre coutume à la capita¬
le Se principale qui eft Renés.

Cefte Cité fituée (ur le fleuue de Vilaines, eft
l'vne desplusaticiennes de toute la Bretagne, Se

delaquelle Cefar fait grand cas ente routesles vil¬
les -4 rmon.ques , fouz le nom de Rhedones,. C'eft
au liure 1 1. des guerres de la Gaule fur la fin , où il
l'appelle cité maritime proche de la mer Oceane,
Se dit qu'ilcut nouuelle de P. Crartus,qu'il auoic
eniioyéaucc vne légion contre ceux de Vannes,
Landriguier, Cornouaillc, Renés, comme tous
ces gens là eftoient fubiuguez Se réduits àl'obeif-
fanec du peuple Romain.

Ienc m'amufe point à la recherché de fa naif¬
fance Se fondation, pourcequ'elle feroit malai-
fecàdire,8epeut-eltreimpoffibleparmyladifet-
tedes vieuxautheurs. Tant y a qu'elle demeura
fous la domination des Empereursjfufques à Ma-
ximcjfouz lequelConan fefift Roy del'Armori-
que,8eeftablitlcfiegedefonRoyaumeà Renés,
que depuisles Bretons d'outremcrnouuellemét
venus en Gaule.faccagerènt 8c pillctcnt eftrange-
meiir,commedit Grégoire de Tours , fouz le re-.
gne de Childcric. Elle fut toutesfois remife fus
Se maintenue toufiours depuis non feulement.
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looS Antiquité de la Ville
comme chefdu Royaume de Bretag^ie,mais auffi
efleue après la redudion d'iccluy en Duché,
pour la demeure ordinaire des Ducs» 8e cn laquel¬
le ils ont le plus fouuent receu les marques Se cn-
feignesdeladignité Ducale. Ainfi Iean Comte
de Montfort prétendant droit a la Duché de Bre-
tagne,aprcs la mort du Duc Guy, alla , dit le fieur
du Hai\hn,deuant la ville de Tiennes , ou il trouua
quelquerefiflance,enfnlaprint,& la récent les en-
feignes, çjr marques duDuc de Bretagne ,çjr y receut
lafoy çjr hommage de quelque autres Seigneurs,pour*
ce que ladite ville eft la capitale du Duché.

C'eft euffi l'vn des plus anciens Euefchez de la
Bretagne, bien qu'il ne fe trouue au vray qui en
aireftélepremierEuefque. Sous IcPapeLcon
VII. c'eftoit vn Artemius , lequel affi fta aux pre¬
miers Conciles de Tours Si de Vannes , Si louz
noftre grand Roy Chreftien Clouis, c'eftoit vn
MelaniuSjlcquclaffiftaauffi au premier Concile
tenu en la Citéd'Orleans. Les autres, ie les parte
fouz filence»pource que le difeours en feroit trop
long.

Et quant àla ïuftice,elle a encore deuant l'cfta-
blirtcment mefme du Parlement efté le fiege delà
plus belle Se plus grande Serrcfchauflcc de rou¬
te cefte grande Duché. Il y en auoir bien dc ce
temps là vne autre à Nantes , à laquelle refpon-
doit fimplement la Comtede Nantes.Mais à cel¬
le de Renés relïortifloient les villes Se Diocefes
de Renés , Dol , S . Malo , Cornouaille , Vannes,
faind Brieu , Léon , Se Triguicr, defquelles nous
parlerons en fuite,enfembledc Nâtes,cc dc quel¬
ques autres plus remarquables.Et c'eftpour tout
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® Euefchéje Dol. 1009
cela que nos Roys crcans vne Cour fouucrainc
cn faueur de la Duché de Bretagne nouuelle-
ment anuexeeàlcur Couronne , en eftablirent la
fcance en cefte ville , comme en la première Se

principale detoutclaProuincc-.laquelleaauffiv-
neChambre des Comptes, quioytles comptes
de tout le pays,maisre(feante enla ville 8eSencf-
chaurtec de Nantes, ainrt que nous dirons cya-
pres. '

le ditay encore que cefte ville entre toutes cel¬

les de la Bretagne a toufiours efté tres-fidelle à
noftre Roy pendant les prern iers troubles , Se eft
feule enja confufion du tcmpsdemouteefouz»
l'obeiflance de fa Majefté.

D S LA VI L L2 ST
Euefchéde Dol,

* ' ' Chai?.. III. - 1, * x^n.z
v

W5&ÏÇ A.villcSeCitcdeDol n'eftoit premier Vol.
Vk^ïf** retneur qu'vn Chafteau, près lequel fut
\È*^i*)jf* fôdee vne Abbaye furlafbmnvité d'vn
monr. Quelques vns difent qu'vn Seigneur
nommé Primat luy impofa ce nom yen mémoire:
delà douleur qu'il récent là de la mortdefafem-
me:Maisie croy que c'eft quelque fidion8e con¬
te formé pour plaifir fur la cortefpondance.Se al»
lianec des noms.Tant ya toutesfois que par pro*
grés de, temps le peupje vint à tellement s'habi¬
tuer , Se baftir des rasions. en fi erand nombre
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io io Antiquitéde laVille
entre cefte Abbaye Se te Chafteau,queletout
creut en bonne Se grande villedaquelle finalcrner
fut érigée en EuefchéFati j66. Se Saind Samfon
créé premier Euefque d'icellc , auquel fucceda
fàind Magloire dont Ls reliques furent tran¬
sportées à l'a ris du temps du Roy Lothaire. Elle
aaufli quelque temps porté le nltre d'Archcuef-
chéjinaisHuguesl'ayanr qatttél'anii7^.ellefut
réduire à li foubmiihon de l'Archeuefché de
Tours, auffi bien juebs autres huid Euefchez
delà Bretagne, uin fi que i'ay défia dit en fon lieu.

i

De la ville $ Euefché de

fainft Mjo.

c h a t; mi.

"Se^hat A villedéS.Malo fituée fur la mer,
O/'il^1' & comme en vne Ille fe nommoic
Kgf"t**C iadis'Alct ,. comme de là le peuple

J "assSs'* portoit le trtsre d'AleteenS. Le pre¬

mier en faueur duquel elle changea de 'nom, fut
faind Mahvparent de Saind Samfon 8r pre¬
mier Euefque d'icelle , pour marque perpétuelle
à la pofterité de h bonne Se fainde odeur qu'il
auoitlaiffélàdefa vie. le netrouucpoinrcjuels
ont tMrCcs fuccerteurs à caufe -peut-eftre'quc
çeftq place frit bien. «oft apres aflàillie par les
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> « T

& Euefché de S. Malo. son
faitmention d'vn Aloert Euefque d'Aler, C'eft à

dire de S.Malo l'an u8i. Ereftencoreceftc ville
remarquable parla nairtanccdecegiandSeilltf-
ftrc pilote lacques Cartier , qui fpuzle règne dc
noftre grand Roy François dcfcoupcit le pays 8c
Iflesde Canada,Se autres terres,dont les voyages
ont depuis efté continuez Se fréquentez par les
François iufques à prefenr.

De" la ville de Dinan.

Cha p.. V-

ft$&M VDioeçfcdeS'.Malofbntçompxifes.
^t%&& leâ AbbàVés de Beauliéu,dcM&r.forr*
WJ&j&ibLf (qui'cftauuiviic vlieàcinq lieucsdc-*
Ar""*^, Renés) Se 'd'e la Pree,d'oùl'orivien?,'
ail port de Carica^âu quel (e pefçhcrit'les burines^
hurfttes,puis à-Cornjbôxir g,*8e Sâmbrîard.SC ddà*
à Dinan,forVbellê ville, & l'vn desanciens,Sepîus^"D'''',,, 1

graciciix fciour^de's Ducs de Bretagne, que quel¬
ques Auteurs tien ri et auoirainfî efté ditedufio ;

de.Di1irie,pat'chagVirtlt,dec]ueMeslettres,Se en]
râ^p'drtrtulacaiiféà^crtairî's peuples' eftrangers," ï

qbî'feVeftàris de peaux de bettes,' Se v,iûanrs des*
friiidsîctés'atbres , battirent p^ehvef'èrrVejit vne
vifle au milieu d'vne foreft appelîeeta Fqreftde
F âfgne", Se crjuirôri fan' jjxo. après la création
du mbhde,les Fjama'ns eri-ayans tué la phi s grand *

part V Si ruiné leur 'ville'-, ceux qllt peurent,
. - » Ttt îiîj -
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garentir leur vie par la fuite en rebaftirent vne au¬

tre, quedu nom de Diane, Deeffe foicftiere , ils
nopnnaeteat,Dionacum,ouDianacum,qui eft cel¬

le quenous appelions maintenanr Dinan,oùfe
tiennent la foire du Liège, Se plufieurs autres af¬

fez renommées parla France.
' Et voila quant àla BtetagneGauloife,ouFran-

çoife-

De la Ville , & Euefché

de Treguier.

Chaf. VI.

1 Nia Bretagne Bretonnantes'ofrrc
fur vne pointe la ville Se Cité de
Treguier ou Landreguier , dont
quelques vns nomment lepeuplc ,

Trecorenfis.Sc l'interprétation eô- "

mûrie Csfiffinàs, dans Cefàr , bien que Vigenaire
confefle ingenuement que de foy il n'y void
goutte. Les partages de Cefar font dcux.l'vn au
liu.II.oùildit qu'il auoit enuoyé P. Craflus auec
vne légion contre ceux de Vennes, de Landre¬
guier, Cornouaille, Se Renés , citez maritimes
prochcsdeJamerOceane.L'autreauliu.VII. 6u'u
le trouue quc , les villesmaritimes dela baffe Breta- .

gnelefquelles a leurmode on appelle Armoriquts , oh .

font comprifies Cornouaille, Renés,Ambie, Chafieau-
f>riant,& Landriguier, furent çpttifees fihfix mille .

hommespour toutes enfimblt,er* cefte grande reuol-
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ejp* Euefchéde Treguier. i ol 3

te que feirenrles Gaules contrcles Romains pen¬
dant Je fiege d'Alexic.

Quoy que c'en foit cette Ville fituée comme
au milieu des eaux , Se fouuent arrofée delà mer
pendant fon flux Sereflux, fut érigée en Euefché
à la faueur de Tudaal natif d*Angleterre, lequel
en fut le ptemier Eucfque.bien que de fes fuccef-
feurs ne fe ttouuc aucune mémoire iufques en
l'an 1175. qu'il fe lit vn Guillaume Euefque de
Landriguienauquel fucceda Yues depuis Arche-
uefquedeToursjpuis Alin remis entre les faints,
Si finalement Geofroy, fouz lequel Se durantlc
règne dePhilippe le Bel, viuoit S, Yues» officiai
de Triguier,8c grand Iurifconfulte» qui fift reba-
ftirPÊglifè Cathedrale.Selaiflà fi bonne odeur de >

fa pieté après (a morr,quele Pape Clément-VI, le
canonifâ. '.'' '

I'adioufteray pourla fin de ce Chapitre , qu'en '
ce territoire eft auffi la Ville de Guinguand, ou
G uinguamp,des anciennes appartenances Se.de*
pendances de la Maifon d'Eftampcs, iffiic par al¬

liance dc celle deBretagrie, la Roche d'Erién pu
Darieri,doHt Oliuier deCliffon pere de celuy qui
fut Conneftablc de Franceeftpit Capitaine, puis ,

Mor'aye bbri port demerpburlesneceîiucz Se

aifances des AngFois,tout coritrcla mer Britan
nique-

- - .if
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S.FauI.

1014 Antiquité delà Ville

DE LA VILLE, ET
Euefch e'de \.epn,auioux*ïhuy

dite S. Paul. ' - ri

; i Ch^V. 'vu. ; '

iJij*Hâ A ville de Léon, principale dctout le
o)fef' Lcohnois,ioi.manrlamer,eftlafec6-

3g de ou. l'on parle ccftelanguc que nous
"^ appelions Bretonne BretonnanfÇi 8c

Fyne des anciennes Vicomtez; delà BretagneTD'i,-
celle eftoit Seigneut ce Tartan dont les Romans
racontent tant de folies , pour l'amour qu'il por-
toit àla femme d'vn fien qn'çle. Et après luy Font
portedeé Meffieurs de rtohàfi , irtus 3esp,rcrniers

p

' Vné autre marque àc fon antiquité c'ert que
dés le règne dcChiîpenc neuficfmc RoydeFrâ-
ceellefut érigée en Euefché par le Papéfeanlll.
ilyaplusdemilleans.Se en futvnnomméïW
ordônépremicrEuefque,pourfapieté,en faueur
duquel fut depuis efchangé le nom dcLconcn
celuy de faind Paul, non feulement pour mar¬
que éternelle dc l'honneur que cette ville portoit
à ce fien Pafteur durant fa vie : mais auffi pour
rendre plus recommandable à longues années la
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&Euefcbede Comuailie. ioij
pieté qui lecanonifaaprcsfamorr.

A S. Paul fucceda S. Germain , lequel mourut
à Renries :' Se s'y voyentles Reliques de fan pré¬
cieux corp's en l'Abbaye deLund Mclan ou Mê¬
laine.

Pour le faire court, l'Eglife Cathédrale meûne
de Leonjfut encore depuis renommée de S.Paul,
apres que Salomon Roy de Brcràgne~en euten-
letié les Reliques de faind Mathieu pjemici pa¬
tron Se protedeur d'icelle.

Delà Ville & Euefché de

Cornùdille*,.] ~ y

, , - Chap/.VIII. -'t-i '
" 	 fil.-

**ZÈ ^-vl^e ^ (Cornouaille , eft-lctt'oifiefme
' Euefché dgitabaiFe Bretagne: SI fi ami-*

^ que , qu'on ne iciit le nom dc (es pre¬
miers fondateurs, quoy que l'Annaliftc Breton
vueille artèurer qu'elle fuft bajtie par ie,nc fçay
quel Corwzw">fugïtifde Troye.Ceûr l'appelle ce
femble Curiofilitas^, d'ynj nom Commun auecque
f6peaple,MarcusTrebiusGaflttf,dn i!,auliurc$. Cnriofoli-
delaguerredes Gau\£$,allaen Cornouaille,Quin- t<",Ven'-
tusVelanius,auecT.SiliusàZJannes.Ma.ispldschi- os"' ,

rementau liure V I l.Les.vilUsjparitimes deMfaJfç
Bretagne, lefquelles a leurmode on appelle,Afmori-
qués,oksOt coprifis Cornouaille,Renés, Ambiè , Cha-
fteau-briat,LadrignierXl s'é trouue qui luy dénéc
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auffi le nom de Corofiopites.

Et feroit mal-aifé d'aflcurer quand elle fut éri¬
gée en Eucfché,ny quel a efté l'ordre Se la fuite de

les Euefques ; feulement peut on dite que le pre¬
mier qui tint ce fiege fut faind Hcrué , fi recom-
mandable en ce pays pour-fa fainteté-, qu'encore
auiourd'huy la plus part des percs font impo fer
fonnomàlcursenfans. ,

Il y a plufieurs autres places tant enecterritoi-
§j*'mrtf- re,qu'en la baffe Bretagne, comme Qujmperco-
torentm. rcntjn ^ premicre ville de l'Euefché de Cornou-

aille,Breft ville Se Chafteauje plus excellent porc
de mer de Bretagne , Se duquel peut eftre toute la
Prouinceaprisl'origincdefcinnom.Remarqua-
blc encore par le fiege qu'y mift Iean Comtede
Mont-fort Fan 1341. queGarriierdeCliflbn qui
fut tué à la prinfe d'icellc en eftoit Gouuerneur
pout Charles dc Blois. Puis encore Hcnncbout,
Chaftel d'Auroy,Malcftroit,IortcIy, Roha,Gui-
mcnay^Quemperlay.fondéepar Alain Coignard
Comte de Cornouaille.Scplufieurs autres.

. -j i t

S.Btitu.

De la Ville & Euefché ; "

J " ' de S. Brieu. 4

' Chap. ÏX. < t -

Ntre les villes de Bretagne qui parlent
langage méfié , c'eft à dire moitié Fran-

.çois,moitiéBrcton,cclle de faind Brieu
eft artes ancienne Si recbgnus par le Géographe
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&Euefche'de S.Brieu^ 1017
-Ptolomcc pour la demeure & habitation des Bi-
duccens.U y fut bafty vne Abbaye dés la primiti-
ue Eglife, que lcPapcPclagius etigea depuis en
Euefché Fan 'fi. Si cn fut premier Euefque, S.
Brieu difciple de S. Germain Euefque dc Paris,
d uquel ellea depuis retenu le nom.A (àindTirieu
fucceda faind Guillaume , lequel fut charte pac
fon peuple, à caufe qu'il prefehoit contre les vi¬
ces: Et apres auoir demeuré Ion g temps en Poi¬
tou, retourna finale ment finir fesioursen fon E-
ucfché.Lcs autres fuccerteurs', ie les parte icy fouz
filence,pour dire qu'outre l'Eglife Cathédrale, il
yavneautrc Eglife bafticaunom deS. Michel,
fur vn très-haut rocher , qui fert d'abry aux naui-
rcSjContre les vents Se orages delà mer Et fur ce

rocher eft auffi vn fort chafteau pourla garde &
feureté de la ville:8e pour ladefféfedes vaifleaux
qui font au port. Vne des plus belles marques de
fort heur Se de fa fortune , c'eft quependantla
querelle qui fut entre les maifons de Bloys Si de
Montfort»pour la Duchéde Bretagne, elle fut
feulle toufiours paifible.Se comme neutre,cxem-
pte des fureurs Se indignitez de leur guerre.
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Des villes de Lamble,Quintin,
lungon*,& Auaugour.

Cha p. X.

lamh-le. $*j*u5<$!i& ^ tcrriroire de S. Brieu fe trouue la
' ville de Lambalc appartenan te jadis à
la Maifon dc Cliffou , prife par Vigc-
naire pour la capitale des A mbiliatcs

de Cefar : remarquable encore auiourd'huy
tant par l'abondance du beftiail que par le
grand trafic de parchemins qui s'y fait de tous
codez.

Quintm. ç,>y yoyét auffi Quintin ville Si Chafteau,voi-~
. m fine dc l'Abbaye de Cormorne , Si d'vne fo-

* ' reft de plus de dix lieues d'eftendue :Iungon au¬
tre ville»autrefois demeure des Ducs; Se mainte-

Attaugour. nantenuelopéeendegrandes ruines.Auaugour,
pareillement ville , Se patrimoine d'vne Maifon
fort illuftre , fortic de l'ancien eftoc des Ducs dc
Bretagne,
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$> Euefchéde Vannes. 1019

Delaville&Euefchéde
Vannes.

Chap, XI.

hf/S£ PrcsS-Brie">s'ofFrela cité de Vannes viattL
Wm* a?Clemiemcil-JapluSpuirtànte,3elaîK^f* P grandç dc toute ,a Btetagne,**,^ tant parmer que par tctre:Sc qui do¬

na beaucoup d affaires à Cefar auant que de luy
rcndreles v1ux de fon obeiffance. Elle donna
bien des offages a Craffris que Cpfarauoit enuo¬
yé contre les haoitans auec vnelegion : mais toft ,

apresauffiretintSeempnfônafcsAmbaflàdeurs,
puis entendant fon retour de Rome refolut defe
préparer a la guerre , félon l'importance du péril
qui la menaçoir»& pour la faire fe ligua Se affbcia
aucquccllc ceux de Landriguer.Nantes, Auran-
chesL,fieux,Leondoi,l,enfemblelesGueldrois,
Se Cleuois Se fift venir du renfort d'Angleterre
quieftvisavisdecesqnartierslà.

Iclairtcl'ifTueSe fortune decefte guerre qu'on
peutvoirdanslesCommentairesdudicCeLsc
quinetutdamrecondirionquelcsatitrcsreuol-
tes de toutes les Gaules, pour mettre icy l'hono¬
rable éloge qu'il donne iuy-mefme à la villede
VanesauIi.ui.encestermes.Qf-.to^^cr-
Mlfus'allaaVannes,dantl'authomé&pouuoir eft le

P^amplequedenulleautreCitédetoutelacoftedela
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iôio Antiquitéde la ville
mer en ces quartiers là,parcequ'ils ontgrande quan¬

titéde vaiffeaux quinauigent ordinairement en An¬
gleterre , ejr pajfent tous autres en la cognoiffance çjr

pratique de la marine: d'avantage prefque tous ceux
qui hantetcefiemerjeur font tributaires,}, caufe qu'é¬

tant fort impelueufie , expofie aux vents , çjry ayant
peu déports ou onfie puiffe retirer a l'abry , ceux cy les

tiennent tout. Et ce qui faid encore d'auantage
pour Fauthorité Se grandeur de cefte Ville : c'eft
que vulgairement on croit les Vénitiens auoir
prislcur origine de fes habitans nommez Venc-
tes, auttes-foisdefeendusen Italieparmy quel¬
ques autres nations Gauloifcs. Ainfi le tefmoi-
gne Strabo"n Fvn de nos plus anciens Geogra-
phes.quandilparledes Vénitiens: Qisantaux Vé¬

nitiens, d\t-i\,on a deux opinions touchant leur origi¬
ne. Aucuns les eftiment eftre defiendus de certains
Gautois,qnifitiersneàtlelongdel'Ocean , çjrlefquels
ontvn mefmenom queceux-cy:dyautrespenfint qu'ils
foyent iffus des Hennetesvenuiauecque -Antenor,du
pays de Taphlagonie , bien toft apres la ruine de

Troye.
Commeainfi foit donc quela Cité de Vcnncs

fuft fi puirtànte auant la domination des Ro¬
mains en la Gaule : Auffi cft-il croyable qu'après
la diffipation de leur Empire, ceux qui fefont
emparez delà Bretagne en tiltre de Royaume, Se

après euxles Comtes Scies Ducs en ont fait Fvn
deleurs Palais Se feioursdcplaifance en temps de
paix, Si l'vne dc leurs fortereffes Se retraites en
temps de guerre. Et particulièrement Iean de

Mont-fort qui Fauoit affiegee Se prife pendant
la querelle qu'iletitcontrcCnarlesdeBloys pour

la Duché,
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(^Euefché de Comuaille. 1011
< !uDuché,en eftât apres fa mort demeuré feigneur

Sepaifiblepo{Teffeur,y fift çôftruircvn fore beau
ChafteaUjqu'ilfurnômadel'HerminejSe auquel
apres luy lesautres Ducs ont le plus fouuent ha-
bitéauecquela gloire deleur Cour.

Mais ce qui efclairc auiourd'huy dauanragc
fon luftre,font les Eglifes ,enrrelefquellesla Ca¬
thédrale rien t le premier ranc , en antiquité com¬
me en dignité. Saint Paterne, que les Bretons
appellent S- PoixjSe qui drcflàla plus grand part
des Armoriques au plan delaRcligionChreftié-
ne,ladediaau nom delà Vierge Marie, mere dg
nofti-e^auueur,Sedefes ApoftresS. Pierre Se S.
Paul.Se en fut le premier Euefque : auquel fucce¬
da S.Gobrian Gentil- homme de grand renom*
mais déplus grande pieté, puis que la pieté mef-
mePatantaymé qu'elle Fa remis entre les bien¬
heureux-

Ce queie puis d'auantageadioufter pour lare-
commendation de cefte ville, c'éft qu'en icelle
Veirent premièrement la lumière du Soleil, ces
deux infignes Prélats, S. M clan Euefque de Re-
nes,8c S.Aubin Euefque d'Angers :8c en icellerê'
dit encore la vie à celui qui la luy auoit preftee,ce
renommé Prefcheur, de l'Ordre des Prefcheurs,
S.Vincent, dont les Reliques y font encore au¬

iourd'huy vifitees auecque vne deuotion Sere-
ucrencefingulieic tant du peuple de Vannes,qutf
des voifins.

Vuu
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ion Antiquité de laVille.

Delà Ville, Comté, & Euefchéde

Nantes.
t Chap. XII.

Antcs eft encore vne des Villes
capitales de la haute Bretagne,
l'vn des fieges où fe rctitoient
les Ducs,8el'vne des plus ancien¬
nes non des Citez Armoriqucs
feulement , mais auffi dc toutes

ccllesdelaGaulc.Nannez,ifludelarace de Noe,
l'vn des Roys denos vieux Gaulois,8edeuancicr
de ce Rhcme qui baftit la Ville de Rheims long
tempsauparauant la naiffance deRome,enictta,
comme on croit, les premiers fondemens fut la
riuietc dc Loirc,8e luy impofa fon nô.Depuis le¬

quel temps,foit peur la commodité des nauiga-
tions 8e trafiques, ou queles teigneurs du quar-
tiers'ydcledaflentjcllecftarriuceàtcl degré dc
gtandeur,qu'ellc cnafupplantéplufieursaurres.
Aufli Cefar l'appelle t'ilJVrf»wf/«,d'vn nom qu'il
luy partage en commun auec fon pcuple.Se la rc-
metentrelcs prcmicrcsquifeliguerétSe artbcie-
rentaueclaCitédeVannes.contreles Romains,
commel'vne des plus puiflàn tes,Se de plus gran¬
de authorité dc toute la contrée. Ptolemée au
contraire nomme bien le pcup\e Nannites, mais
il appelle leur Cité Condimntum. Ce qui me fe¬

roit quafi ctoirequcNaiinésn'auroit donné fon
nom qu'au peuple; Se que depuis le peuple l'au-
roitimpoféàla Ville de Nantes comme les Re¬

mois à Reims dite ptemicïemeaiDnrocortum,Us
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$ Euefchéde Nantes] ioz$
Parifiens à Paris dite LutetU\f\ ce n'eft qu*ô veil¬
le prendre ce Condiuincum pour Anfenisau tre a(-
fez belle Ville du mefme territoire des Nanae-
tes. , .

f Icncm'amuferaypoint icy à patticulariferla
diuerfe fortune de cefte Ville tant fouz la domi¬
nation des Romains,qucdcpuis fous* les Roys,
Comtcs,Se Ducs de Bretagne, ny comme elle 4
efté long tempsportedee par desGomtes patticu*
ïicres,Sculcmctadioufteray-icpourrefmo'gna-
ged'authoritéSedegrandeur, qu'en la querelle
qu'eut Ieâ de Monttort contre Charles de Blois,
pourIaDuche'dcBretagne»aprcsledccésdeGuy.
troifiefme cuc,(àns enfans, nos Hiftoires difenc
qu'il s'en alla ptemicrernen t cn laVille deNantes,
commeen l'vne des premières 8e principales, là
oùfedcclarantDucdcBretagne,ilyrec6utlafoy,
ferment Si hommage des principaux Seigneurs
delà Duché.

Quant àl'Eftat du Chriftiânifme,clleaéfté co-
uertie 8e érigée en Euefchédésla naiflànccde
l'Eglife, Seen a efté S.Clcrle premier Euefque,
apres lequel il ne s'en trouueaucun iufquesà Eu-
febe qui tenoit ce fiege du temps du Pape Leort
le grand.

Le no mbre des Eglifes y eft au fli creu par trait
de tempstant dedans que dehors, & félon qu'eft
creue la dcuotioSepieté tant des Princes Se ducs
de B tctaigne,que du commun peuple. Conftâce
fille de Conan,premier Roy des Bretons, fonda
l'Abbaye de Villc-neufuc,prcs delà Ville: Allain
Barbc-tortc,DucdeBretagncFEglifc Collégia¬
le de noftre Dame dans l'enclos dc fes murailles?

Vuu ij
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:ro24 ' Antiquitéde la Ville
Et de noftre temps feu Monfieur de Mercceury
afaitbaftirà fesdcfpensjcs Monaftercs des pe-

" tts Capucins 8e Minimes, cô me tres-deuot aux
bien-heureux SS.Françoisjen quoi il n'a pas peu

ibbligétôUtelaBtetagne.d'yauoirplâtécesdeUjX
-pcpinWidefaindete.Se^pieté.

IéJaiflelesauttes,tantpour enignorerlcs pre-

imiersfondatcuis:quepoufdifcourif brieuemct
des autres ornerncns de cefte grande VilleSe delà
JuftjCed'icclleîentrelefquelslaSéncchaufîèctiét

lepremierrancenantiquité, comme cn'digrrité
Jachambrédes Comtes, eftablielàparnbs Roys
pour-ouytles comptes de toutela Bretagne. A-
pres y eftlaCosrde l'Eglife, quieftl'Officialité
auec fes droits-: puis la Maifon de Ville 8e corps
d'icellepourlcgouuernementdclapolice Si y-
conemie publique.

*;

.DcsVilles de ChafleauBriant , Fou-

- gères, Ancenis.-ey*'quelques au¬

tres de la haute Bretagne.

Cmap. XIII.

Estent encore plufieurs autres
Villes, Places aflèz remarquables en
cefte haute Bretagne» comme Laual
furlesfiontieresde Bretaigne 8e du

Maine» Se de laquellenousauons défia parlé
cy-deuant en lieu: Garéde,Charteau-btianr,que
MarhanSc l'intetpictation commune prennent
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d*Ancenk,&c. 1015
pour les Cadetes de Cefar : S. Lazare, la Rochc-
befnard, Vitray qui eft vne forte Place, Se la pre¬
mière Villedetoutc la Bretagne, Fougères fôdee
par R 1011I deFougeres5auecq vn fort beau Cha-
fl eau fortifié de deux grortes Tours: puis Ancc-
rjis fur le Loire es confins du territoire de Nan¬
tes , Se embellie auffi d'vn Chafteau bafti par A-
rembuigefemmed'vnGucrecComtedcBictai-
gne.

le fçay que l'en ay oublié quelques vnes tant en
ce haut qu'au bas Pays Se mefmes des plus illu-
ftrcsMai(ons,commcPonrheurc, ou Pôrhieure
ancienne Comtc.Rais.BloflaCjAffcracjSe que i'é
ay brieu ement Se comme en partant recomman¬
dé quelques autres: Mais le peu deloifir Sede
commodité quei'ay eu porfr m'inftruire en la re¬

cherche d'icelles a empefché ma plume de s'obli¬
ger d'auanrage à la remarque de leurs antiquitez,
Se de ce qui s eft parte cntr'elles.

Fin du huiéliefme ^J dernier
Lime.
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commodité quei'ay eu porfr m'inftruire en la re¬

cherche d'icelles a empefché ma plume de s'obli¬
ger d'auanrage à la remarque de leurs antiquitez,
Se de ce qui s eft parte cntr'elles.

Fin du huiéliefme ^J dernier
Lime.
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Forcft,paysSeCoint]éi 651
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Gaftinois,pays. 306"
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faint Germain Laual,en Foreft,ville. £/2

Gien,ville Se Seigneurie ancienne. 296
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Guienne,pays,Duché8e Pairrie de France. 696
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H
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S.Honorât. 854
Houdan,ville. 251?

I
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Ianuillc.petitevillcdela Beauftê. 248
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TABLE.
Giuaudan,pays. é6\
Giury.. 313

Gogues.lieu dertous Bourg.
Gonnefle,bourg tvpyez Bourg. 227
Gouet,ville- 277
Graçay villette. 492
Grace,haure8efortercfle. 970
Granuillc,ville. 997
Grenade,villc delà Comté de Gaure. ,484

Grcnoble,ville,Euefché,Se Parlement. 8ot
Guienne,pays,Duché8e Pairrie de France. 696
Guingamp,ville. 1013

Guifc,ville Se Duché. 242
Guifncs,viIIe,Comté. 455.4^1

H
HAmbie,Chafteau. 993

Hames,ville. 464
Han»ville. 437
Harfleur,ville. 971

Hauberuilliers,vilage,Se lieu de pèlerinage. 193

Hautcfuftaye,ville. 7^4
la Haycdu Puys, Chaftellenie. 99<>

Hcfdin,ville. 449
Hiefmes,place en Normandie. 983
Hogue,bourg. 995

Hommet,Baronnie. go^
Hon-flcur,pctite ville. 966
S.Honorât. 854
Houdan,ville. 251?

I
IAÎn-uilIcjPnncipauté. 34c

Ianuillc.petitevillcdela Beauftê. 248
Iargeau,voyez Gergeau.



TABLE.
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Ioigny,ville Se comté. 334.
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Iflc, en Perigord, ville. ' 73***

Ifle-bouchard fur Vienne,villc. j3j
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Langres,villc,EuefchéSePairrieDUcale, ' }i$
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Lerins Ifle, Se Abbaye. 8/4
Leuroux»villettc. 4 97
Libourne,ville. * 7il
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TABLE.
LieiTe lieu de deuotion,Se pèlerinage. 429
Limeil en Perigord. 737
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S.Lo,ville Se Vicomte. 994
Loches,ville Se chafteau. jzj
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Lombers, ville 8e Euefché. 680
Longiumeau, bourg. 230
Lornie,villette. 474
Lorris. 291
Lofhe,vilIe. 897
Loudun,vilIe. -36
Lourde, ville de Bigorre. 691
Loy-le- ChafteljVillc. -yj
Luçon,ville3Euefchc. j79
Luizy,petite ville. 474
Lufignan,villc Se Comté. J73
LuflaCjvillc. J78
Lyon,ville,Archeuefché. 6^3
Lyfieux,viIie,Euefché. 96$

M
S. "\ Af A cairc,ville. 7 1 2

J.VX Madrid,ou Madril, chafteau Royal.
191. -

Magny,ville. 388
Maillezais,vilIe,Euefché. 581

IeMaine,pays8cComté. 540
S.Maixent,ville. $76
S.Malo,villc Se Euefché. 1010
le Mans,villc,8e Euefché. ' ^41
Mante,ville. i$6
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TABLE.
Marans, port, Se chafteau." 72$
S.Marcoul,lieu dc deuotion Sepelerinage denos

Rois. 419
Marmendé,ville d'Agenois. 764
Marollcs,village. 361
Marfàc,bourgade. 73j
Marfeille» ancienne ville Se Euefché. * 843
S.Martin, Prieuréen Bric. 361

Manon fut le Bandiat. 564
Marueil. **^
Mafcon, ville.Euefché 8e Comté., 653
le M, ft d'Aire, ville. 7^9
IcMaftd'AgcnoiSjVille. 75 -.

S.Mathurin de FArchanip,lieu dc deuotion. $16
Maubourger,villc. ts-n
MjnlueSjVille. 277
S.Maximin villede Prouence. £3 6.840
Mayenne ville Se Duché. J44
Meaux, ville, Euefché Si Comté. 33S. 36»,

Medouc.pays. 710
Melle, ville. 574
Melun, ville Se Comté. 301$

Memers ville. 277
Mende, capitale du Ginaudan Euefché. . 664,
Sainte Menehout, villa. ," 354
Meren-ville. 247
Meru Chaftellenie. , 38 ^
M effo Chaftellenie. t 389.
Mets,ville8eEuefchc. 630
Meudon, chafteau. 188
Meun fur Loire, ville, Se feiour de Charles cin-

quicfme. 301
Meun furYeure,vilIe. 466
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T A B L E.
S, Michel en Normandie, lieu de pèlerinage Se

dc grandedeuotion. 337
Milanzay bourg & Chafteau. 270
Miily en Gaftinois, ville. ?"5
Miramonr,ville. 73<»

Mircpoix,ville,EuefchéComté. 675

Moiflac en Qhercy,ville. 67.
Mombrifon,ville. 691
Mommiral,ville. ., 277
Monfeaux,feiour Royal. 3^5
Moneruille,voyez Merenuillc.
Monfticr- faint Iean,Chafteau. 9 "9
Monftrueil-Berlay. 5/5
Monftrueilfurmer,fortepkcc. 448
Monr-Ccnis. Çtq
Mont faint Michel. 997
Montargis,ville 8e Chafteau. '' 304
Montataire,Mairric. 388

Montauban,chaftcau ruiné. 7H
Montauban,villc»£uefché. 669
Mont-contourenParthois^illagc. - 35$

Mont-didier,villc. 442.441
Montcbourg,bourg. 99$
Monte-clair. 3*,6

Mon tech»petitc ville. 6jt
Montereau faut-Yonne, ville & chafteau , iadis

feiour Royal. 357

Mont-ferrant,ville 8e cour de Généraux. 607
Mont-fort l'Amaulry,ville Se comté. 254
Montignyfur Armançon, chafteau. 9Ï9
Mont-l'hery.Chafteau' 22S

Mont-Marfan. 769
Mont-matre»village & Abbaye. "51
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TABLE.
Mont-mirandcl,ville. ' 345

Mont-morcncy,Baronnic fort ancienne, à pre¬
fent Duché. 390

Mont-morillon,ville. 571'
Mour-pellier,villc,Euefché,Vniuerfité. 6<z
Mont-penficr,ville 8e Duché, 609
Montpefat d'Agenois. 766
Mont-richard,ville. 522
Morct,ville Se Comté. 312

Morguiennal, Abbaye. 395
Morlaye,portdcmer. 1013

Mortagne,ville Se Chafteau 277
Mortagne en Picardie. 44*
Mortaing, comté. 989.998
laMotefully. 49 *
Motu,village. 361

Mouhbard.ville. 9l9
Moulins,ville capitale dc Bourbonnois. - 618

Moulins Angilberts. 474
Mou(fy,ville. 389
Moyon,bourg Se chaftellenie. 994
Muret en Cominge. 68i
Muret presrdeTouloufe. 682
MurtiFEuefque. 341
Muflîdan. 73<>

N .

NAngis,enBrie. 3152-

Nanrerre,village. "?
Nantes,ville,Euefché,comté. 10 1 1

Narbonnc5ville,Archeuefché, nuché. 644
S.Nazare.ville. 6&*-
Nemours.villeSe Duché. 312

Ncrac,ville. 768-
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TABLE.
Pontoife, ville. ' 388.40$.
Ponts ville Se chafteau. 71 6
ïremery, ville. 474
proucncc,pays Se Comté. 830
^rouins.ville, jff
lepuifet. 247
le puis en Veky, ville 8e Euefché. 664.

S. /"***\ Ventih,ville. 434
V^Quercy,pays. 668

Qu_erentan,voyez Carenten.
Qnefac,ville. ' 664
s.QjJcux,Mairrie. 388

Qujmpercorentin,villc. iQt<>

Quintin,ville 8e chafteau. 10 18
R

RAigny,chaftcau. 919
s. Rambert,ville. ^S*

Rauefteins,ville de*Bigorrtf. 691
Renés en Bretaigne,viîle,Eucfché, Se Parlement -

1007.

Renty,ville. 449
la Reole,vi'lc. 769
s. Requier,ville. ' 446
Rheims cn Champagne, viIle,Vniuerfité , Ar-

cheuefehé, Duché, première Pairrie de Franr
ce,8elelieu où font facrez les Rois. 368

Rhcnnes voyez Rennes.
Rhodés»ville,Eucfché. 6ë$
Ricux, ville, Euefché. 67s
Rimaucourt,bourg. 327
Rions en Auuergne,ville. $37
Roanne,ville. ' 6$*

TABLE.
Pontoife, ville. ' 388.40$.
Ponts ville Se chafteau. 71 6
ïremery, ville. 474
proucncc,pays Se Comté. 830
^rouins.ville, jff
lepuifet. 247
le puis en Veky, ville 8e Euefché. 664.

S. /"***\ Ventih,ville. 434
V^Quercy,pays. 668

Qu_erentan,voyez Carenten.
Qnefac,ville. ' 664
s.QjJcux,Mairrie. 388

Qujmpercorentin,villc. iQt<>

Quintin,ville 8e chafteau. 10 18
R

RAigny,chaftcau. 919
s. Rambert,ville. ^S*

Rauefteins,ville de*Bigorrtf. 691
Renés en Bretaigne,viîle,Eucfché, Se Parlement -

1007.

Renty,ville. 449
la Reole,vi'lc. 769
s. Requier,ville. ' 446
Rheims cn Champagne, viIle,Vniuerfité , Ar-

cheuefehé, Duché, première Pairrie de Franr
ce,8elelieu où font facrez les Rois. 368

Rhcnnes voyez Rennes.
Rhodés»ville,Eucfché. 6ë$
Ricux, ville, Euefché. 67s
Rimaucourt,bourg. 327
Rions en Auuergne,ville. $37
Roanne,ville. ' 6$*



TABLE.,
Roche-chouard.Vicomtê. " 578
la Roche d'Ericn. 1013

Roches-Efclairon. ' J48
Rochcforr,chafteau. ' ' 248
Roche-Guion. . ' 3%$
la Rochellc,place forte, Se port démet. " 582
Roche fur Yon,Principauté. " 578
Romans en Dauphiné, ville. 809
laRomiou,ville. 768
Romorantin,ville Se chafteau. 270
Rouen,ville, Archeuefché, Parlement. 941.942
Roueray, Chaftellenie. 354
RouxMaillatd. 17ï
Roye.ville. 442.443
Rueil. ' 206
Rully,petite ville. , 492

S

S A blé, petite ville. ' - 544
Sailly. ' 348

saintes,capitale de Saintonge, Euefché, 714.715
saintonge', pays Se ancienne Comté. 714.' 71/
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samathan,ville. ' /- 680
sanferre, ville, Comté. . 489
sarlar,villc,Euefché. _ , 735

sauerdun,ville. " ', ' , 6j-f
s.saulgc,pctiteville. ' 474
saumur ville Se chafteau' * "" " 55/
s.SauueurLandelin. \ 996
S.Sauueurle Vicomte. / 996
s eés, ville Se Euefché. " 372
segur chafteau. * â 743
semur en Brionnois. . 510
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TABLE.
semut capitale del'Auxois.
seneflcy,Baronnic.
senlis, ville, Euefché.
sens, ville, Archeuefché.
serrances,ville.
scfleljVillage.
sezane,ville
sithieu.
siuray^oyezCiuray.
soiffonSjVille.Euefché,Comté.
sommiercs.ville.
souldroy.
s.sufàneyville.

T
np AlmondjPrincipauté.
X Taners en Brie.

Tarafcon, ville 8e Euefché.
Tarbe,villc,Euefclié.
Tcrouenne,vilIe,Euefché.
Tefîy,Baronnie.
Thermes, Baronnie.
Thoilon,chafteau.
Tholon,ville 8c Euefché.
Thocfil'Eucfque,chafteau.
Thorerte.
Thorigny .ville 8e Comté.
Thouars,Vicomte.
Thouloùfe,Comté,Archeuefché

niucrfîtc.
Thoury,perite ville.
Tinchebray,chaftellenie.
To"on,voycz Tholon.
Tonens,ville.

916

- 9*7
3 86
317

J39
284

357
4/4

430

6St
362

54 +

J78
$6i
870
691

449
594
68e

919
8/2

v 919
388
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,Parlement,V-

6}$.6}f.
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TABLE.
Tonnerre,ville Se Comte. 334
Torcy,villc. ^ Xi6
Toul,ville,Euefche'. 6-\
Touloufe,voyez Thouloùfe.
Touraine,pays Se Duchc. 498
Tournan,villedelaBrie. 226
Tournon.ville. 664
Tournus.viîle Se Abbaye. 928
Tours,viilc,Archeuefché,DucheV 499
Treguier,villc,Euefche. 1012
Trdgnac,vill.de Limoufin. v 748
Trie,villedeBigorre. 691
Troye,ville,Euefche,Corntc. 337-3 40
TuilhersjVill. 964
TullcsJJVicomté,Euefche'. 744

V
VAlencc en Dauphiné,ville,Euefché,8eVni¬

uerfité. v 813

Valence en Condomois- 768
Valences en Brie, -6*^
Valéry en Brie. 36'ï
faint Valéry fut mer. 369
Vallongnes,Vicomte. 99 c

Vand'tuure. 326
Vannes.ville, Se Euefché. - 1019

Vanues,village. i8é»

Vafly,petite ville. 497
Vaux- Chailes,valee près d'Auxerre. 333
Velay.pays. 664
Venauge,Comté. 712
Vcn(.iofme,ville. 257

Verberie,villagc. . 397
Verdun,ville, Euefché. . 63$
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TABLE.
Verinandois,pays,Comté. 42^

VcrnoricnBric. 362
Vernon fur Seine. 964
Vernueil, 974
VertuSjVill. Se Comté. 354
Vefelay,ville Se Abbaye» i3j
Vienne,ville,Comté,Sc Archeuefché. 810

Vignori,petitevill. 316
Ville bois» 3-94
Ville- franche d'Agenois. 765
Villeman,ville. 661
Ville- neufue d'Agenois. 764
Ville-neufuc-leRoy. 31J.32Z

Ville neufue-faint- George. 201

Villierscofte-Rez. 3S9

Vin cen nés,Chafteau Royal. 19/
Vinceftre.voyez BifTcftre.
Vire,Vicomte. 987
Vitry en Parrhois,ville, 3«o
Yiuiers,ville,Euefchc. 66}
Viuarés,pays. 66$
Vfés,ville,Euefché, 6\6
Vflet,ville. 748
Vrtbn. 6x0
Vzerche,ville. 746

X.
XAintes.voyez Saintes.

Xaintonge,voyez Saintonge.
Y

YEnuille29i.voyez lanuille, 8e Geuuille.
Yeure,petite ville. 610

S.Yrier la Perche,ville. 741* Yuetor. 95?»

F f N.
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TABLE.

Extrait!: du Priuilege du Roy.

A r grâce Se Priuilege du Roy, il eft
permis à Iean Petit-pas,Marchand li¬

braire en FVniuerfi té de Paris, d'im¬
primer ou faire imprimer par tel Im¬

primeur que bon luy femblera vn liure intitulé.
Les -Anfu}uite\&%echerches des Villes , Cha*
fléaux, ejr Placesplus remarquables de toute la Frace
Diaifiées en huit Liuresfilon l'ordre ejr reffort des huit
'Parlement. Et font faides deffences par fà Maie-*
fté à tous Libraires Se Imprimeurs de ce Royau-
me,8e à toutes perfonnes de quelque eftat 8c co*
dition qu'ils foient de n'imprimer ou faire impri-,
mer,vcndrcny diftribucr lefdits liures., fi ce n'eft
du vouloir Se confentement dudi t Petit-pas,pcn-
dantle temps Se efpace de dix ans finis Se accom¬
plis, àpeinedeconfifeation defdirs liures qui fe
trouuerontd'autreimptcrtîon que dudit Librai¬
re cy-dcftiis nommé,8e d'amende arbitraite,com-
me plus amplement eft déclaré au Priuilege don¬
né à Paris le 22. iour dc Décembre i6"o8. /

Parle Roy en fon Confeil.
Signé B R I G A R D.&'

^'sf^s
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